
AU COURS D'UNE TENTATIVE
DE RECORD DE VITESSE PURE

L'APPAREIL DE L'AVIATEUR
DELMOTTE A PRIS FEU

Les drames de l'air

Le pilote peut heureusement faire usage
de son parachute

En Angleterre, quatre hommes sont tués
dans une collision aérienne

KTRES. 29 (Havas). — Les con-
ditions météorologiques étant favora-
bles jeudi matin , pour une tentative
<te record de vitesse pure, l'aviateur
Delraotte avai t décidé de prendre le
départ. Alors qu'il allait s'envoler,
à 6 heures, un compresseur éclata.
La réparation effectuée, l'aviateur
décolla à 8 heures. Deux minutes
plus tard, on vit l'avion se retourner,
monter en chandelles et Delmotte ,
projeté hors de son appareil , descen-
dre en parachute. L'avion s'écrasa
en flammes, tandis que le pilote at-
terrissait sain et sauf.

t ' :
Les premiers renseignements

parvenus
ISTRES, 30 (Havas) . — D'après

les premières indications recueil-
lies au cours de la matin ée en ce
gui concerne l'accident survenu à
Delmotte, alors qu'il tentait de bat-
tre le record mondial de vitesse pu-
re sur base, il résulterait que, pro-
jetés par le puissant vent de l'héli-
ce, des cailloux se seraient logés
dans l'empennage de l'avion , déter-
minant un déséquilibre de l'appa-
reil et sa mise en chandelle.

Quatre hommes tues au cours
d'une collision aérienne

en Angleterre
LONDRES, 29 (Havas). — Jeudi

matin, près de Methwold, deux
avions de bombardement sont en-
trés en collision et se sont abattus
en flammes. Quatre hommes ont trou-
vé la mort dans l'accident.

Un homme retiré
des décombres

LONDRES, 30 (Havas). — Un
homme, grièvement blessé et brûlé
sur tou t le corps, a pu être retiré
des débris d'un des avions de bom-
bardement cpii se sont écrasés sur le
sol, jeudi matin , près de Methwold.

Un avion de transport
fait une chute

près de Bucarest
BUCAREST, 29 (Havas). — Un

avion de transport " roumain a fait
une chute près de Bucarest . Le pi-
lote a été tué et quatre passagers
blessés.

Où l'on parle déjà de l'exposition de New-York

Pour la prochaine exposition de 1939 les uniformes viennent d'être
choisis. A gauche, l'uniforme de policier. A droite celui des employés de
l'exposition. Au centre, les gracieux costumes pour les guides féminins

La réglementation du rail et de la route
dans quelques grands pays d'Europe

LA COORDINATION DES TRANSPORTS

En Italie et en Allemagne, pays autoritaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

Dans un premier article, j'ai indi-
qué brièvement comment la France
avait tenté de résoudre le problème
rail-route, sans avoir encore trouvé
une réglementation satisfaisante.
Vovons aujourd'hui ce qui en est de
l'Allemagne et de l'Italie.

Chez nos voisins du nord , les pou-
voirs publics défendent les chemins
de fer contre la concurrence de l'au-
to tout d'abord en imposant aux vé-
hicules affectés aux transports pu-
blics des charges fiscales très lour-
des. En Allemagne , l'obligation de
mélanger de l'alcool à l'essence exis-
te déjà.

Pou r les transports de marchandi-
ses, effectués à titre onéreux pour le
compte de tiers, au delà d'un rayon
de 50 kilomètres, l'entrepreneur doit
obtenir une concession . En général,
cette concession interdit les trans-
ports à l' intérieur de la « petite zo-
ne» (rayon de 50 km.). Tous les en-
trepreneurs de transports à grande
distance sont groupés obligatoire-

ment en une association de droit pu-
blic, chargée d'organiser le trafic et
de faire observer les prescriptions lé-
gales. Pou r les grandes distances, les
tarifs sont obligatoires. Ils sont fixés
par l'association précitée, d'entente
avec la « Reichsbahn ». Faute d'ac-
cord , le ministre des communications
peut fixer les taxes lui-même ; il a
le droit également de les modifier en
tou t temps. Aujourd'hui , il y a égali-
té, ou à peu près , entre les tarifs de
la « Reichsbahn » et ceux des trans-
ports par route . Il faut signaler en-
core que les conditions de travail
pour les conducteurs de camions (du-
rée du travail et heures de présence)
sont strictement réglementées.

Enfin , on doit considérer pour ap-
précier les conditions dans lesquel-
les le rai] et la route se font con-
currence en Allemagne que, depuis
1933, la « Reichsbahn » a recours au
camion comme moyen de transport
et peut organiser des courses auto-
mobiles comme elle l'entend.

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

On sait que le bagne français va être supprime. Notre cliché montre
une vue aérienne de l'île de Ré où seront dorénavant détenus les con-

damnés au bagne. L'île de Ré se trouve dans l'Atlantique,
en face de la ' Rochelle,

Le bagne de la Guyane va être supprimé

Signe de fatigue

Note politique

Le ministère Léon Blum donne,
ces temps, des signes de fatigue. Il
est heureux, pour lui, que l 'Exposi-
tion soit en vue. La pause aura été
réellement le salut de l'actuel gou-
vernement qui n'eût guère survécu,
sans elle , à tous les assauts aux-
quels il se trouve en proie.

Il g a d' abord les d i f f icu l tés  d'or-
dre social qui persistent toujours .
L'app lication des W heures sur les
cinq jours a provoqué une désorga-
nisation, en profondeur , de la vie
nationale dont il est inutile de sou-
ligner longuement les e f f e t s .  M. Léon
Blum qui, personnell ement, était
d'ailleurs opposé à cette manière de
faire , a été pris à partie vigoureuse-
ment par la masse des commerçants ,
hôteliers et industriels moyens que
de semblables mesures acculent à la
ruine. Des vagues de protestations
se font  j our au cours de meetings
et constituent une nette menace
pour le cabinet.

Quant à la situation de la tréso-
rerie qui, au p lus for t  de l'expérien-
ce « Front populaire », était des plus
alarmantes, M. Vincent Auriol n'ar-
rive à la remettre à f lo t  — et en-
core — qu'en répudiant toute la
politique financière du gouverne-
ment. Plus d'emprunts nouveaux, a-
t-il déclaré , en dehors de la dernière
tranche de l'emprunt de défense na-
tionale . Mais ceci n'est plus du
goût de tous les extrémistes qui sou-
tiennent le cabinet et qui avaient
compté sur lui pour le financement
de toutes les entreprises de sociali-
sation auxquelles ils songeaient.

Et, malgré la marche arrière dé
son ministre des finances il a fal lu
que M. Léon Blum « encaisse », hier,
les rudes reproches de M. Joseph
Cailloux, président de la commis-
sion des finance s du Sénat , qui n'a
pas craint de dire au chef du gou-
vernement que celui-ci, désormais,
« avait à mettre en accord ses pa-
roles et ses actes et qu'il était de son
devoir de veiller au maintien de
l'ordre sans lequel il ne saurait y
avoir de reprises économiques. »
Un rude camouflet au prisonnier des
agitateurs communistes...

L opposition enfin se réveille. L 'i-
dée de M. Jacques Doriot de créer
un fron t de la liberté , parmi les
mouvements nationaux et en présen-
ce de l' œuvre de tyrannie exercée
par certains éléments syndicaux sur
ceux qui travaillent, à fait peu à
peu du chemin. La Rocque y a
donné son assentiment . Et diman-
che, en face de Jules Moch , le cou-
sin de Léon Blum et son secrétaire
à la présidence du conseil , qui se
présente à une élection partielle , le
part i populaire français présente un
candidat . Les nationaux af fronten t
le Front populaire , seuls à seuls sur
le terrain électoral. Le geste risque
d'avoir un certain retentissement.

Le politique , l'économi que , le f i -
nancier se liguent ainsi pour com-
battre M. Léon Blum. Celui-ci pou r-
ra-t-il résister à ce triple assaut ?

R. Br.

Les employés
d'une importante banque

londonienne vont faire
grève

LONDRES, 29 (Havas) . — iseui
cents employés de banque travail-
lant pour le compte de l'Union
Bank of Scotland , ont reçu l'ordre
de faire grève à dater du 30 avril.
En effet , l'association des banquiers
estime que les salaires accordés par
l'Union Bank of Scotland à ses em-
ployés sont insuffisants et elle me-
nace de proclamer la grève généra-
le au cas où la banque ferait appel
à' des volontaires.

Dans le brouillard, les insurgés
occupent définitivement Durango

LA GUERRE SUR LE FRONT DE BISCAYE

ils Investissent également Guernica
qui n'est plus qu'un amas de ruines __

Une protestation du président du gouvernement basque
contre le massacre de la population civile

SALAMANQUE, 29 (Havas). —
L'occupation de Durango par les in-
surgés s'est effectuée malgré le
brouillard et malgré l'opposition de
nombreux bataillons concentrés dans
cette ville . Dans les tranchées au-
tour de la ville, les gouvernementaux
ont abandonné plus de 300 cadavres.
Les insurgés ont dépassé de 4 kilo-
mètres Lequeitio .

Guernica en ruines
est aussi occupée

DURANGO, 30 (Havas). — Guer-
nica a été occupée vers le milieu du
jour par les troupes nationalistes.
La garnison gouvernementale s'est
retirée sans tirer un seul coup de
fusil. La ville, après l'incendie qui
l'a ravagée, n 'est p lus qu 'un mon-
ceau de ruines ; parmi les prison-
niers qui ont été faits par les in-
surgés se trouve un colonel du ré-
giment de Santander.
Une déclaration du président

du gouvernement basque
BILBAO, 29. — De l'envoyé spé-

cial d'Havas :
Le président du gouvernement

basque a fait une déclaration dan s
laquelle, « devant le cynisme révol-
tant des insurgés qui osent nous ren-
dre responsables de l'incendie de nos
villes », il élève devant le monde des
protestations énergiques et fait ap-
pel au témoignage des nombreux
j ournalistes et représentants consu-
laires étrangers qui ont pu mesurer
avec horreur les instincts destruc-

teurs des mercenaires au service des
fascistes espagnols.

M. Aguire affirme devant Dieu et
l'histoire, que pendant ti^is,. heures
et demie, les avions allemands ont
bombardé avec un acharnement in-
concevable la population civile sans
défense de Guernica. Et. il conclut :
« Je veux croire que les nations vien-
dront au secours des 300 mille fem-
mes et enfants qui cherchent au-
jourd'hui un refuge à Bilbao. Pour
les hommes, rtous ne demandons
rien , car notre volonté de défendre
la liberté de notre peuple nous don-
nera la force d'envisager les plus
grands sacrifices avec calme et sang-
froid. »
Un commentaire américain

NEW-YORK, 29 (Havas). — Le
« New-York Times », dans un édito-
rial intitulé «Massacres à Guernica»,
écrit : r

« Avec une adresse' féroce et une
minutie scientifique, les bombes in-
cendiaires et explosives et les mi-
trailleuses des avions « Henckel » et
« Junker » ont anéanti le centre de la
culture et de la tradition politique
basques.

« Cet acte d, impitoyable cruau-
té dépasse tout ce qu'on a vu jus-
qu'ici au cours de cette guerre civi-
le sanguinaire. A ce terrorisme et à
cette destruction, venant du ciel, le
peuple et les prêtres basques ont op-
posé leur calme courage et leur foi
profonde. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Après la conquête de l'Abyssinie par les Italiens

Le « Lion de .ïuda », le symbole sacré qui se trouvait sur la place prin-
cipale d'Addis-Abeba , a été placé au pied du monument érigé à Rome

en souvenir des héros tombés dans la bataille de Dogali

Un camion chargé
de détenus allait

franchir les portes
de la prison...

