
L'Autriche sacrifiée
Note politique

L 'incident du « Giornale d'Italia »
laisse, malgré toutes les précisions
et tous les démentis, un gros malaise
derrière lui. Alors que l'on se ré-
jou issait déjà du nouveau succès des
entrevues de Venise, il a fallu dé-
chanter. L 'accord entre MM. Musso-
lini et Schuschnigg n'a pas été si
complet qu'on a bien voulu le dire,
lu '̂ este, Te séjour actuel du général
Gœring à Rome vient lui aussi tout
compromettre.

Il est à pe u près certain que le
chef du gouvernement italien a
exercé une forte pression sur le
chancelier autrichien pour que ce-
lai-ci renonce à tous ses p rojets
d'entente avec la Tchécoslovaquie ;
il a f o rtement insisté , d'autre part ,
devant M. Schuschnigg sur son hos-
tilité à une restauration des Habs-
bourg. C'est dire qu'il tient actuel-
lement à ce que Vienne, comme on
l'a dit, soit dans l'ombre de l'axe
Berlin-Rome.

M. Schuschnigg, dans la note qu'il
a pub liée après son retour de Veni-
se, a af f i rmé au contraire que son
pays était moins disposé que jamais
à admettre quoi que ce soit qui por-
te préjud ice à son indépendance,
mais la f in  de la note était assez
embarrassée. Le chancelier y parlait
de « personnalités politiques » sus-
ceptibles de collaborer à une action
gouvernementale. Quelles sont donc
ces personnalités ?

Et quels sont aussi les motifs qui
poussent maintenant le « duce » à
miser à fond sur la carte alleman-
de? Car il s'avère de plus en plus
que le dictateur italien a accompli
un chemin considérable depuis le
jour où il m .bilisait ses troupes à
la frontière du Brenner, après l'as-
sassinat du chancelier Dollfuss.

L'indépendance autrichienne lui
est-elle moins chère qu'il y a trois
Ans ? On ne saurait l'a f f i rmer  ; il est
seulement assuré qu'il a davantage
besoin, aujourd 'hui, pour maintenir
ses positions sur le continent, de
l'alliance avec le Reich. Et c'est ce-
la gui risque, du même coup, de

' compromettre le sort de l 'Autriche.
Tels sont les beaux fruits des po-

litiques conjuguées de la France et
de l'Angleterre qui , depuis 1935, ont
repoussé systématiquement l'entente
avec l'Italie. R. Br.

Le p roblème rail-route
se p ose &ans tous les p ay s

Comment coordonner les moyens de transport

La France aussi est à la recherche d'une solution

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le chef du département des pos-
tes et chemins de fer soumettra in-
cessamment à ses collègues du Con-
seil fédéral le projet d arrêté desti-
né à réglementer le transport des
marchandises sur route. Ce texte lé-
gislatif a subi bien des avatars. Con-
çu tout d'abord dans un esprit net-
tement étatiste, puisqu'il s'en pre-
nait même aux transports privés
(c'est-à-dire aux transports effectués
Par des maisons de commerce pour
leurs propres besoins et avec leurs
propres camions), il souleva aussi-
tôt l'opposition des automobilistes
et de tous ceux qui refusent de met-
tre le trafic routier sous la coupe de
l'Etat. Mais cela n 'aurait pas suffi ,
semble-t-il , à faire modifier le pro-
jet . Il a fallu encore le veto des au-
torités militaires gui ont le souci de
conserver au pays un parc de véhi-
cules automobiles, plus nécessaire
que jamais au moment où il n'est
question que de motoriser l'armée.

Le département des chemins de
fer dut revenir à des vues plus rai-
sonnables , malgréC l'opposition des
C. F. F. qui désirent lutter contre
la concurrence du camion en la sup-
primant purement et simplement
(interdiction de tout transport au
delà de 25 km. !). M. Pilet-Golaz a
donc fait remanier le projet dont
nous connaîtrons les détails dans
quelques jours.

En attendant , il n'est pas sans in-
térêt de connaître comment le pro-
blème rail-route, qui se pose dans
tous les pays d'Europe et en Améri-
que aussi, est résolu, ou du moins
quelles sont les solutions qu'on ten-
te de lui donner . Nous nous borne-
rons, aujourd'hui , à considérer ce
qui a été fait en France.

Les transports réguliers de voya-
geurs sont soumis a une concession,
dont sont exemptées toutefois les
entreprises de taxis. En règle géné-
rale, les transports réguliers de
voyageurs sont assujettis à des tarifs
obli(|atoires, qui sont même plus
élevés que les tarifs du chemin de
fer, lorsque le service automobile est
exploité parallèlement à une voie
ferrée. De plus, les entrepreneurs de
transports automobiles doivent se
charger du courrier postal; contre
rétribution.

Le transport des marchandises est
l'objet d'une réglementation qui a
pour but de favoriser la conclusion
d'accords dans le cadre du départe-
ment ou de la région desservie. Une
fois approuvés par le ministre des
travaux publics, ces accords devien-
nent exécutoires. Généralement , un
comité technique départemental éta-
blit un plan d'organisation des trans-
ports. Sur la base de ce plan , les li-
gnes ferrées à faible trafic sont fer-
mées à la circulation lorsque les en-
treprises de camionnage peuvent as-
surer tous les transports aux mêmes
conditions que le chemin de fer,
Pour les petites distances, le trafic
est abandonné au camion , tandis que
les transports à moyenne distance
sont équitablement répartis entre le
rail et la route. En revanche, le tra-
fic entre les gares importantes et les
transport s par vagons complets sonl
réservés aux chemins de fer. Telles
sont les bases de l'entente départe-
mentale ou régionale qui est réputée
conclue lorsque les trois quarts des
intéressés au trafic v ont adhéré. La
proportion est établie d'après le ton-
nage des véhicules.

G. P.
(Voir la suite en sixième page.)

Les rép ublicains se rendent
en niasse au général Mola

sur le f ront de Biscay e

La victoire nationaliste s'affirme en pays basque

Avant de Quitter la ville d'Efbarv les troupes
gouvernementales avaient tenté d'incendier

la plupart des maisons
VITORIIA, 27 (D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas). — Lun-
di soir à 17 heures, les troupes du
général Mola avaient franchi partout
le Rio Durango, occupant deux vil-
lages sur le Durango, la route d'Er-
mua et Malzaga. Le génie avait établi
en plusieurs endroits des passerelles
sur la rivière et les colonnes insur-
gées ont traversé le rio Durango en
poussant des cris de joie.

Automatiquement, et au fur et à
mesure de l'avance des fantassins,
l'artillerie avance également, pour-
suivant l'adversaire par des tirs de
harcèlement.

Sur tout le front on signale la
reddition en masse de gouvernemen-
taux et lors de la prise du Mont Oiz,
dans la région d'Eibar , plusieurs
centaines de gouvernementaux levè-
rent les bras et passèrent chez les
insurgés avec armes et bagages.

Pendant '~ i r  avance, les insurgés
ont trouvé ..artout d'importants dé-
pôts de toutes sortes que les gou-
vernementaux, persuadés que les in-
surgés ne pourraient 'jamais enlever
les" positions élevées de la montagne,
avaient accumulés dans cette région.

Les avions d'observation insurgés
signalent qu 'un trafic intense règne

à l'arrière et que la route de Duran-
go à Bilbao est noire de convois, de
soldats, de civils et de bétail.
Ce qu'ont perdu les «rouges»

en abandonnant Eibar
EIBAR, 27. — De l'envoyé de l'a-

gence Havas :
Eibar, où les insurgés sont entrés

lundi, est une ville de 20,000 habi-
tants. Les gouvernementaux perdent
avec cette place, le plus puissant
foyer révolutionnaire et le centre le
plus important de fabrication de
guerre.

Aussi, dès dimanche soir, des ca-
mions-citernes parcoururent les rues
et les maisons furent copieusement
arrosées d'essence. L'opération ter-
minée, quelques grenades incendiai-
res suffirent pour transformer la
ville en un immense brasier. Lundi
après-midi, plusieurs maisons flam-
baient encore. Les pompiers de
Saint-Sébastien et de Vitoria , arrivés
à 17 heures, procédèrent immédiate-
ment à l'extinction des foyers d'in-
cendie.

300 maisons incendiées
par les gouvernementaux
VITORIA, 28 (Havas). — On si-

gnalait mardi matin que le nombre
des maisons incendiées par les gou-
vernementaux avant le départ d'Ei-
bar dépassait 300.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La fin tragique de « l'homme-oiseau »

Clem Sohn « l'homme-oiseau », la grande attraction du meeting de Vin-
cennes, en train de signer des autographes peu de temps avant son

exhibition qui — on le sait — finit tragiquement

Chez les chevaliers du tastevin

A Nuits-Saint-Georges, de grandes fêtes viennent d'avoir lieu. De nom-
breuses personnalités étra ngères ont été invitées par la confrérie des
chevaliers du tastevin — dont on sait que font partie plusieurs Neu-
châtelois — pour recevoir le tastevin traditionnel et le ruban de pour-
pre et d'or. Voici après les cérémonies d'intronisation, le gouverneur
général Olivier , M. W. Bullitt, ambassadeur des Etats-Unis à Paris, M
Cesiano , ministre de Roumanie en France et M. de Limas-Santos, consul

général du Portugal

Au cours d'une veillée funèbre

ATHENES, 28 (Havas). — Au
cours d'une veillée funèbre, au vil-
lage de Coropi, près d'Athènes, un
plancher s'est effondré, entraînant
dans la cave de la maison l'assistan-
ce et le cercueil . Une trentaine de
femmes, dont la plupart assez griè-
vement blessées, ont été transportées
dans les hôpitaux d'Athènes.

Un plancher s'effondre
entraînant dans la cave
l'assistance et le cercueil

A Paris, la rentrée parlementaire
s'effectue dans le calme

Malgré les diff icultés du Front populaire

A la délégation des gauches, les communistes
f ont preuve provisoirement de modération

Le gouvernement contre de nouveaux emprunts
PARIS, 27 (Havas). — Les minis-

tres se sont réunis mardi matin à l'E-
lysée, sous la présidence de M. Le-
brun. Le président de la république
a signé le projet de loi portant re-
connaissance du droit syndical des
fonctionnaires. M. Delbos a fait un
exposé de la situation diplomatique.
Le ministre de l'intérieur a soumis à
la signature de M. Lebrun un projet
de loi . tendant à la réorganisation
de la direction des affaires algérien-
nes au ministère de l'intérieur.

Le ministre des travaux publics a
fait signer des décrets visant l'ap-
plication de la semaine de 40 heu-
res aux chemins de fer secondaires,
aux réseaux de tramways urbains et
suburbains et au chemin de fer
métropolitain de Paris. Le conseil a
fixé au 3 mai le point de départ de
l'application de ces décrets.

Enfin, le ministre du travail a pré-
senté une série de décrets sur Pap-
plication des 40 heures visant no-
tamment : les transports sur route, le
commerce de gros et de demi-gros,
les industries de faïence et de la
porcelaine, le commerce de détail des
denrées alimentaires, la meunerie,
les liqueurs, la bière, la raffinerie du
sucre.
La modération communiste
PARIS, 28 (Havas). — C'est dans

un calme parfait que la reprise des
travaux parlementaires a eu lieu
mardi.

A la suite de la réunion des gau-
ches, les représentants du parti com-
muniste n'ont présenté aucune objec-
tion aux décisions gouvernementales
de la matinée et de la veille. Ils ont
convenu que l'application de la se-
maine de 40 heures au commerce de
détail devrait être modifiée dans le
sens demandé par les commerçants
qui est opposé à celui demandé par
la fédération des employés.

Ils ont également approuvé les pa-
roles modératrices de M. Campinchi
qui, au nom du parti radical-socia-
liste, a rappelé que le vœu du gou-
vernement était de voir tous les par-
tis faire une sorte de trêve de l'ex-
position et de ne pas interrompre
par des revendications présentement
irréalisables, la pause que réclament
les circonstances.

Le débat
de politique générale

n'aura lieu que le 7 mai
PARIS, 28 (Havas). — En fin de

séance, la Chambre a décidé que le
débat de politiqu e générale qui de-
vait avoir lieu vendredi 30 avril , se-
rait reporté au vendredi 7 mai.

Le gouvernement
sur la voie de la sagesse

Plus d'emprunts nouveaux
PARIS, 28 (Havas) . — Le «Figaro*

précise qu 'en refusant d'examiner la
possibilité d'engager des dépenses
nouvelles qui exigeraient des cré-
dits nouveaux, le gouvernement a
décidé d'écarter provisoirement non
seulement un emprunt pour les
grands travaux , mais encore le fonds
national de chômage et la retraite
pour les vieux travailleurs.

Hommage à un disparu

La rue Montaigne, à Paris, a été débaptisée et on lui a donné le nom de
rue Jean-Mermoz. Voici M. Lebecq, président du groupe de la Seine de
l'Union nationale des combattants, prononçant l'éloge de l'héroïque pion-
nier de ïa ligne de l'Atlantique sud devant la plaque qui porte son nom

Un accord franco-suisse
sur l'assistance réciproque

aux chômeurs
PARIS, 27 (Havas). — Le Sénat a

tenu, mardi après-midi, une courte
séance au cours de laquelle a été
adopté sans débat le projet de loi
accepté par la Chambre, portant ap-
probation de l'accord sur l'assistan-
ce réciproque aux chômeurs, conclu
entre la France et la Suisse.

J'ÉCOUTE...
Avertissements

Il est de bon ton dans certains
milieux de nier le danger commu-
niste en Suisse. Ce serait sornettes
que tout cela ! Le peup le neuchâ-
telois vient de donner la preuve
qu'il ne l'entend pas de cette oreil-
le. Pour lui, le danger communiste
est bien réel. Et il a voté comme il
convenait pour l'écarter.

Le canton de Vaud va suivre cet
exemple. On sait qu'une initiative
est sur le point d'être lancée et
qu'elle propose de p rendre, sur le
territoire vaudois, aes mesures ana-
logues à celles qui vont, désormais,
être app liquées sur le territoire neu-
châtelois.

Tout cela dénote que nous n'a-
vons en Suisse aucun goût pour les
aventures révolutionnaires et le
chambardement. Nous voulons bien
que tout progresse, mais sans s'é-
loigner de la légalité et de l'ordre.

C'est, d'ailleurs, le même esprit
qui fait que le malaise grandit en
voyant le gouvernement fédéral
avoir tant de peine à se tenir sur le
terrain strictement constitutionnel.
Les initiatives s'accumulent dans les
caMons sans que le Conseil fédéral
fasse mine de les en extraire et de
soumettre les textes constitution,
nels au peup le dans les dé lais lé-
gaux. Que dire, également de tant
d'arrêtés et de lois que l'on sous-
trait au contrôle du peuple grâce à
la clause d'urgence ? Sommes-nous
encore les maîtres chez nous et l'ad-
ministration tentaculaire ne nous
domine-t-elle pas sans qu'il nous
soit possible de faire connaître no-
tre volonté , comme notre constitu-
tion avait entendu que nous puis-
sions le faire ?

L'irritation grandit cependant. Les
avertissements ne manquent point.
La commission des finances du Con-
seil des Etats vient encore, vendre-
di, en se séparant, de réclamer en
des termes sévères du Conseil fédé-
ral des mesures p ermettant de dé-
charger l'administration f é dérale
d'une notable partie de ses attribu-
tions, une sensible réduction des
dépenses et l'allégement du fardeau
qui p èse sur le contribuable.

Des voix ne s'élèvent-elles pas,
d'autre part , dans la presse pour
exiger que le Conseil f édéral cher-
che des ressources ailleurs, désor-
mais, que dans l'imp ôt de crise et
dans un imp ôt direct que la consti-
tution n'avait point autorisé ? On
va même jusqu 'à inviter les contri-
buables à refuser de payer p lus
longtemps l'impôt de crise, si l'ad-
ministration fédérale s'avisait de
vouloir le renouveler .

Les avertissements ne manquent
pas . Il est temps qu'à Berne , on se
rende comp te que la corde a été
trop tendue.

FRANCHOMME.

UJ.NDHE5, 2ti. — Une foule encore
plus grande et plus matinale que
celle de dimanche dernier a assisté
dimanche à la deuxième répétition
générale des cérémonies du couron-
nement.

Cette fois , l'assistance a pris une
part plus active puisque, sur l'invi-
tation de la police , elle a applaudi ,
crié, chanté , sifflé , cela afin «d'ac-
coutumer les chevaux au bruit».

Une deuxième «générale»
du couronnement a eu lieu

à Londres, dimanche,
avec le concours de la foule
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LONDRES, 27 (Havas). — Le
< Daily Miror » annonce que le duc
de Windsor arriverait, la semaine
prochaine, en France, où il séjour-
nerait au château de Candé. Son
mariage avec Mme Simpson aurait
lieu un peu plus tard et serait célé-
bré dans la plus grande simplicité,
dans la bibliothèque du château.

Le mariage en France
du duc de Windsor

serait prochain
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

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

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

5 

pièces, 2me étage,
remis à neuf , tout
de suite ou date à
convenir. Confort.
Balcon. Salnt-Hono-
ré 10, 3me.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement
on pour date à convenir. :

Ecluse (Prébarreau) : trois
pièces. Confort moderne.

Prébarreau, Parcs, Brévards,
Neubourg : ateliers, garages,
locaux.

Parcs : trois chambres.
24 Juin

Ecluse (Prébarreau ) : trois
chambres. Moderne.

Bue J.-J. Lallemand : quatre
chambres.

Petit Pontarller : six cham-
bres.

PESEUX
rue de Neuchatel 25, à louer
pour 24 Juin , deux beaux ap-
partements de trois et quatre
chambres, balcon, chambre
haute, galetas, cave, buande-
rie. Jardin. Prix Pr. 65.— et
70.— par mois. Pour visiter
s'adresser 1er étage. *

Magasin avec atelier
à- louer aux Parcs. Prix mo-
déré. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,
au Val-de-Ruz (région Mont-
mollin), maison de quatorze
chambres meublées. Eau cou-
rante, électricité et salles de
bains, verger et vastes déga-
gements. Vue magnifique sur
le vignoble, le lac et les Al-
pes. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Wa-
vre, notaires. 

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Avocats et Notaires

SAINT-MAURICE 12
Téléphone 53.115

Centre, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Treille, deux chambres.
Fahys, deux chambres.
Cassardes, deux chambres.
Rocher , trois chambres.
Cote, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres.
Plan-Perret, trois chambres.
Rue du Manège, trois cham-

bres.
Rue Purry, trois chambres.
Rue Saint - Maurice, trois

chambres.
Monruz trois chambres.
Rue du Roc, trois chambres.
Vleux-Chatel , trois chambres.
Fahys, trois chambres.
Beauregard, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Cassardes, trois chambres.
Halles, trois chambres.
Treille, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Vieux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue^du Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.
Rue du Môle, quatre cham-

bres.
Rue Saint - Maurice, quatre
chambres.
Port-Roulant, quatre cham-

bres.
Chemin des Rlbaudes, quatre

chambres.
Sablons, quatre chambres.
Plan-Perret, cinq chambres.
Rue du Môle, cinq chambres.
Comba-Borel , cinq chambres.
Evole, cinq chambres.

