
Une phase du match Suisse-Hongrie

Voici Xam Abegglen aux prises avec la défense hongroise. A gauche, le
centre avant Rupf s'élance vers . le but
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Les tournées de M. Schacht
Note politique

M. Schacht , ce ténébreux person-
nage et ce financier retors que M.
Hitler sait si bien utiliser à ses f ins ,
est de nouveau en route. Il vient
d'arriver à Bruxelles et se prépare
à partir tôt après pour Londres et
pour Paris.

Comme bien on pense, il e f f ec tue ,
pour le compte du Reich, des négo-
ciations de caractère commercial et
économi que dont on connaît peu les
dessous, il s'agirait pour l'industrie
germanique, dit une dépêche Havas,
de se procurer à Bruxelles des ma-
tières premières et plus particuliè-
rement des produits oléagineux et
de cuivre du Congo.

La tâche de M. Schacht est ren-
due, en général , assez d i f f i c i le  par
la méfiance dont témoignent ses in-
terlocuteurs à l'endroit du réarme-
ment du Reich. Mais précisément
toute l'habileté du ministre allemand
de l'économie (en porte-t-il encore le
titre au demeurant ?) consiste à en-
dormir ceux avec lesquels U traite.
Il n'a pas trop mal réussi jusqu 'ici
— d'autant plus que les paiements
allemands sont toujours aléatoires.

Au reste, M.  ùcnacht joue facile-
ment d'un procédé qui est cher à
Berlin. Il s'agit d'intimider l'adver-
saire. On lui prédit toutes sortes de
calamités et de « bombes » s'il n'ac-
corde p as à la pauvre Allemagne les
revendications d'ordre économique
auxquelles elle a droit et dont elle
a été frustrée par le honteux « dik-
tat » de Versailles. Par contre, on
assure qu'elle sera sage comme une
image, qu'elle garantira toutes les
frontièr es européennes qu'on dési-
rera, si l'on veut bien lui f aire obte-
nir les matières premières indispen-
sables (à son réarmement ?) ou si,
au besoin, on a la bonté de lui ren-
dre une petite colonie.

Le coup, bien monté , a toujours
des chances de réussir et, sous peu,
on verra ce que M. Schacht , dans
sa dernière tournée , a pu obtenir.

Nous ne sommes d'ailleurs pas de
ceux _ qui estimons que l'ordre éco-
nomique actuel est le meilleur qui
se puisse imaginer. Loin de là ; nous
savons les défauts graves qui le vi-
cient et nous connaissons les f i s -
sures dont il est crevassé. Seule-
ment , nous nous étonnons que, dansl'action A mener en vue de sa ré-f o rme et de sa réorganisation , les
puiss ances victorieuses de la grande
pres se fassen t  toujours mine de
vaincus : nous nous étonnons que
ce soit toujours l'A llemagne qui
mène le jeu .

R. Br.

L'ouverture à Montreux...

Les drapeaux des différentes nations sur le toit de l'hôtel
Montreu *-.-Palace.

M. Jouhaux s'explique
sur les reproches

adressés à la C. G. T.
PARIS, 13 (Havas). — Au comité

national de la C. G. T., M. Léon
Jouhaux a prononcé un discours sur
la situation nationale et internatio-
nale.

Au point de vue national, le secré-
taire de la C. G. T. a indiqué que
la Confédération n'a pas le droit de
laisser dériver soh action vers des
fins qui seraient contraires au mou-
vement syndical. Il a affirmé qu'il
n'y avait dans les actes et les pa-
roles des membres de la C. G. T. au-
cune opposition à l'action gouverne-
mentale et il a montré le danger que
présente la formation dans les cam-'
pagrreB -<i»tiBC*"Opîriion hostile à l'at-
titude prêtée au mouvement syndi-
cal.

Passant plus loin à la question de
l'application de la semaine de 40
heures, l'orateur a souligné que cer-
taines difficultés en retardaient
l'application dans plusieurs profes-
sions et il a déclaré qu'il fallait évi-
ter que l'oppositon du public ne se
coalise avec celle du patronat.

M. Jouhaux a poursuivi son dis-
cours en faisant justice du reproche
fait à la C. G. T. d'avoir réduit la
capacité productive du pays à quatre
jours sur 7 et il a montré qu'il im-
portait que les modalités d'applica-
tion des 40 heures soient exactement
définies pour que la paysannerie
française ne se dresse pas contre la
classe ouvrière.

M. Jouhaux a déclaré : « Les grèves
ne doivent se produire que dans l'or-
dre et la réserve. » Puis il a indiqué
que le mouvement syndical doit col-
laborer loyalement avec le gouver-
nement mais que ce mouvement ne
peut laisser se développer en son
sein une attitude d'opposition qui di-
minue le gouvernement et le front
populaire tout entier.

En ce qui concerne la « pause »
qui a été acceptée comme nécessaire
à l'adaptation des réformes obte-
nues, M. Jouhaux estime qu'elle doit
être employée à l'étude de nouvelles
réformes.

Vingt-cinq fermes détruites
par le feu en Prusse

HEILIGENSTADT (Prusse), 13
(DNB). — Le feu s'est déclaré mardi
à Kreuzeber, près de Heiligenstadt.
Il prit tout d'abord dans une ferme,
mais la violence du vent le commu-
niqua à tout le village. Vingt-cinq
fermes ont été la proie des flammes.

Un curieux procès
médical passionne
l'opinion publique

en France
SAINT-QUENTIN, 14 (Havas). —

Mardi matin ont commencé devant le
tribunal de Saint-Quentin, les débats
du procès intenté au docteur Hecker,
de Flavy-le-Martel, inculpé d'exerci-
ce illégal de la médecine et d'usurpa-
tion de diplôme. On sait que le doc-
teur Hecker, qui pratiquait la méde-
cine depuis de longues années, s'est
vu tout à coup sommé par l'associa-
tion des médecins de produire ses di-
plômes et que jusq u'ici il n'a pu ap-
porter les preuves qu'il avait fait des
études de médecine. Le docteur Hec-
ker étant connu et estim é, cette affai-
re a pris une assez grande importan-
ce.

Le président du tribunal , évoquant
la genèse du procès, examine les faits
retenus par l'inculpation et s'attache
à démontrer l'inanité du système de
défense de l'accusé. M. Hecker a-t-il
fait ses études secondaires au lycée
Colbert de Strasbourg ? Rien ne peut
le démontrer. M. Hecker ignorait
d'ailleurs qu'à l'époque cet établisse-
ment portait le nom d'Oberrealschule
et non le nom de lycée Colbert . On
ne trouve du reste aucune trace du
passage de M. Hecker dans cet éta-
blissement. M. Hecker a-t-il ensuite
de 1907 à 1913 fait des études médi-
cales à la faculté de Strasbourg ? Au-
cune trace de son nom n'existe dans
les archives de cette faculté.

Le premier témoin, professeur d al-
lemand au lycée de Saint-Quentin est
appelé. L'accusé refuse de converser
en allemand. On tente de l'interroger
sur la littérature germanique, mais il
reste muet. L'audience est ensuite le-
vée. A sa sortie du palais, des habi-
tants de Flavy-le-Martel remettent
des fleurs au docteur Hecker, en si-
gne de sympathie.

LA GUERRE SANS FIN

C'est un combat toujours
plus acharné qui se livre

autour de Madrid
Dans le pays basque, les insurgés

auraient essuyé un échec

MADRID, 13 (Havas). — Dès les
premières heures de la matinée, on
entendait les bruits d'un violent com-
bat. Les grosses pièces d'artillerie
tonnent sans interruption. La nuit

Sur les routes rocailleuses au Maroc espagnol, une colonne de légion>
naires rejoint Tétouan d'où elle sera embarquée pour la péninsule.

a été dure. Les insurgés ont com-
battu avec acharnement pour élargir
la tenaille de la cité universitaire.

Le combat est également acharné
sur le Cerro de l'Aigle. Les gouver-
nementaux attaquent pour s'emparer
de cette position d'où ils pourraient
battre le Monte Garabitas qui reste
toujours la position la plus difficile
à conquérir . Du Cerro de l'Aigle on
domine également toute la cité uni-
versitaire, la route de Castille et une
partie de la route de Corogne.

Les fusillades
à la Casa ciel Campo

MADRID , 14 (Havas) . — Autour
du mont Garabitas , sous la Casa del
Campo, les insurgés qui avaient reçu

des renfort s ont attaqué, mardi ma-
tin , pendant trois heures, les posi-
tions gouvernementales après une
forte préparation d'artillerie. Ils ont
été reçus par une fusillade intense,
et. vers 10 heures l'adversaire était
contenu. Une contre-attaque gouver-
nementale appuyée de tanks, s'est
alors déclenchée et les forces insur-
gées ont dû regagner leurs positions
de départ.

Nouveau manifeste
du général Mola à la ville

de Bilbao
SAINT-SÉBASTIEN, 14 (Havas).

— Le manifeste adressé par le gé-
néral Mola aux habitants de Bilbao
pour les inviter à se rendre, sous la
garantie d'avoir leurs vies assurées
et leurs biens conservés n 'ayant pro-
duit aucun effet , un deuxième mani-
feste vient d'être adressé par le com-
mandement, menaçant à nouveau la
population de la destruction de Bis-
caye.

Un échec des insurgés
en terre basque ?

BAYONNE, 13 (Havas). — Le bu-
reau de presse du gouvernement
basque commimique : « Nos soldats
ont su opposer une barrière infran-
chissable à l'ennemi et tous les plans
de l'offensive des insurgés ont
échoué. Incapables d'avancer, les in-
surgés essaient de consolider les po-
sitions dernièrement conquises mais
ils sont harcelés par les incursions
offensives de nos soldats qui leur
ont fait encore récemment 190 tués.
L'échec de l'offensive ennemie a dé-
moralisé ses troupes.

» Au cours de la nuit dernière, une
rixe a éclaté entre les phalangistes
et les « requêtes » appartenant aux
troupes du général Mola. Un drapeau
italien a été placé dans les lignes
avancées des phalangistes. »
Lire en dernières dépêches

La prudence anglaise
dans les affaires navales

d'EspagneSoixante-dix écoliers
périssent dans un brasier

Tragique incendie de forêt au Japon

TOKIO, 13. — On ignore encore les
circonstances exactes d'un terrible
accident survenu dans la montagne à
soixante-dix écoliers japonais qui
faisaient une excursion dans le dé-
partement de Yamanascï .

Accompagnés de quelques profes-
seurs, ces jeunes garçons étaient par-
tis pour escalader le mont Arakura ,
dont des bois épais couvrent les ver-
sants. Selon les premières nouvelles ,
le groupe se trouvait au cœur d'un
de ces bois lorsqu'un incendie éclata
à la lisière.

Favorisé par le vent , le feu crut
rapidement en intensité et les flam-

mes cernèrent les excursionnistes.
Maîtres et écoliers s'aperçurent trop
tard de l'ampleur du sinistre et alors
qu'une échappée n 'était plus possible,
les flammes formant un véritable ri-
deau autour d'eux.

Aux cris poussés par les malheu-
reux , des montagnards accoururent
pour leur porter secours, mais ils ne
purent franchir le cercle de feu.

L'incendie éteint , les sauveteurs re-
trouvèrent parmi les troncs calcinés
les cadavres de deux enfants . Des au-
tres et de leurs maîtres, aucune trace.

On pense que toute la caravane a
péri dans le brasier.

... de la conf érence des cap itula tions

M. Motta est président d'honneur de la conférence de Montreux. — Voici ,
à droite près de M. Motta : Nahas Pacha , premier ministre égyptien

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 14 avril. 104me jour d«

l'an. 16me semaine,

Un usage familier, qui date sans
doute du temps heureux où les des-
tins du pays étaient sans heurts et
sans histoire, veut qu 'on appelle les
conseillers fédéraux qui nous diri-
gent : les « sept sages ».

Sages ?... Le sont-ils toujours au-
tant qu'on le souhaiterait et que Js_\
voudraient leurs hautes fonctions ?
Peut-être pas !... Mais la sagesse est
un état si rare qu'on ne saurait leur
en vouloir de n'y point accéder alors
que tant d'hommes sont , eux , résofu-
ment fous .

Mais, s'ils ne sont point parfa its,
du moins ont-ils quelque humour,
s'il f au t  en croire la jolie histoire
qui circule , depuis quel ques jours ,
dans certains milieux bernois.

Dans le- monde étrange qu 'on ap-
pell e l'administration fédérale , et où
tant de choses nous étonnent , existe
un homme spécialement chargé du
matériel. Le mobilier de bureau du
Palais fédéra l devant être renouvelé ,
notre homme f u t  chargé de faire un
rapport à ce sujet . Consciencieux en
diable, il écrivit un nombre impres-
sionnant de pages sur les remarques
qu'il avait f aites, s'attachant spécia-
lement à décrire la forme que de-
vaient avoir, selon lui, les chaises
des dactylos qui, disait-il, « doivent
épouser la form e du derrière af in
de faciliter le travail du cerveau».

Textuel.
Le fameux rapport f u t  soumis à

M . Etter, conseiller fédé ral, qui le
lut avec le sérieux qui se doit. Puis,
d'un trait large , le chef du départe-
ment de l'intérieur traça ce Simple
mot : « approuvé ». Mais dep uis
quand le cerveau des dactylos est-il
influencé par la forme des chaises ?

On imagine que le haut magistrat
dut é tou f f e r  un rire silencieux en
signant. C'est d'ailleurs tout ce qu'il
pouvait faire, car les chaînes'"' de
VAd-mi-nis-tra-tion sont pesantes.

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois Imets

Salue, Franco domicile ¦ . 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 36.— 18.50 9J0 3.50
Prix réduit pour certains paye, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mon d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
mm., min. I fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclame*
50 c, locales 3 0 c  — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c. le miUimitre (une seule insertion minimum 5.--),
Mortuaires 23 c, irtrnimnm 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

BRUXELLES, 13 (Havas) . — Ar-
rivé hier à la fin de la journée, M.
Stucki, ministre, délégué du Conseil
fédéral suisse pour le commerce ex-
térieur, a commencé avec M. Suete,
directeur des accords commerciaux,
des conversations relatives aux rela-
tions économiques entre la Belgique
et la Suisse.

Les relations économiques
entre la Belgique et la Suisse

Le jubilé de l'université d'Athènes

De grandes festivités se préparent à Athènes à cette occasion , festivités
qui seront couronnées par la représentation de l'« Antigone»

de Sophocle. — Voici une vue de cette université.
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La dernière session
de la présente législature

du Grand Conseil neuchâtelois
s'est ouverte hier

14 avril... ! Vous en souvenez-vous?
Il y a six ans le roi Alphonse ; XIII
d'Espagne abdiquait et l'on procla-
mait la république.

Que de choses, depuis... . que- -de
choses !

* * *
Depuis dix-neuf ans, l'hôtel du

Pont de Thielle assiste, chaque fois
que revient le printemps, à un phé-
nomène qui l'a rendu célèhre dans
toute la région . Depuis dix-neuf ans
exactement, en effet , un certain nom-
bre d'hirondelles a élu domicile dans
une pièce de l'hôtel et leur premier
soin, quand elles reviennent de leur
lointain voyage, est d'aller voir si
leur « coin » est toujours aussi ac-
cueillant.

On a tout fait , d'ailleurs, pour leur
rendre le gîte confortable. Et l'on
prend même soin certaine nuit de
fermer la fenêtre de la pièce pour
que les hôtes ailés aient plus chaud.
Les hirondelles se sont si bien ac-
coutumées qu'elles savent l'heure des
-repas — dont elles ont toujours quel-
ques miettes — et ren trent chaque
soir à la même heure... de peur de
trouver fenêtre close.

Et cela dure depuis dix-neuf ans.
Le propriétaire de l'hôtel — qui ,
ajoutons-le , est abonné à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » depuis cin-
quante ans — tient à ses amies du
ciel plus qu'on ne saurait le dire...

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres



.... Quelle fraîcheur de saveur! ... r Au
goût c'est à s'y méprendre du chocolat. Voyez
comme elles s'en portent bien ! Le Ka-Aba est
extrêmement digestible et ne constipe jamais;
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A louer en ville, h
prix a v a n t a g e u x,
deux à trois loge-
ments de deux et
trois pièces et dé-
pendances. E t u d e
Jeanneret et Soguel ,
M A I * . 10.

P E S E U X
Superbe appartement de

quatre pièces avec tout con-
fort. S'adresser à A. Spreng,
téléphone 61.206.

Bel appartement
moderne, trois pièces, cham-
bre haute, balcon, tout con-
fort, pour le 24 Juin, cause
départ , prix avantageux. Cail-
le 40, 2me étage, à gauche.

Centre de la ville
pour le 24 Juin prochain, à
remettre appartement en bon
état, de deux chambres et
cuisine. Prix 60 francs par
mois. S'adresser téléphone
gO 63.059. 

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

Séjour d'été
A louer pour la saison d'é-

té, k Montezillon (Montmol-
lln), maison de quatorze
chambres meublées. Eau cou-
rante, électricité et salles de
bains, verger et vastes déga-
gements. Vue magnifique sur
le vignoble, le lac et les Al-
pes. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

Tout de suite :
Hocher, deux chambres, cui-

sine et dépendances, part
de Jardin, 37 fr. 50.

Chavannes, deux logements,
deux chambres, cuisine et
dépendances.
S'adresser Etude Henri Che-

ptel, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3.

Cortaillod
A louer logement de qua-

tre chambres, tout confort et
dépendances. — S'adresser à
A. Mardaslnl , Cortalllod.

Chemin de la Caille
dans vtUa, à louer pour tout
de suite ou 24 Juin prochain ,
appartement moderne, quatre
pièces, balcon, bains, chauf-
fage central , dépendances,
part au Jardin potager, vue
magnifique. Quatre pièces au
prix de trois pièces. S'adresser
Caille 18, téléphone 63.059.

Peseux
Superbe appartement de

trois pièces avec tout confort.
Situation magnifique. — S'a-
dresser rue de Corcelles 15 ou
téléphone 61.206. 

Cinq pièces
centre de la ville

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

A louer

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

•adresser Bassin 16, Télé-
phone 62-203. *

Trois grandes pièces
confort. Faubourg du Crêt 23,
Sme, droite (maison Schurch).

Angle me Pourtalès-
avenue du 1er Mars

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

On offre à remettre au cen-
tre de la ville,

magasin
pouvant être divisé. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

La fête
et la mort

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman détective
par 10

BLUETTE VULMEMIN

— Allez chercher Pierre, ordonna
Achmet à ses neveux qui entou-
raient Julienne et avaient recom-
mencé leurs jeux. Puisque vous sa-
vez qu'il est là , autant qu 'il s'amuse
avec les autres, continua-t-il à l'a-
dresse de ses hôtes.

