
Lucien Marsaux
et ses contes

Le monde des lettres

M. Lucien Marsaux est un de nos
écrivains les plus originaux et Neu-
châtel peut être fière de le compter
parmi les siens.

La suite des livres qu'il nous a
donnés est déjà longue depuis ce
Carnaval des Vendanges paru il y a
plus de dix ans et qui frappa aus-
sitôt le public romand jusqu'à cette
Vit de Charles Le Téméraire arden-
te et touffue en passant par les Pro-
diges, l'œuvre qui à notre sens est
la meilleure de cet écrivain et de ce
poète né.

Aujourd'hui M. Marsaux aborde le
conte : au vrai ce genre qui paraît
lui convenir à cause de sa brièveté
efficace et des possibilités de poésie
qui sont en lui ne lui a jamais été
étranger. Nombreuses sont les nou-
velles qu'il avait dispersées ici et là ,
et qu'il rassemble maintenant dans
le Renouveau (Imprimerie Gass-
mann Bienne) un recueil qui porte
précisément le titre de l'une d'entre
elles.

M. Lucien Marsaux est à l'aise,
disons-nous, parmi les personnages
d'un conte et pour peu qu'on con-
naisse la tournure d'esprit de l'au-
teur, on le conçoit fort bien. De ce
trait léger et plein de charme, en
même temps que lourd de substan-
ce, gui est le sien , il aime à esquis-
ser une ou deux figures (guère plus)
qui, toutes, portent pour nous une
part d'essentiel, de poésie et d'aper-
çu sur la vie.

J'ai retenu plus spécialement, ' à
cet égard, deux morceaux intitulés :
Les Fiançailles d'Elisabeth et Les
Cloches de Noël . C'est peu de choses
en apparence. Cela suffit pourtant à
l'auteur pour nous conduire au
cœur d'un monde de mystère et de
vertu — peut-être plus proche de la
vérité que le nôtre, puisqu'il est fait
d'une constante aspiration vers un
idéal de pureté. Toute l'attitude de
vie de M. Lucien Marsaux...
..Ou croirait facilement , des lors,
'que ces contes sont édifiants et on
les rangerait superficiellement dans
cette catégorie, peu souhaitable, d'u-
ne littérature de bons sentiments.
Que le lecteur se rassure! Si M.
Marsaux nous édifie , ce n'est pas au
sens courant du terme, à coups de
remontrance s fatigantes et de mo-
ralisme sans âme. n nous édifi e, au
contraire , en ce sens qu'il élève en
nous ce qui déjà aspire à quelque
chose de plus haut. Au domaine du
spirituel , dans la littérature roman-
de, M. Marsaux apporte simplement
sa part . Et son grand mérite, c'est
d'apparaître dans sa dernière œuvre,
comme un bon ouvrier de cathédra-
le, comme l'un de ceux qui posent,
le plus purement sa pierre pour édi-
fier l'ensemble.

Parfoi s, l'écriture d'un recueil
comme le Renouveau nous déçoit.
Plus maîtresse d'elle-même, elle don-
nerait à coup sûr à ces contes une
vigueur qu'ils n'ont pas toujours et
je ne crois pas qu'ils y perdraient
pour autant ce qu'ils ont de fçais ,
de mystique et d'irréel . Plus serrée,
plus dense, l'œuvre y gagnerait et
la richesse intérieure n 'en apparaî-
trait que mieux. René BRAICHET.

Ouverture, à Berne, de l'exposition «Lait, beurre, fromage»

Cette exposition instructive donne un aperçu des mul t ip les emp lois des
produits laitiers . — Voici , de gauche à droi te  : M. Kohlcr.  président du
comité d'organisation de l'exposition ; M. I'fisler , de la « Revue hôte-

lière»; M. Duthaler , professeur dans la branche hôtelière

Les gouvernementaux, sur le front basque
résistent désespérément

... . /

Les faits marquants de la guerre d'Espfagne

Le bombardement de Madrid se poursuit
Les républicains tirent sur Tolède dont ils se trouveraient éloignés

à l'heure actuelle de trois kilomètres à peine
VITORIA, 21. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
« Les gouvernementaux ont atta-

qué, mardi matin vers 2 heures 15,
les lignes insurgées entre Eibar et
Marquina . Plus de 2500 hommes ve-
nus de Bilbao participèrent à cet en-
gagement. Les gouvernementaux
réussirent à prendre pied sur les po-
sitions insurgées, mais furent re-
poussés finalement par les «requêtes»
et les sapeurs du génie. Ils battirent
précipitamment en retraite. Après
avoir été repoussés, les gouverne-
mentaux déclenchèrent sur les lignes
insurgées un tir intense d'artillerie.
I<es nationalistes poseront

des mines devant
les ports gouvernementaux
TETOUAN, 22 (Havas). — On an-

nonce que la junte de Burgos a fait
savoir aux gouvernements étrangers
que les insurgés poseront des mines
devant tous les ports espagnols au
pouvoir des gouvernementaux.

Selon une autre nouvelle, le gou-
vernement basque aurait fait arrêter
de nombreuses personnes qui deman-
daient la reddition de Bilbao.

Les insurgés s'emparent
de nouvelles positions

sur le front basque
SEVILLE, 22 (Havas). — Le com-

muniqué de 13 h. 30 dit notamment i
«L'offensive de mardi, sur Bilbao,

n'a duré que quelques heures. Les in-
surgés se sont emparés, en plus des
object ifs déjà signalés, des cotes 807
et 788, dans le secteur de Durango.

» Dans le sud, dans le secteur de
Pennaroya , l'attaque gouvernementa-
le contre le col de Calatraveno a été
repoussée. Les gouvernementaux ont
abandonné de nombreux morts. »
Le bombardement de Madrid

se poursuit
inexorablement

MADRID, 21 (Havas) . — Le bom-
bardement de Madrid continue, systé-
matiqu e et inexorable.

Sans arrêt, depuis six heures, mer-
credi matin, les explosions retentis-
sent aux alentours de la grande ave-
nue centrale qui, partant de la rue
Alcala, gagne la place d'Espagne.

Il est difficile de donner le nom-
bre total des victimes, que l'on em-
porte immédiatement vers les pos-
tes de secours.

Les grandes avenues centrales
sont désertes, elles sont sillonnées
seulement, à grande vitesse, par les
ambulances et les automobiles mili-
taires.

Dans les autres quartiers, la vie
continue. A midi 55, le bombarde-
ment continue, violent.
Le bilan du bombardement

de la capitale
MADRID, 22 (Havas). — Le bom-

bardement de la capitale s'est pour-
suivi mercredi après-midi, mais avec
intermittence. Les obus ont éclaté sur
tout le secteur du centre, causant de
nouvelles victimes parmi la popula-
tion civile.

A 20 h. 45, on donne officiellement
le " nombre de 32 morts. Le nombre
des blessés est très élevé.

Le communiqué de Madrid
MADRID, 21 (Havas). — Le con-

seil délégué à la défense de Madrid
a publié le communiqué suivant à
midi :

Sur le front de Madrid, l'artille-
rie gouvernementale a été active dans
les secteurs d'Usera, Carabancheli
Garabitas et Pont des Français.

Sur le front de la Jarama, les in-
surgés, devant un mouvement tour-
nant des troupes gouvernementales
sur Morata et la Maranosa, ont éva-
cué leurs positions de première li-
gne. L'aviation gouvernementale a
bombardé, avec efficacité, la gare et
la fabrique d'armes de Tolède.

L'artillerie marxiste
tire sur Tolède

MADRID* 22 (Havas). — Mercredi
matin , l'artillerie républicaine a bom-
bardé de nouveau Tolède. Les cinq
poudrières et les trois dépôts de mu-
nitions de la fabrique d'armes ont
sauté. L'hôpital militaire a été éga-
lement touché sérieusement par les
projectiles lancés par les batteries
gouvernementales.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un socialiste chez le «fuhrer »

yxssjv,ssxssxssArrssxs^^

N OTE P O L IT I QU E

Le chancelier Hitle r a accordé
une conversation de plus de deux
heures à M. George Lansbury, ex-
leader du parti travailliste anglais.
Il est ressorti de l'entrevue — p lus
ou moins clairement d'ailleurs —
que le Reich participerait éventuel-
lement à une conférence économique
mondiale.

Pourquoi le « fuhrer » a-t-il choi-
si, pour faire des confidences de ce
genre, un homme comme M. Lans-
bury qui , politi quement , est au pôle
opposé de l'hitlérisme ? Le fai t  est
même assez singulier de ce socia-
liste se rendant en pèlerinage chez
le maître du nazisme...

M. Lansbury, toutefois , a toujours
fai t  preuve dans son parti d' une
certaine indépendance. On se sou-
vient peut-être que , lors de la guer-
re italo-éthiopienne, il s'était élevé
avec vigueur contre toute sanction
pouvant revêtir un caractère mili-
taire. Est-ce ce fai t  qui a incité le
chancelier Hitler à une certaine in-
dulgence ? Ou bien est-ce aussi, en
parlant à un travailliste anglais, le
désir de faire preu ve d'une bonne
volonté et d' un pacifisme dont pour-
rait lui t savoir gré la Grande-Bre-
tagne ? '

Qu'importe au demeuran t les mo-
biles de cette entrevue qui , par son
caractère semi-off iciel , rappelle un
pe u la visite à Berlin de M. Schul-
thess ! Elle a eu lieu et elle a donc
remis sur le tapis l'épineuse ques-
tion d'unê conférence économi que
générale.

Dans l'idée du t f i ïhrer  ¦» ou dans
celle de M. Lansbury, celle-ci de-
vrait être « provoquée » par le prési-
dent Roosevelt , considéré ainsi com-
me Farbilre des di f f icul té s  continen-

tales. Son but serait d' aboutir en-
f in  à la suppression de ces barriè-
res insurmontables qui enferment
jusqu 'ici, chez eux, la plupart des
peuples . ¦

On estimé généralement que l'Al-
lemagne et aussi son alliée l'Italie,
qui p ratiquent à outrance la poli-
tique d'autarchie depuis longtemps
ne seraient p as fâchées de pouvoir ,
respirer un peu. Les voyages de M.
Schacht à l'étranger en sont une
preuve . D' où aussi les suggestions
du « fuhre r » à l'ex-leader du La-
bour parti .

On a fait  remarquer encore que
M. van Zeeland , le premier ministre
belge, venait précisément d'être
chargé par la France et l'Angleterre
d' une mission d' ordre économique
qui est voisine de l'idée qui prési-
da à la récente entreCue de Berlin.
Le Reich répondrait p ourtant que
la mission van Zeeland revêt un as-
pect trop unilatéral , qu 'elle semble
trop inspirée encore par les métho-
des d' après-guerre pour obtenir sa
p leine et entière adhésion...

i oute tentative visant a desserrer
l'étreinte économi que où se débat le
monde, apparaît certes for t  souhai-
table. Il faut  noter impartialement
toutefois que les circonstances sem-
blent s'y prêter de moins en moins.

On oublie souvent une chose :
c'est que les p euples sont encore
trop imprégnés de notions de poli-
tique pure p our envisager avec sang-
froid le problème économique. Par-
ce que celui-ci p ossède tel régime
politi que , il aura des d i f f i cu l té s  for t
grandes pour collaborer avec celui-
là qui en possède tel autre. Et cela
pourra durer longtemps encore.

R. Br.

M. Yvon Delbos, ministre des affaires étrangères, prononce son dis-
cours au congrès des Jeunesses radicales à Carcassonne. — A droite ,

M. Albert Sarraut, ancien président du conseil

'r///////// jA ?/jm^

Le congrès des Jeunesses radicales à Carcassonne

Une forte baisse
des valeurs

à la bourse de Prague
Les pertes comptables

s'élèvent à près de
deux milliards de couronnes

PRAGUE, 21. — Tous les journaux
pragois commentent la baisse des
cours enregistrés hier à la bourse
de la capitale tchécoslovaque. Cette
baisse, de 10 à 40% , est manifeste-
ment la conséquence des spéculations
exagérées de ces dernières semaines.
Les banques durent finalement inter-
venir pour maintenir les cours de la
plupart des valeurs. Le chiffre d'af-
faires réalisé en un jour pour les
principales valeurs a atteint le mon-
tant record de 20 à 40 millions de
couronnes tchécoslovaques. Le total
des opérations effectuées hier est de
plusieurs centaines de millions de
couronnes, chiffre qui, d'ordinaire,
représente le total d'un mois. La va-
leur totale des titres cotés à la bour-
se 'des valeurs de Prague étant d'en-
viron 10 millions de couronnes tché-
coslovaques, les pertes comptables de
ces derniers jour s sont de l'ordre de
l 'A a 2 milliards de couronnes.

Deux gangsters
et des policiers

échangent
des coups de feu

En plein Paris

Un des malfaiteurs
est mortellement blessé

PARIS, 21 (Havas). — Vers 5 h. 20,
mardi matin, tandis que deux gar-
diens de la paix étaient en faction
devant l'hôtel Crillon, place de la
Concorde, une auto occupée par deux
hommes arrivait , faisant lentemen t le
tour des véhicules stationnés devant
l'hôtel, puis s'arrêtait près d'une
somptueuse voiture grand sport , dont
la capote était relevée.

Un des hommes, sautant de l'auto,
déchirait d'un grand coup de cou-
teau la capote de la voiture et dé-
robait les effets qui s'y trouvaient.

Les agents se précipitèren t pour
l'arrêter, mais le second gangster ti-
rait sur les gardiens tout en démar-
rant à toute vitesse, en direction de
la rue R oyale, avant que son compli-
ce eût le temps de remonter à côté
de lui . Le malfaiteur au couteau cou-
rut derrière la voiture. Les agents
ripostèrent et , en visant les pneus de
la machine, atteignirent dans le dos
l'homme qui s'enfuyait et qui s'é-
croula mortellement blessé. Il s'agit
d'un Italien , Ricco Manzotti , con-
damné en 1936 pour falsification de
passeport.

L'autre malfaiteur a réussi à s'en-
fuir  avec la voiture qu 'il pilotait et
qu 'on suppose avoi r été volée.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 22 avril. 112me jour de

l'an, 17me semaine.

« Cures...! »
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on

se p laît à reconnaître l'adorable et
minutieuse façon dont la nature
pourvoit à toute chose.

A tout ce dont nous regrettons
d' être privés, du moins.

N' entend-on pas dire couramment
que les écrivains d'aujourd'hui man-
quent d'imagination ? Ce qui est
vrai, d'ailleurs. Mais la vie y sup-
p lée en multip liant pour ceux qui
savent en tirer parti, les sujets de
romans, de nouvelles et de chroni-
ques.

Des sujets de chronique...? Cha-
que jour , les gazettes nous en ap-
portent quatre, ou cinq, ou six, dont
le moindre ravirait les noètes et les
fabulistes... s'il en était encore. Que
de jolies choses on pourrait tirer,
par exemple, de ces brèves infor-
mations d'aujourd'hui qui nous ap-
portent du monde une image p lai-
sante et chaude: en Améri que, les
nourrices se sont mises en grève,
prétextant qu'elles sont insuffisam-
ment pay ées...; ailleurs, une jeune
épousée de 13 ans a mis au monde
un bébé normalement constitue...;
ailleurs encore, une grand'mère de
72 ans épouse un jouvenceau de 20
printemps. La laideur, la cup idité
et les excentricités de nos sembla-
bles nous sont ainsi o f fer tes  en brefs
raccourcis avec lesquels l'imagina-
tion la p lus hardie n'oserait riva-
liser.

Des sujets de chronique...? En voi-
ci un, — encore. On nous apprend
que Staline et les hauts personna-
ges soviéti ques sont en train de faire
une cure d'herbes cueillies sur les
plateaux du Thibet. L'information
ajoute qu'un Hindou , mi-lama, mi-
médecin, leur a prescrit cette or-
donnance qui doit donner des rêsul-
tats merveilleux.

Bonne nouvelle!
On éprouve un certain réconfort

à penser que ceux qui tiennent les
leviers de commande mangent de
l'herbe. Nous avons tous appris , à
l'école , que les animaux herbivores
sont d'humeur paisible et qu 'ils
donnent souvent l' exemp le de la sa-
gesse.

Puissent les hommes leur ressem-
bler, — et surtout ceux qui ont de
grands desseins. L'herbe a des ver-
tus que nous avons trop tardé à dé-
couvrir, et qu'il conviendra de ne
plus négliger. Il est assez p laisant
de constater que c'est précisément
M. Staline et ses comparses — qu 'on
dit pourtant n'être point tendres -*-
qui découvrent ces vertus-là.

On souhaite en connaître bientôt
les résultats.

C'est une bien jolie histoire , et
qu 'il convient de rappeler en ce
moment  où t an t  de gens prennent  la
défense du frança is malmené.

Un modeste et excellent viticul-
teur de la Côte — qui ne manquai t
ni d'intelligence ni de finesse —
cult ivai t  sa vigne en bordure d'un
talus de la voie ferrée, au sommet
duquel talus on avait  p lanté des
acacias pour retenir la terre. Ces
arbres devinrent fort grands , au
point que la vigne , placée en contre-
bas, souffrit et menaça de ne plus
produire.

Notre vigneron prit alors sa plus
belle plume et écrivit aux C.F.F.
pour leur exposer ses doléances. II
terminai t  sa .lettre par ces mots dé-
licieux : «Si vous voulez bien fa i r e
couper un peu vos acacias , je pour-
rai enfin cultiver ma vigne « en
vin s, ct non plus «en vain » comme
m a i n t e n a n t .  »

Ces messieurs de Reni e dirent
sans doute : « Ali ! ces welsches ! s.
Mais ils obtemp érèrent.

Alain PATIENCE. ,

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

ABONNEMENTS
lan 6 moi. 3 mol» Imoù

Saiwe , Franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Pria réduit pour certain» paya, te renseigner à notre bureau
Cb&ng. d 'adresse 50 c. idem pr vacance» 50 c par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
1 A 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 c, locales 30 c. •¦" Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c

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

PARIS, 22 (Havas). — Une nou-
velle poussée des devises anglo-
saxonnes s'est manifestée mercredi
sur le marché des chaij ges.

Après la clôture '¦du marché offi-
ciel le dollar et le sterling ont pro-
gressé.

Le dollar et la livre en hausse
sur le marché parisien

Plusieurs enfants
périssent

dans l'incendie
d'une école

En Esthonie

REVAL, 21 (D.N.R.). — Quatre
enfants ont péri carbonisés sous les
décombres d'une école qui prit feu,
tandis qu'on projetait un film. La ca-
tastrophe est survenue dans le vil-
lage de Killinginôme, à la frontière
letto-esthonienne. En outre, dix en-
fants ont été grièvement brûlés et
septante moins sérieusement. Le_ feu
qui se propagea avec une rapidité
effrayante dans la salle d'école où le
film était présenté, est dû à l'explo-
sion d'une bande de cellulose.

Des scènes de panique se produi-
sirent. Plusieurs enfants , voyant la
porte de sortie environnée par les
flammes, sautèrent par les fenêtres
situées au deuxième étage et se bles-
sèrent grièvement.