En Virginie occidentale

Mais les gardiens
s'aperçurent à temps de

l'évasion et tuèrent trois
fuyards, blessant grièvement

le quatrième
MOUNSVILLE (Virginie occiden-

tale), 30 (Havas). — Au moment
où un camion de livraison, dans le-
quel quatre détenus s'étaient dissi-
mulés, allait fra nchir les portes du
pénitencier de Mounsville, les gar-
diens s'aperçurent de cette tentative
d'évasion et ouvrirent le feu avec
des mitrailleuses.

Trois prisonniers "ont été tués et
le quatrième blessé grièvement.
Craignant qu'un complot d'envergu-
re n'ait été préparé, Te gardien Chef
a fait enfermer les 1800 prisonniers
du pénitencier dans leurs cellules.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 30 avril. 120me Jour da

l'an. 18me semaine.

Femmes d'aujourd 'hui
« ... La femme vit que le frui t  de

l'arbre était bon à manger, agréable
à la vue et désirable pour acquérir*
l'intelligence. Elle prit de son fruir
et en mangea...; elle en donna aussi
à son mari qui était avec elle et en
mangea!... »

C'est ainsi que la Genèse fait
d'Eve la véritable source de la cu-
riosité et de la perdition de l'hom-
me. L 'image est demeurée et f u t
beaucoup employée .

Mais les hommes, chassés du Pa-
radis, ont appris la pein e et la lassi-
tude. Ils ont sou f fer t . Et de ces fem-
mes — leurs compagnes en infortu-
ne — ils ont compris que la dou-
ceur et la tendresse pouvaient être
secourables...

* * *
Les journalistes n'aiment p as uti-

liser po ur leurs écrits les lettres
nombreuses et souvent poignantes
qu'ils reçoivent. Mais il en est quel-
quefo is — si pathétiques — dont ils
ne peuvent dé tacher leurs pensées.

«Fabricants d'inventions », nous
appellent souvent ceux qui nous li-
sent. Ah f s'ils savaient!... Est-il be-
soin d'inventer quand des lettres
comme celle-ci vous

^ 
arrivent ;

« ... Nous ne sommes pas seuls chô-meurs, hélas t C'est assez triste ! Mais
étant de Neuchâtel, âgés de 60 ans, étantvalides, le manque de travail nous estInsupportable. Je vous l'assure, Mon-sieur, sans me vanter, il faut avoir un
caractère admirable pour supporter un
homme gentil, sobre, mais qui, par son
Inaction, devient parfois méchant. Oui,Monsieur, et cela me peine d'autant plus
qu'étant même pieux, U devient maus-sade, sans aucune affection. Je prends
patience car Je n'aime pas les chicanes,
mais à cet âge, Je me souviens que mes
chera parents s'aimaient. Etre aujour-
d'hui réduit à mendier, c'est presque le
cas, c'est affreux ! Malgré tous nos ef-
forts pour trouver du travaU, rien n'est
venu, pour mol ni pour mon mari. Nous
aurions pourtant accepté n'importe quel
emploi.

Nous avions économisé, sou par sou,
cinq francs pour un demi-billet de la
loterie, croyant k une petite chance.
Rien ! Malgré cela. Je ne perds pas *s-poir.„ „_ „,_...

Qu'ajouter à cela?.,.
On l'imagine, cette femme qui, à

l'âge où d'autres jouissent d'une
paix chèrement gagnée, se demande
chaque soir avec angoûse de quoi
son lendemain sera fait et qui, mal-
gré tout, s'essaie à réconforter l'é-
poux morose et révolté.

... Et c'est peut-être l' image la plus
émouvante que nous ayons des fem-
mes de ce temps.

Un savant — il y a des gens qui
ont du temps à perdre — s'est amusé
à faire un petit calcul assez origi-
nal... : il» a compté les cheveux que
possède un homme normal. Et cela
nous vaut des réflexions assez savou-
reuses :

Les blonds possèdent environ 140
mille cheveux ; les bruns 109,000... ;
les noirs 102,000... ; et les roux 90
mille.

La croissance des cheveux est
d'environ 1 mm. tous les trois jours.

Après cela, si vous, n'avez pas en-
vie de couper des cheveux en
quatre...

•
Il y avait, on le sait, mardi après-

midi, à l'Aula de l'université, l'as-
semblée de 1% Chambre de commerce
neuchâteloise et la conférence finan»
cière d'une importante personnalité
bancaire de Suisse. Cette manifes-
tation devait être suivie d'une char-
mante réception à Beau-Rivage et les
participants avaient déposé leurs
manteaux et leurs chapeaux dans
les corridors de l'Université.

Mais il est des traditions, dans le
monde des étudiants, qui ne se per-
dent pas. Pendant que la gravité et
l'attention régnaient en maîtresse à
l'intérieur, où Fon discutait d'aus-
tères questions économiques, la fan-
taisie se donnait libre cours à l'ex-
térieur où la jeunesse avait décidé
de faire une bonne farce aux audi-
teurs. Et ces derniers eurent la sur-
prise, en sortant , de trouver leurs
vêtements déplacés, des manteaux
attachés l'un à l'autre, etc.

Ce fut un bel éclat de rire, la
chose — évidemment ! — ayant été
prise avec bonne humeur . Et la ré-
ception de Beau-Rivage, qui sans
cela eût • peut-être été assez austère,
en fut largement égayée.

Alain PATIENCE.

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

Une convention aérienne
germano-russe est dissoute

MOSCOU, 29 (D.N.B.). — On com-
munique officiellement :

L'administration centrale de l'aé-
ronautique civile de l'U.R.S.S.. a fait
savoir à la direction de la compa-
gnie allemande « Lufthansa » qu 'elle
considérait qu'il était inutile de pas-
ser une nouvelle convention pour
l'exploitation de la li gne Allemagne-,
U.R.S.S. par une société germano-
russe. La convention a pris fin le
ler avril dernier et la société « De-
ruluft » est dissoute.
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ADMINISTRATION DE _ A FEUILLE D'à VIS DE NEUCHATEL.

Côte, à remettre dans mal-
son d'ordre, bien située, 1er
étage de quatre-cinq cham-
bres, bain, central, balcon.
Jardin. Vue étendue. Adresser
offres écrites sous E. M. 680
au bureau de la Feuille d'avis.

Bôle
A louer à personnes soi-

gneuses, beau rez-de-chaussée
de trois-quatre pièces, au so-
leil. Chauffage central , dépen-
dances. Grand jardin. S'adres-
ser à Mlle Durig, Beaux-Arts
14, Neuchâtel. Tél. 53.154.

f) Jolie petite

chambre meublée
ensoleillée, avec cuisine, est à
louer pour monsieur. Con-
viendrait très bien pour étu-
diant désirant faire ses repas.
Prix : 25 fr. par mois. Eplce-
rle Centrale, nie du Seyon 14.

A louer tout de suite un

logement
de trois chambres. Adresse :
Henri Imhof. Petlt-Cortalllod.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Tente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 61.786 /

XoiioliAtel-
Saint-Nicolas

beau logement de trois pièces,
bain, chauffage général, eau
chaude, chambre haute. Vue
étendue, part de Jardin. Libre
de bail. 

_fenchfttel-
les Draizes

logement de trois chambres,
avec tout le confort moderne,
Jolie situation, part de Jardin.
Pour tout de suite.

A'oHohâ tel-
les Draizes

logement de deux chambres,
avec tout confort moderne,
chambre de bain installée. —
75 francs. 

_fenehâtel>
rue de la Côte

pour le 24 Juin. Deux beaux
appartements de quatre piè-
ces, cuisine, bain, véranda vi-

. trée, chambre de bonne,
chauffage central. Très belle
¦vue- 

Jtfeuchàtel-
aveime des Alpes

bel appartement de trois piè-
ces, bain , chauffage général,
chambre haute. Vue magnifi-
que. Pour le 24 juin.

Peseu x-Carrels
quatre pièces, chauffage cen-
tral, bain non installé, part
de Jardin . Libre pour époque
à convenir. 

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

A louer, cause d'Imprévu,
pour le 24 Juin ou plus tard,

appartement moderne
quatre chambres, chauffage
central général, salle de bain,
service de concierge. S'adres-
ser k J.-P. Chabloz, Bellerive,
Saars 6. 

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

Etude Petitpierre &
TTotz. 

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

Hue du Roc, à re-
mettre appartement
de trois chambres,
complètement remis
à nenf. Prix Fr. 05.—
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

COTE PROLONGÉE , k re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement neuf de trois cham-
bres aveo salle de bain, chauf-
fage général , service d'eau
chaude et dé con- OO Rflcierge. Prix mensuel "",""
chauffage non compris. Etude
PetltplerTe et Hotz. 

Grise-Pierre, à remettre

garage
à prix avantageux. Etude Fe-
titpierra et Hotz .

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

A remettre pour le
24 juin,

i Faubourg
de l'Hôpital

vastes locaux indus-
triels. — Etude Bail-
lod et Berger.

A remettre pour le
24 juin.

Aux Draizes
à proximité du tram,
très beaux apparte-
ments ensoleillés de
D E U X  et T B O I S
CHAMBRES, cuisine,
dépendances, balcon,
chambre de bains,
chauffage central,
part au jardin.

Etude ' Baillod et
Berger. 

Cassardes, à remettre petits
appartements de deux et trois
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. S'adresser k
Mme Dubois , Cassardes 18.

Pour cause imprévue, à
louer un

beau logement
de trois chambres, dépendan-
ces, chauffage. Eau chaude et
tout confort. S'adresser à E.
Matthey, Brévards No 9, rez-
de-chaussée. Tél. 52.927.

4 remettre pour le
84 juin.

Parcs 44 et 46
beaux appartements
île T RO I S  CHAM-
BRES. Prix très mo-
deste. — Etude Bail-
lod et Berger.

Le monsieur élégant .
ne porte que la chemise avec

COL MI-DUR
restant mi-dur, sans être amidonné

même après plusieurs lavages

CHEMISE COL TENANT mi-dur , ^PfjJJ
en popeline rayée, dispositions mo- m *̂ v

dernes 7.90 et gf

CHEMISE A COL FIXE mi-dur, en fjfe fSf}
magnifique popeline tissée, irrétré- _w _̂ \a
cissablej superbes rayures 8̂_W

^mmmmmm~^^^mm~^^mmmmmmmmmmmmmm, ¦ ¦ i m mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i i - i 

CHEMISE en popeline mercerisée, F̂%k _j&0
irrétrécissable et col mi-dur, soit deux ĵffi
cols interchang. ou col fixe 11.50 et $5&r

L'assortiment du printemps en CRAVATES
haute nouveauté et CHAUSSETTES est incomparable

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

QMucÂàM - r
*m*mmmmmmmm *mm*mmm *mm**mmmmmmmmmmm **9mmmmmmmmmmmm\mm **mmm^

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir un

LOGEMENT
de trois chambres avec tout
confort. Prix avantageux. S'a-
dresser à D. Manfrlnl, Ecluse
No 63, Tél. 51.835. 

Sablons, à remet-
tre, à de très favora-
bles conditions, ap-
partement de quatre
chambres et dépen-
dances, avec salle de
bains, chauffage cen-
tral. Vue. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

Conviendraient pour médecin
ou bureau. Ascenseur, con-
cierge. L. Mtchaud, bijouterie.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

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

| A louer Immédiatement
pour cause Imprévue,

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

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

A louer, pour époque k con-
venir,

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

Peseux
Superbe appartement de

trois pièces avec tout confort.
Situation magnifique. — S'a-
dresser rue de Corcelles 16 ou
téléphone 61.206. 