Les enfants se levèrent et parti-
rent en courant , — le tout petit , mal
assuré sur ses jambes potelées, vou-
lut les suivre, mais Julienne le rat-
trapa et l'enleva dans ses bras. —
L'instant d'après, la bande joyeuse
revenait, poussant triomphalement
devant elle Un adorable garçon de
six ou sept ans, aux grandes prunel-
les bleues, pleines d'étonnement. A
demi nu , bronzé, la tète rasée comme
les autres, il se distinguait  d'eux par
la façon dont il portait haut la tête
et vous regardait droit  dans les
j eux. On sentait  en lui un être de
race, plein de vitalité , de joie de
vivre et d' intelligence. Ses camara-
des semblaient l'adorer. — Sa seule

présence parmi eux les avait méta-
morphosés. Ils le conduisirent jusque
devant Julienne, se bousculant et
riant. Celle-ci lui ouvrit ses bras et
le serra contre son cœur. Surpris,
Pierre se raidit, la regarda, puis à
son tour, l'embrassa.

— Comme il' est beau ! s'exclama-
t-elle en tournant vers Sauverol le un
visage radieux.

— Achmet, voulez-vous nous le
confier ? demanda gravement celui-
ci à l'aubergiste qui contemplait la
scène avec une émotion visible.

A cette question, il tressaillit et
une ombre passa dans son regard.
Un moment il réfléchit, puis, très
simplement, il dit : « Oui » et se dé-
tourna. Sauverolle comprit à quel
point ce mot devait lui coûter.

— Nous le traiterons comme
notre fils, reprit-il avec une grande
douceur.

— Je le sais. Moi aussi je l'aurais
traité comme mon enfant, — il y eut
un léger tremblement dans la voix
d'Achmet, — mais moi, je ne pourrai
faire de lui qu'un aubergiste, tandis
que vous, vous en ferez un homme
important.

— J'espère en tout cas faire de
lui un honnête homme — tel que
vous-même le feriez. Vous nous avez
donné une belle leçon ce soir, Ach-
met , et vous pouvez compter sur moi.

— Je le sais, répéta l'aubergiste
en f ixan t  son interlocuteur. Et
quand voulez-vous l'emmener ?

— Tout de suite. Nous repartons
demain matin pour la France.

L'homme baissa un instant^ aies
paupières — songeait-il à la Perle
du Bosphore, à tous ses projets qui
s'écroulaient. Sauverolle se le de-
manda. Mais déjà Achmet rouvrait
les yeux, et dans son regard, il ne
lut que noblesse et sérénité.

— Soit. Je vais prévenir Djezet,
elle aussi s'était attachée à lui. —
Excusez-moi un instant.

Il se leva, prit l'enfant par la
main, et se dirigea vers la maison.

Quand , une heure plus tard, Kéfîr
Pach a arrêta sa voiture devant l'hô-
tel où logeaient ses amis, Pierre dor-
mait à poings fermés, la tête sur les
genoux de Julienne.

CHAPITBE V

— Tu ne sais pas qui est à Paris ?
Sauverolle, la cigarette aux lèvres,

faisait les cent pas dans son ca-
binet de travail — grande pièce, aux
parois garnies de livres jusqu'au pla-
fond, et éclairée par une longue
baie d'où l'on dominait la Seine.

Julienne venait d'entrer, en toi-
lette de ville, le teint animé, les
yeux brillants.

—¦ Non , aucune idée ; mais quel-
qu'un d'important puisque tu ne m'as
même pas embrassée !

— Le duc de Spokanc.
La jeune femme pâlit.
— Le duc de Spokane ? î épéla-t-

elle d'une voix altérée.
Sauverolle se borna à secouer la

tête en signe de confirmation. Il fit
encore quelques pas en silence, puis
il ajouta : « Nous dînons avec lui
demain soir chez les Laforgerie. Ils
m'ont téléphoné tout à l'heure ; un
dîner intime, vingt couverts. Diane
a tellement insisté que j'ai dû ac-
cepter. »

— Ah, non ! Moi je n 'irai pas, dé-
clara Julienne bouleversée. C'est
impossible ; je ne peux pas I

Sauverolle posa sur elle un regard
plein de tendresse ; puis il s'appro-
cha d'elle, et lui prit la main.

— Chérie, voyons, il faut être rai-
sonnable. Nous n 'avons aucune rai-
son de refuser. Diane compte sur
nous. Elle a toujours été une si ex-
cellente amie...

— C'est vrai. Mais je ne peux pas
voir cet homme ; c'est plus fort que
moi... Tu aurais pu lui dire que nous
étions déjà pris ; que sais-je ? Que
tu avais un comité...

— Tu comprends, elle a commencé
par me demander ce que nous fai-
sions demain soir. Je ne me méfiais
pas. Je pensais qu 'elle allait nous
proposer un bridge, et j 'ai répondu
que nous étions libres. Après ça, je
ne pouvais plus refuser ! Avoue...

— Oui... Mais pourquoi nous în-
vite-t-elle à la dernière minute ?
C'est tout à fait  impoli... Je parie
que c'est quelqu 'un  qui lui a fai t
faux bond i

— Julienne ! Je ne Je reconnais
pas ! Voyons, chérie, elle a appris
l'arrivée du duc il y a une heure
seulement, et nous sommes les pre-
miers à qui elle ait téléphoné. — Il
paraît qu'il a manifesté le désir de
nous connaître 1

— C'est bien ce que je craignais !
Tout est perdu 1 II va nous réclamer
Pierre ! Oh, Armand, je ne veux pas
qu'il nous le prenne ; non , je ne le
veux pas !

Julienne, les larmes aux yeux
fixait son mari d'un air si pathétique
que celui-ci ne put s'empêcher de
sourire.

— Tu es complètement folle, ché-
rie ! Sait-il seulement l'existence de
Pierre ? Et si oui, il doit le croire
perdu dans les bas-fonds d'Istam-
boul. Comment veux-tu qu'il ima-
gine... Non, il a dit à Laforgerie,
qui le connaît par les Gacilly, avec
qui il a chassé au Canada , qu'il avait
lu mon dernier ouvrage sur la psy-
cho-dynamie, que mes recherches
l'intéressaient et qu'il voudrait me
rencontrer. Rien de plus simple ,
comme tu vois.

— En est-tu certain qu'il a dit la
vérité ?

Julienne, à demi rassérénée, sou-
riait, les cils encore humides de
larmes. Sauverolle la prit dans ses
bras :

—« Comme tu fais peu de cas de
mes travaux ! Pour tan t  ils ne sont
pas totalement  dépourvus  d 'in té-

rêt, tu sais. Sans vouloir me vanter,
ils peuvent constituer une raison
suffisante pour que le duc désire me
connaître. Encore hier, le prince
de Monaco m'écrivait à leur sujet ,
et ce matin Freud...

Julienne fit taire Sauverolle par
un baiser.

— Puisque tu es aussi catégori-
que, je te crois, homme célèbre !
dit-elle presque tranquillisée. Mais
avoue que c'est étonnant  ; une
coïncidence bien étrange !

— Non, réellement, je ne vois pas
la coïncidence. Pierre et mes tra-
vaux sont sur deux plans tout à fait
différents... Cependant, je ne te ca-
cherai pas que je suis très heureux
de rencontrer le duc. Je préfère
donc mille fois que cela se fasse de
cette façon, chez des tiers, et pour
un autre motif que celui que tu de-
vines.

Julienne baissa les yeux et détour-
na la tête : « Pourquoi faul-U abso-
lument savoir ? Ne sommes-nous
pas bien , ainsi , tous les trois 1*
murmura-t-elle très bas.

— Chérie, nous n'allons pas re-
prendre cette discussion. Il y a des
cas où l'on n'a pas le droit de ne
pas savoir. Nous avons un devoir à
l'égard de Pierre : celui de faire la
lumière sur son passé. Nous avons
beau l'aimer de tou t notre coeur, il
n'est pas à nous.

(A suivre.)

Jeune homme de 16 anscherche place dans

laiterie
Offres sons chiffre Vo 6781 2à Publicltas , Zurich.

Jeune fille
hors de l'école cherche puce
de volontaire pour aider dam
ménage ou auprès d'enfaata
où elle aurait l'occasion de
suivre des cours du soir. Vie
do famille désirée. Adreeêer
offres à Hedi Erlsmann, 01.
bergstrasse, MenzlKen (Argo-
vie).

Jeune fille de bonne famille
cherche place chez vétérlnalr»
comme

demi-pensionnaire
pour apprendre la langiw
française et aider au vétéri-
naire. — Offres sous chiffres
OP. 4148 Z.. k Orell Ptlssll-
Annonces, Zurich, ZUrcherhof.

Garçon de 15 ans sortant
de l'école secondaire, grand,
fort et en bonne santé, cher-
che place de

pi domestique
ou 11 pourrait apprendre la
langue française. — Bonne
nourriture et logement se.
raient préférés à salaire. —.
Offres à Otto Lttssl, Wàdens-
wil (Zurich). OF7832Z

Jeune Tesslnoise, 24 ans,
parlant seulement Italien,
cherche place de

cuisinière
éventuellement de bonne _
tout faire, dans maison pri-
vée. Certificats à disposition.
Entrée 4 mat. Adresser of-
fres avec indication des gagei
à Teresa Bugada, Sonnenberg-
straase 39, Ennet-Baden.

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

demi-pensionnaire
pour six mois. — S'adresser a
Ernst Millier, Landwlrt,
Melchnau (Oberdorf). 

Acheveur ancre
diplômé, grande et petite piè-
ce, cherche travail en fabri-
que ou à domicile. — S'adres-
ser k Henri Huguenin, Nol-
raigue.

«VOLE, DANS TILLA
très bel appartement, cinq
pièces, grand vestibule, deux
chambres hautes, terrasses,
balcon, vue très étendue,
chauffage général, confort,
Jardin. S'adresser Evole 40,
ta. 52.662. •

AUVERNIER
A louer logements de deux

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

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

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

S'adresser bureau Hodel,
architecte. Prébarreau 33. *

A louer

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

Appartement
moderne, de quatre pièces,
aveo grande terrasse ensoleil-
lée, à louer aux Dralzes 72,
pour le 24 Juin. — S'adresser
k M. Maurice Matlle, Dralzes
No 76, ou chez M. Charles
Dubois, gérant , Peseux. ' *

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

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

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

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

OOOOOOOOO0OOO0OOOO

Quai Suchard 4
A louer appartement cinq

chambres, chauffage central,
libre tout de suite (Sme éta-
ge). S'adresser à F. Bonzon.
ÔOOOGOOOOOOOOOOGOO

Magnifique logement
remis k neuf , trois chambres,
une cuisine, à louer. E. Mon-
tandon, Cottendart sur Co-
lombier.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.4C9
A louer Immédiatement :

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

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

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

24 juin :
Saars : trois chambres et dé-

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

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

Tertre : quatre chambres.
24 septembre :

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

Parcs : quatre chambres, con-
fort moderne. Jardin .
A louer Immédiatement

pour cause Imprévue,

appartement
de trois pièces, cuisine et ga-
letas. M. Vassall . Chavannes
No 28. *

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

Auvernier
No 2, Joli trois chambres, au
soleil, grandes dépendances.
Jardin.

COTE, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
et quatre cbambres,
jardin, balcon. Tue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

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

TERTRE, à remettre 1er
étage de deux chambres avec
alcôve complètement remis k
neuf. Prix Fr. 40.— par mois.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, dans
villa aux

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

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

A louer, pour époque k con-
venir,

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

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

Pour le 24 juin
premier étage de trois pièces.
Chauffage central installé,
chambre de bains meublée.
Concierge. Bien exposé. Fr.
80.—. Demander l'adresse du
No 489 au bureau de la
Feuille d'avis. *

PESEUX ~
rue de Neuchâtel 25, k louer
pour 34 Juin, deux beaux ap-
partements de trois et quatre
chambres, balcon, chambre
haute, galetas, cave, buande-
rie. Jardin. Prix Fr. 65.— et
70.— par mois. Pour visiter
s'adresser 1er étage. *

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement

ou pour date à convenir !
Ecluse (Prébarreau) : trois

pièces. Confort moderne.
Prébarreau, Parcs, Brévards,

Néubourg : ateliers, garages,
locaux.

Néubourg, Parcs : trois cham-
bres.

24 Juin |
Ecluse (Prébarreau ) : trois

chambres. Moderne.
Rue .I.-J. Lallemand : quatre

chambres.
Petit Pontarller : six cham-

bres.
En ville, k louer un

bel appartement
de quatre chambres au soleil,
chauffage central, ee/u chaude
sur évier, terrasse. Ecluse 16,
2me.

A la même adresse , petit
appartement trois chambres,
avec chauffage central.

Chambre meublée, soleil ,
chauffage. — Avenue J.-J.
Rousseau 5, 2me à gauche.

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, 3me étage.
Chambre indépendante, bain,

central. Concert 2, 1er étage.
Belle chambre avec ou sans

pension. — Mme J. Guenlat,
Beaux-Arts 9, Sme étage. *

Belle grande chambre, avec
ou sans pension. Rue Pourta-
lès 2, rez-de-chausée, k gau-
che.

CHAMBRE """ "
dans maison confortable,
bain, ascenseur, belle vue.
Chez Frûh, faubourg de la
Gare 13.

BELLE CHAMBRE
aveo ou sans pension. —
Grand'Rue 4, 2me.

Chambre Indépendante , au
soleil. Louls-Favre 12, 2me.

Belle chambre
avec balcon et vue sur le lac.
Ascenseur. Musée 2, Sme.
JOLIE CHAMBRE AU CEN-
TRE. — Faubourg du Lac 3,
2me, à gauche.

Chambre. Central. Faubourg
du Lac 29, Sme, droite. *

BELLE CHAMBRE pour
monsieur. Poteaux 2, Sme.

Jolie petite chambre meu-
blée aveo piano ; central,
bains, aveo ou sans pension.
Château 13, 2me . *

On cherche
JEUNE HOMME

de 16 k 18 ans, sachant traire
et faucher. Entrée Immédiate.
Faire offres avec prétentions
k Robert Bonjour , Lignières
(Neuchâtel). 

On cherche dans restaurant
de la ville,

dame
pour les travaux de cuisine,
tous les Jours de 13 k 15 heu-
res. — Adresser offres écrites
k R. V. 525 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Sommelière
présentant bien, parlant cou-
ramment les deux langues,
connaissant k fond le service
de restaurant, est demandée
par établissement de la ville.

Offres avec photo et certi-
ficats k Case postale 17008,
Neuchâtel. _^

On cherche

jeune fille
forte et active, bien recom-
mandée, comme bonne k tout
faire. Entrée 1er mai. — S'a-
dresser Grand'Rue 10, Peseux.

On cherche pour tout de
suite Jeune fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande, à Zurich. Très
bons soins et vie de famille.
S'adresser à famille Denzler,
Zolllkerstrasse 22, Zurich 8.

On cherche

jeune homme
de 15 à 20 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
Gages à convenir. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille as-
surée. S'adresser à M. Emil
Schwab, StâmprUshâusern,
Chiètres, tél. 94.810. 

Domestique-vigneron
est demandé tout de suite.
Bons soins et vie de famille
assurés. — Adresser offres
écrites k L. Z. 529 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande

jeune fille
sérieuse, pas en dessous de
18 ans, comme volontaire
dans petit ménage soigné. En-
trée 15 mal environ. Gages
25 à 30 francs. Mme Heppe,
Wltikonerstrasse 66. Zurich 7.

On cherche, pour la tenue
du ménage,

jeune fiile
laborieuse, parlant français et
allemand, pouvant également
aider comme vendeuse. Adres-
ser offres écrites, aveo certi-
ficats, photo et prétentions de
salaire, à C. B. 524 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille ou dame est
demandée pour

MÉNAGE
quelques heures par Jour. —
Adresser offres écrites à A. B.
523 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande, pour aider au
ménage,

JEUNE FILLE
honnête, logeant chez ses pa-
rents. Demander l'adresse du
No 520 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche, pour aider aux
travaux de la campagne,

jeune garçon
ayant quitté l'école. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Petits gages. S'adresser
à A. Knab, agriculteur, Wal-
denburg (Bâle-Campagne).
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Situation d'avenir
Représentant, même débutant, pour visiter la clientèle

particulière sur rendez-vous, trouverait place dans maison
suisse d'ancienne renommée. Entrée immédiate. AS16241L

Seules les offres de candidats répondant aux conditions
requises ci-après seront prises en considération : âge 25 k 35
ans, instruction, éducation très soignées, présentation impecca-
ble (joindre photo). Offres sous Case Gare 43, Lausanne.

On cherche

jeune homme
consciencieux, de 16 k 17 ans,
pour aider aux travaux de la
campagne. On préférera Jeune
homme sachant traire. Bons
soins assurés.

S'adresser k M. H. Freiburg-
haus, Spengelrled, poste Ross-
hâusern. _

On cherche

jeune garçon
consciencieux, sachant fau-
cher et un peu traire. Entrée
Immédiate. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Adresser offres
k M. Fritz Etter-Hans, Rled
près Chiètres.

On cherche

jeune fille
(16 à 17 ans), Intelligente,
active et honnête, pour ap-
prendre le service du Tea-
room et magasin.

Adresser offres aveo réfé-
rences à la pâtisserie Lischer,
rue de la Treille, Neuchâtel.

On cherche un bon

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée du 25 avril au 1er mai.
S'adresser à Charles Burgat-
Loup, à Montalchez.

On demande une

sommelière
Offres avec certificats et pho-
to, k l'hôtel du Poisson, k
Auvernier.

On demande une

bonne à tout faire
bien recommandée. Prière de
s'adresser , avec certificats, k
Mme Jules Vulthier, Port-
Roulant 10, 2me étage, de pré-
férence l'après-midi. 

Couturière
On cherche bonne ouvrière

sachant travailler seule, flou
et tailleur. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à C. E.
509 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
Jeune homme, sortant de l'é-
cole, pour le dessin techni-
que. Petite rétribution. Offres
écrites sous chiffre N. Z. 479
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de

placement £ renselgnemsnfs
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
k midi.

Gérance
d'un magasin ou dépôt est
cherchée par personne quali-
fiée et pouvant fournir ga-
rantie. Adresser offres écrites
à P. E. 521 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne volonté, cherche
place auprès d'enfants. Désire
apprendre la langue française.
Adresser offres à Mme Keller,
Altstettenstrasse 227, Zu-
rich 9.