Ce nouveau bateau construit pour la Compagnie Ford est entièrement
en acier et construit sans aucun boulon , toutes les pièces étant sou-
dées. Il possède de plus un poste de pilotage qui pourra être rentré à
l'intérieur du bâtiment lors de passage de ponts. II servira à transpor-
ter les autos des usines Ford de River Rouge à celles de Brid gewater

à New Jersey. >
Â'A'A'SA'A'SA'A-A-A'A'A-A-A'A'SA'A'A'A'A rA'A'A-A-A'̂^

Un nouveau bateau tout acier et entièrement soudé

Pour retirer cent mille francs

ANGOULEME, 21 (Havas) . — Un
habitant de Saint-Georges de Didon-
ne, entrait , dimanche , dans une bras-
serie de Cognac et se débarrassait de
divers papiers inutiles . Il jeta égale-
ment , par étourderie, un billet d'un
dixième de participation à la Idterie
nationale . Revenu chez lui , un ami
lui annonça que le numéro avait ga-
gné un million , soit cent mille francs
pour chaque dixième . Le voyageur re-
pri t le train pour Cognac et .'epuis
deux jours , recherche parmi les or-
dures ménagères de la ville , le pré-
cieux billet .

A Cognac, depuis deux jours,
un voyageur cherche

un billet de loterie dans
les ordures de la ville



A louer tout de suite, aux
Parcs, v

joli logement
de troia pièces, remis à neuf.
Demander l'adresse du No 594
au bureau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
moderne, quatre pièces, plein
soleil , dans villa. Deux en-
trées : Côte et Sablons. Prix
modéré. — S'adresser k Mme
Maurer-Turin, Côte 57, 

Ecluse, à remettre

local
k l'usage d'atelier, entrepôt,
garage, etc. Accès facile. Etu-
de Petitpierre et Hotz,

Monruz
Pour date k convenir, ap-

partement de trois cham-
bres. Part de Jardin. Confort.
S'adresser k Frédérlo Dubois ,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré

^ 

24 juin
Appartement de quatre

pièces, aveo bain, véranda,
dépendances, central, vue su-
perbe. Pierre-qul-roule 9, 1er
étage. S'adresser k C. Philip-
pin , architecte. Pommier 12,

Serrières
(RUE GUILLAUME-FABEL)

Pour date à convenir, loge-
ment de trois chambres. —
Loyer mensuel Fr, 40.—. •—
S'adresser k Frédéric Dubois,
régiRSour , 3, rue Salnt-Honoré.

Fuliys, à remettre
appartement de qua*
tre chambres et dé-
pendances, complète-
ment remis & neuf.

•Prix mensuel Fr. 75.--Etude Petitpierre et
Hotz.

Trésor I
(DANS LA BOUCLE)

Pour date à convenir, pe-
tit local au premier étage.
Conviendrait pour atelier ou
entrepôt. S'adresser à Frédérlo
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

Carrels
A louer pour le 34 Juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions Intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sln 16, tél . 62.203. *

ISeauregard, a re-
mettre appartement
bien ensoleillé dé
trois chambres, avec,
véranda et -vue. Prix
mensuel : 75 francs.
Etude Petitpierre et
Hotz.

Bel-Air-Mail
Dès le 24 Juin :
DANS VILLA, un premier

étage de six chambres, gara-
ge à proximité.

CHEMIN DE MONT-RIANT,
appartement de trots cham-
bres.

CHEMIN DE MONT-RIANT,
appartement de quatre ou
cinq chambres.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré,

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

premier étage de quatre piè-
ces, cuisine, véranda et tou-
tes dépendances. Situation
agréable et belle vue. — S'a-
dresser à O. Monnier, Plerre-
qul-Roule 11.
Rue du Roc, à louer
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres avec vé-
randa ou terrasse.
Relie vue. Prix men-
suel Fr. 80 Etude
Petitpierre et Pote.

Stade-
quai Goinfesse

Pour date à convenir, ap-
partement de trois chambres.
Jolie situation en bordure du
quai. S'adresser k Frédéric
Dubois , régisseur, 3, rue
Saint-Honoré

Sablons 10
A louer pour le 24 Juin ap-

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

A LOUER
pour le 24 Juin ou époque k
convenir, à 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 maison
familiale. Disponible pour
époque à convenir.

S'adresser k Chs Dubois, gé-
rant k Peseux.

Etude Brauen
NOTAIRES

7, Hôpital Tél. 51.193

Entrée à convenir :
Faubourg du Château , 8 cham-

bres , confort.
Vallon Ermitage, villa 7 cham-

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

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Faubourg Gare, 4-5 chambres,
confort,

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

bres.
Moulins, 1-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Braves , 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Grand'Rue, 8 chambres.
Château, 1-3 chambres.
Locaux pour bureaux , maga-

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

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

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

confort.
Rue de la Serre, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablqns, 4-5 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Pertuls dn Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Ecluse, 8 chambres.
La Coudre , 3 chambres.
Faubourg Gare, 3 chambres.
Rocher, a chambres.
Fausses-Bruges, 2 chambres.
Hôpital , 2 chambres.
Temple-Neuf, 2 chambres.
Côte, 2 chambres, 24 septem-

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

pour bureaux.
Ecluse, atelier. 

A louer au bord du lac une

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

ROCHER, k remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances aveo Jardin. —
Prix Fr. 85,— par mois. —
Etude PetUplerre et Hotz.

AUVERNIER
A louer pour le 24 Juin ou

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

CVSSAKDES , k remettre ap-
partement do quatre cham-
bres pouvant être aménagé
au gré du preneur, belle vue
et grand Jardin. Prix men-
suel Fr. 75.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Rue du Musée
Appartement de

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

Magasin
Place de l'Hôtel-de-Vllle

S'adresser aux Sablons 8, 1er
Tél. 51.483. *

SERRIÈRES, k remettre
pour Saint-Jean, petit Vppar-
tement de trois chambres et
dépendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz .

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

A louer en vi l le, 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. E t u d e
Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

BAS DE LA VILLE
Superbe appartement de

trois pièces, chauffage géné-
ral, concierge. S'adresser Etu-
de Petitpierre et Hotz, ou té-
léphone 61.206. Peseux. *

Magasin
A louer pour le 1er octobre

1937, k la RUE DU SEYON, un
beau local , clair k l'usage de
magasin. S'dresser Etude Wa-
vre, notaires.

A louer pour le 24 Juin, un

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

Centre de la ville
(CROIX-DU-MARCHÉ)

Pour date à convenir :
Magasin, aveo arrière-maga-

sin. Loyer mensuel j>5 tt.,
Un local k l'usagé d'atelier

ou d'entrepôt, loyer mensuel,
85 fr .

Un logement de cinq cham-
bres, loyer mensuel 75 fr.

S'adresser k Frédérlo Du-
bois, régisseur, 8, rue Saint-
Honoré.

¦ . i .

Nous cherchons pour Neuchâtel et canton de
Neuchâtel et localités jurassiennes

vendeurs
dépositaires

pour articles introduits et de grande vente. Gain
très intéressant. — Offres avec références sous
chiffre P 3396 J à Publicitas, Nejiehâtel. P 3396 J

Etudiant cherche
CHAMBRE

indépendante et meublée, au
soleil , dans le haut de la "'vil-
le. Offres avec prix sous G. S.
600 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière demande pour
tout de suite Jeune fille com-
me

assujettie
Demander l'adresse du No 603
au bureau de la Feuille d'avis.

Concierge
Une chambre haute et cui-

sine cédées tontre service
d'une maison de la rue des
Beaux-Arts. Tél. 53.187. 

On cherche Jeune
bonne à tout faire

pour ménage soigné de deux
personnes. — S'adresser à
Mme Henry Clero. rue du Bas-
sin 14.
¦¦̂ —i m—m———^—^—~—mma^

On oherche

femme de chambre
connaissant bien son service
et parlant français. S'adresser
Beaux-Arts 24, 3me. 

Institutrice
expérimentée, connaissant les
langues et al possible le latin
est demandée pour Paris. S'a-
dresser au Bureau de place-
ment pour l'étranger, Prome-
nade-Noire 10, Neuchâtel.

On demande dans pension

jeune fille
sortant de l'école pour aider
le matin. S'adresser pension
« Bon Accueil », Beaux-Arta 7.

On demande Jeune
ouvrier mécanicien

sortant d'apprentissage. —
Adresser offres écrites à M. L.
596 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

^^^FamUle de médecin (deux
personnes) cherche

bonne à fout faire
de 25-30 ans, sérieuse, cons-
eiencieuse, sachant bien cuire
et connaissant totis les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
Bons gages. Entrée : 15 mal.
Faire offres à Mme Dr Neu-
haus-de Welss, Moutler, J. B.

Jeune employé (e)
de bureau demandé pour rem-
placement momentané. En-
voyer offres manuscrites k ca-
se postale 6623.

Ouvrier peintre
consciencieux, est demandé
tout de suite par F. Colomb,
gypserie-pelnture, Bevalx.

On cherche un

jeune homme
aaohant bien traire et fau-
cher. Entrée immédiate ou k
convenir. — Bons gages si la
personne convient. Demander
l'adresse du No 575 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Forte jeune fille
sachant cuire et repasser est
demandée tout de suite pour
tenir le ménage. Mme Eug.
Jenny, coiffeur, avenue du 1er
Mars 1.

On cherche

chauffeur
célibataire pour train routier.
Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites k B. R. 574 au
bureau de la Feuille d'avis.
Jeune Suissesse allemande, li-
bérée des écoles, cherche en
Suisse française, place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants. Faire offres
k case postale No 66, Neuchft-
tel 2. 

On demande pour entrée
Immédiate,

sommelière
parlant français et allemand.
S'adresser Hôtel du Dauphin ,
Serrières. P 2011 N

On demande, pour tous les
travaux du ménage,

jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents. S'adresser rue Louls-
Favre 4, 1er étage.

On cherche

jeune fille
robuste pour aider aux tra-
vaux de la cuisine et du mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser a. fa-
mille Fritz Hottiger, Unter-
Muhen près Aarau,

On demande
Jeune fille propre et. travail-
leuse, ayant l'habitude d'un
ménage soigné, pour aider à
tous les travaux. Bons gages.
S'adresser à Mme Jean Mtihle-
matter, Cortalllod.

Jeune jardinier
de toute eonflance, cherche
plaoe pour le 1er mal. Sé-
rieuses références. Offres k
Apdré Bourquln , horticulteur
Bolllod , Col-des-Roches. 

" Jeune fille de 15 ans, sortie
de l'école, fidèle, cherche pla-
ce dans

M É N A G E
si possible avec un ou deux
enfants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Entrée : commence-
ment mai. Offres k famille
Vonwil, Sonnenhof 10, Em-
menbrUcke. SA 16291 Lz

JEUNE FILLE
de 21 ans, cherche place
dans café pour servir ; aide-
rait aussi au ménage, campa-
gne ou ville pf-ès de Neuchft-
tel. S'adresser a Mlle Ohrlsti-
nat , chez M* Wenker , casino
de Saint-Pierre, 3, rue de l'E-
vêohé, Genève.

Fils de paysan
18 ans, protestant, sachant
bien traire et faucher, habi-
tué aux chevaux, cherche pla-
oe dans ferme pour apprendre
la langue française. Entrée k
convenir. Gages désirés. Offres
il E. Tobler, Bel-Air, le Lan-
deron.

Jeune fille cherche place

d'assujettie
dans bon atelier de la ville.
Demander l'adresse du No 691
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Une très bonne laveuse, ro-
buste, cherche Journées de
lessives et heures de

NETTOYAGES
Demander l'adresse du No 667
au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres , 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
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Parcs : joli logement de
3 chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire.

A louer au
quai Osterwald

petit logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Maison d'ordre. — S'adresser
Musée 5, rez-de-chaussée.
.Monruz : rue de Cham-
préveyres : appartement
de 8 à 16 pièces, selon con-
venance ; central , bain et
jardin.  Etude G. Etter, not .

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

à CHAUMONT, chalet meublé
de huit pièces, bains, électri-
cité, eau et gaz. Beaux déga-
gements. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. 
Centre «le la ville t
3 belles chamhres , cuisine,
bain , central.

Etude O. Etter, notaire.
A louer une ou deux

chambres meublées
avec ou sans cuisine. S'adres-
ser chez Mme Ruesch, Fahys
No 55. 
Côte : 2 pièces et euisi-
nette . Prix très modéré.

Etude G. Etter , notaire.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, petit

LOGEMENT
remis à neuf. S'adresser Ro-
cher 15. 
.F o n t a i n e -  A miré'  : 3
pièces, dépendances, jar-
din , prix modéré.

Etude G. Etter, notaire.

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine, Jar-
din, grandes dépendances, vue
6uperbe, à louer à personnes
tranquilles. — S'adresser à P.
Humbert, horticulteur, la
Coudre. 
Ecluse : 4 chambres et
dépendances. Prix modéré.

Etude G. Etter, notaire.

Trois pièces
Joli logement à louer pour 24
mal ou 24 Juin. S'adresser Sa-
hlons 3, rez-de-chaussée 
Une «le l'Hôpital :
bel appartement de 5
pièces; tout confort; bal-
con. Etude G. Etter, notaire.

Rez-de-chaussée
à louer, logement de trois
chambres, avec balcon, pour
le 24 juin. S'adresser à Mline
Galland. Côte 78.
Bue Purry - Quai Os-
terwald : bel apparte-
ment de 6 pièces,, tout con-
fort. Etude G. Etter, notaire.

A louer
LOGEMENT

de deux chambres et une cui-
sine. Prix : 35 fr. S'adresser
rue Saint-Honoré 14, rez-de-
chaussée.

Magasin
à Neuchâtel, à louer avec ou
sans agencement. Demander
l'adresse du No 598 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin ,
Côte 99,

petit appartement
de deux chambres, cuisine ;
conviendrait pour dame seule.
Prix avantageux. S'adresser
au 1er étage. 

BOUDRY
A louer à Areuse, pour le

24 Juin 1937 ou époque à con-
venir, logement de quatre
chambres et dépendances, vé-
randa, chambre de bains. —
S'adresser à Mme Herdi , Areu-
se ou M. Jules Aubert , Bou-
dry. 

Dame habitant les environs
de la ville cherche compagne
de toute moralité pour parta -
ger un

logement
de trois chambres. Adresser
offres écrites à J. A. 595 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

chambres.
Maillefer : trois chambres.
Parcs : trois chambres.
Maladière : maison de dix

chambres. ¦
Beaux-Arts : cinq ou six

chambres.
Neubourg : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres. .
24 Juin :

Beaux-Arta : cinq ou six
ohambres.

Rua Pourtalès : quatre cham-
bres.

Maillefer : cinq chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

bres.
Garage, caves, grands locaux

Industriels.
Chavannes : une chambre.

Pierrabot sur Neuchâtel
La maispn de maître du domaine de Pierrabot-dessus

est à louer à partir du 24 juin 1937. Chauffage central
et salle de bains . Gaz et électricité. Belle situation à la
lisière de la forêt et à proximité de la place de Rolf.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Intendance
des forêts et domaines , hôtel communal , Neuchâtel ,
téléphone 52.718.
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Belle chambre à louer, tout
confort. MOle 1, 3me. 

Belle chambre avec ou sans
pension. — Mme J. Quenlat ,
Beaux-Arts 9. 3me étage. +

MAGNIFIQUE CHAMBRE
au bord du lac. Frey, rue du
Musée 1. 

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

BELLE CHAMBRE
avec vue superbe, bord du lac,
avec ou sans pension. — Prix
avantageux. — Musée 2. 5me.

Chambre meublée, soleil ,
central. — Sablons 29, rez-de-
chaussée, à «-droite.

Suissesse allemande cherche

PENSION
et leçons de français dans
bonne famille. Adresser offres
écrites à H. L.\597 au bureau
de la Feuille d'avis.

Man wunscht elnen 15-Jah-
rlgen gut erzogenen Knabe
zur weitern Ausblldung In
der franz. Sprache in eln

INSTITUT
oder auch In elne gute

PRIVATFAMILIE
(bevorzugt Lehrer oder Pfar-
rer, usw.) zum Besuche dar
Sekundarschule und mit Fa-
millenanschluss zu plazleren.
Bedingungen an Famille Sie-
genthaler, Blumenau, Weggls.

Dame allemande, avec deux
enfants de 11 ans, désire trou-
ver pour trois-quatre mois

accueil
dans famille parlant un bon
français. Prix modeste. Ville
ou banlieue. Adresser offres
écrites détaUlées a, L. M. 601
au bureau de la Feuille d'avis.

Monruz- Rouges -Terres
On cherche appartement de

trois chambres, salle de bains.
Adresser offres écrites k B. U.
889 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage ayant com-
merce, cherche pour le 24
Juin,

LOGEMENT
de deux à trois chambres,
tout confort, situé au centre
de la ville. — Adresser offres
écrites à S. P. 571 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle profession choisir
pour votre enfant ?

Voici la fin de l'année scolaire. Dans quelle direction arienter votre enfant? Le psychologue-graphologue peut vous dos"ner un « portrait » de ses capacités, de ses aptitudes et vouiIndiquer dans quelle profession 11 réussira le plus facilement
Consultez M. W.-W. Châtelain, psychologue-graphologue

Neuchâtel-Monruz ( arrêt Favarge, tram 1). Téléphone 53.W

HÉ BRIDE CHEVREA U JB

Jeune instituteur de \%
Suisse allemande cherche p|e.
oe de

précepteur
pendant trois ou quatre mota.
Petit traitement. Adresser <jf«
fres écrites k F. Z. 699 au bu.
reau de la Feuille d'avis,
'" m.

On chercha
à placer

une Jeune fille robuste et
bien élevée dans bonne !&.
mille. Offres sous L. 3085 T,k Publicitas , Berne. SA158S9B
^— i ..

Boulanger
Ouvrier laborieux et COM-

clencleux, Bâchant travaille
seul, cherche place. S'&droMH
k André Prêtre, la Coudre
(Neuchâtel). 
Jeune personne oherche pla-

ce de

gérante-caissière-
vendeuse

Très au courant du eogi"
merce. Connaît les deux lan-
gues. Date à convenir. Neu-
chfttel ou environs. Adresse!
offres écrites k Z. M. 578 au
bureau de la Feuille d'avis,

t u: ¦¦- '¦'; c ;. .'"'J

Comme un déiecfe
Une petite annonce dw

la «Feuille d'avis de Neu -
châtel ira partout.

Jeune homme sérieux trou-
verait place d'apprenti

tapissier
chez J. Skrabal, ameuble-
ments. Peseux.
1 1 . - A II**

, On demande pour entrée
immédiate

apprentie modiste
Adresser offres écrites à B.

V. 579 au bureau dB la FeUll"
le d'avis. 

KBW /i Vjfr^H *4

Apprentî

M zer . -"**BU ZofinfiUB * I

Dr W. RACINE
de retour



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

AUTOMOBILES A^e 
g^̂

MotOCyCiGttCS 350 TT, complète, entlè-
¦ rement revisée, à l'état

AUTO ÉCHANGE de neuf . au Prlx dérisoi-
Partlculler échangerait re de 350 fr ., vendue

conduite Intérieure, 14 a™° B?ra.?tlev ~ dZes5?i
HP, en parfalt état d'en- °»res écrites à H. F. 551
tretien, contre une Ford su bureau de la Feuille
V 8 de conditions égales, d'avis, 
cabriolet décapotable pas o*Jexclu. Conditions : que Oldecar
la taxe et assurance A vendre superbe mo-solent payées pour 1937.  ̂sidecar Condor, modè-Pressant. Offres k case  ̂ 1g34i quatre vitesses,ville 345. ¦ 

500 TT, sport, éclairage
et clakson Bosch. Bas

A Vendre, Prix* Adressr offres écri-
, m tes à V. T. 576 au bu-
DaS prix reau de la Feuille d'avis.

