
Llnauauration du monument Hans Waldmann, à Zurich

Un cliché pris pendant la cérémonie d'inauguration. Hans Waldmann ,
bourgmestre de Zurich au XVme siècle, joua un rôle important dans la

politique helvétique de son temps.
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Deux avions militaires
américains

perdus en mer
NEW-YORK, 7 (D.N.B.). — Selon

une dépêche de San Diego (Califor-
nie), deux avions de bombardement
appartenant au navire porte-avions
« Lexington » sont entrés en collision
à 40 milles au large de San Pedro et
sont tombés en mer. Deux officiers
de marine et deux mécaniciens ont
péri.

Chute d'un avion
britannique dans la Manche

LONDRES, 7 (D.N.B.). — Un
avion de l'armée britannique a fait
une chute dans la Manche près de
Calshot. Le pilote a été tué. Deux
antres membres de l'équipage ont
disparu.

Les chefs du parti social français
font appel contre l'ordonnance
de renvoi en correctionnelle

PARIS, 7 (Havas). — Les avocats
du parti social français ont fait ap-
pel de la décision du juge d'instruc-
tion , renvoyant le colonel de la Roc-
oue et plusieurs membres du comité
directeur devant le tribunal correc-
tionne l . C'est la Chambre des mises
en accusation qui est saisie de cette
requête et qui va avoir à statuer à
bref délai . Les défenseurs des incul-
pés soulignent que Je réquisitoire in-
troductif qui relevait le délit de re-
cons ti tut io n de ligue dissoute porte
la date du 7 juillet . Ils a joutent  que
' • parti sociii i français n'a été cons-

tié légalement que quatre jours
1< us tard , soit le 11 jui l let . Dans
ces condit ions , ils estiment que les
membres du comité poursuivis ont
été interrogés sur un fait postérieur
au réquisitoire qui saisit le magis-
trat instructeur . Il s'agit donc, d'a-
Près eux , d'un cas absolu de null ité
de procédure.

Le commandant Jean Renaud
renvoyé aussi

en correctionnelle
PARIS, 8 (Havas). — M. Beteille,

juge d'instruction, vient de renvoyer
devant le tribuna l correctionnel,
pour provocation au crime et au dé-
lit de violences contre les person-
nes, le commandant Jean Renaud ,
président du parti de la Solidarité
française. Le commandant Renaud
était  l'objet de poursuites à la suite
d'un discours qu 'il avait prononcé,
le 22 décembre 1936, dans une bras-
serie de Paris .

Le Parquet français
examine les dossiers
des ligues dissoutes

PARIS, 7 (Havas) . — Selon
« L'Oeuvre s, le parti social français
n 'est pas le seul à éveiller les soup-
çons du Parquet . Quatre autres li-
gues dissoutes : les Jeunesses patrio-
tes , l'Action française , les Francistes
et la Solidarité française , qui paru-
rent avoir été reconstituées, firent
également l'objet d'informations ju-
diciaires. Leurs dossiers seront sans
doute communiqués bientôt au procu-
reur de la république pour règle-
ment.

Collision de bateaux
britanniques

dans la mer d'Irlande
LONDRES, 7 (Havas). — Le pa-

quebot britannique « Taranaki », jau-
geant 8448 tonnes et le vapeur an-
glais « Lairdsmoor », de 1578 ton-
nes, sont entrés en collision de bon-
ne heure mercredi matin , dans un
brouillard opaque , au large de
Black Head (Wigtowshire). Le
« Lairdsmoor » a sombré après que
les passagers et les membres de l'é-
quipage eurent été recueilli s par le
« Taranaki » qui , venant de Nouvel-
le - Zélande, était arrivé le 18
mars à Glascow et se rendait à
Liverpool.

La collision a coûté la vie au capi-
taine et à un chauffeur du « Lairds-
moor », qui se sont noyés. Les passa-
gers et autres membres de l'équipage
ont été sauvés.

Les troup es de Mola p rogressent
régulièrement en Biscage

LA GUERRE AU NORD DE L'ESPAGNE

Deux incidents navals entre bateaux nationaux et britanniques
VITORIA, 7 (Havas). — Comme

les j ours précédents, l'offensive in-
surgée en Biscaye a progressé mé-
thodiquement et l'une après l'autre,
les hauteurs où les gouvernementaux
avaient établi des retranchements re-
doutables sont tombées aux mains
des « regulares ». La limite de l'a-
vance pouvait, mardi au soir, s'éta-
blir approximativement de l'ouest à
l'est comme suit : deux kilomètres
au nord d'Orduna vers Capilla Sa-
natoria, trois kilomètres au nord du
Mont Gorbera ; les insurgés se trou-
vent à six kilomètres à vol d'oi-
seau de Durango.

Les Basques reconnaissent
avoir cédé du terrain

RAYONNE, 7 (Havas). — Le bu-
reau de presse du gouvernement bas-
que communique une not e disant no-
tamment : « Hier, la journée a été
très dure. L'ennemi , avec un énorme
contingent d'hommes appuyés par
un formidable matériel, a attaqué
plusieurs fois nos position s de Ba-
zarar et d'Urkuiola et les autres po-
sitions situées au nord d'Alava. Nos
soldats ont défendu le terrain pas à
pas et la petite avance que l'ennemi
a réussi à obtenir ne l'a été qu 'au
prix d'énormes pertes. »

Un navire panamien
coulé par un croiseur

nationaliste
MADRID, 7 (Havas) . — On man-

de de Santander : Le gouverneur de
la ville a déclaré qu'un des bateaux
insurgés, l'« Almirante Cervera »,
qui surveille les côtes de la mer Can-
tabri que , avait coulé le navire pana-
mien « Andréa ». Ce bâtiment était
parti de Santander pour aller cher-
cher une cargaison de 1800 tonnes
de minerai , destinée au port anglais
de Cardiff.

Au moment de l'attaque , le brouil-
lard sévissait . On manque de détails
sur le sort de l'équipage.

Victoire
des gouvernementaux

sur le front de Cordoue
ANDUJAR , 7 (Havas) . — Les trou-

pes gouvernementales, à la suite
d'une très brillante opération sur la
route de Villaharta , au sud de Pozo-
blanco, se sont emparées de onze ca-
nons, d'un tank allemand et ont fait
plus de cent prisonniers.
Dix mille Italiens auraient
débarqué au mois de mars

LONDRES, 7 (Havas) . — L'am-
bassade d'Espagne communique la no-
te suivante : « Nous avons reçu con-
firmation , de source sûre , que l'in-
formation publiée le 5 avril par un
organe de presse, déclarant que
10,000 autres soldats italiens avaient
débarqué les 22 , 23 et 24 mars à Ca-
dix est correcte. »

La crise catalane
n'est pas résolue

BARCELONE 7 (Havas). —Le quo-
tidien « Solidaridad », porte-voix of-
ficiel de la confédération nationale
du travail , déclare dans son édito-
rial que la crise du cabinet catalan
continue et qu'il faut de toute urgen-
ce lui donner une solution efficace.

Deux incidents navals
avec l'Angleterre
Un croiseur insurgé

voulait interdire l'entrée
du port de Bilbao

à un vapeur britannique
BAYONNE, 7 (Havas). — Le bu-

reau de presse du gouvernement bas-
que communique aujourd'hui une
note selon laquelle le vapeur de la
marine marchande britannique «Tor-
pehall », porteur d'un chargement de
vivres, aurait été accosté dans le
détroit de Gibraltar par la canonniè-
re insurgée « Dato » et invité à en-
trer dans un port insurgé. Le capi-
taine anglais s'y refusa , en alléguant
que sa situation était - en règle, et,
malgré l'opposition de la canonniè-
re, poursuivit sa route vers Gibral-
tar.

Dans ce dernier port, le « Torpe-
hall» fut visité et les préposés à cet-
te visite ayant déclaré que le char-
gement ne comportait que des vi-

Des recrues nationalistes font l'exercice dans la cour de la caserne
de Chechaouen , au Maroc espagnol

vres, le vapeur fut autorisé à re-
prendre la mer.

La note ajoute : «En approchant
de Bilbao , le «Torpehall » rencontra
un chalutier insurgé armé, qui, sans
préavis, le bombarda . Le vapeur an-
glais déclara aussitôt sa nationalité
et la qualité de son chargement. »

La note déclare qu'à ce moment le
croiseur insurgé « Almirante Cerve-
ra » survint et ordonna au chalutier
de s'opposer à l'entrée du « Torpe-
hall » à Bilbao. Ce dernier signala
sa situation par radio et, bientôt,
un navire de guerre britannique le
rejoignit .

La visite du vapeur anglais fut
proposée par un officier du navire
de guerre britannique, mais l'état-
major de Y « Almirante Cervera » dé-
clara qu'il s'agissait d'un chargement
d'armes et qu 'il ne laisserait pas en-
trer le vapeur à Bilbao.

Sur ces entrefaites , les deux tor-
pilleurs britanniques « Beagle » et
« Blanche », alertés par radio, et qui
se trouvaient en vue de Bermeo, se
présentèrent à leur tour .

L'état-major du croiseur insurgé
persistant dans sa déclaration , les
deux torpilleurs anglais prirent leurs
dispositions de combat, tandis que
le troisième torpilleur ordonnait au

« Torpehall » d'entrer à Bilbao en
sa compagnie, ce qui eut lieu sans
autre incident.
Un destroyer anglais attaqué

entre Valence et Alicante
LONDRES, 7. — Le destroyer

britannique « Gallant» a été attaqué,
hier après-midi , par trois aéropla-
nes, alors qu'il faisait route de Va-
lence à Alicante . Un premier bom-
bardier apparut à environ 3300 mè-
tres d'altitude et lâcha six bombes,
dont une tomba à une centaine de
mètres du destroyer. Le navire fit
aussitôt tirer ses canons antiaériens
et le bombardier se retira . Puis, deux
autres bombardiers, volant à environ
2700 mètres d'altitude, lancèrent neuf
bombes dans le voisinage du « Gal-
lant ».

Le destroyer changea de direction
à grande vitesse et ouvrit le feu. Il
n'a subi aucun dommage. Ces inci-
dents ont été promptement notifiés
aux autorités de Palma , port à desti-
nation duquel le navire britannique
« Gallant » s'est rendu ce matin. Les

autorités insurgées ont été avisées
que cet incident a été porté à la con-
naissance du gouvernement anglais.

Que se passe-t-il en U. R. S. S. ?

PARIS, 7. — Une dépêche de Riga
au « Matin » signale : « D'importan-
tes conférences ont lieu chaque jour
au Kremlin entre Staline, le maré-
chal Vorochilov et Yesov, chef de
la Guépéou. Le maréchal Vorochi-
lov a joué son va-tout en fournissant
la preuve que les usines de cons-
tructions de munitions travaillant
sous la surveillance de la Guépéou
ont fabriqué un grand nombre d'o-
bus d'un calibre ne correspondan t
pas à celui des canons soviétiques.
D'après le maréchal , 20 % de la pro-
duction des usines de munitions rus-
ses en 1936 devra être détruit pour
cette raison.

»Le commissaire Yesov, invité à ex-
pliquer comment il se fait que la
Guépéou n'a pas arrêté les saboteurs ,
a rejeté tout le blâme sur Iagoda.
Le bruit court que le commissaire
aux transports Kaganovitch est éga-
lement en défaveur. »

L'ex-clief de la Guépéou
a commis d'importants

détournements
MOSCOU, 8 (D.N.B.). — On ne

conteste plus, dans les milieux offi-
ciels de Moscou, les nouvelles fai-
sant allusion à d'énormes détourne-
ments commis par l'ancien chef de
la Guépéou Iagoda . Des perquisi-
tions furent opérées, dès l'arresta-
tion de celui-ci, dans sa somptueuse
villa et dans ses bureaux. Ces per-
quisitions ont amené la découverte
de sommes d'argent s'élevant à plu-
sieurs million s de roubles, des mon-
tants élevés en or et en devises
étrangères et de nombreux objets de
valeur.

Vorochilov
accuse la Guépéou

de saboter
les armements

La Belgique
sera relevée

de ses obligations
de Locarno

LONDRES, 7. — A la suite du dé-
sir exprimé par la Belgique d'être
relevée de ses obligations de Locar-
no, des discussions ont eu lieu entre
Paris et Londres et il a été constaté
qu'aucune divergence de principe
n'existe entre ces deux gouverne-
ments à ce sujet. Le projet d'une
déclaration commune est à l'examen
et il y a tou t lieu de penser que la
Grande-Bretagne et la France accep-
teront de relever la Belgique de ses
obligations.

Une série de questions économiques
vont être discutées à Londres

En marge de la conf érence du sucre

LONDRES, 7 (Havas). — Le « Ti-
mes » écrit : « La conférence du su-
cre, motif officiel de la venue de M.
Davis, a également conduit à Lon-
dres M. Colijn , M. Spinasse et d'au-
tres hommes d'Etat spécialement
compétents dans les questions écono-
miques.

On s'attend généralement à ce
qu'ils aient l'occasion de discuter

avec le gouvernement britannique ,
et entre eux , de problèmes plus lar-
ges que celui du sucre . On croi t que
M. Spinasse a été autorisé à discu-
ter quelques-unes des perspectives
offertes par l'accord tripartite du
mois de septembre et de chercher à
voir si le momen t n 'est pas venu
d'aller plus avant dans la coopéra-
tion économique.

Voici , à la conférence du sucre, à Londres ,
M. Ramsay Mac Donald prononçant son discours.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 8 avril. 98me Jour de l'an.
15me semaine.

Les mêmes erreurs et les mêmes
faiblesses dont se sont émues les
époques précédente s sont recom-
mencées devant nous... et souvent
par nous.

J 'écoutais, l'autre jour , dans un
café de la ville , un jeune gaillard
aux cheveux luisants de brillantine
exposer ce qu 'il entendait faire  de
sa vie : « ... Faut que j'épouse une
femme «au pèze» ;  après , je me la
coulerai douce/... »

Je l'ai regardé. Avec son veston
pincé à la taille , sa bouche mince et
ses yeux hardis, il était le type mê-
me de ces êtres de proie qui savent
jouer de la prunell e et considèrent
l' existence comme une louche aven-
ture.

L' espèce est impérissable . Toutes
les ép oques ont connu cette sorte
d'individus inquiétants. A mi-che-
min entre l' escroc et l 'honnête hom-
me, pour qui l' amour, la famille ,
l' ambitior. mesurée et sage — toutes
ces choses qui ont pour le commun
des mortels un sens rude et intimi-
dant — ne sont que moyens mépri-
sables ct prétextes à des jeux vils.

... Toutes les époques les ont con-
nus, oui; mais la nôtre les tolère , et
même les trouve amusants. Nous
avons fai t  du progrès. Alors qu 'on

les appela it autrefois des « aventu-
riers », on les nomme aujourd'hui
des « débrouillards », et ce mot, qui
excuse tout , vous a un petit fumet
de basse considération .

« Débrouillards ! » Nous faisons
décidément beaucoup de cas du sa-
voir-faire et notre respect pour l'ar-
gent nous conduit à des admirations
bien fragiles .

La revanche des honnêtes gens,
c'est qu 'ils demeurent les specta-
teurs de ces existences dont la
prompte f ortune se paie parfois
chèrement. I l est facile , quand on
sait se faire valoir , d'épouser une
« fill e qui a des sous » — comme di-
sent les bonnes gens — et d'acquérir
avec cet argent qu 'on n'a point ga-
gné , la considération et le coup de
chapeau de ses fournisseurs . Mais
on se retranche de ce monde secret
et magnifique où se puisent le con-
tentement de soi, l' estime et la séré-
nité.

... Toutes choses qui ne font  pas
le bonheur , bien sûr, mais dont cer-
tains liommes se passeraient d i f f i c i -
lement.

Alain PATIENCE.
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Lu f in  du conf lit
des usines Chrgsler

AUX É T A T S - U N I S

Le travail reprendra cette semaine encore
LANSING, 7 (Havas) . — Le gou-

verneur Murphy a annoncé que les
représentants des usines Chrysler et
ceux du syndicat des ouvriers de
l'automobile sont arrivés à un ac-
cord qui met fin à la grève qui,
depuis le 8 mars, affectait  07,000 ou-

L'accord qui a ete signe entre les
usines Chrysler et le syndicat des
ouvriers de l'automobile, reconnaît
à ce dernier le droit de négocier un
contrat collectif au nom de ses mem-
bres. Les usines Chrysler emploient
67,000 ouvriers, dont 59,000 sont
membres du syndicat . L'accord in-
terdit aux usines Chrysler de favo-
riser toute autre organisation au
détriment du syndicat des ouvriers
de l'automobile. D'autre part , le syn-
dicat s'engage à ne pas décréter la
grève sur le tas pendant la durée de
l'accord qui viendra à exp iration le
31 mars 1938.

Ce sont MM. John Lewis et Wal-
ter Chrysler qui ont signé l'accord
mettant fin à la grève des usines
Chrysler qui durait depuis un mois.
Le travail sera repris aussitôt que
possible. Un certain nombre d'ou-
vriers se remettront à l'ouvrage
avant la fin de cette semaine.

De nouvelles grèves
sur le tas éclatent

LANSING, 7 (Havas). — Dans
trois usines appartenant à l'industrie
automobile , des grèves sur le tas
ont éclaté dans la soirée au moment
même où l'on annonçait le règle-
ment du conflit des usines Chrysler.
Les chefs du syndicat ouvrier de
l'industrie automobile ont affirmé
que ces grèves ont été déclenchées
sur place et sans leu r autorisation.
Us ont ajouté que les 13,000 grévis-
tes qui ont cessé le travail seront in-
vités à le reprendre aujourd'hui.

Lire en dernière vage:

Horrible accident
à Vauseyon

LONDRES, 7 (Havas) . — Par sui-
te du brouillard , le paquebot italien
« Luigi Accame », jaugeant 15,000
tonnes, s'est échoué sur la côte de
l'île de Wight à Rocken Bnd. L'équi-
page a été recueilli par le bateau de
sauvetage anglais de Yarmouth .

Un paquebot italien
s'échoue à l'île de Wight

Une victime de l'alpe
en Haute-Savoie

SAINT-GERVAIS, 7. — Mardi soir,
sur le glacier de Tré-la-Tête, une
caravane composée de cinq Fran-
çais dont une femme, et d'un Autri-
chien, a été surprise et emportée par
une avalanche de sérac. Cinq d'en-
tre eux réussirent à se dégager du
bloc de glace. Le sixième touriste,
M. Gérard, inspecteur au P. L. M.,
président du Club alpin français de
Bar-le-Duc, a disparu et malgré tou-
tes les recherches, son corps n'a
pas encore été retrouvé.

La peste noire
fait 200 victimes en Chine
CHANGHAI, 7 (Havas). — On

mande d'Amoy que plus de 200 per-
sonnes sont mortes dans la provin-
ce de Foukien des suites de la peste
noire qui sévit actuellement.

Lire en sixième page:

LA VIE
NATIONALE
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

chambres.
Malllefer : trois et quatre

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

chambres.
Chaudronniers : deux cham-

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

confort.
Gibraltar : deux chambres.

24 JUIN
Beaux-Arts : cinq ou six

chambres.
Rue Pourtalès: quatre cham-

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

dans maison en construc-
tion.

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

Carrels
A louer pour le 24 juin

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

A louer pour le 24 juin, un

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

A louer tout de suite

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

Beaux-Arts
& louer appartement de
trois ou quatre pièces, cen-
tral, balcon et toutes dépen-
dances. Pour visiter s'adres-

'ser Beaux-Arts 13, au 1er ou
Saint-Nicolas 12, 3me à droite.

Quartier du Stade
.A louer, beau premier éta-

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 51.726

Neucliâtel-
Saint-Nlcolas

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

IVeuctaAtel-
les Draizes

logement de trois chambres,
aveo tout le confort moderne.
Jolie situation, part de jardin .
Pour tout de suite.

IVenchâtel-
les Draizes

logement de deux chambres,
avec tout confort moderne,
chambre de bain Installée. —
75 francs.

NencliAtel-
riie de la Côte

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

Neuchâtel-
avenue  des Alpes

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

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

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

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

Chambre au soleil, central,
éventuellement pension ; de-
moiselle préférée. S'adresser
1er Mars 6, 3me à droite.

Jolie chambre, au soleil.
Faubourg de l'Hôpital 11, 2me.
Jolies chambres dont une In-

dépendante. Orangerie 6, 3rae.
Chambre meublée, rue Pour-

talès 13, 2me, à droite. *
Magnifique CHAMBRE âû

bord du lac. — Frey, rue du
Mu?ée 1.

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

BeUe chambre aveo ou sans
pension. — Mme J Guenlat,
Beaux-Arte 9 +

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

On cherche

PENSION
pour élève de l'Ecole de Com-
merce, âgé de 17 ans, dans
famille protestante (membre
du mouvement d'Oxford). —
Offres écrites sous chiffre S
3467 Q à Publlcitas, Bâle.

VITA NOVA, Seyon 24, de-
mande un

commissionnaire
pour tout de suite.

Nous cherchons quelques

il»! lu
Intelligentes et de bon carac-
tère comme élèves-Infirmiè-
res pour malades nerveux et
mentaux. Age minimum 20
ans. S'adresser à l'Office cen-
tral suisse du personnel In-
firmier pour malades nerveux
et mentaux, 11, rue de Mo-
rat, Berne.

On cherche
Jeune fille fidèle, travailleu-
se, de 18 à 20 ans, pour ai-
der dans ménage et un peu
au café. Adresser offres â
Mme Oppliger , café des Ba-
teaux, Concise.

On cherche pour fin avril
une

personne
de 25 à 30 ans, de la campa-
gne, sachant bien cuire, pour
pension près de Neuchâtel,
Ecrire sous C. P. 467 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de la place cherche

dame ou demoiselle
sachant les deux langues et
connaissant la dactylographie,
capable de tenir une compta-
bUité.

Adresser les offres avec cur-
riculum vitae sous S. B. 462
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille avec deux enfants
cherche

bonne à tout faire
sachant tenir seule le ména-
ge. Téléphoner au No 52.493,
Neuchâtel.