*"*?" I tUkMAà
tal .gag. BRUN

ML #5 P PJL

— Dites-nous, Mademoiselle la Ven-
deuse, pourquoi vous conseillez aussi
chaleureusement la Turmac brun à vos
clients ?
— Parce que mon Intérêt est de les
contenter. Parce que je n'ai jamais
d'ennui, jamais de réclamation avec la
marque Turmac.
— Sont-ils exigeants, vos clients?
— Bien sûr, et je les approuve. Mais
seraient-ils encore dix fois plus exi-
geants, cela n'aurait aucune impor-
tance, car je serais sûre de satisfaire
n'importe quel fumeur, en lui recom-
mandant la merveilleuse Turmac brun.

AS 3004 C

On cherche pour

jeune homme
de 15 ans, une place pour ap-
prendre le français. SI possi-
ble fréquentation d'une école
primaire ou secondaire dési-
rée. — Adresser offres écrites
à G. K. 530 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Jeune fille
18 ans, forte, Intelligente et
très active, cherche à se pla-
cer dans bonne famille neu-
châteloise, pour aider aux tra-
vaux du ménage ou autres,
afin de se perfectionner dans
la langue française. — Ecrire
à M. Fritz Roth, agriculteur,
à Cerller (Erlach). 

Homme sérieux
30 ans, cherche place de
chauffeur ou chez agricul-
teur. Connaît k fond les tra-
vaux de campagne. S'adresser
à Emile Graber, chez M. Ferd.
Graber, Combe du Pélu, la
Feirière (Jura bernois). 

On cherche a placer

OARÇOŒ
do 16 ans, sortant de l'école
secondaire, fort et Intelligent,
comme aide dans maison
parlant français , où 11 aurait
l'occasion de suivre des cours
k côté de son travail. Offres
détaillées sous chiffre M.
2765 Y., à Publicltas, Berne.

On cherche à placer, com-
me

volontaire
dans famille distinguée. Jeu-
ne fille ayant suivi pendant
deux ans l'école secondaire.
Désire apprendre la langue
française et si possible avoir
l'occasion de jouer du piano.
Offres sous chiffres P. 20901
On, à Publicltas, Olten.

Vous avez confiance
dans vos produits : faites
de la publicité.

La publicité est une
pre uve d'activité.



Propriété
k vendre, villa, dix cham-
bres, deux cuisines, Jardin de
2152 mètres carrés, au bord
du lao de Neuchâtel. Rive
vaudolse. Bonne construction.
Conviendrait poux retraité ou
pension. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites k L.
P. 519 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche k acheter k pro-
ximité de la ville,

TERRAIN A BATIR
éventuellement une

MAISON
d'an on de deux appartements

Offres aveo prix, sous chif-
fre T. B. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour raisons majeures, à
vendre, dans le Bas-Valals, al-
titude 1100 m., vue superbe,
halte, route autocar postal,

chalet neuf
cuisine, trois chambres, eau,
électricité. — Offres sous P.
2177 S., Publicltas , Sion.

OFFICE ELECTROTECHNIQUE
Ed. DUCOMMUN

informe sa fidèle clientèle que ses

bureaux et magasins sont transférés
PLACE DES HALLES 8
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TRÈS BEAUX

NAPPAGES FANTAISIE
dispositions nouvelles, garanties

grand teint, le mètre
4.75 4.50 4.10 3.90 3.10

2.BO
Dessins permettant de découper nappes

et serviettes

KUFFER & SCOTT
La maison du Trousseau

NEUCHATEL

Monsieur S. SIMON - BOREL et son fils
EDOUARD, ainsi que les familles alliées SIMON,
BOREL, dans l'impossibilité de répondre aux in-
nombrables marques de sympath ie  qui leur sont
parvenues à l'occasion de la mort de Madame
Louise SIMON-BOREL, leur chère et regrettée
épouse et mère, prient  toutes les personnes qui les
ont entourés de trouver ici l'expression de leur
bien vifs et très sincères remerciements.

Un merci spécial au personnel de l'hôpit al des
Cadolles et au docteur  Bonhôte pour leur grand
dévouement

Neuchâtel, ru e du Château 15, le 14 avril 1937.
¦̂ ___^___r-^____________-______________n___-_w_________M___________-__-__-__wij__j__ _-_-___¦___—¦_________¦

Madame
1 Charles BURKHALTER
I et ses enfants, dans l'im-
9 possibilité d'atteindre
¦ toutes les personnes qui
I les ont soutenus dans
9 les jours douloureux
9 qu'ils viennent de tra-
9 verser, leur expriment ici
H leur profonde reconnals-
g sanec.

Monteur
] Léopold GERN et famll-
1 le, remercient bien sln-
I cfcrement tous les amis
g et connaissances qui,
S pendant ces j ours de
S deuil , leur ont témoigné
9 tant de sympathie.
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VILLE DE §§§ NEUCHATEL

Eioles pri maire el enfantine
Inscriptions

pour l'année scolaire 1937/38
Lundi 26 avril

Les inscriptions pour l'année .scolaire 1937-1938 se
feront lundi 26 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 ù._
dans les collèges

de la Promenad e (salle du Corps enseignant)
des Parcs (salle du Corps enseignant)
de la Maladière (salle du Corps enseignant)
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre

A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-
midi seulement. \ «

L'acte de naissance ou le livret de famille et le cer-
tificat de vaccin ation sont exigés.

En application de la loi votée par le Grand Conseil
en octobre 1935, seuls les enfants qui ont atteint 6 ans
avant le 1er mars 1937 sont en âge de scolarité obliga-
toire (écple enfantine). Aucun enfant ne pourra être
inscrit s'il n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire.

Ecole nouvelle. — Les inscriptions pour l'Ecole
nouvelle sont faites par le directeur, au collège de la
Promenade.

Enseignement privé. — Les enfants en âge de scola-
rité obligatoire qui sont retenus à la maison pour des
raisons de santé ainsi cfue ceux qui suivent un ensei-
gnement privé doivent être annoncés à la direction des
écoles primaires.

Classe sélectionnée. — Les communes du domicile
des élèves externes admis dans la Vlme sélectionnée
payent un écolage annuel de 150 fr.

Elèves externes. — Les demandes d'inscription conr
cernant des élèves n'habitant pas la ville doivent être
faites à la direction des Ecoles primaires, au collège
de la Promenade, et accompagnées des derniers bulle-
tins de classe. Les parents des élèves externes payent
un écolage de 50 fr.

Avis aux parents. — Les inscriptions faites dans les
différents collèges selon le choix des parents ne sont
pas définitives , elles doivent être ratifiées par le direc-
teur. En application des lois votées par le Grand Con-
seil , l'autorité scolaire, pour des raisons financières, se
voit obligée de regrouper chaque année les écoliers des
différents collèges, d'ouvrir des classes mixtes dans le
degré supérieur, de transférer des élèves d'un collège
dans un autre, etc. ; en conséquence, elle informe les
paren ts qu 'elle regrette de ne plus pouvoir leur accor-
der la même liberté dans le choix des classes ou des
collèges et les invite à accepter de bon gré les mesures
nouvelles qui nous sont imposées par les circonstances.
RENTRÉE DES CLASSES : mardi 27 avril

à , 8 h. pour les classes primaires
à 9 h. pour les classes enfantines

Le Directeur des Ecoles enfantine et primaire":
J.-D. PERRET.

mm Subventions
fP pour travaux du bâtiment

Avis aux propriétaires
A teneur de l'ordonnance fédérale du 12 février 1937,

concernant la création de possibilités de travail, les
demandes de subventions pour des travaux commencés
et en voie d'exécution ne seront, en règle générale, pas
prises en considération .

En conséquence, les propriétaires qui ont demandé
les subventions officielles sont invités à ne pas mettre
de travaux en chantier sans entente préalahle avec
l'inspecteu r des constructions quant à la date d'exécu-tion de ces travaux.

Neuchâtel, le 13 avril 1937.
Direction du Service des bâtiments.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchère! publiques
d'immeuble

LE LUNDI 31 MAI 1937, à 11 heures, au bureau de l'office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, k Neuchâtel, l'Im-
meuble cl-aprés, appartenant au citoyen Charles Guillaume, kGenève, sera vendu par vole d'enchères publiques, sur réqui-sition du créancier hypothécaire en premier rang. Cet im-
meuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4325, plan folio 81, Nos 67 k 70, 87 et 88, AUXSAARS, bâtiments, places. Jardin, vigne et verger de trois

mille six cent vingt-six mètres carrés.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'immeuble et des servitudes pourra être consulté
en même temps que les conditions de vente

Estimation officielle : Pr. 18,000.—.
Estimation cadastrale : Pr. 75,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'incendie : Pr. 72,000.—plus 30 pour cent d'assurance supplémentaire .
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément

a la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite se-ront déposées à l'office soussigné, k la disposition des inté-ressés, dès le 8 mai 1937.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires decharges foncières sont sommés de produire à l'Office soussignéJusqu'au 4 mal 1937 inclusivement, leurs droits sur l'im-

meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais,et de faire savoir en même temps si la créance en capitalest déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droite non an-

noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire
du droit cantonal ancien , et qui n 'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables k l'acquéreur de bonne foi de l'im-
meuble, à moins que , d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle, même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 12 avril 1937.
Office des poursuites : Le préposé : A, HUMMEL,

HAUT DE LA VILLE

beaux terrains
k vendre k de très favorables
conditions. Etude Petitpierre
et Hotz, NeuchâteL

MAISON, bonne construc-
tion 1934, 4 pièces, cuisine,
buanderie, central. Etat par-
fait, grand dégagement, k
vendre à

JBevaix
Prix très Intéressant . S'adres-
ser k G. VERDAN, gérances,
Neuchâtel, Orangerie 4.

A VENDRE k Neuchâtel, la

belle propriété
« Vue Choisie ». Maison de
trois logements* de trois
chambres aveo 1000 mi de
terrain à bâtir à l'ouest de la
ville.

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 15 avril 1937, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lustre trois lampes ; un divan turc ; un servier-
boy ; une table de radio ; trois chaises ; coussins ;
un lot vaisselle et verrerie ;

un gramophone avec disques ;
un service à moka argenté, six personnes ;
une machine à coudre « Continental » ;
un buffet de service ; un régulateur ; une étagère à

musique ; une table à rallonges ; un tapis ; un lampa-
daire ; une table de radio ; un divan ; un paravent ;
deux chaises ;

une étagère à musique ; un violon trois-quarts neuf ;
deux zithers ; un lutrin ; trente disques de gramophone;
trois tableaux ; une mandoline ; un 'banjo ; un divan ;
un lustre trois lampes ; deux divans turcs usagés ; deux
panneaux ; une table ronde ;

- un chariot à linge , tôle galvanisée, pour buanderie ;
un billard russe, ainsi que divers autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la loi fédéral e sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Les enfants même accompagnés de leurs parents ne

sont pas admis dans le local de vente.
Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

Chienne
berger allemand, noire et feu,
bonne gardienne, à vendre ou
à échanger contre lapins. —
Adresser offres écrites k R. M.
531 an bureau de la Feuille
d'avis.

Baraque de pêche
et COFFRE, situés au port
de Serrières, à vendre. — S'a-
dresser k veuve Robert, Usi-
nes 33, Serrières.

Poussette
très moderne, aérodynamique,
modèle 1936, était de neuf. —
Mme Blanc, Trésor 1 a.

A vendre

bateau pliant
une place, « Klepper », en bon
état, 120 fr. ; un moteur
« Sacha », 2 CV., 220 fr. ; un
Ut de camp pliant, 35 fr. —
Renseignements sont donnés
chez Photo Attinger S. A.,
place Piaget 7.

Baignoire
de cuisine avec rampe à gaz,
k vendre. — Demander l'a-
dresse du No 526 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Il reste
à 75 c. la boîte d'un litre

-— encore un peu de
haricots beurre jaune
- ZIMMERMANM S. A.

 ̂Motogodille
k vendre, pour cause double
emploi, première marque an-
glaise J. A. P., 4 CH, silen-
cieuse, légère, marchant très
bien. Prix très réduit. Pour
visiter, s'adresser à M. Robert
Widmer, garage « Le Phare »,
Vauseyon, Neuchâtel.

A vendre

belles pensées
à 7 fr. le cent, et superbes

bégonias
roses ou rouges, à 3 fr. le
cent. — S'adresser à M. Bett-
ler, Jardinier, Sombacour,
Colombier.

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Jouefs mécaniques
Beau choix

Se recommande : G. Gerster.

Magasin
d'alimentation

à remettre tout de suite, af-
faire intéressante , pouvant
prouver chiffre d'affaires. —
Ecrire I. P. 66508, « Feuille
d'avis », Vevey. F66508V

Un excellent

Caf é nature
et à.la crème
Caf é au lait

Thé et chocolat
se déguste au

TEA-ROOM

«LISCHER»
Rue de la Treille

J^ TlMBRES ^S.
Jy POllR LA DATE X

^
Numéroteurs automatiques^

/'Timbres p. marquer caisses. fûts.\\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL l
II EN TOUS GENRES I

\LUTZ - BERGER/V^ 17. rue dfcs Beaux-Aro /M
\̂ Bortes et encrée r̂
^̂ ^̂  

ô «ampon Xr

On offre à vendre 8000 kg.
de

bon foin
de montagne, prix intéressant,
ainsi qu'une certaine quantité
de vin de

Neuchâtel blanc
en bouteilles, récolte 1935, ex-
cellente qualité.

S'adresser à U. Sandoz-Lam-
bert , commerçant, à Peseux.

Yeux artificiels
f m̂^  ̂

sont 
fabriqués 

pour 
nos patients

i/^^l le mercredi 21 et jeudi 22 avril 1937, à Berne,
H JP C Hôtel Bubenberg, Bubenbergplatz
l /gyl le vendredi 23 avril 1937, à Bienne,
"•a__L_B_WP Hôtel Terminus - Bielerhof

Millier - Welt frères, Stuttgart

Dès aujourd'hui
Grande vente de

Tissus hautes nouveautés
pour le printemps à des

prix sans égal

Pour robes et ensembles
Lainages écossais les

Pius _mq§
belles dispositions , largeur 90 Jf
cm le mètre 5.25 3.75 éLWB

Figuré pure laine i0\Z «a 25pour robes de printemps , teintes *$*
mode, 90 cm. de large, le mètre *-*B'

Diagoline rp0ubrees, IÛLC- A %{\
velles, 140 cm. de large, le mètre -**"W

Sporting noppé *™ ^™: ^onsemblés et costumes, teintes mo- SP̂ a
de, 140 cm. de large . . le mètre ^^
Ramior pure Iaine * la gran(le --HtfC SIIIBGI mode pour le compo- >$*.* ¦|y
se élégant , 140 cm. de large , Srffi
le mètre ^m

Pour costumes et manteaux
Qhoiloitfl pure Iaine. tissu _
OlIClIdliU prati que pour man- *ZS50teaux et costumes, 140 cm. de lar- 

^j ft l
ge le mètre 4.90 et *-W

Watté Tweed S6,belleaS fi90d'usage , MO cm. de large , le mètre qj^?

Tweed ombré CleS; O50superbes tons mode, 140 cm. de #%
large le mètre ^kw

Rnrrarin masnifi(me tissu de M a._-nOUbbdbSU qualité, teintes mo- f ^|g(Jde , d i spos i t ion  à carreaux , Ion sur « x k
ton, 140 cm. de large . . le mètre mmV

Très avantageux
Pour la jupe de sport
Shetiand ^ t̂tvS 295
le mètre ___^__l

UN GRAND AVANTAGE
Faites-vous habiller par notre atelier

de couture
Les beaux et bons tissus toujours

¦̂ ___^ __________—¦__________— !

J3L5*-"^7S3l*-'-^ ¦'¦ZX^Z- • > r' - ' - •¦ :X r-*7-afâ__a_ef c - .fS_l -

f ¦%:- . " Wkn r̂X^^^ÊL BH___£___i_____l
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«

La crème de jour Aspasia 
^ÊÊÊk.

Plantons
SALADE hlvemée, forts plan-
tons, 2 fr . le cent. CHOUX
PAIN DE SUCRE, 1 fr. 80 le
cent. PENSÉES ET PAQUE-
RETTES, 1 fr . la dz. — Paul
Mûller, la Coudre, téléphone
53.468. 

Grande
semaine

de

CHEMISES
CRAVATES
DERNIERS MODÈLES

CHOIX
INCOMPARABLE

:':¦ chez

GUYE-
P R È T R E

Salnt-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchâtelois

A V EHDRE
mobilier de salle à manger, un
bureau, un buffet à une por-
te, un Ht, tables, sellette , lus-
tres, potager * à gaz quatre
feux. — S'adresser Evole 34,
de 10 h. à midi et de 2 à 4 h.

Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée... On
s'adressera à Meubles S.
MEYER, qui a un choix
énorme de meubles neufs et
qui REPRENDRA au plus
haut psix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plaît plus
contre du MODERNE à votre
goût. Demandez-nous aujour-
d'hui encore une offre... nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci sans engage-
ment pour vous. MEUBLES
S MEYER, fbg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

Jeudi 15 avril
de 9-12 h., 14-18 h.

à l'Hôtel du Soleil
(DÉPENDANCE )

la maison d'édition

F. NATHAN, Paris
organise une

EXPOSITION
de ses nouveautés pour

Ecoles maternelles,
de ses nouveaux livres

classiques, >
fle ses ouvrages de biblio-

thèque,
de son matériel d'ensei-

gnement,
par l'aspect (tableaux et

documents sur cartes).

Vous êtes invité
à y assister
Uibrairie

Delachaux & Niestié
S. A.

4, rue de l'Hôpital

LIVRES
On cherche à acheter livres

d'école secondaire. — Paire
offres avec prix à Case pos-
tale 200, Ville. 

Banque de magasin
usagée, demandée. — Offres
à Case postale 246 , Ville.

Jeunes gens fréquentant
l'école de commerce, trouvent
belles chambres et bonne pen-
sion au prix de 140 fr. par
mois. — Coulon 6, 1er.

Bonne famille du canton do
Zurich, ayant fille de 14 ans,
recevrait en

PENSION
fils ou fille romands du mê-
me âge, pour suivre l'école
primaire supérieure. Bonnes
références de pasteur et Ins-
tituteurs. — Prière d'écrire k
J.  Custer, Hubli-Wald (Zu-
rich). 

Chambre
et bonne pension.

faubourg de l'Hôpital 30, 1er.

Chambre et bonne pension,
Pr. 150.— ; bains, ascenseur.
Faubourg de l'Hôpital 17, 2me.

Je cherche pour fin mal,
deux

CHAMBRE S MEUBLÉES
dont une pourrait être amé-
nagée comme bureau. — Of-
fres pressantes à Case postale
41, Neuchâtel. 