Opel conduite intérieure, -
10 HP, six cylindres, 1930. n iAVAI rwr - nOpel Spider 6 HP, 1933. BICYCLETTES
Fiat 520 13 HP, six cy- 
llndres, 1929 conduite A vendre beau cllolxIntérieure. Wippet. con- de' duite Intérieure,. 1928, »»_«. ^m„six cylindres, 14 HP. — VÉLOS
Essais k volonté. Voitures
en parfait état de mar- d'occasion, remis k l'état
che. — Percassl , garage de neuf, types militaire
du Crêt, Corcelles. Télé- et touriste. Bas prix. —
phone 61.140. Rue Louls-Favre 23.

i 

Aux pr emiers rayons du soleil
Jetez un regard à vos soutes
Et si vous avez besoin de

COMBUSTIBLES
faites-nous le plaisir de téléphoner

au 52.426

Haefli ger t Kaeser S. A.

Volet le printemps, faites
réparer

VOS STORES, VOTRE
LITERIE ET MEUBLES

REMBOURRAS
à la Maison de confiance

J. GUILL0D
ECLUSE 23 — Tél. 51.558

Combustibles
en tous genres
Sciage et façonnage de bois
aux meilleures conditions

B. GUGGISBERG
Neubourg 11 - Tél. 52.595

Beau veau mâle
avec ascendance laitière, à
vendre, chez Charles Colin,
Serroue sur Corcelles (Neu-
châtel).

Bateaux
plat et à quille sont à vendre.
Belles occasions. S'adresser à
Miircel Wldmer, Bellevaux 6.

Vue ncuveauté
à notre rayon de

MODES

t ë̂
À >f $K

Bonnet
en paille fantaisie
multicolore très jolie ^p refe. j a 

^^
fantaisie pouvant se j I f î \À  isf àk
porter avec ou sans Jlf ^'Tr B.Jivoilette, toutes tein- ÀWr ^^
tes, très actuel, au _?
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Permis île construction
Demande de M. G.- Capranl

de construire une maison à
l'usage de magasin, atelier et
habitation , & l'Ecluse No 22.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 6 mal 1937.

Police des «"onstructlons.

fpplj ij COMMUNE

Hp latin -Epagnier

Mises de bois
La Commune de Marln-Epa-

pj ler vendra par vole d'en-
chères publiques, le samedi 24
avril, dès 14 heures, les bols
suivants situés au bas de la
Côte de Chaumont :

60 stères hêtre, cartelage
et rondins

800 fagots de hêtre.
Rendez-vous des miseurs k

14 heures au Chemin du Tor-
rot, au bas de la Côte de Ma-
lin. \

Marin, le 20 avril 1937.
Conseil communal.

On offre k vendre, k ITEvo-
fc,

petite propriété
comprenant maison de sept
oismbres et dépendances, avec
jardin en parfait état d'en-
tretien et nombreux arbres
fruitiers. Etude Petitpierre et
Hotz. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBK1ER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 51.726

A vendre, près de Neuchâ-
tel, à proximité du lac et
d'une plage,
jolie petite propriété
maison de dix chambres en
un ou deux logements, N bain ,
chauffage central. Grand Jar-
din potager et fruitier. 3500
mètres carrés.

Neuchâtel , dans belle situa-
tion au-dessus de la ville,

petite villa
de cinq chambres

bains et dépendances. Jardin.
Vue magnifique. Nécessaire :
7000 fr. 

Peseux, dans belle situation
près des forêts,

petite villa
sept chambres, bain, chauffa-
ge central. Terrain 2000 m».
Vue étendue.

A vendre, k Neuchâtel, en
plein centre, un

immeuble
avec magasins

•t six logements. Grands lo-
caux de vente et ateliers
éventuellement disponibles.

Placement Intéressant.

A vendre, aux environs de
Neuchâtel,
maison de rapport

moderne.
bien située près d'une gare,
vue Imprenable. Six logements
avec confort, tous loués. Bon
rapport. Nécessaire : 25,000 fr,

A vendre, à Berne; quartier
moderne, un

immeuble locatif
aveo logements d'une et de
deux chambres, tout confort.
Prix modérés. Rapport brut de
8 % sur 90,000 fr. à verser.
Bon placement.

Haut de la ville
Beaux terrains k vendre k

proximité du funiculaire. Par-
celles de 500 k 1000 m5 au
choix de l'acquéreur. Vue
Imprenable. Situation magni-
fique. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Propriété à Corcelles
A vendre, maison indépen-

dante, cinq pièces et dépen-
dances. Vue Imprenable. S'a-
dresser Etudes .Mlchaud, no-
taires, à Bôle et Colombier.*

A vendre
ou à louer

l'Immeuble Grand'Rue 11 -
rue I du Seyon, comprenant
magasin et logement. S'adres-
ser au Service hypothécaire de
la Banque cantonale.

On demande à acheter
MAISON

confort moderne, Jardin , vue.
Adresser offres écrites k M. N.
665 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans le VIGNOBLE et au
VAL-DE-RUZ, à vendre plu-
sieurs

propriétés
(petites et grandes) avec
beaux dégagements, VILLAS,
CHALETS. Facilités. — S'a-
dresser à G. VERDAN , géran-
ces, Neuchâtel/ Orangerie 4.
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Grandes enchères publiques de
bétail et matériel rural

à Fontainemelon
Le mardi 27 avril 1937, dès 9 heures précises, M. Jean

LUSCHER, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
ques, à son domicile, à Fontainemelon , pour cause de
cessation de cultures, le bétail' et matériel ci-après :

1. BÉTAIL : 4 juments de trois, six, neuf et dix ans.
2 taureaux d'un an.

16 vaches en grande partie fraîchement
vêlées.

4 génisses portantes.
5 élèves.
1 truie avec sa nichée.

2. MATÉRIEL : Six chars à pont, quatre chars à
échelles, un char à purin avec bosse de 1200 litres, un
camion à un et deux chevaux, un breack, une brecette
à ressorts, un char à lait , un traînea u, deux glisses, un
tombereau, 'deux caisses à sable, un moteur 3 HP sur
chariot , un tracteur « Fordson » avec appareil à faucher
et poulie, un concasseur, un hâche-paille, un coupe-
racines, un brise-tourteaux, deux pompes à purin dont
une à moteur, une bascule, deux rouleaux , quatre herses
dont une à prairie , un semoir, à deux chevaux, un dit
pour petites graines, une faucheuse « Deering », une
scie à ruban , deux faneuses, un arrache pommes de
terre, un râteau-fane à un cheval , un râteau à cheval,
un trieur, douze harnais divers, trois colliers à bœufs,
huit couvertures chevaux , dix-huit clochettes , une chau-
dière électriqu e 100 litres, cinq râteaux à main , un lot
de chaînes et palonniers et quantité d'objets servant à1 exploitation d'un domaine rural.

Terme de paiement : 30 juin 1937, moyennant cau-
tions solvables.
, J:sc.° p̂te 2 % 

au comptant sur échutes supérieures
à Fr. 100—.

Cernier, le 20 avril 1937.
„ oinc XT Le greffier du Tribunal :H 8195 N A. DUVANEL : -

A vendre d'occasion une

• presse à dorer
(gaz) avec accessoires, une
machine à découper des dis-
ques de carton, quelques vi-
trines d'intérieur pour ma-
gasin, le tout usagé. Prix mo-
dérés. — S'adresser papeter)e
Blckel et Cie, place du Port.

ENFiM
lies succès

de TINO ROSSI
pour accordéons

diatoniques
Adieu Hawal, Tchl-Tchl, Un
violon dans la nuit, Chanson
pour ma brune, Laissez-moi
vous aimer, J'écoute la guita-
re, etc.

Grand choix de musique
moderne.

I Arrangements pour maga-
sins et professeurs.

Agent exclusif pour le can-
ton de Neuchâtel et Jura
bernois :

Marcel Jeanneret
Fontaine-André 16, Neuchâtel.

ESHEHEEEH
Pour

coiffeur (se)
occasion de s'assurer un ave-
nir par la reprise d'un bon
petit commerce de bonne re-
nommée. Prix k convenir. —
Ecrire à Scontrlno, poste res-
tante No 3, Neuchâtel.

EEfgErgfgggg

Magasins
Meier...

Les Raviolis aux tomates à
1 fr. 30 la boite vous feront
un dîner complet, car 11 y en
a six douzaines. Un superbe
couteau de table avec un pa-
quet de café « Mêler » â 1 fr.
50 ; vous devriez voir cela !

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

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

Ed. von Arx, k Boudry.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
¦——¦——«

GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte N. J.

AUTOMOBILISTES!
NATTES ET PAILLASSONS

pour autos, qualité Super
« ISOLCO >, sont livrés rapi-
dement, en toutes formes et
grandeurs, par le magasin
Alf. HOKISBERGER-LUSCHEK

Faubourg de l'Hôpital 17
A vendre d'occasion, à l'é-

tat de neuf , belle

chambre à manger
moderne, en noyer, compre-
nant grand buffet, desserte,,
table ovale, huit chaises. —
Pour tous renseignements: Té-
léphone 52.308. 

Légers
sains
aromatiques
tels sont les

llll
hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie
CHRISTIAN WEBER

Paul WEBER
successeur P 74-14-N

VALANGIN
Nombreux dépôts
en ville et dans la région

JPPOUR LA DATE ^L
^Numéroteurs automatiques^

^Timbres 
p. 

marquer caisses. (Hls\

//TIMBRES^
j/ CAOUTCHOUC Û
I CT TIMBRES EN METAL JII EN TOUS GENRES (I

\LUTZ - BERCER/V^ 
17, nie dfes Beaux-Aru /g

^̂  
Botte* ai encra* j_f

^̂  ̂
-fil «ampon L̂v

A^Bam tmttiOh FV-JjflB. "MB k̂

(f Weau \
11 prix bas JJ

Graines et aliments concentrés pour volaille,
poussins et pigeons

farine panifiable et pour bétail, son, remoulage
Biscuits Spratt's pour chiens et poussins

Ustensiles de basse-cour et clapier
Feuille de maïs, bourre de millet et d'épeautre

Raphia teint et naturel
Maqasin PH. WASSERFALLEN. Seyon, tél. 51.263

Est toujours là
pour vous servir

Grâce à lui , travail
plus rapide , mieux
fait , moins fatigant
Balai triang. 4.75
Balai ovale . 6.75

avec manche

HBAÎllflDL.
NCUO-IATO.

A vendre beaux bols de

sciage
S'adresser à L. Tock, scierie

du Bas-de-Bussy, Valangin.

Poussette
très moderne, bon état. Ruelle
Dupeyrou 2, 2me,

Le meilleur sucre —
pour cuire 

la rhubarbe
cassonade jaune —

Fr. —.60 le kilo
- ZIMMERMANM S. A.

Bureaux ministres
modernes, aveo deux portes,
quatre tiroirs, angles arron-
dis, quatre pieds Louis XV,
et d'un bon marché éton-
nant..

En bouleau * lOt",

Tout noyer I47i" l O l i"
A voir seulement chez MEU-
BLES S. MEYER, faubourg
au Lao 31, téléphone 62.375,

euchâtel. Rayon meubles
neufs.

Plumes-
Réservoir

10%

Bonne pouliche
de 13 mois et une VACHE prê-
te, k vendre. S'adresser à Al-
bert Humbert-Burgat, Sauges
sur Saint-Aubin.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

machine à coudre
et un lit d'enfant

en bon état. Adresser offres
avec prix k V. F. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Améliorez votre vie par l'étude de AS 124 L

l'astrologie scientif que
Cours par correspondance vous permettant  d'étudier
vous-même votre ciel natal. Etudes sur _ caractère et
périodes favorables. Notices gratuites , Inst i tut  suisse de
recherches astrologiques. Métropole 5, Lausanne.

M"e C(otHde Treybal
Professeur cie violon

Reprise des leçons
Conditions spéciales pour débutants

Téléphone 53.473 3, rue Louis-Favre

Mesdames ,
Le Salon de coiffure

G O E B E L
met à votre disposition i

Sa longue prati que
Son outillage moderne
Ses soins minutieux

pour vous assurer une
PERMANENTE

de toute beauté .
Maison fondée en 1881

Terreaux 7

LA PETITE ÉCOLE
Escalier des Bercles 2

M1"8 R. Junod - A. Schinz
pour enfants de 5 à 12 ans

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

Pommier 9

En-têtes de lettres
pour •

machines à écrire
SUR

PAPIERS DE
QUALITE SUPERIEURE

ÈCHANTIIJ.ONS
ET PRIX

SUR DEMANDE

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel £

' mJTlfuI JÏFnlJ ̂ D i ¦ Of î

Les familles MARTENET B
et GUTMANN remercient B
très sincèrement toutes ¦
les personnes qui ont I
entouré leur chère dé- B
funte pendant sa longue H
maladie, ainsi que pour H
les envols de fleurs et H
toute la sympathie reçue S
an moment de la sépa- B
ration.

Corcelles et Connon- H
drèche, 31 avrU 1937 g

On cherche à acheter
d'occasion, une

MALLE DE CABINE
assez grande. Pressant. —
Adresser offres écrites à M.
R. 586 au bureau de la
Feuille d'avis.

Livres
d'écoles

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



Chez les radicaux suisses
Le comité central du parti radical

suisse a tenu ses assises dimanche.
La tendance du parti s'est déf in ie .
M. Léon Savary émet à ce propos
ces réflexions dans la « Tribune de
Genève»:

La légitime préoccupation de lutter
contre le chômage, de ranimer de toute
façon l'économie Intérieure, de parfaire
sur divers points la législation du travail,
eût pu pousser le radicalisme vers ses
voisins cantonnés plus à gauche. C'est
bien ce qu'espéraient les promoteurs des
« lignes directrices » et de la deuxième
initiative de crise, qui lui font risette et
lui adressent de pressantes Invites. Bien
que les démocrates zurlcols et , Ici ou là,
certaines personnalités en vue se soient
laissé séduire par ces offres de collabora-
tion, destinées à préparer l'avènement
d'une nouvelle majorité, d'une sorte de
c Front populaire t , le parti radical , dans
Bon ensemble, paraît décidé à garder son
Indépendance et à persévérer dans sa li-
gne de conduite traditionnelle.

Cela ne l empêchera pas de chercher à
réaliser un programme pratique , qui a
précisément été arrêté , l'autre Jour , par
le comité central. Il s'agit notamment de
créer des occasions de travail , mais sans
recourir aux moyens dangereux prévus par
l'initiative ; de combattre le renchérisse-
ment du coût de la vie ; de favoriser le
retour à une plus grande liberté économi-
que (on mesurera tout le prix de cette
déclaration) ; d'étendre l'application des
contrats collectifs (et ici , l'on volt com-
bien l'exemple des radicaux genevois a été
salutaire); d'assainir les finances de la
Confédération. Ce ne sont là que les prin-
cipaux points ; mais on constate d'emblée
quelle en est la signification. Le courant
antiétatiste se manifeste aussi chez les
radicaux, en particulier chez les Romands.

Que ceux de la Suisse allemande se per -
suadent à leur tour, et de plus en plus,
qu 'une « démobilisation » de l'Etat cor-
respond aujourd'hui à une nécessité vita-
le, et bientôt le mouvement aura tant
d'ampleur et de force qu 'on ne pourra
plus lui résister.
En marge de l'Exposition

L 'Exposition de Paris ne sera pas
prête le 1er mai. Quand le sera-t-
elle? M.  Pierre Gaxotle dans «Je
suis partout > est pris d'une ironi-
que inquiétude: l'Exposition sera-t-
elle prèle pou r être démolie?

La démolition doit commencer le 2 no-
vembre. Aura-t-on achevé à temps ? Dn
retard serait catastrophique. Que diraient
le syndicat des démolisseurs et le syndi-
cat des déménageurs 1

Quand on démolit, on commence par le
toit. Mais quand on construit, c'est par
le toit qu 'on termine. Qu'arrlvera-t-11 si
les toits n'étaient pas posés le 2 novembre?
Quel conflit cornélien — et même syndi-
cal ! D'un côté les couvreurs' flanochant
à cheval sur les poutres, le litron dans
une main et le drapeau rouge dans l'au-
tre ; en bas, s'impatientant, réclamant à
grands cris l'heure de se mettre en grève,
les robustes démolisseurs, la pioche à la
ceinture, un litron dans une main et un
drapeau rouge dans l'autre.

Qui l'emporterait , du démolisseur qui
veut faire grève sur le chantier de démo-
lition , ou du couvreur qui veut faire
grève sur le chantier de construction ?
Seul, M. le président du Conseil , élevé par
de subtils rabbins, pourrait résoudre ce
problème de théologie prolétarienne, au-
près duquel la querelle de la première
poule et du premier œuf resterait comme
un exemple de facile clarté.

Il ne reste plus que six mois pour li-
vrer l'Exposition aux démolisseurs syndi-
qués. Six petits mois de rien du tout. Six
petits mois de cinquante ou soixante
heures, moins les fêtes carillonnées, les
pauses, le casse-croûte et les meetings.
Au travaU, pour le 1er novembre ! Au tra-
vail I

La fermeture de l'Exposition sera la
victoire du Front populaire sur le fascis-
me.

Blum k l'action I Les Soviets partout I

Entre le Reich
et la Russie

On a parlé dans le monde inter-
national d' une détente entre la Rus-
sie rouge et le Reich hitlérien. Le
t Vôlkische Beobachter >, organe o f -
f ice l  du nazisme, dément en mettant
en avant les raisons suivantes:

Le système soviétique n'est pas un Etat
auquel on puisse appliquer les mesures
internationales courantes. Il est à l'origi-
ne du mouvement international dont le
principe est la destruction et l'anéantis-
sement de la culture européenne... Dans
les bureaux de presse où l'on a élaboré
cette nouvelle à sensation, le rapproche-
ment germano-russe, on ne pense Jamais
que par combinaisons : un Etat est tou-
jours un Etat, et l'on échange comme les
pièces d'un échiquier les partenaires de
pactes de guerre et d'offensive, qui se
multiplient comme des lapins. La politi-
que n'est pas si simple.

GRANDE VENTE DE CHAUSSURES
bon marché

POUR MESSIEURS :
Richelieu noir et brun 8.80 9.80 11.80
Bottines 8.80 9.80 10.80
Souliers sport, semelles caoutchouc 8.80
Souliers sport, deux semelles 13.80

POUR DAMES :
Souliers à brides 5.80 7.80 9.80
Souliers daim 8.80 9.80 12.80
Richelieu 8.80 9.80 10.80
Sandalettes et souliers fantaisie 6.90

POUR FILLETTES et GARÇONS, 27-35:
Richelieu 4.80 5.80 6.80 7.80 8.80 9.80
Brides 6.80 7.80 8.80 9.80
Souliers sport cuir water-proof 7.80 8.80
POUR ENFANTS 3.90 4.90 5.90 6.90
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L I B R A I R I E
LECTURE S DU FOYER

No 17. — Au beau pays de Neuchfttel .
l'Areuse, le Doubs. — La Dame de Malac-
ca, roman. — Autour du Foyer, par J.-M.
Dulain. — La fabrication du charbon de
bois. — Portrait d'un camarade, nouvelle
de R. Walter. — Le théâtre du Jorat. —
Les actualités. — La sagesse d'autrui, sui-
te. — Le coin de l'oncle Henri. — Deux
belles plantes par Pierre Deslandes. —
Chasseurs de pirates, roman pour la Jeu-
nesse de Michel Epuy. — Le ciel de mal.
— A moments perdus. — La mode et les
travaux à l'aiguUle.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS -. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13 h., « Barju va au ciné-
ma ». 16.29, l'heure. 16.30, musique légè-
re. 17 h., récital de chant. 17.25, thé dan-
sant. 18 h ., causerie sur l'éducation fa-
miliale par le père seul. 18,20, musique
de Johann Strauss, par l'O. R. S. R. 19
h., causerie sur le paiement du lait à la
qualité. 19.20, œuvres de Massenet par
l'O. R. S. R. 19.50, lnform. 20 h., « Fan-
tôme et surnaturel dans le roman con-
temporain », causerie par M. Alfred Lom-
bard , professeur. 20.20, symphonie en do
majeur, de Bizet, par l'O. R. S. R. 20.45.
« A la tombée du soir », pièce de Mathilde
Alanic. 21.15, chant par Mme Péchenart.
21.30, «Le couple Idéal », comédie de
Maxime-Léry. 22.15, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
13.50 (Rennes), concert. 16 h. (Nantes),
musique de chambre.