ÎÔTÔNTAlRÊ
pouvant être nourrie et lo-
gée chez ses parents, désirant
apprendre le service pour da-
mes, trouverait place chez F.
Ney, salon de coiffure, Parcs
No 56, tél. 53.454.

Je cherche pour tout de
suite une

forte fille
sérieuse, sachant cuire, pour
un grand ménage, éventuelle-
ment comme remplaçante.
Vie de famille. S'adresser à
P. Mêler, horticulteur, Colom-
bler. 

On cherche un bon

domestique
de campagne, sachant bien
traire et faucher. S'adresser
à L. Gutknecht, Coffrane.

On demande un

domestique
sachant traire. S'adresser à
Jules Botteron, Bots de Croix,
Travers.

On cherche un

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

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

Tapissier
24 ans, cherche place pour
tout de suite, seulement dans
bon commerce de meubles,
pour se perfectionner dans le
métier et la langue françai-
se. Éventuellement échange
ou place de volontaire. S'a-
dresser à Mme veuve' Joh.
©esters, Adelboden.

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

On cherche pour jeune
fille de 16 ans et demi, In-
telligente, en bonne santé,
place
D'APPRENTIE COUTURIÈRE
Eventuellement dans maga-
sin ou bureau. L. Zumbaoh,
Tertre 4.

Jeune homme de 16 ans
cherche place

d'apprenti boulanger
ou de porteur de pain. Offres
à Max Wyss, Sonnegg, Hutt-
wll (Berne). 

On cherche pour Jeune fu-
ie IntelUgente et conscien-
cieuse, sortant de la lime
secondaire, place

d apprentie de bureau
S'adresser par écrit sous

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

Perdu 11 y a quinze Jours
un

GANT PEAU
bleu aveo fourrure grise, en-
tre Evole, Grise-Pierre, Mall-
lefer. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Jeune commerçant cherche
à faire la connaissance de de-
moiselle aveo avoir en vue de

mariage
Discrétion. Ecrire à case pos-
tale 22624 , Delémont-Vllle.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux, discrétion. Ca-
se transit 456, Berne. 

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Grand choix
d'articles

en tous genres
Se recommande :

G. GERSTER.

Rue du Roc, à louer
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres avec vé-
randa ou terrasse.
Belle vue. Prix men-
suel Fr. 80.— Etude
Petitpicrre et Rota.

A louer au bord du lac une

petite propriété
meublée ou non, pour l'an-
née, ou pour la saison ; six
chambres, dont j ine très
grande, remise, et dépendan-
ces. Usage de la grève. —
S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobulère B. de Cham-
brler, place Purry 1, Neuchâ-
tel 

ROCHER, â remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances aveo Jardin. —
Prix Fr. 65.— par mois. —
Etude Petllpierre et Hotz.

Etude Ed. BOURQUIN
AVOCAT
Neuchâtel

9, Terreaux 9 — Tél. 51.718

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir :
Rue du Seyon, deux cham-

bres et dépendances.
Rue des Moulins, deux cham-

bres et dépendances.
Saint-Nicolas, trois chambres

et dépendances.
Faubourg Hôpital , cinq cham-

bres et dépendances.
Pertuis du Soc, cinq cham-

bres et dépendances.
Evole, cinq chambres et dé-

pendances.
Louls-Favre : six chambres et

dépendances.
Rue du Manège, garages.

Pour le 24 juin 1937 :
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Saint-Maurice : trots cham-

bres et dépendances.
Charmettes, trois et quatre

chambres et dépendances.
Stade-Quai, trois chambres et

dépendances.
Salnt-Honoré, quatre cham-

bres et dépendances,
Evole, sept chambres et dé-

pendances.
Orangerie, Fbg du Lac, six

pièces, confort moderne.

A louer
A CERNIER

1er étage, trois ou quatre
chambres, chauffage central,
chambre de bain, Jardin et
dépendances.

S'adresser & E. SOGUEL,
Doubs 151, la Chaux-de-
FondS. P 8164 L

Beaureg -ard, à re-
mettre appartement
bien ensoleillé de
trois chambres, avec
véranda et vue. Prix
mensuel : 75 francs.
Etude Petitpierre et
JJotg. 

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin ap-

partement de trois pièces, vé-
randa, chauffage et eau chau-
de. S'adresser à Paul Bura,
Temple-Neuf 20, Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement
de quatre chambres, dont une
Indépendante, toutes dépen-
dances, dans maison d'ordre.
S'adresser Ecluse 7, 1er étage.

Fahys, à remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, complète-
ment remis à neuf.
Prix mensuel Fr. 75—
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Magasin
Place de l'Hôtel-de-Vule

S'adresser aux Sablons 8, 1er
Tél. 61.483. *

SERRIÈRE S, à remettre
pour Saint-Jean, petit appar-
tement de trois chambres et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitplerre et Hotz.

Pour le 24 Juin , à louer,

près de la gare
appartement de trois cham-
bres et dépendances. M.
Bourquin, Fontaine-André 1.

PESEUX
A louer pour le 24 avril ou

époque à convenir, Joli petit
logement de deux chambres,
cuisine, chambre de bain et
toutes dépendances, vue et
soleil. Demander l'adresse du
No 466 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CASSARDES , à remettre ap-
partement de quatre cham-
bres pouvant être aménagé
au gré du preneur, belle vue
et grand Jardin. Prix men-
suel Fr. 75.—. Etude Petit-
plerre et Hotz.

A REMETTRE A LAUSANNE
pour cause de sanlé, joli magasin de comestibles, avec
agencement moderne, frigo et fabrication de glace. —
Conditions et bail avantageux. — S'adresser pour ren-
seignements à M. Max Simonet-Méan, expert-comptable.
Pré du Marché 21, à Lausanne. AS 15563 L

Pierrabot sur Neuchâtel
»* La maison de maître du domaine de Pierrabot-dessus
est à louer à partir du 24 ju in 1937. Chauffage central
et salle de bains. Gaz et électricité. Belle situation à la
lisière de la forêt et à proximité de la place de golf.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Intendance
des forêts et domaines, hôtel communal, Neuchâtel ,
téléphone 52.718.

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

Magasin
& louer pour tout de suite
dans Immeuble neuf à la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser à Ed. Calame. architecte,
2, rue Purry.

Fontaine-André et Fahys
Appartements de trois cham-

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

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

8, rue Purry

Rue de l'Hôpital, bel apparte-
ment de 5 pièces, tout con-
fort, pour date a fixer.

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

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

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

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

Etude Brauen
NOTAIRES

7, Hôpital Tél. 51.195

Entrée à convenir :
Faubourg du Château, 8 cham-

bres, confort.
Vallon Ermitage, villa 7 cham-

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

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Faubourg Gare, 4-5 chambres,
confort.

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

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

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

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

bres.
Serre, 5-6 chambres. i
Cité de l'Ouest, 5 chambres.
VIeux-Châtel, 5 chambres.
Faubourg Gare, 4-5 chambres,

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

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

pour bureaux.
Ecluse, atelier. '

A louer aux

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

Port-d'Hauterive
A louer, pour le 24 Juin ,

Jolie petite maison de cinq
chambres, chambre de bains,
grand Jardin, arbres fruitiers,
poulailler. Vue superbe en
plein soleil; éventuellement
garage. S'adresser à Constant
Mermoud, Port d'Hauterlve.

Près de la gare
A louer appartements mo-

dernes de trois chambres et
dépendances. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à O. K.
381 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour 24 juin
à louer appartement de trois
chambres, bains, central, dé-
pendances. S'adresser Fontai-
ne-André 26a. 1er, à droite.*

BUREAU DE GÉRANCES

CH. DUBOIS , PESEUX
A louer pour le 24 Juin :
A Peseux, à proximité de

la gare, trois pièces, cuisine,
salle de bains, balcon et tou-
tes dépendances. Confort mo-
derne.

A Peseux, dans Jolie vlUa :
trois pièces, cuisine, bains,
chauffage central, véranda,
Jardin d'agrément avec arbres
fruitiers. Situation très agréa-
ble dans quartier tranquille.

A Corcelles : A l'avenue F.
Soguel, trois pièces, salle de
bains, chauffage général, tout
le confort. Vue très étendue.
Arrêt du tram à proximité de
l'immeuble.

A Peseux, au chemin des
Meuniers : trois pièces, avec
chauffage central dans mal-
son d'ordre. Prix : 55 fr. par
mois.

A Peseux, a proximité de la
station des Carrels, premier
étage de trois pièces, central,
bains, balcon . Prix : 70 fr . por
mois,

Grands locaux a l'usage de
magasins ou entrepôts, a re-
mettre pour le 24 Juin 1937,

au faubourg
de l'Hôpital

Etude Balllod et Berger . *
BAS DE LA VILLE

Superbe appartement de
trois pièces, chauffage géné-
ral, concierge. S'adresser Etu-
de Petitplerre et Hotz, ou té-
léphone 61.206, Peseux. *Pour le 24 juin, à louer
Carrels 49, arrêt du tram,
beau

REZ-DE-CHAUSSÉE
trois pièces, véranda, dépen-
dances et part au jardin. —
S'adresser a Mme Morstadt-
Bouvier, 3, rue J.-J. Lalle-
mand, en ville.

A remettre pour tout de
suite ou époque à convenir, _

au faubourg'
de l'Hôpital

bel appartement de six cham-
bres, dépendances. Convien-
drait pour docteur ou dentis-
te. — Etude Balllod et Ber-
ger. j e

A remettre à proximité de
l'Université, très bel apparte-
ment de six chambres; con-
viendrait spécialement

pour pension
tailleur ou bureaux. — Etude
Baillod et Berger. *

Pour le 24 juin
a la rue du Manège, super-
bes appartements de trois et
quatre chambres avec cuisi-
ne, tout confort moderne. —
Etude Baillod et Berger, +

Rosière, Battieux,
Poudrières et

Sablons
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, beaux
locaux pouvant servir de ga-
rages ou d'entrepôts, — Etu-
de Balllod et Berger. *

LOGEMENT
' d e  quatre chambres, dépen-
dances, aveo ou sans

atelier
a louer. — S'adresser a G.
Obrecht, Saint-Nicolas 8. ;

Retraité
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement remis à neuf et en
plein soleil, de quatre cham-
bres dont une petite, cham-
bre de bains, lesslverie. Jardin,
eau, gaz, électricité. Convien-
drait pour retraité. Prix : 55
fr. par mois. S'adresser rue
des Moulins 61, Boudry.

AUVERNIER
A louer pour 24 Juin ou

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

ETUDE

C, Jeanneret & P. Soguel
Môle 10 — Tél. 61.132

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

pendances.
Seyon : deux chambres et, dé-

pendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Ecluse: deux chambres et dé-

pendances.
Ecluse: trois chambres et dé-

pendances.
Moulins: trois chambres et dé-

pendances.
Fausses-Brayes : trois cham-

bres et dépendances.
Brévards : quatre chambres et

confort.
A louer pour le 24 Juin •

Ecluse: deux chambres et dé-
pendances.

Château: deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Saint-Honoré : trois cham-
bres et dépendances.

Moulins : trois chambres et dé-
pendances.

Terreaux: trois chambres et
dépendances,

Brévards: trois chambres, con-
fort.

1er Mars: trois chambres et
dépendances.

Terreaux : quatre chambres et
dépendances,

Saars : quatre chambres et
dépendances.

Saint-Maurice : quatre cham-
bres et dépendances.

Beaux-Arts : cinq chambres
et dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

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

ou entrepôt, & louer tout de
suite.

Magasins et locaux a louer en
ville.

Jolie chambre meublée. —
Sablons 26 a, 2me à droite.

Belle chambre à louer, tout
confort, chauffage central,
Môle 1, 3me.

Dame offre joue chambre,
sur désir pension, a personne
d'un certain âge, solvable,
cherchant confort, tranquilli-
té et vie de famille. Haut vi-
gnoble. — Offres écrites sous
chiffres D. B. 465 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre meublée, ¦—
Beaux-Arts 9, 2me, *

On cherche à louer

un local de 80 à 1002

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

M'avez-vous pas d'énergie ou
ne désirez-vous pas vous créer une situation 1

Maison sérieuse cherche COLLABORATEURS énergiques,
persévérants et débrouillards pour diffusion de sa revue en
Suisse romande. Pour le chiffre d'affaires, la qualité est pré-
férée à la quantité. Fixe et commission.

Personnes honnêtes et désirant se créer une situation
stable sont priées de faire une offre manuscrite avec photo,
copies de certificats et références qui seront retournées. Sans
ces pièces l'offre ne sera pas prise en considération.

Ecrire sous chiffre 20,002 Publlcitas, NEUCHATEL.
Bureau d'assurance cherche

CJliLfLJBni 'i mil mL&P*
connaissant la dactylographie et la sténographie. Langue
maternelle ; français. Occasion d'apprendre l'allemand.
— Offres avec prétentions et photo sous K 7035 Y à
Publlcitas, Berne. SA 15845 B

Entreprise industrielle cherche

UNE JEUNE EMPLOYA
pour factures et travaux de bureau. Bonnes connais-
sances commerciales, sténodactylographie et langue
allemande exigées. — Faire offre à case postale 9994,
Neuchâtel.

Quelle famille prendrait
Jeune homme et Jeune fille,

en pension
Les deux fréquentent l'école
de commerce à Neuchâtel. —
Offres aveo Indication du prix
sous chiffre A 20701 U a Pu-
bllcitas, Bienne.

Vous trouves bonne

Pension - famille
Rue du Musée 5

On cherche à louer, pour le
24 Juin,

villa ou chalet
cinq & sept pièces, avec con-
fort, en dehors de ville.

Adresser offres écrites à O.
F. 398 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un bon

chauffeur
avec apport de 8000 à 10,000
francs, pour rouler aveo ca-
mion Saurer (train routier).
Travail assuré et garanti. î—
Adresser offres écrites à B. 8-395 au bureau de la Feuille'
d'avis.

Jeune fuie ayant terminé
son apprentissage cherche
place

d'assujettie couturière
Adresser offres écrites a V. B.
460 au bureau de la Feuille
d'avis.

Habile

stèno-dactylo
sa recommande pour rempla-
cements ; travaux a la Jour-
née et à domicile. Adresser
offres écrites à T. M. 468 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant da l'école cherche
place dans petit ménage soi-
gné à Neuchâtel ou environs
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée Immédiate ou selon
entente. Petits gages désirés.
Offres à Luole Flury, à So-
leure, Florastr. 34.

Jeune fille
de 17 ans cherche place pour
aider dans petit ménage ; vie
de famille désirée. Adresse :
Mme Eugène Grau, Beau-
Site 24, le Locle.

On cherche place, n'Impor-
te quelle occupation, pour

garçon robuste
de 17 ans, désirant appren-
dre la langue française. —
S'adresser à M. Charles Ja-
quet, Plerre-qul-Roule 11,
Neuchâtel.

A placer
pour tout de suite, jeune gar-
çon de 16 ans. De préféren-
ce dans pharmacie, droguerie,
épicerie ou commerce avec
occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser of-
fres à Mme Fornerod , Mlttle-
restrasse 59, Thoune.

Garçon quittant l'école se-
condaire, sérieux et travail-
leur, cherche place de

commissionnaire
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres à famlUe Huggler-Wul-
ser, Brlenzwller (Oberland
bernois).

Jeune Bernoise
17 ans, ayant quelques no-
tions du français, cherche
place à Neuchâtel ou envi-
rons dans une confiserie ou
dans une famille ayant des
enfants, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans la langue. Prétentions
modestes. Offres à Grety Ur-
wyler, Oey-Diemtlgen.

On cherche pour Jeune fille
âgée de 16 ans, de bonne vo-
lonté,

place facile
d'aide de la maîtresse de
maison ou auprès d'enfante.
Entrée immédiate ou le 15
avril. Vie de famille désirée.
(De préférence dans la Suisse
française.) — Adresser offres
à Gestrud Hardi, Autotrans-
ports, téléphone 540, Nieder-
lenz (Argovle).

JEUNE FILLE
bien recommandée, désirant
apprendre la langue fran-
çaise cherche place facUe , de
préférence auprès d'enfante.
Petite gages désirés. Deman-
der l'adresse du No 470 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

volontaire
où H 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 fille ayant quitté
l'école secondaire place a
Neuchâtel auprès d'e,nfante et
pour aider dans le ménage.
Adresser offres à Ulrich , Pre-
dlgergasse 5, Berne. 

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

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

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

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

dans ménage soigné. Adres-
ser offres écrites & F. E. 449
au bureau delà Feuille d'avis.

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

Places d'échange
en Allemagne. S'adresser aubureau de placement à Neu.chfttel . Promenade Noire in

Avis
aux entrepreneurs

Les travaux de rénova-
tion des façades du res
taurant du Cheval blanc
aux Grattes s/Rochefort
sont mis au concours. _
S'adresser à Prosper 'su-nier, restaurant, Les Grat.
tes s/Rochefort.

LA PETITE ECOLE
Escalier des Bercles 2Mlles R. Jiniod - fl. km

pour enfants de 5 à 12 ans

Rentrée
mardi 27 avril à 8 h. 45
Pour renseignements, s'a-
dresser à Mlle A. Schinz ,

Pommier 9

Pour une belle reliure
soignée et bon marché,

adressez-vans & '

André STALDER^,,

BSEHHHHQQ
Certificats et autres

documents
Les personnes qui, en ri.

ponse a dee annonces parues
dans La « Feuille d'avis de
Neuchâtel >, reçoivent dee of-
fres accompagnées de -«raiu
cats et autres pièces sont
priées de les retourner le plu»
lot possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres flru.

En répondant a des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulante de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
< copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journil
sert de simple Intermédiaire
entre Les intéressés et déolist
toute responsabilité à l'égard
des documente en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Jeudi 15 avril
dès 9 h. et 14 h.

à VHOTEL DU SOLEIL
(Dépendance)

Exposition
de

Matériel didactique
Livres de bibliothèques
Livres classiques
Matériel d'enseignement

de la maison d'édition

Fernand NATHAN
Paris

Invitation par

| LIBRAIRIE,
9, rue Saint-Honoré

Mesdames,
Le Salon de coiffure

G O E B E l
met à votre disposition !

Sa longue pratique
Son outillage moderne
Ses soins minutieux

pour vous assurer une

PERM AJOUTE
de toute beauté.

Maison fondée en 1881
Terreaux 7

I Livres d'écoles
latine, secondaire et supé-
rieure sont achetés par la
librairie Tuyau, Beyon 14.
« Au bon filon ».

Si vous désirez

VOUS DEFAIRE
I D'UN MEUBLE

nous achetons et échan-
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usagés.
Demandez notre visite sans
aucun engagement pour
vous.
AU BUCHEKON , Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 53.883

DOCTEUR

Maria Gueîssaz de Bardel
Maladies des nourrissons

vaccine tous les jours, de
16-17 heures, jeudi excepte,
pendant le mois d'avril.

DOCTEUR

M.-A. Nicole!
médecin-dentiste

DE RETOUR



Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 5

BLUETTE VUIJUIEMIN

— Dites ce matin ! U est déjà
trois heures ! soupira Julienne en
étouffant un bâillement.

— Pauvre chérie ! Tu dois être
bien fatiguée après les émotions de
cette soirée. Nous allons rentrer à
l'hôtel. Croyez-vous, mon cher, qu'il
soit possible de trouver un taxi ?

Kéfir Pacha proposa immédiate-
ment de les ramener dans sa voiture.

— De toutes façons, il faut que
je me rende à la préfecture. Si vous
m'excusez un instant , je vais donner
mes ordres, et ensuite, je suis à vous,
conclut-il.

— C'est extrêmement aimable,
mais je ne voudrais pas vous empê-
cher de poursuivre votre enquête,
répondit Julienne qui s'était levée.

Kéfir Pacha haussa les épaules
avec découragement.

— Je ne l'ai pas encore commen-
cée ! répliqua-t-il d'un air sombre.
Votre mari a raison. J'allais com-
mettre une absurdité ! Il faut d'a-
bord que je réfléchisse à tète repo-

sée. Vous m'excusez un instant,
n'est-ce pas ?

D se dirigea d'un pas rapide vers
la porte du restaurant. Julienne
s'approcha de la balustrade. Un
long moment, elle regarda la mer
d'un air pensif. Une brume légère
flottait maintenant à la surface de
l'eau. Dans les ténèbres moins épais-
ses à l'approche de l'aube, on eût
dit des fantômes glissant vers quel-
que obscur destin. On n'apercevait
même plus le canal du Viking.

— Je me demande ce qu'il est
devenu ! murmura-t-elle d'une voix
triste. Pauvre petit, pourvu qu'il ne
soit pas là au fon d de tout ce noir.

Sauverolle passa un bras autour
de ses épaules.

— Chérie, dit-il, ne te tourmente
pas. S'il est mort, tu sais que nous
ne devons pas le plaindre. S'il est
vivant, eh bien , nous le retrouve-
rons et, si tu le désires, nous l'a-
dopterons.

Julienne le regarda et sourit :
— Tu es sérieux ?
— Absolument. — Mais, le retrou-

verons-nous ? Voilà la Question.
— Quelle est ton idée , tout au

fond ? Crois-tu vraiment que le
duc...

— Je n'en sais rien . Je ne connais
ni cet homme, ni son histoire. Du
reste, même si Karl vient de Spo-
kane, cela ne prouve rien. La vie
est pleine de coïncidences étran-
ges. Tu me diras peut-être que, der-

rière elles, on retrouverait, si on sa-
vait les discerner, les rythmes éter-
nels de la cont inuité, de la consé-
quence ou de l'attirance. Mais hé-
las ! nous n'en sommes pas là. Nous
pataugeons encore entre la matière
et le miracle, sans pouvoir nous dé-
cider. Considéré de Sirius, l'assas-
sinat du pauvre homme a peut-être
plus d'importance que vu d'ici...
Aussi, même si nous découvrons le
motif de sa mort, en saurons-nous
davantage ?

—¦ Armand, pourqu oi fais-tu de l'i-
ronie ? Tu sais que je n'aime pas
quand tu emploies ce ton ; je ne
comprends pas ce que tu dis. Qu'est-
ce qui te préoccupe ?