On demande à louer, pour
le 24 juin , un

LOGEMENT
de deux pièces, avec chauffa-
ge central et eau chaude, pour
une dame, honnête, de Lau-
sanne. Adresser offres écri-
tes à S. R. 508 au bureau do
la Feuille d'avis.

On demande à louer, à
Neuchâtel, pour le 24 Juin,

appartement
de quatre chambres, aveo
chauffage centrai et salle
de bain.

Faire offres avec prix k
Maurice Soguel, Banque can-
tonale, Cernier.

Jeune homme de 16 ans.
habile et de toute confiance,
cherche place

d'apprenti
coiffeur

Offres sous chiffres P. 20902
On, à Publicitas, Olten.

On demande apprenti

plâtrier- peintre
S'adresser à A. Casanova,-Ti-
voli 10, Serrières, Téléphone
52.034. _^

Maison de la place cherche
pour tout de suite, Jeune
homme robuste comme ap-
prenti

ÉLECTRICIEN
Adresser offres écrites à P.

R. 527 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout de
suite, un apprenti

plâtrier-peintre
Demander l'adresse du No

528 au bureau de la Feuille
d'avis.

On donnerait joli

petit ehisn
contre bons soins. — Avenue
des Alpes 37. 

Désuéiiageuse
se rendant à vide à Zurich,
cherche tout transport. —
Garage Wittwer, tél. 52.668.

¦¦¦ B-Him

Livres
d'écoles

latines, secondaires 'et 9
supérieures, sont achetés [;j
par la Librairie Dubois H
(sous l'hôtel du Lac).

Livres usagés
sont repris par la
Librairie-Papeterie

SANDOZ - MOLLET |Seyon 2 Neuchâtel n
ACHAT ET VENTE



J

Venez en aide anx oenvtes de
bienfaisance et d'utilité publique

Le profit total de la Loterie est destiné aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique, notamment à secourir les chômeurs dans le besoin.
Si la Loterie a renvoyé d'un mois environ la date premièrement prévue
du tirage, c'était dans l'espoir de donner 100,000 francs de plus à ces
œuvres. La majeure partie du public a compris cette nécessité.

Tirage irrévocable:
samedi prochain

Vous pouvez y aller carrément. Le tirage se fera irrévocablement le
17 avril et en aucun cas cette date ne sera changée.

Ce n'est plus en Esp agne
que l'on fait des châteaux

Construisez ici votre maison. En achetant immédiatement un billet de la
Loterie Neuchâteloise, vous pouvez gagner le 17 avril de quoi construire
une belle demeure, et la prime qui vous est remise gratuitement vous
permettra de la meubler... Soyez les architectes de votre propre bonheur.

z

Une répartition supplémentaire
de 13.500 francs

Avec chaque billet que vous achetez maintenant (ou 2 demi-billets), vous
recevez une carte numérotée qui vous permet de prendre part au tirage
des primes, tirage qui sera effectué immédiatement après le grand tirage
de la loterie. Toutes les primes sont échangeables en marchandises chez
tout commerçant ou artisan neuchâtelois choisi par le gagnant lui-même.

Voici comment se répartissent les primes spéciales :

10 bons de paiement de 100 francs
50 » » » » 50 »

500 » » » » 20 »

Tons recevez le beurre et l'argent dn benrre !
«** / •

Loterie Neuchâteloise
__n__________________________________r ^_____ MP^__H«______r--I______M______

DELACHAUX & NIESTLÉ S.A.
4, rue de l'Hôpital 4

Rentrée des . classes
tous les Manuels (neufs ou d'occasion)
et toutes les fournitures de Papeterie

pour

toutes les écoles
-ra-jW».1"" Timbres-escompte sur les articles cSe papeterie ""8|§tfi ; '¦Wr Nous rachetons les l ivres scolaires usagés W"

I Notre Offre de Jubilé: A notre rayon de Corsets
vous trouverez un choix énorme et des prix avantageux !

Quelques exemples : I - . " — ~~ *1
Porte-iarretelles **« Soutien - gorge -n ™ c

H _*«̂ ,~. peau de pêch e impri- ¦» las _&,___« milanaise indémail la-  B H  tej .  "
': '¦ iï

^SBi mée, Pompadour, la J§sf .- ble, forme étudiée ou ^fl M
. /fe_Œ__î8 grande nouveauté, -ffiMn \o\ie dentelle bre- li  B B

S - JÊÊÈëÈÈ  ̂Ceirature #§J5 Soutien - gorge 445
j^BW-̂ >^_j^^^^^Bbv satin broché , deux ^S tulle double ,

*w*\aW^ \\ ^T ) «»Ëlk_. bandes- élastiques, sSË— rebrodé , r ï \
j E Ë r  V̂ stmeiJ^ ^BèP fermant  

de côté . skvSS forme seyante km

I W/aW Ceinture f0S, I Soutien - gorge
.- •' IlL y)\ beau satin , garnie ap- Jal fllfll Pour la dame élégan- ^H fftE

B. // \\ l  plications et pi qûres, gf j B ial 'mS le ' Peau (le pèche , ^H^W
P M (L l i t  ^ bandes élastiques, /fiJfL fleurs  Pompadour , 53
| iL \ ï  k I / crochant de côté , for-  "wP garni  tulle extra-fort [''.•

¦fjpli.-Jà T J me soignée H 2.45 et H

'lÉf Ceinture foriTrege, «çA Soutien - gorge ^g--
satin  côtelé, 2 bandes jg * *Jf 3  charmeuse indémail- ^mt I *af
élastiques, crocSiant H lable, renforcé, large Esj
de côté, bon renforce- Jg? bande satin , coupe im- H

¦ | ment, art . très élégant ¦_. peccable ,- . H

Gorselet ~J ; 
satin fin avec ^» MHB ___________

dse°nS-rSc- J05 Oorset-Cehitiire "f 50 Soutien - gorge *§5Q
dée , b a n i l c s w H  buse et laçage , croisé JSf (le c o n f o r t a b l e ) ,  tu l le  ^Bi
élas t i ques fer- Jj fOS supérieur , article très Es soie ex t ra - for t , garni  AJB
mant de côté m̂WW confortable mÊ large bande élastique mmmr

I ""mmm ^wÊmmmawmm_______________________________ . '

Gaine élastique l'arlïcle pour la femme sportive 4.50 et 275

j Lu source de lu quulité et du bon murché

JULES BLOCH HeuchâteS
¦¦ PI MI ii n M IIW II in in IIII IP im IIBIIII'IMI  iiiiwBw**wM»iaiwfBrMTrrr i iiiiwii iiwtwii i wMwiBiw',*_wii_pw _̂______i__iM-i___________n

1 Par payements mensuel^ I
I depuis rfi THJH" E

par mois I
I une ancienne maison de Genève vous offre aux I .
I meilleurs prix : Confection pour hommes et dames, aï',
j couvertures de la ine , tissus nouveautés, toiles pour WA

draps de lits en coton , ml-fil et pur fil, tapis et I ,
j  descentes de lits, serviettes et nappes, serviettes 1-
I éponge, etc. \ . ':

. ! Les personnes qui désirent recevoir la visite du ¦„'
I voyageur avec échantillons, sont priées d'envoyer I

leur adresse exacte à M. Lucien Lévy, Hôtel Terml- I - '•
j nus, Neuchûtcl. AS6231G Li

mmmasm
H S«i$s@ à rôtir M
M et atriain m
- | garantis pur porc B̂

m Saucisses M
H BU foie m

9 avec jus, garanties pur porc
extra

H Ménagères, prof i tez ! Kg
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Mesdames, Messieurs **r> _f\ TMT
profitez du présent ________> Qj r ___, **_!

= pour un rabais de 10% sur tous travaux effectués =

| «Au C hikito» Berd̂ U"e KSâtel j
l Teinturerie, lavage chimique, repassage à 1> |
f vapeur. Service à domicile. G. Aubry-Hossmann. |
• Ml int imai!  an mi n niil î i llinn ni t tua ~

Salle du Home, rue Louis-Favre I
JEUDI 15 AVBIL, à 20 h. 30

CONCERT HARPE ET CHANT
donné par

Louise Bosch y Pages et Berthe Vaucher
contralto

Entrée : Pr. 2.20. Location chez Hug et Cle et k l'entrée.
f 
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W& Le nom tout seul , de la mÂ

1 TEINTURERIE |
Wâ AU FAUBOURG DU LAC , Wâ

I§  ̂ est un gage de travail consciencieux 
^

==l Teinture et nettoyage chimique l =̂ i
ŝ* 

de tous vêtements - Décatlssage B§#
r=i Plissage - Stoppage - Pressi.ig BjB
-^M Imperméabilisation [=1
= i Eulanisation =̂ i

k?« Dépôt â la Place Purry : B^Ê*M Office de photographie ATTIKGER Ŵ-
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Levons de français

COURS QUOTIDIENS pour étrangers (1-3 heures par Jour)
COURS POUR VOLONTAIRES - COURS DU SOIR

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

Professeur diplômé - FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

BAUXALOYËR
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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Pour les enfants, vachette avec semelles
caoutchouc. La chaussure idéale pour la
classe et la rue.

j j f Tiït
 ̂ lËf*taTf\ ZZwQQer

Soulier dames durable en vachette avec se-
melle presque inusable.
Le même article avec semelles cuir 7.90
„PRIMA" - Bas en laine pure 1.60

Place de la poste - Neuchâtel

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

><>0->0<><><><>00<>0<>0<>0000̂

ÉTUDE

(Suite. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 13 avril) ,

REALISATION
Des renseignements que nous avons obtenus à Berne au bureau

compétent, il ressort que le canton pourrait, à cause de sa situation
difficile, obtenir de la Confédération une subvention correspondant
au 75 % du montant des salaires pour des travaux exécutés dans
un délai de trois ans. L'importance exceptionnelle de la subvention
et le délai fixé pour l'achèvement des ouvrages doivent engager
le canton à agir sans retard.

Comment payer le reste de la dépense?
La législation en vigueur met les dépenses des routes exclusi-

vement à la charge de l'Etat. (Art. 32 de la loi sur les routes et
voies publiques du 21 août 1849, modifiée les 15 février 1861 et
18 novembre 1929.)

Cependant un décret du 2 avril 1890 sur la participation finan-
cière des communes intéressées à la construction ou à la correction
des routes cantonales, dit à son article 2: « ... que pour les correc-
tions dont l'utilité aura été reconnue par le Grand- Conseil, les
trois quarts des frais sont à la charge de l'Etat, à la condition que
le quart restant soit couvert par des subventions communales ou
par des souscriptions particulières. >

Il est compréhensible que l'Etat ne puisse plus aujourd'hui
prendre seul à sa charge la construction et la correction de ses
routes. Le développement de l'automobilisme exige des chaussées
qui dépassent de beaucoup ce qui pouvait être envisagé au moment
de l'élaboration des lois en vigueur. Aussi conviendrait-il de modi-
fier la législation actuelle en introduisant une disposition mettant
définitivement le 25% des frais de corrections et de nouvelles
constructions des routes cantonales à la charge des communes. Ce
serait une extension du principe fixé dans le décret du 2 avril 1890.

Un maximum annuel par tête de population devrait être prévu
concernant la part exigible des communes. U pourrait être de
Fr. 1.50 par exemple.

Considérant que toutes les communes sont également intéressées
«fax routes cantonales, il faudrait prescrire que pour leur partici-
pation aux dépenses, elles forment ensemble une seule commu-
nauté, et qu'elles soient ainsi toutes appelées, chacune indifférem-
ment au prorata de leur chiffre de population, à participer aux
frais de corrections et de constructions de routes cantonales. Ce
mode de répartition supprimerait les interminables et pénibles
marchandages ainsi que les inégalités de traitement. Il éviterait
à certaines communes des charges au-dessus de leurs moyens, tout
en donnant à l'Etat la possibilité d'exécuter automatiquement son
programme routier. Chacun comprendra l'importance de la modi-
fication législative proposée. Elle éliminerait les inconvénients du
système actuel où il suffit de l'opposition de communes récalci-
trantes pour renvoyer aux calendes grecques l'exécution des
projets les plus urgents et les plus intéressants.

Participation des propriétaires
Vu les circonstances difficiles que traverse le canton de Neu-

châtel et la nécessité de moderniser au plus vite son réseau routier
principal, ce qui permettrait en même temps de procurer du
travail , il y aurait lieu de demander exceptionnellement une contri-
bution à la propriété bâtie. Cette contribution ne devrait pas
dépasser le 25% de la dépense totale et rester strictement limitée
à la réalisation du programme routier décrit plus haut.

Le moyen le plus simple de percevoir cette participation privée
serait d'en charger l'Etablissement cantonal d'assurance immo-
bilière contre l'incendie. Les calculs démontrent que pour la
première tranche de travaux de Fr. 7,000,000.— il suffirait de
demander annuellement aux propriétaires 8 centimes par mille
francs en moyenne de la valeur d'assurance des immeubles pour
obtenir l'annuité nécessaire.

La loi sur les constructions de 1912 (art. 38 et 39) fixe déjà
le principe d'une participation des propriétaires aux routes corn?
munales. Il faudrait étendre l'application de ce principe au pro-
gramme des travaux en question. Cette contribution se justifierait
pleinement, car les routes mettent en valeur la propriété. Le
sacrifice demandé aux propriétaires serait minime, car il faut se
rappeler que le taux hypothécaire a été réduit cette année et il
y a lieu d'admettre que cette réduction devra encore s'accentuer.
Le taux du 1er rang peut être abaissé à 4%. L'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière a lui aussi abaissé sensiblement le
taux de ses primes.

Nous n'ignorons pas la crise par laquelle passe actuellement
la propriété bâtie. Beaucoup, de propriétaires et la plupart des
sociétés immobilières ont de la peine à faire face à leurs annuités
à cause du trop grand nombre d'appartements vides, qui provoque
par ailleurs une baisse générale des loyers et une dépréciation
de tous les immeubles. Il y aura lieu au surplus de revoir la
situation des sociétés immobilières. Elles sont injustement frappées
par l'impôt de 2 70o institué en 1935 sur les immeubles appartenant
à des personnes juridiques.

Il ne faut pas oublier que la plupart de ces sociétés ont été
constituées avec l'encouragement et l'appui financier des pouvoirs

publics en vue de procurer du travail dans les moments de dépres-
sion économique et de fournir des logements qui manquaient. Elles
ne sont pas parties d'une intention spéculative et il est injuste,
inconséquent et inopportun, de les charger si lourdement aujour-
d'hui. A cause de cet impôt, beaucoup de sociétés immobilières ne
pourront jamais se mettre à flot, ce qui condamne à la ruine les
initiateurs qui ont risqué leur argent et leur situation.

Il est compréhensible qu'il faille des dispositions légales pour
empêcher ces sociétés immobilières d'éluder les lods, c'était l'inten-
tion du législateur, mais la solution qui a été trouvée constitue
une charge insupportable pour la plus grande partie d'entre elles.
On obtiendrait une égalité de traitement de tous les propriétaires
en imposant les lods aux transferts des actions qui seraient taxées
proportionnellement à la part de la valeur de l'immeuble qu'elles
représentent. C'est là une mesure d'équité fiscale qui s'impose.

Des chiffres qui suivent il ressort que:
1. Sur un total de dépenses de 7 millions, l'Etat ne payerait

en définitive que le 33,5%.
2. La part totale des communes, calculée sur une population de

118,000 habitants, serait de Fr. 10.— par tête de population.
Elle serait annuellement de Fr. 0.60 par tête de population.
3. La contribution annuelle de la propriété nécessiterait une

augmentation des primes d'assurance contre l'incendie de 8 centimes
en moyenne, pour mille francs de la valeur des bâtiments assurés.
(930 millions en 1936.)

4. Trois cent trente-cinq ouvriers pourraient être occupés 250
jours par an pendant trois ans, avec un salaire moyen de Fr. 12.—
par jour. Ces mêmes ouvriers renvoyés au chômage ne recevraient
des caisses de secours qu'une indemnité journalière moyenne
d'environ Fr. 5,50, ce qui est insuffisant pour faire vivre une
famille.

Estimation des dépenses *
Montant de la

Nos Sections Expropriations Travaux Dépenses totales main-d'œuvre
, _ .  subventionnée

Route du Littoral •$_•_ ^I _ p*. Fr.
1. Landeron - Saint-Biaise . . . .  149,000.— 1,025,000.— 1,174,000.— 398,000.—
2. Saint-Biaise - Neuchâtel . . . .  63,000.— 813,000.-7 876,000.— 318,000.—
3. Neuchâtel - Boudry 15,000.— 1,249,000.— 1,264,000.— 518,000.—
4. Boudry - Yaumarcus 325,000.— 1,766,000.— 2,091,000.— 796,000.—
5.' Saint-Biaise - Pont de Thielle . 50,000.— 500,000.— 550,000.— 270,000.—

É 
602,000.— 5,353,000.— 5,955,000.— 2,300,000.—

gnes (lre étape)
6. Boudevilliers - Malvilliers (Tour-

nants des Loges et de la Brûlée) 87,000.— 947,000.— 1,034,000.— 588,000.—
Totaux . . . 689,000.— 6,300,000.— 6,989,000.— 2,888,000.—

Répartition des charges
Fr- Pr.

Dépense totale , 7,000,000.—
Confédération:

75 % de Fr. 2,900,000.— de main-
d'œuvre 2,175,000 —
Subvention des C.F.F. pour sup-
pression du passage à niveau de
Vaumarcus 125,000.— 2,300,000.—
Reste à la charge du canton . . 4,700,000.—

Annuités
n _. ,.,_> _> « , _ . _ pour amortir les dépenses en 25 ansRépartition de la part restant au canton (intérêt 4% , amortissement 2,15%)

Etat: FT.
50 % de Fr. 4,700,000.— . . . 2,350,000.— à 6,15 70 144,000.—

Communes:
25 % de Fr. 4,700,000.— . . . 1,175,000.— à 6,15 % 72,000.—

Propriétaires : '¦ 25% de Fr. 4,700,000.— . . . 1,175,000.— à 6,15 70 72,000.—
100 70. 4,700.000.— 288,000.—

(A suivre.)

pour résoudre les programmes routiers
du Canton et de la Ville de Neuchâtel

m t ¦-<• :"-

Spécialité de rideaux
L. Dutôit-Barbezat

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage

Pour la conf ection de Vos RIDEAUX
GRAND CHOIX en

TULLES - FILET - MARQUISETTES
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

CONSTRUCTIONS NAVALES

ERNEST PAUL, Bienne
fladK-nm? ÎR20.99

PARENTS
songez que pour vos

frarrniK le aeosin appris
garçuiia à fond leur Eera
utile dans beaucoup de pro-
fessions. — Pour vos
IMAC les arts décoratifs, etc..JUIci jça instruiront et les
délasseront d'une façon utile
et agréable.