LA COUDRE, à_ remettre
pour le 24 septembre, appar-
tement de trois chambres,
.salle de bain Installée, chauf-
fage central. Jardin. S'adres-
eer a l'Etude Petitpierre et
Hotz, ou à M. Aug. Oberson,
la Coudre. 

COLOMBIER
A louer, pour le 24 Juin,

dans maison d'ordre, apparte-
ment confortable de quatre
chambres, salle de bain, petit
Jardin, chauffage central. —
Quartier tranquille, rapproché
du tram. S'adresser Etude E.
et L. Paris, notaires, Colom-
bier.

Auvernier
A louer pour le 24 Juin , lo-

gement (deux grandes cham-
bres), grande terrasse. S'adres-
ser , à Ch. Sydler, Auvernier.

Beau logement
de trois chambres et dépen-
dances, tout confort, i. louer
dans villa neuve, belle vue,
Jardin, pour le 24 Juin, à l'a-
venue des Alpes. S'adresser
Avenue des Alpes 37, rez-de-
chaussée.

Cormondrèche
Avenue Beauregard 22

A louer dans Jolie villa, ap-
partement de trois chambres,
chambre haute habitable,
confort moderne, chauffage
général. Vue magnifique. Dis-
ponible tout de suite. Télé-
phone 61.488. 

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

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

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

A remettre pour
tout de suite,

Faubourg
de l'Hôpital 19

superbe appartement
de SIX CHAMBRES,
dépendances, cham-
bre de bains peut
être installée, an-
cienne maison très
bien construite avec
chambres vastes et
ensoleillées. — Etude
Baillod et Berger.

A louer pour le 24 Juin,

joli logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 37 fr. par
mois. S'adresser à M. Aegerter,
Parcs 159. 

A louer Immédiatement
pour cause Imprévue,

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

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

Auvernier
¦ No 2, Joli trois chambres, au

eolell , grandes dépendances,
Jardin.

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

Beaux-Arts-Quai
pour le 24 Juin , beau 1er éta-
ge de six chambres dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral , salle de bain, W.-C. sé-
parés, chambre de bonne. —
S'adresser Bassin 16. Télé-
phone 52.203 *

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

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

Poudrières - Parcs
Rosière - Draizes
Sablons (Viïlamont)

A louer pour tout
de suite ou époque
a, convenir, BEAUX
L.OCAUX à l'usage
de garages ou entre-
pots. — Etude Baillod
et Berger.

Jolie chambre au soleil. —
Centre de la ville. — Epan-
cheurs 8, 3me. *

Deux Sëîïês ciianws
soleil, chauffage, bain ; on
prend des pensionnaires à
3 fr. 60 par Jour. Pension :
Treille 6. 

Centre, chambre Indépen-
dante, au soleil, chauffable. —
Demander l'adresse du No 854
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche

jeune homme
pour porter le lait. Entrée
Immédiate. — Adresser offres
écrites à E. C. 645 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fuie pour aider au mé-
nage et un peu à ki campa-
gne ; gages selon entente. Vie
de famille. Glauque - Junod,
Prêles (J.-B.). 

Jeune homme
22 ans, de bonne famille, ser-
rurier de profession, cherche
place, éventuellement comme
Chauff eur (permis de condui-
re spécial). Bons certificats.
Parle français et allemand. —
Adresse : Paul Gelger, Aar-
bergergasse 22, Berne.

Jeune fille
15 ans, cherche place facile,
éventuellement comme volon-
taire, où elle aurait l'occasion
d'aprendre la langue françai-
se. A l'habitude de s'occuper
d'enfants et possède quelques
notions de la tenue d'un mé-
nage. Adresser offres à Mme
L. Allenbach, Vorschwand,
Adelboden.

Garçon de 16 ans, de bon-
ne volonté,

cherche place
dans n'Importe quelle bran-
che pour apprendre la langue
française. — Offres à Franco
Scopazzlnl , Bré, Lugano.

On cherche, pour Jeune
fille en santé, âgée de 15 ans,
place de

bonne d'enfants
aide au ménage, à Neuchatel
ou environs, où elle aurait
l'occasion de bien apprendre
la langue française. Possibilité
de faire instruction .religieuse
à l'Eglise évangélique réformée
désirée. Adresser offres à fa-
mille Kocher-Hoerner, Sutz
près Nldau.

On cherche pour tout de
suite,

jeune fille
16 a 19 ans, pouvant coucher
chez elle, pour aider au mé-
nage dans bonne famille. —
Adresser offres ou se présenter
& l'adresse du No 653 de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour début de
Juin, une bonne

cuisinière
Bons gages et vie de famille
assurés. Faire offres avec ré-
férences à case postale 44,324,
Neuchatel. 

ua uemiuxuD
dame

d'un certain âge, pour tenir
le ménage de trois personnes
habitant la montagne. S'a-
dresser & Charles Oppllger,
Joux-du-Plane (Val-de-Ruz), '
téléphone 113.

Jeune fille
de 21 ans, cherche place dans
petite famine pour le ménage
où elle pourrait apprendre &
fond la langue française. En-
trée commencement mal. Ga-
ges selon convention. Elisa
KUttel, Pllatusstrasse 14,
Kriens. SA16315LZ

Jeune fille
quittant l'école ce printemps,
cherche place pour aider dans
le ménage. S'adresser à Alice
Kunz, Surgis, MEINISBERG,
près Bienne.

Comptable - correspondant
français

huit ans de pratique, possé-
dant d'excellents certificats,
cherche place pour tout de
suite ou époque à convenir.
Travaux de bureau en géné-
ral ; est habitué à travailler
seul. Accepterait aussi em-
ploi semi-permanent. Offres
sous chiffres B. F. 650 au
bureau de la Feuille d'avis.

La fête
et la mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel >

Roman détective
par 22

BLUETTE VULLIEMIN

— Il l'est... Nous nous sommes
beaucoup attachés à lui. Pauvre pe-
tit, son histoire n'est pas gaie. Il
n 'a jamais connu sa mère ; et son
père est mor t assassiné.

Tandis que Sauverolle parlait, il
vit les traits du duc s'altérer ; len-
tement, au ralenti , le terrible ric-
tus, dont la nuit même il avait eu
la vision, se dessina sur les lèvres
crispées de son interlocuteur ; puis
s'effaça.

— Assassiné ! répéta ce dernier
comme un écho. Puis, de son ton
naturel, il ajouta : « Je vous fais
mes excuses, mais tout ce qui tou-
che aux enfants m'émeut d'une fa-
çon ridicule. Comme je vous l'ai dit,
j'ai moi-même perdu mon fils... Un
jour, probablement, je vous racon-
terai cela. »

Il se tut, et, pour faire diversion,
Sauverolle lui offrit une cigarette.

Quand , une demi-heure plus tard,
les invités — sauf les Laforgerie,
qui restaient pour le dîner — fu-

rent partis, et que Julienne vint les
rejoindre au salon, elle trouva Sau-
verolle en grande conversation avec
Diane.

— Mais, voyons, mon cher, vous
êtes absurde ! disait  celle-ci d'un
ton animé. Nous n'avons plus repar-
lé de ma soi-disant cousine. Quand
vous nous avez quittés, j'ai commen-
cé par dévaliser votre buffet , après
quoi je l'ai interrogé sur son pays
et sur les toilettes que je devais
emporter. Il n'a plus été question
de « Julie de Champrond». — Ah !
mais la voilà, cette belle « cousine ».
— Comment vous sentez-vous, ché-
rie ? Vous nous avez beaucoup man-
qué ! Votre mari est un amour, com-
me tout-le monde le sait, — mais il
n'a pas le même chic que vous pour
recevoir. Il s'est tout bonnement ins-
tallé dans la cheminée avec son duc,
et a laissé les invités se débrouiller!
J'ai fait mon possible pour vous
remplacer. Heureusement que les
zakouski étaient excellents et les
cocktails parfaits. Ils ont fait le
fond de toutes les conversations. II
faudra absolument que vous me
donniez la recette ' des choux au
fromage. Est-ce qu'ils ont été con-
fectionnés chez vous ?

Firmin entra , — il avait enlevé
sa livrée et remis sa veste ordinai-
re— et s'approcha de Sauverolle.

— Si Monsieur permet, je vou-
drais lui dire deux mots, murmura-
t-il en se penchant à l'oreille de son

maître.
Celui-ci se leva , s'excusa, et sor-

tit dans l'antichambre, suivi de
Firmin.

— De quoi s'agit-il , mon ami ?
La valet de chambre prit un air

mystérieux.
— Voilà. Quand Monsieur le .duc

est reparti, je l'ai reconduit, com-
me ce matin , pour qu'il ne croie
pas que c'était de la curiosité. Et
qu'est-ce que Monsieur pense que
j 'ai .vu en ouvrant la porte d'en bas?
La Rolls ! Oui Monsieur, la Rolls !

— Cela n'a rien d'étonnant, le duc
possède une Rolls.

— Mais, Monsieur, ce n'était pas
celle de ce matin, mais celle d'hier
soir ! Je l'ai bien reconnue ; elle
avait encore sa plaque sale, et, sur
la portière, il y avait la petite cou-
ronne !

— Firmin, c'est très grave ce que
vous avancez là. En êtes-vous cer-
tain ?

— Je suis prêt à le jurer.
La bonne foi du valet ne faisait

aucun doute.
— En avez-vous parlé à quel-

qu'un ? demanda Sauverolle.¦— Non, à personne.
— Parfait. Alors gardez ça pour

vous.
— Bien Monsieur. — Firmin eut

une seconde d'hésitation. — Est-ce
que Monsieur a des nouvelles de
l'enfant ? dit-il tout bas. Moi , ça me
ronge ; je ne peux plus supporter

ça. — Je ne sais pas ce que je vais
faire ; mais quand je vois sa cham-
bre vide et que je pense que c'est
moi... » L'homme éclata en sanglots.
« Non , je ne peux plus rester ici ! »
hoqueta-t-il.

— A quoi bon pleurer ? remarqua
Sauverolle. Vous avez agi comme un
homme faible et sans cervelle. Main-
tenant, il faut tâcher de réparer, si
c'est encore possible. Allez préparer
mes valises, et la vôtre aussi. Pro-
bablement partirons-nous demain
matin en voyage. Je vous emmène ;
Joseph restera ici pour conduire la
voiture de Madame .

— Bien , Monsieur. Monsieur
prend-il sa jaquette ou seulement
son habit ?

— Mon habit suffira. Vous mettrez
aussi mon costume de chasse.

— Monsieur emporte-t-il ses fu-
sils ?

— Oui.
— Bien , Monsieur.
Sauverolle se dirigea vers la por-

te du salon mais, se ravisant, il
obliqua vers celle de son cabinet
de travail. Firmin, immobile, le
suivait du regard.

— Qu'y a-t-il encore ? interrogea
Sauverolle. Vous ne m'avez donc
pas compris ?

— Si, Monsieur, j'ai très bien
compris. Je voulais seulement dire
à Monsieur , que Monsieur peut
compter sur moi.

— Mais je le sais, imbécile ! sans

cela, est-ce que je vous emmène-
rais ?

Un large sourire illumina le vi-
sage balafré de Firmin.

— Je vais faire les valises, dit-il
en s'éloignant d'un pas précipité.

Sauverolle esquissa un sourire,
haussa les épaules et entra dans son
cabinet de' travail. Un long moment,
il resta assis à sa table, la tête dans
les mains. Enfin , il se redressa , al-
luma une cigarette et, décrochant
le téléphone, appela la préfectu re.
L'inspecteur Dariol était absent ;
son remplaçant , Piquet, était au
courant de l'affaire, mais il ne put
donner aucun renseignement. L'en-
quête se poursuivait ; on n'avait pas
encore retrouvé la voiture. Les gara-
ges étaient nombreux à Paris ; il ne
fallait pas perdre espoir. Aucune
Rolls n'avait été signalée à aucune
frontière. Sauverolle renonça à lui
apprendre ce que Firmin venait de
lui confier. II se borna à lui annon-
cer son départ probable, le remercia
et raccrocha. Puis il appela le
Ritz.

— Je voudrais parler au duc de
Spokane , dit-il au concierge.

— De la part de qui ? s'il vous
plaît.

Sauverolle se nomma.
— Son Altesse n'est pas encore

rentrée, mais si Monsieur désire
parler à son secrétaire , je puis lui
donner la communication.

— Soit. Donnez-la moi.

Après un instant d'attente , Sau-
verolle entendit une voix étrangère,
bien timbrée, qui lui répondait.
L'homme se présenta : « Wind-
mayer, secrétaire de Son Altesse le
duc de Spokane. »

Windmayer confirma que le duc
n'était pas encore rentré , et deman-
da s'il y avait un message.

— Avertissez son Altesse , je vous
prie, que je me suis entendu avec
ma femme et partirai demain , ré-
pondit Sauverolle. Je vous serais
donc obligé si vous pouviez me di-
re vers quelle heure le duc compte
quitter Paris. Je voudrais me mettre
en route à peu près au même mo-
ment.

— Vers neuf heures, si la voiture
est prête. Nous l'avons donnée à
réviser, et le garage vient de m'in-
former qu'une des roues avait été
faussée. Je ne sais pas s'ils auront
terminé. Si vous le désirez, je pour- *,
rai téléphoner demain matin pour
vous donner l'heure exacte du dé-
part.

— C'est très aimable ; volontiers.
Mon numéro est Ségur 3643. Mais j e
suis désolé de savoir que son Al-
tesse a eu cet ennui avec sa voi-
ture. J'aurais eu grand plaisir à
mettre la mienne à sa disposition.
C'eût été si simple 1

(A suivre.).

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

Bel appartement
moderne, trois pièces, hall,
chambre haute, bain, chauf-
fage général, eau chaude. —
Belle situation. — Mme Paul
Vaucher, chemin de la Caille
No 38. *.
. COTE, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
et quatre chambres,
jardin, balcon. Tue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, pour époque & con-
venir,

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

Peseux
Superbe appartement de

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

COLOMBIER
A remettre pour le 24 Juin

1937, logement en parfait état
d'entretien, composé de qua-
tre pièces, cuisine, chambre de
bain , chauffage central et
toutos dépendances. S'adres-
ser à Mme Marcel Jacot, rue
de la Côte 4, a Colombier.

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

Rue de l'Hôpital 15
Bel appartement

de T R O I S  CHAM-
BRES, cuisine, dé-
pendances, à louer
immédiatement.

Etude Baillod et
Berger.

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

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

EVOLE, & remettre
appartement com-
plètement remis à
neuf, de cinq cham-
bres, avec tout con-
fort et jardin d'agré-
ment. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

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

AUVERNIER
A louer logements de deux

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

A remettre pour
tout de suite,

Avenue
du Ier Mars 20

bel appartement de
Q U A T R E  CHAM-
BRES, dépendances.
Prix modeste. — Etu-
de Baillod et Berger.
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Quelle profession choisir
pour votre enfant ?

Le psychologue-graphologue peut vous donner un «portrait*
de ses capacités, de ses aptitudes et vous indiquer dans quelle
profession 11 réussira le plus facilement.

Consultez M. W.-W. Châtelain, psychologue-graphologue,
Neuchatel - Monruz (arrêt Pavarge, tram 1). Tél. 53.410.

%r* "îtmtkt
\ \ liLj V i y BRUN

— Dites-nous, barman, pourquoi vos
clients aiment-ils tant la Turmac brun ?
— Parce que mes clients sont de»
connaisseurs , même en tabac d'Orient.
— Et vous-même, barman ?
— J'ai les mêmes goûts que mes
clients. Non seulement j'apprécie les
Turmac brun qu'ils m'offrent, mais j'en
achète moi-même, car les Turmac brun
sont les plus grosses et les plus avan-
tageuses des cigarettes à un sou.

tUkMttt8fe_

.... _ „ 

Veuf , chrétien, de toute moralité, cherche

nurse ou p ersonne
de toute confiance, capable, aimant les enfants, Intelligente
et présentant bien, pour s'occuper d'un bébé de deux mois et
tenir petit ménage soigné. Faire offres avec références, certi-
ficats et prétentions, en Joignant photo, sous chiffre N. D.
648 au bureau de la PeulUe d'avis, qui transmettra. Entrée
Immédiate ou a convenir. 

MmrCh.Mérinat
Rue Saint-Maurice 11

PENSION SOIGNÉE
Prix modérés.

Se recommande.

Hôtel du Dauphin
S arrières

CHAMBRES AVEC OU
SANS PENSION

Pension depuis Fr, 3.50
Chambres, 20.— par mois

Jeune vendeuse, Suissesse
allemande, cherche

chambre
avec petit déjeuner dans bon-
ne famille où elle aurait l'oc-
casion de parler le français.

Paire offres écrites sous
chiffres T. L. 647 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche grande
et jolie chambre

très grand Ht, confort mo-
derne, téléphone! Faire offres
aveo prix sous chiffre S. 28688
X., Publlcltas, Genève. ,

Personnes capables deman-
dent A LOUER

café-restaurant
ou petit hôtel
Ecrire sous chiffres P. 2250

P. à Publlcltas, Porrentruy.

Dame solvable
demande appartement de deux
ou trois chambres, pour le 24
Juin.- Adresser offres écrites en
Indiquant le prix à B. P. 618
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
25 ans, habitué aux travaux
de la campagne, cherche pla.
ce. Gages mensuels 60 fr . —Paul Sommer, Ballons ara
Morges.

BSESEEEEB
Certificats et autres

documents
Les personnes qui, en ré-

ponse à des annonces parues
dans la c Feuille d'avis de
Neuchatel > , reçoivent des of-
fres accompagnées de lertifl.
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tût possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin & d'autres fias.

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

L'administration du Journal
sert de simple lntermédlam
entre les intéressés et décilii
toute responsabilité a l'égal
des documents en question.

Administration de la

' FeulUe d'avis de Neuchatel

EEEEBEEEE

Jeune fille ayant terminé
ses classes secondaires, cher-
che place
d'APPEENTIE COIFFEUSE

dans maison faisant partie
de l'Association des maîtres
coiffeurs. Entrée : tout de
suite ou pour date à conve-
nir. Adresser offres écrites à
A. O. 648 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vnderuj ooA
modèle 5

Je cherche deux bonnes oc-
casions. Offres à case postale
290, Neuchatel. 

On cherche 20 à 25 m3 de

terre végétale
Adresser offres avec condi-

tions, Etude des notaires Pe-
titplerre et Hotz. '

Personne possédant capital,
reprendrait

commerce ou
'petite industrie

pouvant prouver bénéfices. —
Accepterait également colla-
boration active. Adresser of-
fres écrites à C. V. 644 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

STÉNO-DACTYLO
(demoiselle)

français et allemand à fond et pouvant
traduire indépendamment et parfaitement
de l'allemand en français.

Offres détaillées avec photo sous chiffres OF 4271 Z
au bureau de la Feuille d avis.