Sauverolle choisit une cigarette
dans la boîte restée sur la table. Il
l'alluma et fuma un moment en si-
lence. Julienne l'observait. Elle sa-
vait qu'il hésitait à prendre une
décision ; mais que s'il se décidait,
il irait jusqu'au bout . Et îlle crai-
gnait que la fin de leur voyage n'en
fût gâchée.

Enfin il la regarda et sourit.
— Rassure-toi, chérie. Je ne m'oc-

cuperai pas de cette affaire. Elle
est trop simple, ou trop compliquée,
comme tu voudras. Pour la partie
simple, Kéfir Pacha fera le néces-
saire. Quant à l'autre, il vaut mieux
la laisser dormir. Il ne peut en ré-
sulter rien de bon , pour personne.

Julienne se rapprocha de son ma-
ri et posa sa tête sur son épaule.

—¦ Comme je suis heureuse, mur-
mura-t-elle tout bas.

C'est dans cette posture que Kéfir
Pacha les trouva un instant plus
tard. Rougissant, il s'excusa de les
déranger, puis il attira Sauverolle à
l'écart.

—¦ Mon cher, ne pourriez-vous ve-
nir voir le cadavre? Je l'ai fouillé-
Rien dans les poches; "mais, dans la
région de l'estomac j'ai découvert
une ancienne cicatrice et, sur le
bras gauche, un tatouage assez cu-
rieux. Peut-être saurez-vous me
l'expliquer.

— Une cicatrice et un tatou age?
Sauverolle eut un geste d'étonne-

ment ; mais, avant de suivre Kéfir
Pacha , il rejoignit Julienne qui po-
sait sur lui un regard inquiet, et lui
dit : « Chérie, je suis désolé de te
faire encore attendre... Kéfir Pacha
me demande un service. Nous en
avons pour quelques minutes. Im-
médiatement après, nous rentre-
rons à l'hôtel ».

— Comme tu voudras !
Julienne alla de nouveau s'accou-

der à la balustrade. Elle venait de
reconnaître dans les yeux de son
mari la fl amme particulière qui s'y
allumait lorsqu'un « cas » le passion-
nait. Pourquoi le priver de son plai-
sir ? Après tout, souhaitait-elle autre
chose que son bonheur ?

A son tour elle prit une cigarette
sur la table et l'alluma. Puis elle re-
tourna regarder la mer.

Derrière Scutari, le jour se levait,
dans un ciel d'un vert pâle. Un cha-
land passait, chargé d'artichauts et
de poivrons. Julienne chercha des
yeux le Viking. Il avait disparu.

CHAPITRE 3

Kéfir Pacha tira quelques bouf-
fées de son cigare, et regarda les
volutes de fumée se dissoudre dans
l'air du soir. Puis, ses yeux se por-
tèrent sur Julienne qui, en sa robe
de grosse toile bleue, la peau brunie
par trois jours de promenades en
mer, jouai t avec le chapelet d'ambre
qu'il venait de lui offrir, et il sourit.

— En tout cas je lui suis recon-
naissant. Grâce à lui, vous avez pro-
longé votre séjour ici.

— A qui êtes-vous reconnaissant ?
demanda la jeune femme qui n 'écou-
tait que d'une oreille.

— A Karl, d'être mort, ou, plus
exactement, à l'inconnu qui l'a tué.

— Encore ! Je croyais qu'on ne
parlerait plus de l'affaire , puisque
c'est notre dernier soir !

De nouveau , ils dînaient ensemble,
au bord de l'eau ; mais cette fois à
Thorapia. L'imminent départ des
Sauverolle — leurs places étaient
retenues dans l'Orient Express du
lendemain — assombrissait Kéfir
Pacha, mal gré ses effort-, pour rester
enjoué. De plus, l'insuccis de l'en-
quête au sujet de l'assassinat de
Karl , l'humiliait.

Après les recherches les plus mi-
nutieuses : perquisitions, examen des
empreintes digitales — le manche
du tranchet n'avait rien révélé —
des habitants de la maison et des
voisins, sondages de la mer, l'iden-
tité de la victime restai t aussi mys-
térieuse qu'au premier jour ; l'accor-
déon demeurait introuvable, et per-
sonne n'avait va l'enfant.

L'autopsie elle-même n 'avait rien
appris de nouveau : L'homme devait
être dans la quarantaine ; de cons-
titution saine et vigoureuse, il pos-
sédait toutes ses dents et tous ses
cheveux. La place où il avait été
frappé, la netteté de la blessure,
semblaient prouver qu 'il devait avoir
vu venir le coup et ne s'était pas
défendu , à moins qu'il ne fût en-
dormi. Le corps ne portait aucune
trace de lutte. — Quant au tatouage,
il ne devait pas remonter à plus de
quatre ou cinq ans. Il figurait un
griffon tenant  un cœur percé d'un
poi gnard , au-dessous d'une couronne
encerclant un X. Sauverolle n'en
avait pu expliquer le sens.

(A suivre.)

La f ê t e
et la mort

Pour votre
cher petit
Mff M BMff

Ce qui se fait
de mieux !

Pour les beaux
jours !

Choix considérable dans
tous les prix et modèles

Catalogue gratuit

Guye-Rosselef
Rue de la Treille 8

lue soleil 
les fleurs

la gaîté 
du Portugal

à votre portée 
par le

Vin de Porto 
origine garantie

de Fr. 2.25 la bouteille —
verre à rendre

à Fr. 10.— la bouteille —

ZIMMERMANN S. A.

Bouteilles
A vendre 3000 bouteilles

neuchâtelolses à 15 c. S'a-
dresser à J. Cos-te, vins, Au-
vernier. Tél. 62.182. 

Situation
exceptionnelle

vls-à-vls des plus grands ma-
gasins de Lausanne, magasin
de comestibles est à remet-
tre. Agencement moderne,
(fr igo). Prix très avanta-
geux. Pas de reprise. Offres
sous 104 L Annonces-Suisses
S.A., Lausanne.

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES AUTO
"~ " ~~ A vendre une auto

Conduite intérieure SS* saà9?9- SE
•n J in -,TT J -, occasion, six roues,
?£$  ̂ -*

moîlelf deux pneus à neige ;1932 en parfait état, pressant. Ecrire sous N.peinture partiellement £ 442 au bureau de laneuve, pneus supercon- Feuille d'avisfort, coffre, à vendre à ' 
prix Intéressant. Adres- ^=
ser offres écrites à F. D. MnlMitustlalias»
469 au bureau de la m0I0C|Gieïïc5
Feuille d'avis.

AUTO FORD Sidecar Condor
conduite Intérieure, 10 8 Hp- en parfait état de
HP, excellent état, à ven- marche, à vendre pour
dre tout de suite. Paire cause de non emploi,
offre sous P 1866 N à Bas P1"1*- S'adresser à J.
Publlcitas, Neuchâtel. Guggisberg, Hospice de

? »?»>?»»????»»? FCTreUX SUT B°Udry-

CAR ALPIN BICYCLETTES
MARTINIlur&ki u ini  A vendra un yél0

de 18-19 places d'homme, neuf, grand
moteur 6 cylindres à luxe- avec t10'9 vitesses,
vendre, à conditions ' fa- freins tambours, pneus
vorables. Demandes sous demi-ballon et éclairage
chiffre S. A. 7179 St., pour 199 fr- garantie
aux Annonces - Suisses unee, année.
S. A., Saint-Gall S'adresser faubourg du

Lac 5, 2me étage, de 12
????????????? ?? à 14 h. et de 18 à 20 h.

M'r 'l " PHIBMHB"~"~~ r

Mesdames,
C'est AU CYGNE

que vous trouverez
le grand choix de
belles poussettes et
pousse-pousse.
Modèles simples, modernes,

classiques, luxueux,
dans tous les prix

Visitez sans engagement
notre grande exposition)

Buser i fils, Fbg du Lac 1

Belle macalature
nu l) iirf>an dn journal

Administration : 1, me da Temple-Neuf. «M « «  || fg « 9  . , « «B Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. M * 

B Ê Ê ' S ffO f ¦  ̂ Ê B ** suI£Îlarse-

sn.sSi.iai»- rp inl iP /i/ïiîf ç dû Npiiphnfp l 
L —-»v .̂̂ "?-

Régie extra - cantonale : Annonces- M BT  ̂ Ll 
£ &> C |̂ %J%. %ÂL %" ft t  ̂ %JL W  ̂ A W ^  ̂

£>£ 
^K* S S» SL*. & ^¦V & 

La 
rédaction 

nc 
réPond Pas des manus"

Suisse» S. A., Neuchâtel et succursale». m̂ ^̂  • - - m —'—' r̂ ~ 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.

63yï| Ecole professionnelle
l||Pq de jeunes filles
W2 V̂ NEUCHATEL

Exposition des travaux
au collège des Sablons

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

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

LA DIRECTION.

WÊ NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. B. Proserpl

de construire une maison fa-
miliale à la rue de Sainte-
Hélène (sur article 6586 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 15 avril 1937.

Police des constructions.

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

Accordéon
huit basses, modèle pour
olub, à vendre à bas prix. —
Bonne occasion. — Adresser
offres écrites à O. N. 461 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
avantageusement pour cause
de départ un grand lit en
noyer aveo matelas et som-
mier, un buffet, divers autres
meubles et un potager Btirkll.
Demander l'adresse du No
464 au bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel-pension
(Exposition Parla 1937)

Villa aveo jardin, quartier
chlo près exposition, bien des-
servi. Tout confort, onze
chambres aveo eau courante,
bains, salons. Mobilier et ma-
tériel en parfait état. Bail 9
ans renouvelable. Location ré-
duite à Fr. fr. 12,000.—. Bé-
néfice net Fr. fr . 30,000.—.
Existe depuis 1898. A céder
pour cause double emploi
pour Fr. s. 40,000.— dont
25,000.— comptant. Offres à
case 467, GENËVE-Rlve. 

Bon hôtel
est à vendre

Affaire Intéressante. S'adres-
ser sous chiffre P. 1438-5 L.
à Publlcitas, Lausanne. 

A, vendre terrain à
bâtir, AUX FAHYS,
à des conditions
avantageuses. Super-
ficie 1745 m2. Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10.

A vendre une

chambre à coucher
à deux lits, moderne, en
noyer, une chambre a man-
ger en chêne fumé, les deux
chambres sont neuves. Adres-
ser offres écrites à P. B. 471
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Neier...
Un nouveau genre de maca-
ronis spaghettis à 0.80 Je kg.,
vous devriez les goûter car Ils
sont uniques comme prix et
qualité ! Les 3 boites de to-
mates italiennes à 0.55. Le fa-
meux vin Nostrano du Tessin
à 1.10 le litre. Le nouveau
blano de table 1936 a 0.90 le
litre. 

A vendre

poussette
moderne, forme aérodynami-
que, à l'état de neuf . S'adres-
ser à M. Martin. Parcs 91.

A vendre un beau et bon

CHIEN
« Collle », berger écossais. Bas
prix. S'adresser à Jules Bue-
dln, « Les Thuyas », Cressier.
Tél. 77.144.

On achèterait

immeuble
locatif de rapport, mais bien construit et situé,
avec dégagement suffisant, soit à Neuchâtel ou
au vignoble. Faire offre tout de suite avec
tous renseignements d'usage, à Fernand Prêtre,
expert-comptable, bâtiment postes, à la Chaux-
de-Fonds.

wmmr

Couturières I
Toutes

vos fournitures
SPÉCIALITÉ DE

SOUS-BRAS
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Une nouveauté en vogue
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¦*""̂ 5F  ̂ sable, infroissable et lava- ^ÉiïL*^^^
ble jusqu'à 45°, les plus beaux dessins et co- 
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loris, magnifiques dispositions, larg. 90 cm., le m. ^BÊr

Voyez notre grande vitrine spéciale
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A vendre une

Zither
« Tumhard Munich », une
LONGUE-VUE 45 cm. Fleury,
coiffeur, Bercles No 1.
~" D.A.P.

Toitures en verre
Cages d'escaliers

masquées pratiquement et
à peu de frais. Devis sur
demande.
Au Bûcheron, Neuchâtel
Ecluse 20 - Tél. 52.633

A vendre 400 Kg.

SEMENS
de pommes de terre jaunes de
Zwlckau, triés à la main et
cultivés en montagne, à 18 fr.
les 100 kg. gare départ. S'a-
dresser à C. Cuche fils, le
Pâquler.

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

Plantons
Beaux plantons salades, lai-

tues et choux hivernes, à 2
fr. 50 le cent ; pensées, myo-
sotis et pâquerettes, chez P.
Baudln, horticulteur, Pou-
drières 29, tél. 53.213. 

A vendre une grande quan-
tité de

semences de
pommes de terre

« Industrie » de terrain ma-
récageux. Importation de l'an-
née dernière. Fr. 16.— les 100
kg., départ station Anet. H.
Jenni-Graf, Anet.

OCCASION
à vendre table et banc de
jardin, accordéon, jetée de di-
van. S'adresser Côte 107,
deuxième à droite.

A vendre

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

AUTOMOBILISTES!
NATTES ET PAILLASSONS

pour autos, qualité Super
« ISOLCO », sont livrés rapi-
dement, en toutes formes et
grandeurs, par le magasin
Alf . HORISBERGER-LUSCHEB

Faubourg de l'Hôpital 17.

Superbe occasion
Petites commodes de style

et bureau ministre. Avenue
du 1er Mars 4.

A vendre un tas de

fumier
bien conditionné. S'adresser
à B. Perret, Coffrane.

PEINTURE
POUR

BATEAUX
BOISERIES
MEUBLES

AUTOS
CAMIONS

préparé dans tous
les tons,

chez les spécialistes

f̂§
Timbres escompte 5 % \
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E Les superbes bicyclettes g
? e 1 ^PI A i m
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|GOMDOR|
Ey] Grand choix de modèles raj

PRIX FORT AVANTAGEUX gjj
Maison de vente 

^PLAGE DU MONUMENT 
^BBBHBH^BB t̂lBHdHHHHH

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

Depuis 1870
la Maison Hoch , Neuchâtel
Ed. Gerster

successeur
fournit à sa clientèle

des

GRAINES
de choix
Prix courant gratis



L'ART FLORAL
OU JAPON

Un «amusement élégant »

i Le « fûryû »
; | et la cérémonie du thé

Les Japonais appellent la cérémo-
nie du thé et l'arrangement des
fleurs « f ûryû no asobi » ou amuse-
ment élégant, expression qui, pour
eux, leur suggère autre chose qu'al-
ler au théâtre, ou jouer au tennis ou
au golf. C'est pourquoi, il est im-
possible de saisir l'esprit qui se trou-
ve à la base de l'art japonais d'ar-
ranger les fleurs, si l'on ne connaît
pas la signification véritable de «fû-
ryû »

11 est possible que, dans les temps
anciens, le terme « fûryû » ait eu un
sens très différent de celui que nous
avons actuellement . Beaucoup de Ja-
ponais croient maintenant qu 'il est
en opposition au « bushidô », ou voie
du samouraï. Le « bushidô » estime la
bravoure plus que tout autre chose
et applauuit à celui qui combat au
risque

^ 
de sa vie. Mais la voie du

« fûryû » est d'écarter tous les ennuis
et de se laisser aller aux joie s de la
paix.

L influence grandissante du « fû-
ryû sur la vie japonais e peut être
clairement tracée dans l'histoire de
la nation. C'est vers le XVme siècle
que les Japonais commencèrent à
comprendre et à goûter cette façon
paisible de vivre. Pendant très long-
temps, il y avait eu continuellement
des guerres civiles, et les gens en
étaient venus à comprendre d'une
façon plus aiguë les maux du dé-
sordre. Le premier homme à suppor-
ter et encourager le « fûryû » n 'est
autre que le shogoun Ashikaga,
chef des guerriers et administrateurs
du pays à cette époque. Deux grands
héros de l'âge des guerres civiles,
Oda Nobounaga et Toyotomi Hide-
yoshi lui succédèrent. Ces. ' deux
grandes figures, appréciant égale-
ment la vue du « fûryû », favorisè-
rent des hommes tels que Senno-
¦Rikyû, le maître de la cérémonie du
thé, et goûtèrent pleinement les
plaisirs du « cha-no-yu » et de l'ar-
rangement des fleurs.

De l autre cote du Bushidô, gai
comme une fleur dont les vertus
sont la persistance, la fidélité, l'en-
durance, la bravoure et l'activité, le
« fûryû » pauvre, retiré, avec son
tendre cœur et son attitude néga-
tive envers la vie fut tenu en haute
estime par les gens. Même durant
les jours de batailles continuelles,
ceux qui ne comprenaient pas cet
art de la vie étaient méprisés et te-
nus pour grossiers et sans culture.
Au contraire, celui qui le connais-
sait et le maîtrisait était hautement
estimé, si bas son rang social pût
être.
. Le. bon sens nous- dit qu'un arbre
ou une plante qui ont grandi hauts
et droits, avec leurs branches et
leurs feuilles étendues dans les qua-
tre directions, d'une façon luxuriante
et ordonnée, peuvent être considérés
comme ayant une forme bonne et
belle. Dans l'arrangement des jardin s,
cependant, un arbre est tordu à
dessein, une ou deux de ses bran-
ches sont enlevées, et quelques feuil-
les arrachées ; et bien qu'il ait per-
du son semblant d'équilibre dans la
iforme, qu'il paraisse laid à dessein,
on le considère comme étant inté-
ressant et même beau.

Etant donné que le Japon est un
territoire composé d'îles situé dans
l'Extrême-Orient avec très peu de
terrain plat, mais avec un grand
nombre de rivières et de montagnes,
la nature l'a enrichi avec une gran-
de variété de paysages naturels : ses
rivières et ses torrents ont des si-
nuosités qui emportent ; ses monta-
gnes sont partout : ses arbres et ses
plantes, à cause de leur croissance
dangereuse dans les gorges ou les
endroits escarpés, sont étrangement
tordus. Pour les Occidentaux, ac-
coutumés aux arbres et aux plantes
droits, ces objets naturels tordus ou
rabougris peuvent paraître contre
nature et laids par conséquent , mais
pour les Japonais qui ont été ame-
nés à aimer la variété et l'irrégula-
rité dans toute chose, ils sont très
intéressants et donc beaux. Ainsi , il

arrive souvent que l'on trouve qu'un
arbre grandi naturellement est vul-
gaire et sans intérêt .

Les trois formes
f on dam e n t a 1 e s

de l'arrangement des fleurs
Ainsi la nature est d'une très gran-

de variété au Japon , et ce fait a pro-
fondément influé sur la vie et la con-
science esthétique des gens, de telle
sorte que leur esprit a adopté cette
idée que ce gui fait l'intérêt des cho-
ses est leur irrégularité, et la variété
en est venue à être considérée com-
me une caractéristique essentielle de
la beauté. Cependant , ceci ne veut
pas dire que l'arrangement des
fleurs ne reconnaît pas la beauté de
la symétrie ou de la régularité, et
que seules les choses tordues, rabou-
gries, ou de forme irrégulière inté-
ressent >les Japonais. Ils connaissent
et apprécient, naturellement, la beauté
qui provient de la symétrie et de la
régularité, et une telle qualité, dans
l'arrangement des fleurs , est appelée
« shin » (élaborée), forme correcte
de la beauté dans cet art. Le con-
traire, ou irrégularité, est appelé
«sô » (abréviation). La forme inter-
médiaire entre « shin » et « sô » est
dite « gyô » (intermédiaire). Ces
trois formes sont fondamentales de
l'art d'arranger les fleurs au Japon.

« Sô » veut dire « simple » et se
trouve au pied de l'échelle de la
beauté. Aujourd'hui, on considère
« sô » et « gyô » comme étant plus
importants que « shin », et, en fait ,
très peu de personnes prêtent atten-
tion à cette forme correcte d'arran-
gement qu'est le « shin » dans l'« ike-
bana ». Plus tard , les gens en sont
venus même à ne plus faire atten-
tion à ces distinctions, n'y trouvant
pas de nécessité. C'est dans les pre-
miers temps du développement his-
torique de cet art qu'elles furen t
faites et on plaçait alors très haut
le « shin » (c'était en gros de 1400
à 1600, durant les 'périodes de Hi-
gashiyama, de Momoyama, et au dé-
but du Shogounal des Tokougawa).

La raison pour laquelle ces dis-
tinctions furent abandonnées vient
de ce que le patronage de l'art passa
de l'aristocratie au peuple. Il se peut
qu'il y ait aujourd'hui quelques fem-
mes des classes élevées qui tiennent
à apprendre l'art d'arranger les
fleurs, parce qu'elles s'y intéressent;
mais je suis sûr qu'elles ne l'étudient
pas parce qu'elles y voient une né;
cessité de la vie quotidienne, ce qui
était le cas auparavant. Aux pre-
miers jours de l'arrangement des
fleurs quelque connaissance de l'art
était indispensable aux aristocrates,
étant donné qu'il y avait toujours
des fleurs dans leurs cérémonies et
leurs banquets. Suivant le degré de
solennité de la cérémonie ou la qua-
lité des convives, on choisissait soit
la forme « shin »; soit la forme « sô »,
soit la forme « gyô ». Avec la Res-
tauration de Meiji (1868), les dis-
tinctions sociales qui existaient au-
paravant furent abolies, et les aris-
tocrates ou nobles durent abandon-
ner leurs façons patriciennes de
vivre. Ainsi, les différenciations de
forme qui dépendaient des distinc-
tions sociales devinrent inutiles.

A la tête des nobles se trouve au
Japon la Famille impériale, et l'art
de l'arrangement floral a eu quelque
place dans la culture des membres
de la maison impériale. Cet art, ce-
pendant, appartenait tout d'abord à
la classe guerrière. A cause de cela,
et aussi de la coutume de la _ cour,
les cérémonies à la cour ont fait très
peu usage de cet art, bien que quel-
ques empereurs, comme l'empereur
Gomizunowo, y ait montré un pro-
fond intérêt. Aujourd'hui, il y a en-
core beaucoup de nobles et d'aris-
tocrates au Japon, mais leur mode
de vivre ne diffère pas grandement
de celui des gens en général en ce
qui concerne la nourriture, l'habitat
et le vêtement. La seule différence
est qu'ils ont beaucoup de luxe._ On
pourrait ainsi dire qu'avec l'arrivée
de la nouvelle ère la culture parti-
culière à la classeearistocratique prit
fin , et fit virtuellement partir les

trois formes fondamentales de l'ar-
rangement des fleurs.