Faites-leur
prendre des leçons

à l'Atelier d'art

Vuille - Robbe
30, Faub. de l'Hôpital

MAIGRIR
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel, entiè-
rement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.

PharmaCÎS M. DrOZ 2, rue Saint-Maurice , rue du Concert

I à  

détacher ' -\V|

6000 boites-échantillons
distribuées gratuitement !
On dit : le mieux est souvent l'ennemi du bien.
Oui, mais jamais lorsqu'il s'agit de la santé.
En effet, il vaut mieux être très robuste que
robuste, se très bien porter que se porter bien.
Qui s'inspire de ce principe élémentaire n'em-
ploiera, pour retrouver son énergie et sa pleine
capacité de travail, qu'un moyen reconnu et
efficace. C'est l'un de ceux-ci que nous aime-
rions discuter ici.
Il a nom « Kola-Dultz ». On l'extrait d'une
plante rare qui croît sous les tropiques et qui
a été découverte, en Afrique, par des explora-
teurs de renom. Ces derniers remarquèrent
qu'après avoir mastiqué la noix d'un certain
arbre, les indigènes se trouvaient beaucoup
plus aptes à l'accomplissement de leur tâche
quotidienne. Depuis des temps immémoriaux,
ils employaient ces noix 4omme fortifiant. Ce
principe inappréciable est aujourd'hui à la
portée de chacun sous forme de comprimés
préparés d'après un procédé breveté, les com-
primés Kola-Dultz. Mais nous tenons à ce que
notre aimable lecteur puisse se persuader par
lui-même des vertus de notre produit. C'est
dans cette intention que nous distribuons 6000
boîtes échantillons gratuites !
Tout ce qu'il vous reste à faire est d'inscrire
¦ votre adresse exacte sur

60 0 0 :1 le bon ci-dessous ou
boites-échantillons ¦ sur une carte postale,

gratuites I I Que personne ne né-
m glige cette offre.

« Kola-Dultz » est un produit suisse que l'on
peut se procurer dans toutes les pharmacies.
Exigez la marque déposée « Kola-Dultz ».
Laboratoire du « Kola-Dultz », Goldach. St-Gall
Au Laboratoire du Kola-Dultz. Goldach, St-Gall
Veuillez m'expédier gratuitement, sans frais de
port ni obligation quelconque de ma part, une
boîte-échantillon de « Kola-Dultz».

BON n" 305 _
k mettre à la
poste dans .une envelop-
pe ouverte,
port 5 c. -



D» côté de la campagne
I»a répartition des races

bovines en Suisse
Le bureau fédéral de statistique

donne des indications sur la réparti-
tion des races bovines en Suisse en
1936. Après une interruption de 25
ans, une classification, d'après les ra-
ces, de l'effectif bovin suisse a eu
lieu le 21 avril 1936 conjointement
avec le recensement fédéra] ordinai-
re du bétail. D'accord avec les orga-
nisations principales des éleveurs bo-
vins, cinq classes ont été prévues d'a-
près la couleur de la robe des ani-
maux, celle-ci étant la marque la plus
distinctive et la seule pouvant entrer
en ligne de compte pour un recense-
ment des races.

Suivant les résultats provisoires de
l'année 1936, le bétail bovin se répar-
tit comme suit dans les différentes
classes : race tachetée rouge 814,359
pièces, 51,9 %; race bfrune 665,297 piè-
ces, 42,4 %; race d'Hérens 32,625,
2,1 %; race tachetée noire 30,757,
1,9%; croisements (bâtards) 25,402,
1,7%.

Depuis 1911, année du dernier re-
censement des races, le total de l'ef-
fectif bovin a augmenté d'environ
125,000 pièces, ou de 8,6 %. La race
tachetée rouge participe avec 20,400
pièces à cet accroissement total. Ce
dernier de 2,6 %, comparé à l'effectif
de 1911, est cependant considérable-
ment inférieur à l'augmentation de
l'effectif total. Le pourcentage de la
race tachetée rouge a diminué pour
cette raison de 55 à 51,9 % par rap-
port à l'effectif bovin pour l'ensem-
ble de la Suisse. L'accroissement de
la race brune doit être considéré
comme la contre-partie et aussi la
cause de ce développement, car il est
à peu de chose près presque aussi
grand que celui de l'effectif total. En
1936, on a compté not_unment 119,700
pièces de race brune, ou 21,9 % de
plus qu'en 1911.

Berne (à l'exception du district
d'Oberhasle) , Vaud, Soleure, Bâle-
Campagne, Neuchâtel et Genève peu-
vent être considérés comme les can-
tons les plus fou rnis en bétail tacheté
rouge. Les deux races principales
sont représentées par de grands ef-
fectifs dans les cantons de Zurich,
Lucerne, Argovie, Schaffhouse et
Thurgovie ; en considérant que la ra-
ce tachetée rouge prédomine dans
Schaffhouse et Argovie. Dans les can-
tons de Saint-Gall, Grisons, Appen-
zell Rh. Int. et Rh. Ext., Uni, Schwyz,
Obwald, Nidwald , Glaris, Zoug et
Tessin, on entretient presque exclu-
sivement du bétail de race brune.

A peu près 60% des animaux de
la race tachetée noire se trouvent
dans le canton de Fribourg.
£*S*«6*%*S0£2529-0"£4229*_£44£*S5**S*S*4344*S4S4.

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 13 **fril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

,d = demande o = offre '
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —w— E.Neu. 3 Vi 1902 95-— d
Crédit Suisse. .. 630.— d » 4-Vo1907 99-— d
Crédit Foncier N. 540.— E. Reu. 4-7o 103. 95.50
Soc. de Banque S. 600.— d » 2 Va 1932 87.50 d
U Heuchâteloise 435.— C Neu. 3 Vi 1886 99.— d
Uk él Cortaillod 2850.— O » » 4V - 1931 100.50 d
Ed. Dubled & C" 445.— » » 4°/ol931 10055 d
Ciment Porlland. —.— » » 3«/«1932 99.50 d
Tram.Neuch. ord. 220.- O C-d -F. 4%1931 70.- d

» > priv. —.— Locte 3Vi1898 —.—
J.euch,Ch.umont -.- ; «*1* 63.- d

sSile <î
d
cJnï™; 300.- d » 4V. 1930 l00.b0 d

Klaus. 220.— d Créd.Fonc N.5''/o 103.75 d
Etabl. Pernmoud. -.- E. Oubled 5 V» °/o 101.50 d
Zénith a A. ord. 65.— d ?""•p- «» £• — •—

» » priv. 88.— Tramw.4 °.o1903 — ,—
.' Klaua 4 Vi 1931 100 50

Et.Per.1930 4Vi 97.— d
Such. 5 »/o 1913 100.25 d
» 4Vi 1930 100.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale lVi'/o

Bourse de Genève, 13 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m == prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

lanq. Nat Suisse —.— 4'/a-,/.Féd.1957 — •"**'
Crédit Suisse. , . 637.— 3 °/o Rente suisse ~*TT
Sot de Banque S. 605.— 3 '/i Ch. téd. A. K. 101-45
Oén. él. Genève . 402.50 m 3°.o Différé .. . 97.25 m
Motor Columhus . 349.50 m 4 -Vo Féd, 1930 . —*—
Am. Eur. sec. priv. 471.— m 3 °/_ défense nat. *
Hlspano Amer. E. 335.50 Chem. Fco-Suisse 515>—
ItaL-Argent élec. 250.— 3 °/o Jougne-Eclé 475,—
Royal Dutch . .  . 997.50 3 '/i »/o JuraSim.' 99.75
Indue, genev. gai 402.50 m 3 °/o Gen. a lots 122-—
Bar Marseille . —.— 4% Genev. 1899 —•—
Eaux lyon. capit. 280.— 3 °/o Frib. 1903 490.— d
Minas Bor. ordin . 552.50 4 % Argent. 1933 102.50
Totls chartonna . 311.50 m 4% Lausanne. ; —.—
Trlfall 24.25 m 5 °/o Ville de Rio 152.—
Aramayo mines . 42.60 Danube Save . . . 50.75 m
Nestlé 1109.50 5 0/o Ch. Franç. 34U07.—
Caoutchouc S. tin. 61.EJ0 '"'"Ch. t. Marocll65.— m
Allumet suéd. B 28.50 s % Par.-Orléans —.—

i °.o ArgenL céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 282.50 m
Hlspano bons 6 "Vo 330.— m
t '/> Totis c bon. —.—

Nouvelle baisse du Paris à' 20,61 % (—
3% ).  Livre sterl. 21,53 y  (—'/,).  Dollar
4,39 >/s (—5/s). Amst. 240 ,50 (^5). Peso
133,50 (—25 c). Bruxelles seul en hausse
à 74,02 % (+3 %) .

COURS DES CHANGES
du 13 avril 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.50 10.70
Londres 21.525 21.545
New-York .... 4.385 4.40
Bruxelles 73.90 74.10
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.50 176.90

> Kegistermk —.— 105.—
Madrid —•— •—
Amsterdam ... 240.30 240.50
Vienne 81.60 82.10
Prague 15-28 15.38
Stockholm .. .. 110.90 111.20
Buenos-Avres p 132.— 134.—
Montréal 4.385 4.405

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 12 avril 13 avril,
Banq. Commerciale Bâle 115 117
Un. de Banques Suisses . 289 289
Société de Banque Suisse 604 605
Crédit Suisse 634 637
Banque Fédérale S. A. .. 505 o 503
Banq. pour entr. élect. .. 645 644
Crédit Foncier Suisse ... 268 270
Motor Columbus 348 351
Sté Suisse lndust. Elect. 505 d 507 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 400 o 390 d
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 82 31K
INDUSTRIE _
Aluminium Neuhausen . 2780 2800
Bally S. A 1365 1365
Brown Boveri & Co S. A. 225 221
Usines de la Lonza 118 119
Nestlé 1113 1113
Entreprises Sulzer 755 758
Sté Industrie Chim. Bâle 5800 5850
Sté lnd. Schappe Bâle .. 890 895 d
Chimiques Sandoz Bâle . 7750 7700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 885 d 885
Ed. Dubled».!! Co S. A. .. 450 o 445
J. Perrenoud Co Cernier —.— —.—
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2850 o 2850 o
Câblerles Cossonay 1750 d 1770
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1685 1680
Italo-Argentlna Electric. 252 250
Allumettes Suédoises B . 28 27 %
Separator : 154 151
Royal Dutch 1000 997
Amer. Enrop. Secur. ord. 61 <4 62

i Les participations de
Nestlé et Anglo-Swlss Condensed

Milk Co, Vevey
Voici quelques renseignements sur l'ac-

tivité des participations du groupe Nestlé.
La tendance satisfaisante du volume

des ventes de lait condensé et évaporé
qu 'enregistrait le groupement Nestlé de-
puis deux exercices, s'est nettement con-
firmée en 1936. Sauf en Espagne, la plu-
part des fabriques ont travaillé k plein
rendement, et certaines ont même dû
renforcer leurs moyens de production
pour faire face à la 'demande accrue.

Nestlé and Anglo-Swiss Condensed
Milk Company Limited, Vevey. — Cette
société a repris les usines de chocolat de
Broc et d'Orbe et dispose en outre d'une
installation des plus modernes, également
à Orbe, pour la production du lait con-
densé, de la farine lactée et d'autres
aliments pour enfants. La production de
ces usines reste sous le contrôle des la-
boratoires de Vevey.

La branche chocolat est de beaucoup
la plus Importante pour le marché suis-
se.

Nestlé's Milk products Ltd, Londres. —
Du point de vue économique, l'Angleter-
re est restée, comme les années précéden-
tes, l'un des marchés les plus stables. En
dépit d'une légère augmentation du coût
de la vie, la capacité d'achat des masses
s'est maintenue favorable en 1936 et les
affaires, d'une façon générale, sont en
progrés.

Hollandla Anglo-Dutch Milk and Food
Co, Vlaardingen. — Pour la première fols
depuis de nombreuses années, la Hollan-
dla Anglo-Dutch Milk and Co, ensuite de
la réorganisation financière k laquelle
elle a procédé , grâce aussi à une amélio-
ration de la conjoncture, a pu distribuer
en 1936 un dividende de 6 pour cent sur
le capital réduit de 4,000,000 de francs.

Galak Condensed Milk Co. Rotterdam,
a vu son activité s'accroître sensiblement
dans le courant de 1936, et les contrats

conclus déjà pour 1937 laissent entrevoir
une nouvelle amélioration.

Sociedad Nestlé A. E. P. A., Barcelone.
— Les affaires de la Sociedad Nestlé, Bar-
celone, et les Sociétés affiliées, ont été
graduellement arrêtées depuis le 19 Juil-
let 1936.

Ayant pu, dans le passé, constituer des
réserves, ces sociétés sont k .  même de re-
garder malgré tout l'avenir avec con-
fiance.

Nestlé (South Africa) Ltd, Durban. —
Cette société, poursuivant son programmé
de développement, vient de mettre en
exploitation sa nouvelle fabrique de lait
à Standerton , Transvaal.

Dans le courant de 1936, la Nestlé
(South Africa) Ltd a également fait l'ac-
quisition d'une petite condenserie à Kirk-
wood, à proximité de Port Elisabeth.

Nestlé's Milk Products, Inc., New York.
— H était normal que les Etats-Unis d'A-
mérique; touchés les premiers par la cri-
'se mondiale, bénéficient parmi les pre-
miers aussi du renversement des tendan-
ces déjà notable dans ce pays, l'an der-
nier. La reprise s'est affirmée en 1936,
et un article de grande consommation
comme le lait évaporé ne pouvait que
profiter de cette amélioration de la situa-
tion. Une sécheresse anormale a provoqué
à un certain moment, une raréfaction de
la production laitière, -et les stocks sont
tombés à des niveaux .excessivement bas.
Les profits restent très minimes à des fa-
bricants se disputant le marché.

Lamont, Corliss a,nd . Co. New York. —
Cette société, qui continue à exploiter
avec succès certaines spécialités, main-
tient à un haut degré de perfection la
fabrication des chocolats aux Etats-Unis,
confiée à sa subsidiaire Peter, Cailler,
Kohler , Swlss Chocolatés, Inc., à Fulton
(N. Y.).

Le chiffre d'affaires est encore en aug-
mentation sensible sur celui de l'an der-
nier , mais comme c'est le cas presque par-
tout ailleurs, lés iharges de profit ont
quelque peu diminué, les prix de vente
n'ayant pas pu suivre la progression que
l'accroissement des prix de revient aurait
justifiée.

Compania Nacional de Alimentos, La
Havane. — Cette société a pu , à la fa-
veurN de la qualité "de sa production lo-
cale , conserver sa position même pendant
les années de crise.

L'amélioration de la situation économi-
que de l'Ile, régie par celle du sucre, a
Immédiatement eu son heureuse influen-
ce sur le volume des ventes et aussi sur
les profits.

Sociedad Nacional Léchera de Grane-
ros, Santiago (Ghlll). — L'exercice 1936
se termine par des augmentations de
ventes et de profits.

Nestlé and Anglo-Swiss Milk Products
Ltd, Gibraltar. — Cette société exploite
un réseau d'agences et de bureaux de ven-
te particulièrement dans les marchés an-
glo-saxons. Les résultats de cette premiè-
re année d'exploitation sont en progres-
sion marquée sur 1935, aussi bien pour
les laits 'que pour les fromages et les
chocolats, ces derniers accusant une aug-
mentation de 20 pour cent en tonnage.

Transactions à terme
en Italie

- Le ministre des finances a rétabli l'o-
bligation pour les opérateurs de déposer
25 pour cent en espèces du montant des
transactions à terme, ou les valeurs elles-
mêmes faisant l'objet des ventes. Les
fonds d'Etat sont exemptés de eette obli-
gation.

Banque des règlements
Internationaux

Le conseil d'administration de la B. R.
I. propose de distribuer le même divi-
dende que l'année passée, soit 6 pour
cent.

Le résultat du compte de profits et
pertes de l'exercice annuel qui se termine
le 31 mars n'est que peu Inférieur à celui
de l'année précédente. Le recul provient
en particulier des dévalorisations opérées
pendant l'année, ainsi que de la diminu-
tion générale du taux de l'intérêt. Les
sommes qui seront versées aux gouverne-
ments qui ont des dépôts fermes à la
B. R. I. approcheront le montant des
sommes versées après l'exercice précé-
dent.

Comme toute la comptabilité se fait
encore en anciens francs or suisses, con-
formément aux statuts de la B. R. I., le
dividende sera également converti en
cette monnaie théorique. Mais les paie-
ments seront effectués dans les diffé-
rentes monnaies nationales au cours du
3 mai.

Limitation à l'emploi de l'or
et de l'argent en Allemagne

On mande de Berlin que deux ordon-
nances parues au « Bulletin des lois » li-
mitent l'emploi Industriel de l'or et de
l'argent.

Une première ordonnance interdit de se
servir d'or pour la décoration des porce-
laines et de services de table. Les copies
de modèles historiques et les fabrications
destinées à l'étranger sont exemptées de
ces restrictions.

Une deuxième 'ordonnance interdit la
fabrication d'objets en argent, en parti-
culier de vaisselle et de couverts d'ar-
gent.

Union suisse des coopératives
de consommation (U. S. C.)

Le rapport annuel 1936 fournit des
renseignements détaillés sur l'activité de
cette organisation coopérative.

L'U. 'S. C. compte actuellement 541 so-
ciétés adhérentes. Son chiffre d'affaires
s'est élevé à 188,476,062 fr . 81, en aug-
mentation de plus de 11 millions sur
l'année précédente.

Après avoir réservé la somme nécessai-
re au paiement d'un intérêt de 5 pour
cent aux parts sociales et amorti com-
plètement les machines, le mobilier, etc.,
il reste un excédent de 894.000 fr., utilisé
de la façon suivante : amortissement de
122,000 francs sur les immeubles, qui
figurent maintenant au bilan pour 2
millions 800,000 fr . (36,47 pour cent de
la valeur d'établissement), 50,000 fr . au
Séminaire coopératif , 500 ,000 fr . au fonds
de réserve ordinaire (qui se monte à 11
millions 100,000 francs). Le solde de
222 ,140 francs est reporté à nouveau.

L'actif du bilan au 31 décembre 1936
se compose de la façon suivante : liqui-
dités 150,000 fr. ; titres et participations
6.988,000 fr . ; avoir en banque 10,320,000
fr. ; comptes courants 645.000 fr. ; mar-
chandises 3,586,000 fr. : machines, mobi-
lier , etc., immeubles. 2 ,800,000 fr . (valeur
d'acquisition 7,678,000 fr .).