Importante fabrique suisse
cherche pour son service de vente plusieurs

dames de propagande
si possible bien introduites, pour la vente d'un article
de grand écoulement Bonne présentation exigée. —
Situation d'avenir. Mise au courant par les soins de la
maison. — Offres avec photo sous case gare 43, Lau-
sanne. AS 16247 L
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GRANDE MISE EN VENTE DE

TABLIERS pour dames et enfants
bien coupés, parfaitement finis, solides, pratiques, élégants

TRÈS BON MARCHÉ

TABLIER-BLOUSE TABLIER-BLOUSE TABLIER-BLOUSE TABLIER-BLOUSE
mérinos, grand teint, à en toile blanche garan- en mérinos-caoihemire, en mérinos-cachemire,
dessins très nouveaux, tie ]aVable forme en- dessins haute nouveauté, forme haute nouveauté,
façon croisée, revers tikrt~m/tumUmnia qualité garantie lavahle, % tailleur, belle coupe
fantaisie et poches, uei raneiu nomonnee, forme entièrement hou- avec martingale, revers

garnis biais blancs, col Claudine, tonnée, col Claudine. fantaisie, très j olis
taille 42 à 50 taille 42 à 48 taille 42 à 48 dessins, taille 42 à 48

4.90 4.90 5.90 5.90
TABLIER hallandais en cretonne TABLIER hollandais' en crêpe de TABLIER holandais en crêpe ma-
larable, jolies impres- I AC Chine soie rayonne, des- Ô EA rocain soie rayonne, dess. O Kf|
sions nouvelles, au choix ' «U sins haute nouv. au choix *'*" très à la vogue, au choix *"•"

TABLIER cuisine en mi-fil TABLIERS cuisine en mi-fil , TABLIERS caoutchouc, qualités
rayures fantaisie QE qualité supérieure I «E recommandées I QE

au choix ~~**»\* au choix 1.90 1.60 ¦ ¦*« au choix 2.75 et I »*W

TABLIERS JARDINIERS pour enfants, en reps TABLIERS HOLLANDAIS pour fillettes, en cre-
bonne qualité , garnis poche, sac de billes __ QE tonne, impressions petites fleurs , gran- I OC

au choix ""¦«Ml deur 45 à 70 au choix I *****

Q/uÂAJCÂMi/

A Peseux
bel Immeuble locatif, très bon
état, 3 logements de 4 pièces,
confort : Jardin, verger, vue,
proximité tram. Bas prix.

A Bevaix
petite maison, 4 chambres,
toutes dépendances, central ;
état de neuf. Grand dégage-
ment. Facilité. Prix modique,
à vendre. S'adresser à G. VER-
DAN, gérances, Neuchatel,
Orangerie 4. 

On offre à vendre, à l"Evo-
le,

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

On demande à acheter

T E R R A I N
(500 m2 environ), avec belle
fue, à proximité de la forêt ,
si possible eau, électricité, ré-
gion Montmollln-Chambrellen,
pour y placer malsonnette
week-end. — Adresser offres
écrites, renseignements et prix
à P. B. 628 au bureau de la
Feuille d'avis. 

AUVERNIER
A vendre immeuble

centré, comprenant magasin
et logements, tous loués. Bon
rendement. Prix Fr. 27,000.—.
S'adresser par écrit sous chif-
fres T. Z. 652 au bureau de
la Feuille d'avis. 

HAUT DE LA VILLE

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

Particulier offre à vendre

conduite
intérieure

Fiat 503, entièrement revisée,
moteur neuf ; échangerait
également contre char sur
îtoeus ou tout autre matériel
agricole. Le garage BACH-
MANN, à Yvonand (Vaud),
renseignera. AS15619L
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Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeubles .

LE LUNDI 7 JUIN 1937, à 11 HEURES, au bureau de l'Of-
fice des poursuites de Neuchatel, faubourg de l'Hôpital 6a,
les Immeubles ci-après, appartenant à la Société Immobilière
des Fahys-Milieu, société anonyme à Neuchatel, seront vendus
par vole d'enchères publiques, sur réquisition du créancier hy-
pothécaire en premier rang. Ces immeubles sont désignés com-
me suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6317, plan folio 87, Nos 121 et 161, LES FAHYS,

bâtiment et Jardin de huit cent nonante-deux mètres carrés.
Article 6318, plan folio 87, No 162, LES FAHYS, Jardin et

verger de six cent soixante-sept mètres carrés.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète des Immeubles et des servitudes pourra être consulté en
même temps que les conditions de vente.

Estimation officielle : Fr. 28,350.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Fr. 39,200.—

plus 30 pour cent d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale : Fr. 45,000.—.
Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément a

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées à l'office soussigné à la disposition des Intéressés,
dès le 24 mal 1937.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
Jusqu'au 11 mal 1937 Inclusivement leurs droits sur les Immeu-
bles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais, et de
faire savoir en même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel montant
et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce délai
seront exclus de la répartition, pour autant qu'ils ne sont pas
constatés dans les registres publics.

Devront être annoncés, dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles
& moins que. d'après le Code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au
registre foncier.

Donné pour trois, insertions & sept Jours d'Intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel, 19 avril 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé: A. HUMMEL.

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce j ournal

D éf ense aérienne
p assive

La population est informée qu'il sera procédé à un

exercice
d'obscurcissement

sur tout le territoire communal,

ie vendredi 30 avril, de 20-22 h, 30
Des contrôles seront faits par des patrouilles de

police. Pendant la durée de l'exercice, la lumière doit
être maintenue dans les pièces, escaliers, dégagements,
dépendances , aménagées en vue de l'obscurcissement ;
une personne doit rester sur place pour renseigner les
organes de contrôle. Tous les éclairages extérieurs, y
compris les vitrines et réclames lumineuses, doivent
être supprimés.
' A 22 h. 30, l'éclairage normal sera rétabli. x

CIRCULATION
Les feux de TOUS LES VÉHICULES devront être

masqués par un écran bleu (papier, housse, verre...).
ALLURE : Automobiles : 20 km. à l'heure.

Cycles et motocycles : 10 km. à l'heure.
Le stationnement des automobiles sur la voie publi-

que est interdit.
Piétons sur les trottoirs.

COMMISSION LOCALE.

Motocyclette I
Moser spéciale, 500 eme, sou-
pape en tête, belle et élégante
machine, permis pour 1937
payé, à vendre pour cause de
départ. Demander l'adresse du
No 651 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A remettre, pour date à
convenir,

ATELIER
de petites réparations. Con-
viendrait à horloger-rhabilleur
ou atelier petite mécanique.
S'adresser par écrit sous L. D.
656 au bureau de la Feuille
d'avis.

Radio
Superbe appareil moderne,

encore sous garantie, cédé à
bas prix. Adresser offres écri-
tes à R. O. 649 au bureau
de la Feuille d'avis.

• Poussette
en bon état, et un RADIO, à
vendre à bas prix. S'adresser
Petit-Fontarlier 4, rez-de-
chaussée. ,

= 111 = 111 = 111 = 111 =

MEUBLES
Pour cause

de déménagement
A VENDRE : beau dressoir
haut; chaises rembourrées cuir
et cannées ; Joli fauteuU à
bascule ; deux lits complets ;
duvets édredon ; oreillers ;
couvertures ; tables de nuit ;
lavabos - commodes ; tables
moyennes ; séchoirs ; rideaux
avec garnitures ; lampes mo-
biles ; lustre ; lampe à pied ;
cage d'oiseau ; couleuse fond
cuivre ; garnitures de lavabo;
escalier ; glaces ; étagère ; di-
vers ; le tout est propre et
en bon état. Prix très avanta-
geux. Côte 46a, 1er étage.

111 = 111 = 111 = 111 = 111
A VENDRE

un potager à bois, trois trous,
bouilloire, deux marmites fon-
te, poêles, etc., une couleuse,
une meule, une varlope, une
planche à pâtisserie 53 sur 75
cm., une balance de ména-
ge avec poids. S'adresser rue
de la Serre 5, rez-de-chaussée,
à gauche.

Docteur LADAME
BEAUX-ARTS 19

Consultations
homœopathiaues

de médecine, générale
et spéciale

GRATUITES
sur rendez-vous :
Jeudi et samedi

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques d'épicerie
Le jeudi 29 avril 1937, dès 14 heures, l'Office des

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

Un lot produits pour nettoyage, Jâ-So, Radion , Per,
Henco, Calcin, Schnyder ; un lot savon ; chocolat, café,
chicorée ; un lot boites de conserves diverses ; un lot
mercerie ; macaroni, pâtes, Maggi, épices diverses ; un
lot tabac et cigares, pipes ; cirage, encaustique, vernis
à plancher ; chaussettes laine, tapis à broder ; une
machine à couper la charcuterie ainsi que différentes
marchandises dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local de vente.

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeubles

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

19 avril 1937, l'Office des Poursuites, à la réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente pu-
blique, le jeudi 10 Juin 1937, à 11 heures, au bureau de l'Office
des Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchatel, les im-
meubles ci-après, appartenant à Dame Regina Fischer née Mae-
der, à Bienne :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6240, plan folio 75, No 115, DRAIZE, place de neuf

mètres carrés.
Article 6241, plan folio 75, No 116, DRAIZE, champ de

mule cinq cent quarante-quatre mètres carrés.
Estimation officielle : Pr. 6950.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète des Immeubles, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura Heu conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des Intéressés, dès
la 27 mai 1937.

Donné pour trois insertions a sept Jours d'Intervalle, dans
la « Feuille d'avis de Neuchatel ».

Neuchatel, 26 avril 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé: A. HUMMEL.

One Jeune fille pourrait en-
trer tout de suite comme

DEMI-PENSIONNAIRE
dans bonne famille de la vil-
le. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue française et
la tenue d'un ménage soigné.
Demander l'adresse du No 655
au bureau de la Feuille d'a-
vis. »

Leçons
anglais,

italien
tous degrés. Prix modérés, -»
Références. Pourtalès 10, 1er.

Leçons d'anglais
M11* Nelly JENNY/

Rue Coulon 10

E' décolleté daim noir J&s'm

I 

Mademoiselle
Alice VIRCHAUX remer-
cie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie et
leur affection à l'occasion
du deuil qu'elle vient de
traverser.

Neuchatel,
le 27 avril 1937.

r iiaiimiiimniT——

Dans l'Impossibilité de
répondre personnellement
i toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion
du deuil qui vient de les
frapper si douloureuse-
ment, Madame veuve
Louis GUDLLET et sa fa-

B 

mille les prient de trou-
ver Ici l'expression de
leur reconnaissance émue.

*-i d flrff WaBHHfBBWi^^M
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Madame
Hans JOST - MOSER et
famille, profondément
émues de la grande sym-
pathie dont elles ont été
entourées en ces Jours
d'affliction et dans l'Im-
possibilité où elles se
trouvent de répondre à
chacun des témoignages
dont elles ont été l'objet,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
eur grand deuil.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeuble

LE LUNDI 31 MAI 1937, à 11 heures, au bureau de l'office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchatel, l'Im-
meuble ci-après, appartenant au citoyen Charles Guillaume, à
Genève, sera vendu par voie d'enchères publiques, sur réqui-
iltlon du créancier hypothécaire en premier rang. Cet im-
meuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 4325, plan folio 81, Nos 67 à 70, 87 et 88, AUX

8AARS, bâtiments, places, Jardin, vigne et verger de trois
mille six cent vingt-six mètres carrés.

L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-
plète de l'immeuble et des servitudes pourra être consulté
en même temps que les conditions de vente.

Estimation officielle : Fr. 18.000.—
Estimation cadastrale : Fr. 75,000.—.
Assurance des bâtiments contre l'Incendie : Fr. 72,000.—

plus 30 pour cent d'assurance supplémentaire.
Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément

a la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, se-
ront déposées à l'office soussigné, à la disposition des Inté-
ressés, dès le 8 mal 1937.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
Jusqu'au 4 mai 1937 inclusivement, leurs droits sur l'im-
meuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais ,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition , pour
autant qu 'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

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

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'intervalle, dans
la c Feuille d'avis de Neuchatel ».

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



Vue de la landsgemeinde d'Obwald, sur le Landenberg, Sur la place de la Landsgemeinde, à Appenzell. Un contingent de bétail suisse a été expédié à destination de la Tchécoslovaquie
au-dessus de Sarnen. L'estrade gouvernementale. en échange d'orge et d'avoine. — Voici les bêtes parquées à Zweisimmen.

Le dimanche politique en Suisse alémanique Du bétail suisse pour la Tchécoslovaquie

Cmatiet q^tap hÂoqlquz
mm an fïol Vous êtes une leune
"lC"cn-ClBI. personne fort raisonna-
ble, mais très émotive, très sensible ayant
adopté une attitude Intérieure de réserve
systématique. Ayant compris que la vic-
toire qui se cueille au dernier quart
d'heure se remporte dans le premier, vous
tendez & ce que. vos pensées et vos ac-
tes soient de qualité, vous observant , vous
modelant, vous armant de bon vouloir
et de réflexion pour compenser ce que
la fermeté et la résolution ont encore
de fragmentaire. Votre vie' est bien rem-
plie, bien occupée. Vous connaissez l'art
des réalisations Intelligentes ; vos loi-
sirs mêmes deviennent des occasions de
mettre en Jeu vos facultés Imaginatives
et votre goût du Joli. Très spontanée au
fond, mais désireuse d'acquérir cette
maîtrise qui pose une femme et lui per-
met de devenir urf facteur actif de sa
destinée, vous retenez votre pensée, vous
freinez incessamment, inquiète et insatis-
faite souvent en face de votre propre
idéal qui, parfois, semble reculer. Mais
votre cœur est si Ingénument honnête et
sincère, qu'on voit à l'avance la femme
que vous deviendrez : simple, douce, ap-
te à rendre heureux les siens à force
d'attention et du respect de leur person-
nalité. Contre la nervosité, du sommeil...

A J'Hir Vous êtes fortement campé
• U ny. dans la vie en vertu d'un

potentiel vital qui se transforme en éner-
gie d'action et en puissance créatrice, en
plénitude de vie affective et en tension
psychologique. Ces forces tempéramen-

tales sont bien équilibrées par un état
de santé satisfaisant, de sorte que l'éner-
gie volontaire moyenne dont vous dis-
posez suffit à l'accomplissement normal
de votre destinée. Pourtant votre pro-
fonde sensibilité n'est retenue qu'à grand'
peine et tend à forcer la surveillance de
la raison. Vous êtes en état de guerre
avec l'impulsivité des sens. La vie vous
sollicite, elle vous invite à Jouir de tous
les plaisirs immédiats pour le paiement
desquels elle tire des traites à plus ou
moins longue échéance. Mais votre pen-
sée s'insurge contre la grossière Illusion
de la matière ; elle se refuse à la servitu-
de passive, elle a des délicatesses qui
sont comme des germes et des embryons
projetés dans l'avenir et d'où sortiront de
véritables triomphes sur l'émotlvité d'u-
ne nature puissamment Instinctive. Ce
sera le couronnement de la Jeunesse for-
te et honnête d'intentions que vous re-
présentez et dont on est en droit d'atten-
dre, malgré vos hésitations le renforce-
ment de notre état social branlant.
D Vous n'êtes pas une déca-
Drernen. dente, ayant conservé dans
l'esprit la simplicité de la vision des cho-
ses et dans le cœur la spontanéité du
sentiment. Vous savez encore vous en-
thousiasmer et sentir avec le plaisir de
la pure Jeunesse, l'expérience n'ayant pas
émoussé cette sensibilité qui fait Jaillir
de l'âme la Joie d'être, embellie par un
reste d'illusion, et dont la fraîcheur est
réconfortante. Vous vous adaptez sans
peine, remplie de cette bonne volonté qui ,

à elle seule suffirait pour résoudre tous
les conflits. Mais ajoutez à cette belle
chose davantage de fermeté dans ,Jes
principes, plus de force résistante. Uni-
fiez , vivifiez , doublez votre énergie mo-
rale de manière à être armée, tendue ;
donnez une grande part au spirituel, de-
venez plus Indépendante, par conséquent
plus apte à l'action vigoureuse et bonne.
Votre caractère honnête, aimable et com-
plaisant, prendra une valeur nouvelle,
vous saurez oser ce qui rebute, refuser
toute facilité débilitante, gravir le destin
supérieur qui ouvre des horizons Immen-
ses à ceux qui veulent. Vous aimez la vie
heureuse, aisée, ensoleillée : sachez aller
au-devant de cet épanouissement harmo-
nieux et durable, conditionné par la li-
berté d'être... l'esclave d'un idéal 1

G p  Voilà un Jeune homme vrai,
. 1\. n. spontané et dont l'âme vit en

partie des volontés de l'esprit. C'est dire
que quels que soient ses déficits, tout
nerveux et sensible qu 'il puisse se mon-
trer, à la façon féminine, 11 est accessi-
ble à la vision supérieure des choses et
sait raidir ses énergies devant les ordres
Impérieux de la franchise , de la sincérité
et de l'altruisme. U est Imaginatif et le
rêve généreux l'arrache à lui-même, lui
communiquant un vouloir plus énergi-
que que celui dont il dispose par nature.
Bien qu 'habile, adroit, fin et sachant
voir avec un œil critique, 11 n'a pas en-
core un Jugement absolument averti. Son
émotivlté affective , celle du cœur, s'in-
terpose entre lui et la vie . de sorte qu 'il
volt celle-ci sous des aspects différents,
selon les dispositions sentimentales. Cela
n'enlève rien à sa compétence profession-
nelle, à son savoir-faire pratique, à son
ingéniosité , à toutes ses qualités d'homme
ordre et consciencieux. U est fait pour
créer autour de lui une atmosphère de

galté, d'optimisme, de taquinerie gentil-
le ; un renforcement de la vigueur du
caractère en fera un entraîneur au bien,
surtout quand U aura mieux expérimenté
les rigides garde-à-vous des rudes disci-
plines. Il en est capable.

Mnïmnna  ̂que l'observateur aime
"lainiOIltt» en vous, c'est votre na-
turel. Point de feinte, l'acte suit la pen-
sée, bonne ou non, et l'on sait toujours
à quoi s'en tenir. C'est donc la fran-
chise qui voua caractérise, une franchise
en rapport avec les réactions diverses de
votre humeur. Cette ouverture d'âme
s'aille chez vous à une satisfaction inti-
me de vivre : c'est la galté, qui n'est au-
tre chose que le courage d'être heureux.
Vous avez du ressort et si parfois 11 se
détend brusquement, vivement, à contre-
temps, — ce qui est Interprété sans amé-
nité par ceux qui le reçoivent sur les
doigts — vous n'y avez du moins pas
mis une méchante Intention. Cela ne veut
pas dire que vous n'ayez pas besoin de
plus de douceur et de patience, de plus
d'empire sur votre tempérament, mais...
nous nous entendons! De l'initiative, vous
en avez, certes, mais est-elle toujours ré-
fléchie, à sa place ? Elle résulte, normale-
ment, d'une énergie acquise par l'habi-
tude de l'effort personnel. Revoyez-la 1
Puis, prenez patience aveo vous-même,
croyez en votre don, soumettez-vous aux
disciplines nécessaires et, quand au res-
te: «Bien faire et laisser braire». Vous
verrez que toutes les ombres fuiront de-
vant un sain optimisme «t que vous
mettrez le sourire sur les lèvres les plus
moroses 1

F d Afi n ^8 Jevm8 homme, sans êtreJ-iUcilO. très énergique, est Jaloux de
sa liberté et de son autonomie. Pour
cette raison, Il met en Jeu toutes ses fa-

cultés intelligentes et volontaires afin de
se réaliser au mieux des circonstances
personnelles et générales. Son Jugement,
ses appréciations ne manquent pas de
clarté naturelle, de bon sens commun,
qualité qui contribue à éviter les illu-
sions et les déconvenues. Ce sera un
homme d'Intérieur, dévoué aux siens,
mais qui conservera toujours un certain
quant-à-soi, une réserve, malgré les ma-
nifestations extérieures de sa belle socia-
bilité. Ses passions sont mesurées, et bien
que le cœur soit affectueux, 11 en sur-
veille les mouvements afin de ne pas
compromettre ses intérêts bien entendus.
Très lionnête en affaires, il l'est aussi
dans ses intentions en général, bien que
l'on doive faire quelques réserves au su-
Jet de sa droiture parfaite. Il obéit à
certains principes moraux et peut-être
religieux qui donnent à sa conduite une
dignité suffisante, mais avec des accom-
modements de conscience pour échapper
à une emprise étrangère gênante. Cela
vient sans doute de la pression d'un ré-
gime qu 'il endure plus qu'il ne l'accepte.
En somme, on peut le classer parmi les
hommes sérieux qui sauront, avec quel-
ques épines, produire un fruit norma-
lement savoureux, car 11 a toutes les dis-
positions de la bonté et de la stabilité.