Le tokonoma, alcôve
pour arranger les fleurs

Dans une maison de style pure-
ment nippon, il n'y a ni table ni
chaises. Les Japonais s'asseoient sur
le sol, fait de carpettes épaisses de
paille de riz très pressée couvertes
d'une fine toison ; leurs pièces sont
donc très simples et propres. De
plus, les murs de terre ne sont pas
couverts de papiers aux couleurs
voyantes. Il s'ensuit que ceux qui
ont été accoutumés aux chambres
occidentales qui ont des couleurs
brillantes pensent plutôt voir une
pièce sans meubles ct ne sentent pas
sa simplicité et sa netteté. En outre,
à l'oposé des Occidentaux, les Japo-
nais ont comme règle de ne pas dé-
corer leurs chambres en mettant des
sculptures dans un coin , des vases
sur aes étagères, ou ues peiniures
sur les murs : on pourrait croire
leurs chambres comme abandonnées
par leur propriétaire. Pourquoi
n'ont-ils pas la même habitude que
les Occidentaux ? C'est qu'il y a tou-
jours dans la meilleure pièce de la
maison un « tokonoma », ,  ou alcôve
où l'on présente un rouleau de pein-
ture et quelques fleurs dans un vase^
Si les murs étaient couverts de pa-
piers de couleurs, le vase et les
fleurs n 'attireraient pas l'attention.
Le « tokonoma » n'est pas autre
chose que le foyer vers lequel sont
attirés les yeux. Bref , éliminer les
papiers de couleur et autres déco-
rations, c'est donner un certain es-
prit et de l'animation à l'arrange-
ment tranquille, simple, et raffiné
des fleurs dans le « tokonom a t>.

Dans l'architecture occidentale, la
cheminée forme le centre d'attrac-
tion de la pièce, et est en même
temps une décoration importante. Le
« tokonoma », qui est la seule décora-
tion, joue cette fonction dans la
chambre japonaise. De même qu'en
Occident on invite ses amis autour
de la cheminée pour le confort et le
plaisir de la conversation, de même,
au Japon, on fait asseoir ses invités
devant le « tokonoma », et on les
« entretient » avec les peintures et
les fl eurs qui s'y trouvent. A com-
parer la cheminée avec le « tokono-
ma » du point de vue de sa fonction
et de sa signification dans la vie
domestique, on pourrait conclure au
défaut de sens pratique des Japonais,
et montrer combien ils mettent le
goût au-dessus de tout le reste. A
cause du « tokonoma » l'arrangement
des fleurs est devenu non seulement
un grand amusement , mais aussi une

parti e indispensable de la vie quo-
tidienne. C'est la raison pour la-
quelle il n 'est jamais tombé en déca-
dence .

Etant donné que les Japonais
mettent en pratique cette règle de
bâtir de petites maisons, et d'y éta-
blir un « tokonoma » pour les pein-
tures et les fleurs, non dans un but
de confort ou de propreté mais
pour une joie esthétique , on pourrait
en inférer qu'ils sont peu pratiques,
et ne font pas de distinction nette
entre la vie et l'art. En réalité, le
but originel du « tokonoma », suivant
l'histoire, n'est pas pour les peintu-
res ou les- fleurs, mais pour des
exercices religieux. Le «tokonoma »
est l'autel de la famille. Là était
placée l'image du Bouddha avec des
offrandes de fleurs et d'encens, et,
matin et soir, la famille entière ve-
nait y prier. Cette fonction et cette
signification religieuses du « tokono-
ma » disparurent graduellement , et
la place fut  prise par le sens esthé-
tique. Mais , pendant très longtemps
après, il y resta une not ion de sacré
et on continua à y mettre des fleurs
séculières et à y suspendre des
peintures.
rj rss/sssssjy vzr/j s/sy//^^^^

Papa Bon Cœur
Feuilleton

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MAXIME: LA TOUR

Mais Francine, malgré toute l'a-
bomination de ta conduite, malgré
ta vie de débauch e et de vice, je
t'aime encore, ajouta le comte avec
dans la voix un tremblement de
passion. C'est pourquoi je ne me
«eus pas le courage de partir seul...
c'est pou rquoi je veux t'emmener
avec moi.

A ces mots, Francine s'était
dressée, toute droite.

Guy continua :
— Tu vas mourir, Francine, ma

Francine chérie. Mais avant de
mourir, donne-moi encore une fois
tes lèvres adorées.

Et, la saisissant entre ses bras, il
se pencha vers le visage livide de
ea femme.

— Assez... assez... disait-elle en se
débattant... lâchez-moi... vous me
faites horreur...

— Ah ! c'est ainsi , hurla Guy... tu
me refuses un dernier baiser d'a-
mour !... Eh bien ! misérable,
meurs donc... toi pour qui je suis
devenu un assassin , toi , à qui j' ai
donné plus que ma vie, toi à qui
j'ai sacrifié toute une vie d'hon-
neur I

Et , ce disant , le comte de Coulan-
ges, tirant de sa poche un revolver,
déchargeait l'arme à bout portant
dans la poid'ine de sa femme.

.— Lâche 1 cria Francine...

Puis, s'écroulant en arrière, _ la
comtesse de Coulanges tombait ina-
nimée dans les flots bleus qui, ins-
tantanément, se couvrirent de ta-
ches sanglantes.

Guy de Coulanges, appuyant alors
l'arme contre sa tempe, froidement,
sans un seul frémissement, appuya
sur la détente.

Le coup partit, sec, brutal... et
l'homme s'effondra tout d'une pièce
dans le canot.

Berthier avait assisté, fou de dou-
leur, à toute cette horrible scène.

— Francine 1... Francine !... il l'a
tuée, il l'a tuée 1 criait-il en courant
comme un fou sur le petit chemin
côtier.

Mais, à ses oris arrivaient déjà,
d'un poste tout proche, deux doua-
niers bien connus de Papa Bon
Cœur.

— Eh bien ! qu'y a-t-il donc ?
s'enquirent-ils aussitôt.

— Un canot, criait Berthier, je
veux la sauver...

— Qui?... quoi?...
En deux mots, les douaniers fu-

rent au courant.
— Allez, ouste... au canot, fit l'un

d'eux, en dégringolant, suivi de son
compagnon, vers la petite crique où
se trouvait amarrée une barque.

Bennier qui, lout a coup, avau
retrouvé ses jambes de vingt ans,
arriva avant eux vers le léger es-
quif. Vivement, les trois hommes
sautèrent dedans. En quelques coups
d'aviron , ils arrivèrent auprès du
canot automobile. L'un d'eux sauta
aussitôt dans l'embarcation.

— Mais c'est le comte de Coulan-
ges, s'écriait-il en reconnaissant le
suicidé.

— Vit-il encore ? interrogea l'au-
tre.

— Je ne crois pas...

Mais à cet instant, Berthier s'é-
criait :

— Assez !... assez 1... laissez ce
criminel et cherchons au plus tôt
sa malheureuse victime ; ce n'est
pas pour lui que nous sommes là...
c'est pour elle... y ti

— C'est assez juste, répondit l'un
des douaniers. Saute dans la barque,
ajoute-t-il en s'adressant à son com-
pagnon et accroche le canot à la re-
morque... nous le ramènerons ainsi
à terre.

L'ordre fut ' exécuté en um ins-
tant.

Et bientôt les trois hommes, traî-
nant derrière eux le lugubre canot,
se mettaient à la recherche de
Francine.

— Là... là... s'écriait soudain Ber-
thier.

Entre deux eaux, en effet, un
corps semblait flotter.

— La gaffe ! ordonna un des hom-
mes...

Alors, armés du long bâton , pen-
dant quelques instants ils cherchè-
rent.

— Je tiens quelque chose... dit su-
bitement le douanier.

— Ohl hisse... c'est lourd, conti-
nua-t-il en tiran t vers lui le lon g bâ-
ton. Aidez-moi, nom d'un chien !
je la tiens que je vous dis.

Le corps de Francine, happé par
la gaffe , heurtait déjà les flancs de
l'esquif .

Alors, Félix dont l'émotion avait
décuplé les forces, se pencha vers
la mer et saisit entre ses bras le
corps de Francine, que d'un seul
mouvement il déposa dans le fond
du bateau.

— Francine.. . Francine... c'est
elle !... c'est ma femme adorée !...
sanglotait-il. Elle n 'est pas morte...
dites, elle n'est pas morte ?..,

Le douanier, se penchant vers le
corps, lui dit, après une seconde
d'examen :

— Elle n'en vaut guère mieux...
pourtant on peut toujours essayer...

Ils se mirent alors en devoir
d'exercer, sur la noyée, les mouve-
ments rythmiques convenables.

— Versez-lui de l'eau-de-vie dans
la bouche, dit l'un des sauveteurs.

Avec mille difficultés, Berthier
parvint à faire pénétrer entre les
dents serrées de la malheureuse un
peu d'alcool que lui passa l'autre
douanier.

— Sous l'effet de ce stimulant,
Francine ouvrit légèrement les
yeux.

Se saisissant alors des avirons, les
deux douaniers reprirent le chemin
du rivage.

Berthier, assis au fond de la bar-
que , laissait , sans y prendre garde,
couler sur le visage adoré les lar-
mes brûlantes dont ses yeux débor-
daient. Il ne voyait pas que Franci-
ne, gravement atteinte , ne pourrait
plus être sauvée que par un mira-
cle. Il ne voyait pas qu'il fallait lui
donner au plus vite les soins néces-
saires à son état. Il ne voyait qu'une
seule chose... c'est qu'elle était là...
dans ses bras.. . dormant comme un
enfant.. . qu'il l'avait retrouvée...
qu'on la lui avait rendue !...

Quant au canot tragi que accro-
ché derrière lui , avec le cadavre de
l'assassin, il l'avait oublié... L'hom-
me mort qui s'y trouvait lui était
totalement indifférent.

D'ailleurs, le temps présent
n'existait pas pour Félix , seul le
passé revivait en son esprit. Et du-
rant les quelques minutes qui suffi-
rent aux rameurs pour ramener les
embarcations au rivage, Félix Ber-
thier revécut en pensée toutes les

belles années de son union avec cet-
te femme qu'il adorait toujours 1

La triste réalité allait bientôt le
faire redescendre de son rêve !

Au moment où, la barque ayant
accosté, les douaniers aidés de Fé-
lix venaient d'étendre Francine,
toujours évanouie, sur le sable, un
cri perçant fit relever la tête aux
trois hommes.

— Maman! ma maman! criait-on.
Et presque aussitôt une jeune fil-

le se précipitait sur le corps de la
comte se de Coulanges.

— Maman... maman... Il l'a tuée,
criait la 'eune fille qui, venant d'ou-
vrir le corsage de sa mère, avait vu
l'horrible blessure faite par l'arme
meurtrière...

Mais ce cri déchirant avait été
entendu par Fr ncine...

Cette exclamation de douleur
avait pénétré jusqu'au fond du cœur
de la malheureuse.

Ouvrant les veux, el.c vit, penché
sur elle, le cher visage de son en-
fant .

— Ma petite fille ! ne put-elle
que dire .

Et , prenant la tête bh ide entre
ses deux mains, doucement, elle la
serra sur sa poitrine ensanglantée.

Berthier avait assisté à toute cet-
te scène sans faire un geste, sans
oser prononcer une parole !

Le rêve, il en était certain main-
tenant , continuait toujours... La réa-
lité ne pouvait pas être aussi ex-
traordinaire . Car il venait de re-
connaître en la jeune fille arrivée
si brusquement, Yvonne , sa petite
protégée, la petite Yvonne du
Luxembourg.

Et voilà que maintenant Franc'ne
appelait cette Yvonne « ma petite
fille» et que cette même Yvonne

pleurait de douleur en appelant
Francine « m a m a n ! »

Reprenant un peu ses esprits,
Berthier s'écria alors en se comuri-
mant la tête entre ses deux mains:

— Ah ça ! est-ce que je devien-
drais fou, par hasard !

Mais aussitôt, Papa Bon Cœur se
sentait enlacé par deux bras vigou-
reux :

— Petit père, lui disait-on , c'est
moi Marcel, qui suis près de toi...
ne crains rien... tout ce Tù vient
A ", se passer te sera expliqué bien-
tôt...

C'était bien , en effet , Marcel Dau-
benton qui , e ^ore une fois, se
trouvait là juste au moment propi-
ce pour secourir son ami.

Après une nuit sans sommeil,
Marcel avait quitté Toulon .\ l' aube
et dès cinq heures du matin , il er-
rait déjà aux alentours de la pro-
priété du Mourillon. Il avait hâte de
voir les heures s'écouler... n voulait
savoir quelle serait la résolution de
Guy de Coulanges.

— Dès dix heures, je serai chez
ce lâche et s'il ne s'est pas fait ju s-
tice, s'il a l'infamie de vouloir vi-
vre encore, aussitôt j'irai le dénon-
cer.

Avec la lettre que j' ai là sur moi ,
je prouverai qu'Yvonne n'est pas sa
fille et de cette façon toute cette
honte ne rejaillira pas sur ma chère
fiancée.

Marcel , en effet , était porteur de
la lettre envoyée par Francine la
nuit où elle avait usé d'un stratagè-
me pour faire revenir son enfant
auprès d'elle... lettre où, on s'en
souvient , la comtesse avouait à
Yvonne qu'elle était la fille de Fé-
lix Berthier.

Cette lettre, laissée par Yvonne
dans 'e logement de Papa Boa

UNE NOUVELLE TOUR EIFFEL...

Une des tours du Palais de l'alimentation de l'exposition de Paris,
qui se dresse dans le voisinage de la Tour Eiffel.

Communiqués
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une heureuse Innovation
de la Loterie neuchâteloise

Avantage spécial
aux acheteurs de billets

et aux négociants
Ce n'est pas la première fois que la

Loterie neuchâteloise montre le souci
qu'elle a de favoriser toutes les classes
de notre population. L'ingéniosité des
organisateurs a toujours marché de pair
aveo la volonté de venir en aide à tous,
par tous et pour tous.

C'est pourquoi , tenant à prouver ses
sentiments vis-à-vis des négociants du
canton, la loterie a Imaginé une prune
spéciale aux acheteurs des billets res-
tante, prime qui fera la joie du petit
commerce, en même tempe que la Joie des
veinards qui se seront décidés une ul-
time fois à tenter la chance.

Il a été créé en effet, dès le 1er avril
et Jusqu 'au jour du tirage, Irrévocable-
ment fixé au samedi 17 avril, une prime
spéciale : Tout acheteur d'un billet, de
deux demi-billets ou d'un bon de parti-
cipation (soit pour une valeur de 10 fr.)
recevra une carte numérotée sur laquel-
le U écrira son nom et son adresse. Cet-
te carte devra être retournée affranchie
au secrétariat de la Loterie neuchatelol-
se, à Neuchâtel. Toutes les cartes retour-
nées participeront au tirage au sort des
primes qui s'effectuera après le tirage
principal de la Loterie neuchâteloise. Il
y aura ainsi 560 gagnants favorisés de
bons de paiement de Fr. 100.—, de
Fr. 60.— et de Fr. 20.—, pour un mon-
tant total de Fr. 13,500.—.

Et voici comment on a réussi a com-
biner l'utUe et l'agréable : toutes les
primes pour ce montant total de
Fr. 13,600.— sont payables uniquement
en marchandises, â prendre chez un
commerçant ou un artisan neuchâtelois,
choisi car le gagnant lui-même.

En faudra-t-u davantage pour que
tous les négociants, artisans et commer-
çants étabUs dans le canton de Neuchâ-
tel, donnent eux aussi un sérieux coup
de ' collier pour l'épuisement des billets
restants, puisqu'ils sont les bénéficiai-
res directs des bons de paiement qui
leur seront remboursés en espèces par la
Banque cantonale neuchâteloise ?

Bravo pour la Loterie neuchâteloise I
Elle a su trouver le moyen le plus pro-

pice à faire vendre et enlever rapidement
les derniers billets de sa seconde tran-
che. Et ainsi non seulement chacun au-
ra satisfait à son devoir de solidarité
tout en espérant la fortune, mais le
commerce neuchâtelois n'aura pas été
oublié; 

Quatrième représentation
de la revue

«Du lîighi aux chansons »
La revue locale ' « Du Rlghl aux chan-

sons... en chansons » donnée sur la scène
de la grande salle de Peseux les 3, 4 et
5 avril a obtenu un tel succès (les trois
représentations ont été données â gui-
chets fermés) que le comité d'organisa-
tion s'est vu dans l'obligation, pour ré-
pondre aux nombreuses demandes du
dehors, d'organiser une quatrième repré-
sentation qui se donnera le vendredi 9
avrU. Nul doute que cette quatrième soit
un grand succès pour les acteurs et or-
ganisateurs de ces soirées dont le bénéfice
net est destiné à des œuvres de bienfai-
sance. Les personnes du chef-lieu trouve-
ront un tram à la sortie.

Match internations
Suisse-Hongrie

A l'occasion du match Internations
Suisse-Hongrie qui aura lieu dimanche
prochain 11 courant, à Bâle, l'A. S. F. A.
organise, au départ de Neuchâtel, un train
spécial, dont le prix des billets comporte
une très forte réduction. Ce train spécial
peut être utilisé par tout le monde sans
aucune obligation d'assister au match.
L'horaire de ce train a été établi de fa-
çon à permettre aux participants de visi-
ter également la Foire suisse d'échantil-
lons. '

Du côté de la campagne
Un fond de poulailler sain
La plupart des maladies des vo-

lailles se propagent par le vol, aussi
des aviculteurs du Dakota ont-ils eu
l'idée de remplacer le plancher du
poulailler par un treillis métallique
toujours sec et propre par le frotte-
ment des pattes qui chassent les
excréments et polissent les fils de
fer.

Il est en outre facile de désin-
fecter ce treillis.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOIXENS : 12.29, l'heure. 12.30 ln-form. 12.40, progr. varié. 13.10, musiquerusse. 16.29, l'heure. 16.30, piano. 17 h.chant. 17.25, thé dansant. 18 h., cause-rie sur les rapports entre mères et filies.18.20, disques. 18.35, gens et choses plt-toresques en pays de Fribourg . 18.55, dis-ques. 19.10, causerie sur l'apiculture.19.30. Intermède. 19.50, lnform. 20 hchansons de Jaques-Dalcroze. 20.20, <Jeu»nesse », pièce inédite de Zimmermann

21.05, conc. par l'O. R. S. R. 22.15. mil
téo.

Télédiffusion : 10.30 (MontpeUier), or-chestre. 12 h. (Lugano), disques. 15 3g
(Lyon), pour les malades. 16.05 (Vienne)disques. 22.30, danse.

BEROMUNSTER : 12 h., chant. 12.40
conc. récréatif . 13.25, piano . 16.30. con-cert. 18.10, disques. 18.40, musique
champêtre. 19.05, conférence. 19.40, cau.
série sur les chiens. 20 h., oeuvres de
Glazounov. 21.10. causerie sur l'Inaugu-
ration du monument Waldmann.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 13.30, disques. 15.20, pour
la Jeunesse. 22.40 (Rome), < Carmen », deBlzet.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,progr. varié. 16.30, concert. 19.55, chan-
sons napolitaines. 20.25. radio-chronique.
21 h., musique nordique.

Télédif fusion (progr . européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Toulouse), orches-
tre. 15.30 (Lyon), pour les malades.
16 h . (Rennes), concert. 17 h. (Lyon),
disques. 20.30, évocation radlophon. de la
vie de Haydn.

RADIO-PARIS : 12.15, musique varlfc,
17 h.,'' « Britanntcus », de Racine. 2030,
orchestre national.

DROITWICH : 15.15, conc. symphon.
22.20, clavecin.

PARIS P. T. T. : 19.10. piano. 20.30,
soirée Alfred de Musset.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 18 h, pia-
no. 21 h., musique contemporaine.

BRATISLAVA : 19.30. « Le diable et
Catherine », opéra de Dvorak.

FRANCFORT : 20.10, « Fra Dlavolo »,
d'Auber.

PRAGUE: 20.10, maîtres classiques.
LYON : 20.30, « La vie de Haydn », évo-

cation radlophon.
HEILSBERG : 21 h., conc. symphon.
MILAN : 21 h., « Carmen », de Blzet.
LUXEMBOURG : 21.30, cono. symphon.
BUDAPEST : 21.40, violoncelle et piano.

Carnet da jour
Restaurant Neuchâtelois : 20 h. 80. 2m*

séance musique de chambre.
CINÉMAS

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

PUBLIERA-T-ON LES LETTR ES
A JULIETTE DROUET?

C'est là un problème qui passion-
ne les hugophiles. Et à jus te litre,
car les lettres adressées Par Victor
Hugo à son amie, au cours de leur
longue liaison , possèd ent un intérêt
à la fo is  psycholo gique et littéraire
incontestable , rappellent les « Nou-
velles littéraires ». Orf ces lettres ont
été déposées à la Bibliothèq ue Na-
tionale par ' la f i l le  de Paul Maurice ,
exécuteur testamentaire de Victor
Hugo , à la condition qu 'elles ne se-
raient pas publiées auant cinquante
ans. Ainsi , la Nationale , qui pré ser-
ve des regards indiscrets le « Jour-
nal » des Goncourts , devrai t fai re
de même pour cette passion nante
correspondance ? Beaucoup d'admi-
rateurs du poète ne le pensent pa s
et demandent au ministre de l 'Edu-
cation Nationale de laisser publie r
ces lettres dans l'édition définit ive
des œuvres de Hugo , actuellement
en cours de publication.
Un livre par Jour

«LES BILLETS
DE GVERMANTES »

Ces billets quotidiens que M. Gé-
rard Baûer publie dans le « Figaro »
et dont l'ironie tendre, la sagesse et

la vigueur ravissent ceux qui les li-
sent, viennent de paraître en volu-
me. Bonne idée. Les sages sont ra-
res, à notre époque . Il f a u t  mettre
à l'honneur ceux qui trouvent dans
Tactualitè l'occasion de servir à la
fo i s  la bonne littérature , l'esprit , la
profondeu r et la prudence.

