
Formules nouvelles
pour sauver le pays

Hôte politique

C'est un signe des temps assuré-
ment que les formules de parti aient
de moins en moins prise aujour-
d 'hui ; ou plu tôt c'est un signe des
temps qu'elles soient dépassées au
po int que les hommes venus de tous
les coins de l'horizon politique en
Suisse essaient de se grouper à
l 'heure prése nte, non point pour la
défense d 'intérêts électoraux com-
muns, mais pour l 'édification d'un
programme de redressement d' en-
semble devenu indispensable à notre
pays.

Déjà , aux Chambres fédé rales, à
la f in  de l'année dernière, on avait
assisté à un heureux regroupement
de pa rlementaires romands qui, sans
plus se soucier d 'étiquettes de
parti, s'étaient unis pour lutter
contre le néfaste budget fédé ral. Il
est vrai que ce bel élan, jusq u'ici
n'a vas eu de lendemain.

L'on assiste, d'autre par t, à l'heure
actuelle à la f o rmation, en terre ro-
mande, d'une communauté d'action
nationale dont nous avons eu déjà
l'occasion de parler. Mardi soir à
Genève, ce mouvement donnait une
assemblée publi que au Victoria Hall
qui obtint un vif succès et où. par-
lèrent deux hommes de tempéra-
ment et de fo rmation très d i f f é rents,
mais remplis tous les deux de
laknt et de patriotisme, M. Rochat,
conseiller national vaudois de nuan-
ce radicale et notre confrère Eugène
Fabre, rédacteur en chef de «La
Suisse » connu pour son orientation
vers la droite.

Qu'ont dit ces deux hommes qui,
en d'autres temps, se seraient peut-
être disputés stérilement ? Qu'il fal-
lait absolument renverser la vapeur
dans la machine fédérale ; qu'il était
temps, p lus que temps, d' e f fec tuer
un revirement complet de notre po-
litique économi que et financière ;
qu'il appartenait aux Romands qui
trop souvent s'étaient cantonnés
dans une opposition sans issue, de
prendre la tête du mouvement ; en-
f i n  qu'aux lignes directrices d'ins-
piration étatiste et révolutionnaire,
il était du devoir de tout patriote
d'opposer d'autres lignes directrices,
dans un sens professionnel et décen-
tralisateur. Sinon la Suisse serait
acculée promptemènt — malgré tou-
tes les paroles lénifiantes du Con-
seil fédéral — à une nouvelle déva-
luation... avant la catastrophe finale.

Le mogen d' opérer ce redresse-
ment ? M. Eugène Fabre a préconisé
en quelque sorte une contre-initia-
tive de crise qui, émanant d'un
groupement comme la Communauté
d'action nationale, viserait à mettre
sur p ied précisément ce programme
général devenu nécessaire.

Du travail sur la p lanche, comme
on voit, mais du travail qui assurera
le salu t da pays , beaucoup pins que
l'agitation des écervelês, on la rou-
tine des ronds de cuir. R. Br.

Cent vingt mille ouvriers anglais
des constructions navales
vont se mettre en grève

LONDRES, 16 (Havas). — Les ef-
forts tentés en dernière heure afin
de régler le conflit des apprentis de
la Clyde n'ont pas abouti De ce fait,
on prévoit que les 120,000 ouvriers
des constructions navales des bords
de la Clyde cesseront le travail pen-
dant 24 heures en témoignage de so-
lidarité avec les 12,000 apprentis de
Glasgow et des environs.

les entretiens de Bruxelles
n'ont en en fin de compte

qu'un intérêt d'information

Le voyage en Belgique de M. Schacht

BRUXELLES, 15 (Havas). — Les
conversations que M. Schacht vient
d'avoir à Bruxelles ont eu surtout un
intérêt d'information.

Les entretiens du directeur de la
Reichsbank avec le premier ministre
ont eu trait , dans leur majeure par-
tie , à l'enquête économique dont M.
van Zeeland s'est chargé ; les pro-
blèmes politiques n 'ont pu être abor-
dés qu'incidemment.

Le projet d'un achat de matières
premières par l'Allemagne, auquel le
port d'Anvers aurait été intéressé,
s'est heurté à des difficultés finan-
cières.

Dans ces conditions , si des pro-
grès ont été enregistrés, ce ne peut
être que sur des points de détail tou-
chant aux relations économiques
ci ire les deux pays.

il ne parait pas que les conversa-
tions de M. Schacht aient dégagé
autre chose qu 'une tendance géné-
rale ou une att'tude tactique de la
part du Reich qui se traduit par l'in-
térêt qu 'il porte à l'enquête de M.
van Zeeland, dont le but est un réta-
blissement des échanges internatio-
naux.

Un journal italien
révèle les infractions
françaises et russes

à la non - intervention

Une offensive de Rome

ROME, 15. _ Le « Giornale d'Ita-
lia » publie de nouveaux détails sur
les infractions françaises et russes à
la non-intervention en Espagne. Du
15 au 20 mars, le gouvernement de
Valence a reçu 150 appareils russes,
arrivés à Carthagèrie et montés en
toute hâte et 50 appareils français ar-
rivés en Espagne par la voie des
airs. A fin mars, sont partis de Sète
15 appareils de fabrication russe
montés en France, 10 appareils de
bombardement et cinq de chasse, pi-
lotés par 15 Espagnols, 6 Français, 2
Anglais, un Allemand, un Tchèque et
deux Russes. Le 17 mars, deux mo-
teurs français Blooh 200 et Caudron-
Renault ont été envoyés de Toulouse.
La France se charge d'ailleurs de
l'enrôlement des pilotes. A fin mars,
de nombreux pilotes, mécaniciens
et hommes d'équipage français sont
partis de Toulouse pour Barcelone.
Les villes du sud de la France en-
voient un grand nombre de volon-
taires. En un seul jour, 500 miliciens
venant de Toulouse ont passé la fron-
tière. Des soldats algériens sont éga-
lement expédiés en Espagne. Le 7
mars, sont partis de Tanger 250 mili-
ciens, munis de passeports espagnols.
Ils ont été débarqués à Marseille et
envoyés «nsuite en Espagne. Plus de
1000 hommes, tous munis de passe-
ports espagnols ont quitté Tanger les
17 et 18 mars pour la France. Les
envois d'armes et de munition à tra-
vers la frontière des Pyrénées ne su-
bissent pas d'interruption.

La réconciliation
de Ludendorff

et du «fiihrer»
Elle sert de prétexte à

l'apologie de tous les
sentiments belliqueux du

germanisme

TUTZING, 15. — Le maréchal von
Blomberg, ministre de la guerre, au
cours de la réception organisée chez
le général Ludendorff, a prononcé
l'allocution suivante en transmettant
les vœux du chancelier Hitler :

« Nous tenons à vous exprimer en
qualité de représentants de l'armée
allemande les félicitations les plus
cordiales à l'occasion du 55me anni-
versaire dé votre entrée dans l'ar-
mée. Je suis chargé personnellement
par le chancelier Hitler de vous
transmettre ses meilleurs vœux. La
guerre mondiale a été un événement
guerrier de dimensions titaniques,
dont l'importance et les effets sont
encore impossibles à prévoir. Quant
à nous, soldats de la guerre mon-
diale, nous savons mieux que qui-
conque comment le général Luden-
dorff fut une force agissante, un
chef, un homme sachant assumer ses
responsabilités, en un mot un grand
capitaine. Il y eut dans votre longue
vie peu de place pour des loisirs et
pas trace de faiblesse. Le combat
fut et reste votre élément. Vous en
avez la force et l'envergure. >

Le général Ludendorff a remercié
et a déclaré que l'importance et les
effets de la guerre mondiale ne peu-
vent pas , encore être réellement ju-
gés. Les actions de l'armée alleman-
de ont_ été pleinement reconnues par
de vaillants adversaires.

« Ces actions ont donné à l'Alle-
magne une volonté populaire et ra-
ciste. Aujourd'hui, l'Allemagne, grâce
à l'œil vigilant d'Hitler auquel
tous les Allemands ne sauraient se
montrer assez reconnaissants, est de
nouveau capable de se défendre, sa-
chant clairement que seul un peuple
allemand uni et armé, s'attendant à
une guerre totale, est en mesure d'as-
surer la paix à l'Europe en face de
la campagne d'excitation des forces
aujourd'hui reconnues opérant au-
dessus des Etats. »

Le général Ludendorff a félicité le
ministre de la guerre de ce qu'il
avait réalisé dans le ,domaine mili-
taire.

Un plancher d'une cathédrale
s'effondre à Mexico

pendant la consécration
du nouvel archevêque

MEXICO, 15 (Havas). — Pendant
la consécration solennelle du nou-
vel archevêque de Mexico , une par-
tie du plancher de la cathédrale (en-
viron 20 mètres carrés) s'est effon-
drée, entraînant dans la crypte d'une
hauteur de 4 mètres un grand nom-
bre de fidèles. Soixante-dix d'entre
eux ont été blessés, dont sept griè-
vement.

En marge des événements de.Palestine

Par suite de la tension existant entre juifs et arabes de Palestine, les
Israélites de Tel Aviv ont disposé sur les terrasses de leurs habitations
des sacs de sable où ils se retranchent et tirent en cas d'incursions arabes.

Où l'on parle d'une dictature
d'ordre militaire

dirigée par le général Miaja

Pour résoudre le conflit
entre républicains et insurgés

Le général Franco, tout aussi bien
que M. Caballero abandonneraient

chacun la partie !
LONDRES, 15 (Havas). — Le tra-

vailliste « Daily Herald » lance jeudi
matin la nouvelle suivante :

« Un complot est en train de s'or-
ganiser pour faire la paix en Espa-
gne, en instituant une dictatu re mi-
litaire, politiquement neutre, qui
aurait pour seule mission de paci-
fier le pays.

»Le général Miaja , défenseur de
Madri d, serait placé à la tête du nou-
veau gouvernement. Le plan prévoit
la démission de Franco, celle de Ca-
ballero, et le retrait des soldats et
conseillers étrangers. Il est sérieux
et conçu par un groupe d'hommes
politiques et d'hommes d'affaires
actuellement à l'étranger. Des son-
dages discrets ont commencé d'être
faits auprès des chefs militaires des
deux camps.

» Le nouveau gouvernement s'inti-
tulerait « de concentration républi-
caine, d'apaisement et de reconstruc-
tion ».

Un discours
de M. Alvarez del Vayo

Les insurgés
ne prendront pas Madrid
VALENCE, 15 (Havas) . — M.

Alvarez del Vayo, ministre des affai-
res étrangères, a prononcé un dis-
cours dans lequel, s'adressant aux
insurgés espagnols, il déclare que
les insurgés ne prendront ni Alma-
den, ni Bilbao, ni Madrid. « La prise
de Madrid , ajoute-t-il, même la pres-
se allemande n'y croit plus. » Le mi-
nistre conclut : « Espagnols de la
zone insurgée, vous n'avez plus
qu'une porte de sortie pour assurer
votre salut et pour conserver votre
dignité : passez en masse dans nos
rangs. »

Le calme est la note
dominante de la journée

d'hier sur le front de Madrid
MADRID, 16 avril (Havas). — Le

calme a été la note dominante de
la journée sur le front de Madrid. La
canonnade a décru depuis le matin
pour cesser tout à fait vers midi . Les

insurges qui avaient essayé pendant
la nuit de reconstruire le pont de
bois qui les mettait en communica-
tion avec la Cité universitaire ont
été obligés de renoncer à leur ten-
tative. Sous l'action conjuguée des
ftux 1 d'artifice et d'infanteri e ils se
sont repliés dans Je secteur du pont
des Français.

Opération et nettoyage
des troupes de Franco

dans le secteur d'Huesca
SARAGOSSE, 15 (Havas) . — A la

suite de la rectification de leurs li-
gnes sur la route d'Huesca et où les
miliciens gouvernementaux s'étaient
infiltrés , les troupes du général
Franco ont exécuté hier une opéra-
tion de nettoyage dans ce secteur et
spécialement à Santa Quiteria. Au
cours de cette action , les troupes in-
surgées purent repousser hors de
leurs lignes plus de 3000 gouverne-
mentaux qui avaient réussi à péné-
trer derrière les lignes pour couper
la route. Au cours de différents com-
bats, 200 cadavres de gouvernemen-
taux ont été relevés par les insurgés.

Des incidents à Barcelone
BARCELONE, 15 (Havas). — A la

suite des augmentations souvent exa-
gérées qu'ont subies les denrées ali-
mentaires, des incidents divers ont
éclaté mercredi dans différents quar-
tiers ouvriers.

Ce que coûtera
la non-intervention

LONDRES, 15 (Havas). — Dans
une réponse écrite, Lord Cranborne,
sous^secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, déclare aujourd'hui, en
ce qui concerne le coût du contrôle
de la non-intervention, que les cinq
principales puissances intéressées
contribueront pour une somme équi-
valant à 16 % du coût total du pro-
jet , soit un montant de 143,680 livres
chacune.

Les autres pays contribueront à
ces frais pour une somme équivalant
a 20 % du montant total.

L'arrivée des six jours

Billiet et Wals ont br il lamment gagné les six jours. Les voici , Billiet
à gauche, Wals à droite, félicités par Mlle Bordas , reine des six jours.

M. J.-P. de BARROS PIMENTEL
a été nommé ministre brésilien en
Suisse. M. Pimentel était auparavant
et duran t cinq ans ministre à Var-
sovie, après avoir fait sa carrière
diplomatique au Venezuela, au Caire,

à Athènes, à Washington
et au Mexique.

A la légation du 'Brésil
à Berne

ZAGREB , 16. — Un ouragan dévas-
te depuis 24 heures le Scriem et le
Banat. La navigation est arrêtée sur
le Danube.

Une drague a été engloutie par les
flots près de Semlin. Sur les 60 mem-
bres de l'équipage. 20 ont péri. Un
remorqueur a coulé avec une cargai-
son valant 300,000 dinars , non loin
de Semlin. Des entrepôts dont la va-
leur est estimée à 250,000 dinars ont
été détruits à Werschitz. Les commu-
nications téléphoniques et télégraphi-
ques son t coupées.

Un ouragan
dévaste une partie
de la* Yougoslavie

ECRIT SUR LE SABLE
Les commerçants lausannois ont,

paraît-il — ce 'sont les journaux qui
nous l'apprennent — aff iché dans
leurs magasins un petit et charmant
conseil dont on parle beaucoup à
Lausanne ; « Souriez i »

Bonne nouvelle I On en souhaite-
f ait quel ques-unes de ce genre dans
le lot de toutes celles qui sont of-
fer tes  chaque jour à notre appétit
de savoir ce que fon t  nos sembla-
bles.

« Souriez... ! » Les hommes se ren-
dent for t  bien compte qu'ils ne sont
pas heureuà. Peut-être même savent-
ils aussi pourquoi ils ne le sont pas.
Mais ils sont comme certains mala-
des indolents devant le mal secret
qui les ronge sournoisement: « ...De-
main, j 'irai chez le médecin ! Ah !
non, pas demain , je  n'ai pas le
lenips ! Eh bien ! après demain,
alors... ! » Mais demain passe, et
après-demain aussi... ; et l'on remet
à plus tard la visite au méaecin, —
et les soins. Plus tard... t C' est-à-di-
re souvent trop tard !

La faute en est peu t-être à l'édu-
cation que nous recevons . On ne
nous apprend pas à vivre. Certes,
nous savons boire une tasse de thé
en levant le petit doigt , tenir un
couteau à poisson et saluer d'une
façon correcte quand une dame de
la bonne société monte dans le
même trammag que nous ; nous
savons aussi l' usage de ces mots
vains et fragiles qui font  dire de
celui qui les prononce : « Comme il
est bien élevé !•»

Mais, est-ce cela, « savoir vivre » ?
Ces phrases, ces manières, ces atti-
tudes sont-elles des armes suffisan-
tes pour nous faciliter le combat
quand les premiers cheveux blancs,
les chagrins successifs , les amertu-
mes quotidiennes ont entamé notre
ardeur, détruit notre jeunesse, moisi
notre confiance... ?

Apprendre à vivre, ce devrait être
apprendre à savourer ce que la vie
donne de meilleur : une promenade,
une sympathie qui nous est sponw
tanément o f f er te , un joli minois ren-
contré , un spectacle réconfortant,
une lecture attachante, une heure
de musique, toutes ces choses ra-
res — mais point introuvables —-
dont chacune suff irai t  à embaumer
une journée.

« Souriez... ! » Cela aussi devrait
s'apprendre , — comme le reste.
Tant de choses seraient acceptables
si Ton savait leur opposer un souri-
re. N'importe lequel : grave, léger,
ironique, amusé, — tout, pourvu
que ce soit un sourire.

Petit e scène de la rue, instructive
et... fréquente :

Rue du Château, un groupe de
jeune s gaillards solides et animés
discutent des « Six jours de Paris »,
cette compétition cycliste pour la-
quelle tant de geng se passionnent

Des sportifs ! De ceux qui tâtent
leurs biceps chaque matin et qui
sont fiers qu'on croie forts. Ils dis-
cutent avec anim ation.

Passe un pauvre vieux qui traîne
avec peine, dans cette rue à forte
pente, un char lourdement chargé.

Le véritable esprit sportif consis-
terait, de la part de ces jeunes gens,
à aider le vieillard, à pousser cha-
cun ce véhicule qui paraît si pe-
sant.