Haci f o f ï n n  Cette vie manque d'une
nesiiauon. base solide, par suite
d'un tempérament à la fols nerveux et
mou, Insuffisamment conquis par la vo-
lonté. Ce Jeune homme est un faible, 11
subit sa destinée, réagit au mieux en se
défendant, mais sans avoir l'énergie de
prendre les devants et d'attaquer de
front, ce qui constitue la moitié du suc-
cès. Par bonheur, il est Intel-
ligent, 11 volt les obstacles du che-
min, 11 se rend compte de son
inadaptablllté caractérologlque et mo-

rale en face des aventures de la vie,
et, désireux pourtant d'aborder des hori-
zons neufs et de se donner des respon-
sabilités nouvelles, 11 avance comme un
bateau que balance la vague, Jouant de
la barre avec, au cœur, une crainte In-
formulée, mais qui ne lui permet pas les
embardées hardies et les larges coups
de rames. C'est un être sensible et bon,
bien Intentionné, simple et honnête, qui
a besoin d'un appui, d'une sécurité, d'une
force lui venant de l'extérieur et créant
en lui une suggestion de confiance pro-
pre, rectifiant son Incertitude Intérieure
par une fol vigoureuse et débarrassant sa
mentalité de toute servilité.- L'amour est
tout puissant sur des âmes pareilles ; 11
peut lee repétrir en masse homogène, en
un mélange plus parfait et plus ferme.
La vie aussi s'en charge, mais c'est plus
long et plus douloureux. Qu'il se livre
aux mains de l'amour I

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal
en Indiquant , dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
chatel ». Service graphologique, Neu-
chatel.

Aula de l'Université, Neuchatel
JEUDI 29 avril 1937, à 20 h. 15 <

Conf érence en italien
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
par le pasteur AMMENTI, de Venise

11 bimbo nella pittnra
del Itiiiascîmeiito

Prix des places : Pr. 1.50, étudiants Pr. 1.10 (taxe comprise).
Billets en vente à la librairie Payot, rue des Epancheurs, tél.
51.042, et le soir à l'entrée.

Extrait du tableau des communications pustales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié pur la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchatel à destination des pays d'outre-mer

du 28 avril au 4 mai 1037
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

na concernent que le courrier â transporter par la vole ordinaire

28 29 30 1 2 3 4
A. Asie *

Inde Britannique 1554* _ >218 __ 2004* — 1564* _ _ _ _ _ _  2Q04* _
Sinsapore 1554' — 2218 __ 2004» _ 1564» _ . _ _, _ _ 2004» _
Indochine française ....... — — 2218 _ _ _  __ __ — — — _ 2004» _
Indes néerlandaises — — 21)04 _ 2004* _ _ — _ — — — 20°4* _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ ' _ _ _ _¦ 2218 _ 2218 — _ _
Chine mérid. Philippines . 22 18 ^_ 2218 _ ; _ _ 1564* _ 2218 Ph n. „c 2218 n\t. exe. 20°** _
Japon 2218 __ 2218 _ _ _ — _ 2218 __ 2218 _ _ _
Syrie 947 Beyrouth __ _ 2004* 2160 947 Bnyroutli 2150 _ _ _ 2004* 2150.
• 1554' 1554* 

B. Afrique
Afrique du sud 2218 _ 947 _ 1554» _ 640 _ _ _ _ _ 1554» _
Afrique orient portugaise . 2218 _ 947 _ \554* «ord m. 6*0 _ i 

_ _ _
% _ 1554» «ord m.

-» »' 1564* Sud exe.
Algérie 1554 1820* 1820* _ 1564 1820» 15545 1820* _ _ 1554 1830 * 1564 1820 *
Congo belge 2218 2218

a) Borna. Matadi, Ltopold-
Vï I I P — — 640 

__ 
— m-, 1564* 

_ _ _ _ _ _ _
b) Elisabethville — — 947 _ _ _ 640 1554* 

_ _ 
j — — _ _

Eavr)ta 947 1554* 2218» _ 1554* 2004» 947 >1554' 2218» — 2150 _ 1554» 2004»
bJ ^ 2150

Maroc l 1554* — 1554» _ 1554* -, 1554' 22W — — 1554» _ 1554» _

!inS'.v.v.'.v.'.v.v.v.y.y. ̂ °* - w°* - w°* - .S» z m z- îp ô* z îjjw z
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... 2150 _ 2004 _ _ _ — — — — -, — 2004 _
Canada — — 2004 

_ _
_ ! _ _  _ _ — _ 1706 _

Mexique. Costa-Rica, Guate-
mala. Salvador. Cuba ... 2160 __ 2004 _ | _ —  _ _ _ _ _ _  2004 

__
Colombie, Equateur 20°4t Equateur 2004 _ — — 1554° mm, mm mm — — 2004 _

2160
Pérou et Chili septentr. .... 2Q04t 2150 2004 — — mm 1564° _ _ _ _ _, 20°* _.
Brésil

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

_ _ _
_ _ _  1820 _

b) Hecife et Sao Salvad. 17<>6 2004t _ _ 947 1708 1554" 
_ _ _ _ _ _ _

c) Belem 1706 2004t _ _ 947 1708 1554° 
_ _ _ _ _ 

— -*,
Argentine, Uruguay, Para- „_ .

guay, Chili (sauf le nord) 2004t _ _ _ Q47 1706 i554° 

_ _ _ _ 
— 1820 _

D. Océanle
Australie 1564» _ _ _ 2004* _ 947 1554» _ _ _ _ 20O4» _
Nouvelle-Zélande 1554* _ _ _ 20O4» _ 9« 1554» _ _ _ — 2004» _

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols ( • Par oorrespondanoe-avlon seulement
par Jour au service français. V t Aussi les oorreepondances-avlon.

_. rnrrp=nnnrianees-avion J t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
» Courrier ordinaire, acheminement via ^orresponasnces-.vion t (Lufthansa et zeppelin)

France
^ 

(Plusieurs départs par mois * 0 paf ^^ ^̂  m Amèriq:l . du Sudpour Dakar). (AJI „*__,*).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE GOUVERNANTES D'ENFANTS

FRANÇAIS - PSYCHOLOGIE - HYGIÈNE - CHANT, etc.
Cours de perfectionnement de trois et six mois. Placement

des élèves assuré.
Ecrire Floriana - 7  b. Secrétan, Lausanne.
Joindre timbre-réponse, s. v. pi. AS15595L

\̂ ~̂~~ T̂L MOTEL/ P TTsT^̂ -̂-̂  UNE RÉVOLUTION DANS LE GRAISSAGE .̂̂ 7̂

_a\i—MB___hri___BAm 'SLâ___-m___H _____£________¦___¦ aBhi ¦ Tîirrttfj Bs ¦̂— iii-_-5WT îKii------ -̂-J -̂-̂ ŝ»s»s^-̂ H 
____________ 

s»«-i-3-̂ s î< ŝ î̂ s ŝ ŝ Ŝs ŝ -̂Bŝ s ŝSs ŝ ŜBs-̂ rSH8Si-HW ~"  ̂.i I^I '̂ V. r'L ' É̂ ^1JM-Hlji-ilP ĵfflhi! -il1 ' • 1 5

Tdus vos ENGRAIS, vos GRAINES POTAGERES à la Droguerie BURKHALTER, Saint-Maurice 4 1
i » !

—m—mm——ma——a—^a—mmm———S——a—SOS—m—SSSS—S
m gf sa ga. ¦BOT "iii__ST

^RENAU LT
PLUS BELLES

MEILLEURES ENCORE
PRIX LES PLUS BAS

4 - 6 - 8
C Y L I N D R E S

7/8, 12 13, 16/17, 21 et 28 CV
TOUS TYPES DE CARROSSERIES

Sur demande f acilités de paiement

[ Fournitures d'école 1
|| à très bon compte il
&| Vous pouvez économiser bien «j
¦j des petits sons en choisissant S

 ̂
à notre rayon jg|

|| CAHIERS bleus, CRAYONS llf
P4 16 feuilles, lll 0, noirs ordinai- M t k ^ SE
É| la pièce I U  res, la pièce IU  f| |
SI BUVARD en EPONGES 11
j ĵ! feuilles, bonne lll 0, d'ardoise, IC 0, 'sxm
N| quai., la feuille |(J la pièce . . .  lu PS

jp ENCRE CRAYONS 11
|| DE CHINE CH 0' DE COULEUR Cfl 0' £3
p| toutes teintes . ull la douzaine . . OU §_î

f S i  GOMMES PAPIER pour il
py pour encre fourrer livres &M
pg ou crayon, et cahiers, mi
|f| la pièce, ifl

0, grand assorti- ff l 1" || |
H^i depuis IU ment, la feuille IU  «J

|| Crayons noir «Eberhard » M
p| la pièce 10e- 150, 20e" fi
gH la douzaine 1.» 1.50 2.- «si

Hj ENCRE ENCRE pour y*
!gf « Amo » itt c- plumes réser- 70°' IU|' :j le flacon dep. 4U voir, le flacon I U  f-~|
H] GRAND CHOIX EN SACS ET SERVIETTES M
H D'ÉCOLE, TROUSSES GARNIES, RÈGLES B|
H AVEC DIVISION, PLUMES RÉSERVOIR, £§
¦ - A DES PRIX TRÈS BON MARCHÉ £J
&3 D*~ Voyez notre vitrine spéciale **C pï



Potagers
à combustibles
«Sarina » et « Eskimo»

encore
aux anciens prix

BECK <£ C™
PESEUX Tél. 61.243

On offre à vendre un très
bon

gramophone
de fabrication de Sainte-
Croix, en très bon état, avec
70 disques, grands et petits,
tous dans des albums. Prix
très avantageux. — Demander
l'adresse du No 563 au bureau
de la Feuille d'avis. 

CHEMISERIE
Pour le printemps

Chemise en lin
dernières nouveautés,
dispositions T CA

élégantes •""»

Chemises popeline
dessins nouveaux, avec
deux faux cols A Efft
SUPERFLEX, dep. »»ivU

Mouchoirs
haute nouveauté C DR

la y ,  douzaine WiWU

Pyramid ]? mouchoir
en couleur pratique I 

^^la pièce ¦ ¦

KUFFERs SCOTT
CHEMISERIE

NEUCHATEL

PARENTS
songez que pour vos

ffarrnnc le dessin appris
gai ^una à Iond leur aera
utile dans beaucoup de pro-
fessions. — Pour vos
ffî lloe les arts décoratifs , etc..IIMC S lcg instruiront et les
délasseront d'une façon utile
et agréable.

Faites-leur
prendre des leçons
à l'Atelier d'art

Vuille - Robbe
30, Faub. de l'Hôpital

A vendre tout de suite (ur-
gent),

meubles usagés
mais en bon état : lits, tables,
bureaux, commode, potager
émalllé blanc, deux trous et
divers objets. — S'adresser à
Mme Antoinette Graff , Hauts-
Geneveys (Val-de-Ruz).

Trois bonnes

génisses
portantes pour l'automne, a
vendre. Eugène Ryser, Enges.

CroixjHBIeue
Par exception , la réu-

nion aura lieu JEUDI 29
AVRIL, à 20 h. au local,
Seyon 32.

Société neuchâteloise
de patronage,

des détenus libérés

générale
le mercredi 5 mal 1937,

à 16 heures, à l'Hôtel-de-VUIe
de Neuchfttel ,

Salle du Tribunal n
2me étage

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'Assem-

blée générale du 6 mal 1936.
2. Rapport concernant

l'exercice 1936.
3. Rapport du comité des

dames.
4. Comptes.
6. Rapport de MM. les vé-

rificateurs dé comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.

P2069N Le comité.

=111=111=111=111=
Je cherche, pour Jeune

homme suivant l'école profes-
sionnelle,

échange
avec garçon ou fille, ou aussi
Jeune homme désirant suivre
le Technicum de Berthoud. —
Adresser offres à case postale
12680, Klrchberg (Berne).

EIIIEIIIEIHEHIE

Fonds des convalescents
Ce fonds créé par le pasteur Claude de Perrot est

destiné à tous les habitants de Neuchâtel-Serrières, sans
distinction d'origine, d'âge, de sexe ou de confession.

En 1936, il a été accordé 38 secours ; 33 ont eu de
bons résultats ; dans quatre cas il y a eu des améliora- ,
tions et un cas a été nul.

Ces secours ont consisté en 34 cures d'air et quatre
cures de bains.

Cette fondation est une des plus utiles et des plus
libérales de notre ville. Elle aurait besoin de ressources
pour étendre son activité, aussi le comité la recom-
mande-t-elle aux personnes et aux sociétés qui auraient
quelques répartitions à faire.

Le fonds des convalescents vient de perdre deux
membres de son comité : M. Maurice de Perrot, son
pçésident, et M. Francis Junier, son secrétaire-caissier,
qui se sont de longues années occupés de l'œuvre avec
une grande activité.

Le président du fonds est actuellement M. Samuel de
Perregaux et le gérant Me Paul Baillod , avocat et
notaire ; c'est à l'un ou l'autre de ces derniers que les
demandes doivent être adressées.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

Timbres escompte B %

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Jouets mécaniques
Beau choix

Se recommande : G. Gerster.

Vient
d'arriver
au Café, mignonne auto-
mobile, à voir HOTEL DU
DAUPHIN, SERRIËRES.

POUR
la Journée des mères le
plus beau cadeau à leur
offrir, c'est une photo
d'art signée

¦"¥' - " "_Bj(Ml_jfc^ai I

4&' _̂ni^t3c0iif_ f̂tfâlHJK_inB_uaaffll3s^6 >̂
am WaWaWm'aWIrPam^̂  O

A Université de Neuchatel
Cours de M. Ed. Guillaume

privat-docent à la Faculté de Droit

Chap itres choisis d 'économie f inancière :
« Les théories de Walras et Pareto »

Ce cours libre et gratui t commencera vendredi 30
avril, à 18 heures, salle des sciences commerciales.

Echange
désiré par deux Jeunes filles de 16 ans, dans famille ca-
tholique, pour apprendre la langue française et suivre
l'école. Conditions : Bonne vie de famille. — Offres sous
chiffres P. 2333 G., à Publlcltas, Salnt-Gall. AS153806t

Vous trouverez facilement du-

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

Emmentaler Nachrïchten
à Mùnsingen

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

Traduction gratuite

%**7\PPAREILS À GAZ
fera la

DÉMONSTRATION GRATUITE
de ses merveilleuses
cuisinières à gaz les
28 et 29 avril

dès 20 h. 15
chez

imÈm.1,
NEUCHATEL
RUE DU BASSIN 4

IL Y AURA DÉGUSTATION

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix et aux stands de Bôle, de
Boudry et de Bevaix,

de 8 h. à 12 h. 30 et de 13 h. à 17 h. 30
LE MARDI 4 MAI 1937,
LE MERCREDI 5 MAI,
LE VENDREDI 7 MAI et
LE SAMEDI 8 MAI

Le public est informé qu'il est dangereux de circuler
dans la zone de tir et, en particulier, sur la route et le
long des grèves entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 % km. en avant de cette
ligne.

Le commandant du régiment décline toute responsa-
bilité pour les accidents qui proviendraient de la non-
observation du présent avis.

(Signé) Cdt. R. I. 8.

BAÛxTiJOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Cure de printemps !

Thé nu Jura
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT
Prix du paquet: Fr. 1.50

Pharmacie

F. TRIPET
SEYON, 4 - Neuchatel

Téléphone 51.144

CONFECTION !
et RÉPARATION
de tous genres de

stores
extérieurs

et intérieurs

La maison se char-
ge de la conserva-

tion des tapis.

\ Garde - Meubles \
Au

Cygne
BUSER & FILS

anciens locaux Euchlé

Faubourg du Lac 1
Téléphone 52.946

slllslllslllsll lslllslllslllslll sllls
ni m

| Articles de §
il! ___a_-_HU____---a IJ
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| loilette g
E I très avantageux \n
= i o Qu e l q u e s  e x e m p les  : [j]

= I Savon de toilette _ 15 inîïl HI tous Parfums> ^a savonnette ¦ llr __J

= Savon de toilette _ ffâ fij
IU 1 I à la lanoline, la savonnette '"V __,

[0 M Savon de toilette -A E
E | | emballage cellophane , __ fc||i I I I
g 11 F i les 5 pièces -.55, les 3 p. ¦ *"¦ __;

fil t Savon de toilette *•> *>. =
Z~ Ha «Le Géant» , tous parfums , _ . _j || l i t
771 y I la savonnette, de 200 gr. ¦ W •_¦

E ] Savon de toilette CA fil
111 p i fin , aux amandes amères , __ "¦_ _]! —
= y I le savon, poids 200 gr. . . -W —

Q] I Savon de toilette eA E
— f I supérieur , à la glycérine, __ Jlll !!l
i « i  F j le savon, poids 180 gr. . . ¦"" 

__
>

= l Savon à barbe _ M !i!
"I j J « Hyrodia » . . . le bâton afcV __;

jjjj 1 Savon à barbe §§ |
—¦ r a i  « Rigi », étui bakehte . . ~ ww « . .

rn | rr" 2̂ == î Lames a raser -E m
f j notre marque «Acmus», __ £1_H =les 10 pièces . . . .  -TM* —

!ji I Lames à raser CA W.
— y « Acu. us vert s, acier la, _ "_11 LL!
111 ! I les 10 pièces -.95, les 5 p. «V™ =

f r * Blaireaux / _ Cfl =
= | I pour la barbe 1.20 -.95 ¦•¥ TT.

