
Winterthour abrite actuellement une exposition canine internationale
des plus intéressantes. De curieux spécimens de différentes races y sont
visibles. Voici , de gauche à droite : un élégant terrier écossais (chienne)
1er prix ; an sp lendide bouledogue, jaune , à mnseau noir et tache blan-
che sur le poitrail, 1er prix ; trois lévriers afghans extrêmement rares,

à museau gris argent, 1er prix également
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En marge, de l'exposition canine internationale
de Winterthour

Plus d'emprunts nouveaux
Après la rentrée parlementaire en France

s'écrie M. Vincen t Auriol
devant la commission des f inances

le ministre se fait fort de parer à tous
les besoins de la trésorerie

Le gouvernement se déclarant contre les dépenses nouvelles,
quelle va être à l'avenir l'attitude de l'extrême-gauche ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone : .

P&.RIS, 29. — C'est l'exposé que
M. Vincent Auriol vient de faire de-
vant la commission des finances de
la Chambre qui a marqué la vérita-
ble rentré? parlementaire . Hier, en
effet , les deux Chambres avaient
repris sans histoire l'examen des
proj ets laissés sur le chantier à la
veille de Pâques et c'est d' un com-
mun accord que le grand débat poli-
tique préalablement envisagé pour
vendredi avait été renvoyé à hui-
taine.

L'exposé de M. Vincent Aurio l
avait été rendu indispensable par la
tenue du marché des rentes et du
marché des changes qui donnent
lieu depuis quelque temps à des ru-
meurs plus ou moins sensationnelles.

Mais c'est en vain qu'un député
de Paris avait demandé que la com-
mission des finances de la Chambre
soit convoquée avant la rentrée pour
entendre sans délai le ministre des
finances . Aussi les rumeurs avaient-
elles repris de plus belle.

Il faut dire que la campagne me-
née avec éclat par les chefs syndi-
calistes en faveur d'un emprunt for-
cé qui aurait servi à financer un
plan de grands {ravaux a été pour
beaucoup dans la vague de pessimis-
me qui a déferlé sur la bourse. Or
M. Vincent Auriol a formellement
déclaré hier qu'il ne saurait être
question d'un nouvel emprunt à long
terme forcé ou non et que le gou-
vernement s'en tenait aux engage-
ments pris par lui à la veille du
dernier emprunt. Pour la troisième
et dernière tranche de cet emprunt,
er/SS "StrY/sss/y^̂ ^

il attend d'ailleurs un climat plus f a -
vorable.

Par ailleurs, le ministre des finan-
ces a assuré que la trésorerie pour-
rait aisément couvrir les dépenses
auxquelles elle doit faire face d'ici
à la f i n  de l'année , dans la limite
des emprunts à court terme autori-
sés.

Depuis le conseil de cabinet de
lundi soir, on savait d'ailleurs que
le gouvernement refusait de se lais-
ser entraîner par les chefs cègètistes
sur la pente savonneuse de nouvelles
dépenses et une détente sensible s'é-
tait produite que vont sans doute en-
core accentuer les déclarations de
M. Vincent Auriol.

Mais que feront les masses aux-
quelles on a promis cette manne de
dix milliards ? Sans doute, les mee-
tings du premier mai apporteront-
ils l'écho de leurs premières réac-
tions.

Jr *T~ Lire les nouvelles en
dernières dépêches.

Les jubi lés

Hermann BÊBIÊ.
le sténographe professionnel suisse
bien connu , auteur de livres pour
l'enseignement de la sténographie,
vient de fêter , en pleine vigueur , son

80me anniversaire, à Wetzikon

Un Zeppelin a survolé hier
les positions de nos troupes
en manœuvre à la frontière

du canton de Schaffhouse

Nouvel incident avec le Reich ?

L 'enquête de l'of f i c e  f édéra l  aérien
L'indignation parmi la population

SCHAFFHOUSE, 28. — La popu-
lation schaffhousoise et les troupes
participant à un exercice de protec-
tion de la frontière dans la région
du Randen ont été profondément
étonnées et irritées par un raid ef-
fectué par un dirigeable Zeppelin au
cours d'un exercice. D'ailleurs ce
n'est pas la première fois que des
dirigeables Zeppelin survolent le ter-
ritoire suisse pendant des exercices
militaires à une altitude si basse
qu'elle devient suspecte. D'après les
indications recueillies, le dirigeable
a survolé les positions des troupes
en manœuvre à très basse altitude
évaluée à environ 150 mètres. L'en-
quête officielle sur cet incident n 'est
pas encore close.
Le communiqué de l'office

fédéral aérien
BERNE, 29. — Au sujet du vol du

Zeppelin sur territoire suisse pen-
dant les manœuvres de couverture
de la frontière dans le canton de
Schaffhouse, l'office fédéral aérien
communique :

« Les autorités militaires n 'avaient
pris aucune mesure pour interdire
le survol du territoire de manœu-
vres, ni pour les exercices de pro-
tection de frontière antérieurs. Jus-
qu'ici aucune mesure particulière
n'a été prise en vue d'écarter les aé-
ronefs . Par contre , des conditions
spéciales ont été faites par l'office
fédéral aérien aux Zeppelins, pour
la circulation au-dessus du territoire
suisse, et en particulier l'inscrip-
tion avant de survoler la Suisse. Il

a été constaté que cette obligation
n'a pas été remplie à l'occasion du
vol de lundi. »

_ L'usine de construction de Zeppe-
lins, interrogée, a répondu ce qui
suit :

« L'aéronef Graf Zeppelin a fait le
lundi 26 avril, de 16 h. 30 à 18 h. 20,
un petit vol d'essai (essai de mo-
teurs). L'aéronef a survolé le terri-
toire allemand le long de la frontiè-
re suisse. Par suite du mauvais
temps (grêle), l'aéronef a dû s'écar-
ter de sa route vers le sud et a sur-
volé à divers endroits le territoire
suisse. »

Ce qu'on dit à Berne
A ce propos , notre correspondant

de Berne nous écrit :
Il ressort" des communications of-

ficielles que les faits sont dûment
établis. Ils ne sont pas contestés
non plus par la direction des chan-
tiers de Friedrichshafen . Mais, com-
me toujours, les Allemands ont une
explication . Reste à savoir ce qu 'elle
vaut. Et c'est précisément sur ce
point particulier que porte l'enquê-
te. En effet , l'Office fédéral aérien
s'informe auprès des postes d'obser-
vations météorologiques pour savoir
si vraiment les conditions atmosphé-
riques étaient telles qu 'elles aient
obligé le Zeppelin «en vol d'essai»
à faire un crochet vers le sud et sur-
voler le territoire suisse, juste au
moment où il s'y passait quelque
chose d'intéressant.

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

Panique en Biscay e
LA GUERRE CIVILE AU NORD DE L'ESPAGNE

Le bombardement de Guernica, la ville aimée
des Basques, a causé passablement de morts

parmi la population civile

Par contre, dan» Eibar incendiée p ar les marxistes,
trente maisons seulement restent debout

PARIS, 28 (Havas)'. — La déléga-
tion du gouvernement basque à Pa-
ris communique :

« La situation en Euskadi peut se
résumer de la façon suivante :

» L'état-major allemand et italien
établi à Deva , dirige la ruée la plus
brutale qu'ait connue la guerre ci-
vile. Les insurgés ont accumulé sur
le front basque cent avions alors
que le gouvernement d'Euskadi ne
dispose pratiquement d'aucun. Leur
plan en rasant diverses villes d'Eus-
kadi et en exterminant la popula-
tion civile, est d'obtenir que Bilbao
se rende et de s'emparer de sa gran-
de industrie. Ils espèrent en dé-
truisant la population civile, con-
quérir ensuite les inst allations in-
dustrielles. Conformément à ce plan ,
l'aviation» allemande mitraille les
campagnes et les routes de façon
que le peuple ne puisse ni fuir ni
secourir les blessés.

» Les soldats basques conservent un
admirable moral et attendent les se-
cours qui ne sont pas encore arri-
vés, cependant que l'ennemi accumu-
le à chaque instant davantage de

matériel de destruction, réunissant
sur le front basque le maximum de
forces qu'il a pu retirer de tous les
fronts pour essayer de décider en
Euskadi du sort de la guerre civile.»

Les routes basques
encombrées de réfugiés

MARQUINA, 28. — D'un des en-
voyés spéciaux d'Havas :

Toutes les routes sont encombrées
de réfugiés qui conduisent des cha-
rettes attelées de deux bœufs et sur
lesquelles sont entassés sommiers,
matelas , malles, etc. Sur le bord des
chemins gisent un grand nombre
d'autos blindées. Marquina est une
petite cité charmante constituée par
des châteaux, des villas où habitent
les plus grands noms du pays bas-
que. La majorité des habitants a re-
çu avec joie les troupes du général
Âlola. Les services de l'arrière ont
amené rapidement des camions char-
gés de vivres.

Enfi n, dans la soirée, on apprenait
que l'adversaire se trouvait à mi-
chemin sur la route d'Aulestia .

La vill e de Guernica
est entièrement détruite
VALENCE, 28 (Havas). — La dé-

légation du gouvernement basque a
fait savoir que la ville de Guerni-
ca, située à l'est de Bilbao, a été
détruite par 120 avions insurgés ve-
nus la bombarder.

Guernica est la ville sacrée du
pays basque.

La délégation des Euzkadi décla-
re :

« Guernica est en ruines ; sa fa-
meuse maison des Juntas, l'arbre de
notre tradition, le « Guernikako -
Arbola », les rues seigneuriales, tout
est tombé sous les bombes de l'avia-
tion insurgée, qui a voulu détruire
tout ce que Guernica représentait
pour les Basques : l'émotion et le
symbole.

» Trois de nos plus anciennes vil-
les, celles qui renfermaient notre
esprit : Guernica , Durango, Algueta,
ont été détruites. Ceux qui sont
morts au milieu de leurs ruines, les
femmes et les enfants, sont au nom-
bre de plusieurs milliers. »

Guernica a été incendiée
par les marxistes,

déclare Salamanque
SALAMANQUE, 28 (Havas). —

Communiqué du grand quartier gé-
néral: «Guernica n 'a pas été incen-
diée par nous , dit cette note. L'Espa-
gne de Franco n'incendie pas. C'est
le monopole de ceux qui ont incen-
dié Irun et Eibar et qui ont tenté de
brûler vifs les défenseurs de Tolède.»

La note invite ensuite les Basques
à déposer les armes : « Vous êtes en-
traînés dans la ruine et l'on vous
cache la vérité, dit-elle. Remettez-
vous en la justice de Franco, se-
reine et noble. »

Trente maisons sur mille
restent debouj à Eibar

EIBAR, 28 (Havas). — Hier soir ,
Eibar flambait encore. Un grand
nombre de foyers d'incendie subsis-
tent, activés par un .vent violent. An
centre de la ville, où se trouvent
toutes les fabriques d'armes, il n'y a
plus une seule maison, debout. Dans
le cùnetière, les brancardiers finis-
sent -l'ensevelir 70 morts de l'adver-
saire laissés sans sépulture. Au-des-
sus de la ville plane un épais nuage
de fumée répandant une odeur acre.
Il y a très peu de civils dans la
ville dont la population était compo-
sée en majeure partie de séparatistes.

Les trois quarts des maisons ne
sont plus que des décombres. La des-
truction a été pire qu'à Irun. Sur un
millier de maisons que comptait
Eibar, à peine une trentaine restent
debout.

La guerre de mouvement
commence en Biscaye

VITORIA, 28. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Depuis hier, l'offensive en Biscaye
tend à prendre une forme nouvelle.
La guerre cle montagne est terminée.
La guerre de mouvement commence.
Les éléments motorisés vont entrer
en action et déchargeront l'infanterie
du travail d'avant-garde.

___ ¦!*"* tire la- suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Un avion japonais d'un rayon d'action de 16,000 km.

Ce magnifique appareil , de construction entièrement japonaise, d'une
longueur de 14 m. 44 et d'une envergure de 28 m., peut voler sans arrêt
pendant 80 heures et couvrir une distance de 16,000 km . Il effectu e

actuellement des essais à l'aérodrome de Tokio

Le Lion de Juda
a été placé à Rome

ROME, 28. — Le Lion de Juda , mo-
nument qui s'élevait sur la place de
la gare d'Addis-Abeba, a été placé au
pied du monument érigé à la mémoi-
re des morts de Dogali , dans le Viale
Principessa di Piemonte. L'obélisque
rappelle la mort de 500 Italiens tom-
bés contre les Abyssins à Dogali .

M. Landsbury
revient

de Berlin

M. George Landsbury,
le parlementaire travail-
liste bien connu , vient
de rentrer d'un voyage
en Allemagne au cours
duquel il a eu l'impor-
tante entrevue que l'on
sait avec Adolphe Hitler .
Le voici à son arrivée
à la gare Victoria de
Londres (au milieu)
avec sa fille et un ami.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 29 avril. 119me jour d_

l'an. 18me semaine.

Les cheminées
1 ne f ument p lus...
« ... // n'y a plus de poè tes ! », dit'

on souvent .- C' est peut-être parc e
qu'il n'y a plus de poésie nulle part,
et que notre époque , ambitieuse de
confort et de facili té , fa i t  une chasse
obstinée à tout ce qui nous était une
occasion de rêves. Un jour, pe ut *
être, nous verrons avec e f f ro i  tout
ce dont nous nous sommes dèpouil-
lés au nom du progrès.

Aux soirs printaniers , j 'aimais
voir, de la forê t proche , la ville
s'apprêter pour sa vie nocturne. De
chaque maison, de chaque chemi-
née, des fumées  s'élevaient , révélant
des rites familiers , des existences at-
tentives. Les cités ont plusi eurs vi-
sages... ; mais elles n'en ont pas de
plus amical que celui qu 'on décou-
vre de loin et de haut. Ces toits qui
fumaient , c'était autrefois la tendre
et secrète bienvenue adressée au
voyageur solitaire. <s.Là, tu trouveras
un gîte...; des gens l'accueilleront.
On te fera une place au coin d'un
f e u  secourable, en attendant ton dé-
part nouveau...!» Au soir de sort
labeur, l'homme qui rentrait cher-,
chait <s.sa » fumée parmi toutes celles
qui montaient. Et son pas las se fa i -
sait soudain plus vigoureux en ima-
ginant la soupe fuman te, les enfants
groupés autour de la table, la quiète
atmosphère de la maison proche, le
f e u  grondant et doux auprès duquel
il s'asseoierait. Quelquefois, même,
il se répétait en marchant le,<_ vers
de Baudelaire :
Il est amer et ddux. durant les soirs

[d'hiver,
D'écouter près du feu qui palpite

[et qui fume,
Les souvenirs lointains, lentement

[s'élever
Comme des papillons qui flottent

[dans la brume.
Hélas... ! L'un après l'autre, les

foyers  se sont modernisés. Le gaz et
l'électricité ont remplacé l'antique et
cher fourneau. Et siir les toits neu-
châtelois, maintenant , les cheminées
ne fument plus . Il n'y a presque p lus
de feux, parce qu'il n'y a plus rien
de ce qui faisait le home de la vie
d'autrefois. Nous sommes devenus la
proie de ce démon mausèade qu'on
appelle le confort. Un bouton qu'on,
tourne, un radiateur qu 'on ouvre, et
nous voici dépouillés de la quotim
dienne et discrète poési e de jadis.
Aujourd'hui , il faut  aller vite, vite,..!
encore plu s vite. Nous habitons de
grandes bâtisses où rien ne nous
appartient et dont nous sommes les
hôtes passagers et fébriles. Pas le
temps de s'arrêter... ! Pas le temps
de réfléchir...! Pas le temps de rê-
ver... ! Pas le temps de regretter ce
que nous avons p erdu! Nous ne tais-
sons rien de nous, nulle pari, et rien
ne nous retient plus. A ce train-là,
nous ne savons plus très bien oit
nous allons, — mais nous g allons
sûrement.

* * *
Les cheminées ne fument plus.
Encore quel que chose qui dispa-

raît...

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

Dimanche, à Coffrane, où la foire
battait son plein , un carrousel, as-
sailli par les gosses, tournait sans
relâche. Mais plus d'un mioche avi-
de du bonheur d'être sur les grand-
chevaux de bois essayait de faire
quelques tours « à l'œil ». Le patron
ayant remarqué ce manège attrapa
un garçonnet et, après lui avoir •ad-
ministré une forte remontrance, le
mit en bas de son carrousel. Le petit
— à peine dix ans —, furieux d'être
découvert, cria de toutes ses forces i

—¦ J'aimerais bien que tous vos
chevaux crèvent .

Voyez-vou.s ça...
Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 5me- /moi.

Suis*-, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 130
Etf-ngei 36.— 18.50 9.50 3J0
Prix rédml pour certains pnys . se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 e. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
1 4 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. !o
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 C — Réclames
50 c, locales 30 c — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 e.

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

VALENCE, 28 (Havas) . — On
mande de Murcie : Une femme d'un
quartier populaire a accouché de
sept enfants et est décédée aussitôt
après. L'on craint que les nouveaux-
nés ne puissent vivre.

Une femme accouche
de sept enfants à Murcie



AVIS
_W* Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres , 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l' administra -
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit ù ces annonces-lâ et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
lés Initiales et chi f f res  s'y rap-
portant. .

Administration
de la

Feuil le d'avis de Neuchfltel

Tout de suite ou date à
convenir,

APPARTEMENT
de trois pièces, remis à neuf,
« parquets », cuisine et gale-
tas, prix 50 fr.

Un dit, cuisine, une cham-
bre et galetas, prix 20 fr.

S'adresser Chavannes 19,
café Drapeau Neuchâtelois. *

Pour le 24 Juin, près de la
gare,

beau logement
de trois ou deux chambres et
dépendances. S'adresser Fa-
hys 47. 

Pour le 24 Juin, Orangerie
No 6,

bel appartement
trois chambres, 1er étage à
droite ; s'y adresser la mati-
née ! Pour traiter, s'adresser
à Fritz Guyot, rue Matlle 8.

Magasin
A louer pour le 1er octobre

1937, & la rue du Seyon, un
beau local , clair, à l'usage de
magasin. S'adresser à l'Etude
Wavre, notaires. 

LOGEMENT
en plein soleil , trois cham-
bres, cuisine, cave, bûcher ,
petit Jardin. S'adresser « Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle No 15.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vleux-Châtel: cinq chambres,

confort moderne. Jardin.
Prix avantageux.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Route des Gorges : trois et
quatre chambres, chauffa-
ge central. Prix avantageux.

Rue Fontaine - André : trois
chambres, confort moderne.

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

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

Rue de la Côte : magasin oc-
cupé Jusqu'Ici par une lai-
terie-charcuterie.

24 Juin :
Saars : trois chambres et dé-

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

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

Tertre : quatre chambres.
24 septembre :

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

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

Garde -meubles
S'adresser au magasin, M.

Jacot, Moulins 19.

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. 

Fahys et Fontaine-André
pour le 24 Juin et le 24 sep-
tembre, à louer appartements
de trois chambres, bains, cen-
tral et dépendances. S'adres-
ser Mail 2. *

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin, un

1er étage, trois chambres, bal-
con, chauffage central et dé-
pendances et un rez-de-chaus-
sée, entrée Indépendante, une
chambre, alcôve et cuisine. —
S'adresser à C. Vullle, Grande-
Rue 5.

La fête
et la mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman détective
par 23

BLUETTE VUI-l-IEMIN

— Son Altesse sera certainement
très sensible à cette pensée.

Je la lui dirai. Mais, heureusement,
elle a pu disposer de la voiture de
Madame la duchesse douairière, ab-
sente de Paris en ce moment.

Après quelques phrases de poli-
tesse, Sauverolle prit congé et rac-
crocha. Puis, sortant de sa poche
son calepin, il se mit à rédiger ce
qui suit :

Mars 193. — Istamboul. KARL as-
sassiné et jeté à l'eau.

Il porte un tatouage au bras.
Il joue de l'accordéon.
Il est cultivé ; astronome ?
A su se faire aimer et apprécier

par ses voisins.
Ne possédait pas de papiers d'i-

dentité, ou les a détruits. Pour-
quoi ?

PIERRE n'est pas le fils de Karl.
Karl lui a rasé les cheveux le

soir de l'arrivée du Viking ; l'a con-
fié le lendemain à Achmet, patron
de la Perle du Bosphore.

Pourquoi ?
LE DUC DE SPOKANE donne une

fête à bord de son yacht le soir
même où Karl est assassiné. N'in-
vite pas Kéfir Pacha. (Depuis que
j 'ai appris à connaître le duc, je
trouve que ce geste lui ressemble
très peu) parce que celui-ci lui a
refusé la liste des ressortissants de
son pays. Nous retrouvons Pierre
el l'emmenons à Paris. H nous éton-
ne par ses manières parfaites.

Mars à octobre. — Nous nous
attachons de plus en plus à Pierre :
enfant plein de charme, d'intelli-
gence, de courage. Noblesse et fi-
nesse natives.

5 octobre. — Les ^aforgerie nous
invitent à dîner avec le duc.

6 octobre. — Laforgerie m'invite
à un cocktail avant le dîner. Je
renvoie la Panhard à Julienne. Le
duc me plaît. Il me témoigne plus
d'intérêt qu'aux autres.

Pourquoi ?
Un valet de pied, qui se dit au

service du duc, achète Firmin sous
prétexte d'un pari fait entre La-
forgerie et le duc.

21 heures. — Le duc m'emmène
dans dans sa Rolls chez les Lafor-
gerie.

21 h. 15. — Enlèvement de Julien-
ne et Pierre, dans Rolls, plaque fran-
çaise, couronne.

7 octobre (2 h.) — Josef ne m'at-
tend pas à la porte des Laforgerie.