Mais non... ! Es regardent un ins-
tant. Puis l'un d'eux reprend :
«T'as vu, ce di Paco (un fameux
cycliste), il est formidable. »

... Et le pauvre vieux continue, lui,
sa dure montée en haletant.

•
S'il fau t en croire un journal des-

tiné aux automobilistes, il s'est pas-
sé, l'autre jour, à Neuchâtel, une
scène assez curieuse par certains
côtés, et attachante par d'autres :

A un passage à niveau très fré-
quenté, à l'ouest de Neuchâtel, une
«flèche rouge» venait d'être signa-
lée. Pour des raisons — qu'on vou-
drait connaître — la garde-barriè-
re était restée dans sa guérite et
n'avait, par conséquent, pas baissé
les barrières.

«Son bambin , haut comme une
botte, se rendit compte de celte
anomalie et vit en même temps que
la rapide «flèche rouge» arriver une
automobile qui s'apprêtai t à franchir
le passage à niveau , dit le journal.
Ce gosse eut alors la présence d'es-
prit de se placer résolument au mi-
lieu de la route, les bras en croix
et de tâcher d'arrêter la voiture
automobile , dont le conducteur ,
croyant à une plaisanterie, essaya de
contourner cet obstiné gamin qui ne
se laissa pas faire et bondit chaque
foi s devant l'auto. Au moment où le
conducteur s'apprêtait à sortir de sa
v.oiture pour voir ce qui se passait
et peut-être aussi... administrer une
fessée au gosse... la <t flèche rouge »
lui passait en trombe sous le nez.

» Les occupants de la voiture en
sont, paraît-il , devenus blêmes !

» INOUS ne connaissons pas de sui-
te à cette histoi re, mais si un bien
humble conseil pouvait être donné à
nos puissants C.F.F. ce serait de se
souvenir, à la Noël , du gamin en
question et de lui offrir  au moins...
une petite automobile ! »

Alain PATIENCE.

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

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoit

Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3J0
Phi réduit pour certain» pays, te renseigner à notre barean
Chaag. d'adresse 50 e. Idempr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclames
50 e., locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c., locaux 1 4 c
Etranger 18 e. le millimètre (une seule insertion minimum 5.--),
Mortuaires 23 c.,minimum 8.30. Réclames 60 c., minimum 7.80.

Une forte armée
réprimera les troubles

qui ont éclaté
au nord-ouest de l'Inde

Les difficultés anglaises

LA NOUVELLE DELHI, 15 (Reu-
ter). — Le gouvernement de l'Inde a
décidé de diriger sur la frontière
nord-ouest 33,000 hommes de troupes
pour réprimer les troubles qui sévis-
sent depuis plusieurs semaines dans
cette région. Cette campagne a pour
but de Contraindre les guerriers ap-
partenant aux tribus hostiles de To-
rikhel à déposer leurs armes et à
mettre fin aux activités du fakir d'I-
pi, leur chef. Les troupes seront com-
mandées par le major général E. de
Burgh, dont le quartier général se
trouve à Mirali.

Musulmans et Hindous
en vierT>ent aux mains

près de Patna
PATNA, 15 (Reuter). — Un cortège

d'Hindous qui défilaient dans les rues
du village de Bhue Silao, près de Pat-
na , se mit à entonner un chant de
guerre en arrivant devant une mos-
quée. Des Musulmans les assaillirent
et une rixe s'ensuivit, au cours de la-
quelle les Hindous pénétrant dans
une maison habitée par des Musul-
mans, tuèrent deux femmes et en
blessèrent trois autres.

Horrible tragédie
f amiliale

dans un village
p rès de Zofingue
Une mère pend ses deux
enfants puis se fait justice

ZOFINGUE, 15. — Une jeune fem-
me de Vordemwald a pendu mercre-
di ses deux enfants, un garçonnet
âgé de quatre ans et une fillette
d'une année plus jeune , puis s'est
ôté la vie de la même manière. Ce
fut le mari, âgé de 22 ans, qui dé-
couvrit la tragédie en revenant du
travail. Après avoir pris connaissan-
ce des faits , la police a procédé à
l'arrestation dii mari, à qui l'on re-
proche d'avoir provoqu é cet acte de
désespoir de sa femme, qui attendait
un troisième enfant , en négli geant
ses devoirs de famille.



Jjx UHiSxSeau
Nous exposons actuellement un

TROUSSEAU
dans notre vitrine rue St-Maurice
qui vaut la peine d'être vu
mmy *

Fiancées, demandez un devis. Notre principe

Qualité £i Umfactwiz
Notre trousseau réclame, dans des qua-
lités vraiment recommandables, consiste en

e£Ueue £mqz de cuisine
6 draps de dessus 170/240 cm. 6 essuie-vaisselle 50/90 cm., pur

terminés, double chaîne J>, avec fil, avec 2 suspentes.
ourlet à jour. 6 essuie-verres 50/80 cm., pur fil,

6 draps de dessous 170/245 cm. avec 2 suspentes.
terminés, qualité forte, double g essuie-services 50/90 cm., pur
chaîne. fil, avec 2 suspentes.

4 enfourrages duvet en bazin 6 essuie-mains 50/90 cm., mi-fil,
135/180 cm., boutons nacre. avec 2 suspentes.

4 taies traversin bazin I» 67/100 2 tabliers de cuisine, fil, à ba-
cm., comme ci-dessus. vette.

8 taies d'oreiller bazin I», 67/70
cm., comme ci-dessus. tOg w M ŵ  ̂ Âge. etsn/hCss

2 molletons lit 80/120 cm. <^HÇ£ YQ& lieWtaZ

g.. - m 2 nappés 130/160 cm., mi-fil.

tiagede matscm ; »«™tte., m-m ,
a 1 nappe a the et 6 serviettes,

1 drap de bain 108/150 cm. m couleur.
6 linges de toilette éponge 50/100 i nappe à déjeuner 122/156 cm.,

cm. mi-fil grand teint.
6 lavettes. j
6 linges de toilette 50/90 cm., / otal Jiet «O *__ f \60mi-fil grain d'orge, 2 suspentes. .-, _ Zf é f %J
6 linges de cuvette 45/60 cm. tT. /*/l-r^

Suivant le désir du client, la composition de ce trousseau serait
susceptible de changement.
Le même trousseau peut aussi être livré non confectionné et coû-
terait Fr. 44.90 de moins, soit Fr. 185.70
Nous livrons aussi ce trousseau brodé à la machine et marqué, avec
augmentation de Fr. 27.65 soit . ¦ ¦ • » » » » « Fr. 258.25

W s RUE/ T MAURICE ex/ 7 HONORE
yPEGIALUTE/ DE LA NOUVEAUTE
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La famil le  de Made-
moiselle Jenny GROS
remercie bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part a
son grand deuU.

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas 'achète
aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX m
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

ma—griMiiii aini iiim t̂ î
La famille de Mada-

me Esther VUATTOTJX -
HUGUENIN - BERGE-
NAT remercie très cha-
leureusement toutes les
personnes qui ont en-
touré sa chère défunte
pendant sa longue mala-
die, ainsi que pour les
envols de fleurs et toute
la sympathie reçue au
moment de la sépara-
tion.

Cormondrèche,
le 14 avril 1937.

Livres
d'écoles

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

T E A - R O O M

Pâtisserie
renommée

HES^#-GUYE
P E S E U X

j Stresa-Borroméo j
crurïîSûr en Flèche-Rouge électrique i

jusqu'à Domodossola pour Stresa Borroméo |
Visite à Isola Bella, son musée, ses jardins a

Vu le succès rencontré au dernier voyage, la gare de g
g Neuchâtel organise pour les , !s>
j  DIMANCHES 18 et 25 AVRIL 1937 g
g deux nouveaux voyages au prix de _\x. 20.—. a

Bateau, excellent dîner (vin compris), entrée au mu- ï;
I sée Borroméo et pourboire, Fr. 6.— (facultatif). I

ALLER VIA BERNE - LOTSCHBERG, RETOUR VIA ¦
' SIMPLON - LAUSANNE. JS Départ à 6 h. 33. Retour vers 22 h. ''m

Passeport collectif ; inscriptions Jusqu'aux vendredis |
,1 16 et 23 avril, à 20 heures, dans les gares neuchatelol- ¦
i ses : téléphone 52.538. S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHHMHU BHMUHHMUHI

Contre le soleil
G R A N D  C H O I X  DE

lunettes de couleur
dans tous les prix , chez

Mlle Reymond
Opti que médicale - Rue de l'Hôpita l 17 - Neuchâtel

A louer immédiatement
pour cause Imprévue,

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

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

A louer, pour époque à con-
venir.

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

Cortaillod
A louer logement de qua-

tre chambres, tout confort et
dépendances. — S'adresser &
A. Mordasinl, Cortaillod.

Peseux
Superbe appartement de

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vieux-Châtei : cinq cham-

bres, confort moderne, jar-
din. Prix avantageux.

Faubourg de. l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Faubourg de l'Hôpital : lo-
ca,ux 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 à l'année. Jardin.

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

Tertre : quatre chambres.
24 septembre :

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

Pares : quatre chambres, con-
fort moderne, Jardin.

Jeune

sténo-dactylographe
intelligente et très habile est
demandée pour entrée Immé-
diate dans bureau de com-
merce de la place.

Faire offres écrites avec pré-
tentions et certificats à A. N.
544 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune boulanger
sortant d'apprentissage, ainsi
qu 'un bon

pâtissier-confiseur
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie B. Magnin , Seyon
22, Neuchfttel. 

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. Faire offres a M.
André Haussener, agriculteur,
Salnt-Blalse. Téléphone 75.147.

On cherche, pour le 1er
mal, une

JEUNE FILLE
saine, aimant les enfants,
propre, honnête et travailleu-
se, pas en-dessous de 20 ans,
pour les travaux de ménage.
Gages de début : 40 fr. Offres
avec photo à Mme Kaspar,
Ringstrasse 55, Langenthal.

Représentant
visitant les cafés et restau-
rants, peut s'adjoindre produit
Intéressant. Faire offres à case
postale 1504, Lausanne.

On demande un

domestique
de campagne

honnête et de confiance, sa-
chant traire, et faucher. En-
trée à convenir. Paul Vlr-
chaux, Frochaux, par Salnt-
Blaise.

On demande une

AIDE)
pour tous les travaux d'un
ménage simple. 15 à 20 fr.
par mois. W. N., poste restan-
te, Corcelles (Neuchâtel).

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux d'un
petit ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Hofer-Mes-
ser, négociante, Kappelen près
Aarberg.

On demande un jeune gar-
çon libéré des écoles, comme

porteur de pain
et aide à la boulangerie. —
S'adresser à M. Stelnmann,
boulangerie, Moutier (Jura
bernois).

Couturière
demande tout de suite ap-
prentie et ouvrière très capa-
ble. S'adresser à Mme Bussiè-
re. Sen-e 4.

On cherche dans restaurant
de la ville,

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

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

Jeune fille de 16 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans magasin ou auprès d'en-
fants, pour apprendre la lan-
gue française. (Eventuelle-
ment comme demi-volontai-
re.) — S'adresser à W. Wen-
ger-Amlet, Berthoud, ou H.
Amiet, Couvet.

; Très bonne famille de
Suisse allemande cherche
pour JEUNE FILLE de
17 ans, active et enjouée,
possédant de bonnes con-
naissances dans la tenue
d'un ménage, PLACE
dans ménage soigné où
l'on parle le français, com-
me aide de la maîtresse
de maison. Entrée Immé-
diate. Adresser offres à
Case postale 6577, Neu--
châtel.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille de 15 ans.
Petite rétribution. Adresser
offres à E. Bossert, pasteur â
Benken près Baie.

Belle maculature
nu liuroaii lia Journal

Quelle profession choisir
pour votre enfant ?

Voici la fin de l'année scolaire. Dans quelle direction orien-
ter votre enfant? Le psychologue-graphologue peut vous don-
ner un « portrait » de ses capacités, de ses aptitudes et vou»
indiquer dans quelle profession 11 réussira le plus facilement

Consultez M. W.-W. Châtelain, psychologue-graphologue
Neuchatel-Monruz (arrêt Favarge, tram 1). Téléphone 5S.4io'

Beau logement
trois ou quatre pièces, à louer.

S'adresser laiterie Gutllet .
Fontaine-André 5. 

Epancheurs 5, 1er étage,
logement de trois chambres.
S'adresser à la confiserie Sl-
monet, Epancheurs 7. *

SAINT-BLAISE
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement de trois ou quatre
chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage central. Soleil.

Adresser offres à Mme Pa-
rls-Sandoz, Salnt-Blaise.

Rue du Musée
Appartement de

quatre pièces, chauf-
fage central. Etude
Jeanneret & Soguel ,
Mole 10. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque à convenir, aveo tout
confort, deux et trois pièces,
jardin, dans quartier tran-
quille, centré. Prix avanta-
geux. Chauffage général, eau
Chaude. Pour tout renseigne-
ments, s'adresser à Fritz Ca-
lame, menuisier, Corcelles.

OFFICE FIDUCIAIRE .
H. Scbweingruber

Faubourg de l'Hôpital 13
Téléphone 52.601

Avenue des Alpes 40, à
louer tout de suite ou pour
le 24 juin, un logement de
trois pièces, deux logements
de quatre pièces et un de
cinq pièces. Vue. Confort.
Conditions favorables.

Vieux-Châtel, à remettre
appartements de trois et qua-
tre chambres et dépendances.
Prix mensuels 50 fr . et 75 fr .
Etude Petitpierre et Hotz.

Angle me Pourtalès-
avenue du 1er Mars

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

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

A loner en ville, à
prix a v a n t a g e u x,
deux à trois loge-
ments de deux et
trois pièces et dé-
pendances. £ t u d e
Jeanneret et Soguel ,
Mule 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, a gauche.

Rue du Roc, à re-
mettre appartement
de trois chambres,
complètement remis
à, neuf. Prix Fr. 65.—
par mois. — .Etude
Petitpierre et Hotz.

Appartement
quatre chambres, chauffage
central, chambre de bain. —
S'adresser Boulangerie Wyss,
J.-J. Lallemand. *

A remettre à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de quatre
grandes chambres,
avec belle véranda et
vue étendue. — Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Brévards-Parcs
Four le 24 Juin ou époque

à convenir un logement de
quatre chambres et un de
trois chambres, tout confort.
S'adresser à Man frlnl, Ecluse
63, tél. 51.835. 

A remettre à proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement de
trois chambres et dé-
pendances, avec bal-
con et vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Vieux-Châtel , à re-
mettre appartement
de quatre chambres
et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 75.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour le 24 Juin,

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

COTE PROLONGÉE , à re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement neuf de trois cham-
bres aveo salle de bain, chauf-
fage général, service d'eau
chaude et dé cou- an EA
cierge. Prix mensuel OfciwU
chauffage non compris. Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque &
convenir, & proximité de la
station du funiculaire de la
Coudre, magnifique apparte-
ment de trois pièces, cuisine,
chauffage central, bains, dé-
pendances d'usage. Vue très
étendue. Loyer avantageux.

A proximité de la station
du tram des Carrels, superbe
logement de quatre pièces,
balcon, grande terrasse, con-
fort moderne, dans ma lî.on
familiale. Disponible 7»jppùr
époque à convenir, j y txf

S'adresser & Chs Dubois, gé-
rant à Peseux.

Bureaux
- A remettre 1er étage de

deux ou trois pièces, situé à
la rue du Seyon, chauffage
général. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre pour
Saint-Jean, dans le
quartier de la rue de
la Cote prolongée,
appartement de qua-
tre chambres avee
hall formant cinquiè-
me pièce. Chauffage
central et salle de
bains. Tue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz.

Grise-Pierre, à remettre

garage
à prix avantageux. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Chambre & louer, confort.
Manège 6, 2me â droite.

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

Pour , monsieur, chambre
meublée. — Treille 6, 3me.

Chambre 'agréable, soleil ,
central. Avenue du Premier-
Mars 6, 3me, & droite.

Chambre. Central. Faubourg
du Lao 29, 2me, droite. •

Chambre meublée au soleil.
Pourtalès 3, 1er étage.

JOLIE CHAMBRE *
Moulins 38, 3me à gauche.

Belle chambre
aveo balcon et vue sur le lac.
Ascenseur. Musée 2, 6me.

BELLE CHAI>fBRE pour
monsieur. Poteaux 2 , 3me.

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

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

Chambre ,
et bonne pension

faubourg de l'Hôpital 30, 1er.

Pension Les Pléiades
BLONAY SUR VEVEY

Tél. 53.415 Alt. 750 m.
Chambres, balcons. Table

excellente. Jeux divers. Sou-
tenez les malsons de vieille et
bonne renommée.