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

Bureaux
A remettre ler étage de

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

Chambre meublée, chauffable,
téléphone. Pourtalès 3, 1er.

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

Petite chambre au soleil. —
ler Mars 6, 3me, k gauche.

Jolie chambre meublée. —
Côte 47, 3me, à gauche.

Pour 15 fr. par mois, à
louer Jolie chambre, quartier
tranquille. Petit Pontarlier 4,
ler étage.

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

Dans Jolie villa, à la cam-
pagne, on offre bonne

PENSION
a personnes âgées ou Isolées,
pour séjour ou k l'année. Prix
depuis 90 fr . par mois. Offres
à M. P. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

• On cherche à louer pour le
824 Juin ,

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

chambre
meublée

avec cuisine, éventuellement
Jouissance, du ler au 31 mal,
environs du Théâtre. Ecrire
sous chiffre F 6444 L à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

garçon de cuisine
de bonne volonté, 18 à 20 ans,

, pour hôtel. Gages : 50 fr. En-
trée Immédiate. Demander l'a-
dresse du No 678 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petite famille bernoise,
cherche pour tout de suite,
comme volontaire,

gentille
j eune f il le

qui voudrait aider au ména-
ge. Leçons d'allemand. Vie de
famille. Argent de poche. —
Adresse : R. Wenger, réviseur
de poste, 10, Schilllngstrasse,
Berne. SA 15890 B

Pressant
On cherche Jeune fille pour

aider au ménage et pouvant
coucher chez ses parents. —
Demander l'adresse du No 674
au bureau de la Feuille d'avis.

Veuf seul, habitant la cam-
pagne, cherche

personne
de confiance, dans la cin-
quantaine, pour tenir son mé-
nage. Offres écrites sous C.
M. 681 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Sténo-dactylo
pour correspondance françai-
se-allemande-anglaise et au-
tres travaux de bureau serait
engagée par maison de Neu-
châtel. Place stable. Pressant.
Offres avec prétentions et ré-
férences sous S. D. 679 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans une petite
famille k Lucerne,

jeune f ille
au-dessus de 17 ans, pour le
ménage. S'adresser k Mme v.
Pfyffer, Untergeissensteln, Lu-
cerne

^ 
SA 16318 Lz

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 k celui
qui aura quelques connaissan-
ces mécaniques et connaîtra
le camion Diesel. Adresser of-
fres, prétentions et référen-
ces sous G. C. 663 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre pour le
24 juin ou pour tout
de suite,

rue du Manège
beaux appartements
de T R O I S  CHAM-
BRES, tout conrort,
chambre de bains,
chauffage central
général, ascenseur,
eau chaude, concier-
ge. — Etude Baillod
et Berger. 

A remettre pour le 24
juin,

Evole
locaux pour garde-meu-
bles. Etude Baillod et
Berger. 

Auvernier
A louer pour le 24 Juin , lo-

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

Vieux-Châfel
Ponr le 24 juin,

bel appartement cinq
chambres, ler ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Tieux-Cha-
tel 19. *

On cherche

jeune
cuisinière

désirant se perfectionner. Pla-
ce stable et sérieuse. Pas de
sorties le soir. Mlle de Tavel,
Salnt-Sulplce (Vaud).

On demande comme rem-
plaçant, pour cause militaire,

domestique
sachant bien traire. Adresse :
René Desaules, Fenin.

Jeune fille
en bonne santé, âgée de 17
ans, cherche place pour la
cuisine et la tenue d un mé-
nage privé. Adresser offres à
Adèle Stâhll, Busswil près
Buren s/A. N 

Jeune homme
de 15 ans, sortant des écoles,
désirant apprendre la langue
française, cherche place de
commissionnaire dans bou-
langerie, boucherie, etc. S'a-
dresser à Max Schmldlin,
Breltenbach (près Bâle).

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. 

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

Français - Piano
Bonnes leçons pour étran-

gers par personne expérimen-
tée. Prix modérés. Demander
l'adresse du No 677 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau tie comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601

Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Rp™«§t
f M

Ménagères !
Profitez ! Profitez !

Nous vous offrons un grand choix de
machines-démonstration

Bernina à „„ prix fort intéressant
Démonstration sans engagement

Maison BERNINA
HENRY WETTSTE&N 6 C°

Rue du Seyon S Tél. 53.424

Bureau d'orientation
professionnelle

CONSEILS - RENSEIGNEMENTS
Placements - Consultations gratuites
JEUNES GENS : Mardi, mercredi, samedi, de 16

à 18 heures.
JEUNES FILLES : Lundi, jeudi, de 16 à 18 heures.

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 52.182

! 30 IV 37 __5___ _̂__5

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux 13 - Tél . 52.023

NEUCHA TEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genres

Mesdames,
Le Salon de coiffure

G O E B E L
met à votre disposition !

Sa longue pratique
Son outillage moderne
Ses soins minutieux

pour vous assurer une
PERMANENTE

de toute beauté.
Maison fondée en 1881

Terreaux 7

On demande un
cheval de confiant

ainsi qu'une FAUCHEUSE ».
deux chevaux « Deerlng » «t
une TOURNEUSE, en bon
état. — Edgar Jacot , Cotfrane.

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. 

Personne possédant capital
reprendrait

commerce ou
petite industrie

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

Vélo
de dame en bon état est de-
mandé à acheter. Offres avec
prix sous chiffre P 10469 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Docteur LADBME
BEAUX-ARTS 19

Consultations
homœopathiaues

de médecine générale
et spéciale

GRATUITES
sur rendez-vous :

• Jeudi et samedi

Suissesse
allemande
18 ans, ayant déjà été en ser-
vice en Suisse romande, cher-
che place k Neuchâtel pour
le 15 mal (éventuellement
plus tôt), soit dans ménage
avec petite pension ou dans
tea-room. Prière de s'adresser
k Lina Schmid, restaurant
Frohslnn, Otelflngen (Zu-
rich). SA 16636 Z

Caisse d'Epargne
de Savagnier

Assemblée générale des so-
ciétaires k l'Hôtel de Commu-
ne de Savagnier, le dimanche
2 mai 1937, à 14 heures, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Procès-verbal de la précé- ;
dente séance. — 2. Admission
de nouveaux membres. — 3.
Rapport du Comité d'admi-
nistration. — 4. Rapport de
la Commission des comptes. —
5. Discussion des conclusions
de ces rapports. — 6. Nomi-
nation d'un membre du Co-
mité. — 7. Nomination de la
Commission des comptes. —
8. Divers.

Les personnes désirant en-
trer dans la Société, sont In-
vitées k se faire inscrire chez
M. Paul JEANNERET, gérant,
à Savagnier.

Le Comité.

Vos

analytei
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position , gratuitement

Cherchez-vous j
du personnel ?
une place ?
à vendre votre
immeuble, votre
hôtel , restaurant ?
des meubles de prix
ou des tableau„
de valeur ?
cherchez-vous
un capital ?

Publiez alors une an-
nonce dans le

«Luzérner Neueste
Nachrichten»

le plus important quo-
tidien de Lucerne et de
la Suisse centrale.
Les annonces sont re-
çues par toutes les
agences de publicité et
directement par le ser-
vice de publicité de
.LUZERNER NEUESTE
NACHRICHTEN », LU-
CERNE, Zurichstr. 3.
Téléphone 23.385.

H. Vuille Fais
vis-à-vis du Temple

du Bas
achète

aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel - Tél. 51.729
e

Madame veuve
LEISENGER-BONNY, ses
enfants et famille, expri-
ment leur vive recon-
naissance aux nombreu-
ses personnes qnl leur
ont témoigné tant d'af-
fectueuse sympathie pen-
dant les Jours pénibles
qu 'ils viennent de tra-
verser, et en particulier
k la Société de chant
pour son grand dévoue-
ment.

Cortalllod,
$ le 29 avril 1937.

La famille de Madame
veuve Edouard BERGEB,
remercie sincèrement
tontes les personnes qui
ont pensé à elle dans
son grand deuil. r

Personne expérimentée, disposant d'excellentes références,
cherche

collaboration active ou association
dans bureau, commerce ou Industrie (partie commerciale). —
Peut fournir caution ou s'intéresser par apport de fonds. —
Adresser offres et renseignements sous chiffres C. V. 673 au
bureau de la Feuille d'avis.

La
FE UILLE D'AVIS
DE NE UCHATEL

Tirage quotidien courant

15 600 ex,
est distribuée chaque matin par
p orteurs et p orteuses
ainsi aue p ar la p oste

dans les
districts de Neuchâtel, de Boudry, du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers, le reste du canton et la
région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat

-1*"* N 'enf ermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné des
ailes pour voler. Envoyez-les aux Volières
libératrices de Serrières.
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Cours de répétition
du régiment neuchâtelois

MILITAIRES,
Tout ce qu'il vous f aut, vous le

trouverez à très bon compte _ aux

CALEÇON longues jambes ou CAMI- . ni
SOLE longues manches, en macco T w

écru, belle qualité . . . .  la pièce I

CALEÇON courtes jambes ou CAMI-
SOLES courtes manches, avec élas- . «
tique, en macco écru, qualité d'usage, T
la pièce depuis I

CHAUSSETTES pure laine, côte *»— _
2X2, en beige ou gri s, toutes gran- U*)"-
deurs la paire uU
BRETELLES « HERCULE », pattes ft —
tressées, qualité extra M*lla paire UU
SWEATER militaire, pure laine, 

 ̂ QQ
bonne qualiti . , WWla pièce \**
CHEMISE OXFORD molletonné, -~ ._*belle qualité, toutes tailles, *̂ **m*

la pièce, depuis *-*
CHEMISE TRICOT avec plastron _ g-
couleur, qualité d'usage ^M "

la pièce s*m
BANDES MOLLETIÈRES tissu mili- 

 ̂0-
taire, droites , longueur 3 mètres 4.90 *M "

longueur 2 ,m. 50 -**
A NOTRE GRAND RAYON

Parfumerie
Crème à raser Blaireau grand
« Hervé », *_ H choix, bonne hfl '
le grand tube uU quai. 1.25 -.95 ««
RASOIR en Lames à raser
métal nickelé H H  ' le paquet de hll '

1.25 et UU lOp ièc. -.75 et «U
EAU DE _ __ p Pâte dentifrice _ _ „

COLOGNE hn c' en tube, Kn 0'
le flacon OU la pièce UU

Brillantine en _ _ „  Filets à che- _ p
pot ou tube, Kn ' veux en noir *\_\\la pièce Ull et brun , la p. UU
Etui à savon Etui pr brosse
très pratique, Kl] ' à dent , en cel- Cl) '

la pièce UU luloïd , Ia pièce v"
Brosses à dents MIROIR bord
grand choix Ql| métal, nickelé, Ï *\

Z'
1.25 et QV la pièce dep. lu

Savon à l'eau Peignes
de Cologne , Kfl c' de poche, au Gfl

0,
les 4 pièces UU choix -.75 -.60 UU

fe M̂'JJîIfli
IIIWIMIW I

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

ef t 0 m ^
^'"•KtUStlS

Timbres escompte 5 %

Avis
aux ménagères

On débitera demain à la

Charcuterie et comestibles

A. CHASSOT
Moulins 4

Poulets et lapins
Pigeons

du pays, de toute Ire quai.

Porc frais
Saucissons

Saucisse au foie
pur jus de porc

Salé - palettes
Lard bien entremêlé

Se recommande,
A. CHASSOT, Moulins 4.