BEROMUNSTER : 12 h., violon . 12.40,
airs d'opérettes anciennes. 13.23, piano.
16 h., pour les malades. 16.30, musique
légère. 18.10, musique populaire. 19.lo,
disques. 19.40, causerie agricole. 21.30,
danse.

Télédiffusion : 11.50 (Vienne), musique
populaire. 13.30 (Cassel), musique pour
tous. 14.10 (Francfort), disques. 22.40,
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40
airs d'opéras. 16.30, musique légère. 19.55*
disques. 20.30. conc. vocal et instrumen-
tal.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 13 h . (Toulouse), orchestre.13 h. (Rennes), orchestre. 14.30 (Paris
Colonial), concert. 16 h . (Nantes), musi-
que de chambre. 17 h. (Marseille), octuor,
17.45 (Grenoble), orchestre. 19 h. (Lyon)!
disques. 20.30, « Les Mousquetaires au
couvent », opérette de Varney.

RADIO-PARIS : 12.15, musique variée.
16.45, piano. 17 h., « Esther », tragédie
de Racine. 18.45, causerie médicale. 20.30,
musique de chambre. 22.30, opéras ita-
liens.

DKOmviCH : 15.15, conc. symphon.
19.15, musique de chambre de Beetho-
ven.

ROME : 17.15, piano. 21 h., « Lucie de
Lammermoor », drame de Donizeitl.

PARIS P. T. T. : 18 h., orgue. 20.30,
théâtre de Prosper Mérimée.

BUDAPEST : 18.30, orgue.
MUNICH : 19.15, piano,
BERLIN : 19.15. piano.
PRAGUE : 19.25. « La conciliation de

Tantale ». drame de Jirak .
VIENNE : 19.30, conc. choral et d'or-

chestre.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20 h. 10,

œuvres de Richard Strauss.
TOUR EIFFIX : 20.30 , <t Les mousque-

taires au couvent » de Varney.
STRASROUr.O : 20.30 . < Les p'tites Ml-

chu *> , onéra de Messager.
LUXEMBOURG : 2L30, conc. symphon.
MILAN : 22.15, musique de chambre.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 30, Récital

Jacques Thibaud.
CINEMAS

Caméo : Les croix de bols.
Chez Bernard : La légion des damnés.
Apollo : Sept hommes, une femme.
Palace : Pépé le Moko.
Théâtre : Les trois légionnaires.

MORT D'UN ÉCRI VAIN SUISSE
L'écrivain Hugo Marti , critique

littéraire du *Bund », est décédé à
Davos , après une longue maladie, à
l'âge de 43 ans.

Né le 23 décembre 1893 à Bâle,
Marti f i l  ses études à Berne, et ob-
tint le grade de docteur es lettres
de l'université de celle ville. Après
avoir ef fectué  plusieurs séjours d'é-
tudes en Allemagne, avant la guer-
re mondiale , il devint précepteur en
Roumanie et en Norvège. Depuis
1922, Marti fut rédacteur littéraire
du < Bund ». Marti fu t  en rapports
étroits avec le mouvement littéraire
et théâtral suisse, et fu t  fréquem-
ment appelé à faire partie de ju rys

littéraires. Le développement du
théâtre national lui tint tout spécia-
lement à cœur.

Citons dans l'œuvre poétique de
Marti le recueil < Der Kelch >. Com-
me romancier, il écrivit < Das Ha us
am Kaf f * et < Ein Jahresring >. Le
défunt est encore l'auteur d'un li-
vre de légendes < Das Kirchlein zu
den sieben Wundern ». Diverses œu-
vres évoquent son pa ssage en Rou-
manie. Marti écrivit enfin un drame
< Die Herberge am Fluss » et une
grande biographie du p oète bernois
Rudolf von- Tavel.

La vie intellectuelle
La musique stimulante

II y a quelqu e temps, un entrepre-
neur bruxellois avait installé un
haut-parleur sur ses chantiers , pour
accélérer le travail de ses ouvriers.

Une revue médicale anglaise pu-
blie les résultats d'une expérience
de ce genre dans une fabrique bri-
tannique. Un gramophone fut placé
dans l'atelier. Soixante-huit travail-
leuses furent employées pendant les
six semaines que dura cet essai , à
confectionner des objets de papier.

C'est le matin , entre '10 heures et
11 h. 15, que le niveau de la produc-
tion atteignit son niveau le plus
élevé.

Les types de musique les plus sti-
mulants sont d'abord les one step,
puis les fox-trotts, les valses, les
marches et, enfin , la musique légère.

Quel programme pour une réorga-
nisation du travail 1

Une curiosité par jour

""^̂ IPSiTuscn Pouvez-vous freiner comme ceci dans une autre voiture?

tF ZZ——J lïy JOlÉp t̂eïtiik ^' c*ans une vo
*ture courante, les freins hydrauliques freiner de la sorte dans quel que autre voiture? Vous

"N^- rr^ 7 Mi.'̂ ^P  ̂ RA se lrouvaienl brusquement hors service, comment le pouvez dans une Terraplane/Hudson.

/ ÊlHkF*w J l iy \ \  
iemil le conducleur Pour s'arrêter? Pourrait-il, à Avec ies f reins de ia Terraplane/Hudson , vous avez

fe  ̂ X \̂ÊÊWÈ ËF /Jmk temps, songer à se baisser pour saisir le frein à main ja sécurité veloutée des freins hydrauli ques - mais
^k /  JÊM, Ŵ /M :M  

et le 
manœuvrer P°ur s'arrêter suffisamment vite? vous aveZ; au surpiUS / ia sécurité infaillible du sys-

^ =£  ̂ i T§ HT /iïL\ 't—Y Ou 
pourrait-il simplement abaisser la pédale plus loin tème mécanique de réserve, avec la même pédale.

"̂ r̂^^^B mW //M, ¦£& encore, sachant qu 'un dispositif de freinage de sécurité les avantages des deux systèmes, mais sans aucun de
. interviendra automatiquement pour amener la voiture leurs inconvénients.

doucement mais sûrement à l'arrêt? Pouvez-vous

TER R A P L A N E  . „ ,.  . Garage de l'Apollo
H U DqO N  10^7 

Celui q„, exige le maximum- Neuchâtel
Itw iy W V i l  4 /  J /  acheté une Hudson/Terraplane Roger Lambelet 17, Faubourg du Lac

Ce que la montre suisse
est pour le inonde entier,

lepm SUISSE FIRESTONE
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MC^st, HenRef & Cie S.A., 8âle
SÀS431X

I/e soleil 
les fleurs

la gaîté 
du Portugal

à votre portée ¦ par le
Vin de Porto 

origine garantie
de Fr. 2.25 la bouteille -

—- verre à rendre
à Fr. 10— la bouteille —

ZIMMERMANN S. A.
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MESDAMES !

Nos bas réputés
de lre qualité

CHOIX
INCOMPARABLE
DANS TOUTES

LES SÉRIES
chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Grand choix
d'articles

en tous genres
Se recommande :

G. GERSTER.
iKJErjM nmi fjEra

Cure de printemps
Essence de

salsepareille
concentrée

dépurative et laxative
1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 8.—

PHARMACIE

F. T R I P E T
Seyon 4, Neuchâtel Tél. 51.144

Vous trouverez facilement du !

personnel suisse-allemand I
très capable, par une petite annonce
dans le journal le plus répandu de là I

? campagne bernoise :

Emmentaler Nachrichten S
à Mùnsingen

Prix d'une annonce d'une colonne
de 30 mm. de hauteur Fr. 2.70.

'r Pour 2 insertions et plus, rabais 10%
Traduction gratuite

l'est pour les automobilistes

• 

sistance et sécurité ont créé pour lui
la réputation qui explique sa vente

Exigez le pneu SUISSE de qualité

FirestoneE
i \OBS <£ FILS

la maison spécialisée en pneumati-
ques, atelier de vulcanisation pour
la réparation des pneus et chambres

Tél. 52.330 Neuchâtel Saars 14

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

| 300 i
ravissantes

IH BLOUSE en tussor pure soie, ^QK I j
! très bonne coupe, façon nouvelle, ^^P *'*' 

j
I I se fait en teintes naturelles . . . anff
| | BLOUSE en crêpe de Chine, soie rayonne,

1 col rond, garni bouton s, fermeture p  QQ ji - j devant, façon basque, se fait en ^QLrai blanc, rose et bleu, au choix . . ¦¦£

i j BLOUSE en Crêpe marocain, soie rayonne,
façon chemisier, garnie jabot, se ¦¦QA E

j | fait spécialement en blanc et " M ** v H ;

j BLOUSE en crêpe satin, soie rayonne, ravis-
I sant modèle, col Claudine, bou- 4%GA |1 tonné devant , demi-ceinture der- ^»Q

<3
',-P

I rière, se fait en blanc, ciel et rose %tW

Vient d'arriver :

Blouses hongroises ogQ M
i superbes modèles', broderie main , "I* !

teintes variées, au choix 7.90 5.90 \aW

I Très avantageux ' n i
| I JUPE en lainage marine, façon M 0|> |

I deux plis côtés, se fait du 38 au l̂ ^ **vr
I 46, au choix mjr
I JUPES en tissu fantaisie, genre sport, coupe
I soignée, garnies plis et boutons, M* QA I
I se fait en beige et gris, l̂ ^ *'vr

au choix 9.80 7.90 6.90 \tW

met l'élégance à la po rtée de tous

Le plus grand choix en

Volailles du pays et de l'étranger
Lapins - Cabris

Cuisses de grenouilles
AU MAGASIN

Lehnherr Frères

Ce qui fait le charme
de voire home t̂nière dont 11 sera meublé... un
bon conseil... adressez-vous k
MEUBLES S. MEYER... la
maison pour le moderne...
Choix très grand... Première
qualité... Prix étonnamment
bas... MEUBLES S., MEYER ,
faubourg du Lac 81,' télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Rayon
meubles neufs.

Poissons
Truites portions vivantes
Palées - Bondclles

Perches à frire
écaillées à 1 fr. la livre

Filets de perches
Soles d'Ostende

Colin . Baudroie
Merlans - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Harengs fumés et salés
Haddock - Anchois

Filets de morue
Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Hollande

Poulets du pays
Poules à bouillir

fin magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51*071

Pour la rentrée

/̂^̂ ^  ̂
des classes

m^^Êk^^ f̂ St^MMl vous 
trouverez 

chez

de qualité

Serviettes doublés avec anses et serrure
Sacs d'école pour garçons et fillettes

Plumiers garnis, depuis Fr. 1.50

E. BIEDERMANN
RUE DU BASSIN NEUCHATEL

Â partir du 26 avril prochain
les bureaux

de M. Edgar Bovel
gérant à Neuchâtel

seront transférés
an fanbonrg- «la Crêt 8

(arrêt du tram Université)
Adresse : case postale Neuchâtel Téléphone 51.360

Chèques postaux IV. 177
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^es^hwis
La grande mode - Nous
avons un choix mer-
veilleux de tissus fLeu-
ris, imprimés et brodés
Pour vos patrons con-
sultez notre catalogue

«2l£CsteUu~»
Vous serez documenté
sur tout ce qui se porte

AUX ARMOURINS
N E U C H A T E L

- i ; . 

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman détective
par . 17

BLUETTE VULI.IEMIN

Après quoi, il s'était promis deux
choses :

a) de ne se laisser aller , à aucun
instant et sous aucun prétexte , au dé-
couragement ou au désespoir , jus-
<iu'à preuve irréfutabl e de son mal-
heur ; b) de garder son sang froid
et sa liberté d'esprit à l'égard de
tous et de toutes choses, de façon hr
ne .jamais fausser par son chagrin
ou sa colère, les indications , témoi-
gnages ou renseignements qui pour-
raient se présenter ; soit : s'effor-
cer de rester constamment objectif
et de considérer l'affaire comme ne
le concernant pas personnellement.
C'est pourquoi il sourit à Josef et ne
lui fit même pas de remontrances
pour sa sotte conduite.

Il resta longtemps dans son bain ,
réfléchissant aux déclarations de
Firmin et à la conversation que ce-
lui-ci avait eue avec le valet de
pied. Pourquoi l'inconnu avait-il
nommé le duc de Spokane ? Si réel-
lement ce dernier était l'instigateur

de l'enlèvement, aurait-il fait user
de son propre nom? C'eût été de
l'aberration ! A moins que ce ne fût
une suprême témérité. Ce trait cor-
respondait au caractère que Sauve-
rolle lui attribuait : joueur auda-
cieux, grand seigneur, et dépouillé
de tout scrupule. Qui donc pourrait
croire qu'il oserait signer de son
propre nom, son forfait I

Mais, si c'était vraiment lui, le
problème n'en devenait que plus
compliqué. Au téléphone, l'inspec-
teur Dariol avait fait entendre à
Sauverolle que, le duc étant un per-
sonnage puissant, il ne se résoudrait
à diri ger son enquête sur celui-ci
qu 'à la dernière extrémité et en pos-
session de preuves irréfutables. Sau-
verone en avait conclu que, su
voulait voir aboutir promptement
ses recherches, il ne devait compter
que sur lui-même. L'inspecteur s'é-
tait pourtant engagé à faire son pos-
sible pour identifier la Rolls, re-
chercher ses traces et, au besoin , la
faire arrêter à la frontière si, com-
me il le présumait , la voiture en
cause n 'était pas celle du duc II1 al-
lait , sur l'heure , donner des ordres
dans ce sens. « Mais aussi, comment
votre femme a-t-elle eut l'impruden-
ce de monter dans une automobile
qu'elle ne connaissait pas ? » ajou-
ta-t-il d'un ton peu plaisant. A quoi
Sauverolle répondit en raccrochant
tranquillement le récepteur.

Le bain devenait tiède. Sauverol-

le tourna le robinet d'eau chaude. Il
voulait encore réfléchir, établir son
plan de campagne. Il récapitula : I.
Firmin affirme que la mystérieuse
Rolls avait une plaque française.
Celle du duc en porte une étrangère;
je l'ai moi-même remarqué. II. Au-
rait-on eu, matériellement, le temps
de changer les plaques entre neuf
heures — moment où le duc m'a em-
mené chez les Laforgerie — et neuf
heures et quart — instant où la
Rolls se trouvait devant notre por-
te ? III. Si ce n'était pas la voiture
du duc, qui, pouvait avoir, d'une
part , intérêt à enlever Julienne et
Pierre et, de l'autre, être assez bien
rensfPigné pour savoir quel emploi
le duc, Julienne et moi-même, comp-.
tions faire de notre soirée? IV. Fir-
min a-t-il ditVtoute la vérité? Si oui,
rien ne l'empêchera de reconnaître
le valet de pied et le chauffeur du
duc, si ce sont eux qui ont opéré
l'enlèvement. Il faut donc que je
m'arrange à les lui faire rencontrer.
Comment? Je ne peux ni l'accompa-
gner, ni l'envoyer seul au Ritz. Fai-
re venir le duc ici ? C'est une idéel

Sauverolle sourit, séduit par le
plan qui s'échafaudait dans son es-
prit. Si Spokane était le joueur té-
méraire qu'il présumait, il saurait,
de son côté, se montrer aussi auda-
cieux que lui: «Je vais l'inviter à
prendre un porto ici, à la fin de l'a-
près-midi, comme si de rien n 'était,
que j e ne songeais qu'à lui faire une

politesse et à lui montrer certains
de mes ouvrages auxquels il a paru
s'intéresser hier soir. Je passerai
tou t à l'heure à son hôtel pour m'ins-
crire et lui faire remettre mon invi-
tation. S'il accepte c'est qu'il aura
compris le défi; ou que, réellement,
il est étranger à l'enlèvement et dé-
sire voir mes études 1 S'il refuse, ce-
la ne prouvera rien non plus !

Sauverolle fronça les sourcils. En-
core une fois sa tentative d'établir
un point fixe, si fragile fût-il, au-
quel accrocher son raisonnement,
étayer ses présomptions, s'avérait
vaine. Comme si' un faisceau de ténè-
bres le poursuivait, quelle que fût
la direction où il orientait ses re-
cherches, il n'aboutirait qu'au mys-
tère le plus noirl

Malgré cette constatation, il déci-
da de ne rien changer à son projet.
Si l'acceptation de Spokane ne pou-
vait lui fournir l'indice moral — si-
non matériel — qu'il recherchait,
elle lui procurerait du moins l'occa-
sion de le mieux connaître et de se
rendre compte s'il était , ou non , au
courant de la disparition de Julien-
ne. D'autre part , le geste de Sauve-
rolle lui prouverait que celui-ci ne
se méfiait pas de lui.

De nouveau Sauverolle sount :
«Pourquoi croire qu'il verra dans
mon geste une preuve ? En
fait , il pourrait aussi bien y voir
la preuve que je cherche à lui prou-
ver que je ne cherche pas de preu-

ve 1 Décidément, je ne m'en sors
pas ! La logique, poussée à fond ,
comprend de si innombrables rami-
fications, qu'une vie d'homme suffi-
rait à peine à les explorer toutes I
Ne vaut-il pas mieux m'en remettre
à l'intuition , à l'instinct, qui , débar-
rassés de cette béquille de fer qu'est
la raison, prennent le vent et fon-
cent droit sur le but ? Oui ! Si j'en
suis encore capable, et n'ai pas été
irrémédiablement faussé par les mé-
thodes de la raison 1

Sauverolle sortit de son bain. Ces
explications vaines, ces débats inté-
rieurs, ces arguments dont il se
fouettait pour se convaincre de ce
qu'il ne croyait pas, tout cela, il le
savait, ne changerait en rien sa na-
ture qui, semblable à celle de tous
les humains, n 'était que le lieu de
rencontre de l'ombre, de la lumiè-
re, de la foi et du doute, du rêve et
de la réalité ! En somme, une cho-
se captivante pour ne la limiter par
aucune autre épithète.

— Alors, à la grâce de Dieu !
murmura-t-il machinalement, sans
penser à ce qu 'il disait.

Puis, le cours de ses réflexions bi-
furqua. Il revit le sourire, et aussi
le rictus du duc et, comme il1 cher-
chait à découvrir où résidait leur
différence ils se fondirent l'un dans
l'autre pou r ne plus former qu 'une
seule expression d'où rayonnait la
vie.