Narcisses en mai. Prix très
modérés. AS22100L

TTTTVTTTTTTTTTT VT7
Des

nerveuses ou neurasthéniques
trouveraient gentil home et
soins entendus par garde-ma-
lade dans Jolie villa au bord
du lao de Bienne. Prospectus
et références à disposition; —
Prière d'écrire sous P 193p N
à Publlcitas, Neuchâtel. ;
?AAAÂAAAAAAÂAAAÀAÂ

Jeune garçon sérieux, dési-
reux de suivre de bonnes éco-
les primaire ou secondaire, en
vue d'apprendre la langue al-
lemande, trouverait

PENSION
dans bonne famille. Adresse :
Famille Steiner-GIrardet , Lan-
genthaL

Ménage de deux personnes
âgées cherche pour le 24 Juin ,
en ville si possible,

\__ w petit logement
au soleil, de trois chambres.
Ecrire à W. B. 510 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Saint-Jean 1937,
on demande à ¦ louer si
possible â AUVERNIER ou
PESEUX, Joli logement de
quatre pièces avec salle de
bains et jardin. Adresser
offres écrites avec prix à\
S. J. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour fin mal ,
deux

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

L'Assurance Générale des Eaux et Accidents cher-
che pour le canton de Neuchâte l et environs un

inspecteur qualifie
et pouvant prouver activité antérieure. Place d'avenir ,
éventuellement d'agent général. Fixe et commissions. —S'adresser Chs Boveyron , mandataire général , 5, Bd. du
Théâtre , Genève.

Jeune garçon
quittant l'école, cherche place
de commissionnaire, garçon
de maison ou autre emploi.
Désire apprendre la langue
française à fond. — Adresser
offres écrites à Famille Fritz
Schlegel, Meisenweg 11, Ber-
thoud. 

Jeune homme
de langue allemande, en pos-
session du diplôme de l'Ecole
de commerce de Bienne, dé-
sirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans bureau pour cor-
respondance allemande ou
comme sténo-dactylo. Certifi-
cats et références â •disposi-
tion. — Offres à J. Spahr-
Schmld , pivotages, Lengnau
près Bienne. AS15579L

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour garçon de 14 ans, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise. On prendrait éventuel-
lement jeune fille en échange.
Adresser offres à M. Hans
Bernhard, gendarme, & Kti-
blls (Grisons). 16281X

JEUNE FILLE de 17 ans

[tente lia»!
dans petit ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à Frieda Waber, rue Aebi 37,
Bienne. AS16838J

Jeune Suissesse
allemande, quinze ans, gen-
tille et serviable, cherche pla-
ce de VOLONTAIRE dans pe-
tite famille. S'adresser au bu-
reau de placement Mme
Zv/ahlen, Amthausgasse 1,
Berne.

Jeune fille
18 ans, bien portante, fidèle
(ayant terminé apprentissage
de couture pour dames) cher-
che, pour le 1er ou 15 mal,
place où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française et d'aider dans les
différents travaux de maison.
Vie de famille désirée. Gages
& convenir. Offres à Klâri
Reber, Bahnschreiner's, Nle-
•derhunigen i/E près Konol-
fingen.

On cherche à placer, com-
me Y

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, & Publlcitas, Olten.

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.

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

d'apprenti
coiffeur

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

On demande pour tout de
suite, un apprenti

plâtrier-peintre
Demander l'adresse du No

528 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour un gar-
çon de quinze ans,

échange
aveo garçon ou Jeune fille.
Vie de famille. Possibilité de
fréquenter l'école secondaire
pour apprendre la langue à
fond. — S'adresser à M. A.
Frltschi, facteur, Laufen.

MARIAGE
Veuwe, san6 enfant, sans

relations, présentant bien,
honnête, modeste, bonne mé-
nagère, cherche à faire la con-
naissance de monsieur sérieux,
de 55 à 65 ans, ay^nt situa-
tion ou retraite. Discrétion . —
Ecrire sous chiffres J. B. 50,
poste restante, la Chaux-de-
Fonds.

1 . Je paye Fr. 40."y f̂tiv £k il les -lOO kg.
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I Par payements mensuels
i depuis Irf o 10«"

par mois
I une ancienne maison de Genève vous offre aux

f I meilleurs prix : Confection pour hommes et dames,
I couvertures de laine, tissus nouveautés, toiles pour
I draps de lits en coton, mi-fil et pur fil , tapis et
I descentes de lits, serviettes et nappes, serviettes
I éponge, etc.

Les personnes qui désirent recevoir la visite du
I TJB'Rgeur avec échantillons, sont priées d'envoyer
I leur" adresse exacte a M. Lucien Lévy, Hôtel Terml-
I nus, Neuchâtel . AS6231G

Escargots
Dès le 24 avril, J'achète

chaque samedi, gros escargots
au plus haut prix, près des
collèges ci-après : Rochefort
8 h. Montmollin 8 h. 80.
Coffrane 9 h. Boudevilliers 9
h, 30. Malvtlllers 10 h. Fon-
talnemelon 10 h. 30. Fontai-
nes 11 h. Hauts-Geneveys 11
h. 30. Cernier 1 h. Chézard 1
h. 30. Saint-Martin 2 h. Pa-
quieT 2 h. 30. Vllller 3 h.
Dombresson 3 h. 30. Grand-
Savagnler 4 h. Engollon 4 h.
30. Vilars 5 h. Fenln 5 h. 30.
Valangin 6 h. 30.

Les petits escargots seront
refusés. — Se recommande :
E. Gulllod-Mora . Nant-Vully.

ESCARGOTS
J'achète, dès le 20 avril,

tous les mardis après-midi,
gros escargots au plus haut
prix, aux endroits ci-après :
THIELLE, café du Pont, 4 h.
45, MARIN, collège, 5 h.,
SAINT-BLAISE, collège, 5 h.
30, CORNAUX, collège, 6 o.
30. CRESSIER, collège, 7 h.

Les petits escargots seront
refusés. — Se recommando :
E. Gulllod-Mora . Nant-Vull.f.



CON F E C T I O N
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pour faire votre choix !
De la plus petite à la plus i
grande taille nous pouvons
satisfaire vos ex igences î-
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Pour hommes
PANTALONS de travail £90
en coutil , quali tés solides _JB l

11.50 8.25 BEW

PANTALONS LONGS Q50 I
en drap, unis, teintes pratiques i

15.— 12.75 11.50 }_W |

PANTALONS GOLF 4*90 I
drap pure laine, dessins et tein- f F , "_m !
tes nouv. 22.5.0 19.50 17.50 15.50 WBeW H

PANTALONS LONGS 4£50 I
drap peigné, rayures fantaisie i M t

25.— 21.50 18.50 BW

. Pour garçons
No re assortiment est d'une

variété incomparable
à des prix très avantageux

La source de la qualité
et du bon marché

Jules Bloch
Neuchâtel

e

A vendre une nichée de
COLLIE D'ECOSSE de quatre
mois, aveo bon pedigree. Pa-
rents primés. S'adresser à G.
Kilchhofer, 16, avenue Henri
II de Longuevllle, Areuse.

Grande vente de

BONS BAS
Choix exceptionnel

en soie naturelle, soie
Bemberg et fil et soie

chez

IME-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays
A VENDRE une

machine à coudre
en bon état, ainsi qu'un VÉ-
LO et une couleuse. Parcs 56,
Mme Tamborlnl.

AU BON FILON
rue du Seyon 14

chez TUYAU
Toujours un grand stock

d'habits de travail depuis 5
francs. Bas de sport pour
hommes, 2 fr. 50, enfants de-
puis 1 fr. 75; bas pour dames
depuis 1 fr., 1 fr» 50, 2 fr. 50
et 2 fr. 90 ; chemises de sport
depuis 3 fr. 75 ; chemises de
travail, 2 fr. 95 ; pantalons
« saumur », 16 fr. ; pantalons
de travail depuis 6 fr. 50 ;
sous-vêtements depuis 2 fr.
Sacs de touristes pour enfants
1 fr. 95 et pour hommes de-
puls 8 fr. 

ATTENTION !
« Un Bitter » n'est pas sy-

nonyme de « DIABLERETS ».
SI donc vous désirez un vé-

ritable « DIABLERETS », ne
dites pas « un Bitter », mais
dites « UN DIABLERETS ».

Superbe salon club
se composant de : un canapé,
deux fauteuils, deux chaises
170.—, une chaise-longue
55.—, armoires Louis XV,
deux portes, 55.—, 60.—, une
armoire à glace noyer, 110.—.
MEUBLES S. MEYER, faub.
du Lac 31, Neuchâtel. Rayon
occasion. 

Une batterie de cuisine,
moderne, pratique et du-
rable s'achète avantageu-

sement aux magasins
spécialisés

%**&P Pg/êux
Nouveautés ménagères

Tél. 61.243

A vendre, en laeger, environ
1000 litres .

VIN BLANC
1938, de Cressier, première
qualité. S'adresser à Mme
veuve Brennelsen, à Cressier.

V ŝ
"

fournitures
d'école

A LA PAPETERIE

Bickel & (°
Place du Port

«MMËMlIffllIBii 'nnMMMaBBSMBMBMggaBBHBMBBMflM

Ména gères ! Attention ! I
Il sera vendu vendredi et samedi Ijî
de la viande de deux pièces de H

gros bétail de première qualité fjl

BOUilSÏ le demi-kilo -'80 et 1 i- M

ROtl . . . . .  le demi-kilo I iZO ^J

BOUCHERIE i

Berger -Hachen 1
FILS If

Veau, poitrine, collet u. K: kîî . I ,— jl
Saindoux pur fondu lc % kg -.90 m

Pour la fondue
Pour les produits laitiers de qualité

vous serez bien servis chez

PHI SI H O P ' T A L  10

 ̂ — — - .

Administration : 1, me du Temple-Neuf. MH f>f <VI V A  m V lk\ V W  ̂
Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. M H S S ' M ar\\ M M  ̂ fS M de surcllarSe*

ïïïïs .& nTM.tLtdîUi-'ï'idï M ^ f )  111 S M 4P f i  f S  111 ̂ i f ié? I W_P 11 tf* f î  il Y-Ç* i "" "c" "" p
eltliL'aradV^smq0n,^^*

Régie extra - cantonale < Annonces- ^S 
^T" L̂tÂL «L & & B̂aew** ^^€> ((L4L mS* f L  B_tW %aJBs %_C B-e W ^V^ WaJlL ^B_a** M I \-M- I ̂SssS*4 I *** rédECtion ne réPond Pas de» manu».

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. "~~~ ~ 
N crits et ne se charge pas de les renvoyé»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

1|P| NEUCHATEL

AVIS
aux propriétaires

de vignes
En vue de la perception de

la contribution obligatoire
Instituée par la loi cantonale
du 9 février 1936 concernant
la subvention en faveur de la
reconstitution du vignoble, les
propriétaires sont Invités à
consulter leur chapitre dans
le registre communal , à la Di-
rection de police.

D'autre part, les proprié-
taires qui , depuis le mois de
juin 1936, ont planté de la
vigne dans des terrains du
ressort communal qui n'é-
talent pas ou plus affectés à
cette culture, ou qui ont au,
contraire arraché de la vigne,
doivent en Informer la direc-
tion soussignée Jusqu'au 1er
mal.

Direction de police.

"7~£ I COMMUNE

Jp PAQUIER
Samedi 17 avril 1937, le

Conseil communal vendra par
vole d'enchères publiques,
dans ses forêts de l'Endroit,
les bols suivants :

130 stères hêtre,
20 stères sapin,

800 bons fagots,
3 longes. P1951N .

Rendez-vous des amateurs
i 13 h. 15 au village.

Le Pâquler, le 10 avril 1937.
Conseil communal.

||p|ip COMMUNE

HH Rochefort

Yenteje bois
Samedi 17 avril prochain,

la commune de Rochefort
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, dans sa forêt de la
Combe Léonard, les bois sui-
vants :

1 bille de frêne, premier
choix, de 5 mètres, cubant
1,51 métro cube.

38 billes de charronnage
frêne, cubant 7,47 mètres
cubes ;

118 stères, hêtre quartelage
premier choix ;

114 stères hêtre, rondins ;
52 stères de pin et de sapin;
930 fagots de coupe;
2 'A tas de perches ;
7 troncs ;
3 lots de dépouille.
Ces bols sont à port de ca-

mion ; rendez-vous des ml-
seurs à 13 h. 30, à la laiterie
de Rochefort.

Rochefort , le 13 avril 1937.
Conseil communal.

Prêt hypothécaire
de Fr. 20,000.— à Fr. 25,000.—
est demandé sur Immeuble
bien situé à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à B.
A. 541 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A Vendre tout de suite, au

au Val-de-Ruz
un Immeuble locatif de trois
appartements, avec grand Jar-
din. Adresser offres écrites à
R. G. 542 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÂïtïJï
A vendre beau chalet con-

fortable, plage de la Tène. —
Decrauzat et fils.

Une armoire à linge
HAwar 75-—• une toilette
llUj er Louis XV, 55.—, un
lavabo noyer, marbre et glace
120.—, une armoire à gla«e
Louis XV, noyer, superbe, à
180.—, une table à Jeux Louis
XV, noyer, 50.—, une glace sur
pieds, pour tallleuse 40.—.
MEUBLES S. MEYER , fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel . Rayon oc-
casion.

Environ 5000 litres de

vin blanc
récolte 1936, à vendre par
producteur. S'adresser à E.
Berthier , Conflgnon , Genève.

A vendro un bon

bœuf de travail
de 30 mois et un

taureau
de 15 mois. — S'adresser à
Edouard Barraud, Treygnolan
sur Bevaix ,

A enlever tout de suite
pour manque de place, envi-
ron 200 mètres cubes de

gravier et sabfe
pour béton. Marchandise de
Ire qualité, à 3 fr. 50 le mè-
tre cube, prise à la sablière.

Ed. von Arx , à Boudry.
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FrMJrjVl\ Poulets étrangers

_&Jâ X )  Cabris - Lapins
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PRéS SALéS
[CHARCUTERIE M au meilleur Prix du Jour
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1 Une digestion régulière et normale ||
i conserve la santé ! ||

U
JM ÉftsPSftlIB^ff f abriqué exclusivement avec du lait entier, lia
M Wr si B̂fal ll « ag** tr^s e

f f ^cacement 
sur 

^
es organes diges- E3J

&S _„__—. . " .„ ~ . t if s .  Après les longs mois d 'hiver, son inf lu- «|1
|§ ^^^^^^^^  ̂ ence vivif iante agit d'une f açon bienf aisante |&||
if f  sur 1° santé. p H

H Faites doue maintenant une  ̂il
H cure intensive de y ogourt j||
«l Les prix Migros ont mis ce produit alimentaire par excel- raS
|p| lence à la portée de toutes les bourses. W&4

S YOGOU RT nature ï le ere %0 ^ -. 15 I
*|» (Dépôt pour le verre 10 c.) "" Wm

1 YOGOURT aromatisé : feT' * -.25 8pjl (Dépôt pour le verre 25 c.) * 
j^^
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| MIGROS]
Ttïoaxsieuc
Pourquoi attendre jusqu'à
ce que vous disposiez de
la somme nécessaire à l'a-
chat d'un complet, pardes-
sus léger, manteau de
pluie, ou complet sport,
etc., puisque notre maison
vous accorde des facilités
de paiement. Nous en-
voyons franco et discrète-
ment à choix.

' Grands Magasins
Mandowsky, 83, Serre

La Chaux-de-Fonds
P 354-1 N

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que 'f

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

Bateau
Belle occasion, à vendre ba-

teau-llquette à quatre places
aveo réservoir, état de neuf.
Adresser offres écrites à S. B.
540 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 prix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plait 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 81,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

i : "
 ̂ \
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IL vous à i «3*

^¦̂ EUCHATEL Tél. 51.442
Toutes installations sanitaires.
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Un gai réveil!
Pourrait-il y avoir une meilleure façcn

ï de commencer la journée, pour cet en-
fant, que co réveil rayonnant et |
joyeux 1 C'est le signe certain d'une
bonne santé et d'un développement
normal ! — Si vos enfants dorment
mal et se réveillent de mauvaise hu-
meur, s'ils sont nerveux , vite fatigués
par l'étude et s'ils n'ont pas de goût
au jeu, donnez-leur chaque soir ot cha-
que matin une tasse de « Forsanose » ;
vous constaterez rapidement une amé-
lioration effective. La Forsanose est
spécialement richo en substances né-
cessaires au développement de l'en-
fant ; elle active la formation du sang1
et la croissance. Les enfants l'aiment,

] " elle stimule l'appétit, no constipe pas
et ne lasse jam ais. Commencez, si
possible ce soir même, une cure de
Forsanose ! — Dans toutes les phar-

; macies en boîtes do 4 fr. et 2 fr. 20.

Forsanose
augmente la joie de v iv re

Fofag, laboratoires pharmaceutiques,
Volketswil-Zurich SA3204Z

Rlisiliirïh ' ¦¦leSiBI—Wsmai, iiSSIsï H %
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Fromage gras dû Jura
et d'Emmenthal 1re qualité

Fr. 1.40 le demi-kilo
depuis 5 kg. Fr. 2.60 le kg.
depuis lO kg. Fr. 2.50 le kg.
par meule Fr. Q A-O le kg.
Vacherins et Mont-d'or de la vallée de Joux,

qualité extra, Fr. 2.— le kg. brut '

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Dessins de R. Stiirler
exposés chez Mme Pauchard

Terreaux 2 — 1er étage

Crémerie
du Chalet

i Seyon 2 bis
] Tél. 52.604

Nos délicieux fromages

Guyêre
Emmental
Jura

On porte à domicile



pour résoudre les progni Hé i Canton et de la Ville de îleiii
(Suite et fin. — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 13, 14 et 15 avril)

Chemin à piétons milieu des Parcs - Zigzags
Entre la Boine et le pont de Saint-Nicolas, où les deux voies

d'accès prévues ci-dessus aboutissent aux Parcs, la distance est
de 900 mètres. Aussi est-il nécessaire de prévoir, à l'usage des
piétons, un raccourci avec départ au milieu des Parcs, qui passe
sous la voie du chemin de fer, franchit le vallon au moyen d'une
passerelle vers l'entrée de Champ-Coco, passe sous le chemin du
Petit-Pontarlier et aboutit aux Zigzags, à l'extrémité Ouest de la
Corniche. Les piétons arriveraient ainsi directement à la place
Purry; une liaison avec la route cantonale à Champ-Coco leur
permet de descendre en ville par l'Ecluse et la rue du Seyon. Il
n'y aurait aucune marche d'escalier sur toute la longueur du pas-
sage, qui aurait une pente normale et serait ainsi acc'essible à
chacun. Estimé Fr. 180,000.—, expropriations comprises.