Du côté du passif : capital social 1 mil-
lion 675,000 fr. ; capital de l'Union, 11
millions 100,000 fr. ; comptes courants
créditeurs, 11.492,000 fr. ; solde à nouveau
222,140 fr.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 12 avril

Cuivre cpt: faible, 63 5/8. Argent cpt
21 1/16. Etain cpt: faible , 274 5/8. Or
141.8.

LONDRES, 13 (Havas). — La pres-
se commente la déclaration par la-
quelle M. Baldwin, parlant lundi aux
Communes, a annoncé que le gouver-
nement britannique déconseillerait
aux navires marchands anglais de
s'aventurer dans les eaux de Bilbao.

Le « Times » écrit : Au moment, en
effet, où un nouvel effort est fait
pour rendre la non-intervention ef-
fective, au moment f où l'on est sur le
point de mettre en vigueur le contrô-
le des frontières terrestres et mariti-
mes, il est de la plus haute importan-
ce que la puissance dont tout le sys-
tème dépend, ne permette pas qu'une
action décidée par elle puisse servir
de prétexte à de nouveaux délais
dans l'exécution du plan. La Grande-
Bretagne doit être patiente parfois au
point que sa patience paraisse injus-
tifiée, car qui veut la fin , veut les
moyens.

Les incidents navals
anglo-nationaux

BAYONNE, 14 (Havas). — Diver-
ses informations annoncent qu'un
cargo anglais a été arraisonné par
le croiseur insurgé espagnol « Alîni-
rante Cervera » et conduit dans un
port appartenant aux insurgés. La
vérité est tout autre. Il s'agit d'un
cargo anglais venant de Santander,
arraisonné en haute mer par le croi-
seur insurgé espagnol « Almirarite
Cervera ». Le cargo anglais signalant
son cas par radio, deux torpilleurs
britanniques partirent aussitôt sur
les lieux et la cargaison du navire
ayant été réconnue composée uni-
quement de marchandises non inter-
dites , le cargo put continuer sa
route. Il e.st entré mardi dans le port
de Saint-Jean-de-Luz.

La prudence anglaise
dans les affaires

navales d'Espagne

En échange d'une colonie,
le « fuhrer » offrirait

une « garantie solennelle »
des frontières européennes
PARIS, 13 (Havas). — L'«Oeuvre»

écrit : « Au cours des premières con-
versations économiques que M.
Schacht aura dans l'une ou l'autre
grande capitale, il offrirait avec l'as-
sentiment du « fuhrer » une sorte
de « garantie solennelle » des fron-
tières européennes existantes, y com-
pris celles de la Tchécoslovaquie, en
échange de quoi le Reich exigerait
soit le retou r d'une ancienne colo-
nie au Reich, soit l'octroi de nou-
veaux territoires coloniaux et un
emprunt solide qui s'effectuerait
sans autre garantie politique de-
mandée à l'Allemagne. Il paraîtrait
que le « fuhrer » aurait finalement
donné son assentiment à cette offre
de garantie solennelle. »

Le Premier anglais prononce
un discours d'adieu

LONDRES, 14 (Havas). — C'est
presque un discours d'adieu qu'a
prononcé, samedi après-midi, M.
Stanley Baldwin , dans sa circons-
cription, à Worcester.

«Mieux vaut partir , a-t-il dit, lors-
que les gens peuvent toujours pen-
ser que vous ne vous acquittez pas
de votre tâche avec trop d'incompé-
tence, que de rester jusqu'à ce qu'ils
s'aperçoivent peut-être avant vous
que vous devenez incompétent . Et
là-dessus ma conscience est claire.
C'est donc peut-être avant long-
temps que vous aurez à choisir un
autre représentant pour la circons-
cription de Worcester.»

Dans son discours, le premier mi-
nistre a ensuite pressé les hommes
d'Etat britanniques actuels et ceux
qui leur succéderaient de maintenir
toujours le pays dans 'la voie des
institutions démocratiques et d'une
évolution raisonnable.

Le Reich répondra à la lettre
encyclique du pape

BERLIN, 13. — Dans les milieux
politiques berlinois , on annonce que
Fambassadeur du Reich remettra au
Saint-Siège une note précisant le
point de vue allemand concernant la
lettre encyclique du pape sur la si-
tuation de l'Eglise catholique en Al-
lemagne.

—

Pépé i@ Moko

Vendredi,
un spectacle sensationnel

AU PALACE

d'après le roman du détective Ashelbe
sur la Casbah d'Alger

Avec « La Bandera », « Pépé
le Moko » est certes le film
le mieux réussi de Julien Un-
vivier.

« Pépé le Moko » atteint JI
la violence des « Damnés de
l'Océan » ou de « Searf ace »...
Voici des hommes de tous les
pays, sans patrie, des femmes
qui ne sont à personne, des
indicateurs et des escarpes,
des entremetteurs et des en-
fants, des filous et des déser-
teurs... des enfants, des Ka-
byles et d*as nègres, des
blancs, des gitans et des Chi-
nois parqués, mêlés, hurlant,
dansant, «'offrant, disparais-
sant soudain. Voilà Jean Ga-
bin, aussi grand que le fut
Bancroft Gridoux, dont l'ex-
traordinaire visage exprime
la cruauté, l'hypocrisie, la
tendresse; Mireille Balin, qui
est belle ; I_ine IVoro, la gran-
de Frebel, Modot,. Cabrio. Sa-
turnin Fabre, Charpin, Gil-
bert < 'il...

Un bon conseil, louez vos places à
l'avance, chez Mlle ISOZ, tabac, sous
l'hôtel du Lac.

Vers la dissolution du parti
communiste au Luxembourg

LUXEMBOURG, 13 (DNB). — Le
Conseil d'Etat luxembourgeois vient
d'être saisi d'un projet de loi por-
tant protection de l'ordre politique
et social et prévoyant notamment la
dissolution immédiate du parti com-
muniste. Le projet autorise enfin le
gouvernement à dissoudre tout grou-
pement ou association dont le but
serait de modifier par la force la
constitution ou d'empêcher le fonc-
tionnement des organes de l'Etat.

LES

CYCLISME

1.8 classement final des six
jours de Paris

Voici le classement final des six
jours de Paris :

1. Billiet-Walls, 3209 ftm., 834 p. ; 2.
Guerra-di Paco, 575 p. ; 3. Serès-Bou-
chard, 570 p. ; 4. Schœn-Pellenars,
517 p. ; 5. Ignat-Diot, 437 p. ; 6. Le-
tourneur-Pij nenbourg, 228 p.; 7. Lapé-
biè-Archambaud, 188 p. ; 8. Walthour-
Crossley, 171 p. ; 9. à deux tours :
Choque-Dayen, 237 p. ; 10. à trois
tours : Speicher-Le Grèves, 148 p. ;
11. à quatre tours : Richard-Bouche-
ron, 787 p.

On note l'abandon de Wambst et
de Péqueux à la suite de chute.

Le Tour de Suisse 1937
comptera huit étapes

Voici les premiers renseignements
sur Je Tour de Suisse 1937 qui sera
organisé en huit étapes du 31 juillet
au 7 août. Il n'y aura pas de jour de
repos. Le parcours total sera de 1460
kilomètres.

On compte cinq têtes d'étapes nou-
velles : Coire, Bellinzone, Sion , Inter-
laken et Soleure.

Première étape (31 juillet) : Zurich,
Saint-Gall, Buchs, Coire, 230 km.

Deuxième étape (1er août) : Coire,
San Bernardino, Bellinzone, 137 km.

Troisième étape (2 août) : Bellin-
zone, Gothard, Altdorf , Lucerne, 175
km.

Quatrième étape (3 août) : Lucerne,
Brunig, Grimsel, Brigue, Sion, 167 km.

Cinquième étape (4 août) : Sion ,
Aigle, col du Pillion, Gstaad , Interla-
ken, 171 km. *

Sixième étape (5 août) : Interlaken,
Berne, Fribourg, Bulle, Moudon, Lau-
sann e, 160 km. ,

Septième étape (6 août) : Lausanne,
Yverdon , Sainte-Croix, la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Soleure, 170 km.

Huitième étape (7 août) : Soleure,
Passwang, Bàle, Hauenstein , Olten,
Frick, Bôtzberg, Brugg, Baden , Kai-
serstahl, Dielsdorf , Zurich, 215 km.

AUTOMOBILISME

Wimille réalise
une belle performance

à Lucas-Monthîéry

Sur le « fonds de course » prove-
nant de la participation du minis-
tère des travaux publics, l'A. C. de
France avait affecté une somme de
400,000 francs pour le constructeun
français qui réaliserait une perfor-
mance imposée. Il s'agissait, en l'oc-
currence, avec une voiture de 3 lit.
300 de cylindrée, à compresseur, de
couvrir 200 km. du circuit routier
de Montlhéry à une vitesse moyenne
horaire supérieure à 146 km. 508,
réalisée par Chiron , en 1934, sur le
même circuit, dans le Grand Prix de
l'A. C. F.

S'étant mis en piste lundi matin ,
le champion de Bugatti J. R. Wimille
a pleinement réussi.

Sur ïes seize tours du oircuit rou-
tier, il a roulé avec une régularité
remarquable, couvrant les dix pre-
miers tours à une moyenne variant
entre 5' 5"3 et 5' 2"2 et la distance
totale en 1 h. 21' 49"4, soit à la
moyenne horaire de 146 km. 654. Le
meilleur tou r a été couvert en 5' 2"2,
soit à la moyenne horaire de 148
km. 760.
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Communiqués
Un récital de harpe

et de chant
La réputation de Mlle Bosch y Pages,harpiste, est trop connue chez nous pourqu'U soit nécessaire d'Insister sur l'im»portance du récitai de harpe qu 'elle don-nera Jeudi soir k l'hôtel du Home, avecle concours de Mlle Berthe Vaucher', con-tralto.
Un programme magnifique permettra

k ces deux artistes de se faire ivalolr etprêtera k cette manifestation musicale
une atmosphère exceptionnelle.

Signalons que ce sera le 1200me con-cert de Mlle Bosch y Pages.
Rassemblement des «Anciens»

du bataillon 20
On sait que la réorganisation de l'ar-mée entraînera la suppression d'un ce>tain nombre de bataillons d'élite. C'estainsi qu'au 31 décembre 1937, le bataillon

20 sera dissous et que son numéro de-
viendra celui d'un bataillon de land-
wehr 1er ban (hommes de 32 à 36 ans),
lequel , avec les bataillons 18 et 19, tôt.
mera le nouveau régiment 8.

Profitant du cours de répétition, le
dernier du bataillon 20 actuel , le cotn-
mandant du bataillon, autorisé par le
commandant du régiment, organise un
rassemblement de tous les officiers , sous-
offlclers et soldats ayant fait partie du
bataillon. Ce rassemblement aura lieu à
Bevalx , Heu de stationnement du batail-
Ion , le dimanche 9 mal. La manifestation
commencera le matin par le culte mm-
taire du régiment, auquel se Joindront
les anciens. Puis le repas de midi grou-
pera autour des roulantes Jeunes et
vieux. Peu après se déroulera une brève
partie officielle.

Le commandant du bataillon espère
fermement que tous les anciens du 20
viendront nombreux à Bevalx manifester
leur attachement k leur cher bataillon.
Son drapeau, dont les plis sont lourds de
souvenirs, ne- doit pas disparaitre sans
que tous ceux qui l'ont accompagné
pendant les longues mobilisations, com-
me durant les cours de répétition, soient
venus lui dire un dernier adieu.

La foire de Paris
Cette manifestation, qui aura lieu du

15 au 31 mal, coïncidera cette année
avec l'Exposition des arts et techniques,
dont elle constitue, en quelque sorte, la
« section des affaires ». Elle bénéficiera
de l'afûuence accrue des visiteurs de
tous les pays, aussi les exposants, com-
prenant les heureux effets de cette con-
joncture, se sont-Ils inscrits tau nombre
de 8300. Parmi les sections les plus im-
portantes, citons l'électricité dans toutes
ses ai_plications, la mécanique, qui cou'
vre à elle seule 24,000 mètres carrés et
qui présentera , entre autres nouveauté^
pour la première fols en plein fonction»
nëment, un train de laminoir travaillant
à froid et permettant la fabrication des
feuillards par le laminage des métaui,
tels que l'acier, le laiton, le duralumins,
Jusqu 'à 27/ 100 de millimètre. On annonce
également des nouveautés dans le do-
maine des arts graphiques et des machl.
nés pour la certonnage. Une section très
prospère est celle de l'emballage, qui pré-
sentera en une exposition complète lei
procédés d'emballage les plus nouveaux
pour l'Industrie et le commerce. La sec-
tion du meuble est toujours en pro-
gression et comptera plus de 500 expo-
sants. L^ salon des vins (780 exposants)
présente un échantillonnage complet de
la viticulture française où aucun cru ne
manque et une exposition d'articles de
cave et d'appareils pour la vinification.
Le concours d'inventions Jouit toujours
d'une grande popularité. Encouragée par
le succès obtenu en 1936, la Chambre de
commerce suisse à Paris organise, cette
année encore, une « section suisse »,
groupement collectif , qui permet aux en-
treprises suisses d'exposer les échantillons
de leurs produits à des conditions très
avantageuses.
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Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
SOTTENS : 10.05, radio scolaire. 12.29,

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, chansons
populaires. 13 h., « Le 14 ai-frtl vaudois »,
fête patriotique, aveo le concours de
l'O. R. S. R. et la Chanson romande.
16.29, l'heure. 16.30, conc. par l'O. R. 8.
A. 18 h., pour la Jeunesse. 18.45, le
quart d'heure de la Jeune fille. 19 h,
causerie sur la peinture française. 19.16,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h.,
conc. retr. de Vienne. 21.40, musique de
dalse. 22.15, météo.

Télédiffusion : 9.30 (Montpellier), or-
chestre. 10.05 (Lausanne), radio scolaire.
12 h. (Lugano), disques. 14.30 (Paris),
pour lea aveugles. 16 h., disques.

BEROMUNSTER : 12 h., musique lé-
gère. 12.40 et 16.30, conc. par le R. O.
17 h., musique nordique. 17.35, danse.
18.40, causerie sur la grandeur de la
terre. 19.40, promenade prlntanière. 21.10,
« Le naufrage du Titanic », pièce radlo-
phon.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), disques.
14 h., Szigetl, violoniste. 22.30 (Franc-
fort), musique de chambre.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par l'O. R. S. A. 16.30, concert.
20 h., comédie.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Lyon), concert. 14.30
(Paris), pour les aveugles. 16 h., disques.
17 h. (Grenoble), orchestre. 18 h.
(Nice), orchestre. 19 h . (Lyon), disques.
20.30 (Paris), « Chacun sa vérité », pièce
de Pirandello.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.30, conc.
Colonne. 17.30, piano.

LILLE ^ 
16 h., musique de chambre.

BUDAPEST : 17.25, piano. 19.30, « Sy-
blll ». opérette de Jacobl.

VIENNE : 19.35, soirée Brahms.
DROITWICH : 19.45, conc. symphon.
BORDEAUX : 20.05, « Rigoletto », opé-

ra de Verdi .
PRAGUE : 20.20, conc. de gala.
STRASBOURG : 20.30, conc. symphon.
MILAN : 21 h., <c Guarany », opéra de

Gomes.
ROME : 21 h., conc. symphon.
PARIS P. T. T. : 21.30, musique de

chambre.
VARSOVIE : 21.45, musique de cham-

bre.
POSTE PARISIEN : 22 h., quintette de

Revnaldo Hahn.
MUNICH : 22.30, piano.
FRANCFORT : 22.30, musique de cham-

bre.
TOUR EIFFEL : 20.30, « Chacun sa vé-

rité », de Pirandello.
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Dernières dép êches de la nuit et du matin

MONTREUX, 13. — La délégation
égyptienne a déposé à la conférence
des capitulations deux projets. L'un
est un projet de convention interna-
tionale concernant l'abolition des
capitulations, l'autre est un projet
d'organisation des tribunaux mixtes
en Egypte.

Deux projets de la délégation
égyptienne à la conférence

des capitulations

LONDRES, 13 (Havas) Des dis-
sensions s'étant produites au sein de
l'Union britannique des fascistes, une
organisation rivale dirigée par deux
anciens chefs du parti de sir Oswald
Mosley a été créée sous le nom de
« national-socialist League ».

Dissension
chez les fascistes anglais

Le président de la Reichsbank
est arrivé à Bruxelles

BRUXELLES, 13. — M. Schacht,
président de la Reichsbank, est ar-
rivé à Bruxelles à 9 h. à bord d'un
avion spécial. A sa sortie de l'avion,
il a déclaré que le but de son voyage
à Bruxelles est de rendre la visite
que lui avait faite, le gouverneur de
la Banque nationale belge.

« Je saisirai probablement cette
occasion pour me rencontrer avec
M. van Zeeland, président du con-
seil », a dit entre autres M. Schacht.
Il a terminé en rappelant que
depuis longtemps il entretient les re-
lations les plus amicales avec les
deux personnalités en question .

M. Schacht chez le roi
de Belgique

BRUXELLES, 13 (Havas). — Le
roi a reçu M. Schacht, président de
la Reichsbank.

VIENNE, 13. — A la suite de la
renonciation du prince Nicolas à ses
droits dynastiques, on commente
avec intérêt , à Bucarest , un bruit
selon lequel le roi Carol et Mme Lu-
pesco seraient disposés à se séparer.

Bien que les débats du conseil de
la couronne, selon l'usage , aient été
tenus secrets, on croit généralement
qu'il a été fortement conseillé au roi
de rompre avec Mme Lupesco.

Le roi Carol quitterait
prochainement

Madame Lupesco

NEW-YORK, 13. — Des statisti-
ques publiées ces jours derniers par
une compagnie d'assurances sur la
vie de New-York, démontrent que
les hommes mariés vivent plus long-
temps que les célibataires et que la
longévité apportée par le mariage
est plus grande pour les hommes
que pour les femmes. De 30 à 35 ans ,
la mortalité est, chez les célibataires,
plus du double de celle qui sévit
chez les hommes mariés. Les femmes
mariées n'ont qu'un avantage de 10
pour cent sur leurs semblables non-
mariées.

Le mariage détermine
une longévité plus grande

que le célibat

J^P* La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu 'elle
ne peu t tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

V E N D R E D .  AU pA LACE |Un chef-d'œuvre français I

PÊPË LE MOKO I
Un film poignant, émouvant, hors-série ! L'action se passe à Alger, dans la \s\.
Casbah , ce maquis où se cachent les mauvais garçons... les filles... les voleurs... I .