Etait-ce une réponse à la question

qu'il se posait ? Les mots « la fête
et la mort » revinrent à son esprit.
De nouveau, il eut la sensation fugi-
tive qu'en eux reposait une des
clefs du mystère. Mais, pas plus que
la première fois, il ne parvint à pré-
ciser pourquoi. Il pensa ensuite à
l'une des phrases prononcées par le
duc : «Je. crois que nous saurions
nous entendre, et peut-être aussi
nous combattre à égalité ». Soit. Si
le combat avait déjà commencé, il se
ferait un point d'honneur de prouver
au duc que son jugement était exact,
et qu'en effet, il était un adversaire
à s» taille. Ce défi qu'il se lançait
à lui-même, le stimula, et c'est pres-
que allègrement qu'il acheva sa toi-
lette.

Rentré dans son cabinet de travail,
il appela la préfecture. L'inspecteur
Dariol ne put rien lui apprendre au
sujet de la mystérieuse Rolls. On ne
l'avait pas encore retrouvée. Par
contre , une discrète enquête avait
prouvé — ce dont Dariol n'avait ja-
mais douté — que son Altesse le duc
de Spokane ne pouvait être impliqué
dans l'affaire. En effet , sa voiture,
après avoir stationné de 19 à 21 heu-
res devant le Jockey Club, s'était ren-
due directement à la porte du com-
te de Laforgerie, d'où elle n'avait
point bougé jusqu'à deux heures du
matin , heure à laquelle son Altesse
était rentrée au Ritz.

(A suivre.)

L if t  fête
et la mort

A GÉNÉRATIONS
MEUBLËE5 ,CONTENTEES PAR

Dessins de R. Stiirler
exposés chez Mme Pauchard

Terreaux 2 — 1er étage
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Notre : 
confiture 

s'apparente plus
à celle de ménage

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

la boite d'un kilo net

ZIMMERMANN S. A. -
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j Détaillants (
Artisans i

~" I
Bal !!*"*¦

Donnez vos suffrages aux Candi- l
dats qui acceptent de défendre I

I

les intérêts des classes moyennes J
au sein du futur Grand Conseil.

m 
Association pour la défense du : |

Commerce de détail et de l'artisanat. '¦' '¦
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La nouvelle mode pour Messieurs :
La chaussure k bout carré I Box-
calf noir ou brun, garniture piquée.

x En achetant des BALLY
^

vous ferez un
marché avantageux, car RALLY vous
offr e toujours un confort parfait et un

maximum de résistance à l'usure.

Grand choix en nouveautés
de printemps !

Chaussures populaires
Ane. FAUCONNET

Rue du Seyon 8, NEUCHATEL
Téléphone 51.650

Timbres escompte neuchâtelois et jurassien

Fantasio Bienne
Samedi 24- avril

Grand BAL
du Printemps

Nouvelle décoration
Nuit libre

Va. , Li

Pour la confirmation
Rien plus qu 'un beau costume
neuf ne contribue à donner
au jeune homme qui entre
dans la vie l'assurance et
la confiance en soi dont il ,
a besoin.
Aussi avons-nous préparé à
cette occasion un grand choix
de nos beaux complets PKZ.
Des motifs modernes, en
couleurs sombres, des étoffes
de première qualité, des prix
qui n'ont pas subi la hausse.
Complets un rang
16 ans, à partir de fr. 44-

Complets deux rangs
16 ans, à partir de fr. 57.-

NEUCHATEL, Rue du Seyon 2

M PR.Or*SNADC»

| EXCURSIO N S |
| PATTHE Y |
s Dimanche 25 avril j-j

j !uto
P
cour la Landsgemeinde da Stans j

l Berne - Lucerne - Retour par jOlten - Soleure -r
1 Départ à 6 h. 30 Prix Fr. 15.50 %
1 Renseignements et inscriptions au.magasin de p
j cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, fc
J téléphone 53.414, ou au GARAGE PATTHEY, [
a téléphone 53.016. g¦ E

Pêcheurs!
Savez-vous que vous trou-
verez un beau choix de
bambous d'une soûle
pièce, de 2 à 6 mètres,

au magasin

An Pêcheur
Seyon 1 . Neuchâtel

j ^JP ^mSf ^BSm^a.
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Peintures en boîte*
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Tropical

SSssSC
^«•fciust-ii

Timbres escompte N. J.
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MOTOCYCLISME
Un nouveau record

du monde de vitesse
Le pilote anglais Fernighought

Vient de battre le record absolu de
vitesse sur la route de béton de Gyon
Î>rès de Budapest, en couvrant le ki-
omètre lancé en 13"175, ce qui don-

ne une moyenne de 273 km. 243. L'an-
cien record était détenu par l'Alle-
mand Henné qui avait réalisé une vi-
tesse de 273 km. 006.

CYCLISME
le Tour du Maroc

¦ Le Tour du Maroc a été gagné par
l'Espagnol Canardo, devant son com-
patriote Prior et l'Italien Trogginello.

I»e Tour de Toscane
Voici les résultats de cette épreu-

ve disputée sur une distance de 305
kilomètres, avec départ et arrivée à
Florence : 1. Bizzi, 9 h. 48' ; 2. Ser-
vadei, à 1' 40" ; 3. Valletti, à 3' 5" ;
4. Mealli, à 3' 45" ; 5. Favalli, à 5'
50" ; 6. Cinelli, même temps ; 7. Del
Gancia, même temps ; 8. Cecchi, à 6'
1<F ; 9. Bini , à 10' ; 10. Bergamaschi,
même temps.

BOXE
Un grand meeting

de boxe à Neuchâtel
(Comm.) La boxe a définitivement

pris, pied dans notre ville, et nous som-
mes k la veille d'un nouveau grand mee-
ting qui tiendra ce qu'il promet, tant la
participation des concurrents s'annonce
brillante.

Notons parmi les nombreux pugilistes
inscrits au programme les noms de Stet-
tler de la Chaux-de-Fonds qui disputera
contre Keller de Neuchâtel un match re-
vanche, gagné par le premier lors du der-
nier meeting dans notre ville. Grled,
champion suisse 1937 dans la catégorie
des poids welter, qui donnera une exhibi-
tion toute de technique et de rapidité.
Hasllger, finaliste du championnat suisse
sera opposé à Freddy Weber, fils du fa-
meux ex-champion Fritz Weber, bien
connu à Neuchâtel. Enfin, mentionnons
encore Duvanel, deux fois champion suis-
se amateur. Le lot relevé des boxeurs, la
variété des combats ne manqueront pas
d'attirer demain soir dans la salle du
Théâtre un public nombreux et enthou-
siaste.
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ROME, 21. — Une augmentation de
salaire pour tous les ouvriers de l'I-
talie sera décidée au cours d'une réu-
nion du comité corporatif central ,
qui se réunira à Rome, le 30 avril,
sous la présidence de M. Mussolini.
Les journaux qui reproduisent cette
information, soulignent que l'équili-
bre entre les prix et les salaires
vient ainsi d'entrer dans les compé-
tences du comité corporatif central.
Jusqu'ici, on avait laissé au parti
fasciste et personnellement à son se-
crétaire, le soin d'exercer un contrô-
le sur les prix et de limiter les ef-
fets provoqués par la dévaluation de
la lire.

Le «Popolo di Borna» dit que l'aug-
mentation projetée entrera probable-
ment en vigueur au mois de juillet.
Les experts ont établi que l'indus-
trie peut supporter sans difficulté
une hausse des salaires. N'oublions
pas, dit le journal, qu'au commence-
ment de la crise, les salaires des ou-
vriers italiens ont été sensiblement
réduits. L'augmentation de 10% ac-
cordée l'année passée a été vite ab-
sorbée par la diminution des heures
de travail prévue par la loi de qua-
rante heures et par l'augmentation
du prix de la vie. Un nouvel équili-
bre s'impose.

Les salaires
des ouvriers seront
augmentés en Italie

Le chancelier Schuschnigg
et le «duce » arrivent

ce matin à Venise
VENISE, 21. — L'arrivée du chan-

celier Schuschnigg à Venise est
prévue pour jeudi à 10 h. 15. Il se-
ra accompagné du docteur Schmidt,
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères. Le chef du gouvernement de
Vienne, qui arrive en train spécial,
sera reçu personnellement par M.
Mussblini, qui arrivera en avion une
heure avant les ministres des affai-
res étrangères et de la propagande.
La présence des deux collaborateurs
du « duce » et le fait que des ca-
bines téléphoniques ont été instal-
lées ont donné l'impression qu'il
s'agit d'une rencontre d'une impor-
tance dépassant celle des précéden-
tes rencontres prévues par le proto-
cole de Rome.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 21 avri l

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque National» —<— ..Neu. 3 V« 1902 95.— d
Crédit Suisse. . . 642.— d » 40/01907 99*50
Crédit Foncier N. 640.— d :.Neu.4°/o 1931 96.— o
Soc. de Banque S. 620.— d » 2 V« 1932 89.—
La Neuchâteloise 430.— d î, Heu. 3 Vi 188cj 99.— d
CâL êL Cortalllod 2800.— o > » 4V«1931 100.60 0
Ed. Dubled & Cu 445.— d . > ?<yo1931 100.50 d
Ciment Porlland. 900.— o  » » 3 "A 1932 99.50 d
Iram. Neuch. ord. 220.— o .-d.-F.4»/o1931 75.—

» » prlv. 410.— o -ode 3Vi 1898 —.—
Neuch.-Chaumont —.— » + ff"î2IS 65-~ d
,m. Sandoz Tra». —.— JV. *. '* Hîï ,-•-
Salle d. Concerts —.— St*. 4 *A 1838 100.60 d
Klaus. ,210 d réd,Fonc N.5 °/o 104.—
etabl. Perrenoud. —'.— • Dubled 5 «/J0/» 101.75 d
Zénith S. A. ord. 68.— d im. P.1928 5°/o —.—

» » prlv. 95. o ¦ramw.4l,/o1903 —A~
.ilaus 4 Vi 1931 100.— d
Et.Per.1930 4'/n 100.50
Such. 5 '/o 1913 100.25 d
» 4 >/i 193P loi.— d

Taux d'escompte Banque Nationale H4%

Bourse de Genève, 21 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et) demande

d = demande o = offre
AUhOIIS I OBLIGAIIONS

Bano. NaL Suisse —¦— 4 '/n °/o Féd. 1927 —'
-redit Suisse. . . 643.50 3 °/o Rente suisse ,TT-~
bot de Banque b. 625.50 3'/a Ch. téd. A.K. 101.40 m
m. il Genève 393.— 3% Différé .. . 97.10 m
Motor Columbus 364.50 4 0/0 FJ (JI 1930 , —*—
Am.Eur. sec. priw. 469.50 3 »/o défense nat. ~-—
rtispano Amer. E. 343.— Ci,Bm. FC0.SuissE 53R "
rtal.-Argent élec. 255.50 j "/o Jougne-Ecls *'J-~
•loyal Dutch . . . 1012.— 3Vi%JuraSim. ,%% °°
mdus. genev. gaz 400.— 3 o/0 gen_ a |ots IAIAI.—
ùaz Marseille . . —.— l 'a Genev. 1899 - •—
îaux lyoru capil. —.— J% Frib. 190: *88*— m
Mines Bor. ordln. 530.— +°.'o Argent. 1933 101.50
lotis charbonna . 292.50 1°'" Lausanne. —.—
fritail 24.50 J °» Ville de Rio 155.—
Aramayo mines . 39.90 lanubeSave. . 50 25 m
rlestlé 1114.— 3%Ch. Franç. 3- 1105.50
caoutchouc S.fin. 60.— 1 %Ch. t. Maro 1151.—
Allumet suéd. B —.— I °/o Par.-Orléans —.—

j °/o Argent céo —.—
Jr. t. d'Eg. 190 279.—
ispanobonsB 0 » 339.—
'-s Totis c. bon. —.—

Baisse du Parla : 19.50 Mt (— 8 Yt, c.)
Prague 15.27 Va (— 2 M > ) .  Stockholm
111.10 (— 2 \ i ) .  Copenhague 96.22  ̂ {—
2 ^4). En hausse : Livre sterling 21.56
(+ Vu) .  BruxeUes 73.87 % (+ 2\ i ) .  Am-
sterdam 239.87 y ,  ( + 5  c.) Dollar 4.38.
Peso 133.25. — En bourse, la baisse ne
s'arrête pas. Trente-deux actions en bais-
se, quatorze Inchangées et huit en haus-
se. Soc. Générale El. 393 (— 2). Fin.
Mexicaine 290 (— 5). American 61 V-
(— ¥,).  Hlspano 1735 (— 25). E 341 (—
5). Royal 1010 (— 8). Eaux Lyonnaises
270 (— 5). Bor ord. 525 (— 27). Nestlé
1113 (— 4). SKF 351 (— 3). Separator
148 (— 1). Les ville de Genève 4%, 4>40'o,
4 Vi'/n résistent bien : 4 % 1931 1018 (+
8). 4 Va Soc. Générale d'El. 1032 (+ 2).
7 %  Zlnk 523 (+ 1). 4 %  V. Copenhague
495 — 3). 5% V. de Paris 2130 (— 7).
4 Mi P. L. M. 950 '(— 7&) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 20 avril 21 avril
Banq. Commerciale Bâle. 123 120
Un. de Banques Suisses . 297 300
Société de Banque Suisse 623 620
Crédit Suisse 644 644
Banque Fédérale S. A. .. 510 510
Banq. pour entr. élect. .. 653 653
Crédit Foncier Suisse ... 272 278
Motor Columbus 365 363
Sté Suisse lndust. Elect. 510 d 508 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 395 392
Sté Sulsse-Amér. d'El. A Bi% BZy i
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2900 2900
Bally S. A 1398 1395
Brown Boverl & Co S. A. 228 228
Usines de la Lonza 123 122
Nestlé 1118 1115
Entreprises Sulzer 775 775 \
Sté Industrie Chlm. Bâle 5960 5925
Sté lnd. Schappe Bâle . 895 880 d
Chimiques Sandoz Bâle 8050 7900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 880 d 880 d
Ed. Dubled & Co S. A. . 450 450 o
J. Perrenoud Co Cernler — •— — .—
Klaus S. A. Locle 250 O 250 o
Câbles Cortalllod 2800 2800 o
Câblerles Cossonay 1800 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1735 1715
Italo-Argentlna Electric. 256 256
Allumettes Suédoises B . 27 27
Separator 149 148
Royal Dutch 1015 1008
Amer. Enrop. Secur. ord. 62 ¦ 61 *4

Le blé
Les plus hauts prix atteints récemment

étaient encore Inférieurs à ceux de 1928
et 11 y a moins de blé maintenant dans le
monde qu'à cette époque. La hausse est
venue trop tôt, dit une circulaire de bro-
ker, et c'est peut-être pour cette raison
qu'elle n'a pas tenu ; mais elle reviendra.

Un autre broker est moins optimiste. Il
dit notamment que la production de blé
d'hiver aux Etats-Unis (656 millions de
boisseaux) serait suffisante pour couvrir
les besoins intérieurs des Etats-Unis. Pour
la première fols depuis nombre d'années,
les Etats-Unis deviendraient exportateurs.

H ne faut tout de même pas perdre de
vue la nécessité pour ce pays de recons-
tituer ses stocks. Une autre influence dé-
favorable serait exercée par les exporta-
tions éventuelles des Indes.

Forces motrices bernoises S. A.
Les recettes provenant de la livraison

de courant se sont élevées, en 1936 à
20,927,392 fr. (1935 : 20.625.534 fr.). Le
bénéfice brut a passé de 10,028,860 fr. à
10,258,804 fr. A cette somme vient encore
s'ajouter un montant brut de 186,467 fr.
(175,355) provenant de travaux d'instal-
lation.

On propose de verser sur le bénéfice
net de 3,491,684 fr., 400,000 fr. au fonds
de réserve, de distribuer un dividende de
5 % sur le capital-actions de '56 millions
de francs et de reporter à compte nou-
veau une somme de 11,684 fr.

Clearing ungaro-sulsse
Les négociations économiques avec la

Hongrie ayant été rompues laissaient le
trafic des paiements sans aucune conven-
tion, depuis le 21 mars dernier. Le Con-
seil fédéral vient de prendre un arrêté In-
troduisant le clearing obligatoire en vue
de protéger les créanciers suisses. Selon
cet arrêté, tous les paiements afférents à
des marchandises d'origine hongroise qui
ont été ou seront Importées en Suisse,
ainsi qu'aux frais accessoires découlant
du commerce des marchandises et aux
prestations de services et qui sont effec-
tués directement ou Indirectement par
des personnes physiques ou morales do-
miciliées en Suisse en faveur de person-
nes physiques ou morales domiciliées en
Hongrie doivent être acquittés auprès de
la Banque nationale suisse. Cette disposi-
tion est applicable même si la marchan-
dise a été Introduite par un pays tiers
ou par un Intermédiaire non domicilié
en Hongrie.

L'arrêté entre en vigue/rr le 21 avril. H
est applicable également à la principauté
de Liechtenstein. Un clearing semblable
a été introduit récemment à l'égard de
la Pologne.

La production d'or en 1936
Le numéro d'avril du « Bulletin men-

suel de statistique de la S. d. N. » con-
tient, outre ses tableaux habituels, des
renseignements relatifs à la production
d'or et aux réserves d'or.

La production d'or en 1936 a continué
k augmenter dans le monde. Si l'on ne
tient pas compte de VU. R. S. S. pour
laquelle on ne dispose pas de données
précises, la production s'est élevée, en
1936, k 850,000 kilos, dépassant ainsi de
près de 10 pour cent celle de 1935 et
d'environ 47 pour cent celle de 1929.

Parmi les grands pays producteurs, le
taux d'augmentation de 1935 k 1936 a
été en Australie de 26 pour cent, aux
Etats-Unis d'Amérique de 15 pour cent,
au Canada de 13,5 pour cent, au "Japon
(y compris la Corée) de 11 pour cent et
dans l'Union sud-africaine de 5 pour
cent.

La production des autres producteurs
moins Importants dont le nombre aug-
mente constamment, s'était élevée de
10 pour cent.

La production connue d'or, en 1936,
représentait environ 565 millions d'an-
ciens dollars-or. Les réserves centrales
d'or monétaires enregistrées dans le mon-
de (compte non tenu de 1T7. R. S. S., de
l'Italie et de l'Espagne) se sont élevées, au
cours de la même année, de 564 millions
de dollars. De la fin de décembre 1936
à la fin de mars 1937 les réserves d'or
mondiales ont augmenté de 214 mil-
lions d'anciens dollars-or.

Les réserves des Etats-Unis se sont
accrues de 186 millions, celles des Pays-
Bas de 88 millions, celles de l'Union
sud-africaine de 21 millions et celles du
Japon de six millions. De légères aug-
mentations de 1 à 2 millions ont égale-
ment été enregistrées en Pologne, en
Turquie, en Suisse et dans le Royaume-
Uni, dont les réserves centrales avaient

été augmentées, en décembre 1936, de
315 millions, transférés du fonds d'éga-
lisation à la Banque d'Angleterre. Par
contre les réserves ont baissé de 88 mil-
lions en France et de 7 znillions en Bel-
gique.

Emprunt de consolidation
de la ville de Genève

Le « Journal de Genève » annonce que
l'emprunt de consolidation de la ville de
Genève émis k 3,5 pour cent pour un
montant de 35 millions et ' dont 10 mil-
lions avaient été pris ferme par -la ville
de Genève n'a pas été entièrement sous-
crit. Une part des 25 millions pris ferme
par les banques n'a pas trouvé de sous-
cripteurs.

L'aviation républicaine
bombarde efficacement
les positions insurgées

La guerre d 'Espagne

VALENCE, 22 (Havas). — Le mi-
nistère de la marine et de l'air com-
munique : « Secteur d'Aragon : Notre
aviation a bombardé à deux reprises
les positions ennemies de Huesca
à l'aide de bombes explosives et in-
cendiaires. Les résultats obtenus sont
considérables ».