(à côté du magasin de
M. Morthler)

Avertissement...
Forte baisse sur confitures,

la boite de 1,200 à 95 c., pru-
neaux, coings, etc., le stock
est réduit ; la vente est forte,
hâtez-vous encore ! dans les
magasins Mêler ; en plus, le
*¦%¦ 

A vendre tout de suite un
beau

chaudron
pour confiture. Demander l'a-
dresse du No 675 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Au bon filon
chez Tuyau

Rue du Seyon 14

Un lot de pantalons pour
dames « Interlock » depuis
1 fr. 95, Nos 50-55, 60 et 65
2 fr. 25. Un lot de bas de
soie 2 fr. 50 ; soie artificielle
1 fr. 25. Chaussettes, coton
mercerisé, depuis 1 fr. Bas de
sport depuis 1 fr. 90. Chemi-
ses de travail depuis 2 fr. 95.
Chemises de sport depuis 3 fr.
75. Chemises fantaisie 8 fr. 50.
Pantalons « saumur j> 16 fr.,
pantalons de travaU depuis
6 fr. 50. Complets pour gyp-
seurs depuis 8 fr. 

Gravure gratuite
Joli cadeau aux fiancés

2 films 6x9 pour Fr. 1.80 uifra
p°S|f_e

NnilVOail ¦ APPAREIL DE POCHE, 180 gr.llUUIcau ¦ Coronet Vogue Fr. 18.—
BOX CAMERA, depuis Fr. 6.50

Photo passeport: 8 pièces pour Fr. 2.—
dont 4 poses différentes

Samedi ler mai, DISTRIBUTION DE BALLONS
à tout enfant accompagné

^̂ ^JjJgJ 

PHOT

O
g^̂ ôNsT A.MESSE.RLI
j Oy^ Téléphone 51.989 NEUCHATE L
 ̂Chèques postaux IV. 587 •¦¦•-*<">•» '«"-"-

MILITAIRE S

Bottines noires
8.80 9.80 10.80 11.80 12.80

Souliers de marche ferrés
12.80 13.80 15.80 16.80

Souliers sport cuir chromé
13.80 15.80 16.80 18.80

J. KURTH
NEUCHATEL SEYON 3

Poulets étrangers
à Fr. 3.30 le kg.

Cabris - Lapins
le 'A kg. 1.60

Belles tripes cuites
le demi-kilo 1.50

BŒUF - VEAU - PORC
MOUTON - AGNEAU

PRÉS SALÉS
au meilleur prix du jour

#1% Etat

fgJlf Neuchâtel

Ifentejje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 1er mal 1937, les
bols façonnés dans les forêts
cantonales suivantes :

1. Fretcreules :
150 stères quartelage hêtre
100 stères gros rondins hê-

tre
40 stères petits rondins

hêtre
1200 fagots de coupe

bols de premier choix, entas-
sé à port de camion.

Bendez-vous des miseurs, à
9 heures sur le chemin neuf
(embranchement des Broyons).

2. Pâme Othenette :
80 stères quartelage sa-

pin
15 stères quartelage hêtre

et chêne
25 stères rondins et di-

vers
1200 fagots de <;oupe
Rendez-vous à 14 heures k

Cudret.
Neuchâtel, le 24 avril 1937.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement :

E. FAVRE.

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'adresseT k M. Phi-
lippe Chable, notaire, k Cou-
cet, qui renseignera. 

Emprunt
On cherche à emprunter 25

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

HHHHEHEEH

CONSTRUCTION
SOIGNÉE

de

Maisons familiales
à

bon marché
PRIX A FORFAIT
(clefs en mains)

Offres écrites sous L. H. 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

aHHHHHaHH

A vendre

potager à gaz
beau modèle, quatre feux,
émaillé blanc. S'adresser Pou-
drières 17, rez-de-chaussée, k
droite. 

A remettre

pension 1er ordre
en plein rendement, dans le
centre de la ville de Lausan-
ne. Chambres confortables et
bien meublées. Bonne clientè-
le assurée. Jolie existence pour
deux personnes. Offres sous
E. W. 2336, poste restante St-
Françpis, Lausanne. 

Pruneaux évaporés -
belle grosseur

Fr. -.70 le kg. 

- ZIMMERMANN S.A.
les plus gros 
Fr. 1.05 1.15 1.30 le kg.

Pour les
soins intimes
de ta femme,

GYRALDOSE
Excellent produit qui

; décongestionne, raffer-
\ mitettonifie les organes.

Elab" CHATELAIN . 2, r. ie Valendenaea, Parii

I 

Ménagères ! Attention !
Il sera vendu vendredi et samedi
de la viande de deux pièces de

gros bétail de première qualité

BOUlIll le demi-kilo —i80 et ¦¦ ""

ROti le demi-kilo l iZS

BOUCHERIE

Berger -Bachen E
FILS i

Veau, poitrine, collet ie y_ kg. I ¦— I
Saindoux pur fondu ïe * ks -.90 I

« - •~ " \________ m - •>¦.¦'**̂ ^^^

mWt̂\\\ \*̂ ^̂ Henkei 4 Cie S. A., Bâle
**\9*̂ tl)OlBO

SA 3431 X

PHOTOS
Jbhœpf iUt^
TE R R E A UX  6

PORTRAIT ¦ AMATEUR

^̂ ĈC_f_L
fBOUCHERIE |̂
[CHARCUTERIE Jfh...... . m-f-

HOPITAL IO

de répétition ^̂ 3Î _!«
Chemises Tfra,re ara?ite.Joli cadeau aux fiances

sous - vêtements '. _. _ _ _ -]
chaussettes fgfggggg

lllllllllll NOS BELLES lllllllllll

LAINES
IIIIIIH A TRICOTER ||||||||
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la marque de qualité qui s'im- ]rr *pose ainsi que ses fameuses illOaT*EOsfl

j VENTE : ECHANGE RÉPARATIONS
ÉCLUSE 29 TÉL. 53.4-27

Beurre hollandais, qualité la
Fr. 1.10 la pla(pie de 250 gr.

Beurra de fable Floralp, qualité extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 gr.

Rabais pour revendeurs ,

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Emile Notter SïïsssLr
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

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

Hue des Terreaux 3 NEUCHATEl Téléph. 5I.7J8

Plus de 30,000
échantillons, prospectus et livres de recettes
sont à la disposition de notre clientèle. Pour
chaque achat de Fr. 3.— ou Fr. 5.— vous
recevrez dans nos magasins un paquet-

surprise. Voyez nos devantures

Epic erie PORRET
Hôpital 3 - Rocher 8 - Trois-Portes 25



Moderniser son inté-
rieur I... mais que

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

La fête
et la mort

PeuUleton
d* la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman détective
par 24

BLUETTE VULLIEMIN

A onze heures, le même soir, Sau-
veroIIe téléphona à Julienne, de
l'Hôtel Beau-Rivage, à Lausanne.
Le voyage s'était admirablement
passé. Il venait de dîner avec le duc,
dans un restaurant qu'on leur avait
recommandé au bord du lac, avec
des filets de perches exquis , une
bouillie au fromage, appelée fondue ,
et qu'on mange à même le plat , posé
sur un réchaud , de la crème épaisse
et des framboises ! Le tout arrosé
d'un vin clair du pays qui se buvait
comme de l'eau et vous coupait bras
et jambes. Aussi maintenant , assis
sur son lit, les yeux fixés sur la
large nappe d'or qu'étalait la lune
dans l'eau noire, il mourait  de som-
meil et l'embrassait de loin . — A
son tour. Julienne lui raconta sa
journée. Elle avait passé l'après-
midi avec Diane, s'était commandé
un costume de chasse et venai t de
se coucher. Elle se sentait terrible-
ment seule dans l'appartemen t vide,

et ne pouvait plus attendre de le
revoir.

Il sourit, envoya un baiser aux
étoiles, et raccrocha.

Comme il allait éteindre sa lumiè-
re, la porte s'ouvrit sans bruit, et le
duc entra . Il portait encore son vê-
tement de voyage et paraissait pré-
occupé.

— Vous m'excusez, mon cher, mais
je n'ai aucune envie de dormir.
Est-ce que cela vous dérange que je
vienne bavarder un moment ? — Il
pri t une cigarette sur la table et
l'alluma. — Je reviens du bord du
lac. Cette nuit est trop belle ; je ne
puis supporter tant de sérénité. Il
y a un tel mensonge dans tou t cela ;
quand on sait la vraie cruauté du
monde ! La jungle partout — la loi
du plus fort , ou du plus fourbe —
les reins cassés, les élans inutiles,
cette comédie sinistre et grotesque,
toutes ces âmes mortes qui se font
la révérence, et mentent encore, par
habitude, parce qu'il faut continuer
quand on a commencé, et qu'elles
ne savent plus ce que c'est que
vivre...

Il s'exaltait , faisait les cent pas,
la tête baissée, comme un fauve,
dans sa cage.

SauveroIIe le regardait sans mot
dire. « S'il me raconte tout mainte-
n a n t , que faudra-t-il faire ? »  se de-
mandait-il. SauveroIIe médecin , Sau-
veroIIe détective amateur 1 Quel
petit être de méthode, de système,

de raison, il se sentait, en face de
cet homme d'une autre race, aux
réactions imprévisibles, qu'il avait
trouvé si policé, si raffiné, et qui,
maintenant, se réveillait bouillon-
nant de passions inassouvies, d'au-
dace et de mépris pour les humains.

Rejetant ses couvertures, Sauve-
roIIe se leva, enfila sa robe de cham-
bre et alluma une cigarette. Puis, il
s'approcha de la fenêtre et regarda
le paysage éclairé par la lune : une
pelouse, de grands arbres, le lac
moiré ¦ d'or, et au delà, la ligne à
peine visible des montagnes. — C'est
beau ! dit-il à mi-voix.

Le duc le rejoignit et serra for-
tement son bras,

— Oui, c'est beau ! haleta-t-il.
Trop beau ! Pourquoi ne pouvons-
nous pas être en harmonie avec cela?

— Qu'est-ce qui nous en empê-
che ? répondit SauveroIIe en fixant
sur lui un regard calme.

Celui-ci soutint un moment le re-
gard, puis détourna les yeux.

— Vous ne pouvez pas compren-
dre, dit-il. Vous êtes d'un pays civi-
lisé où, depuis des générations, on a
appris à se dominer, à réfléchir
avant d'agir, à respecter les autres
presque autant que soi-même, à éco-
nomiser. Chez nous, la civilisation
n'est qu'un vernis; derrière , on trouve
toute la gamme des passions, des
plus sublimes aux plus abjectes... >
H s'interrompit et alla écraser sa ci-
garette dans le cendrier. < Mais à

quoi bon vous raconter cela », re-
prit-il du ton qu'il aurait eu dans
un salon, c Si je suis venu vous dé-
ranger, ce n'était pas pour vous par-
ler de moi, mais de vous. »

— De moi ? interrogea SauveroIIe
étonné.

— Oui. Vous permettez que je
m'asseye ?

— Certainement. Mais, vous m'in-
triguez ?

— Eh bien 1 voilà : je vous trouve
sympathique et je crois que vous
êtes un gentleman. Or, votre esprit
chevaleresque, ou votre curiosité,
sont en train de vous entraîner à
vous occuper de choses qui ne vous
regardent pas. Je le regrette, car, je
vous le répète, vous êtes un des
rares hommes pour qui je pourrais
éprouver de l'amitié. J'ai fait la
somme de vos qualités et de vos
défauts ; — non pas selon la norme
du monde, ou de la société, mais de
la vie. Vous êtes encore presque vi-
vant, et il faudrait peu de chose
pour vous rendre complètement vi-
vant C'est ce qui me plaît en vous.