JEAN GABIN, MIREILLE BALIN, CHARPIN, GRIDOUX, LINE NORO |
l'interprètent... et c'est le meilleur film de JULIEN DUVIVIER fe

PLUS FORT QUE «LA BANDERA » ¦

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre : C'était inévitable.
Caméo : Le grandi jeu.
Chez Bernard : San-Franclsco.
Apollo : Le chemin de Rio.
Palace : Ramona.



Vous réaliserez
la plus grande économie pour votre automobile

en employant une huile de marque
de qualité irréprochable soit

PATENT-CASTRO!

H

***" *  ̂ Réduit ; Evite :
1. l'usure du cylindre 4. la calamine
2. la consommation d'huile 5. le gommage des segments
3. les dépôts de carbone 6. l'obstruction des filtres

Représentants généraux pour la Suisse :

BURKE & G° / ZURICH
Départements : Huiles pour moteurs Téléphone i 34.677

Pour les écoliers
Costumes K n i c k e r b o c ke r s
avec chemise et ceinture
6-14 ans, à partir de Fr. 34.-
C os t u m e s  pour garçonnets
tissu bleu, avec culottes courtes
8-14 ans, 1 rang, à partir de Fr. 38.-
6-14 ans, 2 rangs, à partir de fr. 34.-
Culottes courtes en étoffes fan-
taisie 3-14 ans, à partir de Fr. 5.-
Culot tes  K n i c k e r b o c k e r s
6-19 ans, à partir de Fr. 9.50
Les prix s'entendent pour la plus petite taille
Indiquée et augmentent selon âge et taille

NEUCHATEL , Rue du Seyon 2
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| INSTITUTS - PENSIONNATS I

Cours d'allemand pour jeunes filles [
à Grindelwald Altitude 1200 mètres.

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

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

Prix modérés. Prospectus par Kl. et H. Kaulmann-Stu- I
der, chalet Helmetll , Grindelwald. Téléphone 113. :•

Drapeaux
! en tous genres et de toutes

dimensions

FABRICATION
J Accessoires pour mûts, etc.
I RENSEIGNEMENTS - DEVIS

| G. G E R S T E R
Saint-Maurice 11

a Comme des
haricots verts J

j sont les
haricots étuvés 

I entiers
très avantageux 

gros rendement
85 c. le sachet de 

100 gr.

- ZIMMERMANN S. A.
M PROMSNÀBfc*

i Stresa-Boi*i*oiiîco !
\ - î̂-f-ïr en Flèche-Rouge électrique
2 jusqu'à Domodossola pour Stresa Borroméo
| Visite à Isola Bella, son musée, ses jardins
¦ Vu le succès rencontré au dernier voyage, la gare de |
¦ Neuchâtel organise pour les
a DIMANCHES 18 et 25 AVRIL 1937
j  deux nouveaux voyages au prix de ï*jp, 20. .
* Départ à 6 h. 33. Retour vers 22 h.
• Passeport collectif ; Inscriptions Jusqu 'aux vendredis JS 18 et 23 avril, & 20 heures, dans les gares neuchâtelol- J
g ses : téléphone 52.538.

Pour des

1 LUNETTES¦
confortables et solides,

adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

j Martin Luther
Opticien - spécialiste

• Place Purry 7 - Neuchâtel

I A  

notre rayon pour

MESSIEURS 1
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Des centaines de

iTIIEMICEC I
pour messieurs

seront mises en vente
à l'ancien prix I

I 

Chemise de sport ^%QQ
en écossais fantaisie, nou- JsP aï'W
veauté, cravate assortie, gran- . j m
deurs 36 à 45. . la chemise ^L\\W

Chemise de ville Êk Bû
à col fixe , manchettes et col ffifig»
amidonnés, dessin iooderne H

Chemise en popeline «p ®^dessin à carreaux, haute nou- Baijk
veauté, ool fixe et manchet- -̂ JSI

Chemise col fixe £90 i
en superbe popeline, rayures BOS ;
nouvelles, façon très élégante ĤgSP \

Voyez notre grande vitrine spéciale

Que tout le monde prof ite
de cette aff aire intéressante B

AU i©i¥ii I
___A NOUVIAUTti &A.I

QjÛwÂM ' ï

La durée de vos chaussures

dépend entièrement des soins
que vous leurs donnez. Entre-
tenus avec MARGA, les sou-
liers gardent leur belle forme,
même après plusieurs resse-
melages; le cuir reste souple
sans devenir mou etspongieux.

. -• n'-

es. 7200 Bt
On cherche à vendre un

boiler électrique
de 150 litres, à très bas prix,
ayant servi une année. S'a-
dresser boulangerie Wyss, J.-J.
Lallemand.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

r,wm-T ir?IB5»
**'««wst*ft

Timbres escompte 5 %

Quelques iours
avant votre mariage...
Ne vous attendez pas à une recommandation su-
prême. Non 1 Nous voudrions simplement vous '
parler de...
On ne dit pas pour rien que le chemin du cœur
passe par l'estomac. La cuisine a une influence
énorme sur le bonheur conjugal. Il importe donc .
que vous soyez bien « équipée >.
En effet, rien ne facilite autant votre tâche qu'une
bonne batterie de cuisine. Par « bonne » batterie,
nous n'entendons pas simplement des casseroles
qui miroitent et qui flattent d'oeil, mais surtout
des ustensiles pratiques et durables qui feront
plaisir lors de chaque emploi.
Nous vous invitons cordialement à venir visiter le
magasin Beck à Peseux. Tout ce que l'industrie .
produit de mieux, de plus perfectionné, vous l'y
trouverez.
Un personnel compétent et affable, vous aidera à
faire votre choix, vous expliquera l'emploi et l'uti-
lité de chaque ustensile. Pendant deux, trois
heures, même plus si vous le désirez, on vous ren-
seignera aimablement, sans aucune obligation, , •
d'achat "- . -•-.¦

Bien que situé dans un village, on y trouve nn
choix aussi considérable qu'à la grande ville, et
souvent même des articles qu'on chercherait vai-
nement ailleurs.
A bientôt... Peseux est si proche ! Tant de chemins
vous y conduisent, du Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers, de Neuchâtel.

BECK & O
PESEUX

Les spécialistes en nouveautés-ménagères

Bataillon 20
Le Cdt. du Bataillon 20 informe les offi ciers,

sous-officiers et soldats qui ont fait partie du
Bataillon 20 qu'un rassemblement aura lieu, à¦ l'occasion du C. R. du Bataillon , le

Dimanche 9 mai, à Bevaix

i Le Bataillon 20, qui sera supprimé le 31 dé-
cembre par suite de la réorganisation de l'armée,
doit donner une dernière preuve de sa vitalité et
de son patriotisme.

: La réunion aura lieu en civil pour les anciens, j
Prière de s'inscrire au plus tôt, et avant le 25

s avril, par simple carte postale affranchie et en
indiquant son adresse exacte auprès du comman-
dant de bataillon ou de l'un des capitaines :
Prix du repas : 1 fr.
Major Grize, Cdt Bat. 20, Yverdon.
Cap. Dubois, Cdt. Cp. 1/20 , Auvernier.
Cap. Jeanneret , Cdt. Cp. 11/20, Zurich ,

[Universitatstr. 20.
Cap. Schwarz, Cdt. Cp. 111/20, le Landeron.

; Cap. de Rougemont , Cdt. IV/20, Berne,
[Gutenbergstr . 35.

Le Cdt. Bat. 20 : Major GRIZE.

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 priv

Visitez sans engagement
notre grande exposition

Baser i lils, Fbg du Lac 1

Classeurs
Duplicateurs
Carnets
de commission

à la papeterie

BICKEL & C°
Place du Porf

Contre les

Rhumes et la Toux
Sirop des Gorges

calmant, sédatif,
anti-glaireux

le flacon : Fr. 3.—
Pharmacie

F. TRI PET
Seyon 4 - Neuchâtel
•f Téléphone 51.144

| p IE CHARME DE LA FEMME -j
S Est fait de sa fraîcheur, mmm-,mMSÈM!&& S< de sa vitalité, et son atti- W " 

^
,w1r§| iHrance provient en grande W J^|fy|ygj

partie de son hygiène j jjajfflliintime. La Gyraldose toni- j #̂%» ^̂ *SBfie les organes et les pré- '̂ ^H * ||5
serve des maladies fémi- BÈi° - » r Ji|! JSI
nines. Femmes , pour rester  |H| ssfZ *> JS
saines et p o u t  p l a i r e , WL M

G Y R A I D 0 S  iMBl
tue les germes microbiens.
• Préparée par h. laboratoire] <_s /'URODONAj, "

Toute» Pharmacie!, Fr. i 2.73

Grande salle de la Rotonde I
Neuchâtel - Dès mercredi 14 avril I

Exposition documentaire I
organisée par le Comité cantonal ï
d'action contre le communisme en M
collaboration avec l'Action nationale I
suisse anticommuniste. !

Le bokhévisme I
Ses aspects MORAL

I 

S O C I A L
POLITIQU E E

Entrée gratuite
Ouvert tous les jours sans interruption | !

de 10 à 22 heures



LE FAIT DU JO UR

Les groupements pa tronaux et les
groupements ouvriers de l 'industrie
suisse du bâtiment avaient engagé ce
printemps des pourparlers pour ré-
g ler à nouveau les conditions de tra-
vail. Ces pourparlers avaient abouti
sur certains points à un arrange-
ment, mais on n'avait pu se mettre
d' accord au sujet des salaires et de
la durée du travail.

A la demande des deux groupe-
ments, le département fédéral  de
l 'économie publi que a alors nommé
une commission intercantonale de
conciliation avec le juge d'appel
Baeschli à Berne, en qualité de pré -
sident.

Après un examen approfondi  de
tous les fa i t s  et arguments avancés,
la commission a soumis aux parties
une proposition d'arrangement.
Celle-ci pré voit en substance ce qui
suit :

Les groupements concluent une
convention pour l'ensemble du pays ,
ainsi que des conventions régionales
et locales dans une p lus large me-
sure que précédemment. La durée
normale du travail est f i xée  à 5C
heures par semaine pour les grandes
villes et celles de moyenne impor-
tance, à 52 heures pour les petites
villes et les localités industrielles el
de 52 à 55 heures pour les contrées
rurales ; le samedi après-midi est
fér ié .

Dans la première moitié de juillet ,
les pa rties reprendront les pourpar-
lers, par l'entremise de leurs orga-
nisations centrales, po ur déterminer
dans quelle mesure les salaires de-
vront être réajustés en tenant comp-
te du renchérissement du coût de la
vie et de la situation de l 'industrie
du bâtiment; les taux moyens ac-
tuels restent applicables jusqu 'au 31
juillet prochain.

Les parties ont jusqu 'au 10 mai
pour dire si elles acceptent ou non
l'arrangement ; elles se sont enga-
gées à laisser jusque-là les choses en
l'état.

Les conditions de travail
dans l'industrie suisse

du bâtiment

Efat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9. Bernard-Louis, à Charles-Ernest Pas-
Che et à Lucie née Wasserfallen, à Neu-
châtel.

9. Marie-Claire, à André-Loren__ Oppel
et k Nelly-Marguerlte née Perrin, à Neu-
châtel.

9. Mlchel-Fernand, k Fernand-Louis
Kolb et k Céolle-Edmée née Clerc, à
Voëns.

9. Jean-Plerre-Charles, k Charles-Al-
bert Nylfeler et à Liliane-Hélène née
Frasse, à Neuchâtel.

10. Anne-Françoise, k Louis-Florian
Veuve et k Valérie-Tella née Hoffmann,
à Ohézard .

12. Janine-Laurette, à Charles-Albert
Perrenoud et à Suzanne-Yolande née
Schumacher, à Boudry.

12. Dalsy-Edith, k Georges Hausam-
mann et à Edith-Simone née Zwahlen, à
Neuchâtel.
.. , .- PROMESSES DE MARIAGE

9. Georges-Robert Chopard, à Neuchâ-
tel, et Henriette-André Dron, à Genève.

10. Max-Roger Berthoud et Hélène-
Louise Klopfer. tous deux & Berne.

12. Paul-Marcel Masson, à Neuchâtel,
et Antolnette-Léontine Schenker, à Hau-
terlve.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
10. Marcel-Sulpice Dutoit , à Neuchâtel,

et Marina Bionda, au Landeron.
10. Charles-Henri Jaques et Gertrud-

Marle-Léonie Zblnden, tous deux à Neu-
châtel.

des C. F. F., du 13 avril, à 6 h. 40
- ¦——— 1 -__Q

S S Observations -„„
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faite, m^m ** TEMPS ET VENT
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280 Bâle -1- 12 Couvert Calme
543 Berne .... --10 _> >
587 Coire +12 » Fœhn

1543 Davos + 2 » Calme
632 Fribourg • -4- 9 » »
394 Genève ... +13 » »
475 Glarls .. .. +12 Nuageux Fœhn

1109 Gôschenen + 7 Pluie Calme
566 interlaken +10 Couvert »
995 Ch -de-Fds + 7 » »
450 Lausanne +12 Nuageux >
208 Locarno .. + 11 Pluie »
276 Lugano .. +11 » »
439 Lucerne .. + 9 Couvert »
398 Montreux + 12 Nuageux »
482 Neuchâtel +11 Couvert »
505 Ragaz .... + 12 » Fœhn
673 St-Gall .. + 7 » Calme

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

1290 Schuls-Tar. + 4 » »
537 Slerre .... +12 Nuageux »
562 rhoune .. + 9 •> »
389 Vevey .... +14 Couvert »

1609 Zermatt .. + 2 Qq. nuag. >
410 Zurich ... +10 Couvert Bise

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 avril
Température : Moyenne 11.8 ; Min. 8.9 ;

Max. 15.1.
Baromètre : Moyenne 706.3.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible à modéré.
Etat du ciel : couvert. Quelques gouttes

de pluie à 20 h. 15.

Niveau du lac, 12 avril . 7 h., 430.59.
Niveau du lue, du 13 avril , à 7 h. : 430.61

La dernière session
de la présente législature

du Grand Conseil
Elle s9est ouverte hier uu Châteuu

Après avoir examiné diverses questions
nos députés ont abordé l' examen de la

gestion et des comptes de -1936

La séance est ouverte à 14 h. 15.
On commence par lire, comme

à l'ordinaire, toute une série de let-
tres émanant de citoyens à l'occasion
des objets à l'ordre du jour.

Une motion signée de M. Paul Gra-
ber et de 27 députés demande que
des démarches soient faites auprès
du Conseil fédéral pour accélérer la
lutte contre le renchérissement de la
vie par des moyens que précise la
motion. L'urgence est repoussée par
43 voix contre 33.

La limitation
des compétences financières

du Grand Conseil
Il s'agit de l'initiative, récemment

déposée à la chancellerie, dont le
Conseil d'Etat demande l'acceptation,
et dont la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » parlait hier encore.

M. Tell Perrin (p. n.) demande le
renvoi de l'examen du nouveau texte.
Quand il s'agit de revision consti-
tutionnelle, il est bon que les dépu-
tés aient le loisir d'examiner lon-
guement le problème. La prochaine
législature sera mieux à même que
celle-ci qui est moribonde, d'aborder
toute la question.

Au nom du parti socialiste, M. Ca-
mille Brandt s'oppose à la prise en
considération du projet qui est d'un
goût antiparlementaire et où l'ora-
teur sen t un parfum fasciste (rires
à droite).

M. Jean Krebs (lib.) rappelle que
c'est la parti libéral qui a lancé l'ini-
tiative en cause ; il en précise donc
la portée. Il ne s'agit pas tant de li-
miter les compétences parlementai-
res, en matière fi nancière, que de
renforcer l'autorité du gouvernement.
Par ailleurs, M. Krebs précise qu'il
n'y a pas en l'occurrence de visées
antidémocratiques. Un pays comme
l'Angleterre s'est toujours accommo-
dé d'une semblable mesure et le par-
ti travailliste n'y a jamais trouvé à
redire. Au surplus, notre gouverne-
ment s'est rallié au n ouveau texte,
ce pourquoi, M. Jean Krebs le féli-
cite vivement.

M. Albert Rais (rad.) se rallie au
point d;e vue de M. Tell Perrin ,
c'est-à-dire au renvoi à la prochaine
législature.

Par 56 voix sans opposition, le
parlement admet aussi celte façon de
faire. C'est donc à la nouvelle four-
née de députés qu'il appartiendra de
limiter eux-mêmes leurs compétences
en matière financière. Le feront-ils ?

Recours en grâce
et rapports

Un seul recours en grâce est ad-
mis, celui de Jeanne Devenoges, con-
damnée en 1933 pour excitation à la
débauche à un an de réclusion, à une
amende et à la privation de ses droits
civiques pour cinq ans. Cette der-
nière peine prendra fin dès que
Jeanne Devenoges aura payé définiti-
vement son amende. Les autres re-
cours en grâce sont écartés après une
brève discussion. Il en est de même
des pétitions.

_ La question communiste ne sou-
lève cette fois aucune discussion, l'i-
nitiative déposée pour l'interdiction
du parti communiste étant mainte-
nant sans objet.

Le Grand Conseil adopte ensuite
le rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi sur
l'exercice des professions ambulan-
tes, réglementant celui-ci de la façon
que nous avons déjà dite.

Encore les
techniciens-dentistes

On revient une fois de plus à la
question des techniciens-dentistes.
Ceux-ci demandent de pouvoir por-
ter le titre de « dentiste » tout court,
afin de ne pas être confondus avec
les mécaniciens-dentistes. La com-
mission chargée de rapporter à ce
propos est partagée. Elle propose le
renvoi de la question au Conseil
d'Etat ; elle formule en même temps
un postulat invitant le gouvernement
à présenter un projet prescrivant la
limitation de la pratique de la radio-
scopie médicale aux seules personnes
en mesure de fournir la preuve^-de
capacités suffisantes.

M. Tell Perrin (p. n.) prend la pa-
role, fai t un historique du sujet , et
expose que la question est délicate ;
les progrès de la science et de la
technique ont modifié divers points
de vue aujourd'hui. Il rappelle que
les techniciens-dentistes sont en voie
de disparaître maintenant, le titre
n 'étant pas accord é à de nouveaux
titulaires. D'autre part , la confusion
entre mécaniciens et techniciens aux
yeux du public est indéniable. En fin
de compte, M. Perrin propose un
nouveau projet de loi précisant entre
dentistes (anciens techniciens-dentis-
tes) et médecins-dentistes (qu'on
appelait facilement jusqu 'ici simple-
ment dentistes).

L'orateur aimerait qu'on en finis-
se une fois pour toutes avec cette
question et qu'on la résolve mainte-
nant.

M. Vaille (soc.) s'étonne que M.
Perrin ait fait état, dans son exposé,
de débats qui ont eu lieu à l'inté-
rieur de la commission.

Plusieurs orateurs voudraient aus-
si qu|on mette un point final à un
problème en suspens depuis trois
ans.