OJ l Rasoir de sûreté 1 E
— !• J nickelé . . . . la pièce ¦¦ H\
| I Brillantine _ En =
771 l I aux fleurs, le grand flacon ¦ ¥¥ LL!
E [ Eponge 5|Si îîi
III B caoutcûouc Pour le bain -W =

j fj \ Brosses à dents _ M __!
LL! i j bonne ¦tfllalitèyv ; depuis «™V S»

ni ! Brosses à cheveux __ QC =
__; I depuis . . . . . .. .  -WV s

IL1 Peigne de poche _ 9C Ê
— I étui fantaisie . . la pièce ~ -fcV lUI

= Peigne de poche „ |jC i
Mi > \ étui cuir . . . .  la pièce -Vif __;

E Démêloirs _ CC UJ
?; 'î | !' 1 toutes grandeurs, depuis iVV __;

[j] Shampoing _ CA =
mm >H « R i g i> .  . les trois pièces -lrlr |Tj

[fi i Filet à cheveux __ Â R E
_g J I pr dames, en soie rayonne ¦ »lf |i-j |j

_y Filet à cheveux AA m
77". î pour messieurs , modèle 

__ 
llll LL!

(i l  ! I pratique aW _Z

ffî 1 Glaces de toilette _ £& |
__; Hi 1.30 1.10 ¦*» jTj
îïî | , E
— LA S O U R C E  DE LA QU A L I T É  III

îïî 
ET D U  B O N  M A R C HÉ Ul

I Jules BLOCÎJi
NEUCHATEL =E III

EIIIEIIIEIIIEIHSIIIEIIIEIIIEIIIEmE

_____ *
PjBiîrilyS essayer et l|- ' . ''-^

!';• S?TO_SHrecorrtptedecequerori i ^|
f «jTvous donne pour votre argent ! r '|

l̂
___^ _̂

_̂?̂ L_5' P 4  6 CV , 4 cylindres, Limousine, f . ,5

dwRfS T̂$Z e5B%SBÂ 
" 4 places . depuis 2ÎO0 .- fr. f- :_j*

~ AM3&S_&J%_B kft L'automobil e complète, dont plus '/^
S-S **aj ^Èg

£2j ï &  ES/ J_M de 150000 exemplaires ont (aitles ¦ , , ĵ
fcL___ _̂B_l ri??*':~iA preuves. î . '; , "

f" W_Ja8 Une petite voiture étonnante , de :j S
I . construction ultra-moderne et de H |

rendement élevé. j' ; .̂ 1
W&AAAWBtjjB jB Olympia 7 CV, 4 Cylindres, Coach, M
Bn, '̂ ^̂ ŷ *̂^  ̂ 4 places . . . 4500. - fr. '-i

" >_ i__S _̂_r_H i_K_r4 Le modèle le plus vendu en 1936. \\
3 _S____||S i_<_i Moderne et rapide comme une £8

<̂_CTV _̂j_$W gros se  v o i t u r e .  Economique 
^2_E comme toutes les OpeL j : |

_5_Br _#W_i n Typ 2,0 10 CV, 6 Cylindres, Sedan "M

p ESfW ' «La grosse Opel», voiture de con- ,^
K-, 5 fiance, éprouvée, possédant une '.3
j .  | grosse réserve de puissance. i '-i

[ WL ' pea en tête. La voiture de |
' 1 sportetde grande puissance. [ ^| m i rf vy ? i « ẑ̂ J Sedan, exécution de luxe :j|
PP V̂«aflii_5ï<i 

M 6600.- fr. JK -S
Ë̂EKJ&L W _̂\\Mk Cabr., 4 fenêtres Ï200.- fr. H 4

tfeJt^r/TCT 
les modèles Cadette , Olympia, 2,0 çy 3

— _r*̂ S_^__3 _̂^̂ l I «t SQPaI slx possèdent les 
caiac- 

;J
X^^^W_Ké_____H i téristiques communes suivantes: ;|
V
'̂ _̂__^H 'i' ÎM Suspension à roues avantindépendantes, freins f _|

___s__0_ffi| hydrauliques , stabilisateur , ventilation sans .-«
¦Ŝ  ̂ courant d'air, verre de séc-rité et gros coffre j ;J |

î _ bagages. Mais chacun d'entre eux posséda :, ; -;r *
t j des particularités dignes de votre essai. nv>M

I Opel vend presque la moitié de toutes les K «3
ïM voitures en «Uemagnei en Suisse, eUe est ; M

9m la voiture 1a plus vendue depuis 4 an»/ ¦ J

¦ |̂ Bt
§8WwjBS|PH ' l 'y ' Bte_3BrtHpsBBaBM -̂ . ¦./ %

DISTRIBUTEURS OFFICIELS :
Neuchatel : E. Schenker
La Chaux-de-Fon ds : Garage Guttmann
Yverdon : Garage Lindic-Mooser
Bienne : p. Lehmann
Fribourg : Stucky Frères
Lausanne : ,. Etabl. Gh. Ramuz S. A.
iMartlgny : Schweizer, Extension Valais
Genève : Blanc & Paiche et

Extensions Autos S. A.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

l îlne
| instaUation
ËÊ de bon goût
H de qualité
H et de bienfacture
= s'achète à la !

1 MAISON SPÉCIALE

H • DU RIDEAU

( L. Dutoit-Barbezat
= NEUCHATEL - Treille 9
_z Magasin au 2« étage

¦B^^ |̂̂ B̂H____________M___________ aC-_ <E_B

Entreprise de
Chauffage
Jahrmann

j Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations
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POUR éVITER i.e CHôMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL



La nouvelle
avance insurgée

en Espagne

La guerre ibérique

(Suite de la première page)

Le communiqué de Madrid
ne chante pas victoire

MADRID, 27 (Havas). — Le con-
seil délégué pour la défense de Ma-
drid publie à midi le communiqué
suivant :

« L'artillerie insurgée continue à
bombarder l'intérieur de Madrid. Le
nombre des victimes et les dégâts
causés sont considérables.

» L'armée gouvernementale a atta-
qué, dans le secteur du Jarama , les
positions insurgées de la Maranosa
et a amélioré ses positions.

» Des attaques ennemies au pont
des Français et sur la route d'Anda-
lousie, ont été repoussées.

» L'aviation insurgée a bombardé
Alcala de Henares. L'artillerie gou-
vernementale a bombard é avec une
grande intensité les objectifs militai-
res de la ville de Tolède. »

Deux navires insurgés
bombardent Valence

VALENCE, 27 (Havas) . — Mardi
matin , deux navires, qui sont proba-
blement les croiseurs «Canarias» et
«Baléares», ont violemment bombar-
dé Valence, le port du Grao et les
faubourgs de Benifferi . Le bombar-
dement aurait été combiné avec l'a-
viation , mais les détails sont encore
imprécis à ce sujet .

Le bombardement, qui . a duré un
quart d'heure, a fait des dégâts. Aux
premiers renseignements, on compte
quatre morts et de nombreux bles-
sés. La canonnière gouvernementale
Laya a riposté énergiquement aux
croiseurs.

Un destroyer italien
tente d'arraisonner

i un vapeur anglais
au large de Barcelone

LONDRES, 27. — On mande de
Barcelone à l'agence Reuter :

Suivant un communiqué du gouver-
nement, un destroyer italien a tenté
par deux fois d'arrêter, au large de
Barcelone, le vapeur «Springwear».
Celui-ci décharge actuellement une
cargaison de blé à Barcelone". Sui-
vant le communiqué, deux aéropla-
nes gouvernementaux ont poursuivi
le destroyer italien . Le navire bri-
tannique est l'un des trois vaisseaux
qui avaient été arraisonnés voici
trois semaines par des chalutiers en
haute mer.

Une ville historique
incendiée

par les aviateurs allemands
BILBAO, 27 (Havas). — Le prési-

dent du gouvernement d'Euzkadi
communique une note disant notam-
ment:

•si Les aviateurs allemands au ser-
vice des insurgés espagnols ont bom-
bardé Guernica , incendiant cette vil-
le historique, objet de tant de véné-
ration de la part des Basques. Ils
ont voulu nous blesser dans nos sen-
timents patriotiques. Devant un tel
acte, les Basques doivent réagir vio-
lemment. Nous ne pouvons pas ca-
cher la gravité du moment présent,
mais la victoire ne sourira jamais à
l'envahisseur si nous faisons tous nos
efforts pour le battre. »

Gil Robles renonce
à la politique

SALAMANQUE, 28 (Havas). — M.
Gil Robles, chef 'de la Céda, annon-
ce son intention de renoncer à toute
activité politique. M. Antonio Goicoe-
chea, chef du parti monarchiste de
rénovation espagnole, procède de mê-
me à la dissolution de son parti.

M. Edouard Herriot demande
un châtiment sévère pour

par&nts et enfants coupables

LYON, 27 (Havas). — Le conseil
municipal de Lyon s'est occupé d'u-
ne affaire qui a fait grand bruit et
qui s'est produite samedi. Un enfant
de huit ans, le petit Paul Gignoux
qui était allé vendre des billets de
tombola pour une œuvre catholique,
avait été assailli et blessé à coups de
cailloux par une quinzaine de ga-
mins. Il entra bientôt dans le coma
et succomba, comme nous l'avons re-
laté hier.

Certains journaux et une partie de
la rumeur publique attribuèrent la
bagarre meurtrière non à des inju-
res personnelles, mais à des motifs
d'ordre politique. On affirma même
que des grandes personnes ne* s'é-
taient pas interposées à temps pour
faire cesser la bataille .

M.' Edouard Herriot , maire de
Lyon, président du conseil munici-
pal, a déclaré à cette occasion que
le conseil était unanime à condam-
ner tous ceux , enfants ou parents,
qui ont participé à l'attentat. La po-
lice et la justice , a dit l'orateur , ont
le devoir de se montrer sévères et k
en finir avec d'habituelles complai-
sances.

L'assassinat politique
dn petit Lyonnais

BRUXELLES, 27 (Havas) . — A
l'issue de la dernière entrevue que
M. Eden avait eue avec MM. van Zee-
land et Spaak, le ministre des affai-
res étrangères belge a donné lecture
du communiqué suivant :

« MM. Eden, van Zeeland et Spaak
ont eu lundi et mardi plusieurs en-
tretiens au cou?s desquels ils ont pu
examiner les principaux problèmes
d'actualité intéressant les deux pays.
Parmi eux, l'attention du ministre
britannique et des ministres belges
a été surtout retenue, d'une part, par
les questions relatives au renforce-
ment de la paix en Europe et notam-
ment l'élaboration d'un nouveau pac-
te de sécurité pour l'Europe occiden-
tale, d'autre part , par les questions
d'ordre économique auxquelles se
rapporte la mission dont M. van Zee-
land vient d'être chargé. Leurs en-
tretiens qui constituaient non pas
une négociation , mais un simple
échange d'idées, se sont déroulés
dans une atmosphère particulière-
ment cordiale et ont permis de cons-
tater une grande conformité entre
les points de vue des deux gouver-
nements. »

Les entretiens
de Bruxelles

sont terminés

Les inondations
en Amérique

Une ville doit être évacuée
LONDON (Ontario), 27 (Havas).

— Les inondations les plus graves
que la région ait subies' depuis qua-
rante ans, ont contraint les autorités
à évacuer 6000 habitants de la vil-
le. La rivière Thames continue à
monter rapidement et le maire a or-
donné l'évacuation d'un tiers de la
cité. Il a demandé à toutes le« villes
des environs de fournir des bateaux
pour le transport des habitants et
pour le ravitaillement.
iDéjà une quinzaine de noyés

et plusieurs milliers
de sinistrés

WASHINGTON, 28 (Havas). —
C'est à 15 noyés et 5 manquants que
s'établit actuellement le bilan des
victimes des inondations affectant
les Etats de Pensylvanie, Ohio,
Virginie occidentale, Maryland, Vir-
ginie et Caroline du sud.

M._ Roosevelt a nommé une com-
mission chargée de s'occuper des si-
nistrés, qui sortt au nombre de
plusieurs milliers.

Un ouvrier russe
est entré dans
sa 135me année !

MOSCOU, 27 (Tass). _ On man-
de de Sverdlovsk :

Un habitant de la cité ouvrière
des usines Alexandrovsk, près de
Kitzwl, nommé Isaak Danilovitch
Fedotow fêtera prochainement son
135me anniversaire. Sa verdeur est
encore très grande et personne ne
lui donnerait son âge. A l'âge de
huit ans, il commença à assister son
père dans son métier de charbon-
nier. Une pension lui fut accordée
par l'Etat à 123 ans.

La famille Fedotow comprend de
nombreux membres. L'un d'eux
vient de mourir à l'âge de 101 ans.
Isaak Fedotow a eu au total 17 en-
fants et sa plus jeune fille a 70 ans.
Plusieurs de ses petits-enfants sont
déjà grands-pères.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchatel, 27 avril

ACTIONS I UBLIBIIIUN S

Banque Nationale —t— U.NeiL 3 Vi 1902 86.—
Crédit Suisse. .. 637.— a\ » 4 °/o1907 99.—
Crédit Foncier H. 540.— d ï. Heu. 4% 1931 95.60
Soc de Banque S. 615,— d » 2 Vi 1932 89.—
La Heuchâtelolse 435.— d ' Neu.3Vt 188b 98.— d
cat>. él Cortaillod 2600.— d > » 4 V* 1931 101.—
Ed. Dubied & Cu 445.— O » » 4°/o1931 100.50 d
Ciment Portland. —*— » » 3»/* 1832 99.50 0
rram. Heuch. ord. 220.— o B.-lL-F. *"/o1831 75.— O

» » prlï. 410— o Locle 3Vi 1898 —.—
Neuch,Chaiunont -.- » ^f ] ™  65.- d
un. Sandoz Trav. 300 - o » ** "0 72._ d
Salle d. Concerta -.— »** +vl"f NW.60 0
Klaus. 210 d •réd.Fonc. H. 5 °/o 103.75 d
Etabl . Perrenoud. —.— ¦ 0a^JJJ,°'° Ml-*» d
Zénith S. », ord. 70.- d :i m P - 1,9„28,̂  -•-

m m nriv S2 — o iramw.*°/o1903 —.—» > oriv. B2.— O i lmil/ l tm 100 5rj d
Et. Per. 1930 4'/s 97.— d
Such. 6 °/o 1913 100.25 d, 4 V. 193n 10i _ d

Taux d'escompte Banque Nationale 1VJ %

Bourse de Genève, 27 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Sanq. NaL Suisse — •— TVa °/oFéd. 1927 —-~
Crédit Suisse. . . 636.— 3% Rente suisse ~'
doc de Banque S. 612.— 3 >/s Ch. féd. A. K. *01-—
lien. éL Genève 385.— o J»/o Différé . . . 86.25
Motor Columbus 352.— I °/o Féd. 1939 . —•—
Am.Eur. sec.priv. 466.— 3 °/o défense nat. "~-—
Hispano Amer. t. 333.— zhem. Fco-Sulssc °™-— m
ital.-Argent. elec. 242.— j "/o Jougne-Ecl i . *(°-rT
Royal Dutch . .  . 977.50 3Vi%JuraSim. .J™
indus, genev. gaz 395.— m 3 o/„ Geiv a lots lal-—
liai Marseille . . —.— i"/o Benev. 1890 —•—
:aux lyon. capil. —'— J °/o Frib. 1903 480.—
Mines Bor. ordin. 510.— fit, Argent. 1933 101.—
fotls charbonna . 277.50 (°/o Lausanne. —.—
frifall 22.50 i % Ville de Rio 157.—
Aramayo mines 38.50 JanubeSave. . 49.75
Nestlé 1094.— .1 °/o Ch. Franc. S 1106.—
.Jaoutchouc S.tin 55.60 °/oCh. I. Mam 1140.—
MlumeL suéd. „ 26.25 % Par.-Orléair —.—

°/o Argent céd —.—
Jr. t. d'Eg. 190. 280.—
ispanobons6° o 331.50

> '/, Totis c. hon —.—

Aux changes, hausse du groupe sterling:
Livre sterling 21.59 Vi (+ 3 c.) Stockholm
111.25 (+ 10 c.) Oslo 108.50 (+ 15 c.)
Copenhague 96.40 (+ 15 c.) Baisse du
Paris à 19.36 \h ( — 3 c.) Dollar 4.36 5/8

, (— 5/8). Bruxelles 73.82 H (— 5). Ams-
terdam 239.25 (— 25 c.) Prague 15.25 (—
5 c.) — En bourse, 11 n'y a pas d'actions
en hausse, 49 baissent sensiblement, 3
sans changement. 3 % Ville Genève 32
988 (— 2) .  4 ',i P. L. M. 1835 (— 15).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 26 avril 27 avril
Banq. Commerciale Bâle 118 115
Un. de Banques Suisses . 297 292
Société de Banque Suisse 617 608
Crédit Suisse 640 635
Banque Fédérale S. A. .. —.— 508
Banq. pour entr. élect. .. 635 625
Crédit Foncier Suisse ... 275 270
Motor Columbus 357 352
Sté Suisse lndust. Elect. 499 494
Sté gén. lndust. Elect. .. 387 385
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 79 % 75 Ys
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2750 2705
Bally S. A 1380 138Û .
Brown Boverl & Co S. A. 223 250
Usines de la Lonza 118 117
Nestlé 1105 1099
Entreprises Sulzer 752 750
Sté Industrie Chlm. Bâle 5660 d 6700
Sté lnd. Schappe Bâle .. 860 815
Chimiques Sandoz Bâle 7900 d 7900
Sté Suisse Ciment Portl. 860 d 860 d
Ed. Dubied & Co S. A. . 445 445 o
J. Perrenoud Co Cernier —.— —.—
Klaus S. A. Locle 210 d 210 d
Câbles Cortaillod 2600 d 2600 d
Câblerles Cossonay 1800 1775
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1695 1675
Italo-Argentlna Electric. 249 245
Allumettes Suédoises B . 26 26 K
Separator 147 d 147
Royal Dutch 890 978
Amer. Enrop. Secur. ord. ,59J4 57

Entreprises Sulzer et Sulzer frères,
à Winterthour

Après plusieurs années de crise, l'acti-
vité de la société anonyme des entreprises
Sulzer a marqué pour la première fois en
1936 une amélioration sensible. Le rap-
port annuel constate que le total des
commandes enregistrées par l'ensemble
des entreprises se sont accrues de 35 p.
cent sur l'année précédente. Le bénéfice
réalisé s'est élevé à 2,660,165 fr., contre
un déficit de 1,424,709 fr . en 1935. Les
bénéfices serviront à amortir les dettes
des exercices précédents et à les ramener
a 6,921,198 francs. Le conseil d'adminis-
tration considère qu'étant donné la situa-
tion internationale incertaine et les diffi-
cultés des transferts financiers, il est re-
commandable de procéder à un nouvel
amortissement des participations a l'é-
tranger et à reconstituer le bilan par une
réduction du capital-action de 40 à 28
millions, la valeur nominale des actions
étant ramenée de 1000 à 700 fr. On espè-
re que des dividendes pourront être de
nouveau distribués pour l'année 1937.

Le rapport de l'entreprise principale
de la société, celle de la maison Sulzer
frères S. A., à Winterthour, Indique que
la reprise s'est maintenue pendant l'an-
née courante, qu'elle a pu réintroduire
le travail complet et accroître notable-
ment son personnel .

Cours des métaux à Londres
Clôture du 26 avril

Cuivre cpt : faible, 56 3/16. Argent cpt :
20 5/16. Etaln cpt: faible, 253 3/4. Or:
140.9 %.