Il faut  lire ce recueil d'articles.
Il est brillant. (g.)
(Edit . Pion . Paris)

La vie intellectuelle

Bulletin
à découper

ponr les personnes ne recevant
pas encore le Journal

Je déclare souscrire â un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neucbâfel
Jusqu'au

30 juin 1937 . . . . .  3.40
30 septembre 1937 . 7.15
31 décembre 1937 . . 10.90

* Le montant de l'abonnement sera
versé â votre compte de chèques pos-
taux rv 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom ;

Prénom : _, ,

Adresse j  ________

¦ Il w— _.._..._ __. -.. —

(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»
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Mesure — Confection sur mesure — Confection
Nouveauté — Coupe moderne — Bienfacture

Cœur, Marcel l'avait trouvée et pré-
cieusement conservée.

— Seul, ce pauvre Félix souffri-
ra de ces révélations, pensait Mar-
cel, car alors l'existence de Fran-
cine lui sera révélée... mais... gui
sait... peut-être pourrai-je arriver à
lui mascnier encore une fois la vé-
rité.

A dix heures sonnant , Marcel pé-
nétra dans la propriété , sans même
avoir besoin de se fa ire introduire,
car la grille du jardin , laissée ou-
verte, lui permit d'entrer librement.

Il pénétra dans l'intérieur de la
maison sans avoir rencontré per-
sonne...

Mais soudain , comme il se trou-
vait dans la salle à manger de l'ha-
bitation , une porte s'ouvrit, livrant
passage à Yvonne. •

— Vous, ici , Marcel ? interrogea-
t-elle.

— Oui , Yvonne , de graves rai-
sons m'obligent à pénétrer dans
cette maison...

Savez-vous où sont vos parents ?
— Mais oui ; mère vient de partir

faire en compagnie de M. de Cou-
langes, une promenade en canot...
et tenez... de cette baie, nous de-
vons certainement les apercevoir...

Les jeun es gens , s'approchant de
la baie vitrée , scrutèrent l'horizon.

— Non... je ne vois rien... reprit
Yvonne, ils seront peut-être déjà
rentrés.

A cet instant , courant à travers le
Jardin , un homme arrivait essouf-
flé.

— Mademoiselle... criait4l, un
malheur vient d'arriver à votre mè-
re... elle est là-bas, étendue sur le
sable, avec deux douaniers et un
monsieur qui viennent d'aller la re-
pêcher...

Les jeunes gens, sortant du jar-
din, comme deux fous, dégringolè-
rent la pente rapide, et bientôt ils
arrivaient sur la plage.

C'est alors que Marcel, constatant
l'exaltation de Félix, s'était vive-
ment approché de lui.

Mais brusquement les deux hom-
mes se retournèrent à un cri stri-
dent jeté par Yvonne, demeurée
agenouillée auprès de Francine :

— Elle va mourir... elle va mou-
rir ! criait la jeune fille... au se-
cours... au secours...

Ce cri de son enfant fit encore
une fois reprendre ses sens à la
mère.

Et, ouvrant les yeux, elle articula
lentement :

— Viens près de moi, ma petite
fille, tout près de moi... que pour
la dernière fois je sente mon cœur
contre ton cœur d'enfant I

Ecoute, petite, je vais mourir l
— Maman, gémit Yvonne.
— Mais, reprit Francine, avant de

mourir, je veux te demander pardon
de tout le mal que je t'ai fait.

— Ah ! tais-toi, petite mère, tais-
toi , sanglotait Yvonne.

— Non , mon enfant... il faut que
je parle... Ton pardon , je le sais...
m'est accordé d'avance... car je te
connais... tu es un ange de bonté...

Ma petite chérie, jure-moi d'ac-
complir ce que je vais te demander.

— Je jure maanan... tout ce que tu
voudras, je le ferai.

— Eh bien !... quand je serai mor-
te, tu retourneras à Paris. Tu re-
tourneras auprès de ton pauvre pè-
re... que j e n'aurais jamais dû te
faire quitter... que j e n'aurais pas dû
quitter moi-même.

Berthier, qui ne pendait pas un
mot des paroles de Francine, s'ap-
procha, pâle et tremblant, tandis que
la mourante continuait:

— Tu lui diras que je lui deman-
de pardon de tout le mal que je
vous ai fait à tous deux. Tu lui di-
ras que malgré tout, entends-tu, ja-
mais, j e n'ai oublié sa tendresse et
sa bonté...

Et tu lui diras aussi que le plus
grand regret de ma vie est d'être
morte sans avoir pu racheter le mal
que je lui ai fait.

Tous mes souvenirs de tendresse
et de bonté, je les tiens de lui... les
seules belles et pures heures de ma
vie, c'est lui qui me les a données.

Mais Berthier, à bout de force, s'é-
tait laissé tomber à genoux à côté
de la malheureuse et s'exclamait :

— Francine, est-ce possible... te re-
trouver pour te perdre encore... non,
non, pas cela ! pas cela I Reste avec
moi, ma chérie... ne t'en vas pas... ne
m'abandonne pas.

Francine, médusée, s'était redressée.
Relevant la tête du pauvre hom-

me, elle le considéra longuement.
— Toi... c'est toi, s'exclama-t-elle.

Ah ! que Dieu est bon, continua-t-
elle, en se laissant retomber dans
les bras de Félix.

Ainsi, mon Félix, tu étais là, près
de moi... tu as entendu ma confes-
sion à notre chère enfant.

— Notre enfant !... Alors... c'est
bien vrai...

— Qu'Yvonne est ta fille que je
t'avais volée.

— Maman... maman... répétait in-
lassablement Yvonne au milieu de
ses sanglots.

— Viens près de nous, ma petite
embrasse ton père, embrasse-moi,
serre-toi bien contre tes pauvres pa-
rents !

Puis, tournant son regard vers Fé-
lix, Francine demanda :

— Me pardonnes-tu mon ami ?...
puis-Je être sûre de ton pardon ?...

— Te pardonner quoi ma chérie...
quand je te retrouve enfin... quand
tu me donnes, aujourd'hui, la plus
grande joie de ma vie, car du même
coup j e viens de retrouver ma fem-
me et mon enfant adorées.

En parlant ainsi, Berthier ne se
rendait pas compte que déjà Fran-
cine entrait dans le coma.

— Mes chéries, mes chéries.., que
nous allons être heureux, disait-il en
serrant contre son cœur les deux
seuls trésors de sa vie,.,

Mais tout à coup, Yvonne poussait
un cri. Elle venait de comprendre
au regard étrangement fixe de sa mè-
re, que tout était fini.

— Maman ! cria-t-elle.
Félix se reculant effrayé, laissa

s'échapper de ses bras le corps de
Francine qui tomba inerte sur le
sable de la plage.

Francine de Coulanges venait de
rendre le dernier soupir.,.

La destinée avait voulu que la mal-
heureuse vint expier ses crimes juste
à l'endroit où douze années aupara-
vant, sa victime innocente, Huguette
de Coulanges était venue s'écraser,
traîtreusement assassinée I

Et pourtant, le Destin, meilleur que
les hommes, une fois encore avai t
été miséricordieux puisque, avant de
mourir, il avait permis que Francine
emportât dans la tombe le pardon de
celui dont elle avait brisé la vie.

EPILOGUE
Trois mois après ces événements,

Marcel épousait Yvonne, réalisant
ainsi le plus beau rêve de sa vie.

Pourtant la joie des jeunes gens
était loin d'être complète. Félix Ber-
thier, déjà bien affaibli par l'âge,
avait en effet difficilement supporté
le choc que la mort tragique de Fran-
cine venait de provoquer chez lui.

— Veux-tu que nous l'emmenions
un peu en Italie ? avait demandé
Marcel Daubenton à Yvonne , Ce
voyage lui changera peut-être les
idées.

Mais, loin d'égayer le vieillard, son
séjour à l'étranger, avait paru l'at-
trister davantage. Pourtant le voyage
continuait et , un jour, les trois amis
débarquèrent à Venise, où leur pre-
mière sortie fut pour la place Saint-
Marc.

Mais là, quand Félix se trouva su-
bitement entouré des centaines de
pigeons qui sont une des parures cé-
lèbres de cet endroit, sa sensibilité
ne put résister au souvenir qu'éveil-
lait en lui ce spectacle. De grosses
larmes ruisselèrent de ses yeux.

— Petit père, qu'as-tu ?... pourquoi
ces pleurs ? interrogèrent les deux
jeunes gens...

— Mes petits-, mes chers petits...,
implora-t-il, laissez-moi retourner à
Paris... retrouver mon Luxembourg...
et mes chers oiseaux.

— Que ne le disais-tu plus tôt I
s'exclama Marcel... Nous qui n'atten-
dons que ton désir pour rentrer à
Paris...

Et vingt-quatre heures après, ils
étaient de retour...

Maintenant , Papa Bon Cœur conti-
nue à vivre auprès de son cher
Luxembourg...

Il finit là, tranquillement, son exis-
tence si douloureuse.

Entouré de l'affection de ses chers
enfants , il a oublié peu à peu les
mauvais moments de sa vie pour ne
plus penser qu'aux heures de joie.

Et le jo ur où, toute rougissante,
Yvonne lui a annoncé que bientôt il
serait grand-père, il a murmuré en
embrassant tendrement la jeune fem-
me :

— Aime-le bien, ton petit... gâte-
le... choie-le... car, vois-tu, ma chérie,
un enfant c'est le plus précieux don
que puisse vous faire la nature I

FIN
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Tous ceux qui l'ont vu voudront h revoir GB
et vous diront H

qu'incroyable ! inouï ! audacieux ! H
inimaginable ! prodigieux ! grandiose ! WÈ
ne sont que de vains mots, incapables de traduire la force, la puis- fe?;S
sance, l'audace étourdissante, la grandeur bouleversante du grand S^ilâchef-d'œuvre cinématographique DE TOUS LES TEMPS fr l̂l!

i San Francisco 1
1|1 un film de W.-S. VAN DYKE |l§

III Jeanette MAC DONALD Clark GABLE ï§
, l . UNE PRODUCTION METRO GOLDWTN-MAYER ?• '¦¦%&
! Vous avez déjà vu des opéras célèbres, vous avez cm déjà avoir vu f 1 ?*3
a! - . S des films célèbres: peut-être connaissez-vous tous les pays du monde; Kî f la
M ,1 tout ce que vous avez entendu et vu n'est rien si vous ne venez pas Wfi-M

i San Francisco 1
1 Sa vie mondaine, trépidante de débauche, fe ĵl

[ ¦ son tremblement de terre et son rappel à la foi ll|ffl
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Contre l'incontinence
et faiblesse de la vessie

Tablettes Enuresan
du Dr Koller (Homôoph.)
Expérimentées et recom-
mandées par les médecins,
vous soulagent vite à tout
âge. Dans toutes les phar-
macies. OF 24964 Z

Fr. 2.60
Fr. 2.85

le demi-kilo sont les prix1
de deux qualités de thé
que vous apprécierez. Vous

les trouverez dans
les magasins

Porret
HOPITAL 3 et succursales

355i3_l_l _j_jjj_l__ JE I
INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

Cours d'allemand pour j eunes filles à
GRINDELWALD £ST£

f. Chalet montagnard nouvellement construit. Meilleure
situation. 4 heures de leçons par Jour. Grammaire, litté-

g rature, conversation. — Cours: du 19 Juillet au 28 août.
r. Prix modérés. Prospectus par Kl. et H. Kaufmann-

Btuder. Chalet HelmetU, Grindelwald. Tél. 113.

Ef Nouvel arrivage à notre grand rayon ||

I CHAPEAUX pour DAMES I

f*3' Pour la jeune f ille, voici un très _, ,, __ i 1>l
Q gracieux relevé , paille lai- «QA Forme très nouvelle , en £QQ §fl
fei ze , garniture voilette , noir, ft î,U panama f in, superbes colo- || m
m marine, nègre, beige . . V "s mode, noir et marine ** ||
m SUR NOS TABLES SPÉCIALES : p|
1 NOS TROIS PRIX RÉCLAME I
I 390 49O £90 1
|\3 Nouvel arrivage à notre rayon au premier étage de |*V|
M superbes fleurs à des prix très intéressants R|

S B3_11_I____3 I
*y met l'élégance â -la portée de tous 8pj

:

^_____
__

FH0<*8c Henkel &. Cie S.A., Bâle

SA 3431 X

Améliorez votre vie par l'étude de

l'astrologie
scientifique

Cours par correspondance vous permettant d'étudier
vous-même votre ciel natal. Etudes sur caractère et
périodes favorables. Notices gratuites. — Institut suisse
de recherches astrologiques , Métropol e 5, Lausanne.

Grande salle de Pe$eux
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

Vu le succès obtenu
VENDREDI 9 AVRIL

4me représentation de la revue locale
et régionale

«Du Riyiii aux Chansons...
en chansons »

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

Ballet réglé par Mlle BÉLAZ, professeur
Interprétation de « Comédia »

Location ouverte a la laiterie DUBEY, à Peseux
Toutes les places sont numérotées

Spectacle donné au profit d'oeuvres de bienfaisance
TRAM A LA SORTTB

yj fck lp TOUJOURS
Vi^^^X 1 
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e
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ÇË__^ *̂IIN*<wfc_J

Daim bleu 8.80 9.80 12.80 14.80 15.80
Daim noir 8.80 9.80 10.80 12.80 13.80 15.80
Daim brun 8.80 9.80 12.80 13.80 14.80 15.80
Cuir noir 7.80 8.80 9.80 10.80 12.80 13.80
Cuir brun 6.80 7.80 8.90 9.80 10.80 12.80
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Démonstration du téléphone
automatique

R U E  DU S E Y ON
Près du magasin Savoie-Petitpierre

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
CENTRAL AUTOMATIQUE

MODÈLE RÉDUIT EN FONCTION
Ouvert de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 20 heures

ENTRÉE LIBRE



Les sports
BILLARD

La coupe de Suisse
La coupe de Suisse a été gagnée

par l'équipe de Bienne, composée de
Roth , Dettwiler et von Arx, qui a
battu par 6 à 3 l'équipe de Bâle, for-
mée de Lœb, Wolf et Friedli.

BOXE
Von Baren est champion
La Fédération suisse de boxe a at-

tribué le titre de champion suisse
professionnel des poids mi-lourds
au Zurieois von Buren.

FOOTBALL
Ligue nationale

La commission de réorganisation
de la ligue nationale a convoqué les
clubs pour le 17 avril à Berne, afin
de discuter les diverses questions
portées à l'ordre du jour , en parti-
culier le statut des joueurs profes-
sionnels.

Ont été nouvellement fixés, au 6
mai , les matches suivants : Lugano -
Lausanne et Bâle - Young Fellows.

Avant le match
Suisse - Hongrie

Voici comment sera formée l'équi-
pe hongroise qui jouera le 11 avril ,
à Bâle, contre l'équipe de Suisse :
Szabo (Hungaria) ; Futo (Ujpest) et
Biro (Hungaria) ; Szalay (Ujpest),
Turay et Dudas (Hungaria) ; Kocsis
l(Ujpest), Gseh (Hungaria),  Sarosi
(Ferencvaros), Zsengeller (Ujpest)
et Titkos (Hungaria).

Remplaçants : Hada (Ferencvaros)
(gardien), et Scucs (Ujpest).

Promenade
à travers les stands

La 21me Foire suisse
d'échantillons

Nous avons dit dans notre numéro de
lundi dernier ce que fut la brlUante Inau-
guration de la 21me Foire suisse d'échan-
tillons à Bâle. Nous ne voudrions pas
laisser passer cette manifestation sans
nous y arrêter une fols encore, pour étu-
dier, non plus dans l'ensemble, mais dans
le détail, ce qu'elle offre à ses visiteurs.
Rien ne nous permettra mieux d'appré-
cier le travail fourni qu'une rapide visite
des stands principaux, et de ceux qui ont
trait à l'industrie ou au commerce neu-
châtelois.

Guide en main — 11 s'agit de ne pas
se perdre dans le dédale des allées —
nous pénétrons dans la première halle
consacrée à la chimie et à la pharmacie.
Nous sommes loin des cornues malodo-
rantes ou des émanations désagréables de
l'éther ; ici, tout est aimablement présen-
té à l'œil et l'odorat est agréablement
flatté par de légers parfums. Les expo-
sants, que ce soit la grande entreprise
Henkel, dont les produits sont si connus,
la maison Schnyder de Bienne dont on se
plaît à louer la qualité de savons, ou la
firme Barbezat de Pleurier qui, grâce à
son « Flit » nous permet de lutter contre
les insectes désagréables, ont fait preuve
de beaucoup de goût . Heureuse Initiative
aussi que celle des malsons qui, en collec-
tivité, ont formé un groupe de « l'hyglp-
ne buccale »; on y retrouve les fameux
produits de la maison Wander, ceux des
laboratoires Sauter, Trybol et de la Ciba
de Bâle.

Adossé à la première halle, le salon de
l'horlogerie nous invite à contempler son
exposition aussi riche que finement pré-
sentée, et qui témoigne d'un renouveau
dans les formes et l'exécution de la plu-
part des pièces. Nous donnerons à la fin
de cet article la liste des fabricants neu-
châtelois qui disposent d'un stand dans
le groupe de l'horlogerie.

Poursuivons nos pérégrinations, et no-
tons parmi les ustensiles de ménage et
de cuisine la belle exposition d'articles
en acier inoxydable de la maison Léopold
et Cie de Thoune, les armoires frigorifi-
ques « Prigorrex » et les jolies porcelaines
de Langenthal. L'ameublement occupe
également une vaste surface, et nous re-
marquons avec plaisir le stand Slmmen
de Brougg. Nous Jouons des coudes pour
parvenir devant les superbes pianos de la
maison Hug, les radios Philips, construits
à la Chaux-de-Fonds et les gramophones
Paillard de Saint-Croix et Yverdon ; no-
tons que cette maison expose par ailleurs
ses excellentes machines à écrire « Her-
mès ».

Le tourisme fait valoir ses droits, dans
une vaste salle, heureusement peu char-
gée ; toutes les régions de notre pays s'ef-
forcent de suggérer au visiteur le goût
d'un séjour ou d'un voyage ; c'est ainsi
que l'Union romande du tourisme, dont
le siège est à Lausanne expose quelques
vues ; on pourrait les souhaiter plus Jo-
lies. Rappelons que Neuchâtel participe
à ce stand et que des prospectus de notre
ville sont distribués au public.

Plus loin, nous remarquons la belle ex-
position de la maison Camélia de Saint-
Gall, les derniers modèles des chaussures
Bally, la bienfacture des balances auto-
matiques « Fell » de la maison Nusslé de
la Chaux-de-Fonds, enfin, les nombreux
appareils électriques Therma de Schwan-
den.

Traversant le pavillon des transports,
nous nous arrêtons un instant devant la
riche exposition de cycles Condor. C'est
alors la vaste halle des machines, autour
desquelles la foule des constructeurs et
des spécialistes se plonge dans de longues
études.

Revenons sur nos pas , non sans avoir
Jeté un regard au stand suggestif de la
fabrique de chalets Wlnckler, et montons
au premier étage, domaine des « divers »;
c'est ainsi que le guide officiel désigne —
non sans irrévérence — les nombreux
stands de dégustation : vins de toutes les
parties de la Suisse, — vaste exposition
et sympathique buvette de la maison
Fred. Mêler-Charles de la Coudre —
comptoirs de cigares La Nationale, de ci-
garettes Job, Austria, Laurens, Vauthiei
frères, Burrus, Turmac et Fabrique de
tabac réunies à Soleure ; quant au cho-
colat Suchard , au lait Guigoz, aux con-
serves de Rorschach, aux produits Maggl
et aux charcuteries Bell ces malsons ont
fourni un bel effort , que le public saura
apprécier.

D'autre part, les maisons suivantes par-
ticipent également à la foire : P. Barras ,
savonnerie, Estavayer ; Berna , appareils
électriques et frigorifiques, Saint-Biaise ;
Bachmann , meubles, Travers ; Marguerite
Tissot, céramique, Valangin ; Simmen, re-
liure, la Chaux-de-Fonds ; Stylo S. A.,
phares tournants, Chézard ; Favag, fabri-
que d'appareils électriques, Neuchâtel ;
Société d'exploitation des câbles électri-
ques de Cortaillod ; Fours électriques Bo-
rel S. A., Peseux ; Droz et Cie, vins, la
Chaux-de-Fonds ; Perrler et Cie , vins,
Saint-Biaise : Mauler et Cie, champagnes
et vins mousseux, Métiers ; Emile Schaef-
fer S. A., vins, Saint-Biaise ; Peter, les
fUs, vins, Auvernier.

Enfin, voici les exposants neuchâtelois
du pavillon de l'horlogerie : Huguenin
frères, médailles, lo Locle ; Zénith , le Lo-
cle ; Breltling S. A., la Chaux-de-Fonds ;
Cortébert Watch Co, la Chaux-de-Fonds ;
Doxa, le Locle ; Ebel S. A., la Chaux-de-
Fonds ; Graef et Cie, fabrique Mimo, la
Chaux-de-Fonds; Looping S. A., la Chaux-
de-Fonds ; Paul Buhré S. A. et Barbezat-
Bôle S. A., le Locle ; Tavannes Watch Cie,
la Chaux-de-Fonds ; Tissot et fils S. A.,
le Locle ; Zodiac S. A., le Locle ; Arthur
Imhof. la Chaux-de-Fonds.

Le discours
du conseiller fédéral Obrecht

à la journée officielle
de la Foire de Bâle

LE FAIT DU JOUR

BALE, 7. — M. Obrecht , conseiller
fédéral, chef du département de l'é-
conomie publi que, a apporté , au
cours de la journée of f ic ie l le , le
salut du Conseil fédéral  à la Foire
suisse d'échantillons. Il a relevé que
le gouvernement fédéral  considère
que la Foire d'échantillons revêt
une très grande importance pour
l'économie nationale et a f fe rmi t  la
solidarité entre confédérés.