« Secteur du centre : Un avion ra-
pide de bombardement a lancé plu-
sieurs torpilles sur la gare de Valla-
dolid. Deux trains composés respec-
tivement de 15 à 20 vagons, ont été
atteints. Un avion ennemi a été abat-
tu. »

M. Companys repousse
toute idée de médiation

BARCELONE, 21 (Havas). — Le
président Companys, interrogé par
un représentant de l'agence Havas,
au sujet des propositions de média-
tion évoquées ces jours-ci, par la
presse étrangère, à la suite du dis-
cours de M. "Winston Churchill, à la
Chambre des communes, a répondu :

«La médiation dont on parle signi-
fierait que le militarisme factieux
conserverait une partie de ses posi-
tions en Espagne. Or, en Catalogne,
nous ne voulons rien laisser subsister
de qes militarismes funestes. Notre
paix doit sauvegarde r les libertés po-
litiques et sociales de la Catalogne,
avec celles de tout le peuple , espa-
gnol, et doit être la base stable de
la paix européenne. C'est pour cette
raison que nous ne voulons pas d'u-
nie «médiation» qui maintiendrait les
«pronunciamientos» chez nous et
qui laisserait subsister les dangers de
l'alliance des militarismes agresseurs
dans l'Europe occidentale. »

Les gouvernementaux
à 3 km. de Tolède

Dernière minute

MADRID, 22 (Havas). — On
assure, sans que cette nouvel-,
le puisse être confirmée, que
les troupes gouvernementales
se trouvent à. 3 km. de Tolède.
Sur certains points, les avant-
postes gouvernementaux se-
raient installés dans les pre-
mières maisons des faubourgs
de la ville. L,es opérations sur
ce front sont menées très pru-
demment et dans le secret.
Mais tous les renseignenj ents
que l'on peut obtenir concor-
dent et permettent d'affirmer
qu'elles se déroulent favora-
blement.

Par sQn grand stock
de TISSUS ANGLAIS

E. BARRET, tailleur
DAMES ET MESSIEURS

Môle 3 ¦ Neuchâtel
A peut maintenir des

prix avantageux
et garantir la qualité

Un ballon français
d'observation

frappé par la fondre
Un sous-lieutenant périt,

carbonisé
VITRY-LE-FRANÇOIS, 22 (Havas).

— Mercredi après-midi, au camp de
Mailly, la foudre a frappé un ballon
d'observation qui se trouvait à 600
mètres d'altitude. L'hydrogène con-
tenu dans l'enveloppe s'enflamma et
ce fut la chute vertigineuse pour les
deux officiers qui se trouvaient dans
la nacelle. Un lieutenant a été rele-
vé avec de larges brûlures et conduit
à l'hôpital militaire. Un sous-lieute-
nant fut trouvé carbonisé parmi les
débris du ballon.

M. Daladier se rend
en Angleterre

LE BOURGET, 21 (Havas). — M.
Daladier, ministre de la défense na-
tionale, a quitté Pari s par avion, à
destination de Londres. Il se rend à
Manchester, à une réunion du comité
France-Angleterre, dont il est l'invi-
té.

M. Daladier est arrivé à Croydon.

M. Gœring se rend
de nouveau en Italie

BERLIN, 21. «— M. Gœring, pre-
mier ministre, et Mme Gœring sont
partis mercredi pour l'Italie. On an-
nonce officieusement que M. Gœring,
qui accompagne sa femme, retournera
en Allemagne au bout de quelques
jours. En revanche, Mme Gœring fe-
ra un séjour d'une certaine durée
dans la péninsule. A l'aller et au re-
tour, M. Gœring s'arrêtera un jour
à Rome.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Les prêts aux entreprises
ferroviaires privées

La Confédération prend
des précautions

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté entrant en vigueur
le 22 avril complétant celui qui
concerne l'application des disposi-
tions sur la communauté des créan-
ciers en certaines branches écono-
mi ques souffrant de la crise. Il
prévoit que l'article 5 de l'arrêté du
Conseil fédéral du 1er octobre 1935
sera complété par un cinquième ali-
néa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent arti-
cle ne s'appliquent pas aux prêts
consentis par la Confédération , avec
le concours des cantons et commu-
nes intéressées à des entreprises
privées de chemins de fer et de na-
vigation pour leur permettre de
maintenir l'exploitation , d'opérer un
redressement financier et pour leur
faciliter l'introduction électrique. »

Sensible augmentation
des recettes

de la régie des alcools
BERNE, 21. — En comparant les

recettes de la régie fédérale des al-
cools, pour les neuf premiers mois
de l'exercice en cours, avec celles des
années précédentes, on constate
qu'elles ont sensiblement augmenté.
Cette situation , due en grande partie
à la disparition des anciennes réser-
ves et à l'amélioration du contrôle
de la régie, et le fait que par suite
de la faible récolte de l'automne der-
nier, la quantité d'eau-de-vie de
fruits livrée à la régie est peu im-
portante, laissent entrevoir un bé-
néfice certain de cinq millions de
francs en chiffre rond.

Les recettes provenant de la vente
d'alcool de bouche et d'alcool pour la
fabrication de produits pharmaceu-
tiques, de cosmétiques et de parfu-
merie, les recettes pour la vente
d'eau-de-vie de fruits , les droits pour
la vente directe d'eau-de-vie de
fruits, les impôts sur les eaux-de-vie
de spécialités, enfin les droits de mo-
nopole sur les eaux-de-vie, liqueurs
importées, etc., sont en forte hausse.

En résumé, le total des recettes a
passé de 3,502,440 fr . 03 en 1934-
1935 et 4,852,516 fr. 03 en 1935-1936,
à 8,155,928 fr . 68 en 1936-1937.

Un peu de statistique

La répartition
des subventions fédérales

en 1935
BERNE, 22. — Le 76me fascicule

du Bureau fédéral de statistique vient
de sortir de presse. Il a trait à la ré-
partition des subventions fédérales
et des parts légales des cantons à
certaines recettes de la Confédéra-
tion durant l'année 1935.

Le montant global ainsi versé par
la Confédération s'est élevé à 269,1
millions, dont 153 millions de sub-
ventions ordinaires, 74,5 millions de
subventions extraordinaires et 41,6
millions à titre de parts légales. Ce
même montant global fut de 279,3
millions en 1934, 185,8 millions en
1932, 208,2 millions en 1922, 82,6
millions en 1918 et de 37,5 millions
en 1913.

Des 41,6 millions versés aux can-
tons, à titre de parts légales, 3,3
millions provenaient du bénéfice de
la Banque nationale, 1,4 million des
patentes des voyageurs de commerce,

10,7 millions des droits de timbre et
de l'impôt sur les coupons, 5 millions
de la taxe d'exemption du service
militaire et 20,7 millions de la con-
tribution fédérale de crise. En 1935,
les cantons n'ont rien reçu du mo-
nopole de l'alcool, ainsi qu'en 1934,
alors que, au cours des années pré-
cédentes, leur part s'élevait au to-
tal de 6 à 7,5 millions de francs.

Les postes principaux des 153 mil-
lions de subventions ordinaires ont
été les suivants : 13,7 millions pour
les ponts et chaussées, 4.9 millions
pour les réfections et endiguements,
2,9 millions pour les forêts, 2,2 mil-
lions pour les mensurations cadas-
trales, 11,1 millions pour l'agricultu-
re, 14 million s pour la régie des al-
cools, 33,6 millions pour l'approvi-
sionnement en blé, 11,6 millions pour
l'enseignement, un million pour les
sciences, les beaux-arts, etc., 3.4 mil-
lions pour l'hygiène publique, 4 mil-
lions pour la gymnastique, les sports
et l'activité militaire, 37,4 millions
pour la politique sociale, 9,5 mil-
lions pour l'assistance, les œuvres
d'utilité publique, etc., et enfin , 3,3
millions pour le commerce, l'indus-
tri e, les transports, etc.

COURS DES CHANGES
du 21 avril 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.35 19.55
Londres 21.555 21.58
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.75 73.90
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 175.90 176.30

> Registermk —.— 105.—
Madrid ....... —— -•—
Amsterdam ... 239.70 239.05
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 111.— 111.30
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.375 4.395

Communiqué à ti tre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

NOUVELLES DIVERSES

Après un meurtre en Valais

Les débats judiciaires
doivent être interrompus

Il y a trop de
faux témoignages

SI ON, 22. — Le 26 octobre 1936,
une grave bagarre éclatait entre
deux groupes de jeunes gens, à
Granois , commune de Savièze.

Un jeune homme, Henri Dubuis,
reçut une balle qui lui fractura le
genou et il mourut quelques jours
plus tard de la gangrène, après
avoir subi l'amputation de la jambe.

Un nommé Séraphin Varone s'ac-
cusa d'avoir tiré dan s sa direction
quatre coups de mousqueton. Il fut
arrêté, mais divers témoins préten-
dirent au contraire que c'était son
frère Marcelin Varone qui avait tiré.
Celui-ci nie toujours.

Cette affa ire devait avoir son
épilogue devant le tribunal de Sion.
Les débats avaient commencé mer-
credi , quand les juges décidèrent de
se rendre sur les lieux pour une
nouvelle expertise. Devant les con-
tradictions manifestes des déposi-
tions, ils décidèrent de surseoir aux
débats et d'ouvrir une enquête en
faux témoignages contre plusieurs
témoins des deux groupes.

Un exercice
d'obscurcissement

à Berthoud
Les essais ont été concluants

BERTHOUD, 21. — Un exercice
d'alarme et d'obscurcissement a eu
lftu mardi, le 20 avril, dans la com-
mune de Berthoud. Ij avait pour but,
d'une part, d'expérimenter une nou-
velle installation d'alarme avec plu-
sieurs sirènes, d'autre part, de con-
trôler l'état d'obscurcissement. L'a-
vion qui avait pris le départ, n'a pu
atteindre Berthoud par suite du chan-
gement subit des conditions atmos-
phériques, mais a été cependant per-
çu et signalé par les postes d'obser-
vation à une distance considérable.
L'obscurcissement était complet et ef-
ficace malgré le clair de lune indi-
rect. Les autres résultats obtenus
étaient également bons.

Après la condamnation
de Charles et Yvonne Uldry
à la réclusion perpétuelle
Le jeune Charles Uldry qui, après

sa condamnation, tenta de foncer la
tête en avant contre un radiateur,
a retrouvé tout son calme dès son
retour à la prison.

— Vous comprenez, dit-il, au di-
recteur, j 'ai été un peu « assommé »
sur le moment — Uldry veut parler
bien entendu du verdict implacable
—, mais maintenant ça va mieux I
«Dans quelques jours, les délais de

pourvoi en cassation écoulés, le jeu-
ne criminel sera transféré au péni-
tencier de Bochuz.

Quant à Yvonne Uldry, qui n'a pas
accusé autrement le coup, elle subi-
ra sa peine à la prison de Saint-An-
toine. Elle revêtira prochainement
le costume des condamnées, robe
couleur gris fer , et chaussera des sa-
bots.

En 1957, Yvonne Uldry, qui aura
43 ans, et son frère Charles, qui au-
ra 40 ans, pourront demander d'être
remis en liberté, ceci en application
de l'article premier de la loi sur la
libération conditionnelle. •

Et, mettant leur espoir dans cette
lointaine échéance, les deux parrici-
des commencent leur longue expia-
tion.

n y a vingt ans
Yvonne Uldry n'est pas la premiè-

re femme condamnée, à Genève, à la
réclusion perpétuelle.

Le 22 février 1917, en effet , com-
paraissait aux assises la Russe Raïs-
sa Garakowska, complice des nom-
més Auguste Perrottet et François
Guédat, qui assassinèrent pour la
voler, Mme Raymond, propriétaire
d'une pension , rue du Commerce 5.
Au débu t de l'audience, la femme. Ga-
rakowska, déjà très malade, dut être
emportée mourante à l'hôpital canto-
nal. Elle succomba le lendemain , au
moment même où la cour et le jury
la condamnaient, ainsi que ses co-in-
culpés, à la réclusion à perpéluité.
Elle ne connut pas cette sentence. ¦

Quant à Perrottet, atteint de tu-
berculose, il fut ramené à Genève
quelques années plus tard et mourut
à l'hôpital cantonal .

Le troisième condamné, Guédat,
passa près de dix-huit ans à Thor-
berg, puis à Bochu z, et sa raison s'é-
tant égarée, il finit actuellement ses
jour s dans un asile d'aliénés du can-
ton de Berne , canton duquel il était
ressortissant.

Des Jubilés dans les v

associations féminines
La Suisse possède plusieurs asso-

ciations féminin-es qui ont atteint un
fige respectable et à qui des félici-
tations peuvent être adressées pour
leur longue et féconde activité, ain-
si que des vœux pour leur travail
futur. Ce sont, par exemple : l'Asso-
ciation nationale des Amies de la
•jeune fille, l'Ecole ménagère de
Worb (canton de Berne), qui ont fê-
té leurs cinquante ans d'existence; la
section de Thoune de la Société d'u-
tilité publique des femmes suisses qui
est âgée de soixante ans et l'Union
des femmes de Thalwil (canton de
Zurich) qui peut se glorifier d'être
centenaire.

LA VIE FÉMININE
\ 

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
\ pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin 1937 ..... 3.—
30 septembre 1937 . 6.75
31 décembre 1937 . , 10.50

• Le montant de l'abonnement sera
Tereé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
•bonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

i

Nom : .'. j 

Prénom : 
'. r

Adresse : 

- ¦ - =v, 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

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

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

DERNIèRES DéPêCHES

Prochainement au Théâtre

1 Deux films sen-
H sationnels sur le
| sport de la voile

LAUSANNE, 21. — Honora Vial,
domestique de campagne à Crissier,
qui avait été_ blessé d'un coup de
fourche, lundi, au- cours d'une rixe,
a succombé à l'hôpital cantonal.

Une rixe mortelle
à Crissier

LA VIE NATIONALE

LUGA^O, 21. — Les auditions et
confrontations se sont poursuivies
dans l'affaire de l'assassinat de Biog-
gio. La police garde le silence le plus
absolu sur le cours de l'enquête. Trois
des personnes arrêtées ont été remi-
ses en liberté, deux autres étant
maintenues à la disposition de la
justice . On a trouvé sur l'une d'elles
des billets de banque italiens qui
portaient des signes tracés par la vic-
time, tandis que les soupçons s'ac-
cumulent sur l'autre, dont les déposi-
tions révèlent de nombreuses contra-
dictions.

Les meurtriers du crime
de Bioggio seront-ils arrêtés?

PALACE, cet après-midi, à 3 h. 
^MATINÉE à prix réduits j ^k

PÉPÉ LE MOKO i
avec Jean Gabin tt . J-S,

Un film de DUVIVIER [r*-;')

rosstîTïs
VENDREDI: CHEZ BERNARD

th. oui! voie! l'été r^^\)_.Si vous saviez comme >{?̂J2I,\S*\\
on a lo peau plus fraî- y Jjp \ 9t Vl
che et reposée quand ' / fâH*ï\i

;
.r

• on se rase, sans blai- \>^» tf
reou ni savon, avec le \Jt

•t comme c'est plus
vite fait.
lo boite de 125 gi. 1.80
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| Sports de printemps et d'été |
|L . m
I1 Société Nautique Amateurs de tennis, =
fjj |L_ Maintenez votre f orme \\y '\. \:?..\i :\u:\ :^F u u i . u F . . F ^ u , , .  |||
— \Efey__-rr~; en été i mm

W WÊÊf ^ Pratiquez y____ \ Jouez aux Cadplles ni
5 IjpP^

235*̂ 
le Sporl complet * :II1IIIIIIIIIIIIIIII1I!IIIIIIIIIIIIII IIIIII1 =j

IL! J Finance d'entrée Fr. 5.- Cotisation Fr. 30.- ¦_. -a .1.... j_ . ï^.„ —— g Membres élèves Fr. 15.- HUIt PISCGS Oe jeU ZZ
Ml Inscriptions et renseignements : j (deux cOUrts permettant de jouer toute l'année) III
_» Tous les soirs au Garage Nautique „ . A . •. —_ . » « «  ¦ ~S Cotisation de membre: Fr. 50.—, balles comprises —m m

I Robert-Tissoh Chable ,££%?,*„,* |
II Neuchâtel VillarS-SUr-Ollon se prennent chez _
| 9f ôBm¥&& ™**»f ««" Marcel PERREW OWD m
Bt mr ' j s  ' m ' '. -m m A Professeur exclusif du Neuchâtel L. T. C. ZZ
III l^eS SneCiallSÎOS ! j  Entraîneur officiel «« l'équipe champion suisse ,,,—. mr Seul professionnel du canton , diplôme de 1A.SJP.T. 'JZ
m fl ll iAnillfil Pour tous renseignements, s'adresser aux FR
II I mmimm. **?MM »M«>-| Cadolles (Tél. 52.612) III

*jjj Ijj

= Neuchâtel permet, dans des conditions idéales. I1

I la pratique de deux sports merveilleux |
jjj ; |
!:; ; Faute de vastes emplacements et de moyens financiers, Neuchâtel n'a pas été appelée, jusqu'ici, j| |
SE 'à jouer un grand rôle dans la vie sportive suisse. Toutefois , il sied de ne pas méconnaître ce qui se —
Jiî fait chez nous, et de remarquer que mitre ville est particulièrement bien équipée pour la pratique de Jïï
U! deux sports qui n'offrent pas tant de diffi cultés que chacun puisse les pratiquer. Nous voulons parler IJJ
— du tennis et de l'aviron , qui comptent déjà de nombreux adeptes, mais qui mériteraient d'être plus S?
II! répandus encore. S JE

1 LE TEIVlVfS L 'À ViROH 'J
m - iîî
55 Quoi qu'il en puisse paraître, le tennis est un A ceux que le lac attire plus encore que les 55
111 sport qui développe autant des qualités physi- «courts» de tennis, nous recommanderons de pra-. âîâ
—. ques telles que la rapidité, la force, la souplesse tiquer un autre sport complet , l'aviron. Loin UJ
¦* ou encore l'endurance que le coup d'oeil, les ré- du bruit et de la poussière, sur la vaste nappe —
l'I  flexes ou la tactique. A ceux qui veulent s'en d'eau, ils feront connaissance avec la vie d'é* III
;¦» convaincre, il suffira de jouer quelques « sets » quipe, tout en donnant à leurs muscles un stimu- 35
Hl contre une bonne « raquette » pour se rendre |ant qui complétera leur provision de santé. Du Ij j
55 compte de l'excellent entraînement physique premier printemps, jusqu'à l'arrière - automne, • * ¦«—•
Jïî que procure le tennis. chaque jour s'ils le désirent, ils suivront avec JTt
\_ Parmi les nombreux emplacements de Neu- enthousiasme un entraînement physique excel- Hl
— châte], il convient de citer tout particulièrement lent, complété de temps à autre par la joie que ZZIII les huit « courts », sis aux Cadolles , du Tennis- procurent toujours les compétitions entre fjj jj
S club de Neuchâtel, qui réunissent la plus nom- équipes. 55
m breuse et la plus vaillante phalange de joueurs Et, plus tard, quand ils auront laissé der- «Tj
— de notre ville. Grâce aux leçons de l'entraîneur rière eux la période des débuts, ils s'en iront L-
j"j attitré du club, M. Marcel Perrenoud, il est pos- en double skif ou en skif , comblant ainsi leurs —
Mj sible à chacun d'accomplir de rapides progrès. plus secrets désirs. III

| ' jjî
îïî JACQUES KNŒPFLER w . , . ,. Ut

= WW WAT A CD/IDTCI i Le magasin qui s impose _
in <#f 11A~arT#f< f a | —-7, îîj
_ *Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel P3r SfiS Cfl lialîteS S
III m 7" . . par son grand choix ni= Tout pour le tennis par ses prix • =
U Raquettes de premières marque». Cordages à la _ • 