SauveroIIe sourit
— Vous êtes psychologue, Altesse,

je vous remercie. Je prends cela pour
un compliment.

— C'est une constatation. Passons.
— Le fait que vous n'ayez pas pro-
testé lorsque je vous ai accusé de
vous occuper de choses qui ne vous
regardent pas, me prouve que je ne
me trompe pas...

— Pardon...
— ... lorsque je prétends que vous

êtes un gentleman et ne sauriez em-
ployer le mensonge pour vous dé-
fendre. Mais, j'ai mes raisons pour
croire que vous vous intéressez à
une question qui ne vous concerne
pas...

— Pardon...
— Voulez-vous me laisser termi-

ner ? Après, je vous écouterai, et
nous déciderons ensemble, si vous
le voulez, l'attitude que nous comp-
tons adopter l'un à l'égard de l'au-
tre. Comme vous le voyez, je ioue
franc jeu. C'est vous dire que je
vous considère comme un adversaire
digne de moi. Je crois, du reste, vous
l'avoir déjà dit , et il m'a semblé que
vous m'aviez compris.

— Je vous écoute, dit simplement
SauveroIIe en s'asseyant

Le duc sourit, SauveroIIe remar-
qua qu 'il avait de belles dents, régu-
lières, blanches — les canines très
pointues, comme celles d'un loup.

— Je ne vous apprends rien en
vous disant qu'il s'agit de Karl...

Spokane se tut un instant comme
pour donner à SauveroIIe le temps
de protester. Mais celui-ci, dans
l'alternative de jouer une comédie,
difficile à soutenir en face d'un pro-
tagoniste tel que le duc, ou de met-
tre cartes sur table, s'était décidé
pour la dernière. De plus, le ton di-
rect de Spokane, sa brutale franchi-
se, lui plaisaient. Il lui savait gré

de le traiter en égal, et se réjouis-
sait presque à la perspective d'un
combat sur terrain découvert , puis-
qu'il était décidé à ne point se lais-
ser intimider et à poursuivre la lutte
quoi qu'il pût lui en coûter.

— Bien, reprit Spokane, je vois
que nous nous entendons. Il s'agit
donc de Karl. Vous étiez à Istam-
boul, je l'ai su, au moment où il a
été assassiné. Vous vous êtes inté-
ressé à son cas ; vous avez même
aidé le pauvre Kéfir Pacha , — entre
nous, il n'est pas très fort , — dans
son encniête. Vous vous êtes montré
plein d'intelligence, mais vous n'avez
que partiellement abouti . Si je vous
dis ce soir que c'est moi qui ai tué
Karl , en quoi serez-vous plus avancé?

De nouveau , le duc se tut et planta
son regard dans les yeux de Sauve-
roIIe, comme pour lui arracher une
réponse.

— Je vous écoute, se borna à ré-
péter celui-ci.

— Ah ! c'est votre tactique ! Soit
j e continue ma confession. Si j'ai
tué Karl , c'est que j'avais d'excel-
lentes raisons pour le faire , — en
cela, vous pouvez me croire. Mais
qui donc vous saurait gré de venir
me dénoncer? D'abord , vous n 'avez
pas de preuves ; ce qui vous mettrait
en posture fâcheuse, pour ne pas
dire ridicule. — De plus , en ce mo-
ment, nous sommes seuls, donc vous
n'auriez personne pour témoigner de
mes aveux. (A suivre.)

Le langage des rides
VISAGES D'AUJOURD'HUI

Il importe avant tout de distin-
guer entre les rides proprement di-
tes et les plis qu'on confond géné-
ralement et qu'on englobe sous l'ap-
pellation commune de rides. Certes,
il serait plus logique de réserver ce
terme aux seuls plis qui apparais-
sent avec l'âge, à mesure que la peau
perd de sa plasticité et que, avec
l'appauvrissement progressif de la
couche adipeuse qui la tendait, elle
devient trop large, forme des poches
et des creux. Il en va tout autre-
ment des plis du visage. Ceux-ci
sont l'œuvre du jeu des muscles
sous-jacents dont dépend l'expres-
sion de la physionomie. Peu à peu,
sous l'effe t de la contraction répétée
des mêmes groupes musculaires, la
peau « prend le pli » au sens le plus
exact du mot. Cependant , dans l'un
et l'autre cas, on parle de rides.
Ainsi , ce n'est pas à l'abus des fards
qu'il faut attribuer le visage préma-
turément « ridé » de la plupart des
comédiens, mais bien plutôt au fait
que leur profession les oblige à mi-
mer avec un maximum d'expression
les émotions et les' états d'âme des
héros qu 'ils incarnent.

Il va de soi que ce ne sont pas
des faits concrets que les rides nous
révèlent, mais seulement la manière
dont le sujet a réagi en face des
événements qui composent son exis-
tence. Ce serait, par conséquent, une
erreur, lorsqu'on voit un front la-
bouré de profonds plis transversaux ,
de conclure à une vie hérissée de
difficultés et d'épreuves de toutes
sortes, ou encore de considérer un
front lisse comme la preuve d'une
existence à l'abri de tout souci. Le
propriétaire de ce deuxième front
est peut-être éprouvé plus durement
Î>ar le sort que le premier, seulement
I sait prendre la vie par le bon

côté alors que le premier peut sim-
plement avoir tendance à se faire
passer pour un martyr, et à abuser
d'un jeu de physionomie qui exprime
le souci. Ce sont là, évidemment des
cas extrêmes. En règle générale, un
front lisse traduit un tempérament
égal, un front aux plis transversaux
une riche sensibilité.

J_es rides de l'indignation
Il faut distinguer entre le front

traversé d'une ride transversale uni-
que et celui plissé par des rides mul-
tiples. Le premier type se rencontre
surtout chez ceux dont les soucis
sont d'ordre personnel, surtout ma-
tériel, alors que le deuxième est pro-
pre aux intellectuels, aux artistes,
aux savants, etc., qui se penchent
SUT des problèmes d'ordre plus gé-
néral . C'est ce qu'on appelle le
«front du penseur ». *

Les plis longitudinaux qui pren-
nent naissance à la racine du nez
proviennent d'un jeu de muscles op-
posé à celui qui produit les rides
transversales. Ici, les arcades .sour-
cilières semblent s'élever, là s'abais-
ser

^ Je vous propose une petite ex-
périence qui vous démontrera la dif-
férence des sentiments qui plissent
le front dans tel ou tel sens. Pla-
cez-vous devant un miroir et imagi-
nez qu'on vous rapporte des potins
â la lumière desquels un ami, que
vous avez toujours tenu pour un
modèle de fidélité conjugale, vous
apparaît comme un séducteur sans
scrupules. Observez attentivement
votre physionomie. Si vous avez un
tant soit peu d'imagination, cette
supposition vous causera une sur-
prise amusée qui , immédiatement,
provoquera la contraction des mus-
cles frontaux et dessinera au-dessus
du nez des rides horizontales. Et
maintenant tâchez d'imaginer une
chose plus pénible : vous venez de

découvrir que votre épouse (ou
époux) en qui vous aviez une foi
absolue, vous trompe avec votre
meilleur ami (ou amie). Si l'état
d'âme que vous aurez ainsi provoqué
en vous-même, laisse intacts vos
dons d'observation , vous verrez sans
peine dans votre miroir que votre
indignation vous a fait froncer fa-
rouchement les sourcils, amenant sur
votre front des plis verticaux.

Le a centre » de l'attention
Effectivement les rides longitudi-

nales se rencontrent principalement
chez des personnes sujettes à la co-
lère, à la jalo usie, à l'envie , aux dé-
ceptions. Mais chez les intellectuels ,
ces plis expriment aussi un effort
cérébral. Ains i , malgré le discrédit
où elle est tombée, la doctrine de la
phrénologie de Gall , datant du dé-
but du XlXme siècle, contient tout
de même une part de vérité. Ce sa-
vant allemand voyait en effet dans
le petit ren flement situé au-dessus
de la racine du nez le siège du don
d'observation. Certes, personne ne
croit plus aujourd'hui que cette par-
tie de la tête puisse vraiment abriter
le centre de cette faculté, mais il est
vrai que les muscles qui form en t ce
renfl ement jouent un rôle primordial
dans l'expression de l'attention .

Le doute s'exprime dans la phy-
sionomie par des contractions mus-
culaires qui font cligner l'œil droit
en provoquant une grimace caracté-
ristique. Les rides que celle-ci creuse
à la longue, révèlent donc une na-
ture sceptique, méfiante, critique
prudente à l'excès. Il est extrême-
ment rare de rencontrer ces pattes
d'oies autou r de l'œil droit chez des
personnes naïves et crédules. Par
contre, elles peuvent s'accuser sur
le visage de ceux chez qui le doute
devient une sorte d'habitude d'esprit
au point de créer une véritable asy-
métrie, avec un œil plus petit que
l'autre. C'est pourquoi le proverbe
bien connu pourrait fort bien être
transformé ainsi : «Montrez-moi vos
rides et je vous dirai qui vous êtes».
5i__SS5_W«_>5_0_B_*5_>_«__S_>5î*_»SS*S«_

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12_9 , l'heure. 12.30, ha.
form. 12.40, œuvres de Verdi. 13 h., «Bar-
Ju n'avoue pas ». 13.15, mélodies de Peer
Gynt. 16.29, l'heure. 16.30, concert . 18 _
disques. 18.10. le bridge. 18.25, commua
niques. 18.50, pour ceux qui ai-ment la montagne. 19 h., la se-
maine au Palais fédéral. 19.15, micro,
magazlne. 19.50, lnform . 20 h., « Le ma-riage forcé », comédie de Molière. 20.40,bulletin financier. 21 h., le cabaret des
sourires. 22 h., les travaux de la S. d. N22.20, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Paris), disques. 12
h. (Lugano), orchestre Chocolaté Klddles,
13.60 (Toulouse), concert. 16.15 (Stras-bourg), danse. 23 h. (Radlo-Parls), con-
cert.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
chansons de soldats. 13 h., concert. 18
h., disques. 16.30, conc. par le petit or-
chestre. 17 h., conc. par le R.O. 19.15,
nouvelles professions féminines. 19.40, dis-
ques. 19.50. causerie éducative. 20.20, œu-
vres de Schubert. 20.50, « Le corregldor »,
airs de l'unique opéra d'Hugo Wolf . 23
h„ danse.

Télédiffusion : 13.30 (Francfort), con-
oert. 14.10, airs d'opéras. 15.15 (Cassel),
pièce radlophon. 22.30 (Deutschlandsen-
der), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., orchestre Cho-
colaté Klddles. 12.40, chansons de soldats.
16.30, concert. 19.55, conc. par le R.O.
20.30. causerie sur l'Amérique. 20.40, trio
de Bâle.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 12 h. (Montpellier), orches-
tre. 13 h. (Toulouse), concert. 16 h,
(Strasbourg), causerie sur la sculpture de
Versailles. 16.15, danse. 17 h. (Lyon), mu-
sique de chambre. 18.15 (Parle), flûte.
20.30 (Lyon), musique de chambre. 23 h.
(Radlo-Parls), concert.

RADIO - PARIS : 12.15 et 13.30, conc.
Colonne. 14.30, « La plus aimée », drame
de Dornler. 16 h., musique de chambre.
17.30, piano. 19.45, Violoncelle. 20.30, so-
nates françaises. 23 h., conc. philharmo-
nique.

LYON : 17 h. et 20.30, musique de
chambre.

GRENOBLE : 17.45, musique de cham-
bre.