Certes, a poursuivi l'orateur, l'é-
volution économique s'opère lente-
ment. Personne ne contestera néan-
moins que depuis ces derniers mois,
l'économie mondiale et l'économie
suisse en particulier se trouvent dans
une situation nouvelle et plus favo-
rable qu'auparavant . Une autre ob-
servation importante est que le
nombre des chômeurs complets a
déjà diminué de 20,000 , et que par
ailleurs 20,000 chômeurs partiels
ont retrouvé une occupation réguliè-
re. Quarante mille travailleurs, qui
étaient auparavant chômeurs com-
ple ts et touchaient les allocations ou
qui chômaient partiellement et ne
gagnaient que f o r t  peu , ont ainsi re-
trouvé leurs moyens d'existence.

Fournir aux chômeurs le travail
qu'ils ont perdu a été et demeure le
but de la politique économique du
Conseil fédéral . La diminution du
nombre des chômeurs pe rmet de ju-
ger de l' opportunité et de l'efficaci-
té de nos mesures. Toutes les con-
sidérations de politi que économi que
doivent être subordonnées à la
lutte contre le chômage. Le chômage
partiel devrait disparaître entière-
ment et il fau t  que le nombre des
chômeurs complets subisse prochai-
nement une nouvelle et sensible ré-
duction.

Ce but, l'Etat à lui seul n'est pas
à même de l'atteindre. Le Conseil
fédéral  espère dès lors que l 'écono-
mie retrouvera en elle la force né-
cessaire pour tirer un meilleur part i
de ses anciennes possibilités. Le sou-
tien artificiel de l'économie par VE-
tat est du reste un remède douteux.
Le gouvernement fédéral  « est d'avis
que les pouvoirs publics ne doivent
pas intervenir dans l 'économie tant
que cette intervention n'est pas né-
cessaire ».

Certes, po ursuit M. Obrecht, l'éta-
tisme qui règne dans les pays voi-
sins nous oblige à nous occuper,
nous aussi , de l 'économie privée, in-
dépendamment de la protection que
nous accordons aux branches parti-
culièrement atteintes par la crise.
En matière de légis lation fiscale , il
ne faudra pas perdre de vue qu 'une
économie en voie de redressement a
besoin d'être ménagée et ne suppor-
te aucune saignée.

En revanche, nous attendons
de l'économie privée qu'elle ait
égard à deux points : nous lui de-
mandons, dans la période de redres-
sement actuelle, de ne pas raison-
ner et agir uni quement du po int de
vue de ses intérêts privés. Nous dé-
sirons, au contraire, qu'elle tienne
compte de l 'intérêt économique gé-
néral du pays. En outre , nous sou-
haitons qu 'elle contribue, dans la
mesure du possible, pe ndant la dé-
licate période transitoire que nous
traversons, à sauvegarder ce bien
précieux entre tous, la paix sociale.

BERNE, 7. — Au cours d'une con-
férence, tenue au Palais fédéral en-
tre l'administration fédérale des
contributions et les directeurs des
administrations cantonales de l'im-
pôt de crise, il a été constaté que la
perception de l'impôt fédéral de cri-
se s'effectue d'une manière satisfai-
sante. De très bonnes expériences
ont été notamment faites avec les
certificats de salaires — qui avaient
été l'objet de vives attaques dans
plusieurs cantons — car dans quel-
ques parties du pays, les déclara-
tions sur les salaires touchés ont été
sensiblement plus élevées que selon
le système cantonal sans certificat
de salaire.

La Confédération
remboursera l'emprunt 5 %

de 1925
Dans sa séance de mardi, le Con-

seil fédéral a décidé de rembourser,
comme il était prévu, le 15 juillet
1937, l'emprunt fédéral 5 % de 1925,
d'un montant de 140 millions de
francs.

La perception de l'impôt
fédéral de crise s'effectue

d'une manière satisfaisante

DANS LES CANTONS

Le Grand Conseil genevois
adopte le projet de loi
contre le communisme

GENÈVE, 7. — Dans sa séance de
mercredi matin , le Grand Conseil de
Genève, siégeant en session extraor-
dinaire, a adopté le projet de loi au-
torisant la ville de Genève à émettre
un emprunt de consolidation de 35
millions à 3,5 %, taux d'émission 97.
Puis il a renvoyé, après discussion,
un projet de loi prévoyant le rem-
placement de quatre lignes de tram-
ways par des autobus.

Le Grand Conseil de Genève a re-
pris, l'après-midi, la discussion des
lois constitutionnelles et pénales
anticommunistes, qu'il avait inter-
rompue sur la demande du président
du Conseil d'Etat le 19 mars dernier.
M. Haldenwang, national-démocrate,
et M. Borel , radical , ont combattu
les arguments du rapporteur de la
minorité socialiste. M. Alet a pris
la parole pour demander le ren-

voi définitif des projets de loi. M.
Nicole est intervenu dans le même
sens. Plusieurs amendements ont été
présentés par MM. Nicole et Vincent,
mais ils ont tous été repoussés à des
majorités variant entre 54 et 55 voix
contre 37 et 38. Un amendement de
M. Jaccoud, radical, a été adopt é. Il
laisse au Grand Conseil le soin de
déterminer quelles sont les organi-
sations qui devront être dissoutes,
après proposition du Conseil d'Etat.
Après une longue discussion, les
deux projets de loi ont été adoptés
en deuxième et troisième lectures.

Les socialistes genevois
lanceront un référendum
GENEVE, 7. — L'assemblée des

délégués des sections du parti socia-
liste genevois a décidé notamment
qu'un référendum serait lancé par
le parti contre la loi pénale visant
l'interdiction des organisations com-
munistes. Par ailleurs, mandat  a été
donné aux députés socialistes de
combattre la loi présentée par le
Conseil d'Etat et modifiant l'organi-
sation de l'office cantonal de place-
ment. Cette loi contient des disposa
lions spéciales concernant les coi-
fédérés nouveaux arrivants.

Les émissions radiophoniques
de Sottens étaient troublées

NOUVELLES DIVERS ES

par des communistes
Plusieurs arrestations

GENEVE, 8. — Depuis un certain
temps, des auditeurs de T. S. F.
adressaient des plaintes à l'office té-
léphonique, des ondes clandestines
venant troubler les émissions de
Sottens.

Le ministère public fédéral ordon-
na une enquête à la suite de laquelle
plusieurs arrestations furent opé-
rées. Il s'agit de jeunes gens qui sont
connus comme appartenant aux mi-
lieux communistes.

La première arrestation fut celle
du nommé Jules Rappaz, qui avait
déjà été inquiété, il y a quelques an-
nées, lors d'émissions clandestines.
Puis, on appréhenda le nommé Mau-
rer.

Le juge d'instruction procéda au
cours de la journée de mercredi à
cinq perquisitions, dont celle chez
Maurer fut particulièrement fruc-
tueuse. Il fallut, en effet, un camion,
pour emporter les appareils saisis se
rapportant soit à l'émission, soit à
la réception.

Dans la cave du nommé H., on
découvrit un appareil émetteur prêt
à fonctionner. Le juge a lancé de
nouveaux mandats d'arrêt contre
deux autres personnes.

Après l'explosion de Genève

Les experts fédéraux
ont déposé leur rapport

GENEVE, 7. — Les experts fédé-
raux qui s'étaient rendus mardi
matin à Genève en vue de détermi-
ner les causes de la catastrophe de
la rue Zurlinden, ont exclu la pos-
sibilité que l'explosion fût  produite
par une matière explosive. Ils ont
rendu visite au procureur gén éral et
l'ont mis au courant du résultat de
leurs investigations.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 7 avril

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
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Bourse de Genève, 7 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS ¦'-

Banq. Hat. Suisse —.— 4Vi °/oFéd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 640.— 3 '/» Rente suisse —.—
Soc de Banque S. 605.— 3 '/• Diltéré . . .  96.90
Gén. él. Genève B 406.— 3 Vt Ch. (éd. ». Il 101.40
Franco-Suls. élec —.— 4 '/» fit, 1930 —.—
Am.Eur.sec prl» 467.50 Chem. Foo-Suisse 516.— m
Motor Colombus 353.— 3°/t Joujne-Eclé. 486.50 m
Hispano Amer. E 337.50 3 Vi °/o Jura Sim. 99.60
Ital.-ArgenL élec 257.— 3 o/, Gen. à loti 122.50
Royal Dutch . .  1019.50 4°/o Genev. 1B99 510.—
Indus, genev. gai 395.— 3 •/» Frlb. 1803 493.—
Gaz Marseille . —.— 7 •/• Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt. —.— i 'I» Lausanne, i —.—
Mines Bor. ordin 560.— 5% Bollvia Ray. —.—
lotis charbenna 301.50 Danube Save. . 51.40
M'aN 24.25 5 0/0 Ch. Franc.341102.50 m
Nestlé 1113.50 7 'Vt Ch. L Maroill35.—
Caoutchouc S. fin 65.90 s •* Par.-Orléim — .—
Uliimet suéd. B 28.— 8 »/o Argent céd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 288.50 m
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Le dollar monte à 4.38 5/8 (+ % c),
Bruxelles 73.88 % (+ 2 &), Amsterdam
240.15 (+ 20 c), Oslo 108.07 % (+ 2
t t) .  Copenhague 96.02 Vi (+ 5 c). Peso
133.75 (+ 1 fr . 50), Paris seul en baisse
à 20.20 (— 2 Vt) ,  Livre sterling 21.50 %.
Bourse moins bien tenue : 24 actions en
baisse, 12 en hausse, autant sans chan-
gement. Baltimore 162 (— 4), Société gé-
nérale d'électricité 406 (— 5), Italo -
Argentine 256 (— 4), Royal 1015 (— 22),
Industrie du gaz 395 (— 10). Bor ord.
560 (— 20), Nestlé 1112 (— 5), Caout-
chouc 65 % (— 1 Yi) .  En hausse. Finan-
cière mexicaine 285 (4- 15), Trust 138
(+ 4), 3 % Différé 96 % (— 65 c), 4 %
Genevois nouv. 998 (— 4), 4 % dlto 1931,
995 (— 5), 3 M Egypte priv. 414 (— 3),
3 % ViUe de Genève 1000 (— 4), 4 % dito
1900 515 (— 5), Ville de Copenhague 488
(— 3), VUle de Rio 152 (— 3), 4 H Che-
mins do fer d'Alsace 915 (— 10), 4 14 P.
L. M. 1940 (— 20), Paris - Orléans 925
(— 5), Chancy - Pougny 1050.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 6 avril 7 avril
Banq. Commerciale Bâle 125 122
Un. de Banques Suisses . 290 290
Société de Banque Suisse 605 605
Crédit Suisse 640 638
Banque Fédérale S. A. .. 504 503
Banq. pour entr. élect .. 662 658
Crédit Foncier Suisse ... 268 295 d
Motor Columbus 354 354
Sté Suisse lndust. Elect. 517 512
Sté gén. lndust. Elect. .. 411 406
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 85 84^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2765 2765
Bally S. A 1380 1365
Brown Boverl & Co S. A. 229 228
Usines de la Lonza 123 121
Nestlé 1115 1113
Entreprises Sulzer 760 755
Sté Industrie Chim. Bâle 5825 5825
Sté lnd . Schappe Bâle .. 900 870
Chimiques Sandoz Bâle . 7625 7551
Sté Suisse Ciment Portl. 900 o 885 d
Ed. Dubled & Co S. A. .. 450 460 0
J. Perrenoud Co Cernier 290 d 290 d
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 0
Câbles Cortaillod 2850 o 2850 c
Câbleries Cossonay 1750 d 1750 d
ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec. 1700 1700
Italo-Argentlna Electric. 256 256
Allumettes Suédoises B .. 28 28
Separator 153 153
Royal Dutch 1035 1015
Amer. Enrop. Secur. ord. 62 62'̂

Comptes de chèques postaux
Le nombre des titulaires de comptes

de chèques postaux s'est accru de 3582
et atteignait, à fin 1936, 116,495 (112,913);
10,016 comptes ont été ouverts en cours
d'exercice (10,538) et 6434 supprimés
(6048). Au total 3697 titulaires (3954)
soit 3,17 % (3,5 %) sont domiciliés à l'é-
tranger, n a été effectué 48,471,517 ver-
sements (47,182,061). Sur 4,858,292 chè-
ques présentés (4,720 ,512) 1,969,610
étaient payables comptant (1,885,187).
Les 2,888,682 autres (2 ,835,325) concer-
naient 4,249,686 mandats de paiement
(4,166,093) et 25,631,157 ordres de vire-
ment (24,658,951).

La dévaluation eut pour conséquence
la suspension temporaire du service des
virements ; mais U put être rétabli avant
le 1er novembre. Le service des virements
avec l'administration des postes italien-
nes, qui a été suspendu en 1935 déjà , à la
demande de l'Italie, n'a pu encore être
repris, malgré les démarches de l'adminis-
tration suisse.

Le trafic a marqué un nouveau recul
ensuite de l'aggravation, dans différents
pays, des prescriptions concernant les de-
vises et de la dévaluation de certaines
monnaies ; 214,091 ordres de virement
(235,674) ont été expédiés à l'étranger ;
38,430 (38,659) sont parvenus de l'étran-
ger.

Le mouvement total des transactions a
atteint, en 1936, 28,218,900.000 fr. (28 mil-
liards 239,700.000). Le chiffre du mouve-
ment total a diminué en 1936 de 20,7
millions de francs (379,3), soit de 0.07 %
(1 .32 %) . Cette diminution est due a'u
fléchissement du nombre des versements
et paiements comptants.

Fabrique de conserves de Lenzbourg
Le rapport de cette entreprise dont

nous avons signalé hier les résultats pour
1936 signale que la dévaluation a d'abord
provoqué un accroissement de débit dû
aux achats précipités de la clientèle. Puis
le renchérissement des prix du fer-blanc,
de l'étain, du caoutchouc, du charbon,
etc., se fit vite sentir ; l'exportation n'a,
pour ainsi dire, pas varié de volume.
Enfin, les résultats de l'exploitation ont
été influencés diversement par les condi-
tions climatériques.

Quant aux participations étrangères,
Breda (N. V. Hero Conserven) a pu , cette
fois, terminer son exercice sans pertes ;
Hero-Alcantarllla, en Espagne, a pu main-
tenir jusqu 'ici son exploitation.

Au passif du bilan, le capital reste à
8 millions, les fonds de réserve passent
de 2,290 à 2,237 mUlions, la dette obli-
gataire s'abaisse de 3,5 à 3 millions (par
rachat) et les comptes créanciers sont
de 1,621 million (1,578).

A l'actif , les Immobilisations sont esti-
mées à 1,85 mUlion (2 millions); les stocks
divers s'abaissent de 6,912 à 6,568 millions
et les comptes débiteurs de 3,729 à 3,602.
Enfin, le portefeuille titres s'augmente
de 3,959 à 4,140 millions par la souscrip-
tion à l'emprunt de Défense nationale.

General Motors
Bénéfice net de 1936 : 248,482 ,000 dol-

lars contre 167,226,510 dollars en 1935.
Les ventes nettes ont été de 1,439,290,000
dollars contre 1,155,642,000.

Foire d'Utrecht
On mande d'Utrecht que la foire du

printemps est la première manifestation
qui , après les années de crise, donne clai-
rement quelques signes de reprise écono-
mique. Les demandes d'emplacements à
l'exposition ont été si nombreuses qu 'il
n'a été possible d'en accepter qu'une par-
tie. La foire comptait 1779 exposants con-
tre 1645 à la foire de 1936.

Les exposants se répartissent par na-
tions comme suit : Hollande : 1369 ex-
posants ; Allemagne : 149 ; France : 78 ;
Autriche : 53 ; Belgique : 46 ; Angleterre :
42 ; Amérique : 17 ; Suède : 9 ; Suisse :
8 ; Tchécoslovaquie : 4 ; Danemark : 2 ;
Italie : 1 ; Norvège : 1.

La reprise économique s'est manifestée
dans tous les groupes. A première estima-
tion, le chiffre d'affaires moyen a aug-
menté de 25 %, chiffre qui correspond au
grand nombre de visiteurs.

Cla Italo-Argentlna de Electricldad,
à Buenos-Ayres

Pour 1936, produit brut d'exploitation
20,036 millions de pesos (1935 : 17,880) et
bénéfice net de 7,833 millions (6 ,335), ce
qui correspond à 8,2 % du capital (élevé
de 80 à 100 millions P). n est distribué
un dividende de 7 pesos, aux actions an-
ciennes, dont la moitié a été payée en
acompte en octobre 1936. Les 200 mille
actions nouvelles no reçoivent qu 'un de-
mi-dividende.

La production d'énergie a passé de
215,5 millions kwh à 241,5 et l'installa-
tion de puissance a passé de 237,941 kw
à 246,617. — L'augmentation de capital
a permis de réduire l'avance consentie par
Saeg, laquelle n 'est plus que de 2,4 mil-
lions de dollars ; les Intérêts passifs en
ont été diminués de 2,217 millions P à
1,318, en 1936.

American European Securitles
Company

Voici les résultats du premier trimestre
1937, comparés à ceux de la période cor-
respondante de 1936 : revenus bruts 19371
134,223 dollars (1936 : 111,209) ; Intérêts
et frais généraux 1937 : 67,064 (1936 1
43,843); perte sur ventes de titres 1937 (
2 ,162 (1936 : 20,691, bénéfice); valeur In-
trinsèque des actions ordinaires au 31
mars (calculés sur 375,000 actions) 19371
17,46 dollars (1936 : 13,63 dollars).

L'augmentation des intérêts est frais
généraux pendant le premier trlmestrt
de 1937 a été causée principalement pat
les frais de transfert, des certificats no-
minatifs négociables à la Bourse de Ge-
nève, du nom de MM. A. Iselin et Co, à
celui de MM. Dominick et Domlnlck,
New-York.

Canadlan Pacific
Les comptes de l'exercice 1936 dénotent

l'amélioration des résultats de la compa-
gnie.

En dehors de l'accroissement des recet-
tes et du produit brut d'exploitation, les
revenus spéciaux se sont accrus confor-
mément aux prévisions et ressortent à
10,198,522 dollars contre 8,145,493 dollars.
Y sont inclus les produits du service de
navigation (3,553,088 dollars contre 3 mil-
lions 235,820); ils doivent supporter, de
ce fait, l'amortissement de la flotte (3
millions 567,151 dollars contre 3,550,997),
ce qui les ramène à 6,631,371 dollars con-
tre 4,594,497.

Les charges fixes ont été réduites de
246,639 dollars, de sorte qu'en définitive
le solde créditeur porté au compte de
profits et pertes est passé de 2,832,084
dollars à 6,029,184 dollars, progression au-
torlsant la reprise des dividendes sur les
actions privilégiées.

Société nationale des chemins de fer
belges

En mars, les recettes ont sensiblement
augmenté, atteignant 210 millions contre
180,600,000 fr. en mars 1936. Il faut at-
tribuer cette amélioration des recettes 4
une reprisé du trafic, à la majoration des
tarifs appliquée depuis le 20 mars et
également au mouvement des voyageurs
à l'occasion des fêtes de Pâques, en fin
de mois.

COURT, 7. — Le glissement des
gorges de Court se poursuit ; le lit
de la Birse se rétrécit de plus en
plus. Des équipas d'ouvriers sont
occupés jour et nuit à enlever les
matériaux qui obstruent le lit de la
rivière et qui provoquent un refou-
lement des eaux en amont. Une dra-
gue est installée et fonctionne depuis
mercredi matin. Les travaux _ de
construction de la route romaine,
longue d'un kilomètre, sont active-
ment poussés. La route sera ouverte
à la circulation vers la fin de la se-
maine probablement, et les chantiers
ouverts au public dimanche. La
masse en mouvement correspond à
100,000 mètres carrés, à 25 à 30
mètres d'épaisseur et est évaluée à
2,5 millions de mètres cubes.

Quatre cents ouvriers
travaillent au déblaiement
COURT, 8. — Le glissement conti-

nue dans les gorges de Court, du
côté de ce dernier village, tandis
qu'il est à peu près stabilisé du cô-
té de Moutier, où une équipe se trou-
ve en permanence pour faire écouler
les eaux et déblayer les coulées de
boue.

Mercredi, il y avait plus de quatre
cents ouvriers sur les chantiers, 340
travaillant de jour, et une septantai-
ne de nuit. L'allure du glissement
est environ de 2 m. 20 par jour dans
la partie inférieure, tandis qu'elle
dépasse 4 mètres dans la partie su-
périeure. On craint que la coulée ne
s'accentue du fait que dans cette
dernière partie les poches d'eau ne
se sont pas encore vidées.

Vers 18 heures, on a fait sauter
des mines pour déblayer le terrain
et frayer un passage à la Birse. Il y
a maintenant deux lacs, un de 150
mètres de long et l'autre de plus de
50 mètres environ.

C'est dimanche que l'ancienne rou-
te construite au XVIIIme siècle se-
ra ouverte à la circulation. La cou-
che d'éboulis recouvrant la voie fer-
rée a une hauteur de quelque 25 mè-
tres, un service d'autocars sera orga-
nisé, dès l'ouverture de la nouvelle
route, entre les gares de Court et de
Moutier.

Le glissement de terrain
de Court menace de plus
en plus le lit de la Birse

ZURICH, 7. — Mercredi se sont
ouverts devant le tribunal de la
cinquième division les débats d'une
affaire d'enrôlement de Suisses dans
les rangs des armées républicaines
espagnoles dans laquelle sont impli-
qués non seulement ceux qui s'enrô-
lèrent mais aussi des gens qui facili-
tèrent leur départ pour l'Espagne.
Quatorze inculpés seront présents,
quatorze autres qui combattent en
Espagne seront condamnés par con-
tumace. Les inculpés auront à ré-
pondre de ces divers délits et de
contravention à l'arrêté fédéral sur
la participation aux hostilités en Es-
pagne.