Mais ce n'est pas tout. La liaison indispensable des Parcs avec
la ville ne sera effective et complète que par la création d'un
service d'autobus dans les deux sens de la boucle: Place Purry -
Terreaux - Parcs - pont de Saint-Nicolas - Corniche - place Purry.
En huit minutes, on pourra se rendre du milieu des Parcs en ville,
soit par l'Est, soit par l'Ouest. Alors seulement la population de
ce quartier pourra se déclarer satisfaite, parce que de promesses
périodiques on aura passé aux actes.

La construction des voies d'accès aux Parcs, et la correction de
la route cantonale du Crêt aux Saars achèveraient le réseau routier
principal de la ville. Les Travaux publics pourraient alors marquer
un temps d'arrêt, parce que les terrains à bâtir disponibles en
bordure des chemins existants suffiront pour de longues années
aux besoins de la construction. C'est une raison de plus pour aller
de l'avant.

V1U-E DE NEUCU&TEI.

PASSAGE À P.ÉTOMS
PABCS - FAUBOURG DU CHÂTEAU

Le colimaçon Terreaux-Comba-Borel

Le pont Parcs-Saint-Nicolas
Projet de M. Jacques Béguin

Estimation des dépenses
Montant de la

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

Tr. Prs . Er. Fr.
1. Route de la Corniche . . . .  50,000.— 560,000.— 610,000.— 244,000.—
2. Pont de Saint-Nicolas . . . .  50,000.— 590,000.— 640,000.— 256,000.—
3. Terreaux - Boine 200,000.— 360,000.— 560,000.— 224,000.—
4. Passage à piétons milieu des

Parcs - Zigzags 50,000.— 130,000.— 180,000.— 72,000.— -
Totaux . . . 350,000.— 1,640,000.— 1,990,000.— 796,000.—

Répartition des charges
Fr. Fr.

Dépense totale 2,000,000.—
Confédération:

75% de Fr. 800,000— de main-
d'œuvre 600,000.—

Etat de Neuchâtel:
12V2 °/o de Fr. 800,000.— de main-
d'œuvre .' 100,000.— 700,000.—
Reste à la charge de la Ville . 1,300,000.—

\ Annuités
Répartition de la part restant à la Ville BErTÎ*

', SSffi S* & S)
Ville: ».

60 °/„ de Fr. 1,300,000.— . . . 780,000.- à 6,15 7. 48,000.—
Propriétaires:

40 % de Fr. 1,300,000.— . . . 520,000.— à 6,157. 32,000.—
100 %. 1,300,000.— 80,000.—

RÉALISATION DU PROGRAMME
DE LA VILLE

La Ville peut aussi compter sur une aide importante de la
Confédération , à condition toutefois que l'Etat contribue pour une
part au paiement des dépenses.

Pour le surplus, la loi sur les constructions et le règlement
communal concernant la participation des propriétaires à la cons-
truction et à la correction des voies publiques du 6 avril 1914,
autorisent la Ville à demander une contribution aux propriétaires
intéressés. En réalité, ces dispositions sont restées jusqu 'ici lettre
morte. C'est ainsi que la Ville a construit dans ses différents quar-
tiers tout un réseau routier sans rien obtenir des propriétaires,
dont la participation se justifierait pourtant pleinement.

Pour l'exécution des voies d'accès aux Parcs, qui sont d'un
intérêt général absolu, il faut demander une contribution excep-
tionnelle à tous les propriétaires de bâtiments du territoire com-
munal qui devrait être du 40% du montant de la dépense, sous
déduction des subventions de la Confédération et de l'Etat. Pour
réaliser l'ensemble du programme des travaux, soit: La Corniche,
le pont de Saint-Nicolas, le Terreaux - Boine et le passage à piétons
du milieu des Parcs, la participation des propriétaires, calculée
selon la proposition ci-dessus, représenterait une annuité de
Fr. 32,000.— pendant vingt-cinq ans. Pour une valeur totale d'assu-
rance de Fr. 225,000,000.—, elle serait annuellement de 14 centimes
en moyenne par mille francs , de la valeur des immeubles.

Des chiffres ci-contre, il ressort que:
1. Sur un total de dépenses de 2 millions, la Ville ne payerait

en définitive que le 39 %. Sa participation en espèces pourrait être
réduite d'environ Fr. 100,000.— par la fourniture des bois néces-
saires à la construction des différents ouvrages.

2. La contribution de la propriété nécessiterait une augmen-
tation des primes d'assurance contre l'incendie de 14 centimes en
moyenne, pour mille francs de la valeur des bâtiments assurés.
(225 millions en 1936.)

3. Quatre-vingt-dix ouvriers pourraient être occupés pendant
trois ans.

CONCLUSIONS
Chacun sait que les travaux préconisés dans ce rapport sont

nécessaires et urgents.
Des spécialistes expérimentés ont établi le montant des

dépenses:
'Fr. 7,000,000.— pour l'Etat (1er programme),
Fr. 2,000,000.— pour la Ville de Neuchâtel.

Il serait impardonnable de condamner au chômage des techni-
ciens, des centaines d'ouvriers qualifiés, et des entreprises, alors
qu'il y a tant à faire.

Il serait incompréhensible de ne pas profiter des subventions
de la Confédération:

Fr. 2,300,000.— pour le Canton,
Fr. 600,000.— pour le chef-lieu.

Nous ne pouvons pas nous croiser les bras plus longtemps; il
faut sortir de l'impasse. La prudente réserve observée jusqu'ici
par les autorités cantonales et du chef-lieu, ne trouve plus aujour-
d'hui sa justification. Le pays est tourmenté par un sentiment
d'impuissance; il faut lui rendre confiance en ses forces, "en
exécutant sans délai, malgré la crise, les grands programmes
routiers de l'Etat et de la Ville de Neuchâtel.

Marin, mars 1937.
Ubaldo GRASSI, architecte.
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Consomme/ïo i-y
RIZ

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

ou,̂ dessert :

Riz naturel Camolino supérieur
48 c. le kg.

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

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

BBBJ D" !j au 22 avril |BB| APOLLO BMH p^r̂ r̂ o BHWB
JUJ FERNAND GRAVEY et VERfè KORENE dans un tilm qui vous iera plaisir g|

ii Sept hommes une femme \
_ | Vu sujet cinglant, un dia logue spirituel, caustique, étincelant ! Une interprétation admirable, des scènes f ollement gaies, avec

H| 1. LARQUEY, 2. Félix DUDART, 3. Saturnin FABRE, 4. Maurice ESCANDE, 5. Pierre FEUILLÈRE, g
*t JL£j9JLP JUL 6" Robert ARNOUX » 7- Robert DU CHESNE -g,
g'S 9^̂ ^̂ m^̂ ^%7p# Sf sera lin 

spectacle 

des plus 
divertissants 
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GRAND SUCCÈS 
DE 

GAITÉ rga

Pour un vêtement de Qualité ^kélégant et confortable
adressez-vous en toute confiance a ^

La chute des cheveux *£§?^̂ N.
calvitie, pellicules, faible crois- / ^^Ba f **vSBy" ^^sance, grisonnements guérit $̂̂ l|ig\ f ¦—/'-vC.*xv5ÛjL ^|
uniquement ie 

_̂^^^^  ̂
\ ^ÉIHJU LVfey *** s'-̂ rf̂ "*^

Million d'attestations. /^t-à- *"' -'Yt/ jEBa
Dans pharmacies, drogueries, salons de x .Fér^^Êf^^n̂Sttt t>
coiffure. Centrale d'herbes des Alpes. Faido \ A.'jfj ÊUA. JJm&kBÈ W
Demandez Sang de Bouleau fr 2.»0 el 3.8S \ BjBvsxfiSSHB "
Shampooing au Sang de Bouleau, le meilleur £
Brillantine su San? de Bouleau, pour une belle coiffure 1.501 O

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

Taureau
d'une année, avec papier
d'ascendance, et un bon veau
& l'engrais, à vendre. Adresse.
Alfred Trlpet , Clémesln trur
Vllllers.
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''̂ - \̂ t̂ Ŵ^Mf{ ^^\ \Mf^^»$l? \ 4 1  y ^  ̂ =* OV-J U I I C l N-U V^ r\\JI C: nouvelle, taille 2 à 6 . . . L 'O  ||

1 f / ¥ 7 ^OXMtW^^^ Ï "̂  ^ lf W w^^SW J  ̂^T\ / = 4 rC lM T I  I D F  beau broché, soie rayonne, élastique d e/ n c  §§
r / 

~" ' Z05,Nfil ¥| (lâ ** 
/$t |#^|n||f ^^^V = mZ lfM I U K C  côté, fermeture à crochets H-.̂ O S

\ / [*k/ - 1* J0 W B f à  -̂  JP \ & \ B  V ^ ^ è " ) = 5 Cm I T I F M-f in Rf iF  P°Pelin e garnie tulle, bonne O A C  
__

\ \ '- ( T- > I l  l \ « ? *- £ — 
OWU  I ICrM -Va^r\VJ C forme, taille 2 à 7 . . . . ^¦'rw 

g
X ^rt^'  " V \ ~—Lr \ \ ' \ /  \ = '» P C I M T I  I D C  beau broché, dos à laçage, fermeture à C Q f \  ¦=

V \\ Y
 ̂

\ S \\ r-*v I / * W
^ ^ — k \ == 

Ut l lï  I U rx t crochets * .+Jn *\7\J ==
f IL )  /  W / / S \  ̂\ — 7 COI  I T I PM  rî^PrSF tricot soie .rayonne, haut \ A C  ==
! L-mrSen-^s-f m I /  JpfàSfe. J / /  ./ JL» M \  ̂

O U U  I I t lM-U U I t U t  garni dentelle, taille 1 à 5 I.H- O =

i B^-M U ^^F ) I /  / a^ ^m&^ ^ m̂ .  /  S^^ÈÊÈÈÊÊÈlÈÈ^mm I \ = 8 P P I M T I I P P  satin ioie rayonne, côté élastique, fer- Q 7C =§

/ h '̂ ^J l l / W È È m È Ê È  /  W
y ^M l  

\ 1 
^t l IN  I U K t  meture à crochets Q -/ Q  

|
/ \¥

mm ' 
\ /  Y ^ ^̂ ^î ^^M S \ 
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IJ» fête
et la mort

PeuUleton
de là t Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 12

BLUETTE VUU.IEMIN

Lent et imperceptible glissement
de sa personnalité vers quelque
chose qui n 'était plus que la
grimace de lui-même, que la
caricature de ce qu'il avait été ,
mais dont l'àme solitaire , fière et
libre, s'était retirée. Dur retour sur
lui-même, où il constatait que, pour
entretenir son amour, il s'était gra-
duellement amputé de ce qui juste-
ment le différent iai t  des autres et l'a-
vait fait aimer. Mais s'il comprit tout
cela dans un éclai r, il lui restait assez
de maîtrise de lui-même pour ne pas
opérer ce brutal redressement qui
fait payer aux autres les fautes qu'on
a commises à leur égard , ou les com-
plaisances qu'on a eues envers soi-
même. Aussi fut-ce d'une infinie ten-
dresse qu 'il enveloppa de fermeté sa
réponse à Julienne.

Libéré par la décision d'agir qu'il
venait de prendre, il sut trouver les
paroles qui apaisent , qui encouragent
et qui fortifient. Quand , une heure
plus tard , le valet de chambre vint

annoncer que le dîner était servi, Ju-
lienne lui disait d'un ton malicieux
qu'elle inaugurerait sa robe de satin
blanc pour aller chez les Laforgerie ,
et qu'elle se faisait fort de tourner la
tête au duc.

— Mets-toi toujours à table ! lui
cria-t-elle de la porte vers laquelle
elle s'était élancée,yégère. Je vais em-
brasser le petit et je te rejoins I

Du bout des doigts elle lui envoya
un baiser et disparut.

— Libre I Libre, bon et intact —
avec toi ! murmura Sauverolle, les
yeux brillants , en lançant un baiser
à la porte fermée.

• • •
Julienne passa une partie de l'a-

près-midi du lendemain chez son
coiffeur et sa manucure. Elle ne put
rentrer qu 'à sept heures.

Sauverole l'attendait . Il était en ha-
bit.

— Comme tu es beau ! dit-elle en
lui caressant la joue. Et doux comme
une pêche ! Mais est-ce que je suis
en retard '? Je croyais que le dîner
n 'était qu 'à neuf heures ?

— ISon ; non , c'est moi qui suis
en avance. Raoul m'a téléphoné , il y
a un moment , qu 'il organisait un pe-
tit cocktail « entre hommes » avant ,
au Jockey, pour ne pas vous assom-
mer par des discussions techniques
et ennuyeuses. Je reviendrai donc te
chercher à neuf heures moins le
quart, si tu es d'accord.

— Pourquoi ? Ce n'est pas la pei-
ne que tu fasses deux fois la route. Le
Jockey est à côté de chez les Lafor-
gerie. Renvoie-moi tout simplement
la voiture. Je risque de te faire at-
tendre, et, de ton côté, cela te for-
cerait à interrompre une conversa-
tion intéressante.

— Soit. Tu es un amour.
— Et puis ce sera plus amusant,

pour une fois, de ne pas faire l'en-
trée traditionnelle du couple marié.
Je te verrai pénétrer dans le salon,
et je demanderai à l'oreille de ma
voisine : « Qui est donc cet être ma-
gnifi que, à la fière allure, au regard
dominateu r ? » Et\ elle me dira :
« Comment , vous ne le connaissez
pas ? C'est le célèbre Armand Sau-
verolle — dommage qu'il ait un si
fichu prénom ! — l'homme le plus
intelligent , le plus séduisant et le
phis mal marié de tout Paris I »

Sauverolle se mit à rire et la prit
dans ses bras : « Non , c'est moi qui

#te regarderai entrer comme une reine
dans ta robe de satin blanc, avec
tes épaules, tes bras, ton cou...

— Il ne manquerait plus que je les
laisse à la maison 1

— Ne m'interrompez pas, Madame...
et je m 'écrierai : « De grâce, dites-
moi qui est cette femme, la plus bel-
le, la plus adorable que j'aie vue
de ma vie ? Jusqu 'à présent, j' ai nié
l'amour , — mais maintenant...

Un toussement discret interrompit
la ti rade. Firmin, le valet de cham-

bre, venait annoncer que la voiture
était en bas.

— Allons embrasser Pierre, dit
Sauverolle en entraînant Julienne
dont il n 'avait pas lâché la main.
Après ça, je file, et je te renvoie Jo-
seph.

Sur la pointe des pieds, ils entrè-
rent dans la chambre de l'enfant , le
croyant endormi ; mais il les reçut
avec une explosion de joi e et fonça
sur eux, tête baissée, comme un che-
val au galop. Sauverolle voulu t l'at-
traper ; agile, il s'esquiva, riant de
plus belle. Alors commença une al-
lègre poursuite qui se termina dans
les jupes de Julienne, où Pierre , à
bout de souffle, vint se réfugier tout
rose et trépidant.

— Tu es en nage, mon chéri, dit
la jeune femme en passant la main
dans les boucles dorées de l'enfant.
Mais, dis-moi, pourquoi n'es-tu- pas
encore couché ?

Pierre prit un air grave que dé-
mentait la pétillante gaieté de ses
yeux.

— C'est que je voulais te voir
quand tu auras mis ta robe de sa-
tin blanc et ton collier de diamants.

— Au nom du ciel; qu'est-ce que
ça peut te faire ?

— Tu es toujours belle, mais je
voudrais que tu sois encore plus bel-
le ce soir.

— Pourquoi , particulièrement ce
soir ?

L'enfant sourit et haussa les épau-
les.

— Tu le sais bien , répondit-il ,
puisque tu vas dîner avec un duc 1

Julienne jeta un regard interroga-
teur à Sauverolle, mais celui-ci n'a-
vait pas l'air étonné: «C'est moi qui
le lui ai dit », déclara-t-il.

— Et tu sais ce que c'est qu'un
duc ? reprit Julienne, moitié sérieu-
se, moitié taquine.

Le petit eut une moue de souverain
mépris.

— Je n'ai tout de même pas deux
ans, répliqua-t-il avec hauteur.

— C'est vrai , dit la jeune femme
en riant. Pourtant , tu ne m'as pas
expliqué ce qu'est un duc.

L'enfant respira profondément ,
bomba sa petite poitrine , cambra les
reins et , la tète haute , les yeux droit
dans ceux de Julienne, il répli qua
d'un souffle : « Un duc c'est un hom-
me fier, bon , courageux, qui sait tou t,
et que tout le monde aime !