Après Gœrintj, von Neurath

ROME, 27. — La visite imminente
à Rome du baron von Neurath, mi-
nistre allemand des affaires étran-
gères, est considérée dans les mi-
lieux politiques comme le couronne-
ment des négociations relatives à la
situation en Autriche, négociations
qui , commencées à Venise entre le
chancelier Schuschnigg et M. Musso-
lini , ont continué lundi à Rome en-
tre le «duce» et le général Gœring.

On annonce officiellement que le
généra l Gœring, au cours de son en-
tretien aveq le «duce», a remis à ce
dernier l'insigne de pilote d'honneur
de l'aviation allemande et le brevet
en parchemin.

Les commentaires Italiens
sur le séjour de M. Gœring
ROME, 27. — Les journaux ita-

liens attribuent une importance con-
sidérable à la visite à Rome du gé-
néral Gœring. M. Mussolini a reçu
le premier ministre de Prusse lundi
après-midi au palais de Venise. L'en-
tretien a duré trois heures. Le mi-
nistre des affaires étra ngères d'Ita-
lie, le comte Ciano, assistait à l'en-
trevue.

Les visites allemandes
à M. Mussolini

Le Reich ferait
une déclaration sur

l'indépendance de l'Autriche
Les j ournaux soulignent la longue

durée des entretiens. Le fait qu'ils
suivent de près les conversations
austro-italiennes de Venise, laisse
croire que la situation de l'Autriche
constitue l'argument principal 'des
discussions de Rome. (

Dans certains milieux bien infor-
més, on pense que l'Allemagne fera
prochainement une nouvelle décla-
ration sur l'indépendance de l'Autri-
che. Le gouvernement de Berlin s'en
rapporterait, dans cette déclaration,
au pacte austro-allemand de juillet
1936 et approfondirait la notion fon-
damentale de l'indépendance de l'Au-
triche. Cette nouvelle déclaration
calmera certaines appréhensions du
gouvernement de Vienne au sujet de
l'attitude du gouvernement allemand
et notamment des systèmes de pro-
pagande nationale-socialiste.

Ces préoccupations, M. Schusch-
ni gg les avait exposées au « duce »
dans les conversations de Venise. Le
comte Ciano en aurait informé le
général Gœring et Mussolini aurait
fermement exprimé au ministre alle-
mand son opinion à ce sujet. .

Les troupes indiennes
luttent avec vigueur
contre le fakir d'Ipi
SIMLA, 28 (Reuter). — La lutte

contre le fakir d'Ipi se poursuit avec
vigueur sur la frontière nord-ouest.

Une bande de guerriers ayant ten-
té, au cours de la nuit dernière , de
faire sauter un pont aux environs
de Soya, sur la route Miramshan-
Datta , ont été repoussés par les sol-
dats qui gardaient le pont.

Près de Damdil, une conduite d'eau
a été endommagée. Deux camions ci-
vils ont été attaqués entre Damdil
et Tal , sur la route Bannurazmak.

D'autre part , une tribu de Mahsous
d'Umar Khel , qui s'était livrée à une
attaque contre un poste d'éclaireurs,
le 16 avril, a fait sa soumission et
a remis sept otages aux autorités.

On sait que l'emprunt 4 et demi pour
cent 1930 de 45 millions de florins sera
converti en un emprunt 3 et demi pour
cent.

D'après des informations de source offi-
cieuse, le nouvel emprunt 3 et demi pour
cent sera émis à 97 et demi pour cent,
alors qu'en 1930 le 4 et demi pour cent
qui va être ainsi converti, avait été placé
à 95 et demi pour cent.

Finances argentines
La situation financière de la Province

de Buenos-Alres s'améllorant, 4 millions
de pesos seront consacrés, cette armée, à
l'amortissement des emprunts en livres,
dollars et francs (service interrompu dès
1930).

Fabrique suisse de vagons
et d'ascenseurs S. A., Schlleren,

Zurich
L'assemblée générale a décidé de verser

un dividende de 5,5 pour cent sur un
capltnl-nctions de 3,600,000 francs.

Emprunt extérieur belge
de conversion

La coordination
des transports

en France

RAIL ET ROUTE
(Suite de la première page)

Les concessions peuvent alors être '
accordées. Elles sont de trois sor-
tes, correspondant à trois zones,
dont le rayon varie selon la densité
du trafic et l'importance économique
des localités desservies. Pour le tra-
fic eh petite distance, le rayon peut
s'étendre à 50 km. ; la zone de
moyenne distance est déterminée
par un rayon variant de 100 à 200
kilomètres, suivant la densité du ré-
seau ferré. Enfin , un troisième type
de concession permet d'effectuer
des transport s à toutes distances.

Quant aux taxes frappant les
transports professionnels, elles sont
multiples. On trouve, outre l'impôt
général sur l'essence, une taxe spé-
ciale sur le poids total des véhicules
lourds et une taxe à l'encombrement
pour les camions ayant une surface
de plus de 10 mètres carrés. U y a
aussi , sauf pour les transports à pe-
tite distance, une redevance par ton-
ne kilométrique dont les taux varient
selon les distances et le genre de
marchandises. Si un transport s'ef-
fectue aussi commodément par che-
min de fer que par camion , on pré-
lève les taxes maxima ; lorsque le
transport est plus aisé par camion ,
on prélève les taxes minima.

On le voit , cette réglementation
s'inspire nettement du principe d'une
répartition du trafic. Malheureuse-
ment, à l'application , les décrets et
leurs multiples dispositions se sont
révélés bien compliqués et les résul-
tats sont loin de satisfaire les inté-
ressés ou les autorités . Aussi envisa-
ge-t-on déjà de nouvelles mesures.

C'est une fois de plus la preuve
que la coordination des moyens de
transport pose un problème des plus
complexes. G. P.,
5îiiii*55&i5SSi'?SÎ'5*î5S*SSî55S5S5i*555iS*î'î'M«05Sî!

Italie, Allemagne,
Autriche

L'Italie continue son fl ir t  avec
le Reich. L'Autriche risque bien
d'en être la sacrifiée. Les autres na-
tions ne s'en soucient pas. Telle est
la thèse du toujours bien informé
Paul Gentizon, correspondant de
Rome au « Temps ».

L'Italie s'Incline devant la prédomi-
nance des Intérêts allemands en Europe
centrale et l'Allemagne devant la prédo-
minance des Intérêts Italiens dans les
Balkans. La première parait renoncer à
ce que, hier encore, le Duce appelait la
« mission historique » de l'Autriche ; la
seconde à l'attraction méditerranéenne, à
son expansion vers le sud, à son ancien
o Drang nach Osten». Ainsi, l'Autriche
devient de moins en moins un obstacle
dans les rapports ltalo-allemands. L'Indé-
pendance de la petite république n'est
plus comme Jadis le pivot essentiel de la
politique italienne. L'axe Rome-Berlin n'a
plus même besoin du pilier de Vienne.
Certes, on peut se demander si, dans la
poursuite de cette politique, l'Italie ne né-
glige pas le fait que ses Intérêts perma-
nents, que la condition même de sa gran-
deur et de sa prospérité morale et maté-
rielle se dressent contre le rétablissement
de la puissance allemande en Europe cen-
trale et danubienne. Mais la péninsule
n'est pas seule à courir les risques. Ils
concernent l'Europe entière. Une haute
personnalité du régime à laquelle nous
exprimons ce sentiment, nous a répondu :
« L'Italie juge qu'elle a fait tout son pos-
sible pour se dresser contre une hégémo-
nie allemande au cœur de l'Europe. N'a-
t-elle pas envoyé des divisions au Bren-
ner au lendemain de l'assassinat du
chancelier Dollfuss ? La défaillance n'est
pas d'elle. Elle est celle du continent tout
entier. L'Europe a perdu de vue que l'af-
faire de l'Autriche n'était pas seulement
un problème italien, mais un problème
International. »

du 27 avril 1937, à«17 h.
Demande Offre

Paris 19.30 19.50
Londres 21.58 21.60
New-York .... 4.36 4.38
Bruxelles 73.75 73.90
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 175.50 176 —

> Registermk —.— 105.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 239.10 239.40
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.20 15.35
Stockholm .... 111.05 111.35
Buenos-Avres p 132.— 134.—
Montréal 4.37 4.39

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

AFFAIRES FÉDÉRALES

de vote
BERNE, 27. — La commission du

Conseil des Etats, chargée d'exami-
ner les facilités à apporter dans
l'exercice du droit de vote, a termi-
né la discussion article par article
du projet de loi, .qu'elle a approuvé,
sur proposition de son président , M.
Dietschi , dans le texte complété de
la majorité de la commission du Con-
seil national . Selon ce texte, les élec-
teurs empêchés pour cause de ma-
ladie , de travail à l'extérieur ou d'au-
tres raisons importantes , de Venir
personnellement déposer leur bulle-
tin dans l'urne, et sur requête moti-
vée adressée au Conseil d'Etat , peu-
vent, aux termes d'une ordonnance
des cantons, exercer leur droit de vo-
te au moyen d'une enveloppe spé-
ciale.

Le postulat de la commission du
Conseil national visant à la revision
totale de la loi fédérale de 1872
concernant les élections et votations
fédérales est accepté à titre de pos-
tulat propre, par la commission du
Conseil des Etats.

Pour l'augmentation des
salaires du personnel fédéral

Une requête au Conseil fédéral
Les revendications de l'Union fé-

dérative du personnel de la Confé-
dération tendant à suspendre la
baisse des traitements des fonction-

. naires sont concrétisées dans une re-
quête qui vient d'être adressée au
Conseil fédéral. La situation légale
en ce qui concerne les appointe-
ments du personnel doit être, en
principe, rétablie aussi rapidement
que possible. La requête demande
une première modifi cation à parti r
du 1er juillet prochain . Cette correc-
tion consisterait à porter de 1600 à
2400 fr. le montant exonéré et à ré-
duire de 15 à 12 pour cent la baisse
des traitements. La réduction des
indemnités réglementaires devra en
outre être diminuée de moitié et le
montant des pensions de retraite at-
teint par la baisse réduit de 10 au
lieu de 15 pour cent.

Les facilités à apporter
dans l'exercice du droit

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire du Kursaal
de Genève

Le procureur
ouvre une information

contre inconnu
GENEVE, 28. — Suivant la de-

mande présentée par le Conseil d'E-
tat et le conseil administratif de la
ville de Genève, le procureur géné-
ral a ouvert une information contre
inconnu au sujet de l'affaire du Kur-
saal.

Mardi après-midi, les nouveaux ad-
ministrateurs du Kursaal ont eu une
conférence avec le conseil adminis-
trati f de la ville concernant les ga-
ranties à ,fournir en ce qui concerne
la bonne administration de cet éta-
blissement. /

Un locataire asphyxié
tragiquement à Genève

GENEVE, 27. — Mardi après-midi,
le poste permanent était alerté pour
un commencement d'incendie aux
Pâquis, dans un petit appartement
habité par un septuagénaire, M.
Etienne Chevalley, représentant. En
pénétrant dans le logement, les pom-
piers trouvèrent M. Chevalley assis
dans un fauteuil, grièvement brûlé.

Le sinistre une fois maîtrisé, la
police ouvrit une enquête qui abou-
tit aux constatations suivantes : le
locataire voulut laver son linge et
plaça une lessiveuse sur le réchaud
à gaz, puis, sans doute fatigué, s'as-
soupit. La lessiveuse déborda , étei-
gnit la flamme et le gaz continua à
s'échapper, asphyxiant M. Cheval-
ley, cependant que la lessiveuse, rou-
gie à blanc, communiquait le feu aux
boiseries. M. Chevalley était donc
mort au moment où les pompiers
arrivèrent.

. Le conflit des tuileries
de Carouge est terminé

GENÈVE, 28. — Le conflit qui
avait éclaté aux tuileries et brique-
teries de Bellevue et Carouge a pris
fin . Les ouvriers obtiennent un salai-
re minimum de 1 fr. l'heure et une
allocation familiale de 10 fr. par
mois et par enfant âgé de moins de
15 ans.

Une villa cambriolée
à Lausanne

LAUSANNE, 27. — La villa de
Mme Alberson , route du Signal, à
Lausanne, a été cambriolée pendant
l'absence de sa propriétaire. Des bi-
jou x anciens, de l'argenterie marquée
à l'effi gie de la reine Victoria et des
vêtements ont disparu. Il n'a pas en-
core été possible d'évaluer le mon-
tant exact du vol.

Un marchand de bric-à-brac
arrêté en pays schwytzois
LACHEN (Schwytz), 27. — La po-

lice a arrêté un marchand de meu-
bles usagés, âgé d'une quarantaine
d'années qui, pendant une longue ab-
sence d'un habitant de Tuggen , s'é-
tait introduit à .plusieurs repri ses
dans sa maison, dérobant des lits,
des vêtements, de l'argenterie, etc.,
le tout pour une somme de plus de
2000 francs.

Une partie des objets volés fut re-
vendu e à Zurich. Des pièces d'argen-
terie et des vêtements ont été re-
trouvés à Zurich chez la mère du
marchand , où ils avaient été dépo-
sés. L'individu arrêté a déjà subi
plusieurs condamnations.

HIPPISME
Le concours international

de Rome
Au cours de la journé e de mardi,

s'est disputé le prix Urbe, doté de
30 mille lires, prix d'honneur du
gouverneur de Rome. Les Suisses ne
furent pas chanceux . Le ' capitaine
Dégallier, sur «Durmitor» a abandon»
né. .Le lieutenant Schwarzenbourg a
fait de même. Quant au lieutenant
Fehr, sur «Unart», et «Corona», il a
terminé la course mais a accumule
trop de fautes pour se classer.

Classement : 1. Lieutenant Brint,
mann , Allemagne, 0 faute, 2' 26"6 j '
2. Le même, 0 faute , 2' 29"8 ; 3. Lieu<
tenant de Bartillat, France, 4 fautes,
2' 25"2.

Communiqués
Voyage de printemps

au lae Majeur
(Stresa-Isola Bella,

Isola Madré)
Qui n'a déjà entendu parler des beauté»

du lac Majeur et rêvé d'aller jeter lia
coup d'œll dans ce paradis terrestre I Ce
rêve est pourtant facile à réaliser, la
chemin de fer du Lœtschberg organise,
pour les 8 et 9 mai, un voyage de prin-
temps sur les bords du lac Majeur à des
prix très réduits comprenant les frais de
transport, passeport , hôtel et guide expé-
rimenté. Déjà sur la ligne du Lœtschberg,
le voyageur est émerveillé par les paysa-
ges si différents qui se suivent depula
la vallée de la Kander â la vallée du
Rhône dans le Valais. Mais l'admiration
du voyageur est à son comble quand le
train, débouchant du tunnel du Sim-
plon, traverse une vallée montagneuse
des plus sauvages pour atteindre les bords
du lac Majeur, une des contrées les plu»
ravissantes de l'Italie.

.Ecole de piano
Adolphe Veuve

On annonce une audition d'élèves de
l'Ecole de piano Ad. Veuve, n est inutile
de parler longuement du programme ar-
tistique et important qu'elle nous présen-
te ; la réputation de cette école est ac-
quise sans conteste dans notre ville. Cha-
cun voudra s'en convaincre en assistant
à l'audltlon-concert offerte au publlo
gratuitement, le jeudi 29 avril.

En Intermède, Mlle Marguerite Massari,
élève distinguée de Jean Bard, récitera di
ravissants poèmes et fables.

Emissions radiophonique s
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 10.05, radio scolaire. 1259,

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, orchestre à
cordes. 16.29, l'heure. 16.30, conc. par l'O,
R. S. A. 18 h., Bilboquet et Bob EngeL
19 h., causerie sur le peintre David. 19.15,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h., sui-
te, de Bach. 20.20, causerie sur Alclbiade,
20.45, œuvres de compositeurs suisses ro-
mands. 21.30, le quart d'heure de l'opti-
miste, par M. R.-L. Plachaud. 21.45, mu-
sique de danse américaine. 22.15, météo.

Télédiffusion : 8.30 (Montpellier), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 13.50
(Limoges), disques.

BEROMTJNSTER : 12 h., conc. par le
petit orchestre R. S. A. 12.40, conc. par
le R. O. 16.30, concert. 17 h., chants da
Richard Strauss. 17.15, musique de cham-
bre. 18.30, causerie sur les dents malades.
19.15, intermède. 19.40, causerie sur Guy
de Maupassant. 20.15, conc. vocal. 2150,
« Les Suisses au service de l'étranger »,
pièce radiophon. d'Aeschbacher.

Xélédiffusion : 13.30 (Vienne), œuvres
de Bach. 14 h., disques de Lugo, ténor,
22.35 (Francfort), piano. 23 h. (Berlin),
musique légère.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre à cordes. 13 h., jazz. 16.30, conc.
par l'O. R. S. A. 19.55, sonates à trois,
20.35, airs et romances. 21 h., orgue.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 12 h. (Lyon), concert. 13.50
(Limoges), disques. 16 h. (Nantes), con-
cert. 17 h. (Grenoble), orchestre. 17.45
(Lyon), musique de chambre. 20.30 (Tour
Eiffel), « Musse, ou l'école de l'hypocri-
sie », de Jules Romains.

RADIO - PARIS : 12 h. et 13.30, mu-
sique variée. 15.50, pour Madame. 16.30,
musique vocale. 20.30, concert. 22.30, mu-
sique populaire italienne.

KOENIGSWUSTERHATJSEN : 15.25 , ré-
cital Chopin. 21.15, symphonie de Berlioz.

BUDAPEST : 17 h., piano. 19.30, « Ai-
da », opéra de Verdi.

ROME, 17.15, musique de chambre.
21 h., « L'elixir d'amour », de Donizetti.

LYON : 17.45, musique de chambre.
BRUXELLES : 18.15 , musique de cham-

bre. 19 h., chant. 20 h ., œuvres de
Bach. .

PRAGUE : 19.30, « La force du destin »,
de Verdi.

STRASBOURG : 20.15, « Marouff », opé-
ra de Ravaud.

BORDEAUX : 20.30, « Paganinl », opé-
rette de Lehar.

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

chambre.
FRANCFORT : 22.30, piano.

'syr/ss/s/ss/yy/M^

Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Fossettes.
Apollo : Hélène.
Palace : Le Jardin d'Allah.
Théâtre : Meurtre dans la marine.
Caméo : La rosière des Halles.

DERNI èRES DéPêCHES

l> >̂> Zu^ Vlà l'appel...
%* »Çii *" {/' mais fen fais pas mon
Vj ; ̂ fL̂ .p colon, je serai rasé à
ife^^S) temps e» aux petits

%yyMj)t ognons, la peau toute

^Jy V fraîche, grâce à mon

} i mvi ra
C'est fameux , pas cher
et ça gaze.
la boîte de 125 gr . 1.80

LA VIE NATIONALE

La maison Sulzer, de Winterthour,
a été chargé* par la société hollan-
daise d'armement Stoomvaart Maats-
chappij « Nederland» , de la livrai-
son de l'équipement moteur d'un
nouveau paquebot à trois hélices
qui mérite d'attirer particulièrement
l'attention , du fait qu 'avec ses ma-
chines propulsives de 27,000 che-
vaux mesurés sur l'arbre et ses 9000
chevaux de machines auxiliaires , ce
sera la plus grande installation dont
ait jamais été doté un paquebot à
moteurs. La vitesse de service du
navire doit être de 21 milles marins
anglais. Outre celle de l'équipement
moteur, la maison a pu enregistrer
également la commande de l'instal-
lation frigorifi que de ce navire,
comprenant trois compresseurs Sul-
zer d'ammoniaque d'une puissance
totale de 450,000 frig./h.