5 heures. — Retour de Firmin ba-

lafré, bête, mais innocent. Je télé-
phone à la préfecture. Dafiol veut
ménager le duc, très puissant. Il
me fait remarquer que le duc a un
alibi puisqu'au moment de l'enlève-
ment de Julienne, je  suis dans sa
voiture ; il ne veut pas faire d'en-
quête approfondie sans présomptions
plus sérieuses. ;'

9 h. — Julienne 'me téléphone de.
Versailles.

Je passe au Ritz m'inscrire chez
le duc et lui laisser une invitation,
puis j e ramène Julienne ; intoxica-
tion premier degré au gaz de... Ne
se souvient d'aucun détail intéres-
sant.

12 h. — Firmin m'apprend que le
duc est venu prendre des nouvelles
de Julienne. Rolls sans couronne. L'a
interrogé sur photographie de Pierre.
18 h. — Cocktail. J'ai demandé à
Julienne de ne pas paraître. Diane
l'a fait inviter à Spokane comme sa
cousine Julie de Champrond. Mon
plan est encore imprécis. Le duc me
réitère son invitation. Il voudrait
que je voyage dans sa voiture. Il
s'est montré très amical et confiant.
M'a fait pitié ; m'a fait peur (rictus
quand je lui ai parlé de Pierre). Le
duc est veuf. Il a perdu un enfant qui
aurait l'âge de Pierre. Il est venu dans
la Rolls de sa mère (avec couronne et
plaque française) absente de Paris
en ce moment. La duchesse douai-
rière _habite-t-elle Paris ? La plaque
française semblerait l'indiquer.

Sauverolle s'arrêta d'écrire. Un
moment, il réfléchit, puis il reprit
sa plume et ajouta :

Pierre est-il le fils du duc ?
a) si oui , pourquoi l'enfant vivait-

il avec Karl ?
b) Pourquoi le duc l'aurait-il fait

enlever ? Il n'avait qu'à faire valoir
ses droits et à me les réclamer.

c) A quel titre me mêlerais-je de
cette affaire ? Un père est autorisé
à disposer de son enfant, à moins
qu'il n'ait démérité.

d) Y a-t-il un drame dans la vie
du duc ? .Te m'en informerai une
fois à Spokane.

Si ce n'est pas le duc qui a fait
enlever l'enfant, serait-ce la duchesse
douairière ? (la Rolls employée pour
l'enlèvement était la sienne : cou-
ronne, plaques françaises).

Dans ce cas : a) Pourquoi ? b) Le
duc est-il au courant ?

M'informer des termes dans les-
quels sont le duc et sa mère.

Si Pierre n'est pas l'enfant du duc,
pourquoi le duc ou sa mère s'inté-
ressent-ils à lui au point de le faire
enlever ?

Pierre est vivant ou mort.
S'il est vivant, c'est que celui qui

l'a fait enlever cherche à le protéger
contre une menace ; à le soustraire
à d'autres ravisseurs ; à lui rendre
son véritable état civil ; à l'employer
comme moyen de pression ; à tirer
de lui une rançon .

Dans l'un ou l'autre des cas, il

n 'est pas en danger immédiat.
S'il est mort, il ne risque égale-

ment plus rien.
Sauverolle poussa un soupir, réflé-

chit encore un instant, puis ferma
sa plume, son calepin, et se leva.

— Tout cela s'èclaircira là-bas,
murmura-t-il en se dirigeant vers la
porte. Le ciel fasse que je ne re-
grette pas de m'en être mêlé !

Quand il rentra au salon, il trouva
Julienne, Diane et Laforgerie en
train de discuter avec animation la
question de savoir si, pour chasser
l'ours, on emploie un fusil à deux ou
à six coups.

CHAPITRE IX
Sauverolle ne put quitter Paris

qu'à onze heures ; le duc devait
s'être mis en route une heure plus
tôt.

Il avait d'abord dû s'occuper des
passeports ; puis il avai t été voir
Diane qui, la veille, en les quittant,
pensait passer au Ritz avec son
mari pour prendre congé du duc, et
qu'il avait chargée de s'informer
discrètement de la mère de celui-ci :
La duchesse douairière se trouvait
dans une maison de santé depuis dix
jours, pour soigner son foie,— ré-
péta Diane à Sauverolle. Le duc
avait parlé d'elle librement, sans
mystère. Il lui paraissait attaché,
sans pourtant marquer à son égard
une tendresse excessive. La duchesse
habitai t aux environs de Paris de-

puis plusieurs années, et vivait très
retirée. Elle ne voyait que rarement
son fils. Pourtant il lui avait deman-
dé de venir lui aider à recevoir ses
hôtes pendant la saison de chasse,
et elle devait se rendre sous peu à
Spokane.

Enfin valises, fusils, cartes, tout
fut casé dans la Panhard , et Sauve-
rolle serra Julienne dans ses bras.
Celle-ci encore ébranlée par son
aventure, cachait avec effort l'émo-
tion que lui causait cette séparation.
Sur ses lèvres s'immobilisait ce petit
sourire crispé qui est à la frontière
des larmes.

— Sois prudent, je t'en supplie,
dit-elle en passant la tête par la por-
tière pour l'embrasser une dernière
fois.

Sauverolle sourit gaiement.
— Je te le promets ! — Toi aussi,

n'est-ce pas ? Nous nous revoyons
dans huit jours ! Ce ne sera pas si
long ! Au revoir ! ,

Il pressa sur la mise en marche
et démarra. Firmin, empesé dans sa
fierté, salua. Debout sur le trottoir,
Julienne, le concierge, sa femme,
Josef , Louise, regardèrent s'éloigner
la voiture jusqu'à ce qu'elle dispa-
rût dans une rue latérale.

— Ça, c'est un vrai départ ! con-
clut le concierge en s'effaçant pour
laisser passer Julienne. Heureuse-
ment qu'ils ont le beau temps !

(A suivre.)

A louer

GARAGE ,
avec outillage. "Adresser offres
écrites à G. E. 671 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quartier du Siade
appartement de trois cham-
bres et dépendances. Chauffa -
ge général . 3'adresser Mail 2.

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Bou-
cherie Seyon 19.

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres, Jardin. —
Prix : 60 fr. S'adresser Côte
No 115, au sous-sol, après 18
heures. 

CORCELLES
Pour le 24 Juin 1937, appar-

tement de deux chambres,
cuisine et toutes dépendances,
milieu du village, 35 fr. par
mdls.

S'adresser Etude J.-P. Ml-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombier.

Etude Wavre
NOTAIRES '

Palais Rougemont
Téléphone 51.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

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

chambres.
Beaux-Arts : cinq ou six

chambres. '
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 Juin :

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Beaux-Arts : cinq ou six
chambres.

Malllefer : cinq chambres.
Rue Matile : quatre cham-

bres.
Chavannes 13 : une chambre.
Grand locaux Industriels, ga-

ragea, caves et magasins.
Fahys, à reine.tre

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

BOUDRY
A louer à Areuse, pour le

24 Juin 1937 ou époque & con-
venir, logement de quatre
chambres et dépendances, vé-
randa, chambre de bains. —
S'adresser à Mme Herdi , Areu-
se ou M. Jules Aubert, Bou-
dry.
Centre de la ville :
3 belles chambres, cuisine,
bain, central. .

Etude G. Etter, notaire,

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

à CHAUMONT, chalet meublé
de huit pièces, bains, électri-
cité, eau et gaz. Beaux déga-
gements. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Beauregard, à re-
mettre appartement
bien ensoleillé de
trois chambres, avec
véranda et vue. Prix
mensuel : 75 francs.
Etude Petitpierre et .
Hota;. ¦

24 juin
Appartement de quatre

pièces, aveo bain, véranda,
dépendances, central, vue su-
perbe. Pierre-qul-roule 9, 1er
étage. S'adresser à C. Philip-
pin , architecte. Pommier 12.
Rue Purry . Quai Os-
terwald : bel apparte-
ment de 6 pièces, tout con-
fort. Etude G. Etter, notaire.

Trésor I
(DANS LA BOUCLE)

Pour date à convenir, pe-
tit local au premier étage.
Conviendrait pour atelier ou
entrepôt. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.
Fontaine-André : 3
pièces, dépendances, jar-
din , prix modéré.

Etude G. Etter, notaire.

_ -i ie  du Roc, ;_ louer
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres avec vé-
randa ou terrasse.
Belle vue. Prix men-
suel Fr. SO.— Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer tout de suite, aux
Parcs,

joli logement
de trois pièces, remis à neuf.
Demander l'adresse du No 594
au bureau de la Feuille d'avis.
Monruz : rue de Cham-
préveyres : appartement
de 8 à 10 pièces, selon con-
venance ; central, bain et
jardin. Etude G. Etter, not.

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

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

J. J. .allemand
bel appartement de qua-
tre pièces, remis & neuf ,
à louer pour le 24 Juin.
— René Landry, notaire,
Concert 4.

Côte : 2 pièces et cuisi-
nette. Prix très modéré.

Etude G. Etter, notaire.
Pour cas imprévu, _ louer

pour le 24 Juin ,

bel appartement
de trois chambres, au fau-
bourg de l'Hôpital . — Etude
René Landry , notaire, Concert
No 4, tél. 52.424. 

BAS DE LA VILLE
Superbe appartement de

trois pièces, chauffage géné-
ral, concierge. S'adresser Etu-
de Petitpierre et Hotz, ou té-
léphone 61.206. Peseux. *
Parcs : joli logement de
3 chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire.

Centre de la ville
(OROIX-DU-MAROH-l)

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

sin. Loyer mensuel 95 fr.
Un local à l'usage d'atelier

ou d'entrepôt , loyer mensuel,
35 fr.

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

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.
Ecluse : 4 chambres et
dépendances. Prix modéré.
Etude G. Etter , notaire.

Serrières
(RUE GUILLAUME-PAREL)

Pour date à convenir, loge-
ment de trois chambres. —
Loyer mensuel Fr. 40.—. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 8, rue Saint-Honoré.

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

•Carrels
A louer pour le 24 Juin

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

i-ue de I I I - i » i ( a l  :
bel appartement de 5
pièces; tout confort; bal-
con. Etude G. Etter, notaire.

A louer pour le 24 j uin, un

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

ROCHER , à remettre appar-
tement de trois chambres et
dépendances avec Jardin. —
Prix Fr. 65.— par mois. ' —
Etude Petitpierre et Hotz.

Etude Brauen
NOTAIRES

7, Hôpital Tél. 81.195.

Entrée à convenir :
Faubourg du Château , 8 cham-

bres, confort.
Vallon Ermitage, villa 7 cham-

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

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Faubourg Gare, 4-5 chambres,
confort.

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

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

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

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

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

confort.
Rue de la Serre, 4 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Sablons, 4-5 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Ecluse, 3 chambres.
La Coudre, 3 chambres.
Faubourg Gare, 3 chambrés.
Rocher, 2 chambres.
Fausses-Brajes, 2 chambrés.
Hôpital , 2 chambres. i , ;
Temple-Neuf , 2 chambres."
Côte, 2 chambres, 24 septem -

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

pour bureaux.
Ecluse, atelier.

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

logement
. de trois chambres. Adresser

offres écrites & J. A. 595 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ecluse, à remettre

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

Jolie chambre et mansarde.
Ascenseur. Faubourg de l'Hô-
pital 17. 4me. P2071 N

Chambre Indépendante pour
ouvrier. Faubourg Hôpital 36,
1er à gauche.
Chambre meublée, chauffable,
téléphone. Pourtalès 3, 1er.

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

Belle chambre, central. —
Grand'Rue 4, 2me. 

Belle chambre avec ou sans
pension . — Mme J. Gueniat.
Beaux-Arts 9, 3me étage •*•

Belle chambre meublée, in-
dépendante , rue du Seyon 11,
maison du « Repassage ex-
press ».

Belle chambre. Maison P.
K. Z. Seyon 2, 3me.

Belle chambre meublée,
bain , central. — Stade 2, 2me,
â gauche. 

Chambre meublée lndépen-
dante. Evole 3. 1er, _ gauche.

Grande chambre. Vue. Rue
Seyon. Moulins 38, 3me, à g.

Chambre agréable , soleil,
central. 1er Mars 6, 3me, à dr.

Petite chambre au soleil. —
1er Mars 6. 3me. à gauche.

Chambre meublée indépen-
dante, au soleil. — S'adresser
Evole 35. 3me, à gauche.

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

Jolie chambre, au soleil. —
Faubourg de l'Hôpital 11, 2me.

Bonne
PENSION-FAMILLE

située au bord du lac,
recevrait encore une ou
deux Jeunes filles aux
études ou employées de bu-
reau. Tout confort. Prix mo-
dérés. Demander l'adresse du
No 668 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

Chambres et pension
soleil. Pension soignée. Prix
modérés. Faubourg de l'Hôpl-
tal 68, 2me. 

Famille sérieuse prendrait
eh '-¦ '¦• ¦'• - .' ' . - ..

¦•-

PENSION
deux Jeunes filles aux études,
ou employées. — S'adresser à
Mme Leuba, quai Champ-Bou-
gin 28.

PENSIONNAIRES
On prendrait encore quel-

ques messieurs pour la table.
Cuisine soignée à. prix modé-
rés. Pension Vullle , Seyon-Râ-
teau 1.

Magasin
On cherche à louer ou

sous-Iouer, pour époque à
convenir, un magasin, si pos-
sible dans la boucle. Adresser
offres écrites détaillées avec
Indication de loyer à. B. M.
662 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer pour le
24 Juin ,

appartement
de trois pièces, bas de la ville.
Prix : 45-55 fr. Adresser offres
écrites à O. O. 667 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Personnes capables deman-
dent A LOUER

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

P. à Publicitas, Porrentruy.
Dame de toute moralité de-

mande à louer une ou deux

pièces non meublées
avec tout confort, en ville. —
Adresser offres écrites à P. M.
639 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille de deux personnes
(retraité) cherche

beau logement
de trois chambres, au soleil,
belle vue, si possible avec pou-
lailler et Jardin , de préféren-
ce au Val-de-Ruz, pour fin
octobre. Ecrire sous P. V. 638
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin
Au centre de la ville, on

cherche un local pour maga-
sin de luxe. Faire offres avec
prix, dimensions et tous ren-
seignements sous C. V. 634
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

pouvant coucher chez elle,
pour aider dans ménage. Se-
rait libre le dimanche. Adres-
ser offres écrites à L. D. 670
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour l'Angleterre
Je cherche Jeune fille, 20

ans, aimant la cuisine. Bons
gages et voyage payé. — S'a-
dresser à Mme Bolli, Fontal-
ne-André 26, Neuchâtel. 

On demande comme rem-
plaçant, pour cause militaire,

domestique
sachant bien traire. Adresse :
René Desaul-8, Fenin.

Je cherche
une Jeune fille comme aide
à la cuisine pour les diman-
ches. — Mme E. Guex-Cornu,
restaurant Lacustre, Colom-
bier.

jeune homme
connaissant les chevaux et
sachant faucher. Se présenter
chez Louis Dubois, Abbaye de
Bevaix, Tél. 66.232. 

On cherche

jeune fille
connaissant tous les travaux
du ménage. Entrée immédiate.

A la même adresse, on de-
mande un

jeune homme
hors des écoles pour aider aux
commissions. Magasin Galmès
frères, primeurs, rue des
Epancheurs. 

On cherche

personne
de 40 à 55 ans, de confiance
et de caractère agréable, pour
faire petit ménage d'un cou-
ple dans la septantalne. —
Adresser offres écrites à V. P.
632 au bureau de la Feuille
d'avla.

Famille de trois personnes
cherche
bonne à tout faire

de 25 à 35 ans, sérieuse, cons-
ciencieuse et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Faire offres à Mme Galli ,
Clos-Brochet 2, Neuchâtel.
REPRÉSENTANT LOCAL
AVEC DEPOT SUR PLACE
Nous cherchons pour Neu-

châtel et environs, personne
(monsieur ou dame) honnête,
de toute confiance, de bonne
réputation, comme représen-
tant local, avec dépôt de li-
vraison, pour le produit à
nettoyer universel IVA, ayant
fait ses preuves, et reconnu
de premier ordre. Belle situa-
tion prouvée pour personne
énergique et active. Petit ca-
pital nécessaire pour la repri-
se. Produits « Flrm », Walters-
bachstrasse 1, Zurich 6.

Personne sachant très bien
coudre cherche

f ournées
de couture

ainsi, jque travaux-dans ména-
ge. S'adresser Foyer Féminin,
rue Louls-Favre No 10.

Jeune fille
âgée de 17 ans cherche place
dans ménage pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bonne vie de famille
désirée. Adresser offres écrites
sous J. E. 664 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Homme sachant très bien
conduire cherche place de

chauffeur
ou remplacement. Adresser of-
fres écrites sous B. R. 665
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour mon fils,
âgé de 16 ans,

place
en Suisse française, pour ap-
prendre & fond la langue
française dans exploitation
agricole, ou comme apprenti
dans atelier mécanique. —
Echange avec Jeune homme
du même âge dans ma ferme
pas exclu. Offres à adresser
à Rud. Gysl, Kieswerk, Buchs
près Aarau. AS 17367 A

Dame
revers de fortune, serait re-
connaissante à personne lui
procurant travail quelconque.
Offres sous chiffre De 20865
U à Publicitas, Neuchâtel.

Cuisinières et
bonnes à tout faire

demandées par le Bureau de
placement - Le Rapide ., 1er
Mars 6, Tél. 52.512. 

On demande pour le canton
de Neuchâtel

chauffeur-livreur
célibataire, sérieux , pour ca-
mion de 4 tonnes. Chambre
et pension chez le patron. 

__
Préférence sera donnée à celui
qui aura quelques connaissan-
ces mécaniques et connaîtra
le camion Diesel. Adresser ol.
fres, prétentions et référen*
ces sous G. C. 663 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune

« Salonnier »
habile, indépendant, connais,
sant coupe «Bublkopf», cher,
che place. Parle allemand et
français. Adresser offres écri-
tes à J. S. 657 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Femme
de ménage
active et consciencieuse se re-
commande, l fr. l'heure. —
Offres sous chiffre Ce 20864
U à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille
17 ans, avec de bons certifi-
cats, cherche place dans bon-
ne famille pour bien appren-
dre la langue française. B'a>
dresser à Marie Dummermuth,
'restaurant Strauss, Neuchâtel,

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

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

Garçon, 15 '/, ans, actif et
honnête, cherche

place d'apprenti
dans bonne maison de serru-
rerie ou mécanique. Offres à
J. Wolf , Serrières.
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Appartement moderne
trois chambres, cham-
bre haute. — Bains.
Chauffage central. —
Loggia. Service con-
cierge. Pri x tr *s avan- j
tagetix. Disponible im-
médiatement. Notaire
Landry, Concert 4.

COMMERÇANTS

Comment choisir
des employés qualifiés ?

Comment connaître exactement les aptitudes et le caractère
d'un candidat avant de l'engager ? Comment vous assurer s'il
pourra exécuter la tâche que vous allez lui confier ?

Comment, parmi les offres multiples, repérer les meilleur»
éléments ?

Demandez à M. William-W. Châtelain, psychologue-gra.
phologue-consell, 1, route de Champréveyres . Monruz, la bro.
chure explicative sur ces sujets. Elle est envoyée sans frais.
Ecrivez, s. v. p., sur papier à en-tête.

fin . lin.. Lin _ - _ _ -  _

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, oerti.
flcats et prétentions, en Joignant photo, sous chiffre N. D,
646 au bureau de la Feuille d'avis, qui transmettra. Entrée
Immédiate ou t. convenir. 
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flffy.k== COMMUNE
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|p PESEUX

llenteje bois
Le samedi 8 mal 1937, la

Commune de Peseux vendra
dans ses forêts les bols sui-
vants :
j . A Peseux, division 6_r

36 stères quartelage et
rondins hêtre

158 fagots
3 dépouilles

8. A la Tourne, forêt des
Chaumes :

87 stères quartelage et
rondins hêtre

16 stères sapin
2 billes sapin cub. 1,81

m'
Rendez-vous à la ferme de

Trembley, pour la mise de Pe-
seux, à 13 h. y_ puis, départ
â M h- K> de la Maison de
Commune, où un autocar se-
ra mis gratuitement à la dis-
position des mlseurs pour la
vente de bols des Chaunes.

Peseux, le 27 avril 1937.
Conseil communal.

*£SLgL VILLE

f|P| NEUWmTEL
Permis de construction

Demande de M. G. Capranl
de construire une maison à
l'usage de magasin, atelier et
habitation, à l'Ecluse No 22.

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

Police des constructions.

^̂ B COMMUNE

IB Dombresson

llenteje bois
Samedi 1er mal 1937, dès

14 heures, le Conseil commu-
nal de Dombresson, vendra
par enchères publiques, aux
conditions préalablement lues,
les bols ci-après situés dans la
forêt du Côty :

350 stères hêtre .
30 stères sapin

3200 fagota
Le rendez-vous est fixé à 14

heures _ l'entrée de la forêt ,
pâturage Marcel Augsburger.

Conseil communal.

MAISON
_ vendre au Landeron, bon-
ne situation en dehors de vil-
le. S'adresser à A. Oestrelcher,
Landeron. -

Haut de la ville
Beaux terrains à vendre -

proximité du funiculaire. Par-
celles de 600 _ 1000 m2 au
choix de l'acquéreur. Vue
imprenable. Situation magni-
fique. Etude Petitpierre et
Hotz. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Tente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 61.726

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

Neuch-tel, dans belle situa-
tion au-dessus de la ville,

petite villa
de cinq chambres

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

Peseux, dans belle situation
près des forêts,

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

A vendre, & Neuchâtel, en
plein centre, un

immeuble
avec magasins

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

Placement Intéressant.