BUDAPEST : 19.30, relais de l'Opéra.
DROITWICH : 19.30, sonates de Bach.

21.35, musique britannique.
VARSOVIE : 20.15, conc. symphon.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.30, œu-

vres de Liszt.
HAMBOURG : 21 h., valses.
ALGER : 21.30, conc. symphon.
VIENNE : Philharmonique de Vienne.
MDLAN : 22.15, sonates pour violon et

piano.
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Dès demain 1er mai
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Bois da fen
Foyard, le stère 20 fr., sapin
le stère 13 fr., fagots toutes
dimensions, rendu k domici-
le. TéL 61.252. F. Imhof fils,
Montmollin, +

VOLAILLES
LEHNHERR
FRÈRES
Place du Marché (Angle rue du Trésor)
Téléphone 53.092

le demi-kilo
Lapins au détail Fr. 1.60
Cabris » 1.60
Poules à bouillir Fr. 1.30 à » 1.50
Poulets extra » 1.90
Poulardes » 2.50
Pigeons Fr. 1.— à » 1.60
Cuisses de grenouilles, Fr. -.90 la douzaine

POULETS DE BRESSE PLOMBÉS

^
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J^HiiatToUim îutoraatlquesX
i/l\m.rts p.marquer caisses. f0_}\

j//TIMBRES\\
1 CAOUTCHOUC I
I _r TIMBRES ei\i MéTAL I
.1 EN TOUS GENRES S'WLUJ Z - BERCE R/

\^ 17. rue des Beaux-Art. /§
\̂ Bo»ea et encrée. M̂
^̂  ̂ à tampon j ^f

-.'Exposition de Paris

Pourquoi avons-nous manqué au
rendez-vous ? demande dans le
<t Jour », M. Léon Bailby, qui ajoute
ces ju dicieux commentaires :

Nous avons entre les mains de beaux
fascicules édités par les Journaux britan-
niques, et notamment celui du « Daily
Telegraph », reproduisant avec obligeance
des vues, qui ne sont que des maquettes,
de l'Exposition française, avec en outre
un appel k l'étranger signé par M. Le-
brun, un autre de Léon Blum.

11 est fort heureux que la presse bri-
tannique s'en mêle, car notre propagande
à nous n'a pas trouvé le moyen d'afficher
dans Londres ni même k la gare de Vic-
toria, porte de la France, un seul placard
annonçant notre Exposition I

Quand celle-ci sera au point, elle pro-
met certes d'être très belle, car elle n'est
nullement, quoi qu'on dise, une œuvre
politique. Conçue députe quatre ans par
des techniciens, elle sera, malgré quelques
erreurs et fautes de goût, un produit du
génie français créateur, Imaginatif , fan-
taisiste et toujours renouvelé.

Mais elle pouvait être tout cela dès le
1er mal, l'exactitude étant la politesse
des peuples autant que celle des rois. Son
retard n'est qu'un accident politique qui
pouvait être évité. Il n'y a pas k sortir
de là.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le Journal

Je déclare souscrire k un abonne»
ment & la \

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin 1937 . . . .  . 2.50
30 septembre 1937 . 6.25
31 décembre 1937 . . iO.—

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

• VeuUlez prendre le montant de monabonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _____

Prénom : _

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

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



kfl yig DE: NOS SOCI éTéS
I>e concours de printemps
de la Société ncuciiutcloise
des pécheurs à la traîne

__. Société neuchâteloise des pêcheurs
k la traîne a eu son concours de prin-
temps, dimanche 18 avril . Vingt-deux ba-
teaux se 6ont présentés au contrôle, neuf
sont rentrés bredouilles ; 22 truites ont
été capturées, représentant un poids de
11 kg. 150 gr., pour 125 heures de rames.

Voici les résultats : MM. Cornu , 5 trui-
tes ; Favez, 3 truites : Banderet, 2 trui-
tes ; Fleuty, 2 truites ; Berthoud , 2 trui-
tes ; Grosjean , 1 truite : Ducommun, 1
truite ; Richard, 1 truite ; Hofer, 1 trui-
te ; Dubois, 1 truite ; Llniger, 1 truite ;
Flaschmann, 1 truite ; Durai, 1 truite.

La plus grosse truite prise par M.
Grosjean pesait 1 kg. 350.

Au I-ed-Fisn-clufo
Le Red-Flsh a organisé, cet hiver , dix

courses à la piscine de Berne, à raison
de deux fols par mois. La participation
des nageuru à ces entraînements permet-
tra au club de faire une excellente sai-
son sportive cette année. Bien qu'une
participation au championnat suisse de
water-polo ne solt pas prévue , cette bran-
che no sera toutefois pas délaissée, puis-
que l'avan t -programme prévolt des ma-
nifestations dans lesquelles seront dispu-
tés des tournois de water-polo. En nage
pure, un entraînement sérieux permettra
certainement l'envol de nageurs au cham-
pionnat suisse, ceci grâce à la nouvelle
réglementation de la fédération suisse
de natation.

Au Cercle de la voile
de 3feuchatel

n est réjouissant de constater qu'en
l'espace de peu de temps le sport de la
voile s'est développé sur notre lac, et qu 'il
compte actuellement de nombreux adep-
tes dans notre ville. Ce développement est
dû en grande partie à l'activité du Cercle
de la voile de Neuchâtel qui a ouvert la
saison, mardi dernier , par une représen-
tation cinématographique organisée au
Théâtre. Deux excellents films furent
présentés à un public assez nombreux , et
commentés par M. de Bosset, architecte.
Ces deux bandes, dont les sous-titres
étalent malheureusement rédigés en alle-
mand — preuve de plus que notre langue
doit être défendue — ont donné un aper-
çu très détaillé, particulièrement techni-
que, de la construction moderne des voi-
liers et des régates. De nombreux dessins,
très suggestifs, d'admirables vues, et un
second film consacré aux grands voiliers,
contribuèrent k répandre le goût d'un
sport passionnant.
XlXme assemblée des délégués
de la Fédération chrétienne
du personnel des entreprises

publiques de transports
(G. C. T.)

On nous écrit :
Cette association professionnelle a tenu

son assemblée des délégués, les 25 et
26 avril 1937 à Bâle, sous la présidence
de M. von Arx, fonctionnaire C.F.F., k
Olten. Au cours de ses délibérations, elle
a nééJlu les membres de son coanité cen-

tral. MM, Bngelbert Hayoz, chef de sta-
tion, à Courtepln (Fribourg) et Louis
Gross, secrétaire . C. F. F., à Vernayaz, re-
présentant la Suisse romande dans le dit
comité. L'assemblée a, de même, réélu
comme secrétaire central de la fédéra-
tion M. Robert Schmidt, k Zurich, et
comme secrétaire romand M. Albert Cur-
ty, à Lausanne. C'est à la section de
Neuchâtel qu'incombera la mission d'or-
ganiser la prochaine assemblée des dé-
légués en l'année 1938 Elle sera prési-
dée par un Romand, M. Louis Gross.

L'assemblée des délégués a défini
comme suit son attitude à l'égard des
questions professionnelles d'actualité et
du problème des transports :

« Considérant que l'augmentation des
prix des denrées aUmentadres de premiè-
re nécessité, survenue depuis le nouvel
an, se fait surtout sentir dans les fa-
milles nombreuses k revenus modestes,
le personnel chrétien des entreprises pu-
bliques de transports attend encore,
avant l'expiration du présent program-
me financier de la Confédération, un
adoucissement de la réduction des trai-
tements et des salaires. Elle exprime, de
plus, le vœu que le programme finan-
cier No III, actuellement en vole d'éla-
boration, comporte une réadaptation des
traitements et des salaires qui solt en
harmonie avec l'augmentation des prix
survenue sur le marché mondial et du
renchérissement du coût de la vie con-
sécutif k la dévaluation, et cela dans le
sans d'un abattement des mesures qui
furent prises antérieurement pour dimi-
nuer les salaires et les rentes.

» Le personnel est d'avis que l'assai-
nissement simultané des chemins de fer
fédéraux et de la oalsse de pensions et
de secours s'impose comme une nécessi-
té, n se déclare disposé k prêter son
concours à une solution qui répartisse
équitablement les sacrifices enibre les
parties.

» Par contre, U repousse, avec la plus
grande énergie, les dispositions renfer-
mées dans le projet de nouvelle loi sur
l'organisation des chemins de fer fédé-
raux tendant k déposséder le personnel
des droits qui lui sont conférés par la
loi sur le sttaifeut des fonotioniiaires,
parce qu'elles sont en contradiction avec
le principe, précédemmeint admis com-
me parfaitement Juste par le Conseil fé-
déral, d'une réglementation uniforme des
traitements et des salaires de toutes les
catégories du personnel de la Confédé-
ration.

» L'asseimiblée des délégués appuie una-
ntoiement le mémoire, envoyé au Con-
seil fédéral, tendant k urne revision fon-
damentale du régime de l'économie des
transports dans le sens d'une coordina-
tion de tous les moyens de transports. »

Partie N° 49
jou ée au tournoi d'hiver du Club de Neuchâtel en 1937

Blancs : H. Robert Noirs : N. N.
Position après le 26me coup des blancs :

A B G D E F G H

A B G D  E Y G H

26 Cf5 ?
Bien • qu'il paraisse naturel, ce coup constitue une

grave faute qui fait brusquement passer les noirs d'une
position gagnante à Une position perdante. Il fallait
jouer 26... Cc6. Nous allons voir avec quelle habileté
M. Robert exploitera cette erreur.

27. FXf5 FXf5
28. Fd4 11 Dd5
29. FXg7 1 !

Ce sacrifice brise toute résistance sérieuse.
29 f6

La prise du fou serait encore ' plus funeste : 29...
RXg7 30. Dg5 t, Rh8 (ou 30... Fg6 31. h6 t, etc.)
31. Df6 1, Rg8 32. h6, etc.

30. FXf6 TXf6
31. DXf6 Tf8
32. Dg5 1 Rb.8
33. b.6 Dd4 1
34. Rhl Tg8
35. DXf5 Dh411
36. Dh3 Les noirs abandonnent.

Partie N° 50
j'ouée au tournoi d'hiver du Club de Neuchâtel en 1937

Blancs : H. Rey Noirs : N. N.
Position après le 20rne coup des blancs :

20 FXc5 ?
Faible 1 Le coup juste était DXc5.

21. FXf6 1 gXf6
22. Dh6 ! Cg6 ?

Les noirs précipitent ainsi leur catastrophe ; toute-
fois, ils ne disposaient d'aucune suite satisfaisante.
Qu'on en juge : 22... Cd7 23. TXd7 ! Ff8 (évidemment
pas 23... DXd7 ? à cause de 24. Ch5 !) 24. TXc7, FXh6
25. TXb7 ! etc. ; ou encore : 22... f5 23. Ch5, f6 24.
CXf6 1, Rh8 25. Td7 1 etc.

23. Ch5 I Les noirs abandonnent.
Neuchâtel, le 29 avril 1937.

LES ÉCHECS

Communiqués
Cérémonie à la mémoire

de Paul Savoie-Petitpierre
A l'occasion de la translation des cen-

dres de Paul Savoie-Petitpierre , la Socié-
té nautique et la Société des pêcheurs k
la traîne ont pris l'initiative d'organiser
une cérémonie intime et sans apparat qui
sera un dernier adieu à ce grand ami du
lac. C'est un hommage modeste, mais qui
correspond bien aux sentiments du dé-
funt. Ses amis du lac seront nombreux k
l'accompagner et à venir entendre encore
quelques souvenirs et se rappeler cette
silhouette qu'on avait toujours du plaisir
k rencontrer.