Parmi les inculpés absents figure
M. Otto Brunner, ancien membre
communiste du Grand Conseil et du
Conseil communal de Zurich, qui se
trouve en Espagne depuis le mois de
novembre. Un chauffeu r de Zurich
qui du 14 novembre au 14 décembre
conduisit à Bâle, au Locle et à Ge-
nève 23 Suisses qui se rendirent en
Espagne, et qui se fit payer pour les
y conduire, est accusé de compli-
cité. La plupart des hommes qui se
rendirent en Espagne sont des com-
munistes ou des ouvriers touchant
de près ces milieux. La plupart
d'entre eux sont mariés. Us se ren-
contraient en général dans des cafés.
L'enquête a établi qu'une organisa-
tion communiste existait à Zurich, à
Schaffhouse, au Locle et à Genève
et qu'elle s'occupait systématique-
ment de l'enrôlement de volontaires
pour l'armée gouvernementale es-
pagnole.

L'interrogatoire
des premiers accusés

ZURICH, 7. — En présence de
quatorze accusés, défendus par cinq
avocats, il fut communiqué au début
des débats du procès que le chef
communiste zurieois Otto Brun-
ner, qui combat actuellement en
Espagne, est parti pour ce pays
avec un émigarant allemand qui
avait pris le nom d'emprunt de
«Kurt», au cours de la première moi-
tié du mois de novembre. La femme
de Brunner avait déclaré que son
mari était à Moscou. On dit que
Brunner serait actuellement « com-
mandant » dans le « bataillon Thâl-
mann ».

Le chauffeur Johann Hess, 28 ans,
marié, caporal dans l'armée, accusé
de complicité, a déclaré qu'il effec-
tua six courses, du milieu de novem-
bre au milieu de décembre, en pre-
nant chaque fois quatre volontaires
en moyenne. Les deux premières
courses eurent lieu de Zurich à Bâ-
le, et il reçut 25 fra n cs par course;
pour la troisième course au Locle, on
lui remit 60 francs et 90 francs pour
les deux suivantes à Genève. Le
dernier voyage devait se faire sur
Genève, mais on l'avisa que la fron-
tière était étroitement surveillée en-
suite de la session de la S. d. N., et
il se dirigea sur le Locle.

Une importante affaire
d'enrôlements de Suisses

en Espagne
devant le tribunal militaire

de la 5me division

RÉGION DES LACS]
CHRONIQUE SCOLAIRE

DU VULLY
(c) Les examens de fin d'année sont
passés. Ils furent présidés, l'un par
M. E. Gutknecht , inspecteur scolaire
du sixième arrondissement du can-
ton de Fribourg, et l'autre par la
commission scolaire en présence de
M. Dintheer, pasteur, délégué de la
commission des études. Ces examens
ont révélé le bon état des classes
dans nos deux communes vullérai-
nes. L'année scolaire s'est terminée
samedi dernier. Depuis lundi , nos
écoliers sont en vacances. Espérons
qu'ils jou iront pleinement de ce
temps libre. La rentrée des classes
aura lieu le lundi 26 avril, à 7 heures.
Examen des cours complémentaires

Mardi , ont eu lieu au collège de
Nant , les examens des jeunes gens
« recrutables > nés en 1918. Le j ury
était présidé par M. Jules Collaud ,
directeur de l'école d'agriculture de
Grangeneuve (Fribourg). Rappelons
à ce sujet que l'enseignement post-
scolaire a une tendance fortement
professionnelle et que les branches
concernant l'agriculture forment le
centre de toute l'instruction donnée
aux jeunes gens qui suivent ces
cours.

Ont obtenu le diplôme délivré pat
la direction de l'instruction publi-
que du canton de Fribourg pou r une
moyenne allant de la note 1 à 1,5 y
compris : Alfred Schmutz, de Nant,
1,07 ; Charles Pantillon , de Praz,
1,13 ; Jean Perrottet , de Lugnorre,
1,2 ; Louis Sonnaillon, de Mur, 1,27 j
André Cachelin, de Villiers (Neu-
châtel), 1,33 ; Robert Sansonnens,
de Mur, 1,4 ; Marcel Pellet, de Su-
giez, 1,47 ; Gustave Guillod , de Praz,
et Werner Schindler, de Sugiez, 1,50.

Mention honorable dél ivrée pour
une moyenne de 1,51 à 2 : Charles
Keusen, de Nant, 1,87.

Le jury s'est déclaré très satisfait
de ces résultats puisque tous les jeu '-
nés gens présents à l'examen ont ob«
tenu une récompense, fait excessi*
vement rare.

Budget scolaire du Bas-Vully
L'autorité executive a présenté ' le

budget suivant à l'assemblée communale,
qui l'a adopté sans modification.

Dépenses ordinaires : traitement du
corps enseignant (deux Institutrices, ua
instituteur, une maîtresse d'ouvrages, et
enseignement post-scolaire compris), 8115
francs ; matériel scolaire 1000 fr. ; Im-
pôt et assurances 460 fr., et dépenses
diverses 2640 fr ., soit au total 12,215 fr.

Dépenses extraordinaires : placement de
capitaux et divers, 500 fr. Les dépenses
totales sont ainsi estimées à 12,715 fr.

Pour faire face à ces dépenses, l'autori-
té ne dispose que des ressources sui-
vantes : intérêts et revenus des Immeu-
bles 1700 fr. ; amendes et divers 200 fr,
Divers et matériel 1590 fr. ; soit ensemble
3490 fr. ; l'Etat versera un subside ap-
proximatif de 30O0 fr. II faudra faire ap-
pel à la caisse communale pour un mon-
tant de 6490 fr . afin d'équilibrer U
compte. Le total des recettes se montfl
par la suite à 12,715 fr .

Soirée scolaire
Pour clôturer l'année scolaire, les pa-

rents des écoliers furent conviés à une
soirée scolaire organisée par les élèves de»
classes supérieures et donnée par trois
fois dans la salle du collège de Nant. Les
enfants furent bien applaudis par leura
parents, qui vinrent nombreux leur ap-
porter leurs encouragements et témoi-
gner de l'intérêt qu'ils portent aux cho-
ses scolaires.

COURS DES CHANGES
du 7 avril 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.23
Londres 21.49 21.515
New-York .... 4.38 4.39a
Bruxelles 73.85 74.—
Milan  23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.20 170.60

> Registermk —.— 105.—
Madrid —•— — ¦—
Amsterdam ... 240.10 240.40
Vienne —.— 82.20
Prague 15.26 15.36
Stockholm .... 110.60 110.90
Buenos-Avres p 131.— 134.—
Montréal 4.38 4.39a

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

LA VIE NATIONALE

GENEVE, 7. — Le tribunal correc-
tionnel de Saint-Julien (Haute - Sa-
voie) a rendu mercredi son juge-
ment dans l'affaire du trafic d'armes
qui avait été découvert sur territoi-
re genevois, à Grand-Canal, où une
grande quantité d'armes et de mu-
nitions avait été entreposée dans
un garage et dont une bonne partie
avait déj à franchi la frontière. Le
tribunal a prononcé les condamna-
tions suivantes : Albert-Marc La-
croix, cultivateur à Saint-Cergue
(Haute-Savoie), six mois de prison,
1000 fra n cs d'amende. Georges-Gus-
tave Chamot, épicier à Gaillard , à
trois mois de prison et 1000 francs
d'amende. Le tribunal a ordonné en
outre la confiscation des armes et
munitions au profit de l'adminis-
tration des douanes.

Des trafiquants d'armes
condamnés à Saint-Julien

J*F" Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parveni r à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.



Mangez... du tilsit
fromage gras, tendre, dé-
licieux, & 75 c. les 250 gr.,

chez P R I S E
HOPITAL 10

Nos

mi-saison
et nos Costumes tailleur

en un choix d'une variété incomparable

à des prix très avantageux

M_nf__u en teau tissu diagonale' genre _F __!

Rfianfpaii chevron chiné laine ' garni pli *B__ |5DnWntOOU piqué Bt mar tingale, entièrement ^^*W*^"
doublé Chine art., en beige ou en gris . . EBQ wr

Bâan|09„ Shetland laine , revers et col ^_ $_ £$ilîlallieaU richement garni piqûres, man- K*H3|Iches nouvelles et ceinture façon très sport , *
JÉ ~jH

entièrement doublé Chine art *mr wT

Coslume tailleur Sg6dcZeI; ,îmê QQ50classique, doublé Chine rayonne, se fait en ^t. !'J
gris et en brun MB «̂

Costume tailleur SRftayJSS 9750très sport , doublé Chine rayonne, se fait  en "jft B
beige et en gris '88' ¦

Costume tailleur «aj^JS 55 CQ
de poule , jupe unie , coupe irréprochable , se - jB^g ~3
fait en noir et en brun *Êr 10 H

Il nous reste encore de la masse
en faillite que nous avons acquise

un joli choix de

Robes - Manteaux - Jupes
Manteaux de pluie

à des prix très intéressants

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

Neuchâtel
¦__fll_____________H_MM_H_M —_________________

H_fl

C*_* _tf I_» _ _ _ * !__£_ >___*_ « un billet de la Loterie neuchâteloise qui vous
Ç_:_P(a. «•«> gJm m-mmm. ^^amwLg W9m»m permett ra du même coup de gagner la prime.

C'est joindre l'utile à l'agréable.
C'est entendu, mais comme il serait plus beau Dans les buissons d'épines des temps présents
encore si vous étiez riche le -17 avril... ta Loterie neuchâteloise est la fleur d'aube-
Vous pouvez l'être en achetant immédiatement pine, l'espoir... Achetez les derniers billets.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

___2-___rsf0^'̂"•KlUStlV
Timbres escompte N. J.

Poissons
Truites portions vivantes

Saumon au détail
à 2 fr. 20 la livre

Soles - Baudroie
Colin - Flétan

Merlans • Cabillaud
Filets de Cabillaud

Morue au sel
Filets de morue

Harengs frais et salés
Haddocks . Sprotten

Truites du lac
Brochets - Palées

Perches - Bondelie«

Volaillei
Poulets de Bresse

Poulets de H o l l a n d e
Poulets du pays
Poulets de grains
Canards - Pigeons

toi magasin de comestibles

SEINET FILS S.l.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Emile Notfer dT.orâteur
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

Meubles - Rideaux - Stores - Literie - Réparations
Tra vail soigné - Prix modérés

Rue des Terreaux 3 NEUCHATEL Téléph. 51.748

à Conservatoire de musique
de Neuchâtel

H Direction : ERNEST BAUER , J.-M. BONHOTE

1 Classes ti@ prsf essiomiels
m Diplôme du Conservatoire et de la¦ ' Société pédagogique suisse de musique

1 Ecole de musique à tous les degrés
! j Certifi cats d'études

! 
j Rentrée de Pâques ; LUNDI 19 AVRIL

Ifg Inscriptions et renseignements
dès le lundi 12 avril,' de 11-Ï2 h. et de 14-18 h.

Le plus grand choix en

Volailles du pays el de l'étranger
Lapins - Cabris

Cuisses de grenouilles
AU MAGASIN

Lehnhërr Frères
ÏM PROf _iNA__»

¦ ¦
, ¦¦¦ i ' 

—————— i j  
H

I Train spécial f
[ pour Bâle |
$ DIMANCHE, le 11 AVRIL 1937

8 h. dép. Neuchâtel arr. 21 h. 46
10 h. 20 arr. Bâle C. F. F. dép. 19 h. 12 ; i

¦ ¦
; \ PRIX DES BILLETS \
m (surtaxe pour train direct comprise) ¦

lime classe : Fr. 11.25 Illme classe : Fr. 7.95

| Détails voir affiche officielle SA 7751 B
¦ __________ ————¦—————————————_¦ i
m ———— ¦ ¦

| Les excursions f
s Patthey 1
! sont toujours des réussites. La course à la Côte d'Azur j

g pour les lêtes de Pâques laissera aux participants le J;.| meUleur des souvenirs. Sur la demande de plusieurs g
i | personnes, un nouveau voyage est organisé pendant les jj
¦ vacances scolaires, n¦ M
N Un beau voyage de 8 jours dans le Midi J i

DU 15 AU 22 AVRIL I
B Nice - Monte-Carlo - Monaco (musée océanogra- Jj

I phique) - Cannes - Toulon (visite d'un navire de g
1 guerre) - Marseille (un j our et demi, navire, ¦

; ! ports, etc.) - Arles - Nîmes - Avignon - Orange - ]
Montélimar - Valence et retour n

- PriY Ff IQ5 — 
comPris voyage, entretien et J"i I I  IA ri ¦ I —Wi"" pourboires dans les meilleurs |

hôtels, visites, etc., etc.
, j Demandez renseignements et programme au maga- j
H sin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la J¦ poste, tél. 53.414, ou au GARAGE PATTHEÏ, I
\ Seyon 36, tél. 53.016. ¦

Dernier délai d'inscription : Mardi soir
&¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

______B__^ _I_W

_ û IO.̂ (M."À y  ̂^3 '"- _§!

Notre 
confiture 

s'apparente plus
à celle de ménage

qu'à — 
celle de fabrique —
Quatre fruits . . Fr. —.85
pruneaux . . . »  —.90
coings . . . .  » 1.05
groseilles rouges » 1.05
mirabelles . . . »  1.15
mûres » 1.15
cerises noires • » 1.20
cerises rouges • » 1.20
myrtilles . . . »  1.25
orange . . . .  » 1.25
framboises . . . » 1.30
fraises . . . .  » 1.40
abricots . . . .  » 1.40

la boîte d'un kilo net

ZHERMANN S. A. -

j g g g i  w oici cf c^ ii^e SÈIè*
S ^ _̂_ commerçants J^
\\ qui ne demandent

qu'à vous donner sa t i s fac t ion  !

I 0. HERMANN I Papeterie moderne I ^~/VF
! ! TAPISSIER-DÉCORATEUR Mme V™ ***! w -
! Place des Halles 2 Tél. 53.484 JULES NEYSTRE **** lmnC

I JSe&Si Rue d__Seyon à ^-fift „
H Literie complète ôr^̂ îe FAILLE (I OR

RépSraliOnS SOigiieeS dans tous les articles Rue du Trésor 2

PAPETERIE- Vos biscottes JJn STSCuble
I L I B R A I R I E  Vos ZWÎebacks qui plaît, qui tient

D E S  _ -  , . et qui dure

TEPQEUIY s- pams a chez
I B ™̂ 5_W A f t- à la Boulangerie 

SCHNEIDER
\\ Fournitures DR III FT artisan ébéniste

générales l lUULL I éVOLE 9
BOUCHERIE MEUBLES

lÉHiÉ^Mi 
M. VUlTHiER D'OCCASION

. §f ^ nïf \f %lL 3 GRAND CHOIX
. ' S A U C I S S O N S  BAS PRIX

; H|wp*fy^'
*^l4_ *fM de première qualité f r ri SI I H II HI

____|___P& I Saucisse à rôtir Terreaux 2, 1er étage
Atriaux Tél. 52.soa

Horlogerie -Bijouterie P 11111(1 PAQTFI I AMI Votre montre eat
n_ ni_l MADTUE r f iU l U  bHOIL .LHnl  soigneusement réparée

Horloger de précision SpéCialiSlB d  ̂
01^0116 (IBS MOnl fCS

Z?T°::rZZ !?si™llS F. Jacot-Rosseletargenterie et montres en Q ûllluieiJrS I | ft p S' iint-Honoré 1tous genres au plus Juste . n . R „ M Ŝ  __  KU6 b.Uiu nonure 1
prix. La C°P'- ox —w * j 1er étafie

Appel
en faveur des enfants

d'émigrés russes
Un comité d'entr'aide et de secours aux enfants de

réfugiés russes qui ont fui le régime bolchéviste, s'est
constitué à Neuchâtel. Son but est de procurer aux
enfants russes réfugiés _ à Paris quelques semaines de
vacances passées en Suisse. Les personnes disposées à
recevoir des enfants chez elles, sont priées de s'adresser
au comité soussigné qui recueillera avec reconnaissance
tous dons en argent ou en nature. Une souscription
pour les dons en espèces est ouverte au bureau de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » (compte de chèques
postaux IV. 178). Pour tous renseignements plus précis,
s'adresser aux membres du comité soussigné :

Compte de chèques de Mme J.-L. Berthoud, tréso-
rière, Colombier : IV. 2393.

COMITÉ :
Mme Pierre Favarger, présidente
Mme F. de Rougemont, vice-présidente
Mme J.-V. Degoumols, secrétaire
Mme J.-L. Berthoud, trésorlère, Colombier
Mme L. Michaud, directrice de l'Ouvrolr
Mlle Suz. de Montmollin, dame visitante

MMmes Dr Moulin, Dombresson ; Noël ; Montondon, Cor- jcelles ; Ed. Du Fasquier, Colombier ; Robert, Saint-Aubin. ; ?Marc Du Fasquier, Neuchâtel ; Jean de Rougemont.
Amis annoncés Jusqu'à ce Jour : Mme Dr Ouelssaz ;M. et Mme Dr. M. Reymond ; M. et Mme Bernoulll, pasteur;

M. et Mme Terrlsse, pasteur, Salnt-Blalse'; M. et Mme Char-les Pernet ; M. le docteur W. de Coulon ; M. le docteur PierreJacot ; M. Lequln, pasteur ; M. Marc Du Fasquier, pasteur :Mme Perregaux, Cernier ; M. Antoine Aubert, pasteur ; M.
Bernard de Perrot, Cernier ; Mlle H. Dessoulavy : Mme CtuNlcati.



«Verdict contradictoire »
Propos du jeudi

Deux acquittements sensationnels
"ont ému, il y  a peu de temps, l' opi-
nion neuchâteloise. L'on a bien com-
pris que quel que chose ne jouai t pas
dans notre organisation judiciaire
et ce quel que chose, c'est le jury.  De
là à demander de le transformer
complètement, voire de le suppri-
mer, il n'y avait qu'un pas.

Précisément hier, la Cour de cas-
sation pénale neuchâteloise avait à
s'occuper d' un pourvoi du ministère
public concernant l'un de ces ac-
quittements, celui d'Edouard Mi-
chelis, accusé d'avoir « volontaire-
ment fa i t  tout ce qui était nécessai-
re pour tuer son frère  en tirant sur
lui un coup de f e u  qui ne l'a pas
atteint ».

Or, le jury,  dans son verdict, avait
admis que Michelis avait agi avec
préméditation. Cela ressortait plei-
nement de ses propos et du fai t  qu'il
avait acheté une arme trois mois au-
paravant.

Mais, en même temps le jury  ré-
pondait par 6 voix contre 6 à la
question dite de la « contrainte ir-
résistible ¦», ce qui l'a amené au mê-
me verdict sur la question de cul-
pabilité. L'égalité de voix dans la
décision d' un jury  prof i te  à l'accu-
sé. C'était donc l'acquittement.

Le ministère public avait recouru
contre ce jugement, en considérant
que le verdict était contradictoire
et que le tribunal devait en pronon-
cer l'annulation, conformément à un
article du code de procédure pénale.

Dans son recours, le procureur
général plaidait en ef fe t, en s'ap-
pugant sur la doctrine, qu'un hom-
me ne peut agir à la fo i s  avec pré -
méditation — c'est-à-dire en mûris-
sant longuement son acte — et sous
l'empire d' une contrainte irrésisti-
ble, état d'esprit provoqué subite-
ment et poussant au geste immédiat.
Un membre de la cour f i t  valoir, au
contraire, que le jury se prononçait
sur la culpabilité avec une liberté
absolue et que sa réponse pouvait ne
pa s tenir compte des éléments de
fait . La cour de cassation a ensuite
rejeté le pourvoi par trois voix con-
tre deux.

Si l accuse est ainsi définitivement
libéré, il reste, dans cette a f fa ire ,
un condamné, c'est le jury. Car l'o-
pinion saine, qui a le bon sens pour
elle, n'a pas compris ces subtilités.
Et il semble que son émotion for t
justifiée ait trouvé quelque écho
dans les cercles o f f ic ie ls.  Récem-
ment, «Le Neuchâtelois » publiait
sur la réforme du jury un article qui
refléterait , dit-on, la pensée des mi-
lieux gouvernementaux. Il s'agirait,
en somme, de remplacer le jury d'as-
sises et le jury correctionnel par
deux assesseurs de l'autorité tutélai-
te, lesquels viendraient compléter
le président de la correctionnelle et
les trois juges de la Cour d'assises.
Ces deux tribunaux seraient ainsi
f o rmés, le premier de trois juges, le
second de cinq.

Ce qu'il y  a de curieux, dans ce
projet et assurément d 'inattendu
pour beaucoup, c'est qu'il fera it en-
trer les femmes dans la magistratu-
re pénale. En e f f e t , le beau sexe est
éligible aux fonctions d'assesseur de
l'autorité tutèlaire. Déjà les districts
du Locle et de la Chaux-de-Fonds
comptent chacun une... une quoi ?
Il n'y  a pas de mot pour désigner
l'assesseur suppléant de sexe fémi-
nin. Alors, empressons-nous d'en fa-
briquer un, si nous nous apprêtons
à envoyer ces dames siéger à la
Cour d'assises ou au tribunal cor-
rectionnel. Ce sera l'occasion peut-
être aussi de faire porter la robe à
la magistrature judiciaire. M. W.

Appel en faveur
des enfants d'émigrés

russes
En mai 1932, a été créée à Genè-

ve une branche régionale du Comité
suisse de secours en faveur des en-
fants d'émigrés. Cette œuvre a été
principalement constituée en faveur
d'enfants de réfugiés russes habitant
Paris qui ont fui le régime bolché-
viste. La population de la Suisse al-
lemande et des cantons romands a
déjà contribué largement, l'an der-
nier, à cette œuvre d'entr'aide et de
philanthropie. Le présent appel s'a-
dresse à la population du canton de
Neuchâtel qui ne saurait y demeu-
rer indifférent, malgré la dureté des
temps et de nombreuses autres solli-
citations. Il s'agit, en effet, de pro-
curer à de pauvres petits êtres dont
l'existence est dépourvue de joie et
de confort les avantages matériels
et moraux de quelques semaines de
vacances passées en Suisse.

Les expériences faites au .Cours
des années passées ont été réjouis-
santes. Des centaines d'enfants rus-
ses, anémiés par les privations et
l'air de la grande ville, ont recou-
vré dans nos régions des forces et
la joie de vivre. Le comité suisse a
reçu à cet égard de touchants témoi-
gnages de gratitude qui l'ont encou-
ragé à poursuivre son œuvre et à
lui donner plus d'extension.