Un beau succès
de l'indusfrie suisse
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Une offre sans pareille
Pour les journées fraîches

nous mettons en vente

LAINAGE
très jolies façons, teintes mode, achetées avantageusement

spécialement pour cette vente, par exemple :
Pour Fr. Ravissantes

11
- Robes de lainage

WUg>fr jersey laine, ou lainage
KM«j aaamsm nouveauté, courtes mon-
H 11 ******* ches, coloris mode, f açons
sffipy J fl très chic.

Pour Fr.

2 f̂e 
Très jolies robes

en jersey laine, très pra-
} m __m tiques pour mi-saison,¦f ' *̂A voyages et sport , coloris

Hawy 9 mode, courtes manches.

Pour Fr.

2«| 
Super bes

EL Robes de lainage
\W% \ mm_ noppé et angora, f açons
_\ I : \r-v "* très chic, manches cour-
^k\_W B tes> coloris mode.

Pour Fr.

3/ £

_WSlf_

il Modèles
j Li| ^_ frès mode, en tissu très

' In  ^^ nouveau, splendides
^gg^ (J nuances mode.

Pour Fr.

4 |̂ 
Robes très couture

; |  ] en lainage, noppé, an-
SMSBSS gora, jersey laine, courtes

i ;|l_ ^^ manches, tous des mo~
'yp t/è/es uniques.

Pour Fr.

5|#% 
Modèles

exclusif s : robes, deux-
P—g- pièces, tissu haute cou-
¦ 1™  ̂ tare e* jersey cortesca,

^yl f açons les plus chics.

Une robe de chaque prix sera exposée dès aujourd'hui
dans notre grande vitrine spéciale. Que tout le monde

profite de cette
GRANDE VENTE DE ROBES

QJÛ4AXÂM

Pour l'étndiant
le meilleur instrument

de travail

Carnet à anneaux
SOENNEC KEN ET BIELLA

, CHEZ

Delachanx k iesîSé si
m 4, rue de l'Hôpital

Pour lest
soins intimes
de la femme ,

GYRALDOSE
Excellent produit non toxi-
que , décongestionnant ,
antileucorrhéique , résolutif
et cicatrisant , odeur très
agréable ; assure un bien-
être réel I

ÊUb" CHATELAIN, i, r. tt Viludtunt . P«ri1

jfiBBI ï HE
Il reste

k 75 c. la boîte d'un litre
encore un peu de

haricots beurre jaune
- ZIMMERMANN S. A.

M I L I T A I R E S

Bottines noires
8.80 9.80 10.80 11.80 12.80

Souliers de marche ferrés
12.80 13.80 15.80 16.80

Souliers sport cuir chromé
13.80 15.80 16.80 18.80

J. KURTH
NEUCHATEL SEYON 3

I Fêtes de Pentecôte
I Magnifiques voyages

accompagnés à
Venise, Stresa, Iles Borromées

I 16-20 mai (5 jours), tout compris Fr. 120.—

Florence. Rome, Naples, Pompeï,
I P*M*S 10-24 mai (9 jours) tout comprisi uapn pr. 215 -̂
I Six jours à Nice (tout compris) Fr. 120.—

au départ de Genève
I Six jours à Monaco (tout compris)

au départ de Genève Fr. 95.—
I Six jours à Antibcs-Juan-les-Pins

(tout compris)
au départ de Genève Fr. 100.—

Départ chaque jeudi et samedi jusqu'au 30
I 30 juin 1937.

Nombreuses croisières de printemps et d'été.

Programmes détaillés, renseignements, ins-
I criptions

à l'Agence de voyages François Pasche
(Feuille d'avis) - Neuchatel - Tel 51.226

18me année
Arrangements de l'hôtel-Plan

Moderniser son inté-
rieur !... mais que

faire des vieux
meubles ?

La solution est trouvée... On
s'adressera à Meubles S.
MEYER. qui a un choix
énorme de meubles neufs et
qui REPRENDRA au plus
haut prix votre VIEUX mo-
bilier qui ne vous plaît plus
contre du MODERNE à votre
goût. Demandez-nous aujour-
d'hui encore une offre... nous
viendrons volontiers, même
au dehors, ceci sans engage-
ment pour vous. MEUBLES
S. MEYER , fbg du Lac 31,
téléphone 52.875. Neuchatel.

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,

adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous &

Martin Luther
Opticien • sp écialiste

Place Purry 7 - Neuchatel

fi m\sm\ ÂmaBBm\*a\aa^̂  V

\ féllxtr dentifrice ODOL doit ^̂
J'accuoil sympathique .mondial ^̂ fc^4 son agréable goùl de fraîcheur ^^^̂ ^

j et a.ses qualités antiseptiques. ĴS>&^— _ ^
Ces faits devraient vous on- ~*'**ISHf${*fâff)a£B
gager è ne vous servir que do l 'ODOL pour les soins de la
bouche et des dents. - Les deux, l'éllxir et la pale dentifrice
ODOL son! des produits suluei.

\ Compagnie O D O L  S. A., Goldach (Sf-Gall )
-?;.'/ SA203t

11 ̂ ^̂ p̂"wâ imMK^
—M—rBBr 1811 

Renaissance de la
couleur
La gamme des coloris adoptés ce prin-
temps pour la mode sportive offre les
possibilités les plus variées de sortir de - '
la monotonie des teintes hivernales. Tant
par leurs tons vifs et jeunes que par leurs
dessins discrètement soutenus, les en-
sembles PKZ dénotent une conception
originale et neuve de la nouvelle tenue
sportive.

PKZ - Les teintes dn renouveau

Vestons de sport, formes, dessins et
couleurs de haute nouveauté
Fr. 28.- 34.- 38.- 44.- à 68.-

Pantalons flanelle, gris-clair, gris-
moyen, gris-foncé, vert-gris, beige
Fr. 13.- 16.- 20.- à 44.-

NEUCHATEL , Rue du Seyon 2

AAv ŜSA^ 3̂S4t 5̂! B̂S t̂r2 l̂ k ~"BBP

MESSIEURS l
NOUVEAU CHOIX

CHEMISES
Dessins nouveaux

Modèles ravissants
chez

Guy e-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

en tous genres

__ <€& verre vert
^̂ «||ïP̂  mi-blanc

^̂̂̂̂̂ 
b8an(

'brun« etc-
—̂B^̂ ^̂ ^Ê— Wt^Jr * sont livrés par les

^̂  ¦ DE ST.PREX.VAUDQr
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M LA TEINTURERIE W

t THŒL i
fm] au Faubourg du Lac [§§]

Im 

est la maison spécialiste |py
I du Nettoyage chimique m
I Détacha ge - PRESSING SOIGNÉ - Plissage m
d Nous recommandons le demi-nettoyage f jm\
s des vêtements peu défraîchis l =̂]

ftt DÉPÔT PLACE PURRY Qfg
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Un nouvel ouvrage
de M. Max Niedermann

La vie universitaire
 ̂ i — . .m

La liste des travaux publiés par la
faculté des lettres sous les auspices
de la Société académique vient de
s'enrichir d'un tome dix-huitième, dû
à la science pertinente de M. Max
Niedermann , professeur de linguisti-
que générale, de langu e et de littéra-
ture latines, don t l'autorité féconde
— dans les cercles les plus étendus
de la philologie classique — n'est
plus à dire.

Ce savant , qui porte loin le renom
de notre Université et si attentif par
ailleurs à notre vie publique, ne se
repose pas ; récemment, il faisait au
congrès des latinistes de France une
communication sur un problème d'é-
pigraphie latine ; hier, il publiait
deux nouveaux fascicules de son
« Dictionnaire lithuanien-allemand »;
aujourd'hui, il procure une édition
nouvelle du « Traité de Consentius
sur les barbarismes et les mé-
taplasmes », suivie' d'un frag-
ment inédit de Victorinus sur
« Le solécisme et le barbarisme »,
imprimée avec une précision remar-
quable par la maison Attinger.

Ces textes de grammairiens des
IVme et Vme siècles de notre ère
sont importants pour notre connais-
sance de la rhétorique des anciens et
de la langue vulgaire qui est la mère
de nos langues romanes. On appelait
barbarisme la prononciation vicieuse,
par le commun, d'un mot latin ; so-
lécisme, la faute de syntaxe ; et mé-
taplasme, l'altération savante et sou-
vent délibérée d'un mot.

Avant de nous donner les textes
définitifs qu'il a établis et accompa-
gnés d'un remarquable apparat criti-
que, M. Niedermann en fait l'histoire,
les juge à leur valeur et les compare
dans des prolégomènes écrits en un
latin élégant et souple, dont voici une
fort brève analyse.

Découvert à Monaco, le traité de
Consentius fut édité avec bien des
fautes de lecture par Kramer-Butt-
mann en 1817, puis en 1868 par Keil ,
dans ses « Grammairiens latins », qui
par de sages conjectures et sa con-
naissance de semblables écrits dimi-
nua le grand nombre de fautes des
premiers éditeurs. Au début de ce
siècle, le grand philologue anglais
Lindsay découvrit à Bâle un second
manuscrit, collationné par Winstedt
avec une impéritie notable et des
fautes paléographiques extravagantes,
mais 'qui heureusement ne pensa pas
à donner une édition revue de Keil.

Le manuscrit de Bâle, consulté sur
place par M. Niedermann, écrit en
irlandaises, est sans trace d'interpo-
lation ; son copiste s'est trompé sou-
vent, mais sans introduire de leçons
arbitraires. Légèrement postérieur, le
manuscrit de Monaco, en anglaises,
présente davantage d'interpolation s
mais moins d'abréviations. La com-
paraison de l'un et de l'autre révèle
l'existence d'un archétype commun,
déjà corrompu et corrigé. Pour étayer
ou corriger telles leçons de B et de
M, M. Niedermann a recours, en bon-
ne méthode, à la tradition indirecte ;
il consulte le témoignage de gram-
mairiens du moyen âge qui lurent
attentivement Consentius, lui em-
pruntèrent ses théories, — ce pillard
anonyme, auteur d'un « mélange » en
écriture lombarde, le compilateur du
« Choix rhétorique de Paris », et Clé-
ment Scot et l'Irlandais Cruindmële.

Quant au fragment inédit de Victo-
rinus, il fait suite au traité de Con-
sentius dans le manuscrit de Bâle, à
cause de la similitude du sujet.

Pour terminer sa longue et solide
préface, M. Niedermann emprunte à
Quintilien, sur le point de publier
son « Institution oratoire », cette
phrase si élégante : « Livrons nos voi-
les aux vents et, larguant l'amarre,
souhaitons à ce livre bon voyage ».
Qu'à notre tour reprenant cet au-
teur, il nous permette de lui dire ici :
« Votre livre arrive aux mains des
hommes Vvec toute la correction pos-
sible. »

Eric LUGINBUHL.

CHRONIQUE MILITAIRE
Nouveaux officiers

Le département militaire fédéral a
nommé au grade de lieutenant d'in-
fanterie, avec brevet du 24 avril, 21
sous-officiers des armes lourdes d'in-
fanterie et des mitrailleurs de ba-
taillon, des première et deuxième
divisions, qui viennent de terminer
leur école d'officier à Colombier. La
deuxième école d'officiers de ces
deux divisions débutera à Lausanne,
le 13 septembre.

Voici les noms des nouveaux offi-
ciers intéressant notre région : Bil-
leter Alexis, Neuchatel, Cp. mitr.
IV/18 ; Perrin René, Noiraigue, Cp.
mitr. car. IV/2 ; Robert Maurice,
Neuchatel, Cp. id. J. III/2 ; Dessi-
bourg André, Saint-Aubin , Cp. id. J.
1/2 ; Hamel Gaston, Noirmont, Cp.
id. J. III/2.

LA VILLE j
Des Neuchâtelois blesses dans

un aecident d'automobile
, près de Payerne

(c) Mardi soir, à 19 heures, sur la
route Payerne-Grandcour, au lieu dit
l'Estivage, M. M. P., domicilié
à Neuchatel , accompagné de son
père et de sa mère, regagnait
son domicile en auto, quand il se
trouva subitement en présence d'un
cheval en liberté errant sur la route.
M. P. donna un coup de volant
qui lui fit perdre la direction de sa
machine. Celle-ci dévala le talus à
droite de la route, fit un tête-à-queue
et se renversa sur le flanc droit.

Les trois occupants furent blessés
à^la tête . Les dégâts matériels sont
importants.

Au sujet d'un aecident
Au sujet de l'accident d'automobile

survenu, dimanche après-midi, entre
Vallorbe et Lausanne, nous avons le
plaisir d'informer nos lecteurs que
l'état de M. Stercki, mécanicien-den-
tiste s'est sensiblement amélioré.

D'autre part, Mme Stercki et Mme
et M. Glardon, et non Mlle Glardon,
qui accompagnaient M. Stercki, sont
maintenant complètement remis de
leur émotion.

Distinction
M. André Bura, de notre ville,

vient de passer avec succès, à Lau-
sanne, les examens lui conférant le
diplôme féd éral d'entrepreneur.

Tribunal de police
de Neuchatel

Présidence : M. Leuba

H n'est pas rare qu'avant chaque
audience, les habitués du tribunal
commentent — en attendant que les
portes soient ouvertes — les affai-
res qui vont être jugées. On est fort
bien renseigné, dans ce monde un
peu spécial qui se montre friand de
spectacles judiciaires et qu'on re-
trouve, mardi après mardi, aux mê-
mes places sur les bancs du public.
Et l'on y tient un programme exact
et parfois savoureux de toutes les
causes à venir. Hier matin , par exem-
ple, avant l'ouverture de Paudience,
un grand type en casquette pérorait
au milieu d'habitués attentifs : « On
va rigoler, ce matin... ; y a une af-
faire « marrante », vous allez voir
ça... ! »

* * *
« Marrante »... ?
J'ai assisté aux débats, et j'avoue

ne pas m'y être beaucoup amusé. Au
contrai re. Quand la laideur des gens
se révèle à ce point — si nue, si
sordide — elle vous laisse une im-
pression qui confine au dégoût.

Pouah... !
* * *

C'est une curieuse histoire...
Mme G. et son ex-ami P. M. sont

accusés d'avoir fracturé un compteur
à gaz et d'avoir, ainsi, frustré les
services industriels du prix du gaz
consommé par eux. Mais, alors que
Mme G. accuse P. M. d'être l'auteur
de cet acte indélicat, lui soutient que

lorsqu'il fut admis dans l'intimité de
Mme G. le compteur était déjà frac-
turé et qu'il y avait beau temps —
suivant son expression populaire,
mais vigoureuse — « qu'on cuisait et
qu'on se chauffait « à l'œil ».

La vérité, c'est qu'on se trouve en
présence d'une assez répugnante
rancune entre deux êtres qui cher-
chent à se nuire mutuellement. On
s'est plu, on se l'est dit... ; on se l'est
même prouvé. Et puis, certain jour,
pfuit..., on se considère haineuse-
ment, tout prêts à s'entre-déchirer.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que le poè-
te a défini ces sortes d'idylles-là :

Des grands mots « avant »
Des petits mots « pendant x>
Des gros mots « après »

C'est humain.
Seulement, il y a la manière. Et la

manière de ces deux-là est franche-
ment laide. Tellement même que, de-
vant les accusations que P. M. porte
contre son ex-dulcinee, le président
le rappelle à l'ordre par un : « un peu
de pudeur, vous... ! » aussi sec que
significatif . Quant à l'autre prévenue,
qui n'a pas hésité à écrire au direc-
teur de son ancien galant pour l'en-
gager à se méfier de lui , son attitu-
de est jugée avec la sévérité qui con-
vient.

* * *
La défense de Mme G. était assu-

mée — oh surprise — par une jeune
et charmante avocate dont les ef-
forts méritoires ne purent cependant
ébranler la conviction du juge sur la
culpabilité de la dite dame G. Aussi
celle-ci» fut-elle condamnée à quinze
jour s d'emprisonnement et à la moi-
tié des frais. Quant à P. M. qui —
s'il est admis qu'il n'a pas fracturé
le compteur — a néanmoins profité
du vol de gaz, il est condamné à 50
francs d'amende avec sursis et au
paiement de l'autre moitié des frais.

(g)

I/assemblée générale
cle la Chambre neuchâteloise
du commerce et cle l'industrie

Une attitude nette et un avertissement
aux autorités fédérales

A l'occasion de son assemblée gé-
nérale ordinaire, la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in-
dustrie a pris l'heureuse initiative
d'inviter M. P. Rossy, vice-président
de la commission fédérale des ban-
ques, à exposer à ses membres un
sujet d'actualité. La venue de l'émi-
nent orateur attira de nombreux re-
présenta nts de toutes les branches
de l'économie neuchâteloise à l'as-
semblée générale, qui eut lieu hier à
15 heures, à l'Aula de l'université.

Ouverte par le président de la
Chambre, M. H. Haefliger, en pré-
sence du conseiller d'État Jean
Humbert, chef du département de
l'industrie, la séance débuta, selon
la coutume, par la lecture du rap-
port du secrétaire général, M. G.
Amez-Droz.

Consacrée à des considérations
générales, la première partie du
rapport signale une notable amélio-
ration de la conjonct ure mondiale ;
il ne faut cependant pas se dissi-
muler que cette recrudescence d'ac-
tivité n'est pas due principalement ,
comme il serait souhaitable, à l'a-
baissement des barrières douanières,
mais bien plutôt au développement
croissant des commandes d'arme-
ments. En Suisse, l'événement mar-
quant de l'année fut sans conteste la
dévaluation, dont le secrétaire géné-
ral analyse les causes et les effets ;
il affirme qu'une telle opération ne
sert à rien, si les budgets publics ne
sont pas équilibrés ; c'est pourquoi,
les organes de la Chambre restent
fidèles à la politique d'adaptation.
La reprise qui se manifeste dans l'in-
dustrie horlogère permet au secré-
taire général d'émettre quelques con-
sidéra tions optimistes sur l'avenir
économique du canton de Neucha-
tel.

La seconde partie du rapport, in-
titulée «Les organes de la Chambre»,
constate qu'au cours de l'année der-
nière l'effectif des membres de la
jeune et vigoureuse institution s'est
augmenté de 19 unités.

Dans sa troisième partie , le rap-
port résume l'activité des conseils
et du secrétariat. De concert avec les
autres Chambres de commerce ro-
mandes, la Chambre neuchâteloise
a préconisé la réduction des subven-
tions et des charges fiscales ; elle
s'est railliée aux résolutions de la
Chambre suisse du commerce, rela-
tives aux mesures fédérales extra-
ordinaires d'ordre économique et au
projet de législation fédérale sur la
réorganisation des C. F. F. ; elle
s'est intéressée à divers problèmes
qui concernent spécialement l'éco-
nomie neuchâteloise, à savoir la si-
tuation financière de l'Etat et des
communes, la lutte contre le chô-
mage ainsi que l'organisation pro-
fessionnelle. En 1936, les services
administratifs de la Chambre ont
délivré 18,306 attestations, soit en
moyenne 60 par jour. A partir du
1er mai 1936, le conseil d'adminis-
tration a décidé d'alléger les char-
ges des clients de la Chambre eh
abaissant de 15 pour cent environ
le tarif de ses émoluments.