— Qui t'a appri s cela ? interrogea
Sauverolle , frappé par le ton c l'at-
titude de l'enfant.

— C'est Karl , répondit Pieire
d'une voix basse, en détournant les
yeux.

C'était la première fois qu'il nom-
mait Karl par son prénom. D'habi-
tude , quand il parlait de lui — ce-
la ne lui arrivait  que rarement — il
l'appelait papa.

D'un commun accord, Sauverolle
et Julienne s'étaient abstenus de ja-
mais poser à l'enfant des questions
sur son passé. A quoi bon l'interro-
ger sur ce qu'il ne p'ouvait savoir?
Ce qu'ils devinaient de la personna-
lité de Karl , leur faisait présumer
que celui-ci n 'avait rien dévoilé d'es-
sentiel à celui qu'il appelait son fils.
Le caractère heureux , loyal et spon-
tané de ce dernier les confirma dans
cette impression. Aussi, quand un
jou r Pierre demanda .s'il reverrait
bientôt son père, Sauverolle lui ré-
pondit que ce ne serait que dans
très longtemps, lorsqu e lui-même au-
rait achevé sa carrière. Un instant
l'enfant le regarda gravement, com-
me s'il ne comprenait pas — puis
des larmes remplirent ses yeux.
Mordant ses lèvres, il s'était efforcé
de les refouler. Depuis, il n'avait plus
jamais posé de question . Parfois
seulement , lorsque Julienne , qui lui
donnait  des leçons, s'étonnait de ce
qu 'il sût tant  de choses, il répondait,
d'un ton particulier: «C'est papa qui
m'a appris cela ! » et tout de suite
il parlait d'autre chose.

« Pourquoi , ce soir, a-t-il dit
Karl ? »  se demandait Sauverolle ,
tandis que la voiture l'emmenait vers
le Jockey.

(A suivre.)

Le Uniment Anti -Dolor
réchauffe

INDICATIONS : Rhu-
matisme, Sc ia t ique , Né-

vralgies, Pointa
douloureux

Prix du flacon : 2.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 * Neuchâtel

Téléph. 51.144

Pour 
conserver les œufs -
le meilleur moyen —

Garante. 
paquet de poudre suffisant
pour 
110 à 120 œufs 
Fr. -.60 
275 à 300 œufs , 
Fr. 1 
le paquet 

.ZIMMERMANN S. A.

Vue bonne pipe de
H O R N  ajoute
encore à son plaisir
de rouler.

Tout tabac portant I* marque
1 «le cornet» est toujours bon.

SA 3467 Z

Vêtements ! Volailles
séries très ™e£ 
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avantageuses ponIet9 de graln9

Complets golf <*-**± }̂w
Pantalons flu ma8asifl de comest''1'es

très grand choix SEI N ET FILS S. A.
ChomicOC Bue des Epancheurs 6inemises TéiéPhon e «.onles dernières -

nouveautés, assorti- •wmmsammmmmammmssmmmtmmsm

"7* T?. Au BonManhé
Confection Chemiserie Salnt.Honoré s, Neuchâtel I

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

rglwm"T f

'* 'feHATB.
Timbres escompte 5 "/•

Poissons
Truites portions,vivantes

Saumon - Flétan
Soles d'Ostende

Colin - Baudroie
Merlans - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Morne au sel
Filets de morue

Harengs fumés et salés
Haddock

Truites - Palées
Bondelles

Volaille!
Poulets de Hollande

Poulets du pays
Poulets de grains
Canards - Pigeons

flu magasin de comestibles

SEINE! FILS S. IL
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

'BEAUX JOUIS

M *xp 4£irP-
TE R R E A U X  6

PORTRAIT - AMATEUR

I

FI8UEÎ6Ï fircÉiïi a du Casino
" _______! Dès Dimanche matinée.^„ . „,„ ,.. .. 

vendre(il 14 h. 80
Les deux plus grandes vedettes du cinéma français :
HAERY BAUR et GABY MOBLAY, dans un film puissant

d'HENRY BERNSTEIN y
Plus Joli complément Pathé Journal.

BRASSERIE DU CASINO: Spécialité: truites de l'Areuse.
Ouverture du Rlgl neuchâtelois : mardi 20 avril.

Société de tir Griitli Neuchâtel

Ier tir obligatoire
Samedi 17 avril 1937, de 14 à 18 h. 30

Le comité.

/ 
¦ ¦ ¦<¦¦ 1̂ —^
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Eir Tir cantonal valaisan S
^tW 14-23 mai 1937 $aânf-Mauric @ |
22 cibles à 300 m., 5 à 50 m. Dotation Fr. 60,000 i
Demandez le Plan de tir à M. O. Zarn, Saint-Maurice H

Festival Terres romandes S
Texte : L. Poncet. Musique : L. Broquet et A. Panchet. Ij

Mise en scène : J. Béranger. |
300 exécutants - Orchestre Radio Suisse Romande I
Représentations les 14, 16, 20, 22 mai, à 20 h. 45 |

Emile Notter rs,
ancien chef de la Maison Paul Kuchlè

Meubles - Rideaux - Stores - Literie - Réparations
Travail soigné - Prix modérés

Rue des Terreaux 3 WEUCHATEI Téléph- 51.748

Formidable

est notre choix en chambres à coucher modernes et
de style, salles à manger, salons, bureaux-ministre,
meubles combinés, fauteuils, couches, divans-lits, tables
de salon et autres, etc.. Venez nous rendre visite ; pas
d'obligation d'achat ; simplement à titre de curieux...
vous resterez stupéfaits devant la beauté de nos meubles
et surtout de leurs prix.

MEUBLES S. MEYER, fbg du Lac 31, tél. 52.375
NEUCHATEL Rayon meubles neufs

«Biicottet » pour tous régime!
; Spécialité â La

Boulangerie WYSS" ' 1^1̂



ROME, 16 Dans les milieux bien
Informés, on n'écarte nullement l'é-
ventualité d'une rencontre Hitler-
Mussolini. Quant à la date de ce
voyage, on se contente d'assurer que
celle-ci n'a pas encore été fixée.

La supposition la plus générale-
ment admise est que la rencontre des
deux hommes d'Etat ne viendrait
qu'après la sérié des voyages de per-
sonnalités allemandes en Italie dont
il a été récemment question.

On sait que ces voyages eux-mê-
mes n'ont fait l'objet d'aucune com-
munication officielle. On considère
toutefois comme a peu près certain
celui du général Gœring, et comme
possibles ceux de MM. Gœbbels et
von Neurath.

Ce ne serait que pour couronner
cette série de premiers contacts que
MM. Hitler et Mussolini se rencontre-
raient. Cela expliquerait que la date
même approximative d'une entrevue
Hitler-Mussolini ne soit pas fixée.

Il est impossible pour le- moment
d'obtenir des indications plus préci-
ses sur la rencontre des deux hom-
mes d'Etat.

M. Mussolini et
M. Adolphe Hitler
vont se rencontrer

TOULOUSE, 15 (Havas). — Un ac-
cord n'étant pas intervenu entre la
direction et le personnel en grève,
l'évacuation des usines Latecoère,
commencée mardi, n'a pas continué.
Les 800 ouvriers qui avaient quitté
les locaux mardi les ont occupés à
nouveau mercredi matin.

Le directeur des usines a informé
l'inspecteur du travail qu'il ne pou-
vait accepter aucune des propositions
formulées par le personnel. Dans ces
conditions les pourparlers ont été
rompus.

Les usines d'aviation
de Toulouse occupées

à nouveau par les grévistes

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 15 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale —Y— E.Neu. 3Va 1902 95.— d
Crédit Suisse. . . 636.— d » 4°/o1907 29-— d
Crédit Foncier N. 542.— E.Neu. 4°/o 1931 »6.—
Soc. de Banque S. 600.— d » 2 V» 1932 87.50 d
U Neuchâteloise 430.— d C Neu. 3V « 1888 99.— d
Câb. él. Cortaillod2800.— o »  » 4V» 1031 100.50 d
Ed. Dubled & C" 442.50 » » 4°/o1931 100.25 d
Ciment Portland. -.— » » 3 > / . 1B32 99.50 d
Tram. Neuch. ord. 220— O Ç-°--f- *"* "1 77.- 0

» » prl». 410.— o Lol!l11 3'A 1898 —.—
Neuch.-Ch.uLt -.- » 

Jg«g «r- d

SalleTc^rt. 300.- d g* **» }«£ «
Klaus. 230.— d Créd.Fonc N. 5°/o 103.75 d
Etabl. Perrenoud, -.- «̂VJ  ̂

101

'75 d
Zénith S. A. ord. 68— d ««¦ '¦ «g J* —r-

» » nri» AS o Tramw.4°/o1903 —,—> » Priv. 95— 0 K|aus 4l/l 193l 100 _ d
Et.Per.1930 4V« —.—
Such. 5 »/o 1913 100.25 d
» 4V> 1930 100.75 d

Taux d'escompte Banque Nationale W/t

Bourse de Genève, 15 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

a = aeiiuiuae u = uuie
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse — — 4'/i »/o Féd. 1927 106.25
Crédit Suisse. , . 638.— 3 °/o Rente suisse „"""•—
Soc. de Banque S. 607.— 3 V> Ch. téd. A. K. 101.40
Bén. éL Genève . 397.50 m 3<Vo Différé . .  .« 97.— m
Motor Columbus . 353.— 4 "Vo Féd. 1930 . 103-80
Im. Eur. sec. priv. 471.60 3 °/o défense nat. —•—
Hispano Amer. E. 334.— Chem. Fco-Suisse "18.—
ltal.-Argenl élec 254.— 3% Jougne-Eclé. 472-—
Royal Dutch . . .  1005.50 3V» °/o JuraSlia 99.85
InduB. genev. gaz 400.— 3 "lu Gen. a lots 122.—
Gaz Marseille . —.— 4% Genev. 1899 ——
Eaux lyon. capit, 275.— 3 •/» Frib. 1903 488.50 m
Mines Bor. ordin. 550.— 4 »/o Argent. 1933 102.50
Totis charbonna . 308.— *'" Lausanne. . 516—
Trifail 24.50 m 5 °'° Ville de Rio 152.—
Aramayo mines . 43.75 Danube Save . . . 50.10
Nestlé 1115.50 5 °/a Ch. Franç. 34 1104—
Caoutchouc S.fin. 61.50 < °/o Ch. I. Maroc 1162.—
AllumeL suéd. B 28.25 i "'•> Par.-Orléans —.—

o % Argent céd. —.—
Cr. t. d'Eg. 1903 279.— m
Hispano bons 6 °/o 331.—
+ Vi Totis c non —.—

Copenhague seul en hausse 96.07^; (-f-
2K) .  Mr. 19.56% ( — %) .  Brux. 73".91H
(—2 %).  Amsterd. 240.07J4 (—l 'A) .  Oslo
108.15" (—2'/ , ) .  Les cinq autres sans chan-
gement. Vingt actions en hausse, 19 en
baisse, 15 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 avril 15 avril
Banq. Commerciale Bâle 122 125
Un. de Banques Suisses . 288 289
Société de Banque Suisse 606 606 ,
Crédit Suisse 640 638
Banque Fédérale S. A. . .  502 503
Banq. pour entr. élect. .. 648 648
Crédit Foncier Suisse . . .  270 o 269
Motor Columbus 353 355
Sté Suisse lndust. Elect. 507 505 d
Sté gén. lndust. Elect. . .  395 390 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 81}£ 82
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2855 2815
BaUy S. A 1380 i390
Brown Boveri & Co S. A. 225 229
Usines de la Lonza 120 123 J^Nestlé 1112 1120
Entreprises Sulzer 768 772
Sté Industrie Chlm. Bâle 5925 5950
Sté Ind. Schappe Bâle . .  905 905
Chimiques Sandoz Bâle . 7990 7990
Sté Suisse Ciment Fortl. 890 o 900 o
Ed. Dubled & Co S. A. . .  450 450
J. Ferrenoud Co Cernier —.— — .—
Klaus S. A. Locle 250 o 230 d
Câbles Cortaillod 2850 o 2800 o
Câblerles Cossonay 1750 d 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1675 1670
Italo-Argentlna Electric. 252 253
Allumettes Suédoises B . .  28 28V»
Separator 148J^ 150
Royal Dutch 100Ô 1006
Amer. Enrop. Secur. ord. 63 63 14

Effets de la dévaluation
sur nos Industries d'exportation

Nous extrayons le passage suivant du
rapport des établissements Slm, à Mor-
ges. |

Si les exportations dans les pays à éco-
nomie libre ont pu se développer malgré
les barrières douanières, il faut constater
une contraction croissante de nos expor-
tations dans les pays à économie dirigée
qui visent à restreindre de plus en plus
leurs Importations par le moyen des con-
tingentements de marchandises et de de-
vises.

Une conséquence directe de la dévalua-
tion du franc suisse aura été, pour nos
industries d'exportation , le refoulement
progressif de leurs produits par les pays
à clearing, qui, les uns après les autres,
ont dénoncé leurs accords de compensa-
tion de Révises avec la Suisse, obligeant
ainsi les exportateurs suisses à recher-
cher des compensations qui font courir
& l'exportateur suisse des risques et des
charges difficiles à assumer. *

Emprunt 4 pour cent
Première hypothèque de la Société des
Forces motrices de Chancy - Pougny
L'émission de cet emprunt de conver-

sion de 10 millions de f̂rancs par la So-
ciété de banque suisse a eu un plein
succès. Les porteurs d'obligations de l'em-
prunt 6, pour cent première hypothèque
de 1925 ont fait usage dans une grande
mesure de l'offre de conversion . Les
souscriptions contre espèces ayant dé-
passé le montant disponible, elles seront
soumises à une réduction proportionnelle.

Monte-Amlata, Rome
Cette Importante industrie du mercu-

re annonce un bénéfice de 3 ,71 millions
de lires (contre 0,809 en 1935), et distri-
bue 15 pour cent de dividende (contre
zéro). L'entreprise a profité de la crise
espagnole qui annule l'exportation com-
merciale de la concurrence Almaden.

Fabrique suisse d'ascenseurs
et de vagons, à Schlleren, Zurich.

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1936 accuse un bénéfice net de
289,433 fr., contre 261,029 fr. en 1935.

Le dividende, qui fut de 3 pour cent
en 1934 et 4,5 pour cent en 1935, est
porté à 5,5 pour cent. Le capital est passé
de 6 millions à 3,6 millions par suite de
deux remboursements successifs de 100
fr. chacun par action. Fr. 22 ,500.— sont
portés à la réserve (la réserve statutai-
re figure en 600,000 francs ; 14,500 fr.
vont au fonds de secours des ouvriers.

Au passif du bilan ne figure qu'un
poste : comptes créanciers et avances des
clients en 1,717 million (1 ,236) ; il mar-
que bien le développement. S'y opposent,
à l'actif : comptes débiteurs en 1,193
mlUion (1 ,451) ; titres et avoirs liquides
1,495 million (1 ,683) ; stocks et matières
premières en 1,278 mlUion (1 ,452) ; en-
fin, immobilisations et machines en 2,250
millions (2 ,350) ; les installations , voies,
mobilier, outillage sont passés pour mé-
moire. La situation est donc de premier
ordre.

Le rapport n'est pas très optimiste
quant à la situation économique suisse
(assainissement ferroviaire , par exemple).
Quant aux effets de la dévaluation, c'est
la montée des prl» des matières pre-
mières qui est la pierre d'achoppement
de notre industrie d'exportation ; pour
celle-ci , les perspectives sont mitigées.
Le rapport technique signale les progrès
intéressants accomplis dans la construc-
tion des ascenseurs et des « escaliers
roulants » (Schlleren a fourni sept de
ces derniers à une seule maison de Hol-
lande). L'exemple typique est l'ascen-
seur du sommet du Sphinx, au massif
de la Jungfrau : 111 mètres de hauteur ;
1,5 mètre-seconde de vitesse et 1000 kilos
de charge utile.

Forces motrices centrales, à Lucerne
Cette entreprise distribuera, pour 1936,

à nouveau 6 pour cent de dividende.

COURS DES CHANGES
du 15 avril 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.45 19.65
Londres 21.51 21.535
New-York .... 4.38 4.395
Bruxelles 73.80 74.—
Milan 23.— 23.20

> Lires tour. —.— 20.80
Berlin 176.20 176.60

> Kegistermk —.— 105.—
Madrid —— •—
Amsterdam ... 240.05 240.25
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.28 15.38
Stockholm 110.95 111.25
Buenos-Avres p 132.— 134.—
Montréal 4,38 4.40

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Deux cents maisons
anéanties par le feu

EN ROUMANIE

BUCAREST, 16 (Havas). _ Deux
cents maisons ont été anéanties par
un incendie qui a éclaté dans un dé-
pôt d'essence, à Comrat. Le sinistre
s'est rapidement étendu en raison du
vent et du manque d'eau et, malgré
les efforts des pompiers et de la
troupe, jeudi soir l'incendie n'était
pas encore maîtrisé.

PARIS, 16 (Havas). — Le tirage
de la loterie nationale française a eu
lieu hier soir à Paris.

Le numéro 8 est remboursé.
Le numéro 14 gagne 500 fr.
Tous les billets se terminant par :

47 gagnent 1000 fr. ; 529 gagnent 5000
francs ; 391 gagnent 10,000 fr. ; 0906
gagnent 50,000 fr. ; 89361 gagnent
100,000 fr. ; 37030 gagnent 100,000 fr.