Aucune mère ne ïamniie ne sau-
rait refuser son concours, fût-il mo-
deste, à cette belle œuvre dont le
but est de sauver de jeunes et fragi-
les existences. Aucune mère neuchâ-
teloise n'hésitera à procurer à ces
petits malheureux quelques semaines
de bonheur dans l'atmosphère de
nos foyers.

Cette œuvre d'entr'aide se propo-
se de placer des enfants de réfugiés
dans des familles qui les recevraient
gratuitement ou moyennant une mo-
deste pension. Le comité se propose
aussi d'organiser des asiles tempo-
raires confiés aux soins de person-
nes qualifiées qui s'occuperaient de
ces enfants.

Une souscription est ouverte dans
ce but au bureau de la « Feuille d'a-
vis de Neuchâtel », qui recueillera
les dons, même les plus modestes.

Légendes
du printemps

A la date fixée par le calendrier —
ou presque — le printemps est arrivé.
Voilà que les bourgeons s'étirent dans
l'air plus tiède et, déjà , sur les toits,
les premières hirondelles se querel-
lent en bâtissant leurs nids. Heureu-
se fortune pour celui dont elles ont
choisi la maison, dit-on .

On sait de quelle vénération ces
oiseaux sont l'objet dans tous les
pays du monde.

A propos des hirondelles, des
légendes et des superstitions se sont
créées, naïves et charmantes à la
fois. La croyance qu'elles portent
bonheur à la maison où elles nichent
est trop répandue pour qu'il soit mê-
me nécessaire de la rappeler, mais il
en est qui, bien que moins connues,
sont fort originales. C'est ainsi qu'au
moyen âge, on prétendait que dans
chaque nid elles cachaient une petite
pierre qui avait la vertu de rendre la
vue aux aveugles. On croyait aussi
qu'une maison était en danger d'in-
cendie quand une hirondelle l'aban-
donnait pour s'installer ailleurs.

De nos jours, on est si persuadé
encore des bienfaits qu'apporte le
voisinage de ces oiseaux, qu 'on leur
prépare, dans bien des endroits, l'em-
placement

^ 
de leur nid et parfois le

nid lui-même. En Bretagne, une su-
perstition très connue prétend que
celui qui tue une hirondelle verra
ses parents mourir de maladie, que
ses blés ne germeront pas et que ses
bestiaux seront ensorcelés. Quant aux
marins, ils sont persuadés qu'en tuant
l'oiseau à bord, on expose le navire
aux plus graves dangers.

En Russie, on raconte que le meur-
trier d'une hirondelle verra mourir
dans l'année la personne qui lui est
la plus chère ; en Bavière, qu'il sera
puni aussitôt en ce que toutes ses
boissons se changeront en sang ; en
Sibérie qu'il deviendra fou et sera
damné.

Or, tout cela montre quelle affec-
tion on témoigne à ces gracieux oi-
seaux. Aussi les voit-on revenir avec
autant de joi e qu'on avait eu de re-
gret de leur émigration. A ce propos,
connaît-on la légende qui fut répan-
due en France jusqu'au XVIIIme siè-
cle ? Linné la rapporte dans un de
ses ouvrages et elle mérite d'être rap-
pelée. En ce temps-là, bien entendu,
les hirondelles disparaissaient dès le
début de la saison froide et s'en al-
laient comme à présent vers des pays
plus tempérés. Mais le peuple ne vou-
lait pas croire à ce départ et enten-
dait conserver auprès de lui les oi-
seaux bienfaisants. Dès lors, on finit
par le convaincre, d'abord , qu'ils de-
meuraient dans la contrée et qu'ils
se précipitaien t dans les étangs et
dans les rivières et se transfor-
maient en poissons jusqu'au retour
du printemps où ils réintégraient
leurs anciens nids.

LA VILLE
Une retraite à la gare .

M. Emile Hasler, chef d'équipe de
gare, à Neuchâtel, vient de prendre
sa retraite après de longues années
de loyaux services.

Dans notre vitrine - -
Nous exposons dans notre vitrine,

rue du Temple-Neuf, le projet de ba-
leinière qui a retenu l'attention du
comité de la Société de sauvetage
et de vigilance nautique qui vient
de se former dans notre ville. L'em-
barcation est munie de huit avirons.
L'emplacement nécessaire au monta-
ge d'un moteur a été réservé. Le
coût de la baleinière — dont la cons-
truction sera confiée à une maison
neuchâteloise — est estimé à environ
4500 francs, moteur non compris.

Afin d'honorer la mémoire d'un
Neuchâtelois qui s'est toujours dé-
voué à la cause de la navigation
sur notre lac, la Société de sauveta-
ge et de vigilance nautique a décidé
de donner à son embarcation le nom
de «s Paul Savoie-Petitpierre ».

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

Collecte faite après la conférence
de Mlle Zernoff , 50 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

7 avril
Température. — Moyenne 11.1 ; mini-

mum 6.8 ; maximum 16.3.
Baromètre. — Moyenne 723.1.
Eau tombée : 0.8 mm.
Vent dominant. — Direction O.

Force : faible.
Etat du ciel : variable. Pluie depuis 21

b, 1S.

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

Niveau du lac, 6 avril, à 7 h., 430.47
Niveau du lac, du 7 avril, à 7 b,., 430.46

iforrlbie accident à Vausapn
Une jeune fille passe sous la remorque

du tram et a les deux jambes sectionnées

La fatalité s'acharne, décidément,
et multiplie les occasions que nous
avons d'être bouleversés. Voici qu 'a-
près le pénible accident de Saint-
Biaise au cours duquel un malheu-
reux eut, il y a quelques semaines,
les deux jambes coupées par le tram
et mourut peu après, un accident
aussi horrible et presque semblable
s'est produit hier à Vauseyon.

Il était 12 h. 20 et les nombreux
voyageurs qui emplissaient la voi-
ture motrice et la remorque du tram
de Corcelles étaient plongés dans les
conversations qui s'établissent tou-
jour s entre habitués d'une même
ligne quand un cri affreux retentit.
Les deux véhicules s'immobilisèrent
presque aussitôt et l'on vit — spec-
tacle terrifiant — une jeune fille
prise sous la remorque.

La malheureuse, Mlle Feissly, agee
de 17 ans, avait quitté la place Purry
par le tram de 12 h. 10. Peu avant
la station de Vauseyon, elle s'appro-

cha de la sortie alors que la voiture
était encore en marche. Le conduc-
teur — M. Burret — lui recom-
manda de ne pas descendre avant
l'arrêt complet. Mais elle ne tint
aucun compte de cet avertissement
et sauta du tram en marche à l'insu
de l'employé. Hélas, la malheureuse
tomba sur la chaussée et, victime de
son imprudence, roula sous la re-
morque dont les roues lui section-
nèrent les deux jambes.

Le conducteur avait arrêté aussi-
tôt et l'on dégagea promptement
Mlle Feissly qui fut conduite immé-
diatement à l'hôpital Pourtalès.

On dut lui faire l'amputation des
deux jambes au-dessous du genou.
On espère, aux dires du médecin de
l'établissement, qu 'elle pourra être
sauvée, son transfert rapide ayant
évité qu'elle perdît beaucoup de
sang.

Ce drame de l 'imprudence a semé
une profonde émotion en ville.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Cours cantonal d'officiers

de sapeurs-pompiers
(c) Notre village abrite du 5 au 10
avril une cinquantaine d'officiers et
sous-officiers sapeurs-pompiers qui
suivent un cours cantonal sous les
ordres du major Jârmann. Le major
Turin assiste également aux exer-
cices. Les officiers sont logés au
collège.

COLOMBIER
Mauvaise cbute

Mercredi matin, un chef-monteur
de la maison Hasler, de Berne, occu-
pé à la vérification des appareils au-
tomatiques, a glissé si malencontreu-
sement qu'il se brisa une côte. Il
devra interrompre son travail pour
une certaine durée.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Un nouveau directeur
Oc) Le Chœur mixte de CorceUes-
Cormondrèche vient d'appeler à sa
direction M. Samuel Ducommun ,
organiste diplômé du Conservatoire
de Neuichâtel.

PESEUX
Un cycliste fait une chutes

(c) Lundi après-midi, M. Perrét-
Linder, de Cormondrèche, circulait
à bicyclette, près du vieux collège,
quand, tout à coup, l'une des roues
de son vélo s'emboîta dans l'un des
rails de la voie du tram et le préci-
pita si brutalement sur la chaussée
que le malheureux se fit de fortes
blessures à la tête.

Relevé en toute hâte et transpor-
té à la droguerie proche, il fut con-
duit dans une salle d'opérations où
on lui fit une demi-douzaine de
points de sutures.

Le blessé souffre, en outre, beau-
coup à une jambe.

BEVAIX
Soirées théâtrales

(c) Samedi et dimanche le F.-C. Châte-
lard organisait ses soirées théâtrales an-
nuelles devant un public qui a chaleu-
reusement applaudi acteurs et actrices.

Comme d'habitude, le P. C. Châtelard
présentait, outre une petite Introduction,
un drame en cinq actes, « La dette », de
Gavrault et Béer, interprété d'une îaçon
aussi consciencieuse qu'émouvante.

A l'issue du spectacle de samedi une
soirée familière réunissait la Jeunesse au
café du Cygne.

Comme il se devait, une petite partie
offlcleUe a eu lieu au cours de laquelle
le F.-C. Châtelard a remis à MM. Al-
bert Zutter, Fritz Tinembart, Willy Du-
bois et Pierre Fardei un diplôme de
membre honoraire pour services rendus
à la société.

La fin de la soirée a été réservée aux
attractions et à la danse, laissant aux
participants d'agréables souvenirs.

ROLE
Soirée de l'Union chorale
On nous écrit :
Ce n'est pas sous-estlmer les précéden-

tes soirées de l'Union chorale de notre vil-
lage que de porter aux nues les produc-
tions qui furent données au public di-
manche et lundi. On peut dire que nos
chanteurs, grâce à leur bonne volonté*, .à
la compétence et au dévouement de ftur
directeur, M. S. Evard, de Colombier, sont
arrivés à un degré de perfection rare.

Aux huit acteurs qui réussirent le Joli
tour de force d'apprendre la « P'tlte de la
marine », trois actes de Paul Depas. et de
la mettre au point en trois répétitions,
vont les félicitations de tous. Tout a té-
moigné d'un souci admirable de netteté
«f. rfo efnr.érit.é. M. D.

VAL-DE -TRAVERS
FLEDRÏER

Concert de l'harmonie
« !L'Espéra nce »

On nous écrit :
« L'Espérance », de Fleurier a donné,

dans la salle de l'ancien Stand, un très
beau concert sous la direction de son nou-
veau directeur , M. Adonis Humalr, pro-
fesseur.

Un nombreux et chaleureux public,
avait empli la salle de concert et , par ses
applaudissements nourris, témoigna son
plaisir et sa reconnaissance.

Voilà une phalange bien tenue en main
qui peut prétendre, aux prix de répéti-
tions assidûment observées, à interpréter
de belles pages symphonlques.

« Les ambitions de Fanchette », comédie
villageoise en un acte, de Pierre d'Antan,
et « Théophile est muet », comédie-bouffe
en un acte, de Gaspard-Freudler et H.
Henry-Fehr ont terminé cette soirée des
plus agréables avant le bal traditionnel.

LES RAYARDS
Soirées de l'Union chrétienne

de jeunes gens
(c) La soirée annuelle de l'Union chré-
tienne de jeunes gens a un double but :
présenter au public une pièce sérieuse,
apte à fortifier la foi et permettre à la
société d'amortir plus rapidement la det-
te due aux réparations effectuées à son
immeuble.

Ce double but a été atteint. Un public
nombreux et sympathiqu» a témoigné
son intérêt â cette association. Le drame
en cinq actes, pièce huguenote : « Le
roi le veut », a été bien rendu et a im-
pressionné. Le programme était complété
par deux chœurs et par deux morceaux
de violon exécutés par Mlle M. Rosse-
let et M. de Perrot , pasteur suffragant.

Merci à l'U. C. J. G. et à ses diri-
geants de nous avoir procuré quelques
Instants bienfaisants.

FLEURIER
Concert du Madrigal

(c) Dimanche soir, à la grande salle du
Musée, la société du Madrigal nous a
donné, devant un nombreux public, un
magnifique concert, qui tend heureuse-
ment à faire justifier que notre village
possède des chanteurs capables de rivali-
ser avec des groupements similaires dans
les grandes viUes.

Et notre population peut être fière d'a-
voir des musiciens résolus à étudier des
œuvres dlfficues sous les ordres d'un chef
de talent tel que M. Marc Junod, di-
recteur de l'Ecole normale de musique de
Neuchâtel. Rarement, nous avons enten-
du un ensemble aussi parfait dans l'exé-
cution de grandes œuvres. Rien n'avait
été laissé au hasard.

Madrigal s'était adjoint la collaboration
de Mme Blanche Schiffmann. Accompa-
gnée par M. Marc Junod, cette artiste
eut l'occasion de révéler une fols de plus
ses grandes qualités.
vsssssxsssssyyyy rss'srsssyrs'ssssssyy-ssss-sssssssswj

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Charles-Albert, à Charles-Oscar Per-
rinj aquet et à Fernande-Nelly née Stein-
lechner, à Boveresse.

5. Pierre-Michel-Claude, à Reymond-
Eugène-Marie Studer et à Jeanne-Céclle-
Emma née Ruedin, à Saint-Moritz.

PROMESSES DE MARIAGE
5. Mario Franzln et Germaine-Char-

lotte-Madeleine Braillard , tous deux à
Pontarller.

6. Marcel-Constant Richard, à Montet
sur Cudrefin et Elise-Marguerite Schlap-
bach, à Neuchâtel.

CE SOIR : 2me Séance de la

Musique de chambre
de Neuchâtel

Salle BastinR (restaurant Neuchâtelois)
à 20 h. 30 Instruments anciens

harpe, flûte, viole d'amour, viole de gambe
clavecin et voix

Prière de se munir de sa carte d'abonné.
Les cartes à 2 fr. 50 pour cette séance

seule se prennent à l'entrée du concert.

| VAL.DE.RUZ
LE PAQUIER

Journée de l'Union
chrétienne de jeunes gens

(c) Dimanche dernier, les Unions chré-
tiennes de notre région conviaient la
population à deux fraternelles rencon-
tres. La première, celle du matin, fut
présidée par M. Charles Béguin, agent
cantonal des Unions chrétiennes, dont
la présence, parmi nous, est toujours vi-
vement appréciée. Dans sa belle prédica-
tion : « Avant, pendant et après la c vi-
site » de Dieu », M. Béguin dépeint l'â-
me humaine telle qu'elle est, puis vivi-
fiée par la présence du Sauveur.

Délégué romand du comité universel
des U. C. J. G. au Congrès unioniste
de Mysore et au Camp paysan des Indes,
en Janvier dernier , M. Béguin nous fait
part de ses intéressantes constatations
dans ce pays. Il souligne la misérable si-
tuation de la grande majorité des 250
millions de paysans hindous, possesseurs,
en moyenne, d'un acre de terre (un tiers
d'hectare environ), et voués, de généra-
tion en génération, à la duperie de riches
prêteurs. A un pays comme celui-là, le
comité universel des U. C. J. G. se de-
vait de porter secours et de tenter l'œu-
vre de « reconstruction rurale » élaborée
par ses soins. En un magnifique voyage
à travers la campagne hindoue, Jusqu'à
l'extrême sud de la péninsule, U nous
fut donné de vivre les belles réalisations
de l'action unioniste, tant matérielles
que morales.

Le soir, le même public se trouvait
réuni, à nouveau, pour assister à la pe-
tite soirée musicale et littéraire prépa-
rée avec soin depuis quelques semaines.
On entendit d'abord trois chants, dont
le délicieux « Petit chalet, là haut », de
Carlo Boiler , tous trois Joliment exécu-
tés par une trentaine d'unionistes, dames
et messieurs. Puis, en une alerte petite
revue, on déclama les mérites de cha-
cun et les petites particularités aussi,
les sports , la mode et les « dernières nou-
velles » du vUlage. Acteurs et chanteurs,
rivalisèrent d'entrain d'un bout à l'autre
de la soirée, et le public ne leur mé-
nagea pas ses applaudissements. Au cours
du programme, également, nous eûmes le
privilège d'ouïr une quinzaine de musi-
ciens de la Fanfare de tempérance du
Val-de-Ruz, venus tout exprès pour agré-
menter encore notre programme.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTE—

A la caisse de crédit mutuel
(c) La Société de crédit mutuel a
nommé M. Ulysse Benoît, fils, hor-
loger, caissier de la caisse de crédit
mutuel, système Raiffeisen.

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 À. 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, â 15 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
E 

des C. F. F., du 7 avril, à 6 h. 40

£ S Observations -._,,
|| lato aux^.! «** TEMPS ET VENT

280 Bâle +10 Couvert Calme
643 Berne .... + 8 Pluie »
587 Colxe -f 7 » »

1543 Davos + 1 Neige »
632 Fribourg . -1- 8 Pluie >
894 Genève ... + 9 Couvert »
475 Glarls + 7 Pluie prb. »

1109 Gûschenen + 3 Pluie »
666 Interlaken + 8  » ¦ »
995 Ch.-de-Fda + 6 Couvert »
450 Lausanne + 9  > »
208 Locarno .. - -12 Qq. nuag. >
276 Lugano .. -f- 12 Nuageux »
439 Lucerne .. -j- 9 Pluie prb. >
398 Montreux +10 Pluie >
482 Neuchâtel + 9 Couvert »
505 Ragaz .... + 8 Pluie »
673 St-Gall .. -t- 5 Couvert »

1856 St-Morltz + 1 » »
407 Scbaffh" +10 » »

1290 Schuls-Tar. + 3 Pluie »
537 Sierre .... + 9 Couvert >
562 Fhoune .. + 8 Pluie »
389 Vevey .... +12 » >

1609 Zermatt .. + 1 Neige >
410 Zurich ... + 10 Pluie >

Bulletin météorologique

Monsieur et Madame
Albert de COULON ont la Joie de
faire part de l'heureuse naissance de
leur fUs

Frédéric
Boudry, 7 avril 1937.

cTp Tennis
jfy aux Cadolles
Ouverture de la saison

sur terre battue

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

Dieu est amour.
Madame veuve Samuel Jeanneret-

Dubois, au Locle ;
Monsieur et Madame Jacques

Jeanneret et leurs enfants Maurice
et Marguerite, à Saint-Triphon et au
Maroc ;

Monsieur et Madame Jean-
Epbra'%1 Jeanneret et leurs enfants
Odette et Pierre, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Madeleine Jeanneret,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Favre
et famille, au Locle ;

Madame veuve Rochat-Jeanneret
et famille, à Lausanne ;

Monsieur Léon Jeanneret et fa-
mille, au Loole ;

les enfants de feu Monsieur Fleu-
ry-Humbert ;

Mademoiselle Germaine Brandt et
Jean-Pierre Brandt, à Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du départ pour le ciel de leur
bien-aimée soeur, belle-soeur, tante,
parente et amie,

Mademoiselle

Elisabeth JEANNERET
que Dieu a enlevée à leur tendre af-
fection, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 7 avril 1937.
(Rocher 24)

Affligés et toujours Joyeux ; pau-
vres et enrichissant plusieurs
n'ayant rien, et possédant toutes
choses. 2 Cor. VI, 10.

L'ensevelissement,-sans" suite, aura
lieu le vendredi 9 avril, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Fritz Fatton,
aux Verrières ;

Madame et Monsieur Robert
Chalet-Fatton, à Montreux ;

Monsieur Louis Gharlet, à Mon-
treux,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Juliette Belrichard-Charmillot
que Dieu a reprise à Lui aujour-
d'hui 7 avril, après une longue ma-
ladie, vaillamment supportée , dans
sa 60me année.

SI tu peux de là-haut lire au
fond de nos cœurs, tu verras que
Jamais n'y régnera l'oubli.

Que ta volonté Soit faite.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 9 avril, à 14 h. Culte à 13 h. 30
à l'Hospice de la Côte, Corcelles.

Pourquoi, Dieu seul le sait.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Eugène
Tschampion-Schlup ;

Monsieur René Tschampion ;
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 TSCHAMPION
leur cher fils, frère, fiancé ,
oncle et parent, que Dieu à
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 fi,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part_______ B_____________
Les officiers, sous-officiers et- sa-

peurs de la Ime Compagnie du Ba.
taillon des Sapeurs-Pompiers sont
informés du décès de leur regretté
camarade,

André TSCHAMPION
sapeur à la Ire section

N ous garderons de lui le meilleur
souvenir.

Le Capitaine.

Madame Charles BurkhaSter-
Rufer ;

Monsieur et Madame Jean BUT-
khalter-Tschanz et leurs enfants
Jean , Janine, Claude et Eric ;

Mademoiselle Ella Burkhalter ;
Madame et Monsieur Arnold Jean-

neret-Burkhalter et leur fille Edmée,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles Bnr>
khalter-Cornu ;

Monsieur et Madame Paul B_»
khalter-Meyer et leur fils Francis,

et les familles Burkhalter, Rufer,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charles BURKHALTER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a re-
pris à leur tendre affection, le mer-
credi 7 avril 1937, dans sa 75me
année, après une longue maladie,
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 7 avril 1937.
Le soir étant venu, Jésus dit :

< Passons sur l'autre rive ».
L'ensevelissement, avec suitfe au-

ra lieu le vendredi 9 avril 1937, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Râteau 1.

Les membres de la Fédération
suisse du p ersonnel des Services pu-
blics, section de Neuchâtel, sont in-
formés du décès de leur cher collè-
gue,

Monsieur

Charles BURKHALTER
membre fondateur de la section, et
sont priés d'assister à son ensevelis-
sement, le vendredi 9 avril, à 13
heures.

Domicile mortuaire : rue du Râ
teau 1.

Le comité.

Les membres de la société du Grii-
tli Mânnerchor sont informés du dé-
cès de

Monsieur

Charles BURKHALTER
membre honoraire et père de Mes-
sieurs Paul et Charles Burkhalter,
membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 9 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Ba-
teau 1.

Le comité.

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.

,J*"' Les annonces remises à
notre bureau avant lb heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans te numéro du
lendemain.