A vendre, aux environs de
Neuchâtel,
maison de rapport

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

A vendre, à Berne, quartier
moderne, un

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

Auvernier
A vendre pour cau-

se de décès maison
locative très bien si-
tuée et confortable,
trois appartements
de quatre chambres,
véranda, lessiverie,
dépendances, jardin,
superficie 670 m2,
avec vigne attenante
de 430 m ,

S'adresser Etude
Paris, notaires, à Co-
lombier. 

Petite maison
de campagne, avec Jardin et
dégagement, 10 minutes du
village, bien exposé au soleil,
à vendre très avantageuse-
ment. — Bon ébat d'entretien.
Conviendrait à homme de mé-
tier tel que charpentier ou
maçon, ou à retraité désirant
garder quelque menu bétail.
Ecrire sous O. M. 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On iii
20 à 25,000 fr. au 4 % sur Ire
hypothèque. — Adresser offres
écrites à O. P. 614 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Qui prêterait à un tempé-
rant, et pour enseigner à un
Jeune homme le labourage, la
somme de

5000 francs
contre bonne garantie hypo-
thécaire. S'adresser à M. Phi-
lippe Chable, notaire, à Cou-
cet, qui renseignera.

in.Siiiip.
Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de PIANO

On demande à acheter d'oc-
casion une

malle de voyage
en bon état. Faire offres par
écrit sous B. R. 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis ou
téléphoner au No 52.193.

Pousse-pousse
et berceau d'enfant

sont demandés à acheter. —
Adresser offres écrites sous S.
T. 661 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Underwood
modèle 5

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

A vendre une

zither Tumhard Munich
une LONGUE-VUE, 45 centi-
mètres. S'adresser : Mlserez-
Bramaz, tabacs-cigares, Seyon.

Matériel
de maréchalerie

à vendre. Demander l'adresse
du No 658 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou à échanger un

LIT
à deux places, très bon état,
contre Ut â une place. S'a-
dresser à E. Racine, Côte 4.

OCCASION
A vendre une clarinette en

la, une flûte, un grand lino-
léum lnlald, un divan turc
(sommier et matelas), une
glace, un buffet démontable à
deux portes, en noyer. S'a-
dresser Tertre 4.

Occasion
pour coiffeur
A vendre trois toilettes de
dames (glaces, fauteuils),
cuvette et séchoir, casque
tuyau « Rë_ » (110-130
volts) état de neuf , le tout
bas prix.
Demander l'adresse du No 672
au bureau de la Feuille d'avis.

AUTO
six CV., quatre places,

, décapotable , en parfait
état mécanique, con-
viendrait pour voya-
geur ou petits trans-
ports, à vendre pour
cause de non emploi,
ou à échanger contre
deux bicyclettes neuves.
Adresser offres écrites
A. S. 213 Neuchâtel, pos-

'. te restante. 

Poussette
à vendre. S'adresser Brévards
No 6, rez-de-chaussée, droite.

Belle maculature
à prix avantageux

un bureau du Journal

ALLEMAND

Tl 

DUT ADULTE
ayant peu ou pas

de connaissances de
la langue allemande,
peut arriver à la com-
prendre, la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mois.

Leçons particulières, 2 fr. 50
Cours de 30 leçons

M"« M. BEGUIN
SEYON 38 

A V E N D R E
faute d'emploi

un lit avec sommier métalli-
que, duvet, traversin (sans
matelas), une table de nuit ,
ainsi qu'un lavabo-commode
avec marbre, le tout en bon
état. S'adresser à M. Neukom,
rue Matlle 18. 

Ce qui fait le charme
de votre home _____ _
nlère dont 11 sera meublé... un
bon conseil... adressez-vous à
MEUBLES S. MEYER... la
maison pour le moderne-
Choix très grand... Première
qualité... Prix étonnamment
bas... MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lac 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Rayon
meubles neufs.

Radio
SUPERBE OCCASION

Pour cause de départ du
pays, à vendre d'urgence, ex-
cellent radio avec la table.
Prix : 90 fr . Ecrire à F. N. 659
au bureau de la Feuille d'avis.

Nouvelle
baisse...
sur confitures aux pruneaux,
coings, etc., à 0.95 la boîte de
1,200 ; profitez bien I Mirabel-
les au Jus â 0.90 la grande
boite, mais dans les magasins
Mêler... et encore les timbres
5%.

On demande à acheter
MAISON

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

A VENDRE
pour cause de santé,
villa de 3 logements
de 4 chambres, bain,
balcon, véranda, jar-
din, place pour gara-
ge. On traiterait avec
Fr. 10,000 S'adres-
ser : pour visiter :
Côte 84, pour trai-
ter : à L.I. .W. Brauen,
notaires, Hôpital 7,
tél. 51.195. 

Emprunt
On cherche à emprunter 25

à 30,000 fr. en première hypo-
thèque sur un beau domaine.
Ecrire sdbs E. D. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

TANDEM
d'occasion, en bon état. A.
Oestrelcher, Landeron.

Coopérative du Vêtement
- H E U C H A T E L Te1, a2-463« G|,*"ld'R"e 6 CI" étage)

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

La cravate « Double»
Article d'invention suisse, protégé par un brevet c"->,
la cravate « Double », qui peut se porter des deux côtes,
a trouvé partout, dès son apparition récente, un accueil 1
des plus favorables.
Le grand pan de la « Double . se compose d'une seule
pièce et forme deux faces. Le contrefort Intérieur IN-
FROISSABLE conserve longtemps à la «Double» l'aspect
du neuf et permet de faire un nœud d'une souplesse élé-
gante. En notre époque-où le vêtement masculin s'uni-
formise de plus en plus, la cravate reste la seule tache
de fantaisie dont dispose l'homme de goût pour égayer
sa toilette. Portez aussi une « Double » qui , restant
neuve plus longtemps, vous permettra de varier votre
choix plus facilement. __;; .
La « Double » donne un nœud parfait qui tient toute
la Journée et ne nécessite pas des resserrages conti-
nuels.
Grand choix dans les dessins les plus nouveaux chez

_f _JP _T__ m-»m-aW*m-S m-*«£ 5- "*« de l'Hôpital,
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14 articles intéressants
à notre grand rayon de

CORSETS
Tous les articles de notre rayon

i de corsets sont à des prix étonnants.
Voici quatorze exemples pris dans

S notre énorme assortiment.

SOUTIEN-GORGE : encore un petit

f
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___¦_¦—____B0 _̂I¦___—¦—._______¦

_______

__ « __ B«fo

. PETITE GAINE TRICOT ÉLASTIQUE (__..-**',-, .J_____S :. .7
rose bien lavable Fr. 2.50 
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Serrurerie M E N U I S E R I E  llilZ -llOSS
NEUCHATEL CHARPEN TERIE
Bellevaux 8 P A R Q U E T E R I E  Installations sanitaires

Téléphone 53.123 V£l C*fl <1C7 ' COQ-D'INDE 24

Toutes réparations Neuc 'âtei - "voie  ̂ Tél. 52.056
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Pour votre goûter 
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Les familles BIONDA, I
à Cortaillod, remercient I

1 bien sincèrement toutes I
| les personnes qui ont I

pris part à leur grand I
deuil. S

Profondément touchés par les innombrables
témoignages de sympathie et de condoléances
reçus dans le grand deuil et l'épreuve terrible que
nous venons de traverser si douloureusement,
nous exprimons notre gratitude émue et remer-
cions bien sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin ont pris part à notre profond

[ chagrin.
3 Neuchâtel, le 28 avril 1937.
I Louis ROSSEL et famille.
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Il suffit
d'étendre la cire

Q-<§dar
3 ou 4 fois par an I

Sa qualité incompa-
rable per met un em-
ploi aussi rare.

Â  

D'une fois
à F autre on

entretient
avec le po-
li dont on

(] ___ | imprègne

§ j  
le balai on

i le ch i f fon
| à pous sière,
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2Sf_ "I 4 12 zo
«-*-!•* 1.?5 3.50

en bidons de
% % 1 Rai .

7.- 10.50 18.-
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Enchères immobilières
Le vendredi 7 mai 1937, à 11 heures du matin, en

l'étude du notaire René Landry, Concert 4, à Neuchâtel,
les HOIRS DE M. FRANÇOIS-ANTOINE DE NICOLA
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
l'immeuble- qu'ils possèdent aux PARCS 147, immeuble
comprenant quatre appartements, jardin , verger et
vigne. Surface totale: 970 m2. Estimation cadastrale :
Fr. 35,000.—. Excellent placement. Revenu intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude René
Landrv notaire f!nnr*ert i (tel .-.2 424Ï.

Deux immeubles de rapport
(construction. 1927 - 1929)

A VENDRE
dans joli quartier de la ville, en bordure du quai. —
Chaque immeuble comprend huit logements de trois
chambres et deux garages. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

Améliorez votre vie par l'étude de AS 124 L

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



CICERON
Figures littéraires

Le 7 décembre de l'an 43 avant
Jésus-Christ mourait, à Formies,
Marcus Tullius Cicéron , homme po-
litique romain, orateur au nom pres-
tigieux.

Né au sein d'une famille de che-
valiers obscurs , Cicéron devint,

.après avoir étudié sous la direction
des meilleurs orateurs et juriscon-
sultes de son temps, avocat. Sa pre-
mière cause : la défense de Roscius
Amérinus, qu'il soutint à vingt-six
ans, lui fut un éclatant succès, Mais
il jugea bon de se dérober quelque
temps à la colère qu'en dut éprouver
Sylla, le dictateu r sanglant.

En l'an 70, ce fut lui qui accepta
d'accuser devant le tribunal des sé-
nateurs, à la demande de toute la
Sicile, Verres, son gouverneur indi-
gne. Verres avait mis l'île au pillage ;
cynique, il prétendait acheter ses
juges en y consacrant le tiers du
fruit de ses rapines. Cicéron montra
toutes ses concussions en un dis-
cours si éloquent qu'Hortensius, qui
occupait pour Verres ne sut que ré-
pondre. L'indigne gouverneur se dé-
roba à la condamnation certaine
par l'exil, et le peuple, indigné exi-
gea que fût changée à l'avenir la
composition des tribunaux.

Plus tard, nommé consul, il dé-
nonça avec vigueur les menées de
Catilina (Catilinaires), fit exécuter
ses complices, et engagea contre le
rebelle une action militaire qui se
termina par la défaite et la mort de
Catilina (63). Le Sénat lui donna le
titre de « Père de la Patrie ».

Exilé pour avoir fait périr des ci-
toyens sans l'assentiment du peuple,
il fut rappelé et reçu en triomphe
par Rome tout entière.

A la mort de César, il prit parti
contre Antoine ; il écrivit contre lui
ses immortelles « PhUippiques », en
souvenir des discours de Démosthè-
ne contre Philippe, et il soutint Octa-
ve. Mais quanti Octave et Antoine
réconciliés eurent formé avec LSpide
le triumvirat, Antoine écrivit sur les
listes de proscrits le nom de Cicé-
ron , à qui il n'avait pas pardonné
ses « Philippiques ».

Le grand orateur voulut s'enfuir ;
les vents s'opposèrent à ce qu'il
quittât l'Italie et il dut se retirer
dans sa villa de Formies. Ce fut là
que les légionnaires d'Antoine le
trouvèren t et regorgèrent Sa tête
fut , sur l'ordre d'Antoine, exposée
sur le Forum. On dit même que Fui-
vie, femme d'Antoine, s'amusa à lui
percer la langue avec une aiguille.

•Telle fut la fin tragique d'un des
plus grands orateurs du monde et de
tous les temps, d'un homme dont le
nom est demeuré symbole d'élo-
quence en même temps que son œu-
vre un des plus beaux monuments
des lettres romaines.

LES LIVRES QUI VIENNENT
«Amour libre ou mariage»

par Andrée
Le courage dont certains moralis-

tes prétendent qu'il devient rare, n'a
cependant point tout à fait  disparu.
Et Mlle Andrée nous en donne au-
jourd'hui un vif et réconfortant
exemple.

Mlle Andrée est cette jeune Neu-
châteloise qui, saisie par le démon
de la littérature, publ ia, il g a quel-
que deux ans, un livre intitulé xLa
nature qui app elle»; livre tou f fu ,
riche d intenttons, mais dont les
maladresses étaient si nombreuses
que nous dîmes assez durement , à
Fauteur, ce que nous en pensions.

Si pénibles qu'ils soient, ces de-
voirs sont parfois nécessaires. Ils
débarrassent la littérature de tous
¦les défaillants et donnent à ceux qui
ont véritablement « quelque chose
dans le ventre » l'occasion de s'in-
terroger — et souvent de pre ndre
un élan nouveau.

C'est ce qui est arrivé pour Mlle
Andrée.

Son premier livre était maladroit.
Son second est réussi. Il est même,
par instant, magnifique.

Une réussite, vous dis-je.
En deux ans, Fauteur s'est dé-

pouill é de tout ce qui déplaisait si
fort  dans son premier ouvrage; par
contre, elle s'est enrichie de quali-
tés littéraires qui la mettent au rang
des auteurs dont — -maintenant- —
on attend les livres. Le stg le est
clair, bien charpenté, le sujet bien
conduit, la hardiesse d'une idé e gé-
néreuse mais délicate, est traitée
avec un tact infini. Il fau t que Mlle
Andrée ait le goût d'écrire chevillé
au corps pour avoir voulu, avec tant
de patients e ff or t s , cette revanche-
là --r qui est éclatante.

Ce livre annonce une force. Pour
ce/a, et pour d'autres choses aussi ,

,-_ mérite d 'être lu. (g.)

Parmi les livres intéressants qui
ont paru au cours de ces dernières
semaines, citons ;

LA PRIÈRE ET LA VIE, recueil de
prières publiées par la Radio de Londres.
(Edit. Gpes, Lausanne.) >

LES AVENTURES TRAGI-COMIQUES
DE CASANOVA, substantielle étude, plei-
ne d'évocation, des conquêtes et des
observations de l'aventurier Italien du
18me siècle, par Mme J. Fulplus-Gavard.
(Edlt. V. Attlnger, Neuchâtel.)

DIEU PARLE AUX ENFANTS, par
Olive Jones, un exposé détaillé de la fa-
çon dont peut agir , dans la vie des en-
fants, le mouvement des groupes d'Ox-
ford. (Edlt. Delachaux et Nlestlé, Neu-
châtel.)

LES RÉTHO-ROMANCHES de Pelder
Lansel, un livre qui vient a son heure
et qui donne, sur la langue romanche
des explications dont nous pourrons fai-

re notre profit. (Edlt. la Baconnlère,
Boudry.)

LE COMTE DE PARIS ET LA FA-
MILLE DE FRANCE , par Gaston Mar-
chou, qui noua apporte sur l'héritier du
trône de France et sa famille, des détails
fort Intéressants. (Pion, Parts.)

LE BIVOUAC, un délicieux, un adora-
ble recueil de sonnets de Camille Gorgé,
luxueusement présenté. (Edlt. la Bacon-
nlère.)

UNE BRUTE, de W.-E. Prestre , cette
passionnante histoire, dont 11 est bien
tard pour parler après tous ceux qui en
ont fait l'éloge, mais dont le succès est
certain. (Edlt. la Baconnlère.)

SOUS LES POMMIERS FLEURIS,
d'Edouard de Keyser, un délicieux roman,
frais, parfumé, attachant. (Edlt. Pion,
Parts.)

LES JARDINS SUSPENDUS, de Géo-H.
Blanc, recueil de poèmes Infiniment dé-
licats, d'un auteur qu'on apprécie. (Edlt.
Attlnger.)

FRANÇOIS 1er, LE ROI CHEVALIER,
par Marcelle Vloux, un livre profond qui,
sous une forme romancée, retrace la vie
prodigieuse du célèbre monarque. (Edlt.
Fasquelle, Paris.)

MÉHARÉES, de Théodore Monod, un
livre qui vous conduit — et de quelle
éloquente façon — dans le « vrai » Saha-
ra. (Edit. Je Sers.)

LE MIROIR DES DAMES CHRÉTIEN-
NES, de Raoul Goût, tome second d'un
ouvrage dont le premier eut un grand
succès. (Edlt. Labord.)

SOUS LA RÉVOLUTION, de G. Le-
nôtre, un Inédit riche d'évocation du cé-
lèbre historien mort récemment. (Edlt.
Flammarion.

ELOI. OU LA TECHNIQUE DU BON-
HEUR , de B. Malan, une histoire d'une
Infinie délicatesse de touche et comme
on voudrait en lire plus souvent. (Edlt.
de Paris, 211, rue de la Convention, Pa-
rla.)

AUGUSTE QUARTIER-LA-TENTE, par
Ernest Chrlsten, une biographie émue de
cet homme de bien. (Edlt . Labor.)

LA LEÇON DE L'AUTRICHE, par P. T.
Lux, un livre riche d'enseignements et
que tous ceux qu'obsèdent les événe-
ments actuels doivent lire. (Edlt. V. At-
tlnger.)
VERS UNE PHILOSOPHIE DE L'ESPRIT,
par Henrl-L. Miéville, recueil de ré-
flexions et recherches, d'une largeur de
vues et d'une sagesse dont beaucoup
s'Inspireront. Ces réflexions et ces re-
cherches, qui tendent à se compléter, &
former un ensemble coordonné, sont
d'une richesse rare. (Edlt. des Trois col-
llnee, Lausanne.)

LE PÈRE DE FOUCAUD, par René Ba-
zin, étude pénétrante de la vie de cet
homme étonnant. (Edlt . Pion.)

50 PIÈCES LITURGIQUES POUR
ORGUE, par Charles Schneider, un re-
cueil de compositions musicales qui,
quand on connaît la maîtrise de l'auteur,
organiste du Temple national de la
Chaux-de-Fonds, est assuré de prendre
une grande place chez nous. (Edlt. mu-
sicales Huguenln, le Locle.)

FORTUNE RAPIDE , de Germaine Acre-
mant, une de ces histoires dans _esq-elles
l'auteur de « Ces dames aux chapeaux
verts _ excelle, et qui 'nous ravissent tou-
jours. Toujours plus. (Edlt . Pion.)

MANUEL DE LA PAIX , par Suzanne
Boulllet, un recueil de pensées et de ré-

flexions dont 11 est bien dommage que
les hommes de ce temps ne s'Inspirent
pas davantage. (Edlt. Rleder, Parts.)

LÉMAN, par C.-F. Landry, une de ces
histoires chaudes, ensoleillées. Ironiques
et tendres, qui ont fait la réputation de
l'excellent écrivain qu'est Landry. (Edlt.
Revue moderne des arts et de la vie. Pa-
rts, 88, rue Saint-Denis.)

UNISSON, par Gilbert Trolllet , des
\yers exquis, .ciselés, et qu'on se prend &
relire après les avoir lus. (Edlt. de mira-
ges, Tunis.)

DOUANNE , AUTREFOIS ET AUJOUR-
D'HUI, par Ernest Blért, un livre délicat
et qui nous apprend de bien Jolies cho-
ses sur l'histoire de Douanne. (En alle-
mand.) (Edit. Franck, Berne.)

RANDONNÉE DANS LE NORD AFRI-
CAIN, par Rudolf Pestalozzl , un livre
luxueux et qui nous permet de faire,
avec l'auteur, un passionnant voyage
dans l'Afrique du nord. (En allemand.)
(Fretz et Wasmuth, Zurich.)

VOYAGE AU MILIEU DES PAYSAGES
ARTISTIQUES DE SUISSE, par Johan-
nes Wldmer, un liyre que tous ceux que
nos beaux sites émeuvent se doivent de
consulter. (En allemand.) (Edlt. Kundlg,
Genève.)

On prépare déjà l'exposition universelle
de New-York qui aura lieu en 1939

On est prévoyant en Amérique
Les organisateurs de l'Exposition

de New-York de 1939 sont déjà au
travail . Us ont décidé de présenter
au public comme thème central de
l'Exposition deux structures specta-
culaires formant un ensemble unique
dans le domaine de l'architecture
moderne.

La première sera une énorme sphè-
re d'un diamètre de 61 mètres (équi-
valent a un immeuble de 18 étages),
construite avec armature en acier et
recouverte d'une substance de cou-
leur blanche. La deuxième sera un
obélisque triangulaire s'élevant à une
hauteur de 213 mètres 50 ; les deux
seront reliées par un pont .

Le motif trangulaire est si nou-
veau dans le domaine de l'architec-
ture que les techniciens eurent quel-
que difficulté à trouver un nom pou-
vant décrire d'une manière adéquate
ce genre d'obélisque ; ils décidèrent
de le surnommer : _ Trylon ». Quant
à la sphère, ils la baptisèrent sim-
plement : « Périsphère ». Le coût de

ces deux structures s'élèvera ap-
proximativement à 1,200,000 dollars.

La « Périsphère » qui contiendra le
thème de l'Exposition — le portrait
spectaculaire de la structure intégra-
le du monde de demain — sera la
construction la plus élevée de l'Expo-
sition à part , bien entendu , le « Try-
lon ». L'entrée sera située à 18 mè-
tres du sol ; on l'atteindra par un es-
calier mécanique recouvert d'une
verrière. Le visiteur en entrant dans
la « Périsphère » descendra sur une
plateforme roulante tournant lente-
ment. Une fois sur cette plateforme,
il aura l'impression d'être suspendu
dans l'espace et pourra laisser tom-
ber son regard sur un vaste panora-
ma schématisant le rôle important
que représente la coopération humai-
ne dans la civilisation moderne.

Des effets de lumière rendront en-
core plus vivant ce spectacle original.
Cette plateforme pourra supporter
1200 personnes.

AU PRINTEMPS !
A cette terre humide et froide
Donne un manteau épais et chaud,
Où l'oisillon, à l'aile moite,
Retrouvera son doux berceau!