Les numéros : 0484092, 0400438,
0929675, 1148914, 0125047, 1091014
gagnent 500,000 fr.

5000 fr. à titre de consolation sont
attribués à chacun des 336 billets
dont les numéros reproduisent à un
chiffre près ceux des six billets ga-
gnant 500,000 fr.

Les billets portant les numéros
0191830, 1077037, 0698517, 0185233
gagnent un million.

Dix mille francs à titre de conso-
lation sont attribués à chacun des
224 billets dont les numéros repro-
duisent à un chiffre près ceux des 4
billets gagnant un million de francs.

Le numéro 0323875 gagne 3 mil-
lions de francs.

Trente mille francs à titre de con-
solation sont attribués à chacun des
56 billets dont les numéros reprodui-
sent à un chiffre près celui du billet
gagnant 3 millions de francs.

Le tirage de la loterie
nationale française

Une reconnaissance
d'insurgés dam Durango

Dernière minute

VITORIA, 16. — De l'en-
voyé spécial de l'agence Ha-
vas :

La nuit dernière des « régu-
lares » effectuant une recon-
naissance à l'intérieur de Du-
rango n'ont rencontré aucu-
ne résistance et ont trouvé la
ville complètement vide de
civils et de soldats. Ils sont
revenus dans les lignes insur-
gées sans incident.

Il permettra d'accomplir les
devoirs religieux

BERLIN, 15 ,(D. N. B.). — La di-
rection de la jeunesse du Beich a éta-
bli un plan de service hebdomadaire
applicable à toutes lès formations du
mouvement de la jeunesse nationale-
socialiste et qui mentionne les exi-
gences maxima pour les jeunes gens
et les jeunes filles du mouvement de
la jeunesse hitlérienne.

Selon ce plan , deux dimanches
dan s les mois d'été et un dans les
mois d'hiver sont considérés comme
service de la jeunesse. Il leur sera
également accordé le temps nécessai-
re pour se rendre à l'église ces jours-
là. Le plan prévoit aussi deux soirées
par semaine pour les jeunes gens au-
dessous de 14 ans et deux après-midis
pour les jeunes filles du même âge.

Le plan de service
hebdomadaire de la
jeunesse du Reich

Le contrôle des frontières
espagnoles entrerait

en vigueur le 19 avril
Mais cette date, cette fols,

est-elle la bonne ?
LONDRES, 15. — Dans sa séance

de jeudi, le sous-comité de non-in-
tervention a décidé que le plan de
contrôle des fronti ères espagnoles
entrerait en vigueur le 19 avril à
minuit. Un comité spécial a été
chargé d'examiner la question du re-
trait des volontaires.

——>¦¦exxtmmneamemw- 

Vers la' formation
d'un nouveau contingent

de volontaires
pour la couverture frontière

BERNE 15. — Le commandement
des troupes volontaires de couver-
ture frontière à Bulacb est à même
d'engager un nouveau contingent
d'officiers, de sous-officiers et de
soldats volontaires. Pour les com-
pagnies à former en premier lieu
entrent en considération de préfé-
rence des militaires de la Suisse ro-
mande et de la Suisse orientale. Sont
acceptés les candidats jouissant
d'une bonne réputation , actuellement
sans travail et célibataires apparte-
nant à l'élite, exceptionnellement à
la landwehr.

Les volontaires de la couverture
frontière reçoivent, outre la subsis-
tance et le logement, la solde régle-
mentaire du grade, les sous-officiers
et soldats en plus un supplément de
solde de 1 fr . par jour. x

La durée de l'engagement est nor-
malement de six mois.

Après avoir visité Zurich,
le roi Farouk part pour Bâle

ZURICH, 15. — Le roi d'Egypte
Farouck 1er est parti jeudi après-mi-
di, avec le gouverneur de la maison
royale et sa suite, de Zurich, à desti-
nation de Bâle, en automobile. Il a
l'intention ' de rester à Bâle jusqu'à
samedi matin , puis de poursuivre son
voyage sur Paris et Londres. Le mi^
nistre de Suisse en Egypte, M. Henri
Martin , accompagnera le roi jusqu'à la
frontière suisse. La reine-mère et les
quatre princesses, sœurs du roi, res-
teront à Zurich jusqu'à dimanche
soir, puis continueront également
leur voyage.

Le premier exercice
d'obscurcissement

à Lausanne
(c) Jeudi soir, de 20 à 22 heures,
s'est effectué dans le quartier nord-
ouest de Lausanne, le premier exer-
cice d'obscurcissement auquel ont as-
sisté de nombreux curieux ainsi que
les autorités lausannoises. Parmi les
personnalités invitées, on remarquait
la présence de M. Dupuis, chef de la
police de Neuchâtel.

D'une façon générale, les habitants
ont pris les mesures appropriées et
fait preuve d'une grande bonne xro-
lonté. Ces exercices se continueront
par quartiers. Le prochain aura lieu
ce soir et on prévoit, pour la fin de
l'année, un exercice général pour
tout le canton avec la par ticipat ion
de l'aviation.

Le nombre des
concessionnaires de radios

en mars
BERNE, 15. — Le nombre des con-

cessionnaires de rad ios s'élevait en
Suisse, à la fin du mois de mars, à
466,110, en augmentation de 4674 sur
le mois précédent.

L'émigré Berthold Jacob
intente un procès

en diffamation
BALE, 16. — Hier s'est ouvert

devant la Cour pénale bâloise un pro-
cès en diffamation intenté par l'é-
migré allemand Berthold Jacob, de-
meurant à Paris et enlevé il y a
deux ans par l'agent allemand Wese-
man qui l'emmena sur le territoire
du Reich, à MM. Hungerbuhler, ré-
dacteur de l'« Arbeiterzeitung », et
Hans Hirschfeld, naguère conseiller
ministériel au ministère prussien de
l'intérieur et établi aujourd'hui à
Saint-Louis (Alsace).

TRIBUNAUX MILITAIRES

Un fourrier vaudois
condamné

_ LAUSANNE, 15. — Le tribunal mi-
litaire de la ïre division, siégeant
sous la présidence du lt-colone] Ed.
Kraft, a condamné à six mois d'em-
prisonnemen t, quatre années de pri-
vation des droits civiques, à la dé-
gradation et aux frais de la cause,
le fourrier Louis Diserens, 43 ans,
de Savigny, Vaud , rattaché à la Cp.
Inf . Landsturm III/2, à Lausanne.

L'arrestation immédiate du soldat
a en outre été prononcée.

Le prévenu comparaissait sous la
lourde inculpation d'avoir majoré
des factures, fai t établir des pièces
fictives, fait usage pour rembourser
des dettes personnelles de fonds de
l'armée qui lui avaient été confi és.

Le tribunal militaire a en outre
condamné à huit jours de prison un
employé de Diserens qui lui avait
signé de fausses pièces comptables.

Un troisième accusé a été libéré.

LA VIE I
NA TIONALE I

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Soirée de la fanfare
(c) Pour clore la saison des soirées d'hi-
ver, notre fanfare a donné samedi et di-
manche derniers sa soirée annuelle. Le
programme ne comportait que quatre
morceaux qui furent exécutés avec ensem-
ble mais aussi avec quelques « canards ».
N'en faisons pas grief à nos musiciens
qui sont en grande partie de Jeunes
membres peu formés à la musique et à
leurs Instruments.

Ce qui fut un Joli succès, c'est la co-
médie en 3 actes « Le doyen des enfants
de chœur » que les acteurs-amateurs de
la fanfare Jouèrent avec beaucoup d'en-
train. Le public trouva en cette pièce de
quoi rire et se divertir.

Souhaitons que notre fanfare retrouve
sa forme d'antan et félicitons les mem-
bres qui se dévouent pour elle et tra-
vaillent au maintien de son activité.

SAINT-SULPICE
Des vols de poissons

Dans la nuit de samedi à diman-
che, des inconnus se sont livrés à
Saint-Sulpice à des vols de poissons
qui dénotent une certaine audace.
Ayant sorti de l'Areuse, où ils étaient
immergés, cinq viviers appartenant
à des pêcheurs de la localité, ils les
fracturèrent et les vidèrent de toutes
les truites qu'ils contenaient

La police a ouvert une enquête et
le Parquet était sur les lieux lundi
après-midi.

Un jeune homme foudroyé
sur la voie ferrée

Pribourg-Morat-Anet
Jeudi après-midi, quatre jeunes

gens de Misery, qui étaient allés à
la chasse aux escargots, dans la
forêt de Courtepin, ont franchi la
voie ferrée de la ligne Fribourg-
Morat-Anet . et l'un d'eux, le jeun e
Marcel Rotzetter; âgé de 14 ans, est
tombé en travers de la voie et est
entré en contact avec le rail conduc-
teur de l'électricité. Il a été fou-
droyé et lorsqu'on le releva, il avait
déjà cessé de vivre. Il était l'aîné
d'une famille de cinq enfants.

En pays f ribourgeois

ECHECS
Au club d'échecs

de Neuchâtel
Résultats du tournoi d'hiver 1936-

1937 :
Série A (six participants) : 1. H.

Rey, 8 points (sur dix parties) ; 2.
ex-aequo : A. Hasler, R. Jaques et
H. Robert, 5 A p. ; 5. C. Meyrat,
3 A p.

C'est la troisième année consécu-
tive que M. Rey remporte le titre de
champion d'échecs de Neuchâtel1.

Série B (six participants) : 1. E.
Reber, 7 A points (sur dix parties) ;
2. C. Flotron, 6 A p. ; 3. Docteur
Kindermann, 5 p. ; 4. ex-aequo : W.
Bornand et P. Frey, 4 p. ; 6. S. Re-
ber, 3 p.

Série C (onze participants) : 1. A.
Schenkel, 16 points (sur 20 parties) ;
2. E. Wissler, 15 34 p. ; 3. A. Audéoud,
12 Y p. ; 4. Mlle Spuhler, 11 K p. ;
5. E. Bovet, 11 p. ; 6. ex-aequo : J.
Badertscher et O. Obrist, 10 A p. ;
8. Kreis, 8 A p., etc.

Résultats des compétitions du pre-
mier trimestre 1937 :

Coupe A : 32 participants. En fi-
nale, F. Junod bat H. Robert.

Coupe B : 16 participants. En fi-
nale, W. Bornand bat A. Schenkel.

On prévoit l'organisation d'un
tournoi d'été.

TIR
Le premier tir policier suisse

C'est les 24 et 25 avril qu'aura
lieu à Lucerne le premier tir poli-
cier suisse. Le nombre des inscrip-
tions dépasse actuellement 300. Tous
les cantons, sauf Neuchâtel et Valais,
ont annoncé leur participation. Les
concours auront lieu le samedi 24
avril, à l'Almend de Lucerne. La
journée du dimanche sera consacrée
à une excursion au Rùtli.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société suisse
des commerçants

Le cercle de comptables de la Société
suisse des commerçants, fondé U y %deux ans, qui, l'année durant, déploie
une Intéressante activité, a tenu son as-
semblée générale samedi dernier, sou» la
présidence de M. W. F»es.

Pendant l'exercice écoulé, les membre»
du cercle ont tenu treize séances s—
cours desquelles furent données et com-
mentées une série de causeries d'ordrs
technique et économique très variées.
Voici quelques-uns des sujets traités: <Le
prix de revient dans l'Industrie du cho-
colat » , « Les assurances » , « La prépara-
tion de la fabrication » , « La dévaluation
du franc suisse ». « L'établissement ie
graphiques statistiques », « La monnaie
franche », « La montre », c Le contrôle
budgétaire » .

Les membres de cet organe de perfec-
tionnement professionnel se rattachent à
la banque, à l'Industrie, au commerce et
aux assurances . Ils firent preuve d'une
assiduité remarquable qui, mieux que de
longs commentaires, démontrent l'utilité
de cette Institution.

A la Société des IVeuchatelois
de Bienne

(c) Après avoir fêté dignement le 1er
mars, les Neuchâtelois se sont retrouvés,
samedi dernier, à leur soirée annuelle.
Cette dernière fut charmante et s'écoula
trop vite, car le programme était rehaus.
se par le concours du Chœur d'hommes
« Espérance » et un groupe d'acteurs .
amateurs Joua « Un prince russe », com4,
die en trois actes de N. Oudon. Puis TON
chestre « Sonora » entraîna les amateurs
de danse Jusqu'au petit Jour. Bonne et
belle soirée, où les Neuchâtelois et leurs
amis se retrempèrent dans notre men-
talité welsche et chacun gardera un bon
souvenir de ces Instants.

Communiqués
Concert du « Frobsinn »

La société de chant le « Frohslnn » t
préparé pour le mardi 20 avril, a la
Grande salle des conférences, un con«
cert dont le programme est des plus In-
téressants.

Le « Frohslnn » n'est pas seulement un
choeur d'hommes, mais 11 a aussi son
chœur de dames et par conséquent son
chœur mixte.

Le « Mannerchor Couvet » qui partici-
pe à ce concert, chantera seul sous la dl.
rection de M. G. Boulet , de Couvet , puis
renforcera le chœur d'hommes < Froh-
slnn ».

Il s'agit donc d'un programme riche»
ment varié et qui doit satisfaire tous les
goûts.

Les soll de ténor avec chœur mixte
sont réservés à M. G. Rickenbach, d«
Couvet, et quand nous dirons que M,
Cari Rehfuss, directeur du « Frohslnn »
et baryton, justement célèbre, chantera
en solis, des airs de Kelterborn, de Jacky,
d'André Jocot et de Schubert , accompa«
gné au piano par Mme Flore Rehfuss,
nous pouvons être d'avance certain du
succès de ce concert.

Au Casino de Fleurier
Le cinéma du Casino annonce « Sam>

son », un film qui nous présentera poul
la première fols ensemble à l'écran , Har-
ry Baur et Gaby Morlay, le plus grand
acteur et la plus grande actrice, dans une
bande magistrale , pleine d'humanité
profonde, émouvante et vraie. L'éternel
drame de l'amour et de l'argent.

Soirée de l'Odéon
Pour terminer la saison, la Société lit-

téraire « Odéon » offre à son fidèle pu-
blic, samedi 17 courant , au restaurant
Beau-Séjour, un spectacle de pièces en
un acte. Nul doute que chacun voudra
contribuer à la réussite de cette soirée.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

form. 12.40, chansons populaires . 16.29,
l'heure. 16.30, conc. par l'O/ R. S. A,
18 h., disques. 18.10 , le bridge. 18.25,
communiqué. 18 h. 50, pour ceux
qui aiment la montagne. 19 h.,
la semaine au Palais fédéral. 19.15,
mlcro-magazlne. 19.50, lnform. 20 h.,
bulletin financier. 20.20, orchestre Bob
Engel. 21 h., « Cyrano de Bergerac » îco-
médle héroïque de Rostand. 21.50, les
travaux de la S. d. N. 22.15 , météo.

Télédiffusion: 9 h. (Lyon), musique de
chambre. 12 h. (Lugano), disques. 14.10
(Paris), disques. 16.15 , piano. 23 h. (Ra-
dio-Paris), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., chant. 12.40,
conc. varié. 16.30, conc. par le R. O.
18 h., pour les enfants. 18.35, causerie
Juridique. 19.15, causerie sur notre ex-
portation avec l'Italie. 19.45, conc. par le
R. O. 20.15, œuvres de Schubert . 20.50,
conférence. 21.15, « La tragédie florenti-
ne », opéra de Flury.

Télédiffusion : 13.30 (Saarbrticken),
concert. 14.10 (Francfort), airs d'opéras.
15.15 , pièce radiophon. 22.30 , musique de
danse. 24 h. (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, conc. par l'O. R. S. A. 20 h.,
musique de chambre pour instrumenta
à vent. 20.30, revue brillante, avec Mar-
guerite de Redlng, un duo comique et
Jean-Marc Pasche. - .

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Montpellier), or-
chestre. 14.20 (Paris), disques. 14.30 (Pa-
ris Colonial), concert. 16 h., portraits
d'animaux de Buffon. 16.15 , piano. 16.30,
chant, , 17 h. (Lille), orchestre. 18.15,
piano. 19 h. (Lyon) disques. 20.30,
« Tristan et Yseult » , opéra de Wagner.
23 h. ( Radio-Paris), concert.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.30, orches-
tre de Paris. 14.30, « La brebis égarée »,
pièce de Fnancis Jammes. 16 h., musi-
que de chambre. 17.30, violoncelle. 19 h.,
piano. 20.15 , chansons. 20.30, soirée de
gala. 23 h., concert.

BORDEAUX : 17 h., musique de cham-
bre. 20.30 . soirée de gala.

STRASBOURG : 17 h., piano.
GRENOBLE : 17.45 , musique de cham-

bre.
BUDAPEST : 19.30, relais de l'Opéra.
BRNO : 19.30, « Le mariage secret », de

Cimarosa.
BRUXELLES : 20 h., « La chasse au

roy » , opérette de Daneau.
FRANCFORT : 20.15 , conc. Schumana
VARSOVIE : 20.15 , conc. symphon.
PRAGUE : 20.25 , conc. choral et d'or-

chestre.
TOUR EIFFEL : 20.30 , « Tristan et

Yseult », de Wagner.
TOULOUSE PYK. : 20.30 , « La Grande

Duchesse de Gerolsteln », opérette d'Of-
fenbach.