__ 
t LU

S main dans tous les prix. Balles officielles et Ç _ _ _  *_ D«.«1«JP—.!««.~. C k —| d'entraînement. Pantalons. Ceintures. Souliers. _ gl VOlC-i PP $ DlctT-f* [S A Hi
~ Chemises. Blouses pour dames, etc. etc. Utt V Ult 1 l̂U|il-&l 1 C J.ft. m

II TOUT POUR LE SPORT !SrS II
!i! j 1 Assortiment incomparable "^ ? <^*J <\\û m *)_ $a) 11S59 4950 _\ Hl

 ̂
9 tous les genres , À f ! I f|ï ï VR F ~ 

nouveauté M _

yj l̂  
po

^r le t0wis, hockey, etc. j t \\J Ll\7U f J\JM S.A., Neuchâtel S !S

= « Tricot noué » HII 'HUFI. iIH le sous-vêtement idéal pour l'homme _^_J?^BSPwT^fiftl^ JW *l "I

= Gilets, caleçons, slips ll̂ BSSSP^1'1'̂  =
IJJ Ifi purisme ;JJ
| BARBEY & O, merciers *Z£Z n* -

tennis i
-» rues du Seyon et Trésor 9 [il

jjj~M"" ' | ̂ — ¦ ; «" "¦ -¦" ; ¦¦  ̂ - ' j iîi
Hl Le sportif s'assure auprès de jjj

| L 'VNION GENEVE j
ST Compagnie d'assurance sur la vie ,S

•| Assurances sur la vie Assurances maladie |
Q! Assurances contre les accidents Ijj
l| Agent général : F.-J. Kemmler, fbg du Lac 2, Neuchâtel, tél. 51.370 III
=IIIEIIIEIII EIIIEIIi =IIÎEIIIEIIIEIIIEII! EIIIEIIIEI!l = l!IEIIIEIIIEIII=lll =IIIE

Evidemment, c'est du tavon Sun-
li ght. Il pénètre danj les pores et 
vous nettoie du haut en bas en un f  40 Ch. \^
tournemain. Il rafraîchit et assou- / pour "* \/ groi morceaux
plit en outre la peau, grâce aux 1 avec 1 précieux
fines huiles végétales qu'il contient. \ T Ẑ. J3 A \ Sunlight •

II. llJ .StËiliLpL - lUiLilli >
Le double-morceau pour la toilette. g

' S HJIM SF Savor.ncrio Sunlighl Ollon - Fond*» or, 189».
3mî. . .. .. . . . 

' 
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i ' SEF4I H 2 ŷ^ M«MUTAS, S 1
I ^̂  WESBCJaA?SB. |

i SEYOM 2 HOPITAL 2 S
1 UNE GRANDE JOIE FE ™ E T U R E  PR OCHAINE 1

1 P0UR LES ENFANTS NQTRE GRANDE VENT£ 1
AVE C CHA Q UE PAIRE DE SOULIERS n^Ti T ®

• :  oud e PANTOUFLES DE G YMNASTI Q UE DE SOULIERS BON MARCHE 1 «
« N O U S  OFFRO N S GRA TUIT EMENT rnMTIWITl? 1
p i VNE FL ÛTE DE PAN tUlNIliN Ut, , j

l l l l l - 1 1 l l l l l 1 llll1' POUR MESSIE UR S 1
M ;M P H t  BOTTINES RICHELIEU Q80 l'A
|;j I I ' DEPUIS WP ' m

1 r=F **° $Éf <A P0 UR DAMES EP 580 1
PR '̂

T3 

JÊÊÊÊ& POUR E N F A N T S  '¦
[ : CAOUTCH QUC JAUNE ^mP  ̂ SOULIERS 18 à 25 ^S 80 |'*!
f* . '' NOtj VEU.K Af É â{__^^ 

SANDALES 28 à 29 DEPUIS 4*? | 
";

| SUISSE iiP^  ̂ RICHELIEU NOIRS OU BRUNS |
CETTE OFFRE N'EST VALABLE QUE DANS NOTRE 27 à s>9 5.80 30 à 3â 6.80

MAGASIH DE LA RUE DU SEYON N° 2 P R I X  N çTS L 1

—1————^—-—i—BH—M——»¦—¦—¦•—— «——¦—*¦——¦

Avec MARGÂ
cela n'arrive pas.
Etendre peu de crème. Une couche très
mince suffit, matai il faut que ce soit de
la crème MARGA. L'essentiel est de bien
faire br iller , car c'est alors seulement
que MARGA protège efficacement le cuir .

SA7200St
»——*———»~PPP ""P"¦¦¦¦¦¦¦¦¦ si——«——¦—¦——¦«——«̂ I

. v ,—. . , r

Semenceaux
indigènes

de cultures visitées et reconnues'par Mont-Calme
Pommes de terre précoces : BINTJE et JAUNE PRÉ-
COCE DE ZWICKAU, Fr. 22.— ; mi-précoces : JAUNE
DE BÔHJI, Fr, 20.— ; tardives : ERDGOLD et INDUS-
TRIE, Fr. 18.—. Prix franco gare, destinataire. Réduc-
tion de prix dès 300 kg. par variété. — Expéditions
rapides. AS 15607 h

Association suisse des sélectionneurs,
fcvenue Beaumont 22, Lausanne. Tél. 25.458.

| CONSERMTOBëlE OE HUSEQUE
f| de Neuchâtel
ïfl Dès ce jour . r,/ j
» I Hp Q. L. PANTILLON r
m a ou  ̂cêasse de vioEon ^e0gurSs,
r-:0i Les cours suivants, destinés plus spécialement
fcSj au perfçctionnement des membres de corps de
^2 musique et 

d'orchestre, mais ouverts aussi à
|H tous les amateurs , sont organisés :
p Hautbois : M. Emile CASSAGNAUD
\'-0 Premier prix du Conservatoire da ¦
H'i Paris, liat\tboi9-solo da l'O. R, B. H, ,

1 Clarinette M. Léon HOOGSTOEL
| j  OavnBhnnn ¦ Premler Prl  ̂

du Qonservatoire de
îrS udAUulluilC . Paris, Directeur du Corps cie musique
[¦" 'jS de la Landwehr, k Genève.
¦ Basson : M. Herbert PAEHRISCH
(¦; r;i Basson-solo de l'O. R. S. R.. ,

m Contrebasse : M. MACGIQCE
WF̂  . Çontj-ebasse-solo de l'O. R. S. R.
pg Renseignements et conditions au secrétariat

¦̂ —nm» P̂Mm»«li ¦¦¦¦ ™ ™̂»IM™'—

/

|GNAGIS|
';„ B 60 g. 8e kg. 8

j Un seau 5 kg.
brut pour net

¦H 1 1  . i , i i i .  . i J J i i RI vrtj

B Ménagères, prof itez ! M f

sBf BBteBj ™BH ¦w^ ĵ lj

1

A prix plus bas pu. égal i
i la fameuse marque

ROYAL-EKA
\ Bgmmmmm de Thoune

^^ " sa légèreté
Très grand choix de modèles à partir de Fr. 89.-—

Charrettes pliantes à partir de Fr. 54,—
SEUL VENDEUR l

GU¥Ë-RO§§E LET
Rue de la Treille NEUCHATEL



ARITH M ÉTIQUE
Propos du jeudi

Nous sommes, parait- il, dans les
fours fièu reux d'une campagn e élec-
torale. A la vérité , personne ne s'en
douterait. La par tie, pourta nt, est
sérieuse. Il s'agit de décider de l'o-
rientation de notre politique pen-
dant les quatre années à venir. Or,
le public , visiblement, ne marche
pas ; il cache sous sa réserve beau-
coup de scepticisme.

On s'est battu ces quinze derniè-
res années, en Neuchâtel. On s'est
battu pour des idées qui corres-
pondaient souvent très peu avec les
faits. Il semblait qu'on pût sans
dommage dépenser au delà de ses
recettes e( que l'emprunt était une
source inépuisable d'argent. Seule-
ment, tôt ou tard , les faits viennent
rappeler qu'ils sont là et qu'on les
a méconnus. Les po liticiens ont le
pouvoir de fabriquer , de modifier
ou d'abroger des lois. I ls ne peuvent
rien' contre cette chose toute simple
qu'est le livret.

Nos maîtres et seigneurs ont dû
.finir par se rendre compte — z7 n'y
a pas longtemps de cela — que l'a-
rithmétique était la même dans la
salle du Grand Conseil que dans le
reste du pays. Pour remettre le bud-
get en équilibre — ou à peu près —il leur a fallu augmenter les recettes
et diminuer les dépenses de l 'Etat.
Ce n'était pas plus bête que ça, mais
dans cette opération, leur dialectique
ne leur a servi de rien. Au contrai-
re. On n'a peut-être pas aperçu tout
de suite l'étrange et pour tout dire
le comique de cette situation. Les
députés qui avaient promis ' de ne
pas augmenter les impôts votèrent
les nouvelles lois fiscales et ceux qui
clamaient leur hostilité à la défla-
tion se résignèrent aux économies.

C'est pourquoi l'homme du peu-
ple ne croit p lus beaucoup aux pro-
grammes électoraux. Qu'il ait voté
rouge, vert ou bleu, ça s'est traduit
par une augmentation de son bor-
dereau. Alors aujourd'hui, de son
coin il regarde les politiciens s'agi-
ter sur leurs tréteaux. I l s'étonne de
tout ce chichi parce qu'il sait bien
que le salut ne viendra pas de la
couleur d'un morceau de papier. Il
ira voter, c'est entendu, pour ne pas
faire  de pe ine aux messieurs qui lui
ont si bien parlé . Ma is à ceux qui
lui demandent sa voix en lui don-
nant du « cher concitoyen ¦», il ré-
pond un peu goguenard avec la
chanson :

Et puis d'ailleurs,
Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ?

V. W.
. i»». 

Comment voter
valablement

Chronique électorale

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

L'électeur qui se présente au scru-
tin doit être muni de sa carte ci-
vique. Il reçoit du bureau électoral :

1. Pour l'élection du Grand Con-
seil : Une enveloppe de vote tim-
brée par le bureau électoral portant
la désignation « Grand Conseil » et
'dans laquelle il introduira le bulle-
tin de vote « Grand Conseil ».

2. Pour l'élection du Conseil
d'État : Une enveloppe de vote tim-
brée par le bureau électoral, por-
tant la désignation «Conseil d'Etat»
et dans laquelle il introduira le bul:
letin de vote « Conseil d'Etat ».

• 3. Pour la votation cantonale ;
Un bulletin de vote timbré par le
bureau électoral sur lequel il répon-
dra par OUI ou par NON à la ques-
tion , posée.

L'électeur dépose l'enveloppe
«Grand Conseil» dans l'urne «Grand
Conseil », l'enveloppe « Conseil
«d'Etat» dans l'urne «Conseil d'Etat»
et le bulletin de la votation canto-
nale dans l'urne « Votation canto-
nale ».

Grand Conseil et Conseil d'Etat
¦_ Une enveloppe ne doit contenir

qu'un seul bulletin.
Les croisements de bulletins cons-

tituent des votes nuls.
:.;On ne peut voter que pour des
candidats dont les noms ont été dé-
posés et publiés.

Le cumul n'est pas admis, de mê-
me que le vote par inscription sur
l'enveloppe.

L'élection du Grand Conseil a
lieu selon le système de la repré-
sentation proportionnelle.

L'électeur dispose d'autant de suf-
frages qu'il y a de députés à élire
dans le district , soit : Neuchâtel 25,
Boudry 14, Val-de-Travers 12, le Lo-
cfle 13,' la Chaux-de-Fonds 27.

Il peut voter au moyen d'un seul
bulletin imprimé ou manuscrit por-
tant les * noms des candidats de son
choix. •Un bulletin non manuscrit qui
n'est pas conforme à l'une des listes
officielles publiées ou qui porte des
modifications ou adjonctions qui ne
sont pas manuscrites est un bulletin
nul.

Ainsi les corrections ou les com-
pléments à la machine à écrire ou
par tout autre moyen mécanique, les
adjonctions faites au moyen de cou-
pures rapportées, entraînent la nul-
lité du bulletin.

L'élection du Conseil d 'Etat a lieu
selon le système majoritaire.

L'électeur dispose de 5 suffrages.
Il peut voter au moyen d'un seul

bulletin imprimé ou manuscrit por-
tant les noms des candidats de son
choix.

Quelques souvenirs sur les débuts
du téléphone à Neuchâtel

Avant l 'introduction de l'automatique

On nous écrit :
Le 23 avril prochain, l'exploitation

téléphonique manuelle aura vécu.
Nous pensons pouvoir, à cette occa-

sion, intéresser le public en rappe-
lant quelques dates du développe-
ment du service téléphonique de
Neuchâtel.

Le réseau télégraphique suisse fut
exploité dès 1852, et Neuchâtel y
fut raccordé peu après. Le premier
appareil télégraphique fut installé au
bureau de la poste à la place Purry.

En 1863 déjà, Neuchâtel était doté
d'un fil télégraphique direct avec
Paris et avait à établir le transit
d'une partie du trafi c sur la France.
Cette ligne a maintenant disparu par
l'organisation centralisée du trafic ;
elle n'aurait plus sa raison d'être.

Le téléphdne, par lés rapides et
incessantes améliorations que lui
apporta la science, conquit immédia-
tement les faveurs du public et en
1880 déjà, Zurich fut doté d'un cen-
tral téléphonique, puis en 1881 Bâle
et en 1882 Genève.

Neuchâtel inaugura son premier
central téléphonique en 1884, soit la
même année que la Chaux-de-Fonds,
le Locle, Cernier, Vevey, Soleure.
Les rapports de l'époque mention-
nent qu'il y avait en Suisse « qua-
rante téléphonistes, en général du
sexe féminin » !

Une première liaison téléphonique
privée avait été établie entre les
rues Sablons et Saint-Maurice, en
1883, par M. Brunner-Kohler, mar-
chand de combustibles. Ce fut donc
très probablement la première liai-
so'n téléphonique en service dans
notre ville.

Le premier central téléphonique
de Neuchâtel fut installé ensuite de
démarches « des commerçants » dans
les combles de l'hôtel municipal. Il
desservait, à fin 1884, 43 abonnés.
Un fait rare à noter est que le pre-
mier chef du réseau téléphonique
de Neuchâtel vit encore. C'est M.
Bertschinger, âgé actuellement 'de
84 ans, à qui vont les vœux sincères
de tous pour ou'une excellente santé
le fasse bénéficier du fauteuil neu-
châtelois.

Notons également quelques noms
d'abonnés de l'époque parmi ceux
qui, en 1884-dèjà, avaient sollicité un
raccordement téléphonique: Hrunital
Pourtalès, Lambert & Cie, Wavre
André et Frédéric, Bouvier frères,
Seinet fils, Delachaux & Niestlé,

Lambert Alfred , Wodey-Suchard ,
Eug. de Coulon , Pierre Dubied, Petit-
pierre Chs S. A., Vieille Ed. & Cie,
E. Béguin, « Feuille d'avis de Neu-
châtel », etc.

La première station téléphonique
publique fut installée à la rue du
Seyon 6. La ville en compte actuel-
lement 33. Le rapport d'exploitation
de 1883 fait en ces termes allusion
aux stations publiques :

«L'emploi de ces stations ne ré-
pond pas aux prévisions et le résuK
tat financier n'est pas favorable. Ce-
pendant, elles sont de nature à ren-
dre accessibles les installations télé-
phoniques au public en général ; il
conviendra donc d'en réduire le
nombre au strict nécessaire, sans ce-
pendant les supprimer complète-
ment. » l'A

Les dirigeants de l'époque avaient
une conception fort juste du but à
remplir par ces stations; mais ils ne
pouvaient prévoir le développement
rapide et important que prendrait le
téléphone.

Le 23 octobre 1896, un nouveau
central fut installé au premier étage
du bâtiment actuel de l'hôtel des
postes. Il desservait alors 492 abon-
nés. Le nombre des raccordements
et le trafic ne cessant d'augmenter,
une nouvelle extension des installa-
tions fut nécessaire et en 1912, le
central fut transféré au deuxième
étage (1082 abonnés) où il est en-
core actuellement, tout en ayant subi
depuis lors, de nombreuses exten-
sions et améliorations techniques.

Les quelques chiffres suivants don-
nent une idée du développement qu'a
pris le service téléphonique à Neu-
châtel :
mit* Abonné. ~- «g«*-

1882 182
1892 315 154,000 .23,800
1910 932 704,000 246,000
1920 1325 909,000 802,000
1930 1952 1,260,000 1,394,000
1936 2335 1,425,300 1,669,000

La longueur des fils souterrains a
passé de 19,6 km. en 1896 à 4190 km.
en 1910 et enfin à 12,200 km. de câ-
bles locaux et 16,450 km. de câbles
interurbains à fin 1936, soit au
total 28,650 km. de fil.

Le nouveau central automatique
de Neuchâtel peut momentanément
desservir '3000 abonnés, sa capacité
peut très facilement être portée à
4000. H. F.

A l'Association forestière neuchâteloise
On nous écrit :
L'Association forestière neuchâte-

loise a tenu son assemblée générale
annuelle le mercredi 7 avril 1937, à
l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Cette importante association qui
groupe 52 communes neuchâteloises
et une centaine de propriétaires pri-
vés, a réuni ce jour-là 27 représen-
tants de l'Etat et des communes,
cinq inspecteurs forestiers et quatre
représentants de propriétaires de
forêts particulières.

L'assemblée est présidée par M.
Ch. Wuthier, président. Le rapport
du conseil d'administration à l'as-
semblée générale indique que le
cube des bois en grumes vendu en
1936, s'est élevé à 15,463 m3 contre
7,780 m3 au cours de l'exercice pré-
cédent.

Cela ne veut pas dire que l'exer-
cice soit très réjouissant au point de
vue de ses résultats, car les ventes
de 1936 comportent la liquidation
des bois de 1935 qui ont été vendus
dans des conditions tou t à fait dé-
plorables. Le prix de vente moyen
qui était en 1935 de 23 fr. 42 est
tombé en 1936 à 18 fr. 49. Il n'y a
cependant pas lieu de s'émouvoir,
car depuis le jour de la dévaluation ,
les prix se sont affermis et l'avenir
peut être envisagé avec confiance.

Tout en tenant compte de l'esprit
des ordonnances fédérales à ce sujet ,
l'association forestière neuchâteloise
a cherché à rétablir un cours nor-
mal de ses ventes et à obtenir en fa-
veur de ses membres qui en ont tant
besoin, des prix correspondant à la
valeur réelle des bois offerts.

Depuis que les débouchés fran-
çais pour nos sciages ont manqué à
nos scieurs, les bois du canton de
Neuchâtel se sont vendus à des prix
extrêmement bas et pour cette rai-
son, nous avons droit à un redresse-
ment indispensable.

f II faudrait pour faire du bon tra-
vail, que la totalité des propriétaires
de forêts privées se rallient à l'As-
sociation forestière neuchâteloise. Il
ne faudrait plus que certains don-
nent la main aux démolisseurs de
notre économie forestière en prati-
quant ou en favorisant des prix de
vente trop au-dessous de la normale.
II ne fau t pas oublier que nos forêts
représentent une de nos rares ri-
chesses nationales et qu'il s'agit de
les défendre.