* • •
Sème partout , la pâquerette,
L'hépati que reflet du ciel,
Ces belles fleurs que l'enfant jette
Tout en riant... geste cruel!

• • •
Rappelle aussi les alouettes,
Réveil-matin des laboureurs.
Chasse l'hiver et ses tempêtes,
Le temps p luvieux, ces jours

[boudeurs.
• • _

Salut p rintemps, douce espérance,
Que ton soleil , nouveau pour nous,
Ranime aussi la force immense
Qui nous fait  vivre... ah! c'est si

[douxl
Gustave MAILLER.

Lu quelque part...
i

Nos pauvres yeux !
Se doute-t-on que la justification

des journaux sur sept colonnes
constitue, aax yeux des médecins,
une cause certaine de fatigue pour
la vue ?

Un distingué praticien, le docteur
Raoul Blondel, écrivait, ces jours-ci,
dans 1* « Echo de Paris » :

« Les caractères employés pour
les journaux deviennent de plus en
plus petits, pour occuper moins de
place, et les colonnes deviennent de
plus en plus étroites, pour des rai-
sons qui sortent de ma compétence.
Cela n'a l'air de rien. En réalité, ce-
la veut dire que notre globe oculai-
re oscillera , dans le même temps, de
gauche à droite, un plus grand nom-
bre de fois, d où une fatigue plus
grande des muscles de l'œil ; et cette
fatigue se traduit par une crispation
des muscles temporaux, par de la
lourdeur de tête et, chez les sujets
prédisposés, par de la migraine.

« Cette gêne n'a rien d'imaginaire.
Qui n'a remarqué l'impression péni-
ble que l'on éprouve au bout de quel-
que temps lorsqu'on se livre à la lec-
ture dans un vagon de chemin de
fer, et que les trépidations du train
forcent l'œil à suivre celles des let-
tres qui dansent devant lui ? »

La typographie va-t-elle être ren-
due responsable des troubles oculai-
res .

Et verra-t-on les journaux , par
souci de la santé de leurs lecteurs,
renoncer aux colonnes étroites ?

Pourquoi pas ?

Un magazine pour
nouveaux-nés

Un jeune Californien de 24 ans,
Daniel Sangster, publie un nouveau
magazine qui, en raison du public
spécial auquel il s'adresse, n'a be-
soin de paraître qu'une fois par an.

L'idée de ce magazine est la sui-
vante : Il a pour titre « Félicita-
tions » et il doit être remis gratui-
tement à toute femme qui a un en-
fant dans une clinique privée d'ac-
couchement.

Ce journal doit vivre de la publi-
cité payée par les fabricants de pro-
duits alimentaires pour bébés, de
voitures d'enfants, par les compa-
gnies d'assurances et toutes autres
entreprises pouvant intéresser les
jeune s mamans.

En 1936, il y* a eu aux Etats-
Unis 831,500 naissances dans les hô-
pitaux et cliniques, parmi lesquelles
M. Sangster estime que 200,000 con-
cernaient des familles d'une situation
matérielle assez aisée.

Le numéro de 1937 vient de paraî-
tre, sous couverture rose et bleue.

Chaque clinique aura son nom im-
primé sur la couverture des exem-
plaires qu'elle distribuera, ainsi que
sur une page intérieure consacrée au
certificat de naissance.

«J'espère, a dit modestement M.
Sangster, faire de « Félicitations» la
Bible des affaires concernant les bé-
bés. »

Aviation et mal de dents
Les aviateurs ont plus souvent mal

aux dents que tous les autres hu-
mains qui ne montent pas dans le
ciel. Tel est l'avis d'un célèbre den-
tiste de Tokio, et M. Suton, dentiste
des hôpitaux de Londres, le confirme
eûtièrement. «Il y a, dit-il, à la ra-
cine de chaque dent, une poche qui
est influencée par le changement des
conditions atmosphériques pendant
le vol à haute altitude. »

M. Geoffrey Pick, ancien compa-
gnon de sir Alain Cobham et lui-
même aviateur excellent, comptant
900,000 km. de vol, déclare que les
dentistes ont raison, et qu'il a sou-
vent mal aux dents quand il vole à
haute altitude, mais que ce mal ces-
se dès qu'il atterrit.

Ceux qui verront
le couronnement

Beaucoup de calculs ont été faits
sur le nombre des personnes qui se
rendront en Angleterre pour assister
au couronnement du roi. Le « Ti-
mes » publiait récemment les résul-
tats auxquels avait abouti un expert
après plusieurs semaines d'enquête
dans les compagnies de navigation
et à l'étranger. D'après lui, il y aura
227,500 visiteurs qui dépenseront à
peu près la somme totale de 27 mil-
lions de livres.

On compte notamment sur 94,000
«visiteurs de l'Empire» (dont 20,000
du Canada et de Terre-Neuve et
2-,0-0 d'Australie) et sur 133,000
personnes venues des pays étran-
gers : 22,500 des Etats-Unis, environ
100,000 du continent européen et
4000 des autres pays plus lointains.
Il sera curieux de comparer ces chif-
fres hypothétiques avec-les chiffres
réels après les cérémonies de mai.

« Archèrès » ?
Il parait que le tir à l'arc sera

fort à la mode cette année sur les
plages élégantes et les femmes elles-
mêmes se livreront à ce sport.

— Allons-nous être obligées de
faire le sacrifice des amazones ?
questionnait récemment une cham-
pionne de tennis.

On rit, mais en dépit des plaisan-
teries, le bruit s'affirme.

Ce sport si populaire chez» nous
fut jadis un sport racé et les livres
d'or des différentes sociétés de tir à
l'arc portent des noms illustres.

A Bergues, plage française, au dé-
but de mai, auront lieu, en pleine at-
mosphère de j iesse flamande, de
grands tournois de tir à l'arc, et
nous connaissons de nos grands spor-
tifs qui s'entraînent pour pouvoir
piquer à leur boutonnière le bouquet
multicolore de la victoire.

Manon L'ÉCHO.

Pierre Loti et la tombe (PAziyadé
VISAGES OUBLIÉS

Aziyadé est-elle le produit de l'i-
magination de Pierre Loti ? A-t-elle
existé réellement ? Pour les uns, elle
reste une énigme ; pour d'autres,
c'est un simple roman d'amour écrit
par l'illustre romancier quand , sim-
ple officier de marine et plus tard
commandant du « Vautour », il sé-
journ a à différentes reprises à Stam-
boul et eut l'occasion de parcourir
cette ville étrange et de l'explorer
en compagnie de quelques amis
turcs.

Durant mon bref et récent séjour
à Stamboul, j'ai acquis la certitude
de l'existence de la belle Circassien-
ne, de celle qui inspira à Loti son
chef-d'œuvre, qu'il aima passionné-
ment et qui en fut aimé. J'ai visité
la tombe d'Aziyadé à Top-Çapou
avec un journaliste ami , qui a bien
voulu m'accompagner et auquel j e
dois l'une des minutes les plus émou-
vantes de ma vie.

Voici Top-Capou, petit cimetière
perdu, abandonné, loin du mouve-
ment et du bruit de la ville. Ici,
c'est l'abandon complet : 6n ne trou-
ve pas la moindre végétation, pas
même une fleur des champs pour
jeter une note gaie sur cette désola-
tion. Dans le lointain , la Corne d'Or
tant chantée par Loti : nous 'surplom-
bons le Bosphore et la vision est fée-
rique. Çà et là des «calques», des voi-
liers, qui donnent à Stamboul sa
physionomie d'antan. Voici le gar-
dien qui connaît l'emplacement et
qui veut bien nous conduire. Nous
sommes arrivés: voici la tombe. C'est
ici que gît la pauvre Aziyadé. Une
simple tombe, qu'on ne peut diffé-
rencier des autres, surmontée d'une
stèle funéraire en marbre sur la-
quelle sont écrits son nom et la date
de sa mort. C'est tout.

J'ai déposé pieusement quelques
fleurs. Simplement.

Le même soir, j'étais à Pèra, chez
un notable Turc, qui fut l'ami inti-
me de Pierre Loti. C'est un sexagé-
naire distingué, affable, ayant oc-
cupé de très hautes situations et qui
vit maintenant retiré et paisible.
Très étonné d'abord de mes ques-
tions indiscrètes qui lui rappelaient
un passé déjà lointain, il finit par
consentir à répondre après m'avoir
prié de ne jamais publier son nom :

— Ou-, me dit-il, j'ai bien connu
Pierre Loti. C'était en 1912, en plei-
ne guerre balkanique. Les Turcs ve-
naient de reprendre Andrinople.
Loti arriva à Stamboul avec l'inten-
tion de rester quelque temps pour
revoir les lieux qu'il chérissait et
dans lesquels il avait passé de si

beaux moments. Le Sultan avait mis
à sa disposition un carrosse de la
Cour, un cuisinier , sa vaisselle plate
en or et en argent... et aussi, une
petite maison du côté du Sultan
Sélim tout à fait dans le genre turc
d'autrefois et qui plaisait beaucoup
à Loti. Nous restâmes ensemble pres-
que trois mois pendant lesquels
nous visitâmes les environs, les pe-
tits cafés où Loti fumait béatement
son narguileh... Nous fîmes des pro-
menades des excursions dans le
Bosphore.

Un jour — c'était au début — il
avait manifesté le désir de revoir
la tombe d'Aziyadé. Seulement, U
ne reconnaissait plus l'endroit ;
était-ce à Edirné-Capou, à Toq-Ca-
pou, il ne le savait plus. C'est un
endroit, me disait-il, qui dominait
la Corne d'Or. Je l'accompagnai
dans ces parages_ pour identifier les
lieux. Après de multiples recherches
infructueuses, je décidai d'aviser la
police pour nous aider dans cette
tâche ardue et parce que je voulais,
coûte que coûte, donner satisfaction
à notre grand ami. La police remua
ciel et terre et, après 24 heures
d'efforts, elle retrouva enfin l'empla-
cement. Nous repartîmes le lende-
main et, arrivés à l'endroit indiqué,
Loti demanda à ceux qui l'accompa-
gnaient de le laisser seul. Je restai
avec lui. A' peine avait-il fait quel-
ques pas qu'il reconnaissait de loin
la tombe de celle qu'il avait passion-
nément aimée. Il se dirigea droit de-
vant lui... et de loin, je voyais ses
yeux rougis par les larmes : Pierre
Loti sanglotait comme un enfant.

— Et Osman , et Kadidja , lui dis-]e,
que sont-ils devenus ?

— Je ne sais pas... Je n'en sais
rien !

— Que pensez-vous de Pierre
Loti ?

— C'était un charmant homme,
un grand artiste pour lequel j'avais
une grande admiration. Un émotif ,
un être hypersensible. Il n'avait au-
cune imagination ; il écrivait . tout
ce qu'il ressentait.

L'entretien est terminé ; je prends
congé de mon hôte. Dehors, la nuit
est noire. Quelques mètres à peine
et je retrouve la rue de Péra, grouil-
lante comme une fourmilière, dans
un décor de féerie. Un bruit infer-
nal, un mouvement étrange ; quelque
chose me bouleverse. A côté de moi,
de jolies Turques se promènent gaies
et insouciantes.

Quel contraste !
Le Vieux Stamboul n'est plus

qu'un souvenir.
Emile BOUÉRY.

Que ne voit-on pas en Amérique ?

Une curieuse société
cinématographique paye des sosies
d'hommes célèbres pour filmer

des actualités

Il y a quelques années, deux étu-
diants de l'Université d'Harward aux
Etats-Unis, MM. Ray E. Larsen et
John W. Martin éditèrent une revue
mensuelle qui traitait, très modeste-
ment, de la politique mondiale.

Chose curieuse, elle connut d'em-
blée un succès considérable car les
deux compères ne manquaient pas
d'imagination, vertu chère aux Amé-
ricains. Encouragés, les deux étu-
diants poussèrent plus loin leur en-
treprise, supprimèrent la revue et en
éditèrent une autre, si l'on peut dire,
car il s'agissait d'un film parlant
mensuel, retraçant les actualités po-
litiques du monde.

Belle affaire, en vérité, dira-t-on,
il eût été bien plus simple de s'ar-
ranger avec les diverses firmes d'ac-
tualités cinématographiques, ou mê-
me de les laisser faire tout simple-
ment

Eh bien ! non, car le film mensuel
avait et a d'ailleurs toujours une
particularité absolument originale.
Les différents héros des différentes
scènes du film que ses auteurs ont
baptisé « March of Time » s'adres-
sent à un certain moment au public
américain et prononcent à son inten-
tion un petit laïus dans le pl_s pur
style yankee. C'est ainsi que l'on a
vu et entendu successivement Musso-
lini, le négus, Stakhanov et M. Eden
parler en américain au public amé-
ricain.

Il se conçoit que toutes ces scè-
nes, dont le décor est souvent, pour
un connaisseur, des plus surpre-
nants, ont été tournées avec des so-
sies. Et c'est ainsi que s'est installée
aux Etats-Unis, depuis la « March of
Time » une industrie très prospère :
la recherche du sosie. Des rabatteurs
et une publicité monstre en sont les
grands artisans.

Cette recherche au sosie ne man-
que pas de pittoresque. Le « March
of Time » est installe au 24me étage
d'un grand gratte-ciel new-yorkais.
Il n'est pas étonnant de voir défiler
dans ses bureaux toute une série
d'à peu près négus ou de «plus ou
moins» Mussolini. Dernièrement , alors
qu'il s'agissait de tourner le discours
de M. Eden à la Chambre des com-
munes, vingt sosies du jeune minis-
tre des affaires étrangères britan-
nique se sont présentés. On recher-
che, à présent, des M. Windsor, mais
on ne sait encore si les résultats
sont satisfaisants.

La course aux sosies
CARNET DES LETTRES

ET DÈS ARTS

LES LETTRES

LE GOUVERNEMENT JAPONAIS
El LA PRESSE EN PERIODE

D'ÉLECTION
La ministre Japonais de l'Intérieur

vient, pour la première foie dans l'histoi-
re du pays, de signer une ordonnance
délimitant strictement le rôle licite des
organes de la presse au cours de la pro-
chaine campagne électorale. L'ordonnance
prise leur interdirait notamment de
combattre ou de prôner des candidats
particuliers (11 n'en est pas de même de-
points positifs dont ils se prévalent dans
leurs programmes) ; ils ne devront plus
accepter d'articles payés par un parti ou
l'agent d'un parti, ni publier de pronos-
tics quant au résultat à venir des élec-
tions. ' J. V. M.

LA . MUSIQUE
UNE NOUVEAUTÉ MUSICALE :

DES DISQUES POUR
L'ACCOMPAGNEMENT DES SOLISTES
Une firme allemande vient de fabri-

quer une série de disques qui seront par-
ticulièrement appréciés des musiciens :
ils permettront aux exécutants de Jouer
leur partie dans un ensemble, les autres
parties étant exécutées sur le disque.
Dans un quatuor, par exemple, celui-ci
rendra le deuxième violon, l'alto et le
violoncelle, la première partie étant ré-
servée & l'exécutant : en achetant le dis-
que 11 recevra la partition qu'il doit Jouer
pour compléter le quatuor.

Cette Innovation sera précieuse pour
les musiciens qui veulent étudier leur
partie, aussi bien que pour ceux qui, vi-
vant dans des endroits Isolés, ne trouvent
pas de partenaires , et qui pourront dé-
sormais s'adonner aux plaisirs de la mu-
sique de chambre.

Une centaine de disques, avec des œu-
vres de Bach, de Hândel, de Mozart, de
Beethoven, de Schubert, sont déjà prêts :
la plupart sans le .premier violon, mais
un certain nombre aussi sans tel ou tel
autre Instrument d'un quatuor. Il y en
a également qui laissent à l'exécutant
ime partie de piano. Des disques avec
des morceaux plus faciles seront édités
prochainement.

LE THÉÂTRE .

UNE RÉUNION DE LA FÉDÉRATION
SUISSE ROMANDE DES SOCIÉTÉS

THÉÂTRALES D'AMATEURS
A YVERDON

Le Cercle littéraire d'Yverdon s'est vu
confier l'organisation du XVIme Congrès
gala de la F. S. R. S. T. A., qui aura lieu
les samedi 1er et dimanche 2 mal 1937.

Le programme sera conforme à la tra-
dition des précédents congrès, c'est-à-dlr-
qu'll y aura un grand gala d'art dramati-
que avec le concours du « Cercle thé-tral
et littéraire de Lausanne », qui présente-
ra _ Bohémos », la délicieuse comédie en
vers de Miguel Zamacols, la « Veillée »,
société littéraire de Genève, dans le 2me
acte de « Décalages », de Denys Amlel. la
« Dramatique », société littéraire d'Aigle,
donnera « Feu la mère de Madame », co-
médie en un acte de Georges Feydeau. Un
bal terminera cette soirée.

Le* dimanche 2 mal, réunion officielle
des congressistes, puis banquet de clôtu-
re sous * la présidence d'honneur de M.
Paul Perret, conseiller d__t_t.

La « Revue moderne des arts et de la
vie », de Paris, annonce pour la fin de
la présente année la publication d'un
recueil de « Poèmes français de poètes
étrangers » : sous la direction de M. Pa-
trice Buet et le haut patronage de MM.
Henry Bordeaux, de l'Académie française,
J.-H. Rosny Aîné, de l'Académie Con-
court, Paul Brulat, vice-président hono-
raire de la Société des Gens de lettres de
France, Alfred Mortier, Mmes Lucie De-
larue-Mardrus et Aurel.

Aucune condition n'est Imposée, sauf
celle de la langue française ; aucune
souscription préalable n'est exigée. U suffit
d'envoyer avant le 1er août 1937, à M.
Patrice Buet, 26, rue Saint-Dominique, à
Paris VII, deux cents vers au maximum,
en courts poèmes (sonnets, rondeaux, bal-
lades, strophes).

Poèmes français
de poètes étrangers
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Une tentative
rie soviétisation

anx usines Latécoère

Près de Toulouse

Les ouvriers ont mis
en marche les usines qu'ils

occupaient
TOULOUSE, 27. — On pensait que

la grève des usines Latécoère était
terminée et que le travail repren-
drait. Le travail a bien , en effet , re-
pris, mais sur un coup de théâtre :
J'usine a été remise en marche sur
l'initiative du personnel ouvrier, avec
]a collaboration effective des deux
tiers du personnel de maîtrise.

Quand le directeur et ses collabo-
rateurs arrivèrent à l'usine , ils fu-
rent for t surpris de la trouver en
marche. Us se retirèrent aussitôt en
requérant des pouvoirs publics l'éva-
cuation des usines.

Dans un communiqué, les ouvriers
ont fait savoir qu'ils n'avaient fait
qu'exécuter les décisions du ministre
de l'air : la reprise du travail qui
aurait été décidée vendredi dernier
dans le cabinet de M. Hederer, con-
trôleur général du ministère de l'air.

;¦ La direction des usines Latécoère
'considérai t, d'autre part , que cette
reprise ne pouvait avoir lieu sans
une évacuation total e des locaux oc-
cupés et sans que soient réglés les

' questions de violation du contrat col-
lectif.

Communiqués
Une exposition des peintres

du Jura, à Fleurier
Le 1er mal s'ouvrira à Fleurier, dans

les salles du Musée, au Pasquler, sous les
auspices de l'association pour le dévelop-
pement du Val-de.TTavers, une exposi-
tion franco-suisse des peintres du Jura.

De très nombreux artistes, parmi les
plus représentatifs des réglons Jurassien-
nes de France et de Romandle, ont ré-
pondu à l'appel des organisateurs qui
présenteront au public quelque 150 hui-
les, aquarelles et dessins.

Nul doute que ce salon — échange ar-
tistique franco-suisse — ne soit apprécié
du public. H répond du reste à celui des
Annonclades à Pontarlier, dont l'excellent
peintre Robert Femler, est l'animateur
dévoué.
.--5-*-iSî.5*s5_--5--_îî'5SiîS5*si5ss5Si5$555«s«sîi.

Du côté de la campagne
Contre le gel

Au cours de l'assemblée générale
de la fabrique de conserves de Lenz-
bourg, le directeur , M. Henckell, a
annoncé que pour combattre le dan-
ger de gel dans les cultures de fruits
pendant le mois de mai prochain ,
25,000 petits fourneaux seront pla-
cés^ Près de 200,000 kilos de mazout
seront nécessaires pour les remplir.
Dès qu'il y aura danger de gel , ces
fourneaux seront utilisés et l'on pen-
se pouvoir élever la température de
quatre degrés. Si cette tentative réus-
sit, la production des fruits pourra
être plus abondante dans le Valais et
les fruits du pays pourront davanta-
ge concurrencer les produits étran-
gers. Cette expérience sera faite en
petit dans les cultures de Hallau.

Extrait de la Feuille officielle
— 13 mars : Ouverture de la faillite

Sprenger Fernand, épicerie, a, Bevaix. Li-
quidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 16 avril 1937.

— 23 mars : L'état de collocation de la
faillite Alfred-Alexandre Riva, entrepre-
neur a, la Chaux-de-Fonds, est déposé à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les actions en contes-
tation : 3 avril 1937.

— 27 mars : Clôture de liquidation de
la faillite de Louis Mora , cordonnerie po-
pulaire au Locle.

— 27 mars : L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchâtel a nommé en qualité
de curateur aux biens de Juliette Leuba
et André Leuba, enfants de feu Georges
et de Berthe Leuba, a, Corcelles, M. Alain
de Rey nier, avocat à Neuchâtel ;

nommé en qualité de tuteur de Fran-
çois Wassen, à Neuchâtel, M. Jean Rou-
let, avocat, à Neuchâtel ;

nommé en qualité de tuteur de Jules
Graf , à Neuchâtel, M. Alain de Reynler,
avocat à Neuchâtel, en remplacement de
M. William Melster, a, Neuchâtel, décédé.