ALGER : 20.30, conc. symphon.
STUTTGART  ̂ 20.45 , orchestre phil-

harmonique de Berlin.
MILAN : 21 h,, conc. symphon.
HAMBOURG : 21.10 , musique de Schu-

bert.
DROITWICH : 21.35 . récital Chopin.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Le grand Jeu.
Chez Bernard : La légion des damnés
A polio : Sept hommes, une femme.
Palace : Fépé le Moko.
Théâtre : Les trois légionnaires.

DERNIèRES DéPêCHES

NEW-YORK, 15. — M. James Ca-
meron Clark, multimillionnaire qui,
samedi, avait obtenu la dissolution
de son mariage dans la capitale amé-
ricaine du divorce, Reno, prit l'avion
dans la même journée, et lundi, il
se remariait à Golden Rridge (Etat
de New-York).

Il épouse Mme Gibson, arrière-pe-
tite-fille de Moses Taylor, fondateur
de la National City Bank.

U divorce, prend l'avion...
et se remarie

LONDRES, 15 (Havas). — La grè-
ve d'autobus qui a éclaté hier dans
le Kent s'est étendue à d'autres dé-
pôts du comté et le nombre des gré-
vistes est maintenant de 4000. Les
grévistes réclament l'introduction de
nouveaux horaires, un temps plus
long pour l'heure des repas et une
amélioration générale des conditions
de travail.

Une grève d'autobus
importante en Angleterre

TOKIO, 15 (Domei). — Six cents
maisons ont été incendiées dans la
ville de Matsue, mercredi. Le feu a
éclaté au début de l'après-midi et, ac-
tivé par une forte bise, s'est étendu
avec une grande rapidité. Malgré tous
les efforts des pompiers, le feu n 'était
pas maîtrisé le soir. La ville de Mat-
sue, située au bord de la mer, compte
52,000 habitants.

Six cents maisons incendiées
dans une ville nippone

CHEZ BERNARD Un grand film d'aventures réalisé par KING VIDOR ^rœë«*5r* É|
— Ar»„;dite< I X  ^«"O* »E* l>A W» f c *  1
à 5 h. MllIalIlCJ Une œuvre vivante, prenante, d'un entrain passionnant qui plaira à tous. Tout ce U :

. . _ . qui suscita les beaux enthousiasmes de notre Jeunesse revit dans ce film incompa- '
Dimancne a <i n. rable. « TEXAS RANGERS » consacre la résurrection du genre où s'illustrèrent Jadis - j

M AT I N É E Rio-Jlm et Tom-Mix. CE FILM VOUS EMBALLERA. ;\, .,!

mm _ _  —% em Ë mes —i **. Le chef-d'œuvre de la production française et de J. DTTVIVER. Arrestation sensa- 1 '
ÊeW U V^ Î9NËl «S. £! tlonnelle et dramatique à w , _ W
_____ J£____ i_____ t\ a CASBAH D ALGER de f» |£ P £  ̂\_\ M O K O

3 3 me Cl i magistralement Interprété par JEAN GABIN. Toute la presse française est unanime " v ;
H imanrhp  à dlre que péPé le Moto, d'après le roman du Détective ASHELBE," est le plus grand Y- • ¦ • 'u i i i i a i iv - i i c  fllm de tous Ies temps_ « PLUS PORT QUE «LA BANDERA ». Pj&îet je U a I 

 ̂ complément du programme : L'UNIJAMBISTE ROGER TSCHUMI présentera son
M A T I N E E  à 3 h. fHm « MILLE PATTES » . Exercice - varape - natation - ski. \} ' .- \

Au Théâtre UN spECTACLE PASSIONNANT p
MATINËE LES T80JS LÉGIONNAIRES I
dimanche Les plus passionnantes aventures qui aient Jamais été vécues. LES TROIS LÉGION- r '
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Dès aujourd'hui
nous mettons en vente notre

Nouveau bas

en soie rayonne
mailles inversées
gainant parfaitement
la jambe 4%75
coloris mode __%_

Âï LOUVRE
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A. Rohrer-Matile
Boucherie-Charcuterie française

Temple-Neut 18 — Téléphone 52.605

Toujours bien assorti en

Viande fraîche 1re qualité
Superbes poulets de grain, à Fr. 3,50 le kilo

La bicyclette g ĝ\nOi?VGEORGES l̂ t/ff Wïïlâ M
la marque de qualité qui s'im- JU_ _ me3a ^\m—pose ainsi que ses fameuses IwOrf . OE*.
VENTE ECHANGE RÉPARATIONS '

ÉCLUSE 29 f - TEL 53,4^7
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1%ÏM  ̂ Toute dernière minute
p our acheter vos billets
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Dans 24 heures déj à votre billet pourra 
 ̂
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faire de vous un homme riche. Pensez-y : * ** jtlir ll JTttïlCS
des lots de 100,000 50,000 25,000 de primes spéciales
francs, etc., vous attendent. ¦¦ ¦ i

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

MESDAMES ! Riche col-
lection de BOUTONS, bois
et autres, à prix modérés.

Se recommande :
G. GERSTER.

«m :-:::::::::
I$L T̂8 _WOeV__\

lia graisse comestible *••':*:

J ASVBIXâJ
:£:£: est l'heureux mélange de graisse de bœuf et de sain* ::•:::;:•:;
:•:•:•:•: doux de première qualité avec de l'huile végétale. *$$$$,
•:•:•:•: Créée pour assurer le débouché des graisses du pays, ijiji&î
•:•:•:•? e"8 est préparée par l'„ASTRA", Fabrique d'huiles et :•$•:&! «
:•:•:§ de graisses alimentaires S. A., à Steffisburg, .sur le '$<$. S t
:•:•$•: désir des maîtres-bouchers. ':$:•:$ <i

En vente seulement cher les bouchers. ;•:•:•: £
:•:•:•:• Société Ramina. Zàziwil. ' •:£:£•
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i Sièges confortables
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IV15H  ̂ F^B***SC!SlinH clientèle et le public en
l T ICIA 1 B W S ^B< & * §  général qu'il a (ransfé-

*mT ré dès aujourd'hui son
magasin et son atelier

Rue du Seyon 28

Le plus grand choix en

Volailles du pays et de l'étranger
Lapiisis " Cabris

Cuisses de grenouilles
AU MAGASIN

Lehnherr Frères
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Mesure ou confection ?

f

Nous ne sommes pas les seuls. Il y a, à
Neuchâtel, plusieurs tailleurs excellents et
de très bonnes maisons de confection.

Nous, la confection, c'est notre spécialité.
Nous ayons toujours en vue ceci : Vendre
des vêtements confection qui soient aussi
chic, aussi élégants, aussi moulés que le
sont ceux faits sur mesure, tout en étant
bien meilleur marché.

Et si nous avons réussi ou non, ceux-là
vous le diront qui se sont servis une fois
cher nous et qui sont devenus nos fidèles

Une occasion se présente, à vous d'es-

Hotre assortiment du printemps
t est complet dans toutes les séries de
j prix, mais nous attirons spécialement

votre attention sur nos complets tout

Leur coupe de bon goût, rehaussé par
des tissus laine, aux dessins nou-

_ veaux, ainsi que leur finition luxueuse,
les destinent aux messieurs qui savent

ce que c'est qu'un beau vêtement.
Autres séries 55.— 65.— 85 95.— j

Confection ExCGiSÎOF
Grand'Rue 2 - Angle rue de l'Hôpital

M. Dreyfus

§

Bpn réveil
forte sonnerie

Ir. 4.30
E. CHARLET
sous le Théâtre



L'exportation pendant
le premier trimestre de 1937

La valeur totale de l'horlogerie ex-
portée pendant le premier trimestre
de cette année a atteint 40,573,000
francs.

Le chiffre correspondant de 1936
avait été de 24,146,000 fr., soit une
augmentation de 16,427,000 fr., c'est-
à-dire 68 %.

Les chiffres des fortes années sont
rejoints sinon dépassés et cela ren-
force un sentiment que nous avons
déjà exprimé la semaine dernière, et
qui avait provoqué quelques objec-
tions.

Selon les indications de l'Office
cantonal de chômage, pour le mois
de mars, le canton de Neuchâtel an-
nonce 6269 chômeurs (totaux, par-
tiels et chantiers) en 1937 contre
7067 en 1936, diminution 798, soit
11 %.

Pendant que l'exportation d'horlo-
gerie augmente de 68 % le nombre
des chômeurs dans le canton de Neu-
châtel diminue de 11 %.

Forte augmentation de
l'exportation des

mouvements seuls et des
montres-bracelets nickel
L'augmentation s'est produite es-

sentiellement sur les mouvements
seuls qui passent de 682,000 en 1936
à 1,171,000 en 1937, augmentation
489,000, soit 71,7 %.

Leur valeur a passé de 4,908,000 fr.
à 9,972,000 fr., augmentation 5,064,000
francs, soit 103 %.

L'augmentation plus forte des va-
leurs que des quantités révèle l'ap-
plication des nouveaux tarifs.

Les montres-bracelets nickel font
aussi un bond remarquable de 1 mil-
lion 400 mille pièces valant 8 mil-
lions 18 mille francs en 1936 à 2 mil-
lions 110 pièces valant 13,605,000 fr.
en 1937.

Les montres de poche en métal
présentent aussi une augmentation
importante : de 546,000 pièces valant
2,145,000 fr. en 1936, elles passent à
876,000 pièces valant 3,690,000 fr.

Une augmentation très réjouissan-
te est celle des montres-bracelets or
qui passent de 42,000 valant 1,579,000
francs à 65,000 valant 2,904,000 fr.
. Les postes : montres de poche ar-
gent et or, montres compliquées,
montres diverses présentent des aug-
mentations moins notables.

Seul le poste des montres-brace-
Jets en argent présente une diminu-
tion du nombre de pièces.

Les pièces détachées
Les statistiques des porte-échappe-

ments, ébauches et chablons étaien t
établies au poids, dorénavant elles
sont indiquées par nombre de pièces,
ce qui créera pour cette année une
petite complication pour la lecture
des tableaux.

Les ébauches présentent une très
minime augmentation de 594,000 fr.
à 691,000 fr.

Les pièces détachées finies au con-
traire font un saut de 3,045,000 fr. à
4,524,000 fr.

Le rapprochement de ces deux
derniers faits révèle une grosse_ aug-
mentation de la fabrication des ébau-
ches et des montres à l'étranger.

Il y a lieu de rappeler ici que les
arrêtés réadaptant les prix s'appli-
quent aux mouvements et aux mon-
tres, mais pas aux ébauches ni aux
fournitures.

Le poste chablons n'indique qu'une
petite augmentation de 616,000 fr. à
759,000 fr.

H. F.

Bans le monde
de l'horlogerie Le Grand Conseil adopte la loi

sur le fonds scolaire de prévoyance

EN FIN, DE SESSION ET DE LEGISLATURE

PRÉSIDENCE : M. JEAN MARION, PRÉSIDENT

On reprend la lecture en deuxième
débat de la loi sur le fonds scolaire
de prévoyance.

M. Antoine Borel, chef du dépar-
tement, revient aux questions sou-
levées au cours de la séance de la
veille. Il a demandé à l'expert s'il
serait possible de relever un peu les
minima pour les veuves et les inva-
lides. La dépense supplémentaire a
été chiffrée à 5000 francs environ
qu'il faut trouver en réservant un
relèvement du taux de la prime sur
la haute-paye.

M. G. Schelling, rapporteur, de-
mande que cette augmentation soit
mise à la charge de l'Etat.

M. Graber (soc.), tout en criti-
quant les réductions apportées par
le projet, craint que les mesures en-
visagées ne permettent pas un as-
sainissement véritable du fonds. Il
propose un nouveau renvoi à la com-
mission. -

M. C. Brandt (soc.) montre que le
problème n'est pas seulement hu-
manitaire mais aussi financier. Le
fonds était virtuellement en faillite,
les rentes trop élevées et les cotisa-
tions insuffisantes, de sorte que des
mesures sévères s'imposaient. L'ora-
teur se rallie au renvoi.

M. B. Perrelet (rad.) montre que
devant le déficit technique (10 mil-
lions), le statut du fonds était à re-
faire. L'œuvre de sauvetage est ur-
gente et ne peut souffrir aucun re-
tard. Il est faux de dire que les ins-
titutrices sont sacrifiées, puisque
leur retraite s'élève encore à 70 % de
leur traitement et que pendant seize
ans elles ont touché 800,000 fr. de
plus qu'elles n'ont versé.

M. J. Pellaton (p. n.) dit qu'il a
demandé vainement à la commission
d'entendre un second expert. Néan-
moins, il semble que cette commis-
sion soit parvenue à un compromis qui
paraît équitable. Reconnaissons pour-
tant les erreurs graves qui ont été
commises, puisqu'il est arrivé que
des institutrices ont démissionné
pour toucher une retraite plus éle-
vée que leur traitement 1 (sensation).
Un renvoi à la commission n'appor-
tera aucune solution nouvelle.

M. J.-F. Joly (rad.) est aussi op-
posé à un renvoi. N'oublions pas que
les communes ont augmenté leur
part de 30 %. Les employés de nom-
breuses communes ne bénéficient
d'aucune retraite.

M. Antoine Borel montre que les
dirigeants du fonds se sont trouvés
devant ce dilemme : ou la faillite du
fonds ou le référendum. Nous n'avons
pas la prétention de donner satisfac-
tion à tout le monde mais nous som-
mes en présence d'une question de
possibilités. Où veut-on aller cher-
cher l'argent nécessaire si on ne de-
mande aucun sacrifice aux intéres-
sés ? En résumé, le Conseil d'Etat
estime que le moment est venu de
prendre une décision ; aussi repous-
se-t-il le renvoi à la commission.

M. Tell Perrin (p. n.) rappelle les
erreurs monumentales commises
dans la loi de 1920. Dès lors, nous
avoûs des raisons d'être circonspects
en cette matière. Il conviendrait de
prendre des mesures d'urgence d'as-
sainissement- et de mettre à l'étude
une concentration des diverses cais-
ses de retraite.

M. E. Bonjour (rad.) montre la né-
cessité de voter le projet et MM.
Graber, Schelling et Joly renouvel-
lent les opinions qu'ils ont exprimées
déjà.

M. Borel, conseiller d'Etat, repon-
dant à M. Tell Perrin, rappelle qu'en
1920, un expert avait fait des cal-
culs, mais il n'avait pas demandé la
rétroactivité qui a été votée par le
Grand Conseil sans réclamer un ar-
rérage suffisant On a fait là un ges-
te de générosité qui n 'était pas com-
pensé par des contre-prestations suf-
fisantes.

M. Jean Hoffmann (lib.) se dit
sans illusion sur la portée des dis-
positions que nous allons voter. La
notion sociale de l'épargne a évolué!
Peu à peu on s'aperçoit que le pla-
cement en capital n'est pas la meil-
leure solution. Le volume des capi-
taux rentables n'est pas infini. Nos
inquiétudes à l'égard du fonds rési-
dent dans la probabilité de rende-
ment des capitaux que nous allons
accumuler. Ne songeons pas à tra-
vailler pour l'avenir. Ce que nous
faisons, c'est du provisoire, pour
quelques années. Il est impossible de
savoir quel sera le niveau de la vie
au moment où le fonctionnaire qu'on
engage prendra sa retraite. Dès lors,
l'orateur votera les propositions de
la commission, tout en les considé-
rant comme un pis-aller.

Le renvoi a la commission est re-
poussé par 45 voix contre 27.

On passe à la discussion des ar-
ticles, dont les dix premiers sont
adoptés sans débat.

A l'article 11, M. Paul Jeanneret
(lib.) soutient un amendement re-
mettant la gestion du fonds à un se-
crétaire-caissier nommé par le co-
mité, sous réserve de ratification par
le Conseil d'Etat.

M. P. Court (rad.) ainsi que M.
Antoine Borel approuvent l'amende-
ment.

M. C. Brandt (soc.), rappelant le
postulat de la commission (concen-
tration des caisses), ne comprend pas
pourquoi on revient en arrière. Vu
la mauvaise situation du fonds, il
faut réduire le plus possible les frais
généraux.

L'amendement Jeanneret est re-
poussé par 35 voix contre 25.

L'article 16 stipule les prestations
des assurés. Le rapporteur de la
commission signale que la commis-
sion propose de réduire de 5 à 3 %
la cotisation sur la haute-paye. Le
vote sur cet article est réservé.

A l'article 17, la commission pro-
pose de relever de 80,000 à 85,000 fr.
la part des communes. Ainsi amendé,
l'article 17 est adopté par 63 voix.

L'article 16 est alors adopté par
54 voix.

A l'article 23 (pensions de retrai-
te) , M. Graber propose de distinguer
non pas les sexes mais les mariés
et les célibataires.

MM. Schelling, Losey, Jeanneret et
Antoine Borel combattent cet amen-
dement, qui ne résout pas les cas
de veuvage ou de remariage, et qui
rompt le rapport entre les cotisa-
tions et les pensions.

L'amendement Graber est repoussé
par 46 voix contre 20. Par contre,
la loi, renonçant à distinguer les
sexes, parlera d'instituteurs et d'ins-
titutrices. Le Grand Conseil est ga-
lant homme !