Elles sont le plus sûr de nos
biens, un bien foncier inaltérable, à
condition que nous sachions mettre
en valeur leurs produits. Pour cette
raison, un effort de tous est néces-
saire.

Le marché des bois de râperie,
dont une bonne partie fut alimentée
en 1936 par les bris de neige de
l'année précédente, trouva un écou-
lement facile et dans des quantités
jamais atteintes jusqu'ici par notre
canton .

Tandis qu'en 1935 l'A. F. N. a livré
à la Hespa pour l'ensemble de ses
membres, 8500 stères, elle en expé-
dia, en 1936, 15,585 stères à un prix

tout à fait intéressant. Intéressant
parce que bien défendu par les or-
ganes forestiers du pays.

Vers la fin de 1936, les usines de
papier étaient saturées de nos bois.
Là aussi, la dévaluation vint au se-
cours de la râperie en donnant un
régain d'activité à nos expéditions,
au moment où les usines commen-
çaient à les limiter.

Le conseil d'administration com-
muniqua à l'assemblée de Neuchâtel
les résultats de l'exercice qui sont
satisfaisants ; l'association forestière
est aujourd'hui en possession d'un
petit capital qui lui permettra dans
l'avenir de soutenir toutes lesi causes
qui ont pour but de servir les inté-
rêts de ses membres et de la forêt
en général.

C'est ainsi que Rassemblée décida
séance tenante de subventionner l'a-
chat et la mise en service dans tous
nos villages neuchâtelois, de pota-
gers perfectionnés à gaz de bois. Le
particulier décidé à acheter un po-
tager à bois perfectionné trouvera
un appui et une facilité de réalisa-
tion auprès de l'Association fores-
tière, dans la mesure où cela paraî-
tra indiqué.

L'A. F. N. est chargée également
de s'intéresser à tout ee qui se fait
dans le domaine des industries nou-
velles util isant le bois comme ma-
tière nremière.

L'effectif de l'A. F. N. s'est aug-
menté de deux membres*, tandis
qu'elle n'enregistre aucune démission.

lie Tribunal cantonal
a examiné deux

demandes d'allégement
Une audience a eu lieu, mardi, au

Château, où les demandes d'allége-
ment présentées par les communes
du Locle et du Pâquier, ont fait l'ob-
jet des délibérations du Tribunal
cantonal.

Comparaissaient tout d'abord, pour
lé Pâquier, le président de commune
et son administrateur. L'Etat était
représenté par M. Rognon , chef du
service de contrôle des communes . La
commune du Pâquier s'est vu oc-
troyer une remise de 50 % des inté-
rêts pour l'année 1936 et la suspen-
sion des amortissements de sa dette
pendant cinq ans.

Euant à la demande d'allégement
lentée par la commune du Locle,

le tribunal a renvoyé sa décision
à plus tard. Le jugement intervien-
dra en mai.

Mouveaux avocats
Dans sa séance du 21 avril 1937,

le Conseil d'Etat a admis au rôle
officiel du barreau M. Jean-Jacques
de Tribolet , licencié en droit, né le
8 janvier 1911, originaire de Neu-
châtel, Saint-Biaise et Fleurier, do-
micilié à Auvernier, et M. Max-
Sigismond Vogler , licencié en droit ,
né le 3 septembre 1911, originaire
de Bâle-Ville et de Neuchâtel, domi-
cWié à Neuchâtel .
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 21 avril 1937,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Jane Béguin , originaire neuchâte-
loise, domiciliée à Neuchâtel, à pra-
tiquer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne.

D'autre part , le Conseil d'Etat a
délivré à M. Frédéric Tinembart,
originaire de Bevaix, domicilié à
Vallorbe, le diplôme cantonal de
mécanicien-technicien.

¦¦ 

JURA BERNOIS
Un nouvel éhoulement

à. Court
De nouvelles masses de terre se sont

à nouveau décrochées dans les gorges
de Court, faisant monter de 2 m. 50
le niveau du lac inférieur formé par
la Birse. Ces masses représentent en-
viron 8000 mètres cubes. Des mesu-
res de défense ont été aussitôt pri-
ses, car on craint de nouveaux ébou-
lements à la suite des dernières
pluies. ,

RÉGION DES LACS j
BIENNE

Un chien de race acheté
par le roi Farouk

On signale qu'un chien berger alle-
mand admirablement dressé a été
acheté par le roi d'Egypte pour ld
somme de 1500 fr. à un jeune éle-
veur de la contrée. Outre cet heu-
reux marché, le jeune dresseur aura
le privilège de conduire lui-même
son chien en Egypte.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

L<e gros lot
Monsieur le rédacteur,

On commençait à chuchoter, toutes
les suppositions étaient permises, l'heu-
reux gagnant n'avait pas encore donné
de ses nouvelles. L'égoïste gardait-il son
lourd secret ? Le billet avait-il été égaré
par son propriétaire ? Ou n'avait-tt . pas
été vendu ? Cette 'dernière supposition
était la plus répandue.

Mais ce matin Ifes journaux nous ap-
prennent la nouvelle réconfortante. Il y
a encore des personnes désintéressées. Le
gagnant du gros lot en a lait don aux
œuvres pour lesquelles la loterie a été
créée. Félicitons chaudement ce philan-
thrope dont nous comprenons aisément
la raison de rester anonyme.

C'est ainsi que, rencontrant un ami, Je
lui donnais mon opinion sur ce geste
remarquable. « L'anonyme en question
pourrait bien être la loterie elle-même »,
me répondit-U. J'en restai sidéré !
Voyez-vous ça ? quelle mauvaise langue !

SI le billet gagnant le gros lot n'avait
pas été vendu, la belle affaire ! Puisque
pas mal de blllet9 sont restés pour comp-
te, parait-il, pas mal de lots devaient fa-
talement aussi rester pour compte ; quoi
de plus naturel , alors, que ces lots aU-
lent augmenter le bénéfice de la loterie
et permettent ainsi des dons plus Impor-
tants aux œuvres de bienfaisance ! SI
donc la loterie avait gagné elle-même son
gros lot, son comité n'aurait certaine-
ment pas manqué d'en informer la po-
pulation et tout le monde aurait été
content d'apprendre qu'au Heu de faire
le bonheur d'un seul, le gros lot allait
profiter à toute une catégorie de per-
sonnes. Pourquoi le comité de la loterie
se seralt-11 abaissé à cette comédie ? Il
n'y a aucune raison. Vous ne voyez tout
de même pas quelqu'un se féliciter lui-
même de son dévouement dans une let-
tre publique qu'U s'écrirait à lui-même.
Ce serait tellement grotesque que cette
idée ne peut même nous effleurer. Le
truo de la lettre anonyme serait telle-
ment naïf , l'idée tellement enfan-
tine et tellement inutile aussi que,
raisonnant par l'absurde, l'authenti-
cité de cette lettre se confirme par
la dose de naïveté peu commune dont
auraient fait preuve ses auteurs si
cette histoire n'était qu'une fable.

Soyons donc fier de posséder au moins
une personne aussi généreuse et désinté-
ressée et félicitons-nous que ce soit elle
qui ait gagné le gros lot.

C'est ce que J'ai répondu à mon ami.
J'espère qu'il m'a compris 1

Veuillez agréer, etc. E. P.

Une Flèche rouge déraille
près de la gare d'Auvernier

| VIGNOBLE j

L'automotrice qui quitte Lausanne
à 7 h. 15 a déraillé, mercredi matin ,
à 8 h. 25, peu avant d'arriver à la
gare d'Auvernier.

Vers Colombier déjà , le mécani-
cien eut l'impression que quelque
chose ne fonctionnait pas normale-
ment et il ralentit considérablement
la marche de son véhicule. Soudain ,
à quelque 500 mètres de la gare
d'Auvernier, l'automotrice sorti t des
rails, mais elle put rapidement être
arrêtée vu la vitesse très réduite à
laquelle elle circulait, 15 kilomètres
à l'heure à peine.

Les voyageurs — au nombre d'u-
ne cinquantaine — se rendirent à
Auvernier soit à pied , soit dans un
train de marchandises qui arriva
peu après le déraillement. Des se-
cours furent demandés à Neuchâtel
et une locomotrice et deux vagons
furent immédiatement envoyés sur
les lieux. Un service de transborde-
ment fut aussitôt organisé et, à 11
h. 30, le trafi c pouvait reprendre
normalement sur la ligne.

Les causes de l'accident sont dues
à une avarie à l'essieu avant qui,
seul, sortit des voies.

Les dégâts matériels ne sont pas
très importants.

COLOMBIER
Premier déplacement

de l'école de recrues I. I/S
(c) En raison de cas de scarlatine
constatés aux Ponts-de-Martel, l'éco-
le de recrues de Colombier a dû
changer ses projets de déplacement.

Ce matin , jeudi , elle se rendra à la
Béroche où elle stationnera comme
suit : état-m ajor et compagnies II et
IV, Saint-Aubin ; compagnie I à
Gorgier et compagnie III à Pro-
vence.

Dans une huitaine, elle réoccupe-
ra les casernes pour repartir quel-
ques jour s plus tard dans la région
de Saignelégier.

VAL.DE.RUZ
«—_——_—>—_—¦——————_—¦———¦¦

FONTAINES
Une automobile capote

dans un Tirage ^Une automobile, d'un modèle an-
cien, occupée par M. Morel, voya-
geur de commerce à Saint-Biaise, a
capoté mercredi matin sur la route
qui conduit de Fontainemelon à
Fontaines, au moment où le véhi-
cule effectuait un léger virage. Après
premier examen, il semble que la
machine se soit engagée dans le sillon
d'un champ labouré qui borde la
chaussée, mettant ainsi le conducteur
dans une situation qui ne lui per-
mettait pas de rétablir l'équilibre de
sa machine.

Le propriétaire de la voiture au-
tomobile sortit indemne de sa péril-
leuse position tandis que l'auto
subit des dégâts matériels.

En pays tribourgeois
Les grands travaux de
drainage de la Broyé

Il y a une' année, les autorités
communales d'Estavayer, de Bussy
et de Morens, décidaient d'entre-
prendre d'importants travaux de
drainage dans la plaine de Morens,
composée de terrains inutilisables et
très souvent recouverts par l'eau. Le
but de l'entreprise était d'abord de
donner du travail aux chômeurs,
puis de mettre en culture un grand
nombre de poses de terrain inutili-
sable.

Dès l'arrivée des beaux jours, les
travaux ont repris et sont mainte-
nant en pleine activité. Le gros
œuvre des tranchées et des collec-
teurs est bientôt terminé. Il est né-
cessaire de creuser à un mètre cin-
quante dans le sol, pour y placer
des drains de bon-ne dimension. . A
cette profondeur, l'eau souterraine*
nourrit l'argile et rend celle-ci impé-
nétrable pour les eaux de pluie qui
coulent à la surface. Pour faire un
bon drainage, qui puisse durer, il
faut s'attaquer à ces eaux souterrai-
nes. Dès que celles-ci sont évacuées
par les drains, l'argile se modifie,
devient poreuse, se fendille, l'eau de
la surface s'écoule dans le sous-
sol, et le marais se dessèche. Avec
l'eau de pluie, Pair pénètre dans la
terre et décompose l'argile.

Tous ces terrains marécageux
pourront être, après le drainage,
cultivés au moyen d'engrais appro-
priés, soit des scories, de la poudre
d'os ou de bons fumiers. Aussitôt
que les tranchées seront recouver-
tes, un puissant tracteur viendra la-
bourer toute cette terre en friche.
Dans peu d'aunées, les frais de ce
drainage seront amortis et les magni-
fiques plaines de Morens, recouver-
tes d'abondantes récoltes, fourniront
un revenu intéressant aux commu-
nes. On voit don c que les autorités
ont fait là un acte de bonne et saine
administration.
Y//SAVAvrArAvyy,VAViVA^̂ ^̂

Audience du 21 avril

Rupture de ban
A l'ouverture de la présente audience^

se présente — sortant de la « djaviole »
— un pauvre diable de Français aveo
une mine de déterré ! Expulsé de Suisse
en 1930, c'est la quatrième fois qu'U se
fait pincer dans le canton. De sa vol*
chantante, le prévenu explique ses rai.
sons : il voulait voir un copain et puis
se faire soigner, car k son dire, toutes les
maladies possibles ont pris pour séjour
son corps malingre !

Mais le président, qui connaît son hom-
me, ne se laisse pas prendre à ces his-
toires et prononce la peine requise par le
procureur soit : 15 Jours de prison au
pain et à l'eau 1

Hôtes de passage
En ce vieux bourg de Valangin, nom-

breux sont les hôtes de passage qui se
font un peu trop remarquer. Il y a ceux
qui boivent trop et ceux qui partent sans
payer. C'est un de ces derniers qui de-
vait être Jugé aujourd'hui ! Mais ce fa-
meux client fait défaut.

n est ainsi condamné k l'amende re-
quise de 50 francs, et c'est seulement
après que l'on apprend de la bouche du
plaignant que la somme due ne s'élève
plus qu'à 70 centimes, le reste ayant été
payé la veille ! Il est à présumer qu'après
avoir reçu notification du Jugement, l'In-
culpé préférera payer le solde de sa note,
plutôt que l'amende.

Mais ce sont des drôles de façons de
déranger tant de monde, au Heu de régler
simplement son dû , sans tant de gri-
maces !

Un fin 1 plat !
Dans la même région, — précisons

toutefois que ce n'était pas à la Borcar»
derie — un honnête artisan avait une
grande envie de manger un fin plat :
un salmis de cuisses de grenouUles pour
préciser !

Pour satisfaire ce désir, U alla dans la
proche rivière, pêcher tout bonnement
avec là main ces délicates bestioles !

Seulement, 11 Ignorait, ce gourmet, que
la pêche aux grenouilles est Interdite dans
les rivières k truite ! Il est quelquefois
si fateile de se tromper de gibier ! L'amen-
de prévue dans ces cas-là, peut s'élever
— ceci à titre d'utile avertissement — do
5 fr. à 400 fr.

Ça vous donne la chair de poule I
Mais en l'occurrence, le président magna-
nime applique le minimum, soit cen*
sous et trois francs de frais !

Patriotes au rabais !
On a souvent, ici, des séries de citations

adressées aux citoyens négUgents qui
n'ont pas payé leur taxe militaire. Dans
nombre de cas, on patiente, on accorde
des délais, car il n'y a pas toujours de la
mauvaise volonté.

Toutefois, quand cela va trop loin, 11
faut sévir. Un citoyen en retard de deux
ou trois ans, a cru qu'il pourrait se U-
bérer en laissant les délais se succéder,
et en leurrant la Justice de belles promes-
ses !

Mais tout a une fin. Aujourd'hui, ce
patriote au rabais est condamné par dé-
faut à cinq Jours de prison, apparemment
bien mérités. P. M.

Tribunal du Val-de-RuzA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 avril
Température : Moyenne : 5.9. Minimum :

2.5. Maximum : 10.5.
Baromètre : Moyenne : 719.2.
Eau tombée : 32.9 mm.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Fort.
Etat du ciel : Très variable. Pluie pen-

dant la nuit avec fort vent. Averses
intermittentes pendant la Journée,
très fortes l'après-midi. Vent du N.-N.-
O. depuis 16 heures.

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

Niveau du lac, du 20 avril , à 7 h., 430.71
Niveau dn lac. du 21 avril, à 7 h., 430.71

R. L„ 10 fr. ; A. M., Neuchâtel,
1 fr. ; Ch. G., Neuchâtel, 5 fr. ; Don
de l'Association des anciens et an-
ciennes élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel , 50 fr. —
Total à ce jour : 186 fr. *

Souscription en faveur de la
Société de sauvetage sur le

lac de Neuchâtel

des C. F. F., du 21 avril, à 6 h. 40

S S Observations - „

§f ""J.̂ ™» X TEMPS ET 
VENf

280 Bâle -f 8 Pluie prb. Vt d'O.
643. Berne .... -f 7 > CaJme
687 Colre -- 7 » »

1543 Davos ..... -f* a Nuageux »
632 Fribourg . 4- 7 » >
894 Genève 7 Qq. nuag. Vt d'O.
475 Glaris ...•• '-¦ 8 Nuageux Calme

1109 Goschenen -t- 4 » >
566 Interlaken - - 9 Qq. nuag. »
995 Ch -de-Fda 4- 8 Pluie »
450 Lausanne -f- 9 > Vt d'O.
208 Locarno .. -r 10 Couvert Calme
276 L-ugano .. 4- 10 Pluie prb. »
439 Lucerne ..4- 9 Nuageux >
398 Montreux -f- 10 Couvert »
482 Neuchâtel 4* 6 Pluie Vt d'O.
505 Ragaz .... 4- 9 Pluie Calme
673 St-OaU .. -f 6 Nuageux Vtd'O.

1856 St-Morltz — 1 Couvert Calme
407 Schaffh" + 8 Nuageux Vt d'O

1290 Schuls-Tajv 4- 2 Pluie Calme
537 6ierre .... + 6 Qq nuag. >
662 rhoune .. 4- 8 Couvert »
389 Vevéy .... -j- 10 > Vt d'O.

1609 Zermatt .. 0 Qq. nuag. Calme
410 Zurich ... -f 6 Pluie Vtd'O.

Bulletin météorologique

Madame Marie Jost-Moser ;,
Monsieur et Madame "Hans Jost-

Grossenbacher et leurs enfants, à
Langenthal ;

Madame et Monsieur Charles
Kœpke-Jost et leurs enfants, à Bâle;

Monsieur et fyladarue Ernest Jost-
Prochoroff , à Interlaken ;

Monsieur Roland Jost à Zurich ;
Monsieur et Madame Rudolf Moser-

Hiigli, à Diessbach b/Biiren ;
Monsieur et Madame Rudolf Jost

et famille, à Seftigen ;
Monsieur et Madame Emil Jost et

famille, à Hérisau ;
Madame et Monsieur J. Piper-Jost

et famille, à Saint-Louis (U. S. A.) ;
Madame et Monsieur B. Rôthlis-

berger-Jost, à Monroe (U. S. A.),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hans JOST
restaurateur

leur bien-aimé époux, père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent, décédé le 20 avril 1937,
après une courte et pénible maladie»
dans sa 64me année.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le vendredi 23 avril-1937, à 15
heures.

Domicile mortuaire : Rue Saint-
Maurice 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur André Sandoz, du
Garage Central de Neuchâtel
précise qu'il n'a rien de commun aveo
M. André Sandoz, licencié en droit, ora-
teur à la conférence organisée mardi à
Peseux contre la loi du 23 février por-
tant interdiction des organisations corn-
munlstes. 

Ce soir, à 20 h. 30

Assemblée
populaire

organisée

PAR LE PARTI RADICAL
Au café de la

Petite Rrasserle (Ecluse)
Orateurs :

MM. Charles GISLER, mécanicien.
Roger MEYSTRE, entrepreneur.
Sam. HUMBERT, conseiller général.

Tous les citoyens sont chaleureusement
Invités à cette assemblée.

Parti libéral
Tous ce soir

à la Rotonde
à 20 h. 30 

Jacques Ihibaud
Joue ce soir à 20 h. 30

h la Salle des conférences
Location : «Au Ménestrel» et à l'entrée

' IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