— 31 mars : L'état de collocation de la
faillite de Henri Dubois, agriculteur et
charcutier, les Calâmes, le Locle, est dé-
posé à l'office des faillites du Locle. Les
actions en contestation doivent être In-
troduites dans les dix Jours.

— 23 mars r Clôture de liquidation de
la faillite de M. Alfred-Slméon Charrlère,
scierie, commerce de bols, exploitation de
sable et de gravier, â Valangin.

— 25 mars : L'autorité tutélalre du
district de Boudry a prononcé la main-
levée d'Interdiction de Droz-dlt-Busset,
Frédéric-François dit Henri , décédé et a
relevé de ses fonctions le directeur en
charge de l'assistance communale de
Colombier.

— 23 mars : Séparation de biens entre
les époux Alfred-Siméon Charrlère, scie-
rie, commerce de bojs, exploitation de
sable et de gravier, à Valangin, et Rosa
Charrlère née Jacot, tous deux domiciliés
à Valangin. i r

25 mars : Séparation de biens entre les
époux Conrad-François Ropraz et Marle-

Elisa-Françolse Ropraz , née Tlnguely. tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 3 avril : L'état de collocation de la
faillite de Steffen . Georges, fromages,
beurre et œufs en mi-gros à Neuchâtel,
est déposé à l'office des faillites de Neu-
châtel. Les actions en contestation doi-
vent être introduites dans les dix Jours.

— 3 avril : L'état de collocation de la
s_c_e__ion répudiée de Roubaty, Marie-
Laurette, à Neuchâtel , est déposé à l'of-
fice des faillites de Neuchâtel . Les actions
en contestation doivent être Introduites
dans les dix Jours.

— 31 mars : L'état de collocation de la
succession Insolvable d'Edouard-Frédéric
dit Fritz Hocher, magasin d'horlogerie, à
la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les actions en rectification : 13 avril
1937.

— 31 mars : L'autorité tutélalre du
district de Boudry a prononcé l'Interdic-
tion volontaire de Gaschen Elise, à Pe-
seux. Elle a nommé en qualité de tuteur
M. Théodore Borel , pasteur à Peseux.

— 31 mars : L'autorité tutélalre du
district de Boudry a prononcé la main-
levée d'interdiction de Barbier Emile, dé-
cédé à Neuchâtel, et a relevé M. François
Barbier à Boudry de ses fonctions de
tuteur.

— 31 mars : L'autorité tutélalre du
district de Boudry a prononcé l'interdic-
tion de Thérisod Ambrolse et nommé en
qualité de tuteur M. Albert Ischer, con-
trôleur aux douanes, a, Genève.

— 30 mars : Contrat de mariage entre
les époux Georges-Numa Maire, fabricant
de verres de montres et Méry-Emllie-
Béatrice Maire, née Bassin, tous deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.¦'¦ ¦ *•— 3 avril : Etat de collocation de la
faillite de M. Marcel Krattlger, représen-
..ant, à la Chaux-de-Fonds, est déposé à

, .__ >-- . ce des faillites de la Chaux-de-
'Fonds. Délai pour les actions en con-
testation : 17 avril 1937.

— 5 avril : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Marie-
Louise Montandon-Clerc, née L'Eplatte-
nier, quand vivait ménagère à la Chaux-
de-Fonds. Date du jugement chargeant

l'office des faillites de la liquidation de
cette succession : 12 mars 1937. SI les
créanciers ne demandent pas la continua-
tion des opérations Jusqu 'au 17 avril,
cette succession sera clôturée.

— 27 mars : Séparation de biens entre
les époux Jules-Jean Ackermann, fer-
blantier-apparellleur et son épouse Mar-
guerite Aclcerniann, née Galland , tous
deux domiciliés à Corcelles.

— 27 mars : Contrat de mariage entre
les époux Charles-Edmond Novelll , voya-
geur de commerce et son épouse Allce-
Eglantlne Novell!, née Robert, tous deux
domiciliés à Peseux.

de Jeudi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, airs d'opéras par TO.R.S.R.
16.29, l'heure. 16.30, récital de clavecin.
17.10, disques. 17.25, orchestre Bob Engel.
18 h., pour Madame. 18.20, progr. varié.
19 h., causerie sur une exploitation agri-
cole. 19.20, vaudoiseries qui n'en sont pas.
19.40, à propos de la Fête cantonale des
chanteurs vaudois à Payerne. 19.50, ln-
form. 20 h., causerie sur Monique Salnt-
Hélier. 20.20, « L'orgue de Barbarie »,
nouvelle de Prus. 20.30, « Julien ou la
vie du poète - , poème lyrique de Char-
pentier. 22.30, météo.

Télédiffusion : 11 h. (Montpellier), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 13.50
(Rennes), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., musique ita-
lienne. 12.40, conc. récréatif . 13.25, piano.
16.30, récital de clavecin. 18.10, chant.
18.30, causerie sur la protection des plan-
tes. 20.05, conc. par le R. O. 21.45, oeu-
vres de Friedmann.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musi-
que populaire. 13.30 (Francfort), concert.
14 h. 10, musique variée. 22.40, danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
airs d'opéras par l'O.R.S_R. 16.30, récital
de clavecin. 19.55, compositions hispano-
américaines. 20.30, conc. par le R.O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Bordeaux), orchestre.
13 h. (Rennes), musique variée. 13.50,
disques. 14.30 (Paris Colonial), musique
de chambre. 16 h. (Grenoble), orchestre.
18 h. (Marseille), octuor. 21 h. (Milan),
c Madonna Imperla », opéra de Plc_-Man-
giagalll.

RADIO - PARIS : 12.15 et 13.30, musi-
que variée. 17 h., c Bérénice », tragédie
de Racine. 20.30, musique de chambre.
21.45, orchestre.

DROITYVICH : 15.15, conc. scymphon.
22.20, violon et piano.

PARIS P. T. T. : 17.45, orgue. 20.30,
« L'Illusion », de Corneille.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 18 h., so-
nates pour piano.

BRUXELLES : 18.30, violon. 20 h., cFre-
derica », de I/ahar.

OSLO : 20 h., neuvième symphonie de
Beethoven.

MUNICH : 20.10, musique allemande.
BUDAPEST : 20.10, chant. 21-30, vio-

lon.
STRASBOURG : 20.30, « Julien », frag-

ments de Charpentier.
RENNES : 2030, conc. symphon.
LANGENBERG : 20.45, conc. Mozart et

Beethoven.
PRAGUE : 20.45, conc. Dvorak.
MILAN : 21 h., « Madonna Imperla »,

opéra d'Alfano. 22 h., « Nocturne roman-
tique », opéra de Plck-Manglagalli.

LUXEMBOURG : "21.30, conc. symphon.
POSTE PARISIEN : 22.10, quatuor de

saxophone.
KALUNDBORG : 20 h., . Elle », orato-

rio de Mendelssohn.

Emissions radiophoniques

Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence
en italien par le pasteur Ammentl, de
Venise.

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

Carnet du j our

Vous réaliserez
la plus grande économie pour votre automobile

en employant une huile de marque
de qualité Irréprochable soit
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VÊTEMENTS ET CONFIAN CE
S'il y a un article où il est facile de tromper
le client, c'est bien la confection. Rares

t

sont les connaisseurs qui peuvent distinguer
les bons tissus. Main-d'œuvre, fournitures, A
travail intérieur sont des détails importants
qui échappent au contrôle de la majorité des
acheteurs.
Combien de fois avons-nous vu qu'un client,
en choisissant entre deux vêtements de prix
très différents et n'ayant pas vu les éti-
quettes, était très embarrassé de dire quel
était le meilleur.
Il faut donc absolument que , le client puisse ..
avoir confiance.
Telle a toujours été notre idée à Excelsior.
Jamais l'acheteur ne doit être trompé. Jamais
il ne doit être déçu ; toujours et chaque fois
il faut qu'il se félicite de s'être servi chez

A Excelsior, le client sait qu'il peut avoir
confiance, pleine et entière confiance.
D'abord parce qu'il serait embarrassé de ."•'•"¦
trouver chez nous de .la mauvaise mar-
chandise ; nous ne tenons pas cela.
Nous poursuivons un seul but, toujours le
même : satisfaire tout à fait nos clients.

Notre assortiment du printemps
est complet dans toutes les séries de
prix , mais nous attirons spécialement
votre attention sur nos complets tout

Fr. 75-
j. .... . ¦ Leur coupe de bon goût, rehaussée par
^^ V_-Q rï es tissus laine, aux dessins nou-

^
__r veaux , ainsi que leur finition luxueuse,

les destinent aux messieurs qui savent
! ce que c'est qu'un beau vêtement.

I Autres séries 55 65.— 85 95.—

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

M. Dreyfus
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Manteau 3l.
en lainage pied de J-&4&k -Çf)
poule, façon très en JE ̂ W
vogue 39.50 et SH \_ W

Manteau3/4 en tissu TCor„es très j olies

69.- 59.- 49.-

. .LA NOUVË^TÉ S.Ai ,
Q/mœAâM l

%/APPAREILS à GAZ
fera la

DÉMONSTRATION GRATUITE
de ses merveilleuses
cuisinières à gaz
AUJOURD'HUI

dès 20 h. 15
chez

KMlJfiBL..
NEUCHATEL
RUE DU BASSIN 4
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IL Y AURA DÉGUSTATION

PI pour enfants 3.90 4.90 5.90 6.80 |ij
WÊ pour fillettes . .  4.90 5.80 6.80 7.80 8.90 9.80 p||
El pour garçonnets 4.90 5.80 6.80 7.80 8.80 9.80 p|
|g| Neuchâtel - Seyon 3, Marché 1 fe|. j
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Poissons
Truites portions vivantes

Perches écaillées
à 80 C. la livre

Filets de perches
à Fr. 2.75 la livre

Soles - Colin
Merlans - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Harengs fumés et salés
Haddocks - Rollmops

Filets de .Horde
Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Hollande

Poulets du pays
Poules & bouillir
Canards - Pigeons

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.il.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Encore quelques min. kilos
de

BEAUX PLANTONS
DE POMMES DE TERRE

de 18 à 25 fr. les 100 kg. ' —
S'adresser & A. Schttp.er, ma-
raîcher, Plerre-à-Bot 1, Neu-
châtel.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

Timbres escompte NI J_



Quand la frontière
est survolée par

le Zeppelin
(Suite de la première page)

L'enquête n'a donc pas un carac-
tère militaire. Il s'agit de savoir uni-
quement si les prescri ptions de la
navigation aérienne ont été violées
ou non. Bien que le Zeppelin n'ait
pas annoncé son départ aux autori-
tés suisses, il n'y aurait pas viola-
tion si le cas de force majeure (en
particulier l'orage de grêle) pouvait
être invoqué.

Mais, de toute façon , même s'il
faut que nos autorités se satisfas-
sent d'une explication selon laquelle
la lettre du règlement aurait été res-
pectée, l'opinion , elle, se posera en-
core quelques questions.

Tout d'abord , pour ses vols d'es-
sai, pourquoi le Zeppelin choisit-il
la route qui longe notre frontière,
au risque de devoir s'en écarter?
N'y a-t-il pas assez de place dans le
ciel de Germanie et le Zeppelin ne
pourrait-il pas, tout aussi bien , se
diriger vers le nord au lieu de sui-
vre le Rhin?

Ensuite, Ja coïncidence fortuite
d'un vol du dirigeable allemand et
d'exercices militaires de troupes
suisses peut s'expliquer une fois,
comme ce fut le cas lors de nos
grandes manœuvres aériennes. Une
seconde fois, elle devient extrême-
ment suspecte. Sans doute, les Alle-
mands avaient-ils mobilisé 1- bon
Dieu, pendant la guerre. Mais cela
ne prouve pas qu 'ils aient , aujour-
d'hui, mis le hasard à leur service
exclusif.

Aussi, quel que soit le résultat de
l'enquête, l'opinion attend que nos
autorités fassent comprendre aux
responsables allemands que toutes
les précautions doivent être prises
pour que des faits pareils ne se re-
nouvellent plus. Le plus simple ne
serait-il pas d'interdire purement et
simplement le survol des régions où
nos troupes font des exercices ?
Sans doute, l'état-majo r examinera-
t-il cette possibilité. Et ce serait un
moyen d'éviter que l'opinion ne s'in-
quiète et ne s'irrite. G. P.

VIENNE, 28. — La police est par-
venue à arrêter les meurtriers d'In-
grid Wiengreen, fille du ministre
du Paraguay, découverte dans une
auto atteinte de trois coups de feu.
Contrairement à ce que la police
supposait tout d'abord , il s'agit d'un
acte de brigandage.

Les quatre individus arrêtés ont
avoué avoir retenu la voiture de la
jeune femme. L'un d'eux ouvrit la
portière et demanda si les quatre
hommes pouvaient monter dans la
voiture. Mlle Wiengreen ayant refu-
sé, l'un d'eux, Schlegel, tira un coup
de feu qui atteignit l'automobiliste à
l'épaule. La jeune femme s'efforça
de donner ses bagages. A ce mo-
ment , un deuxième agresseur tira
¦deux coups de feu mortels.

La police viennoise
a arrêté les meurtriers
de la fille du ministre

du Paraguay

M. van Zeeland
se rendrait à Rome

ROME, 28. — Quelques journaux
italiens annoncent la visite prochaine
à Rome de M. van Zeeland. Le pre-
mier ministre belge s'y rencontre-
rait avec les dirigeants de l'écono-
mie italienne avec lesquels il étudie-
rait les conditions et les possibilités
d'une action internationale pour
améliorer la situation économique gé-
nérale. Il est possible, -.joutent les
mêmes journaux , qu'avant de se ren-
dre à Rome, M. van Zeeland visite
Berne et Amsterdam.

Guernica a-1-elle été détruite
par. les bombes allemandes

ou par les incendies marxistes ?

LA GUERRE D' ES PAGNE

L'émotion en Grande-Bretagne

L'incendie de Guernica
Les nationaux en renient la

responsabilité
VITORIA, 28. — De l'envoyé spé-

cial de l'agence Havas :
Une note publiée la nuit dernière

dément que l'incendie de Guernica a
été provoqué par les bombes des
avions insurgés, comme l'ont annon-
cé les gouvernementaux. Cette note
ajoute : « Comme il a déjà été dit
plus de mille fois , le généralissime de
la nouvelle Espagne respecte et res-
pectera toujours les libertés tradi-
tionnelles du pays basque. Habitants
d'Euskadi , déposez les armes. Les in-
surgés ne désirent pas la destruc-
tion de votre beau pays, mais, au
contraire , veulent le voir prospère et
florissant . Chassez les chefs crimi-
nels qui vous mènent et qui ne dé-
sirent que votre destruction , votre
ruine. »

L'émotion de la presse
anglaise devant le

bombardement de Guernica
LONDR ES, 28 (Havas). — Voici

les commentaires de la presse an^
glaise à propos du bombardement de
Guernica :

Le « Times » et les organes d'op-
position y consacrent des éditoriaux,
tandis que les journaux conserva-
teurs généralement favorables à la
cause du général Franco, se bornent
à reproduire les dépêches d'agences.
Le « Morning Post » les fait précé-
der de sous-titres qui valent un
commentaire : « Massacre en masse
par des avions allemands. On tire
sur la population civile en fuite. »

« Le plan d'attaque de Guernica ,
écrit le « Times » était logiquement
et efficacement meurtrier. Son but
était incontestablement de terroriser
le gouvernement basque et de l'ame-
ner à se rendre en lui donnant une
idée du sort auquel Bilbao peut s'at-
tendre bientôt. Et cependant, loin
d'avoir l'effet escompté, le bombar-
dement de Guernica peut fort bien
aller à l'encontre de son but et ne
servir qu'à inspirer aux fiers démo-
crates de Biscaye la détermination
passionnée de se battre jusqu 'au
bout. »

Les répercussions aux
Communes

LONDRES, 29 (Havas). — L'indi-
gnation suscitée dans l'opinitTn de
gauche anglaise par le bombarde-
ment de Guernica a trouvé un écho,
mercredi après-midi, à la Chambre
des communes où M. Attlee et divers
travaillistes et libéraux ont deman-
dé qu'une protestation soit faite au
gouvernement de Salamanque.

« Le gouvernement, a déclaré M.
Eden , déplore profondément le bom-
bardement de la population civile où
qu'il se produise et quels que soient
les auteurs. Il a dans le passé pris
toutes les mesures qui étaient à sa
portée po_r faire connaître cette atti- .
tude des deux partis et pour tenter
de réaliser la possibilité de prendre
de nouvelles mesures afin d'éviter le
retour de tels événements, j .

Le front rompu sur
une longueur de 100 km.

VITORIA, 29 (Havas). — Sur le
front de Biscaye, les troupes du gé-
néral Mola ont occupé, mercredi , les
hauteurs de Calamondà et le villa-
ge de Lequeito. Au sud, elles ont oc-
cupé les villages de Guerrita, d'Ar-
bece et les hauteurs de Moutrono,
ainsi que l'ermitage de San Cristo-
bal, la cote 373 et un croisement de
routes de première importance.

En dehors de ces points indiqués,
les troupes du général Mola ont oc-
cupé aussi de très nombreux villa-
ges, ce qui leur a permis de rom-
pre complètement les fronts de Bis-
caye et de Guipuzcoa sur une lon-
gueur de plus de cent kilomètres.

Le rôle du grand quartier
général allemand ?

LONDRES, 29 (Havas). — Le dé-
menti par lequel les autorités espa-
gnoles nient de façon positive avoir
pris la moindre part au bombarde-
ment de Guernica et la déclaration
du gouvernement basque accusant le
quartier général allemand d'avoir or-
donné le dit bombardement ne sont
pas sans intriguer les milieux poli-
tiques de Londres où l'on se borne,
pour le moment , à constater que les
deux documents ne sont pas forcé-
ment contradictoires (?).

L'avance continue
SALAMANQUE, 28 (Havas). —

L'avance insurgée sur le front de
Biscaye continue. Après quatre
jours d'opérations , plus de vingt vil-
lages ont été occupés dans la région
basque. Durango est complètement
encerclé. L'avance de mard i a été
la plus importante qui se soit pro-
duite : elle a atteint 15 kilomètres
de profondeur en moyenne sur un
front de 20 -kilomètres.

Le comité anarchiste
de Puigcerda a dû céder

aux forces catalanes
PERPIGNAN, 28 (Havas). — Le

gouvernement de la Généralité de
Catalogne, qui avait vu le comité
révolutionnaire de Puigcerda refuser
d'accepter ses directives, avait , il y
a quelque temps, envoyé un groupe
de carabiniers pour le contraindre à
obéir, mais ceux-ci durent reculer
devant le refus du comité anarchis-
te de céder les postes de police et
de douane aux forces régulières du
gouvernement catalan. Mardi , 150 ca-
rabiniers ont pu pénétrer dans 1_
ville. Les anarchistes, sous la direc-
tion d'Antonio Martin , s_ transpor-
tèrent dans deux camions au petit
village de Beliver . Les habitants pré-
venus, accueillirent les hommes de
la F.A.I. à coups de fusils. Antonio
Martin serait grièvement blessé et
aurait été ramené mourant chez lui.
Il y aurait en outre plusieurs bles-
sés. On annonçait , mercredi matin , la
mort de Martin , mais on attend en-
core la confirmation de cette nou-
velle.
Le bombardement de Madrid

a repris hier
MADRID, 28 (Havas). — Pendant

toute l'après-midi de mardi, le bom-
bardement de Madrid par l'artille-
rie insurgée a continué. A certains
endroits, les projectiles tombaient
sans interruption , semant la mort.
Les victimes seraient nombreuses.
Mais les Madrilènes , sous le bombar-
dement , restent calmes et aucune pa-
nique ne se manifeste.

Un complot découvert
dans la» capitale

MADRID, 28 (Havas). — La police
madrilène a découvert un nouveau
centre d'espionnage que les insurgés
avaient organisé dans la capitale. Il
était dirigé par une femme Que l'on
dit très connue dans les milieux in-
ternationaux. Cette femme et 19 au-
tres personnes appartenant pour la
plupart à des ordres religieux, ont
été arrêtées.

TENNIS
Avant les rencontres

Suisse - Irlande
Le tirage au sort des rencontres

Suisse-Irlande a donné l'ordre des
matches que voici : Vendredi 30
avril : Ellmer - Rogers ; Fisher -
Mac Veagh ; samedi 1er mai : match
de double entre équipes à désigner;
dimanche 2 mai : Fisher - Rogers et
Ellmer - Mac Veagh.

HIPPISME
Le concours hippique

de Rome
Trente-cinq concurrents ont pris

part , mercredi, à une épreuve de
puissance. Les concurrents : ont dé-
buté avec la hauteu r de 1 m. 50. Sei-
ze ont été éliminés. A la seconde
épreuve (1 m. 60) , il ne restait plus
que six concurrents.

Au nombre des éliminés se trou-
vent le capitaine Dégallier sur « Bra-
vo », le premier-lieutenant Muller
sur « Observator » et le lieutenant
Mylius sur « Bigotry ».

Voici le classement : 1. Cap. Has-
se, Allemagne, sur « Fridolin » ; 2.
Lieut. Coccia, Italie , sur « Maga > ;
3. ex-aequo : cap. van Grivestins,
Hollande , sur « Ermica » et cap. Gior-
gi-Montfort , Italie , sur « Celina » ; 5.
Cap. Durand , France, sur « Gros
Jean ».

FOOTBALL
Le match

Suisse B - Lombardie
renvoyé

Le match Suisse B - Lombardie,
qui devait avoir lieu le 6 mai à Lu-
gano, a été renvoyé. L'équipe Suisse
B ne jouera ainsi plus de match
cette saison .