M. Junod (lib.) souligne par contre
que le rôle de la pathologie dentaire
a évolué depuis ces dernières années ,
c'est pourquoi les discussions ne sont
pas vaines. Aussi bien il n 'est pas
dans le rôle des autorités de préco-
niser une méthode plutôt qu'une au-
tre.

M. Ernest Béguin , conseiller d'E-
tat, souligne que le Grand Conseil
ne doit pas se prononcer à tout prix
sur une question , parce qu'il en a
assez. La question est trop délicate
ici, au point de vue de la santé pu-
blique, pour qu'elle ne soit pas revue
par le Conseil d'Etat , ainsi d'ailleurs
que la commission l'a prévu. Aussi, ne
peut-on pas se prononcer sans autre
aujourd'hui sur le texte de loi nou-
veau proposé par M. Perrin. Le plus
normal, est de renvoyer le tout au
gouvernement.

M. Paul Graber (soc.) prend enco-
re la parole. U est heureux que M.
Tell Perrin ait recouru ici à des
moyens révolutionnaires (rires) en
présentant de lui-même un nouveau
projet.

Finalement, le postulat de la com-
mission est renvoyé au Grand Con-
seil et le projet de M. Tell Perrin est
repoussé.

La gestion
de l'exercice 1936
Les différents chapitres de la ges-

tion 1936 sont ensuite abordés rapi-
dement.

te Ponts-Bagne
En particulier, M. Botteron (lib.)

soulève la question du Ponts-Sagne ;
il est heureux que ce chemin de fer
soit maintenu. Il demande, par ail-
leurs, qu'on fasse encore des écon o-
mies dans ce domaine, là où on peut
le faire.

M. R. Fallet (soc.) à ce propos de-
mande pourquoi un employé de cette
compagnie a été renvoyé. M. Guin-
chard ignore de qui il s'agit ; il n'a
pas eu connaissance de ce fait.

Encore les événements
de la Chaux-de-Fonds

_ Au chapitre du département de jus-
tice, M. Renner vient parler à nou-
veau des événements de la Chaux-de-
Fonds du 25 janvier. Il s'étonne du
fait qu'il y ait encore un inculpé sous
les verroux. Cet inculpé est tombé
malade, il fut mené à l'hôpital, le
juge d'instruction le fit reconduire en
prison . De tels faits, selon l'orateur,
sont peu dans la ligne de la justice.
Us ne sont pas de nature à honorer
le canlon de Neuchâtel (protestations
à droite).

M. Edgar Renaud , président du
Conseil d'Etat, rappelle qu'il y a sé-
paration légale entre le pouvoir ad-
ministratif et le pouvoir judiciaire.
« Nous n'avons pas à nous occuper
ici du cas soulevé par M. Renner. »

I>e tout un peu à travers
les départements

Ce même député, au chapitre de la
chancellerie, demande encore la sup-
pression de ce qu 'il appelle la comé-
die des passeports.

M. Aloys Métraux (soc.) relève, au
même chapitre, qu'il y a de nom-
breux employeurs qui, abusant de la
situation du marché du travail, ex-
ploitent leurs salariés. Il ne faut pas
s'étonner que les jeunes gens aillent
dès lors chercher des solutions dans
les extrêmes. M. Métraux cite le cas
d'un jeune homme touchant 35 francs
par mois.

M. Edgar Renaud, répondant à M.
Renner, souligne que la comédie des
passeports est une comédie dont le
scénario a été réglé par l'autorité fé-
dérale. De sorte que le Conseil d'Etat
est* incompétent en la matière.

M. Jean Humbert répond pour sa
part à M. Métraux ; il estime que la
question soulevée par ce député doit
faire l'objet d'une motion spéciale.

M. Fritz Eymann (soc.) demande
ce que fait la commission consultati-
ve d'ordre, économique récemment
créée pour aider le gouvernement dans
l'étude de ces questions. Il faut que
cette commission ait un plan de tra-
vail défini.

M. Humbert souligne que la com-
mission n 'a pas encore été réunie.
La première question qu'elle devra
étudier sera précisément celle dont
M. Métraux a réclamé une solution.
Par ailleurs, il n 'est pas possible de
soumettre tous les problèmes, de pri-
me abord , à la commission économi-
que. Il s'agit qu 'ils soient tirés au
clair entre intéressés. Cette commis-
sion doit faire un travail objectif et
non pas dans des buts électoraux.

Au chapitre des travaux publics,
M. Henri Perret (soc.) demande de
plus grands crédits pour lutter con-
tre le chômage, en particulier en ce
qui concerne la réfection et l'amélio-
rat ion des routes. /

Plusieurs députés signalent aussi
l'état défectueux de certaines routes
dans le canton.

M. Guinchard , conseiller d'Etat,
sait fort bien qu 'il y a des défectuo-
sités dans les routes mais il faut re-
connaître qu'une seule chose man-
que : l'argent. Aussi le chef du dépar-
tement des travaux publics ne peut-il
pas donner satisfaction à toutes les
revendications même si celles-ci sont
justifiées. M. Guinchard préfère ne
pas faire de promesses qu'il ne
pourra pas tenir. D'autre part , la
question posée par M. Perret est plu-
tôt du ressort du département de l'in-
dustrie.

Le chef de ce département, M.
Humbert, répond alors brièvement. Il
rappelle les diverses « recharges » du
gouvernement neuchâtelois auprès
des autorités fédérales pour obtenir
les subventions de chômage. Comme
on le sait , le Conseil d'Etat a fa i t  son
possible à cet égard.

La séance est levée à 1S heures.

LA VILLE j
Un nouveau directeur
à l'Union tessinoise

L'Union tessinoise de Neuchâtel
vient de nommer comme directeur
M. G. Tettamenti, directeur de la
société mandoliniste « Estudiantina >
et de l'harmonie « Concordia > à
Bienne.

Les concerts

Soirée de musique tchèque,
avec le pianiste Fr. Rauch
Découvrir un pays à travers ses musi-

ciens est peut-être le voyage le plus
émouvant qui soit.

Quand , par surcroît, les musiciens sont
de la classe de M. Fr. Rauch — que nous
entendions hier à la salle des Conféren-
ces — ce voyage prend un sens profond
et inaccoutumé. Regrettons qu'il n'y ait
pas eu plus de monde à oe concert si
original et si réussi qui nous a permis
de faire connaissance k la fols avec des
auteurs fort Intéressants et surtout avec
\m pianiste au talent puissant et souple
à la fois et dont la technique est véri-
tablement étonnante. Dans des œuvres de
Dussek, de Smetana, de Dvorak — quelle
exquise chose que ce « Chemin dans la
nuit » sauvage et tendre — de Novak,
de Jirak et de Prokofieff , M. Fr. Rauch
apporta aux Neuchâtelois des accents vé-
ritablement nouveaux et un « climat »
musical auquel Ils ne sont point habi-
tués.

Dans une œuvre de Frank et dans une
très belle page de Mozart, il se révéla
par contre l'égal des plus remarqués
parmi les musiciens que nous avons en-
tendus cet hiver.

a • __

La soirée, qui avait lieu sous le haut
patronage de S. E. M. R. Ktlnzl-Jlzersky,
ministre de Tchécoslovaquie à Berne, se
termina par une réception tout Intime à
l'Hôtel Dupeyrou. (g)

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

Les audiences se suivent... et ne se
ressemblent pas.

Après celle de mardi dernier, mou-
vementée à souhait, celle d'hier pa-
rut bien calme, et pour tout dire
sans aucun relief.

Elle fut précédée d'une audience
de tribunal correctionnel au cours
de laquelle furent jugés les nommés
F. S. et J. W. dont les vols dans cinq
chalets de la Tène firent l'objet, il
y a quelques mois, de nombreux
articles. On se souvient que les deux
malandrins firent main-basse dans
les coquettes habitations dont ils
avaient forcé les portes, de conser-
ves et de victuailles diverses. Ils
furent d'ailleurs pris rapidement. Ce
sont deux récidivistes dont la jus-
tice fribourgeoise s'est déjà occupée.

Ils furent condamnés hier à 65
jours d'emprisonnement chacun
(dont à déduire 29 jours de préven-
tive) deux ans de privation des
droits civiques et 204 fr. de frais
qu'ils paieront ensemble... s'ils les
paient.

L audience de tribunal de police
qui suivit, ne fut occupée que par
quelques infractions à la loi fédé-
rale sur la circulation et par une
affaire de grivèlerie qui valut à son
auteur — un jeu ne représentant de
commerce que le manque de_ travail
avait mis dans l'impossibilité de
payer sa pension — vingt jours de
prison et 35 fr. 90 de frais.

C'est beaucoup. Mais peut-être est-
il temps, en effet, que la justice
s'occupe de tous ceux oui, parce que
les temps sont durs, élèvent le sys-
tème D. à la hauteur d'un principe.

. * .
Dans ¦ notre compte rendu de la

précédente audience, relative à l'af-
faire des joueurs de poker surpris
dans un café, nous avons dit que
l'agent de la sûreté qui fit. l'enquête
s'étai t mêlé à une partie afin de
mieu x surprendre ceux qu'il guettait.
Précisons qu'il n'eut pas besoin de
jouer, le flagrant délit étant formel.
En fait , la seule carte qu'il abattit
fut celle... d'inspecteur de la sûreté,
— que les autres joueurs ne connais-
saient pas encore et qui les émut
fort, (g)

VIGNOBLE

A LA COTE
Auteurs romands

(sp) Dimanche dernier la « Léma-
na », société de jeunesse missionnai-
re de Neuchâtel a donné avec un
franc succès le « Mirage de la route s
Mystère de l'enfant prodigue, du pas-
teur Brasseler, de Crissier (Vaud).

Le public sympathique qui était ac-
couru à la Grande salle de Corcelles
n'a pas ménagé son approbation au
jeun e auteur vaudois pour cette
adaptation si originale de la Parabole
de l'enfant prodigue à la scène et ses
félicitations aux acteu rs désintéres-
sés qui ont su donner tant de saveur
à ce mystère en un prologue et trois
tableaux très bibliques et très émou-
vants.

f VAL-DE -RUZ
Election incite an Val-de-Iiuz

Le district du Val-de-Ruz envoie
au Grand Conseil sept députés. Trois
listes, portant au total les noms de
sept candidats (trois radicaux, trois
libéraux et un socialiste) ont été dé-
posées à la chancellerie d'Etat dans
le délai légal. Le nombre des candi-
dats étant égal au nombre des dépu-
tés à élire, les candidats seront pro-
clamés élus sans scrutin.

Les sept candidats au Grand Con-
seil , qui n'auront pas à affronter le
scrutin , sont tous les sept des dé-
putés sortants.

DOIHBRESSON
Dans nos écoles

(c) La semaine du 5 au 10 avril a étéconsacrée presque tout entière, chez nous
aux affaires scolaires. Les différents exa-mens, ménagers, travaux à l'aiguille
branches orales, chant et gymnastique'
se sont succédé durant oes Journées pour
la plus grande satisfaction des examina-
teurs. Selon l'usage, un modeste banquet
réunit vendredi soir, dans les spacieux
locaux de l'Ecole ménagère, les autorités
scolaires, les délégués des commissions
scolaires do Villiers et Chézard-Saiat-
Martln, ainsi que les représentants de la
commune.

M. Bonny, Inspecteur scolaire, y
assistait également suivant en cela les
traces de son prédécesseur. Après avoir
savouré l'excellent menu préparé par les
grandes élèves, sous la direction de leur
institutrice, Mlle Schmld, les partici-
pants entendirent quelques discours dont
certains furent mélancoliques, puisque
nous prenions officiellement congé de
Mlle J. Ecklln, récemment nommée Institu-
trice à Neuchâtel, et qui ne sera pas rem-
placée chez nous. Installée à Dombres-
son depuis plus de dix ans, Mlle Ecklln
s'y était fait vivement apprécier, tant
pas ses petits élèves que par notre po-
pulation. A nos regrets sincères, se sont
joints les sentiments de reconnaissance
exprimés par le président de la commis,
sion, M. Morleir et de l'inspecteur M,
Bonny.

Dimanche, par un bel apres-midl de
printemps, c'était la fête des promotions
qui se déroula selon le programme accou-
tumé : cortège au village, avec la fan-
fare « La Constante », puis cérémonie à
la halle de gymnastique, où l'on enten-
dit une allocution de M. Robert-Tissot,
pasteur, le rapport présidentiel de M. Mo-
rler, et enfin la proclamation des résul-
tats.

Le tout agrémenté de fort Jolies ron-
des enfantines, de chants et de morceaux
de fanfare.

Puis, on s'en fut encore visiter, dans
les salles du collège, l'exposition tou-
jours intéressante, des travaux k l'aiguil-
le de nos fillettes et des non moins Jo-
lis ouvrages confectionnés par les gar-
çons.

Dernières harmonies
(c) Dimanche soir, au temple paroissial , eut
Heu le dernier concert de la saison. 11
était donné par l'orchestre du Val-de-
Ruz, direction M. R. Blandenler, auquel
s'était Jointe pour cette fols, l'Union cho-
raie de Dombresson-Villiers, toujours di-
rigés par M. R. Châtelain.

Un beau programme, alterné de chants
et musique, fut exécuté par les tins et les
autres, avec la sûreté et le talent que
l'on connaît depuis longtemps à nos mu-
siciens et chanteurs.

Le Torrent est sorti
(c) Avec la fonte des neiges abondantes sur
les hauteurs, le Torrent a effectué sa
première sortie de printemps au milieu
des prés verdissants. Ce qui attira, same-
di et dimanche, de nombreux prome-
neurs le long de nos chemins et dans
la forêt où se devine la blanche écume
des cascades I

LA VIE NA TIONALE

BERNE, 13. — L'assemblée nom-
breuse des délégués de l'Union cen-
trale des producteurs de lait qui a
siégé mardi, au « Burgerhaus » à Ber-
ne, a pris des décisions fondamenta-
les pour les ventes de lait à partir du
1er mai 1937.

Le prix de base aux producteurs
est maintenu à 20 c. par kg., franco,
local de coulage à la campagne. Le
prix d'achat du fromage garanti aux
acheteurs de lait (fromagers) a été
relevé de 2 fr. par 100 kg. en com-
pensation des frais d'exploitation
(charbon , etc.) qui ont augmenté de-
puis la dévaluation du franc Les prix
de vente du lait, du beurre et du fro-
mage au consommateur ne seront pas
modifiés à partir du 1er mai.

Après un exposé détaillé des criti-
ques adressées aux organisations lai-
tières au cours de la dernière ses-
sion parlementaire, l'assemblée des
délégués a voté à l'unanimité une ré-
solution contre les accusations adres-
sées à l'Union centrale des produc-
teurs de lait et à l'Union suisse du
commerce du fromage.

A l'Union centrale
des producteurs de lait

COURT, 13. — La situation est
presque inchangée dans les gorges
de Court, où l'on constate un ra-
lentissement général du glissement.
C'est à partir de 16 heures, mer-
credi , que 1RS véhicules automobiles
pourront circuler sur l'ancienne
route romaine, qui reste pour le mo-
ment fermée à la circulation des ca-
mions.

Après un accident mortel
d'automobile à Genève

Le conducteur est arrêté

GENÈVE, 13. — A la suite de l'ac-
cident d'automobile survenu la nuit
dernière au Quai de Cologny, ayant
causé la mort d'une personne et fait
deux blessés, la police a procédé à
l'arrestation mardi du conducteur du
véhicule, M. Jean Dusseiller, agricul-
teur, et l'a inculpé d'imprudence et
d'inobservation des règlements sur
la circulation.

Dans les gorges de Court,
la situation reste inchangée

An cours de sa visite aux usines Escher-Wyss, à Zurich, le roi Farouk
a examiné les pompes à hélices, actuellement en construction et desti-
nées au barrage du delta près du Caire. — Le roi et sa suite sur le

podium, à l'intérieur des ateliers

Le roi Farouh d'Egypte s'intéresse
à. l'industrie suisse des machines

lEIini Grande vente do CHOUX-
WtUUI  FLEURS, grosses LAITUES et
SALADES, POMMES DE TERRE printa-
nières Jaunes, à planter, 3 fr. 80 la me-
sure. Au haut du marché, sous la grande
tente. Se recommande, le camion de Cer-
nier : DAGLIA.

Armée du Salut
Jeudi 15 avril, à 20 h. — Ecluse 20

Bénédiction d'un mariage
par le colonel METZGER

Invitation cordiale. 

J-ustitut Jàtanc
Evole 31a Tél. 52.234

Ce soir à 20 h. 15
Reprise du Cours de danse

de printemps
Inscriptions en tout temps.

Leçons particulières.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Heureux ceux qui procurent la paix.
Les familles affligées ont le cha-

grin d'informer leurs parents et
amis du décès de leur cher époux,
père et frère,

Monsieur Auguste BERRUEX
survenu le 7 avril 1937, à Eastern
Creek, via Rooty Hill, N. S. W., Aus-
tralie.

Madame veuve Auguste Ber-
ruex et ses enfants, en Austra-
lie ;

Madame veuve Oscar Vuilleu-
mier-Berruex, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Camille
Leuba-Berruex, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jules
Dubois-Berniex, à Bôle.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le se>
cours ? Le secours me vient de l'E-
ternel qui a fait les deux et la
terre. Ps. CXXI, 1-2.

Au revoir, épouse et fille bien-
aimée.

Monsieur Marcel Perdrizat-Zehn-
der et son fils Michel-Eric ;

Madame et Monsieur P. Duvoisin-
Zehnder et famille, à Colombier ;

Madame veuve Jeanne Zehnder et
ses fils, Fritz et Jean-Pierre, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Paul Zehn-
der et leur fils Georges, à Orbe ;

Monsieur et Madame P. Perdri zat
et leurs enfants, à Boudry ;

Madame et Monsieur J. Régattiéri-
Perdrizat, à Zurich ;

Madame et Monsieur E. Hoff-
mann-Perdrizat, à Zurich ;

ainsi que les familles Zehnder,
parentes et alliées, ont l'immense
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Marcel PERDRIZAT
née Elisabeth ZEHNDER

leur bien-aimée épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, belle-fille, tante et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion aujourd'hui, à 17 h. 30, après
une longue et pénible maladie sup-
portée dans la paix de Dieu.

La Chaux-de-Fonds,
le 12 avril 1937.

L'incinération, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité,
jeudi 15 avril , à 15 heures. Départ
du domicile à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue
du Parc 149.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Avis
pour la remise des

annonces
Tonte annonce doit porter

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

_Les ordres transmis excep-
tionnellement par téléphone
doivent être confirmés le len-
demain par écrit.

Administration de le-
Feuille d'avis de Neuchâtel