A l'article 25 (rente d'invalidité),
M. A. Borel explique qu'on pourrait
relever les minima dès la onzième
année à 1440 fr. et 1080 fr., à condi-
tion de trouver compensation ail-
leurs.

M. M. Itten (soc.) estime que l'aug-
mentation en question doit être mise
à la charge dé l'Etat.

M A. Borel combat cette proposi-
tion en raison de la situation finan-
cière de l'Etat, celui-ci faisant lar-
gement sa part. Une prestation sup-
plémentaire ne sera demandée aux
intéressés qu'à titre éventuel, si la
situation du fonds l'exige.

La proposition Itten est repoussée
par 58 voix contre 25.
WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS7SSSSS.

M. A. Borel dépose sa proposition
selon laquelle la couverture serait
trouvée par une augmentation éven-
tuelle de la prime de 2% sur la haute-
paye. Cette proposition est votée par
37 voix contre 36.

Des mesures analogues sont prises
pour relever à 1050 fr. dès la onziè-
me année, la pension aux veuves.

L'article 33 réduit la pension de la
veuve, selon la différence d'âge avec
le mari.

M. Graber propose d'atténuer con-
sidérablement le taux de réduction.

M. Borel montre les conséquences
très lourdes qu'aurait sur le fonds
une semblable proposition.

L'amendement Graber est repous-
sé par 50 voix contre 27.

Les articles 34 à 42 passent sans
discussion. A l'article 43, une propo-
sition Graber est encore repous-
sée par 51 voix contre 32.

A l'article 46, nouvelle proposition
de M. Graber qui remet tout le pro-
blème en question. Elle est repous-
sée par 41 voix contre 29.

La discussion des articles est ter-
minée. On passe au vote d'ensemble.
La loi est adoptée par 61 voix sans
opposition.

Le postulat de la commission de-
mandant la concentration des cais-
ses de pensions et retraites de l'E-
tat est voté par 76 voix sans oppo-
sition.

Le président prononce une brève
allocution et clôt la 29me législature
en formant des vœux pour le pays
de Neuchâtel.

Séance levée et session close.

LA VILLE ]
secousse sisiuique...

et peut-être autre chose
Le sismographe de l'Observatoire

de Neuchâtel a enregistré, mercre-
di à 20 h. 4' 20"6, un seul tremble-
ment de terre local, dont le foyer
se trouve à 33 km. de l'Observatoire,
dans la direction est-nord-est, c'est-
à-dire un peu à l'est de Bienne.
D'autre part, paraît-il, on a 'entendu,
à ce moment-là, de sourdes détona-
tions dans le Jura bernois qui font
croire à la crevaison d'importantes
poches d'eau.

Les concerts

Récital de harpe et de chant
MUe Louise Bosch y Pages, dont Jéh

connaît le beau talent de harpiste et qui
obtint un succès de bon alol lors du der-
nier concert de musique de chambre,
avec eu la fort bonne Idée de donner,
hier, à l'hôtel du Home, un récital qui
fut exquis de bout en bout.

La virtuosité dont elle fait preuve s'ai-
lle à un respect — si riche d'intentions
— des auteurs qu'elle Interprète. Dans
des pages de Serra, de Granados et de
Bellotta , elle ravit les personnes qui goû-
tent cet instrument et qui avaient ré-
pondu à l'invitation.

.Lie concert , agrémente ne cnaare ae
Mlle Berthe Vaucher — dont le contralto
magnifique a fait merveille dans des
chansons du XHme siècle et des chan-
sons espagnoles — fut en tous points
réussi.

Une bonne soirée. Int.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Accident de la circulation
(c) Mercredi soir, à 19 h. 30, un nou-
vel accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale, non
loin du garage Alfter. La petite Jean-
neret, âgée de six ans, qui se trou-
vait à cet endroit avec quelques ca-
marades, fut soudain happée par
l'auto d'un industriel des Ponts-de-
Martel , roulant en direction de Neu-
châtel. Relevée aussitôt, la petite vic-
time, qui a plusieurs fractures, fut
immédiatement conduite à l'hôpital
de la Béroche.

LA BÉROCHE
Conseil général de paroisse
Le conseil général de paroisse s'est réu-

ni lundi.
M. Georges Porret présente le rapport

par lequel le conseil de paroisse demande
l'autorisation de prélever sur le fonds des
excédents forestiers la somme de 860 fr.
pour la construction d'un chemin reliant
la forêt à la Vy 'de l"Etraz dont la réfec-
tion est à peu près terminée; U s'agit d'un
chemin d'environ 250 mètres qui sera
construit par le camp de travail de Gor-
gler. La dépense totale est de 1000 fr.
dont 150 fr. ont été versés en 1936 avant
que le projet actuel ne soit élaboré. Après
une courte discussion le crédit est accor-
dé à l'unanimité.

Lorsque en 1896, la paroisse vendit à
l'Etat une parcelle de terrain derrière les
bâtiments du Devens, l'Etat s'était engagé
à faire construire, un chemin au bas de
la forêt de Paroisse. Une partie seulement
de ce chemin fut construite et le reste
est encore à faire. Après diverses démar-
ches faites auprès des organes compé-
tents, le service forestier , d'accord a7ec le
service des routes, propose maintenant de
construire le chemin non pas à la limite
de la forêt mais légèrement à l'intérieur
de celle-ci ; cette combinaison a l'avanta-
ge de diminuer considérablement les frais
de construction et sera aussi avantageuse
pour l'exploitation de la forêt . Le projet
est accepté à l'unanimité.

BOUDRY
Avec les mousquetaires

(c) Nos mousquetaires sont en ef-
fervescence. On sait en effet que
Boudry aura l'honneur de recevoir
en août les tireurs du canton, qui,
au cours de quatre journées, vien-
dront s'y livrer à leur sport favori.
Comme on prévoit une grande af-
fluence de monde, il n'est point trop
tôt de vaquer aux préparatifs de la
fête. Les mousquetaires s'y sont mis
sérieusement avec l'aide de leurs
amis et des comités sont à l'œuvre.

L'entreprise, certes, est grande
pour une localité de modeste impor-
tance, mais les Boudrysans sont gens
courageux et, généralement, la
chance leur sourit. U n'y a pas de
raison de douter que, cette fois en-
core, le destin voudra leur être fa-
vorable.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Le cas dn professeur

C'orswaiit
En complément de l'information

parue dans la presse du mercredi 14
avril concernant le cas de M. Cors-
¦want, professeur au gymnase de la
Chaux-de-Fonds, nous apprenons de
source officielle que le Conseil d'Etat
considérant l'activité publique pro-
oommuniste de ce maitre, a fait sa-
voir à l'autorité scolaire de la Chaux-
de-Fonds que l'enseignement provi-
soire de M. Corswant pour l'année
1936-1937 , expirant le 10 avril der-
nier, ne devra être renouvelé en au-
cun cas.

Des arrestations
A la suite de différentes plaintes,

un nommé B., de la Chaux-de-Fonds,
a été écroué à la Promenade, pour
détournements d'une bicyclette et de
sommes d'argent qui lui avaient été
confiées pour achats de billets de
loterie.

— Un nomme B., habitant Neu-
châtel, a été écroué à la Promenade
pour un attentat à la pudeur commis
sur une fillette de dix ans, à la
Chaux-de-Fonds, il y a quelques se-
maines. Le prévenu a avoué.

| RÉGION DES LACS 1
SALAVAUX

Giron choral
du district d'Avenches

(c) Favorisée par un très beau temps,
cette importante manifestation s'est dé-
roulée à Saiavaux, dimanche 11 avril et
a pleinement réussi. Cette Joute paisible
de tous les chanteurs organisés d'une ré-
gion éveiUe toujours beaucoup d'intérêt.

A 14 heures, dans la grande salle de
l'hôtel du Pont, le concert débuta. Par-
mi les meilleures œuvres exécutées, on
peut noter : « Les beaux villages », de
C. Boller, donné par le chœur mixte de
Môtler-Vully ; « La mousse », de Dalcro-
ze, exécuté par le chœur mixte de Cu-
drefin ; « Le Joli meunier », de Doret,
bien rendu par le chœur mixte de VaUa-
mand ; « Vlneta », de Ig. Helm, chanté
excellemment par le chœur mixte de
Faoug. Relevons parmi les chœurs d'hom-
mes, la « Marche au drapeau », de B. Ka-
Janus, donné par la < Concorde » de
Montmagny-Constantlne ; « L'adieu du
soldat », de Wengert, bien exécuté par la
« Persévérance » de Praz-Vully ; « Pres-
qu'une chanson », de P. Miche, rendu par
la « Chorale du VuUy » de Bellerive ;
< L'Océan », de Môhring, excellente exé-
cution par la « Persévérance » de Vlllars-
le-Grand ; le chœur d'hommes d'Aven-
ches exéouta les deux chœurs du con-
cours de Payerne. Deux chœurs d'ensem-
ble terminèrent le concert au cours du-
quel un Jeune violoniste de talent, M.
J.-L. Pahud, Instituteur à Constantine,
se fit applaudir.

Le cortège, conduit par la fanfare de
Vully-Bellertve, parcourut le village. Puis
ce fut la collation pendant laquelle on
entendit divers orateurs.

ESTAVAYER
Marché-concours
de bétail gras

(c) Le premier marché-concours dé
bétail gras de l'année a eu lieu le
mercredi 14 courant. La foire de
Pàyérne — qui avait lieu le lende-
main — ainsi que la forte entrée
dans le pays de bétail étranger, ont
fait que ce premier marché n'a pas
eu l'importance qu'attendaient les
organisateurs. ' Il fut amené 47 piè-
ces, dont le 50 pour cent fut ven-
du. Les prix étaient les suivants :
Génisses de 1.40 à L30 ; vaches- de
0.90 à 0.80. H ne fut point vendu de
bœufs.

La défense aérienne
passive

(c) Le sort en est jeté ; dans quel-
ques jours, soit le jeudi 22 avril,
Estavayer aura son premier exercice
de défense aérienne passive. L'alar-
me sera donnée ce jour-là à vingt
heures et sera terminée à 23 heures.
Que ceux, et ils sont nombreux, qui
n'ont encore rien fait pour l'obscur-
cissement des lumières, se hâtent de
le faire car des sanctions suivront.
Le dit exercice sera contrôlé par le
lieutenant-colonel Girod, secrétaire
cantonal de la commission de défen-
se aérienne. L'autorité communale
devra également participer à ce con-
trôle.

Les villages de Portalban, Delley,
Saint-Aubin et Gletterens ont leur
exercice mercredi soir. Forel, Auta-
vaux, Rueyres et Montbrelloz l'au-
ront le 20, Cheyres le 21, et le 22 ce
sera Estavayer, Font, Lully et Cha-
tillon. Ces ordres ont été donnés
conformément aux arrêtés fédéraux,
par M. Corboz, directeur militaire.

BIENNE
Etranges grondements

souterrains
Des grondements souterrains ont

été perçus mercredi peu après 20
heures, par deux fois à Bienne. Des
personnes rapportent qu'elles cru-
rent qu'une explosion s'était produi-
te dans le Jura voisin.

Le phénomène présente une gran-
de analogie avec celui de Granges
qui eut lieu en 1913 et qui coïncida
avec d'énormes irruptions d'eau dans
le tunnel de Granges.

JURA BERNOIS

Un percepteur de douane
français arrêté à Porrentruy

Sur mandat d'arrêt du juge d'ins-
truction de Paris, la gendarmerie
cantonale a arrêté à Porrentruy un
percepteur de douane de Gentilly
prévenu de détournements pour une
somme de 

^
400,000 francs.

La nouvelle route
est ouverte dans les gorges

de Court
Dans les gorges de Court, aucun

changement important n'est à signa-
ler. Le niveau du lac supérieur a
baissé de 40 centimètres depuis hier
après-midi.

La nouvelle route qui avait subi un
léger affaissement à la suite des ré-
centes pluies a été réparée et elle est
maintenant ouverte aux voitures au-
tomobiles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 avril
Température : Moyenne 10.0 ; Min. 7.0 1

Max. 14.7.
Baromètre : Moyenne 714.0.
Vent dominant : Direction S.-O.-O. ; for-

ce, modéré.
Etat du ciel : couvert le matin, variable

l'après-midi ; quelques gouttes de
pluie à 9 h. 30. 

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 14 avril , à 7 h.. 430.63
Niveau du lac, 15 avril, 7 h., £30.64.

aaxax————- 
Souscription en faveur

des enfants d'émigrés russes
L. S., 2 fr. ; MUe J. M., 5 fr. —

Total à ce jour : 89 francs.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

du jeudi 15 avril 1937

Pommes de terre .. les 20 1. a.50 —.—
Baves le Kg. 0.10 0.20
Choux-raves » 0.30 —.—
Carottes » 0.30 0.50
Poireaux le paquet 0.10 0.30
Choux la pièce 0.30 0.50
Laitues » 0.40 —.—
Choux-fleurs » 0.50 i.—
Oignons le kg. 0.30 o.40
Asperges (de France) la ootte 1.80 —.—
Radis » 0.25 —.—
Pommes le kg. 0.75 1.—
Raisin a 1.80 —.—
Oeufs la douz. 1.2 0 — .—
Beurre le kg. 6.— —,—
Beurre de cuisine .. » 4.40 —.—
Beurre (en motte) . > —.- .—
Promage gras » 8.— —.—
Promage demi-gras » 2.20 —.—
Promage maigre ... > 1.60 1.80
Miel . a , 4. .—
Pain » 0.45 — .—
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf .... le Kg. 2.40 3.20
Vache » 1-80 2.70
Veau » 2.40 3.60
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 0.80 2.50
Porc .„ » 3.40 — —
Lard fumé » 3.40 8.60
Lard non fumé ,.... » 3. .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Ce soir, à 20 h. 30

an Restaurant Prahins
VAUSEYON

Assemblée
populaire

organisée par le parti radical
ORATEURS :

Georges MADLIGER
conseiller général

Gilbert PAYOT
avocat

Pierre COURT
député

Tous les citoyens sont chaleureu-
sement invités à cette assemblée.

Images neuchâteloises

Le vieux tilleul de Saint-Biaise
Le printemps est là. Le vénérable tilleul de Saint-Biaise — si viens, si
vieux! — est une fois de plus couvert de jeunes feuilles et plein de

chants d'oiseaux

«300333 ^̂

J*"' La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL est l'intermédiaire le
plus prati que pour faire connaître
un commerce, une industrie, une
af fa i re  quelconque.

Ma grâce te suffit.
Le soir étant venu, Jésus dit lc Passons sur l'autre rive. »

Mademoiselle Alice Virchaux, 4
Neuchâtel ;

Monsieur Fritz-Henri Borel , ses
enfants et petits-enfants, à Corcelles;

Madame et Monsieur A. Flùckiger-
Reymond, à Bôle ;

Mademoiselle Berthe Maillard, sa
garde-malade,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Berthe BOREL
survenu le 14 avril, à Bôle, <La
Fougère ».

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 17 avril 1937, à 13 h., sans
suite et dans l'intimité.

J'ai cherché l'Eternel, et n m'a
répondu ; Il m'a délivré de toutes
mes souffrances. 

Ps. XXXIV, v. 5.
Et maintenant, l'Eternel m'a

donné du repos. I Rois V, v. 4.
Madame et Monsieur Charles

Schlup-Vuilleumier et leurs enfants
et petits-enfants, à Bienne ;

Madame veuve Lucia Trachsler-
Vuilleumier et ses enfants, à Bôle ;

Madame et Monsieur Charles Ba-
lavoine-Vuilleumier et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Marcel Vuil-
leumier-Châtelain et leurs enfants, à
Bôle ;

Madame veuve Berthe Balavoine-
Vuilleumier et ses enfants, à Genève;

Monsieur Charles Vuilleumier,, à
Cordoba (Amérique du Sud) ;

Madame et Monsieur Léo Mathey-
Vuilleumier, au Locle ;

Monsieur Louis Perrin , à Cordoba
(Amérique du Sud) ;

Les familles de feu Lucien Vu0«
leumier ;

Les familles de feu Lucien Perrin-
Gagnebin,

ainsi que les familles parentes, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable qu'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Charles-Albert VUILLEUMIER
née Elisa Perrin

leur bien-aimée et regrettée mère,
belle-mère, grand'mère, atrrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu, dans ses voies
d'amour, a rappelée à Lui, aujour-
d'hui jeudi, à l'âge de 84 ans, après
une courte et pénible maladie.

Bôle, le 15 avril 1937.
Les familles affligées.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 18 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Bôle.
Les dames ne suivent pas

Madame Fritz Thicbaud-Dessoula-
vy, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Aeger-
ter-Thiébaud et leurs enfants, à Neu-
châtel : Monsieur Louis Tbiébaud, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Jules Veuve-Thiébaud et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Emile Juvet-Thiébaud et leurs
enfants, à Fleurier ; Monsieur et Ma-
dame Alfred Thiébaud-Marbach, à
Fleurier ; Monsieur Charles Dessou-
lavy, à Fenin ; Monsieur et Madame
Arthur Dessoulavy et leur fille, à Fe-
nin, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Fritz THIÉBÀUD
retraité C. F. F.

leur cher époux, père, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé subitement à leur ten-
dre affection, dans sa 61me année,
à Fenin.

Le travail fut sa vie.
I* soir étant venu, Jésus leur

dit : « Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le dimanche 18 avril, à 13 h. 30,
à Fenin.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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