LES - 

M. Vincent Auriol
s'élève contre tout
nouvel emprunt

(Suite de la première page)

PARIS, 28 (Havas). — Mercredi
après-midi, le ministre des finances
a été entendu par la commission des
finances de la Chambre. «Le Parle-
men t, a dit notamment M. Vincent
Auriol , a donné au gouvernement les
autorisations nécessaires d'émission.
Jusqu 'à présent , il était d'usage de
permettre au ministre responsable
d'agir dans le cadre de ces autorisa-
tions, mais voici qu'on demande la
convocation immédiate de la com-
mission des finances , comme si un
péril imminent nous menaçait. Des
journaux ont chaque jour annoncé
une catastrophe et certains ont af-
firm é que le ministre refusait de
s'expliquer. Avant-hier, le bruit a été
répandu en Bourse que les membres
du comité du fonds d'égalisation des
changes venaient de me remettre
leur démission. Il m'a été impossible
de saisir les auteurs de ces manœu-
vres. C'est pourquoi je vous ai de-
mandé la parole. »

Le ministre s'est expliqué sur la
situation de la trésorerie au 1er avril
dernier et les prévisions de tréso-
rerie du 1er avril au 31 décembre.

Il s'est longuement expliqué sur la
situation de la trésorerie, concluant
ainsi : «Du 1er janvier au 1er avril ,
le trésor a fait face à ses obligations
et les dépenses totales, soit 10 mil-
liards 117 millions, ont été norma-
lement couvertes dans le cadre des
autorisations accordées.» Le ministre
aborda ensuite l'exposé des charges
de la trésoreri e jusqu'à la fin de l'an-
née et a déclaré qu'en ce qui con-
cerne les charges de l'Etat, il y a
lieu de tenir les prévisions valables
pour le reste de l'exercice.

Puis, répondant à une question sur
l'utilisation du produit du dernier
emprunt et sur les dépenses de la
défense nationale, M. Vincent Au-
riol a précisé que le produit défini-
tif de l'emprunt a été de 8 milliards
Il millions de francs et a ajouté : Le
total des paiements pour la défense
nationale du 1er janvier à avril s'est
élevé à 4 milliards 847 millions. Les
sommes engagées figurant à l'actif du
trésor à la Banque de France au 15
avril s'élevaient à 3 milliards 600
millions . Il a ensuite souligné qu'au-
cun lien ne peut être établi entre «la
cadence de l'utilisation de l'emprunt
et la cadence de la défense natio-
nale avec la fin de l'exercice. Pas-
sant à l'exécution du budget, M. Vin-
cent Auriol déclara que le déficit
restant à couvrir au cours des neuf
mois prochains ne devrait pas ex-
céder 1 milliard 400 millions de
francs et qu'il serait atténué par la
plus-value fiscale et les plus-values
à provenir du fait de l'exposition.

Le ministre a fait ensuite connaî-
tre qu'au total les dépenses propres
de l'Etat s'élèveront à environ 12
milliards 300 millions et souligna
qu'aujourd'hui une partie de ces
charges est déjà couverte grâce aux
comptes du Trésor qui dispose de
plus de 3 milliards 300 millions, sans
compter certaines possibilités dont
celle d'émettre la dernière tranche
de 2 milliards et demi de l'emprunt
à garantie de change. «Les besoins de
l'émission seront donc couverts et
nous n'aurons, du fait de notre ges-
tion , aucune difficulté », a dit en
terminant M. Vincent Auriol.

Nouvelle.-, économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 28 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banque Nationale — <— i. N eu. 3 >/_ 1902 95.— d
Crédit Suisse... 634.— d > 4 »A)190. "•— »
Crédit Foncier N. 545.— d J. Hou 4°/o 1931 96.— o
Soc. de Banque S. 605.— dl » 2 Vi 1932 90.— o
La Neuchâteloise 435.— d J.Neu. 3 '/> 1888 99.-' d
Cah. 61. Cortaillod 2700.— > - 4 '/41931 100.50 d
Ed. Dubled & C" 445.— o , , 4°.e1931 100.50 d
Ciment Portland. — i— » » 3V- 193. 99.50 o
Iram. Neuch. ord. 220.— O :.--.* F.4»A1S31 74.— O

» » prlv. 410.— O .oclo 3 . 11898 —-—
Ne uch.- Chaumont —.— » \̂ \\\W 65.— d
m Sandoz Trav —.— * 4 '' 1930 72.— d
id Concert, -i- *«. 4V - 1930 loo^O d
Klaus. 210. d réd.Fonc. N.5 °;o 103.75 d
ttabl . Perrenoud. —.— • D"°ie<l 5 W* 101.75 d
Zénith S.A. ord. 70.— d im. P.1-28 b _ —.—

» » orl». 85.— iramw. .°/o190S —.—dans 4V t 1931 100.50 a
Et. Per. 1930 4ht 97.— d
Such. 6 °/o 1918 100.25 d
» 4". 193L1 101.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1_ %

Bourse de Genève, 28 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— . - ...éd. 1927 —•—
Jrédlt Suisse. , . 646.50 j °/o Rente suisse ~~*—-oc de Banque S. 614.— ¦_ ._ ch. téd. A. K. *****—lien. éL Benève 385.— d J °'o Différé . . . 96.35
Motor _ilumbus 353.— 4 < _ fj d 1930 . — •—Ara.EUT. seo. prlv. 465.— Jo /D délên sB nat. _ "7,—
Hispano Amer. L 338.— chern. fco-Suisst __ _ ~ital. _rg.nt élec. 246.— 0 ».'o Jouq_e-E. lt. 463-50
_6yal Dutch . . . 979.— ¦_ ,/_ .,„ j _n Sm. 99 90 m
I ndus, geneï. ga* 395.— ¦_ o/0 Genj  _ |0|S 121.—
lia. Marseille . . — .— t% Geneï. 1899 —•—
.aux lyon. capit. 257.50 j .o Frlb. 1S0L. 488.—
Mines Bor. ordin . 505.— 4 < _ Argent 1933 101-—
lo tischarbonna . 277.50 t 0,o Lausanne. —•—
I rifall 22,75 m , <"o Ville de Rio 154 50
ilramayo mines . 39.10 anube Save. . 49.25
Nestlé 1099.— > °/o Ch.Franc. 3- 1107.—
Caoutchouc S. tin. 55.85 °.° Ch. t. Maro. 1145.—
Allumet suéd. B 26.25 °/o Par.-O rléans —.—

- °'o Argent céè —.—,'r. t. d'Eg. 190 285.—
ispano bons ti ' ¦ 336.—

. Va Totis c. hon. —.—
Le Paris remonte de 8 c. à 19.44 ',_ .

Amsterdam 239.40 (+ 15 c.) Londres
perd son avance d'hier à 21.56 (— 3 V _) .
Bruxelles perd—encore 5 c. à 73.77 . ..Stockholm 111.17%. (— 7%). Oslo 108.35
(— 15) . Copenhague 96.25 (— 15). Bue-
nos-Ayres 132 _ (— 50 c.) Dollar 4.36 5/8.
— La bourse de New-York est en reprise,
ce qui a amélioré les bourses européen-
nes en clôture. — Vingt-deux actions re-
montent , dix-sept baissent, seize sans
changement. Baltimore et Ohlo 148 \.

(+ 3 '/_) . Crédit Suisse 646 (+ 11). Italo-
Sulsse prlv. 175 (+ 10). Hispano 1700
(+ 30). -t.-Argentine 247 (+ 5). Eaux
Lyonnaises 260 (+ 5). Jouissance 185.90.
Lonza 121 (+ 4). Aramayo 39% (+ 1 %).
Aluminium 2730 (+ 25). '

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 27 avril 28 avril
Banq. Commerciale Bàle 115 122
Un. de Banques Suisses . 292 295
Société de Banque Suisse 608 614
Crédit Suisse 635 647.
Banque Fédérale S. A. .. 508 510
Banq. pour entr. élect. .. 625 642
Crédit Foncier Suisse ... 270 275
Motor Columbus 352 355
Sté Suisse indust. Elect. 494 500
Sté gén. lndust. Elect. .. 885 380 d
Sté Sulsse-Amér. d "El. A 75 V_ 78
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2705 2730
Bally S. A 1380 1380
Brown Boveri & Co S. A. 220 223
Usines de la Lonza 117 120
Nestlé 1099 1095
Entreprises Sulzer 750 755
Sté Industrie Chim. Bâle 5700 5825
Sté lnd. Schappe Bâle . 815 830
Chimiques Sandoz Bâle 7900 8050
Sté Suisse Ciment Portl. 860 d 875
Ed. Dubled & Co S. A. . 445 o 455 O
J. Perrenoud Co Cernier —.— —.—Klaus S. A. Locle 210 d 210 d
Câbles Cortaillod 2600 d 2700
Câblerles Cossonay 1775 1750 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1675 1690
Italo-Argentina Electric. 245 249
Allumettes Suédoises B . 26K 25).
Separator 147 145
Royal Dutch 978 985Amer. Enrop. Secur. ord . 57 S6yt

Emprunt 3 % % Série L d'un million
de francs de la Banque hypothécaire

suisse
L'émission de cet emprunt a eu un bon

résultat. Pour pouvoir attribuer les sous-
criptions contre espèces en plein, le mon-tant nominal de l'emprunt a été aug-
menté à 1,200,000 francs.

Les Impôts
et l'Industrie du tabac

On mande d'Olten : Une conférence
des organisations patronales et ouvriè-
res de l'industrie des tabacs de la Suisse
centrale et occidentale s'est occupée de
la situation précaire de cette industrie
et de ses charges fiscales. La conférence
a chargé un comité d'action paritaire de
prendre immédiatement les mesures ap-
propriées pour obtenir un allégement de
ces charges.

Fabrique de conserves de Lenzbourg
A l'assemblée générale du 24 avril, des

communications intéressantes ont été
faites : la société poursuit sa politique
de forts amortissements. Toutes les Ins-
tallations sont comptabUisées 1 fr. et les
terrains à 2 millions. Elle remboursera
sans conversion ses obligations 5 et demi
pour cent échéant en mars 1938 et vrai-
semblablement en 1942 son emprunt de
4 et demi pour cent (de 6 millions, l'en-
semble est déjà descendu à 3). La vente
des conserves de légumes s'est accrue ; 11
s'y est adjoint dès 1937, celle de conser-
ves de viande et les fabriques sont occu-
pées à plein présentement ; l'exportation
a repria vers l'outre-mer et la société est
sollicitée de fonder en pays « neufs - des
filiales ; elle est hésitante sur ce sujet.

Indice boursier suisse
L'Index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 avril
1937, de 172 pour cent contre 171 pour
cent au 10 avril 1937 et 109 pour cent
au 25 avril 1936. L'index des actions In-
dustrielles à lui seul reste Inchangé à
248 pour cent contre 179 pour cent au
25 avril 1936.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux est, au 25 avril 1937, de
3,53 pour cent contre 3,53 pour cent éga-
lement au 10 avril 1937 et 4,61 pour cent
au 25 avril 1936.

Sulzer frères S. A., Ludwigshafen
Le" bénéfice d'exploitation se monte à

4,45 millions de RM (3,11). Le bénéfice
net est de 187,208 RM. Rappelons que
cette entreprise avait été assainie l'année
précédente, après avoir subi une perte
totale de 3,9 millions. Le solde disponi-
ble actuel servira à doter les réserves.

« C'était un f asciste  »
En marge du douloureux événement lyonnais

avaient dit de Paul Gignoux
ses petit» camarades

Et ils étaient tombés sur lui à bras raccourcis
le blessant si grièvement qu'il allait en mourir

Le meurtre du pe tit Paul Gignoux,
à Lyon, par ses camarades qui l'ac-
cusaient de f ascisme, continue à sou-
lever l'émotion en France et ailleurs.
<s.Le Jour » publie à ce propos des
réflexions qui peuvent être approu-
vées par tout ie monde. Il note d' a-
bord que les petits meurtriers n'é-
taient pas les va-nu-pieds qu'on pou-
vait supposer .

On s'attendait à de précoces, à de
méchantes fi gures mûries dans la
misère, le froid et la faim : l'un a
des boucles blondes , des joues en
pommes. Un autre sourit. Ils sont
tous bien vêtus et bien chaussés.
Leurs parents les aiment et les ca-
jolent. Et tous ces enfants sont si
petits qu'on a soudain peur...

Eh quoi ! déjà si méchants . Déjà
capables, avec ces menottes de cas-
ser des têtes ? Gain aujourd'hui a
huit ans. Il tue avant de savoi r lire
couramment. . .

Pourquoi ? C'est un fasciste, di-
sent-ils de Paul Gignoux. Qu'est-ce
qu'un fasciste ? Peu de grandes per-
sonnes pourraient le dire. Cela fait
partie des formules d'un répertoire :
« Un tel au poteau , les soviets par-
tou t, mort aux fascistes ! »

Un fasciste, pour les enfants, c'est
peut-être celui qui possède une bi-
cyclette : la définition , en tout cas,
est suffisante. Le fasciste de huit ans
est lapidé par une troupe armée et
rentre, le crâne fendu , mourir chez
lui.

* * *
Il est bien temps de s'indigner !

Le ministre avait voulu interdire les
films policiers dont il suspectait le
danger alors que la réalité donne de
si beaux exemples de tuerie...

Les enfants ont toujours manifes-
té un instinct d'imitation qui leur
permet de s'assimiler rapidement les
nombreuses connaissances humai-
nes. Plus ils ont d'affection , de res-
pect, de confiance envers leurs pa-
rents , plus ils les imitent.

Rappelez-vous l'enfant qui taillait
à son père une écuelle de bois «pour
quand il serait vieux». Rappelez-
vous comment les jeux de la récréa-
tion sont influencés par l'actualité :
on joue à cache-cache, formule abs-
traite, qui devient le chat et la sou-
ris, le gendarme et le voleur, le po-
licier et le' gangster : tout cela est
maintenant démodé. On joue à la ba-
garre. On joue au fasciste. Le jeu se
poursuit dans la rue, le soir, com-
me les grandes personnes.

Les parents parlent entre eux, les
voisins viennent commenter les évé-
nements politiques. On emmène les
enfants dans les réunions publiques.
On les mène aux manifestations de
masse, dehors. Rappelez-vous . cette
belb> petite fille blonde qui, l'année
dernière, sur les épaules de son pa-
pa , levait le poing à l'âge où l'on
doit envoyer des baisers !

Ecoutez la propagande des institu-
teurs coupables; Suivez la déforma-
tion voulue- des livres d'enseigne-
ment . Quelles questions de devoir :
« Dites ce que vous savez du syndi-
cat et de son but ». Nous avons vu
des cahiers d'écoles primaires. On
quête pour ci, on quête pour ça,
après une adroite leçon de choses.
On interroge les enfants sur le mé-
tier de leurs parents.

Cela les amuse d'abord : ils por-
tent des insignes, comme des grandes
personnes. Ils échangent des jour-
naux. Ils font les importants.

Et puis, ils tuent ; à huit ans, on
va jusqu'au bout de ses idées...

Les enfants, disent quelques-uns,
n'ont pas de jugement : ils sont fa-
cilement méchants, cruels, les uns
pour les autres. Soit : ils échangent
parfois des coups, mais il est bien
rare qu'une dizaine se mette con-
tre un seul et le laisse sur le car-
reau.

C'était ainsi autrefois , du moins au
temps où l'on n'avait point encore
armé les enfants d'une haine de
grandes personnes. Il y avait quel-
ques parias : l'enfant du failli , l'en-
fant sans père, l'enfant qui avait de-
poux . Les grandes personnes qui
voulaient nous les faire mépriser n'y
parvenaient guère. L'enfant du failli
était pendant quelques jours au mi-
lieu d'un cercle désert . Puis, il prê-
tait un petit crayon , il jouait tout
seul aux billes, avec un sourire si
ébloui qu'on oubliait la leçon de mé-
chanceté : au bout d'un mois, il était
notre copain tout comme un autre.

L'enfant sans père était toujours
coquettement attifé , comme si la ma-
man seule avait pensé qu'il avait
quelque chose à faire pardonner,
« Ne lui donne pas la main , marche
devant... » Quelques enfants l'évi-
taient. Ils se mettaient d'eux-mêmes
en quarantaine.

L'enfant qui avait des poux était
le plus tourmenté. Encore ne fut-il
jamai s arraché un cheveu de sa tête
pouilleuse. Finalement , un dévoué
s'attachait à lui , attrapait des poux.
Ils arrivaient tondus un beau matin'
et le tabou était levé. Les enfants ne
savent pas haï r : leur esprit est trop
versatile. Et les jeux arrangeaien t
tout.

On n'avait pas encore trouvé la
moyen de réussir ce coup : faire as-
sassiner un enfant par d'autres.

Qui sera responsable du crime %
Cette troupe cruelle, dont l'aîné lui-
même est trop jeun e pour les tri-
bunaux ? Les parents ? Les institu-
teurs ?

* * *
Voilà .votre œuvre, vous qui levea

le poing en l'air : il s'est abattu sur
le faible. C'est lui qui a frappé, der-
rière cette troupe d'enfants. C'est lui
dont la force disproportionnée n.
manque point son but.

Il projette son ombre haineuse
jusqu e sur les rêves des petits lits.
Il forme la marelle des trottoirs. Il
est inscrit sur les maisons. Un tel
n'est pas le plus fort aux barres, le
plus adroit à la balle, le plus calé en
math : c'est le fasciste, c'est-à-dire
quelque chose qui ressemble à Cro-
quemitaine et au loup-garou. Ou se
met dix contre lui, car une seule
chose importe, c'est qu'il soit exter-
miné.

Le fasciste de huit ans repose dans
sa petite boîte, blanche comme un
berceau.

Et pourtant, cette petite boîte va
peser bien lourd, aussi lourd peut-
être que, il y a quelque vingt ans, un
certain petit fusil de bois.. .

L'interrogatoire
des enfants assassins

LYON, 29. — Le juge chargé de
l'agression contre le petit Gignoux
qui mourut après avoir été lapidé
par des enfants , a procédé à l'inter-
rogatoire de treize enfants. Onze
d'entre eux qui ont pris part à l'a-
gression, ont été conduits, mercre-
di soir, au dépôt des enfants assis-
tés de l'Hôtel-Dieu. Deux ont été re-
mis à leurs parents.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

A U X  I N D E S

ciiV—Utt, £<_, ^n-u-er;. — i__ e -«—-i 1
de la seconde brigade d'infanteri e à
Biche Kashi, vallée de Khaisora, a
été attaqué cette nuit par un parti
de guerriers rebelles qui ont été re-
poussés en subissant de lourdes per-
tes. Les pertes du côté britannique
seraient insignifiantes.

Un camp militaire
britannique attaqué

par les rebelles

MONTREU X, 28. — L'atmosphère
de la conférence, depuis le retour
¦de la délégation française, s'est nota-
blement détendue. Un vif courant
d'optimisme règne dans les sphères
officielles.

Deux questions importantes de-
meurent néanmoins encore à résou-
dre : tout d'abord celle de la défini-
tion du mot « étranger ». L'autre
question à résoudre est celle de la
•durée de la période transitoire, c'est-
à-dire de la période au cours de la-
quelle devrait s'effectuer progressi-
vement l'absorption des tribunaux
mixtes par les tribunaux nationaux
égyptiens.

L'atmosphère est meilleure
à Montreux

j À C H E Z  B E R N A R D .  — Cet après-midi , à 3 heures
_____ der?;èf „ i1 _r _ \ <___ ___ ___¦ ¦¥¦ »_n ___¦ la dernler film
Vpr&i matinée de _gj Ĵf JBp JJjj) Jg  ̂ J  ̂ fij 

^^ 
de S H I R L E Y

p- -M DISTRIBUTION DE BALLES AUX ENFANTS à la sortie du spectacle.
S.'A '-SI Enfants 80 et 50 centimes. Adultes 1 Ir . et 1 fr . 50.

GENEVE, 28. — Avisée par les au-
torités françaises , la police genevoi-
se a arrêté, mercredi , les nommés
Robert-Emile Tanton di Valès, Fran-
çais, 41 ans, se disant négociant en
tissus, habitant Paris, et Georges Des-
mur, 39 ans, Français également, re-
présentant, sans domicile fixe. Ces
deux individus avaient dérobé le 19
mars dernier, dans une banque d'A-
vignon, des titres représentant une
valeur totale d'un million 400,000
francs français, puis ils s'étaient ren-
dus à Genève où ils avaient remis,
à un courtier en banque de la pla-
ce, 400,000 francs français de va-
leurs en contrepartie desquelles ils
reçurent une somme de 49,000 francs
suisses.

Le courtier se rendit à Paris pour
négocier les titres , mais il apprit là-
bas qu'ils provenaient d'un vol . Ren-
tré à Genève, il déposa une plainte
en escroquerie contre ses deux
clients, qui lui font perdre la som-
me de 49,000 fr. qu'il leur avait re-
mise.

Deux escrocs français
arrêtés à Genève

du 28 avril 1937, à 17 h.
Demande Offre

Paris 19.39 19.49
Londres 21.56 21.59
New-York .... 4.36 4.375
Bruxelles v 73.70 73.85
Milan 22.90 23.10

> tires tour. —.— 20.80 -
Berlin 175.20 175.60

> Registermk —.— 105.—
Madrid —•— —.—
Amsterdam ... 239.30 239.50
Vienne 81.60 81.90
Prague 15.17 15.32
Stockholm .. .. 111.05 111.35
Buenos-Avres p 132.— 134.—
Montréal 4.365 4.385

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuch_telol_e

COURS DES CHANGES



Le plus grand choix en

Volailles du pays et de l'étranger
Lapins - Cabris

Cuisses de grenouilles
AU MAGASIN

L@_--_-.err Frères
..-- *1 ¦!._ ¦_ ______ : 

Rouler sur un pneu X., non !
La qualité s'impose puisque votre vie est
en jeu.
Exigez donc

A FIRESTON E
àhZ' * -_-_. ^e Pneu suisse de renommée
«s Hà mondiale, qui vous offre sécurité
A K_ OY.__  et adhérence parfaite, tout en

Ba^S l l l  étant très économique , grâce à
&XjLl^ son rendement kilométrique.