La cérémonie aura lieu dimanche 2
mal , k 9 h. Y_, au crématoire de Neuchâ-
tel.

L,es journées suisses
de sous-officiers à Lucerne
Les 16, 17, 18 et 19 Juillet prochains

auront lieu k Lucerne les Journées suis-
ses des sous-officiers. Près de 5000 hom-
mes participeront aux nombreuses épreu-
ves et concours qui composent le pro-
gramme de ces quatre grandes Journées.
Le budget de l'entreprise dépasse la som-
me de 400,000 fr. ; c'est dire toute l'Im-
portance de cette grandiose manifesta-
tion , qui ne se déroule que tous les qua-
tre ans.

L'armée de milices, l'armée suisse,
qu'une expérience plus que séculaire a
faite solide et qui a répondu k l'épreuve,
a besoin d'un travail volontaire et libre,
qui complète l'Instruction des, écoles et
des cours. Elle demande aux chefs de tous
grades, de même qu'aux soldats, une ap-
plication sérieuse, le développement de
connaissances diverses hors du service,
dans la vie civile, entre les courtes pério-
des de passage sous les drapeaux. Aux
Journées de Lucerne, la preuve doit être ,
faite d'un effort qui tire son mérite par-
ticulier dans le fait qu'il est accompli bé-
névolement pour la défense nationale.

Soirée dansante
Les Amis-gymnastes organisent pour

samedi ler mal une soirée dansante au
restaurant de la Gare du Vauseyon. Nul
doute qu'avec l'entrain dont les membres
de cette société font preuve dans leurs
fêtes, la salle sera trop petite. Le bal sera
conduit par l'orchestre « Bill » renforcé.

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo : Les bas-fonds.
Palace : Le grand refrain.
Théâtre : Agent spécial.
Caméo : La rosière des Halles.
Chez Bernard : Cavalerie légère

Au cours du premier trimestre de
1937, 673 personnes ont émigré de
Suisse dans des pays d'outre-mer,
soit presque le double de l'année
dernière (363). L'augmentation a été
tout particulièrement forte en mars,
où le nombre des émigrés s'est élevé
de 150 en mars 1936 à 378 en mars
1937.

Ceux qui émigrent

ÉCRITEAUX
DIVERS

pour

pr op riétaires
bureaux, gérants

et p articuliers
EN VENTE
AU BUREAU DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL „

g| 
Le bonheur ou le malheur de la vieillesse n'est souvent que l'extrait de notre vie p$|

i passée, disait sagement Madame BSiecker. Une vieillesse tranquille n'est pas l'effet \&È
JO du hasard, mais le fruit d'une prévoyance judicieuse et de placements réfléchis. §3r

gj^X Prenez aujourd'hui une assurance sur la vie. Cela vaudra mieux que d'attendre indéfiniment des temps meilleurs. P5A

^ r g  Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie. |F _̂_.

Société suisse d'assurance
contre la grêle

En vertu de l'art. 31 des conditions d'assurance, tous
les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé
leur contrat de sociétaire aux termes de l'art 8 des
statuts, sont invités à renouveler leur assurance.

Il est dans l'intérêt même des assurés de renouveler
A TEMPS leur assurance vu que, selon l'art. 32 des
conditions, la société ne couvre le risque dans les limites
de l'année précédente (à l'exception des dommages aux
fruits) que JUSQU'AU 20 MAI.

Les dommages survenant après le 20 MAI ne sont
indemnisés que si, au moment de la chute de grêle, la
nouvelle assurance étai t déjà en vigueur.

Société suisse d'assurance contre la grêle :
SA 7915 Z Le directeur : E. LUTZ.

M PROiHSNADEA I

s s[i Hôtel as la Couronne - Aarberg \
H Tél. 82.228 ïi
J! Bepas de noces, familles et sociétés. Tous les dlman- J3
_j ches menus soignés. Truites vivantes. — Se recommande : ! |
¦ AS1S626L E. K_CH , chef de cnlslne. i\

1 Stmsa - Borromeo j
S Isoles Relia \
5 ¦
g La quatrième excursion d'un jour est fixée au J;
¦I jeudi 6 mai 1937. Forfait à Fr. 26 (tout com- 5

-JJ pris). — Programme et inscriptions dans les g
¦ gares neuchàteloises jnsqu 'au _ mai,à20 h. |
BH---.-.-___________ ,_,__„.„_I„„.J

Tous vos ENGRAIS, vos GRAINES POTAGERES à la Droguerie BURKHALTER Saint-Maurice 4

m Pour vos i

fSiro à narfiiipf « Pia > . M kg. ICQ j i
j | Ulie a parqUC. (ia boîte de 650 grammes _= Fr. 1,—) ""¦IW jïl j ' ' *

#1 Pailla lia for fine et m°yenne . . . . . . . . . . . . .  QK !
r 1 r dll-B lie ler (ies deux paquets de 250 gr. environ) ~i*w

j !| Lai»e P aCier le paquet de 250 grammes environ . . . —¦wû (
„ PnÏ7 S\ pour tous les nett°yages . . . . . . .. . .  CA . ' J
^r u i- .  ) )  ies (jeux boîtes de 490/510 grammes fret ¦"¦UU .j

'<¦¦ ! // PAITB-IIIIMI W Prod-it spécial pour l'émail, la porcelaine, OK I
,| % r ui_ . Wllf_ S » etc, la boite de 320/340 grammes . , . . ~-«¦« j

III 
« HOPP » ie p.,^^ de 340/350 grammes . . . , , ,.  — «25 ; .1

H 
Pattes métalliques ]cs dcUx pièces -.25 M

Il Pois mange-tout itaKen . . . . _. _* -.60 M

H Asperges italiennes. Pommes de terre nouvelles m
Haricots très tendres - Choux-fleurs français

-***-*<-------
¦ ¦ - ¦  

,

PARENTS ' ^̂ Msri^^^îm^^^Ê%

Faites porter à 
,̂ ^^^^^ 4vos enfants de la <i^^^^^^^^^-̂chaussure à x^^r^t^^

semelle crêpe
(l'imperméable la plus durable )

Celles-ci étant d'une ÉLASTICITÉ normale
pe rmettent aussi au jeune pied de s'accou-
tumer d'une f açon naturelle aux irrégula-
rités du terrain et de se f ort if ier  ainsi de
bonne heure contre les LUXATIONS DU
PIED et les FAUX PAS. SA 15851 B

y
Fumer? , , Ont, mais
dn boni . , donc dn

H 0 R H

V»oi>y

Tout tabac portant la marque
«le cornet» est toujours bon.

V

SA 3457 Z

I 

Messieurs !
NOUVEAU CHOIX'cravates

MODÈLES RAVISSANTS
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Kuma-Droz

Magasin du pays

Auto-Service
de l'Evole j

H.Yuïlleumier
! RÉPARATIONS I

ACHATS
VENTES

lM_CM__e----->f-BE_-K__3---ac_9--___-_-MH_B-K_g

i Fêtes de Pentecôte |
H Magnifiques voyages 9
Il accompagnés à a

Venise, Stresa, Iles Borromées f|
r I 16-20 mai (5 jours), tout compris Fr. 120.— \M

l\ Florence. Rome, Naples, Pompeî, .B
I I Paitri 16-24 mai (9 jours) tout compris S:J

I WUPI I Fr. 215.— B

J I Six Jours à Nice (tout compris) Fr. 120.— |f . au départ de Genève p M
; I Six jour» à Monaco (tout compris) j*Jj
r au départ de Genève Fr. 95.— pi
| Six jours à Antibes-Juan-les-Pins M§

j . (tout compris) î rl
' ." " ,' au départ de Genève Fr. 100.— 1.13;
\ i Départ charpie jeudi et samedi jusqu'au 30 l'a

h s Nombreuses croisières de printemps et d'été. 1,3

Programmes détaillés, renseignements, ins- K
; .1 criptions l:-m
i à l'Agence de voyages François Pasche f
| (Feuille d'avis) - Neuchâtel - Tel 51.226 f %

j .  i 18me année lîM
; | Arrangements de l'hôtel-Plan 'M

I^BJB^^SBSS^gg^^^^^f̂ ^&bilHt.- ¦ •¦• '¦" ¦¦̂ -̂4 :: '̂ .|ij£^5-^ii



I_<e rail-route
en Allemagne

et en Italie
(Suite de la première page)

Mais, en Allemagne comme en
France, la solution n 'est pas satis-
faisante. L'absence de toute régle-
mentation pour les transports à cour-
te distance a compliqué le problème.
Bref , il faudra encore attendre quel-
ques années, avant de pouvoir ap-
précier les résultats véritables de la
législation actuelle.

* * *
En Italie, nous retrouvons la con-

cession pour le trafic marchandises
effectué à titre onéreux. La législa-
tion répartit les transports en trois
catégories.

Premièrement, il y a les services
publics et réguliers. Les entrepre-
neurs doivent alors faire suivre à
leurs camions des itinéraires déter-
minés ; ils doivent se conformer à
un horaire et appliquer des tar ifs
fixes. Tout comme le chemin de fer ,
ils ont l'obligation de transporter ,
c'est-à-dire, qu 'ils doivent accepter
pour le transport , tout genre de mar-
chandises, que cela leur plaise ou
non . En somme, ils doivent être à la
disposition de tou t le monde.

Il y a, ensuite, un « service de. pla-
ce ». Les véhicules sont de vérita-
bles « taxis pour marchandises ». Ils
sont pourvus de compteurs et ne
peuvent effectuer des transports que
sur le territoire de la province où
ils ont leur point d'attache .

Enfin , la loi distingue les trans-
ports routiers occasionnels, effec-
tués à titre onéreux , qui sont éga-
lement soumis à concession.

Tout entrepreneur de transports
doit être affilié à la corporation , jus-
tifier ses aptitudes professionnelles
et fournir des garanties fi n ancières.

A cette réglementation , s'ajoute une
fiscalité relativement lourde qui a
réduit sensiblement, en Italie, la cir-
culation des camions automobiles.

Mais, .en examinant la situation
italienne, il ne faut pas oublier que
l'Italie a vécu, ces derniers temps,
sous un régime d'économie de guer-
re, de sorte que là encore, les ré-
sultats n'apparaissent pas avec toute
la clarté désirable.

Dans un dern ier article, nous par-
lerons des mesures prises en Angle-
terre où la coordination des moyens
de transports paraît mieux assurée
que dans les autres grands pays
d'Europe. G. P.