Après avoir écouté avec intérêt le
rapport du secrétaire général, l'as-
semblée approuve les comptes de
1936, dont les vérificateurs ont
constaté le résultat favorable.

Les six membres du conseil d'ad-
ministration soumis à réélection
sont renommés. Ce sont MM. G.-A.
Borel, L.-F. Lambelet, J. Pellaton,
E. Rosat , G.-A. Rychner et A. Weber.

Deux membres du conseil d'admi-
nistration ayant démissionné, l'as-
semblée remplace l'un d'eux par M.
Paul Grisel, industriel à Fleurier, et
réserve un mandat à l'Association
des banques neuchâteloises en l'in-
vitant à désigner un candidat .

M. H. Haefliger est réélu par ac-
clamation président de la Chambre.

L'assemblée accepte enfin le pro-
jet de budget pour l'année 1937 et
décide de maintenir les contribu-
tions au taux appliqué en 1936.

Après la séance administrative,
M. P. Rossy entretient l'assemblée de
«La situation économique générale
en Suisse, vue à travers la situation
bancaire ». L'auditoire, au milieu
duquel on remarquait plusieurs
membres des autorités cantonales et
communales, des professeurs et des
étudiants de l'Université et de l'Eco-
le supérieure de commerce ainsi que
des représentants de la presse, ap-
plaudit l'orateur, qui traita magis-
tralement son sujet.

* * *
... Ça c'est le compte rendu o f f i -

ciel, exact et nu, qui donne de cette
assemblée une vue d'ensemble..Mais
quand on sait le rôle que joue dans
la vie économique du canton un
groupement comme la Chambre de
commerce — composée de 216 com-
merçants, artisans, industriels et
banquiers — il convient de s'arrêter
quel que peu à ses décisions.

Or, ces dé cisions sont importan-
tes.

Le rapport d'activité , qui fu t  lu
par M. Amez-Droz, est en e f f e t un
peu plus qu'un banal exposé des
travaux accomplis par la Chambre
de commerce. Il est un avertisse-
ment net et catégorique que le mon-
de industriel et commerçant de no-
tre canton — c'est-à-dire l'ensemble
des e f f o r t s  neuchâtelois — donne
aux autorités fédérales. « ... Si l'au-
torité fédérale , dit-il, n'entreprend
pas énerg iquement de supprimer
l'ingérence de l 'Etat dans le domai-
ne économique, de faire disparaître
la politi que de soutien qui coûte des
sommes folles à la collectivité , d'a-
baisser les barrières douanières et
de diminuer la fiscalité directe et
indirecte, si elle ne s'achemine pas
vers la conclusion d'accords bilaté-
raux avec les p ays qui sont nos prin-
cipaux fournisseurs et acheteurs, ce-
ci dans la mesure compatible avec
la production nationale, si elle ne
revient pas aux traditions fédéralis-
tes qui f irent notre force , nous pou-
vons être certains de nous retrouver
à bref délai devant des di f f icul tés
plus considérables qu 'avant le 26
septembre, date de la dévaluation.

L'industrie et le commerce, qui
ont consenti des sacrifices impor-
tants pour laisser au peuple tim-
pression que la déclaration gouver-
nementale « le franc reste le franc »
n'était p as exagéré e, ne pourraient
plu s collaborer avec autant de com-
préhension au rétablissement de la
situation... »

Voilà qui est vigoureusement dit
et qui ne manquera pas d'être ap-
précié chez nous . Souhaitons que cet
avertissement soit entendu .

Reste à parler de la conférence de
M . Rossy, qui fu t , il faut  bien le di-
re, diversement appréciée. Si l'ex-
pos é clair, précis et souvent hardi
du conférencier f i t  le p lus grand ef-
f e t  sur l'auditoire — composé de
personnalités diverses auxquelles
s'étaient joint s des élèves de l 'Uni-
versité et de l'Ecole de commerce
— il faut  cependant souligner que
M . Rossy a parlé en technicien des
questions bancaires plus qu'en éco-
nomiste qui se place devant l'en-
semble des questions — et cela fu t
remarqué .

« La dévaluation , a-t-il dit for t  jus-
tement, ne résout pas les di f f icul tés
que nous traversons; mais elle les
allège. ¦»

Sans doute. Mais elle allège des
di f f icu l tés  présentes. Or, il y a cel-
les de l'avenir et qui déjà , se dessi-
nent.

La dévaluation sera, pour demain,
ce qu'on en fera.

Mais qu'en fera-t-on?... (g.)

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Suite mortelle

d'un accident d'automobile
On se rappelle l'accident d'automo-

bile qui s'est produit dans la nuit
de jeudi à vendredi, au Crêt-du-Lo-
cle, accident au cours duquel une au-
tomobile a dévalé, avec ses trois oc-
cupants, le talus en pente et est ve-
nue s'arrêter 38 mètres plus loin sur
l'ancienne route.

Un des blessés, M. Louis Roulet, te-
nancier du restaurant du Casino, qui
avait eu des côtes cassées, a vu son
état empirer subitement. Transporté
d'urgence, dans la matinée de mar-
di, à l'hôpita l, il y est décédé à 16
heures, à la suite de complications
internes.
l'affaire du Cachot devant

le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du dis-

trict du Locle a condamné à 6 mois
de prison, sous déduction de 31
jours de préventive, avec sursis, à
200 francs d'amende et aux frais, un
habitant de la Chaux-du-Milieu,
pour < tentative d'escroquerie à l'in-
cendie. L'accusé avait tenté de se
faire verser par une compagnie d'as-
surance une somme de 1630 francs,
représentant la valeur d'objets qu'il
déclarait avoir été détruits lors d'un
incendie, en novembre 1936, mais
qu'en réalité il avait cachés. La
sœur de l'accusé, inculpée de faux
témoignage, ainsi que le mari de cel-
le-ci et un habitant du Prévaux, in-
culpé de complaisance et de compli-
cité à l'escroquerie, ont été libérés.

SAIGNELEGIER
Un bébé ébouillanté

Samedi après-midi, un g#çonnet
de 2 ans et demi , f ils de M. Huteaud
à Saignelégier échappa un instant à la
surveillance de sa mère. Il tomba à
la renverse dans une cuve d'eau
bouillante.

On ret ira le malheureux petit dans
un état lamentable et on le. transpor-
ta immédiatement à l'hôpital où il
vient de mourir après une atroce ago-
nie.

JURA BERNOIS

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Un agriculteur
conduisant un attelage est
violemment projeté à terre

(c) M. Ami Vaucher, conseiller com-
munal, qui rentrai t de Buttes avec
un attelage, a été victime d'un acci-
dent, mardi vers 14 heures, peu
après les dernières maisons de Fleu-
rier, direction Métiers. La route com-
munale des Petits Clos est parsemée
de « pots » et les secousses que su-
bit l'attelage firent sauter une bride
et le cheval prit le mors aux dents.
M. Vaucher essaya de maîtriser sa
bête, mais le char vint donner à
toute allure contre un poteau élec-
trique en bordure de la chaussée et
s'arrêta net , tandis que le conduc-
teur était projeté violemment sur la
chaussée.

Le cheval, du même coup, avait été
libéré des rênes qui s'étaien t brisées
et poursuivit sa course jusqu 'à son
écurie. M. Vaucher a été relevé avec
quelques blessures et conduit à son
domicile. Il souffre d'une commotion
cérébrale.

NOIRAIGUE
Défense antiaérienne

(c) L'exercice d'obscurcissement a eu
lieu lundi soir. A 21 heures, le cou-
rant électrique était coupé et le vil-
lage plongé dans une obscurité trouée
des lueurs de quelques chandelles ou
lampes à pétrole remises à l'honneur.
Chacun se hâte de parachever l'obs-
curcissement et à 21 h. 30, lorsque le
courant est redonné, on constate que
dans sa grande majorité, la popula-
tion a pris les mesures nécessaires.
Le Conseil communal et quelques ci-
toyens dévoués procèdent à l'inspec-
tion de chaque immeuble tandis que
du haut de la Clusette et du Rochat
des observateurs notent les lueurs fu-
gitives qui , par ci par là, s'échappent
de quelques maisons. A 22 h. 30, les
réverbères s'allument à nouveau an-
nonçant la fin de l'exercice.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

22. Marcel-Ail, à Paul-Ail Jeanneret et
à Berthe-Bluette née Stauiier, à Brot-
Plamboz.

22. Gaston-René, à Charles Trohler et
à Cécile-Adèle née Berchler , à Neuchatel.

24. Jean-Louis, à Frédéric-Louis Debé-
ly et à Llna-Agathe née Sandoz, à Ché-
zard.

24. Georg-Jakob, à Jakob Messmer et à
Johanna née Schutz, à Peseux.

24. Elisabeth, à Johann-Friedrich Ru.
1er et à Bosa-Klara née Trlbolet , à Gais.

25. Michel-René, à René-Ami Bourquin
et à Marie-Lina née Jakob, à Neuohft-
tel.

25. Gérald-Françols, à Franz-Josel-Bap.
tist Arnold et à Martha-Adelheld née
Speck, à Neuchatel.

26. Monique, à Fernand-Louls Nuss-
baum et à Marguerite née Cortl , à Neu-
chatel.

26. Claudine-Françoise, à François Ber-
gamelll et à Lydie-Louise née Leuenber-
ger, à Peseux.

27. Huguette-Emile, à Paul-Eugène RI.
ohard et à Marie-Elisabeth née GretlUat,
à Coffrane.

i>UO.Mi ;SSi:s DE MARIAGE
20. Albert-Bernhard Kesselrlng, a Neu-

chatel, et Monique-Pauline Lco, à Paris,
23. Friedrich-Albert Hadorn , à Latter-

bach, et Léonie-Erika Nadenbousch, à
Staff es.

24. Karl-Robert Haberer , à Bâle, et
Marthe Jeanjaquet, à Lancy.

26. Robert Stàmpfll , à Neuchatel, et
Rosalie-Frleda Zwahlen, à Berne.

26. Georges-André Delay et Alice Doe-
bell , tous deux à Neuchatel.

27. Werner Schlaepfer, à Wetnfeldea, et
Madeleine-Charlotte Beaujon , à Zurich.

27. Henri-Marc Gottraux, à Genève, et
Marguerite-Anna Gygi , à NeuchâteL

MARIAGES CELEBRES
21. Henri-Eugène Aubert et Marguerite-

Angèle Perret , tous deux à Neuchatel.
23. Adrien Lavanchy et Nelly-Marguerl.

te Renevier, tous deux à Neuchatel.
23. Charles-Ulysse Monnler, à Neucha-

tel, et Yvonne-Marguerite Monard, à Brot-
Plamboz.

Température : Moyenne : 4.9. Minimum :
1.9. Maximum : 8.4.

Baromètre : Moyenne : 719.4.
Eau tombée : 3.5 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

Modéré.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit. Quelques petites éclaircies le ma-
tin. Faibles averses Interm. jusqu'au
soir.

Niveau du lac, du 26 avril, à 7 h., 430.76
Niveau du lac, 27 avril , à 7 h., 430.75

Observatoire de Neuchatel
27 avril

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CORCELLES
Une jambe cassée

Dimanche dernier, au cours d'un
match entre Corcelles II et Dombres-
son, disputé sur le terrain de Chan-
temerle, un joueur, M. M. Giora, de
Dombresson, s'est cassé une jambe,
à la suite d'une rencontre malheu-
reuse avec un adversaire.

VIGNOBLE j

Une ferme détruite par le feu
à Lavaux - Vully

(Sp.) Un incendie a complètement
détruit , mardi après-midi, à Lavaux-
Vully, une ferme appartenant à M.
Georges Porterai. Le feu fut mis par
une fillette de quatre ans qui s'amu-
sait avec des allumettes.

Le mobilier est resté dans les
flammes, ainsi que dix chars de foin ,
dix chars de regain, cinq chars de
paille. Par contre, 31 génisses ont pu
être sauvées.

JURA VAUDOIS

Miettes d 'histoire

Il y a cent ans M. Duvotenay, géo-
graphe de la guerre, alors très con-
nu en France, écrivait ces lignes
que nous avons retrouvées :

Un sentiment d'honneur et de
loyauté fait la base du caractère des
Neuchâtelois, qui tiennent à leur ré-
putation plus qu 'à leur existence ; ils
sont vifs, industrieux, propres et la-
borieux, quoique aimant les plaisirs.
C'est un des ,peuples les plus fins et
les plus spirituels de la Suisse, et qui
a toujours montré un vif attachement
à son sol natal et à ses institutions,
aussi est-il fort ombrageux sur ce
point , et ne pardonne-t-il pas au pou-
voir un seul de ses abus ; c'est en un
mot un peuple ami de la liberté. Mais
il est attaché à son gouvernement
parce que ce dernier est bon et qu'il
le rend heureux. (C'était il y a cent
ans, réd.).

La langue du pays est le français ;
dans les campagnes on parle patois,
mais il varie tellement, cFune contrée
à l'autre, qu'un paysan du vignoble
aurait de la peine à le comprendre
dans la bouche d'un montagnard.

La mode française est générale-
ment adoptée, et quoique suivie de
loin elle n 'est pas sans luxe.

Il reste quelques traces du costume
national dans le Val-de-Ruz ; ses ha-
bitants portent encore, comme leurs
pères, l'antique vêtement d'étoffe noi-
sette, moitié fil et moitié laine, que
l'on fabrique dans le pays.

A une petite lieue de Motiers est
une mine d'asphalte qui s'étend sous
tout le pays. La botanique trouve
plus d'un trésor dans la principauté
de Neuchatel ; parmis les plantes qui
lui sont particulières nous citerons :
valéri ana angustifolia, erysimum hie-
racifolium, fri tillaria meleagris, cou-
nue dans le pays sous le nom de tu-
lipe de gondeba ; carex chordochiza ,
pulicaris acula , et un grand nombre
de plantes même assez rares dans les
autres parties de la Suisse. Rousseau
en désigne une comme importante à
connaître pour se garantir de ses ter-
ribles effets, c'est le napel. Elle est
belle, haute de trois pieds, garnie de
jolies fleurs bleues qui donnent envie
de la cueillir ; mais à peine l'a-t-on
gardée quelques minutes qu'on se
sent saisi de maux de tête, de verti-
ges et d'évanouissements, et l'on pé-
rirait si l'on ne jetait promptement
ce funeste bouquet.

Les anciens connaissaient et met-
taient à profit les principes vénéneux
de l'aconit napel ; l'histoire rapporte
que les Gaulois et les Germains, pour
empoisonner leurs flèches et rendre
mortelles les blessures qu'ils faisaient
à leurs ennemis, en trempaient la
pointe dans le suc de l'aconit napel.
D'après la mythologie, l'aconi t de-
vrait ses propriétés vénéneuses à
Cerbère, chien monstrueux à trois
têtes, qui gardait , dit-on , l'entrée de
l'enfer païen. Etreint à la gorge et
entraîné sur la terre par Hercule,
lorsque celui-ci descendit aux enfers,
il répandit sur les herbes qui l'envi-
ronnaient , entre autres l'aconit napel
auquel il communiqua ses tristes pro-
priétés, son terrible poison.

Cette plante est connue aussi sous
le nom de gueule de loup, capuce de
moine, tue loup, madrielets et napel.
Cette plante étant uu violent poison
nous conseillons beaucoup de la ban-
nir des jardins, car elle a été cause
de nombreux cas d'empoisonnement
presque toujours mortels.

Sur les caractères,
mœurs et coutumes

neuchâtelois

Anonyme, Areuse, 2 fr. ; Mme C,
1 fr. ; Mme H., 3 fr.. — Total à ce
jour : 145 francs.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

Militaires !
Cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Militaires ! abonnez - TOUS
à la FEUILLE D'AVIS I>E
NELM14TKL pour la durée
du cours, au prix de

8© centimes
Le paiement peut être ef-

fectué en timbres-poste ou
versé à notre compte de chè-
ques postaux IV. 178, en indi-
quant les noms, prénoms et
incorporation exacts.

On cherche jeune fille
connaissant tous les travaux du ménage.
Entrée tout de suite. Demander l'adresse
du No 660 au bureau de la Feuille d'avis.

Cherchons

quelques jeunes filles'
pour l'échantillonnage

WIRTHLïN & Cie, Neuchatel

IF II Fil au haut du marché, sous la
W K U V I  grande tente :

ASPERGES DU VALAIS
POMMES ROUGES
POIS MANGE-TOUT
CHOUX-FLEURS

Se recommande, le camion de Cernier :
DAGLIA 

Ce soir

Soirée dansante
du Sport-Club-Suisse

A B E A U - R I V A G E
Entrée : Fr. 1.10 

Institut Richème
SAMEDI PROCHAIN 1er MAI

Gala « Sur la Riviera »
avec l'orchestre « RYTHM'BOYS »

Décorations spéciales. Cotillons et jeux.
Il est recommandé de réserver sa table.

Téléphone 51.820.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 avril, à « h. 40
¦ ¦—' —-•

S S Observations . . .

|l ^T"* S TEMPS ET 
VEOT

ma
280 Bâle + 6 Pluie Calme
643 Berne .... -f- 3 > *
687 Colre -j- 3 Couvert >

1543 Davos — 4 » »
632 Fribourg . -f- S » »
394 Genève ... -{- 6 » »
475 Claris + 8  » »

1109 Goschenen — 2 » >
566 lnterlaken -f 4 » >
995 ch -de-Fds — 1 Neige »
450 Lausanne 4- 7 Pluie >
208 Locarno .. -i- 10 Qq. nuag. >
276 Lugano .. 4- 9 » >
439 Lucerne .. 4- 6 Couvert »
398 Montreux 4- 7 > >
482 Neuchatel + 4 Pluie >
605 Ragaz .... -|- 3 Couvert >
673 St-Gall . .4 - 3 » Vt d'O.

1856 St-Morltz — 5 Qq. nuag. Calme
407 Schaffb" -f- 4 Pluie prb. Vtd'O.

1290 Schuls-Tar. — 3 Tr b tps Calme
537 Slerre .... + 4 Nuageux »
662 Fhoune .. + 5 Pluie prb. >
389 Vevey .... 4- 7 Couvert »

1609 Zermatt .. — 3 Nuageux »
410 Zurich ... + 5 Pluie prb. »

Les enfants, petits-enfants, les pa-
rents ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules SIM0ND
leur cher père, grand-père, oncle et
cousin enlevé à leur affection après
quelques jours de maladie dans sa
76me année.

Cortaillod, le 26 avril 1937.
" («La Poissine »)
L'Eternel est pour' nous m re-

fuge et un appui, un secours qut
ne manque Jamais dans la détresse.

Psaume XLVX.

L'ensevelissement aura lieu, aveo
suite, le mercredi 28 avril 1937, à
13 heures. Départ 12 h. 30.

On ne touchera pas