9HBJ9 
E
mSOBS & FILS

¦O f̂fi _Sf 'a maison spécialisée en pneuma-
¦C -tr ''I 1105- atelier de vulcanisation

>fev HT pour la réparation des pneus et

Tél. 52.330 Neuchâtel Saars 14

Pressant
A vendre cabriolet Opel, six

cylindres, 9 CV, quatre places,
remis a. l'état de neuf. De-
mander l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'avis.

LE RECORD DE LA SAISON ¦

Les dernières nouveautés
aux anciens prix

Voilà ce que nous permettent nos
grands achats effectués avant la hausse

Du choix immense et encore bien supérieur à ce que
nous avions habituellement, nous pouvons vous offrir

Complets ville, draperie laine . . Fr. 30.- à 40.-
Compiets ville, pure laine peignée » 45.- » 120.-
Manteaux mi-saison, doublés . . » 30.- » 95.-
Complets golf avec 2 pantalons » 50.- » 85.-

Pantalons drap . . depuis » 8.50
Complets salopettes » » 4.—

Vêtements MOINE,-Peseux

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

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

pour

toutes les écoles
ftWgHBr-" Timbres-escompte sur les articles de papeterie ""̂ ^W__K_r* Nous rachetons les livres scolaires usagé-5 ^WJ_

A A notre rayon de A
no tre __ , _ _ , _» ___ , ___.._¦ m notre

T SOIERIES T
i_____ Rj____ I Beau marocain mat , soie gj £& \

• m rayonne pour robes, ensem- " „
de 5016 blés, très beaux coloris, lar- 06 SOI 6

r u- • §eur 90 cm'' k mètre Bas de soie rav-Combinaison en Da,s ae s.°, y
i . f̂i J  ̂P" onne, article pra-charmeuse mate, «gB -Lfl *¦__. • J. . . .,, , ,  ^R -̂g -T S tique, tons mode,
indémaillable, 

M la Paire
garniture broderie ' H  ____j °ye
ton sur ton, belle \ Tj # -_!
coupe, longueur j Voile de soie rayonne pour H

110 à 120 cm. robes, blouses et garnitures, Bas de soie

3«7
g» dessins quadrillés, largeur rayonne, avec ou

#3 90 cm., le mètre ! «î» baguette à
' jour, la paire

025 I95
la chemise de _à_ W
jour assortie M *  ̂̂  ^

2,75 /Vt P rayonne mi-mate,
UaUVeaUteS j mailles régulières,

H UX i art ic^ e soigné,
le pantalon as- ! m m beaux coloris, la,.„ - Armounns ___

Neuchâtel -¦¦
__________________________________ ¦_____________________¦ ¦¦ i l_ml¦¦l_M_¦_M¦ll̂ l__¦^____¦

É

Volls
aurez
moins
de peine
avec

OddaT
Votre travail sera
mieux fai t , plus vite,
sans fatigue , grâce
à ce merveilleux ba-
lai, et voyez les prix :
Forme triang. 4.75
Forme ovale 6.75

avec manche

stmiLbsu
NCUCMATa

Cours de répétition

Au service: Portez... BALLY !
Dite» donc, fuslll_r Pitou, /SJN. «__3|)  V"N
vou» marchez mieux cette / ITfj l_W___i_S! -^G\l_ _
année que l'année der- X_çZ\ ?P̂ 3 _5 // i " .\

A vo» ordres, mon eapl- ~̂ i£  ̂ r, r (__i ATAJ
laine, c'est que maintenant \v *̂6 f~3 5̂-<Tt-'
]• porte de» „BALLY". (£rf

~^'
/ \ v \

¦̂ 80 •̂ 80 "
Art. 10 Art. 11 Art. 12

Art. 10 Pour la marche, cuir sport noir,
aveo ou sans ferrage Fr. 16.80

Art. IL Pour le quartier et la sortie, arti-
cle très confortable, double semelle Fr. 11.80
Le même, entièrement doublé cuir Fr. 12.80

Art. 12 Superbe chaussure montagne, fer-
rage rivé . . Fr. 16.80
Même genre, qualité Bally . . . Fr. 19.80

Ces prix sont nets

CHAUSSURES POPULAIRES
Ane. FAUCONNET

RUE DU SEYON 8 — NEUCHATELTÉLÉPHONE 51.650

Tôles galvanisées
Tuyaux neufs
et d'occasion

Fers pour clôtures
encore disponibles à des

prix avantageux chez

LsJUVET
NEUCHATEL - Ecluse 76

Téléphone 51.986 '

Favorisez
le linoléum
suisse

de bon goût et de
bonne qualité I

Votre fournisseur ?
'

_ .-_ -_---__-_____N___ ^_-__-3

e 

Rentrée des classes
FOURNITURES COMPLÈTES
LIVRES NEUFSet D'OCCASION H
P L U M E S- R É S E R V O I R  I

2, rue du Seyon l ^ * 
l 

~%^s"-̂ l, **~̂ rî>-«___V , *S___!__
NEUCHATEL 

^̂ ^ t̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ at^̂ mW^̂ ^

AVIS aux gérants
et propriétaires

d'immeubles
Entreprise de couvertures,
vernissages de ferblanterie
.et réparation de toits et

, cheminées
aux meilleurs prix

Se recommande :
Paul GUENOT, Poteaux 3

Fraisiers
Mme Moutot, 4 fr. le cent. —
Câliner, horticulteur, la Bor-
carderle, Valangin. Tél. 69.118. ,

L0fârwâc/e
Coogémûvê

Grind'rue S

CURE DE PRINTEMPS

THE DES ALPES
ERA

dépuratif et laxatif
le paquet Fr. 1.50

avec ristourne

Cure de printemps
Essence de

salsepareille
concentrée f^

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

PHARMACIE

F. T R I P E T
Seyon 4, Neuchâ .1 Tél. 51.144

¦¦ Il lllll l _lll_ .IVf_ _-l-

i MESDAMES !

Nos bas réputés
de lre qualité

CHOIX
INCOMPARABLE
DANS TOUTES

LES SÉRIES
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

I 
Cours ' ĴPfc' .Sv* Ide répétition WWlffiWl

Chemises î m̂ M
sous ¦ vêtements ' a M rr\

chaussettes m iOÏI ™*™eUinUOOCnCO gaint-Honoré 8, Nench&tel

________&^^ _!_^^_*'_l_ _ _ fâ__H' *?J_________B_S_§g&'$&¦ ¦ vf ;'

fi_ CI :_TV ______ W _ _ ' . *¦ _ Z- _̂__\

¦¦jj |. Engrais pour jardins

lM^^Klï__«ll̂ -__^__!
PAUL SCHNEITTER

Derma-Ly s
La marque de qualité

Demandez partout les produits DERMA-LYS et vous
serez satisfaits.

Crème de beauté Parfums naturels
Crème fard  Eau de Cologne russe
Lait de beauté Crème à raser

: . poudre de riz Pâte dentifricetboa . i
Demandez aussi notre dernière création, le délicieux

parfum,

Souvenir d 'Astrid
Ernes t Knopfli , Etablissements Derma, Lausanne.

A la Tricoteuse
M"68 J. et L CLERC

Seyon -1 4-*

Belle laine décatie
pour sous-vêtements et

articles de bébés
PRIX AVANTAGEUX :
Fr. -.75 net iécheveau

Beau coton
pour pullovers d'été,
Fr. -.75 net l'écheveau
MARQUES SUISSES

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

Tout noyer 147i- 161 1"
A voir seulement chez MEC-
BLES S. MEYER , faubourg
du Lao 31, téléphone 52.375,
Neuchâtel. Rayon meubles

.neufs. ' -, - .. _ ; - _ - . _ _  ' . .„_ , ;

Le meilleur sucre —
pour cuire ————— la rhubarbe
cassonade jaune —

Fr. —.60 le kilo
- ZIMMERMANN S. A.

AUTOMOBILISTES!
NATTES ET PAILLASSONS

pour autos, qualité Super
c ISOLCO >, sont livrée rapi-
dement, en toutes formes et
grandeurs, par le magasin
Ait. HORISBERQER-L.SCUBB

Faubourg de l'Hôpital 17.

Avant de choisir une

voiture d'enfant

W_ rj s W
___

y
_
W

__
Wa\̂r_ ï_ m7r

voyez d'abord
l' « I M P E R I A L  s
par sa ligne sobre et très
étudiée, elle présente l'im-

mense avantage d'être
toujo urs d'actualité.

• I M P E R I A L »
ne se démodera pas

Voiture grand ICT
luxe Fr. I w l_ ~

Modèle courant TfO
depuis Fr. IOi—

Wisa Gloria CO Efl
depuis Fr. OOiOU

Charrettes pliantes

à partir de fr. 27_—
avec siège réversible

à partir de fr. 34_ ~""

Guides pour enfants _)  CA
depuis Fr. s-ivU

E. BIEDERNANH
spécialiste

Voyez notre grande exposition

___cvï__ !*'-_I___1A

^B' _ :V "? S U  _W

Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Tropical

-cl>JT'"r f«mffîm*.
^"".-aiist l-

Timb-es escompte Ï-.-J. --

Entreprise de parqueterie
en tous genres

Charles Parïetti
spécialiste

Ecluse 48 - NEUCHATEL
^ Téléphone 52.843

TOI/S A LA COUDRE
Dimanche 2 mai 1937

Match de gymnastique
artistique

Fribourg, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
24 gymnastes couronnés

Les

Tapis d'Orient
de la maison

Mme A RI |Pf*| O R A N G E R I E  8
Ma Dl_ll\V7l à côte cinéma Apollo
sont des tapis de choix

Voyez les beaux ensembles pour chambre à coucher,
les trois oièces Fr. 235.-—



Vers l'augmentation
des allocations de crise
pour améliorer le sort

du chômeur
BERNE, 28. — Des démarches ont

.-Etés faites à Berne pour améliorer le
sort du chômeur célibataire, princi-
palement celui gui vit en famille, et
dont les secours de crise sont sup-
primés du fait que le père bénéficie
déjà d'allocations.

_ Cette question particulière de la
situation du chômeiy célibataire,
ainsi que le problème du chômage
dans son ensemble viennent d'être
examinés au cours d'une conféren-
ce qui s'est tenue le 24 avril , à Ber-
ne, sous la présidence de M. Renggli ,
directeur, entre des représentants
de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail et
ceux de douze cantons qui servent
dans d|assez grandes proportions des
allocations de crise aux chômeurs
et sont , de ce fait , particulièrement
intéressés à la solution du problème.

La discussion a permis d'établir
qu'une augmentation des allocation s
de crise correspondant au renchéris-
sement du coût de la vie pouvait en
général être considérée comme jus-
tifiée et qu'il y avait lieu de la réa-
liser le plus tôt possible, notamment
fin faveur des chômeurs ayant des
enfants. Cependant, différents mi-
lieux ont qualifié de peu satisfai-
sante la situation faite aux chômeurs
n'ayant pas de charges de famille;
bien qu'ils reconnaissent les efforts
qui doivent être faits tout d'abord
en faveur des familles, ils deman-
dent aux autorités de ne pas perdre
de vue la situation particulière des
chômeurs célibataires. Quant aux
moyens à appliquer pour augmenter
les allocations, différentes sugges-
tions ont été faites ; l'office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail les examinera et soumet-
tra ensuite cette affaire le plus tôt
(possible au Conseil fédéral.

NOUVELLES DIVERSES

De nouvelles arrestations
dans l'affaire d'émissions

clandestines à Genève
GENÈVE, 28. — Sur la demande

de l'autorité fédérale, le juge d'ins-
truction, poursuivant son enquête
dans l'affaire d'émissions clandesti-
nes découverte récemment à Ge-
nève, a fait procéder à des perqui-
sitions qui ont amené trois nouvelles
arrestations.

; La police a notamment découvert
chez l'une des personnes en question
un laboratoire d'essais -cbitni<iue».
Celle-ci a avoué avoir fabriqué de la
nitro.glycérine et de la cheddite
qu'elle avait essayée dans un bois
sur territoire vaudois. D'autres per-
quisitions ont amené la découverte
de pièces détachées pour émetteurs
de T. S. F. Ces postes clandestins
étaient installés dans les différents
quartiers de la ville. L'enquête sem-
ble avoir établi qu'ils ont communi-
qué entre eux. Tous les inculpés ont
été relaxés et le dossier a été trans-
mis au procureur général.

Au Tessin, l'incendie
de" forêt dure toujours

LUGANO, 28. — L'incendie qui a
éclaté il y a cinq jours sur le mont
San Salvatore continue à sévir. Les
pompiers de Lugano sont sur les
lieux, aidant leurs camarades des
villages voisins. Le feu a atteint les
environs d'un hameau sur le terri-
toire de la commune de Morcote. La
population, est en état d'alerte. Le
feu ne pourra pas être maîtrisé
avant plusieurs jours. Les sauveteurs
se bornent à isoler et à protéger les
granges.

Une affaire d'espionnage
r. au service de la France

est jugée à Bâle
Un Journaliste allemand.

Condamné à 6 mois de prison
BALE, 28. — Le tribunal criminel

de Bâle a jugé mercredi une affaire
d'espionnage en faveur d'une puis-
sance étrangère. L'accusation était
basée sur la loi fédérale sur l'espion-
nage. Le ministère public de la Con-
fédération avait laissé le jugement
de cette affaire aux tribunaux bâ-
lois.

Les débats ont eu lieu à huis clos.
Seuls les représentants de la presse
étaient admis. Un j ournaliste alle-
mand, qui avait quitté son pays pour
des raisons politiques, était devenu
l'agent du service d'espionnage
français dans une ville suisse. Il
avait pour mission_ de _rece_i__-_z__-___
tres agents et de" recueillir des in-
formations économiques et militai-
res pour les transmettre à ses man-
dants. De plus, il a enrôlé dans cet-
te ville suisse deux jeunes sans-tra-
vail pour le service d'espionnage
français. Tous trois recevaient leurs
instructions directement d'un agent
du service de renseignements. Ils
entreprirent ainsi trois voyages en
Allemagne pour recueillir des infor-
m. ations militaires qu'ils remirent
directement à leur mandant. Ils re-
çurent pour chaque voyage une som-
me de 300 fr. Le journaliste alle-
mand recevait , en outre , une indem-
nité mensuelle de 200 fr.

Une dénonciation permit d'arrêter
les deux chômeurs à Bâle. Ils firent
des aveux , ce qui permit d'arrêter
aussi le journaliste allemand. Le tri-
bunal a admis que tous trois avaient
enfreint la loi sur l'espionnage en
fournissant à la France des rensei-
gnements sur l'Allemagne. Le jour-
naliste allemand a été condamné à
6 mois de prison et les deux chô-
meurs respectivement à 4 et 3 se-
maines de prison.

Voie nouvelle

Propos du jeudi

Ainsi donc, l'intérêt mitigé que
marquait le corp s électoral à l'en-
droit de la consultation de dimanche
n'était qu 'apparence . A part l'abs-
tention voulue des milieux syndica-
listes, les citoyens n'ont pas manqué
à leur devoir civique. Il n'en reste
pas moins que la modération de cet-
te dernière campagne est un p héno-
mène caractéristique. Les luttes pas-
sionnées que le pays a connues ne
paraissent p lus exercer le même at-
trait . Certes, ces batailles étaient
parfois fort  excitantes, comme di-
sent les Anglo-Saxons. Mais elles
sont profondément stériles et ce
n'est pas ici qu 'on les regrettera
beaucoup. Le Neuchâtelois, qui est
calme et réfléchi — on l'accuse mê-
me volontiers d'être trop peu en-
thousiaste — ne se laisse guère im-
pressionner par un tapage inutile. Il
a montré dimanche dernier qu'il
savait parfaitement ce qu'il avait à
faire . Mais l 'électeur n'a pas fait  que
se déterminer entre deux politi ques,
entre deux programmes. Son verdict
est aussi une indication aux autori-
tés qu'il a confirmées dans leur man-
dat , quant à la direction à prendre.

On devra se p ersuader que la jour-
née du 25 avril a fait  tourner un
certain nombre de pages. Trop sou-
vent, trop longtemps , notre politique
fu t  hésitante et manquait d'une ligne
nette et ferme , à tel point qu'on ne
voyait p lus, parfois,- ce qui séparait
la majorité de l' opposition. Aujour-
d'hui, il s'agit de repartir de Pavan t
sur d'autres bases. La solide majo-
rité dont dispose le gouvernement
doit lui permettre de pratiquer une
large politique de collaboration. A
cet égard aussi, heureusement, les
choses ont bien changé et l'on peut
compter sur des concours qui se se-
raient dérobés voici peu de temps
encore.

La maison neuchâtelo ise a été du-
rement secouée par de rudes rafa-
les. Elle a été appauvrie aussi par
l' e f f e t  d' une prospérité factice qui
pouss a à la prodigalité. Il y fa main-
tenant de gros travaux à entrepren-
dre pour la remettre en état et lui
rendre ce qu'il fau t pour que ses ha-
bitants retrouvent du p laisir à y
vivre. On y parviendra certainement,
malgré les d i f f i cu l tés , pour peu que
chacun consente à faire logalemeni
sa part à l' e f f o r t  commun.

M. W.-

, (D'un correspondant )

Le rapport du Conseil d 'Etat sur les
comptes — toujours Intéressants — et la
gestion de l'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière contre l'incendie,
pendant l'année 1936, vient de paraître.

Fascicule copieux et soigné, fourré
d'une confortable couverture rouge-feu et
de lecture facile, ce livret contribue à
augmenter encore la confiance dont Jouit
notre florissante Chambre cantonale d'as-
surance.

...Et, pourtant, rare épreuve, les comp-
tes de 1936 bouclent par un déficit de
53,654 fr. 05 justifié par un total de 'dé-
penses de 771,431 fr. 51 et un montant de
recettes de 717,777 fr. 46, ...encaissées en
cinq sept.

Mais, — chacun sait ça — l'établisse-
ment est solide, bâti sur pierre et l'actif
total au 31 décembre se monte à 9 mil-
lions 594,323 fr. 18.

Qu'il est donc agréable de parler de
millions actifs, dans notre république si
touchée par les revers de la fortune !

Le produit des Intérêts des capitaux.
Impôt sur les coupons et tous frais dé-
duits, s'est élevé à la somme de 382,944
fr. 46. Il représente un intérêt moyen de
3.90 %. (Pas mal, par les temps qui cou-
rent !) Dix communes ont été autorisées
à surseoir au paiement des intérêts de
leurs emprunts : cl, 27,911 fr. 50 en souf-
france et à venir. La proportion entre le
capital assuré et l'actif est de 10,32 °/oo.
alors qu'elle n'est que de 6,07 °/oo pour
l'ensemble des établissements cantonaux
suisses d'assurance contre l'incendie. Les
Indemnités pour dommages causés par
143 Incendies ou sinistres ayant atteint
159 bâtiments se sont élevées à 487,252
fr. 85, soit le 90,96 % des primes encais-
sées. Mauvaise année ! Une noire série de
gros sinistres (dont le plus Important, à
la Chaux-de-Fonds, a coûté 115,260 fr. et
quatre autres de 36,000 fr. à 46,000 fr.)
ont rudement touché la caisse de l'éta-
blissement. .

Il est réconfortant de constater qu'au-
cun sinistre n'est dû à la malveillance,
et piquant de remarquer que, sur 44 si-
nistres résultant de négligences ou d'im-
prudences aucun n'est imputable à des
enfants !

« Adultes ! ne Jouez pas avec le feu ! »
Les causes d'Incendie sont la plupart

du temps rapidement établies par « la
Sûreté » ; mauvaises Installations de
foyers (10) instaUations électriques mal
établies, défectueuses ou mal utilisées (6),
feux de cheminées (6), explosions (18),
fermentation de fourrages (1), foudre
(21), causes diverses (12), causes incon-
nues (25).

Les dommages causés par les éléments
naturels à 29 bâtiments, représentent une
somme de 7225 fr. 25.

Le rôle des sapeurs - pompiers Joué
dans les sinistres, l'action préventive con-
tre. Je feu entreprise par les commissions
du feu, les subsides divers alloués par la
Chambre cantonale d'assurance et par les
Sociétés d'assurances mobilières, les tâ-
ches nouveUes qui incomberont aux
états-majors des compagnies de pompiers
dans la défense aérienne passive (D.A.P.)
sont autant de sujets que nous examine-
rons prochainement. W. B.

A la Chambre cantonale
d'assurance

Cet après-midi

THE
en faveur du Foyer des écoliers, au
RESTAURANT NEUCHATELOIS SANS
ALCOOL, FAUBOURG DU LAC 17.

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

CONFÉRENCE en Italien, avec projections
lumineuses, par le pasteur AMMENTI.

de Venise :

Il bimbo nella pillura del Rinascimenfo
Prix des places : Fr. 1.50, étudiants

Fr. 1.10 ( taxe comprise). Billets en vente
à la Ubrairle Payot, rue des Epancheurs,
téléphone 51.042, et le soir â l'entrée.

CHRONIQUE MILITAIRE
le prochain exercice

de protection de la frontière
Le régiment neuchâtelois d'infan-

terie 8, composé des bataillons 18,
19 et 20, entre en service lundi pro-
chain 3 mai , à Colombier, sous les
ordres de son commandant, le lieute-
nant-colonel Kriigel, de Travers, afi n
d'effectuer son cours de répétition
annuel . Il sera renforcé par la com-
pagnie de mitrailleu rs attelés 6 et
par le groupe d'artillerie de campa-
gne 5. Ce dernier sera cantonné dans
le Val-de-Travers, alors que l'état-
major du régiment et le bataillon 18
prendront leurs quartiers à Boudry,
le bataillon 19 à Rochefort, le 20 à
Bevaix et les mitrailleurs à Cortail-
lod.

Pendant la seconde semaine du
cours, soit du 10 au 12 mai , un in-
téressant exercice de couverture-
frontière aura lieu sous la direction
du colonel-divisionnaire de Dies-
bach, commandant de la 2me divi-
sion, dans le secteur la Brévine-¦'-
Creux-du-Van. Les détachements spé-
ciaux de sûreté, les patrouilles .de
chasse, ainsi que le bataillon de
landsturm 14 seront mobilisés pour
cet exercice.

Les hommes
de la nuit...

Neuchâtel 1937

Notre vie se passe à désirer des
choses que nous n'aurons sans dou-
te jamais et à envier des gens qui
sont parfois plus malheureux que
nous. Tout ce qui est hors de notre
horizon tranquille et familier se
pare, pour nous, d'attraits singu-
liers. Et bien que des sages nous
aient souvent avertis, nous demeu-
rons incorrigibles.

L'autre jour — on était en pleine
fièvre électorale — un brave hom-
me que l'excitation du moment ren-
dait locace, s'esbaudissait de voir à
une fenêtre un jeune gaillard en
manches de chemise et qui venait
visiblement de se lever. Il était
quatre heures de l'après-midi et un
fragile soleil d'avril jouait sur les
toits :

— Eh ! t'as bien dormi, « fei-
gnant », eria le passant aussi fort
qu 'il put.

L'autre répondit par un mot. Un
seul. Celui que la politesse réprouve,
mais que la mauvaise humeur a ren-
du d'un emploi courant.

Cela allait peut-être finir  par une
dispute. Mais un commerçant du
quartier qui flânait sur le seuil de
son magasin, s'avança et dit au
brave homme énervé :

— Laissez-le donc tra nquille. H
travaille la nuit , c'est bien normal
qu'il dorme le jour.

— II travaille la nuit?... Tiens !
C'est encore la belle vje, ça!...

La belle vie?...
Il s'agirait de s'entendre.

* * *
La campagne ne connaît pas cet-

te catégorie de travailleurs que cha-
que soir ramène à leur tâche, qui se
couchent quand les autres se lèvent
et qui vivent d'une vie silencieuse
et secrète dont l'empreinte est si for-
te qu'elle les marque de façon visi-
ble. Mais chaque ville en possède.
.Et plus la ville est grande, plus les
hommes de la nuit sont nombreux;

Neuchâtel a les siens, occupés aux
besognes les plus diverses et qui as-
surent la continuité de ce rythme
sans quoi nulle cité ne pourrait sub-
sister. Journalistes sur la table des-
quels s'accumulent en formules brè-
ves toutes les rumeurs du monde,
typographes linotypistes et rotativis-
tes, des mains desquels, au matin ,
sortira le journal frais imprimé;
agents de police dont les rondes si-
lencieuses inquiètent les mauvais
garçons et les retiennent sur le che-
min de la sagesse; ouvriers des ser-
vices industriels, toujours prêts à
accourir partout ou I eau, le gaz ou
l'électricité fait quelque dégât ; usi-
niers dont les machines ou les fours
ne sauraient demeurer une seconde
inactifs .et qui prennent à 22 h. la
place d'un camarade qui . les déloge-
ra le matin — ils sont nombreux et
leur existence est attachante. Faite
de menus sacrifices, d'observations
constantes, de dévouement et sou-
ve§t d'Héroïsme.

Nous (allons : nous attacher, ai-
cours dîarticles prochains, à les sui-
vre dans leur tâche nocturne, à les
voir travailler — sans bruit — alors-
que d'antres dorment. Tous, depuis
l'agent attaché au service du feu et
que le moindre appel affolé trouve-
ra prêt , jusqu'à ces ouvriers de l'usi-
ne à gaz, de la papeterie de Serriè-
res et de la brasserie Muller, qu'une
autorisation fédérale — difficile à
obtenir , car on a le respect du re-
pos et des habitudes normales, en
Suisse — laisse libres d'être occupés
la nuit. • (g.)

(A suivre)

RÉGION DES LACS j
LA NEUV._IVH.I_i:

Conférence
(c) Pour clore la série de conféren-
ces de la saison, la société « L'Emu-
lation » a fait appel au pasteur Am-
menti de Venise qui nous a vive-
ment intéressé en nous pariant de :
« L'en fant dans la peinture de la
Renaissance », avec de très belles
projections lumineuses artistement
colorées.

Les mamans très nombreuses ont
certainement pensé que la confé-
rence aurait aussi beaucoup intéressé
les papas qui se trouvaient sans
doute retenus par diverses préoccu-
pations.

A l'Université
A la suite des dernières sessions

d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres : Le doctorat es
lettres à M. Th. Geisendorf-Des
Gouttes (thèse d'histoire : « La dé-
portation aux Baléares et aux Cana-
ries des soldats de Baylen et des
marins de Trafalgar, 1809-1814.),
et à Mme Maria Beretta-Piccoli
(thèse de philologie et de folklore :
« Die Benennung der weiblichen
Kopftracht des Landvolks der deut-
schen Schweiz ») ; la licence es let-
tres classiques à M. Charles Favar-
ger ; le certificat d'aptitudes pédago-
giques à M.> Roger Gossin, licencié
es lettres.

Séminaire de français pour étran-
gers : Le certificat d'études françai-
ses à Mlles Gertrude Sch-weizer et
Use vVischmeyer et à M. Ern^t Lan-
ghart.

Faculté des sciences : Le doctorat
es sciences à Mlle Odette Rivier
(thèse : _ Recherches hydrobiologi-
ques sur le lac de Morat») ; la
licence es sciences mathématiques à
M. André Nardin ; la licence es scien-
ces . naturelles à M. Hans Hiïbscber ;
le diplôme de science actua-
rielle à M. Rudol f Handenschild ; le
certifica t d'aptitudes pédagogiques à
M. Jean-Paul Humberset, licencié es
sciences.

Faculté de droit : Le doctorat en
droit à MM. André de Meuron (thèse:
« L'autorité des traités internatio-
naux en droit public suisse ») et
John Favre (thèse : « Le droit de né-
cessité de l'Etat) ; la licence en
droit à M. Bogoumil Petroff.

Section des sciences commercial es
et économi ques : Le doctorat es
sciences commerciales et économi-
ques à M. Albert Gossin (thèse : « La
presse suisse ») ; la licence es scien-
ces commerciales et économiques à
MM. Jean-Claude Montandon , Albert
Constantinis et Georges Reymond ;
la licence es sciences politiques et
administratives à M. Jean Cosocaru.

Faculté de théologie : La licence
en théologie à MM. Eugène Porret
(thèse de licence : « Nicolas Ber-
diaeff et la philosophie religieuse
russe au XlXme siècle»), Jean-Louis
Leuba (thèse : « Recherches relatives
à l'Apostolat dans le Nouveau Tes-
tament » ) et Rodolphe Laederach
(thèse : « La portée de l'intronisa-
tion de Jahvé d'après les Psaumes »).

Un piéton renversé
par un cycliste

Hier , à 18 h. 45, un cycliste des-
cendant la rue du Seyon, a renversé
une passante qui s'apprêtait à traver-
ser la chaussée. Souffrant de légères
blessures, la victime reçut les pre-
miers soins dans une droguerie et
put regagner ensuite son domicile.

LA VILLE |

VAL-DE - RUZ
BOUDE VIL LIE RS

Conseil général
(c) En présence du Conseil communal au
complet, le ConseU général a tenu, mar-
di soir, une Importante séance.

Gestion et cooiptes _e 1936. — Au
nom du Conseil communal, M. Bernard
Nussbaum, administrateur, donne con-
naissance du rapport adéquat, dont nous
extradons les chiffres suivants : Recettes
générales, 166,637 fr . 97 ; dépenses géné-
rales, 153,500 fr . 83 ; solde dû par le cais-
sier, 13,137 fr . 14. Recettes courantes,
67,423 fr . 35 ; dépenses courantes, 81,834
fr. 66 ; déficit de l'exercice, 14,411 fr. 31
(pour 1935, U était de 6451 fr . 13). En-
tre le déficit comptable et celui du bud-
get, il y a une augmentation de dépen-
ses de 11,529 fr. 66.

Le gros déficit de l'exercice consiste en
une diminution des recettes, par rapport
au budget, de 2130 fr. et en une aug-
mentation des dépenses de 10,967 fr. Le
rapport officiel constate que ces augmen-
tations . de dépenses se trouvent notam-
ment aux chjyj ltres suivants : Intérêts,
forêts, assistance, travaux publics, Jetons
de présence et vacations, drainages et Im-
prévus.

Pendant l'année, le Conseil communal
enregistre trente séances plelnières et de
nombreuses réunions du bureau.

L'actif de la commune municipale s'é-
lève à 168,038 fr. 16, en augmentation de
17,527 fr. 04 ; le fonds des ressortissants
à 570,707 fr . 51 ; devenu disponible, celui
des excédents forestiers est de 13,000 fr.
Ponds divers : Numa Guyot (école en-
fantine), 20,070 fr. ; Ch. Bille, 4584 fr.
55 c. ; Jean Imhof , 1524 fr. 21 ; Olympe
Guyot, 7034 fr. 50 : Abram Guyot, 4720
francs. Les impôts ont été levés sur une
fortune interne de 2,454,630 fr. ; externe
de 1,035,975 fr. et sur des ressources In-
ternes de 310,000 fr.

Par l'organe de M. James Jacot, rap-
porteur , la commission des comptes les
reconnaît exacts et propose d'en donner
décharge au Conseil communal et à l'ad-
ministrateur avec remerciements, ce qui
est voté unanimement.

La route de Malvllllers. — M. Chollet,
conseiller communal, déclare que le gou-
dronnage de la route communale de Mal-
vllllers coûterait , d'après expertise et de-
vis, un prix minimum de 6500 fr. Un
travail si coûteux ne pouvant être en-
trepria maintenant, l'assemblée, sans se
prononcer sur le fonds, renvoie cet ob-
jet à des temps meilleurs.

Expertise fiduciaire. — M. Tell Perrin.
président de commune, déclare que le
déficit a surpris le public et que des
personnes ont demandé si l'on ne pour-
rait faire faire une expertise par une fi-
duciaire. Pour la décharge du ConseU
communal, M. Perrin trouve souhaitable
cette critique de la gestion et ce contrô-
le des comptes, MM. Jeanneret et Moser
se rangent à cet avis, tandis que M. Ja-
cot rappelle que, d'après le règlement,
l'exécutif est responsable s'il y a des er-
reurs. Le recours à une expertise est
adopté par 6 voix contre 2.

Divers. — M. Moser regrette qu'on
n'ait pas averti les agriculteurs au su-
Jet des subventions pour réparations d'Im-
meubles. M. Perrin explique que la publi-
cation n'a pas été faite par économie.
M. Bille apprend qu'on a prélevé le mi-
nimum d'électricité pour les moteurs au
bout de trois mois pour faciliter les paie-
ments des abonnés. M. Jules Perrin vou-
drait que les particuliers achètent les
compteurs.

Mort de la doyenne
(c) On rendra , jeudi , les derniers
devoirs à la doyenne du village , Mlle
F.-E. Robert, décédée mardi à l'âge
de 90 ans.

Personne extrêmement instruite et
cultivée, Mlle Robert fut , durant de
longues années , institutrice à Saint-
Pétersbourg, dans l'Institut Impé-
rial, réservé aux princesses et aux
jeunes filles nobles. C'est ainsi
qu'elle eut comme élève la princesse
Hélène de Monténégro , devenue plus
tard reine d'Italie.

La souveraine conservait un ex-
cellent souvenir de son institutrice
neuchâteloise et lui fit parvenir , il
y a bien des années déjà , sa photo-
graphie avec une aimable dédicace.

Rentrée en Suisse et fixée à
Dombresson , Mlle Robert fit un très
bel usage de sa fortune. Pendant la
guerre en particulier, elle donna et
se dépensa sans compter pour les
•enfants serbes, russes et monténé-
grins, sans oublier les aveugles.

D'autres œuvres, de chez nous, ont
eu part à ses largesses et garderont
de Mlle Robert un reconnaissant sou-
venir.

, DOMBRESSON

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 28 avril)

Quand ça roule I
Le printemps ramené umjours en série

les délits oe la circulation. Ce sont
d'oublieux Jeunes gen. qui sortent et em-
pioyent leur bicyclette sans avoir payé
taxe et assurance, ou encore, ce qui est
plus grave, des automobilistes dont les
nombreux papiers et livrets sont dans un
desordre incroyable ! Alors 11 faut sévir
et ce sont des amendes de 5, 10 et 20
francs, qui iront regarnir l'escarcelle vi-
de de Monsieur le greffier !

Un peu de patience
Puis ces oi'i__ i_ - ion. pt_ice a des acci-

dents pius sérieux, i. est ainsi que sur la
route ae la vue des Aipes, au-a-ssoua de
la fetite Loge, un camion eenarpa une
auto prudemment arrêtée au bora de la
route, renoue p.us étroite par les rem-
parts de neige. Plainte fut déposée et
ion apprend que le .Bernois, auteur de
cet accident, a déjà sa renommée faite
dans son canton, où le retrait de son
permis ne tient, plus qu'à un fil.

Pour aujourd uul, avocats, plaignant et
Inculpé discutent abondamment et dans
lej deux langues, ce qui ne clarifie pas
les débats.

Le coupable présumé a de la peine à
se résouore à se laisser condamner, les
pourparlers reprennent de plus belle Jus-
que dans les escaliers et plus loin en-
core.

Finalement, le président fixe une pe-
tite amende probable et qui serait aggra-
vée en cas de non arrangement.

Mais on laisse prévoir que toutes cho-
ses seront réglées dans la Journée.

Drogues et pastilles !
On volt d'aoord comparaître trois gail-

lards de Neuchâtel, l'un directeur, les
autres voyageurs d'une maison spécialisée
en produit, pharmaceutiques, en parti-
culier de certaines pastilles à l'aU, pro-
pres à vous débarrasser de toutes vos hu-
meurs noires. Seulement, on vendait les
dites pastilles en les offrant comme mé-
dicaments, avec, à l'appui, une belle
planche anatomique pour Illustrer la dé-
mon-rtration.

C'est Justement ce qui était défendu
par la loi ! Après l'interrogatoire des
prévenus, entrelardé .de subtilités ca-
suistiques, et les réquisitoires du médecin
cantonal , le président libère l'un des ac-
cusés, qui' a eu le fla^r 

de lâcher cette
affaire assez tôt. Quant au directeur et
à son employé, Ils payeront 20 francs d'a-
mende chacun, aveo les frais, réduits à
12 francs, à se partager.

Une seconde affaire du même genre est
ensuite appelée, mais comme les deux
prévenus ont accepté par lettre de se sou-
mettre à la sentence du tribunal, elle est
vite liquidée !

Ce sont deux représentants, offrant aux
naïfs campagnards de chez nous toutes
sortes de remèdes, de drogues et de pUu-
les, vendus sous le nom illusoire de mé-
dicaments. Tout au plus y avait-il quel-
ques fortifiants ! Des onguents guéris-
saient les maux d'estomac 1 Une pana-
cée. Tout ce verbiage est sévèrement Ju-
gé par le procureur et ces marchands
d'orviétan recueillent l'un 150 et l'autre
80 francs d'amende !

Tête dure !
Un bon Bernois se présente, accusé d'a-

voir accroché, avec son auto, â Cernier,
un camion de bière et de lui avoir cau-
sé quelques dégâts. Le dit camion, en
train de prendre un tournant, avait bien
indiqué la direction aveo la flèche rouge,
très visible. Malheureusement, le Bernois
ne la vit pas et ce fut l'accident !

L'inculpé ne veut pas reconnaître ses
torts ! Il s'explique en dialecte, avec vé-
hémence, et déclare vouloir revenir avec
témoins à l'appui , mais il revient ensuite
a, de meilleurs sentiments et se rend aux
objurgations du président , lequel n'a Ja-
mais vu si forte tête à Cernier, et qui
prononce une amende de principe, rédui-
te à 10 francs avec S francs de frais.

'F. M.

VIGNOBLE j
SAINT-AUBIN

Disparu et retrouvé
Un jeune homme âgé de 15 ans,

nommé Hans Rlattner , en pension à
Saint-Aubin , n 'était pas rentré à son
domicile dans la journée de mardi.
Le signalement du disparu fut trans-
mis à la radio. Mercredi, la gendar-
meri e était avisée par les parents,
qui habitent Râle, que leur fils avait
regagné le domicile paternel .

AUX MONTAGNES [
LA CHAUX-DE-FONDS

Grève des ouvriers
sur cadrans

Les ouvriers sur cadrans, au cours
d -ine assemblée, tenue mardi soir,
ont pris la résolution de se mettre
en grève. Ils ont cessé le trava il
mercredi matin et le mouvement en-
globe les places de la Chaux-de-
Fonds et de Bienne . Ces ouvriers ré-
clament une augmentation des sa-
laires . A la Chaux-de-Fonds, environ
200 ouvriers sont; en grève.

ROCHEFORT
ï-oces d'o'r

M. et Mme Louis Perrelet-Hugue-
nin , à Rochefort, ont célébré mer-
credi le 50me anniversaire de leur
mariage.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES - _.l..:- !_f :S

24. Hans Burgener, à Berne, et Jeanne -
Marie Porret, à Neuchâtel.

24. Charles-WUly Matthey, à Berne, et
Anna Wlesner, à Zurich.

24. Werner Kyburz, à Neuchâtel, et Vlo-
let-Mabel-Emily Alice Freytag, à Nefteo.
bach.

24. Henri-Louis Knecht, à Neuchâtel, et
Jeanne-Lucie Conrad, à Nods.

24. Joseph-Arthur Barras, et Berthe-
Alice Vessaz, tous deux à Neuchâtel.

LA VIE I
NA TIONALE g

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, beau-frère, grand-
père, frère, oncle et cousin , enlevé
à leur affection après quelques jouis
de maladie dans sa 76me année.

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

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

Psaume XLVI.

L'ensevelissement a eu lieu 1.
mercredi 28 avril 1937, à 13 heures.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame Max Béguin»

Jaquet ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère petite

Madeleine
Neuchâtel, le 28 avril 1937.

(Bue Arnold-Guyot 2)

Monsieur G. Mojonnet-Manz et se_
enfants : Claude et Simone, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur A. Gûrtler-
Manz et leurs enfants , à Bâle ;

Monsieur et Madame P. Mojonnet,
à Couvet ;

Monsieur et Madame F. Mojonnet
et leurs 'enfants, à Dinan ;

Monsieur et Madame M. Mojonnet
et leur fille, à Travers,

ainsi que les familles Dumont,
Borel , Lees et Duval,

ont la profonde douleur de fai-
re part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente,

Madame

Renée MOJONNET-MANZ
que Dieu a rappelée à Lui aujour-
d'hui à 16 h. 30, dans sa 47_he an*
née, après de longues souffrances.

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital
33, le 28 avril 1937.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu samedi 1er mai , à 13 heures.

_o avili

Température : Moyenne : 7.1, Minimum I
0.9. Maximum : 12.3.

Baromètre : Moyenne : 721.1.
Eau tombée : 1.6 mm.
Vent dominant : Direction : Variable;

Force : Variable.
Etat du ciel : Nuageux. Calme le matin,

bise modérée depuis 16 h. environ.
Chute de grésil de 12 h. 40 â 12 h. 50.

¦

Niveau du lac, 27 avril, à 7 h., 430.75
Niveau du lac, du 28 avril, à 7 h., 430.73

Observatoire de Neuchâtel
oo .., -_- . .

Militaires !
Cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Mil i t a i r e s ! abonnez - vons
à la I I I I I . L I .  D'A V I S  DE
-.EU* HA TEL pour la durée
du cours, au prix de

8© centimes
r.e paiement peut être ef-

feetué en timbres-poste ou
versé à notre compte de chè-
ques postaux IV. 178, en indi-
q ua n t  les noms, prénoms et
incorporation exacts.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 28 avril, à 6 fa. 40

€ S Obse rvations ,,„„,,

|| "̂ g— _ __» TEMpS ET VENf
—__—__•—______, _n

280 Bâle + 7 Pluie Calme
543 Berne .... -i- 4 Nuageux »
687 Colre -|- 5 Couvert »

1543 Davos -i- 5 Nuageux >
632 Fribourg .4- 3 » »
394 Genève ... 4- 7 » >
475 Glarts + 2 Pluie >

1109 Goschenen 0 Brouillard >
566 interlaken -f 4 Nuageux »
__ 5 Ch -de-Fds 4- 1 Couvert >
450 Lausanne -f 7 Nuageux >
208 Locarno .. + 8 Tr. b tps »
276 Lugano .. 4- 7 » »
439 Lucerne .. + 5 Pluie prb. >
398 Montreux 4- 7 Couvert »
482 Neuchâtel — 4 » >
505 Kagaz .... + 5 » »
673 8t-Gall .,+  8 » » ;

1856 St-Morltz — 2 Qq. nuag, »
407 Schaffh" 4- 5 Couvert >

1290 Schuls-Tar. 4- 2 Nuageux >
537 Blerre .... -f- 5 » Bise
562 rhoune .. 4- 6 Couvert Calme
389 Vevev .... 4- 7 » »

1609 Zermatt .. — 3 Nébuleux »
410 Zurich ... 4- 6 Pluie prb. »