Nouvelles économiques et financiè res
-̂—— ——-—-

Bourse de Neuchâtel, 29 avril
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banque Nationale —.— .:. Neu. 3 Va 1B02 95.50, d
Crédit Suisse. . . 642.— d » 4 °/ol907 39.— d
Crédit Foncier N. 545.— d ;. Neu. 4°/o 1931 96.— o
Boc. de Banque S. 610.— d » 2 Va 1932 90.—
U Neuchâteloise 435.— d .Neu. 3V> 188; 99.— d
Mb. éL Cortalllod '2650.— d > » ,4 Va 1931 100.50 d
Ed. Dubled & C" 440.— . » 4%1931 100.50 d
Ciment Portland. —.— • » 3 3/a 1932 99.— d
Tram. Neuch. ord. 220.— O «--.-F. 4%1931 —.—

» » prlv. 410.— o code 3 Va 1898 —.—
Neuch.-Chaumont -.— » *?*»» g>-— «J
Im. Sandoz Trav. 300 - o » *' ]«g 72.- d
Salle d. Concerts 300.— d ** ? Va 1930 i00 50 a
Klaus. ¦ 210. d réd.FoncN.5°/o 103.75 d
Etahl. Perrenoud. —.— I • D-bi-d 5 Va0/» 101.75 d
Zénith S. A. ord. 73.— toP.1WB jW> —.—

> » orlv. 95.— o .ramw.4°/o1903 —.—
Klaus 4 Va 1931 100.— d
EI.Per.1930 4V» 97.— d
Such. 5 »/» 191'j 100.25 d
. 4"J 1930 101.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse de Genève, 29 avril
AU lima UiiLiu.iiiUli-

Banq. Nat Suisse —•— 4Va%Féd.1927 —¦—
Crédit Suisse. . . 644.— 30,0 Rente suisse ~'~Sot de Banque S. 613.50 3 V« Ch. téd. A. K. 100.75
6én. éL Genève . 385.— 3°/o Différé . . . 96.—
Motor Columbus . 350.— 4 °/o Féd. 1930 . —¦—
Am.Eur. sec. prlv. 460.— 3 °/o délense nai. ~_T
Hlspano Amer. E. 331.50 Chem. Fco Suiss. 6"'™m
ItaL-Argenl élec. 245.50 a «/o Jougne-Ecls t°̂ 50
Royal Dutch . . . 932.50 3V.»/o Jara Sinr ,1°0-—
Indus, genev. gaz 397.50 m 3 »/. Gen. il lois 120-50 m
Baz Marseille . . —•— 4 °/° Genev. 189!) 500.—
Eaux lyon. capit. 256.50 3 »/o Frlb. 1903 488.50 m
Mines Bor. ordin. 500.— l'is Argent. 1933 101.—
Tolis charbonna . 275.50 1°/° Lausanne. . —.—
Trifail 22.— J 'M Ville de Rio 153.—
Aramayo mines . 38.90 i'anubcSave . . 49.25
Nestlé 1072.50 0 °/o Ch. Franc. 3H06.—
Caoutchouc S. lin. 49.25 1 "¦<• Ch. I. Mari; 1145.— m
Allumet suéd. 0 25.50 % Par.-Oriéan 1 —•—

"lu Argent ce:i —.—
lr. i. d'Eg. 19(1 287.50 m
ispanobonsS» . 339.50
1 a Totis n. non — .—

Parla monte à 19.53 V_ (+ 9 c.) Livre
Sterling 21.57 (+ 1 c.) Trois en baisse :
Dollar 4.36 3/8 (— VA . ) .  Bruxelles 73.72 %
(— 5) . Amsterdam 239.35 (— 5 c.) Les
cinq autres sans changement. — Porte
baisse sur les valeurs Internationales. Bal-
timore 142 (— 6%) . American 53% (—
2 94). Hlspano 1670 (— 30). Royal 925
(— 51). Bor ord . 500 (— 5) . Nestlé 1070
(— 28) . Pin. caoutchoucs 48 ( —7 % ) .  —
Trente-six actions en baisse, cinq sans
changement et seulement trois en hausse.

COURS DES CHANGES
du 29 avril 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.50 19.60
Londres 21.56 21.5.S5
New-York 4.36 4.375
Bruxelles 73.70 73.85
Milan 22.90 23.10 "

> lires tour. —.— ¦ 20.80
Berlin 174.25 175.25

» Registermk —.— 105.—
Madrid —— —.—
Amsterdam ... 239.25 239.50
Vienne 81.60 81.90
Prague 15.17 15.32
Stockholm .... 111.05 111.35
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.365 4.385

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 avril 29 avril
Banq. Commerciale Bâle 122 122
Un. de Banques Suisses . 295 291
Société de Banque Suisse 614 614
Crédit Suisse 647 640
Banque Fédérale S. A. .. 510 508
Banq. pour entr. élect. .. 642 630
Crédit Foncier Suisse ... 275 275
Motor Columbus .... 355 350
Sté Suisse lndust. Elect. 500 495
Sté gén. lndust. Elect. .. 380 d 385
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 78 76
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2730 2700
Bally S. A 1380 1365
Brown Boverl & Co S. A. 223 218
Usines de la Lonza 120 118
Nestlé 1095 1070
Entreprises Sulzer 755 750
Sté Industrie Chlm. Bâle 5825 5775
Sté Ind Schappe Bâle . 830 815
Chimiques Sandoz Bâle 8050 8000
Sté Suisse Ciment Portl. 875 860 d
Ed. Dubled & Co S. A. . 455 o 440
J. Perrenoud Co Cernier — .— — •—Klaus S. A. Locle 210 d 250 o
Câbles Cortalllod 2700 2800 o
Câblerles Cossonay 1750 d 1770

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1690 1660
Italo-Argentlna Electric. 249 243
Allumettes Suédoises B . 25>/_ 25 «4Separator 145 144 o
Royal Dutch 985 925
Amer. Enrop. Secur. ord. 56yt 54

« La Neuchâteloise », compagnie suisse
d'assurances générales,

à Neuchâtel
Le rapport du conseil d'administration

constate que, pour l'exercice 1936, les
primes brutes se sont élevées à 5,053,535
fr. 83, en augmentation de 878,942 fr . sur
celles de 1935. Les primes, nettes de ré-
assurances, ont augmenté de 739,909 fr.

Les frais d'administration se sont éle-
vés à 1,363,358 fr., en augmentation de
187,563 fr.

La somme des sinistres payés, nets de
réassurances, est de 2,172,327 fr., en aug-
mentation de 529,926 fr. par rapport k
l'exercice précédent. Les Impôts ont ab-
sorbé 109,538 fr. (94 ,343 fr. en 1935).

Le montant des primes brutes et le
nombre des sinistres ont augmenté dans
les branches accidents et responsabilité
civile , incendie et transport. Dans toutes
les branches, les réserves techniques ont
été établies avec prudence.

Au bilan comme au compte de profits
et pertes, tous les postes en monnaies
étrangères ont été convertis aux cours
de clôture. Les placements au 31 décem-
bre se montent k 6,416,060 fr. Ce poste
comprend un million d'immeubles, 2 ,471
millions de placements hypothécaires,
1,509 million d'emprunts d'Etats, villes
ou communes, 0,846 milli on d'obligations
et bons de caisse, etc.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève
à 174,003 fr . 96, y compris le solde re-porté de 1935 et se montant à 47,287
fr. 36. Sur ce bénéfice , la somme de 19,007fr . 49 a été versée au fonds de réserve.

Le bénéfice Industriel est supérieur à
celui que font apparaître les comptes.
En renforçant les réserves, l'administra-
tion de la compagnie désire maintenir
une situation très saine et être prête à
affronter les difficultés qui pourraient se
présenter.

L'assemblée générale s'est tenue le 29
avril , k Neuchâtel, sous la présidence de

M. Auguste Roulet ; trente-quatre action-
naires étalent présents et 139 représentes,
pour un total de 16,881 actions. Elle a
approuvé le bilan et le compte de profits
et pertes au 31 décembre 1936 et a donné
décharge au conseil d'administration et
à la direction de leur gestion. Elle a dé-
cidé d'utiliser comme suit le solde actif
du compte de profits et pertes se mon-
tant à 154,996 fr. 47 : répartition d'un
dividende brut de 5,32 pour cent au ca-
pital-actions versé, ce qui absorbe 106,400
francs; dotation complémentaire du fonds
de réserve 992 fr . 51 ; report à nouveau
47,603 fr. 96. Dans une intéressante
communication. M. Cari Ott, directeur
de la « Neuchâteloise », a parlé des ef-
fets des dépréciations monétaires de l'an-
née dernière. Etant donné la politique
prudente suivie par la compagnie afin
d'éviter des pertes qui pourraient résulter
do la dépréciation de diverses monnaies
étrangères et la confiance qu'elle avait
faite à la stabilité du franc suisse, les
dévaluations des francs français et suisse
se compensent mutuellement et n'ont fi-
nalement occasionné ni gain ni perte.

L'augmentation des primes provient
principalement de la reprise du trafic,
de la hausse des matières premières et
du développement des relations de la
compagnie. L'effet de la dévaluation ¦ de
notre frano est appréciable. Elle n'a ce-
pendant pas l'Importance qu'on serait
porté à lui attribuer.

M. Ott a souligné que la branche
transport est solidaire du trafic mon-
dial . Déjà pendant les trois premiers tri-
mestres de l'exercice 1936, ' solt avant ' la '
dévaluation du franc suisse, l'augmenta-
tion des primes de cette branche indi-
quait une reprise économique sensible
qui s'est traduite par une augmentation
du trafic et des échanges mondiaux.

Les plus-values boursières de 1936 sont
relativement modestes. La composition
du portefeuille est restée sensiblement "la '
même. Les liquidités et disponibilités de
la compagnie ont passé de 658,000 fr. en
1935 à 956.000 fr. en 1936. La compagnie
a accru ses placements productifs qui
ont passé de 6.249,000 fr. en 1935 à 6
millions 416,000 fr. en 1936.

L'assemblée .a réélu les commissaires-
vérificateurs. P.

Banque de Zoug
L'assemblée générale de cette banque

en liquidation a approuvé le rapport et
les comptes annuels. Le bénéfice compta-
ble net s'élève à 155,334 f r . L'assemblée
a approuvé la réduction du capital-ac-
tions de 4 à 2 millions de francs. Le com-
missaire Henggeler (Zurich), a fourni des
renseignements sur les résultats du con-
trôle des responsabilités. Jusqu'ici, des
postes se montant à 18 millions de francs
ont été repris par le Kreditanstalt ou
liquidés autrement. La décharge accordée
au conseil d'administration pour les dix
dernières années a été annulée, afin de
vérifier les responsabilités.

Encore un enfant tué

H y a exactement neuf jours, à
Rueil près Paris, une bande de gos-
ses divisés en deux parties, jouait
à la petite guerre à la tombée de
la nuit . Un des « combattants » est
mort , hélas! des suites de ses bles-
sures.

Il avait 7 ans. Et c'était pourtant
l'un des « cap itaines»...

Il s'appelait Serge Massé. II avait
autour de lui ses fidèles gardes du
corps qui n 'étaient autres que ses
trois petits frères. Dans l'ardeur du
jeu , Serge se saisit d'une motte de
terre et la lança dans la bataille;
elle vint s'écraser sur la figure d'un
adversaire de 11 ans: Jean Perrun.
Celui-ci , réputé pour sa force et l'ai-
sance avec laquelle il en use, s'arma
en guise d'un bâton , d'une racine
de topinambour longue de 35 centi-
mètres et en frappa Serge. Celui-ci
s'écroula atteint à la mâchoire in-
férieure.

Un voisin , M. Dupuy, accourut et
transporta l'enfant chez ses parents
qui habitent une humble maison-
nette rue du Plateau. Le petit blessé
fut pansé soigneusement et ne tarda
pas à reprendre ses esprits. Pen-
dant six jours , la vie continua , nor-
male. Serge retourna à l'école où ,
grâce à sa grande application, il
était le premier de sa classe.

Le père et la mère, employés à
la ville, oubliaient même la brutalité
du jeune Jean Perrun...

Mais dimanche soir , Serge se sen-
tit très mal. Le médecin appelé cons-
tata que le tétanos s'était déclaré
et ordonna le transfert immédiat de
l'enfant à l'hôpital de Rueil.

Malgré tous les soins qui lui fu-
rent prodigués, le malheureux bam-
bin décédait hier après-midi. L'au-
topsie va probablement être prati-
quée aujourd'hui.

Sept ans...
il était «capitaine»

mais neuf jours
après la «bataille»

il en mourut...

Terrible incendie
près de Pékin

Quatre cents malades
s'échappent

PÉKIN , 29 (Havas) . — La nuit
dernière, un incendie a éclaté au
temple de Wanshoussu, situé aux
environs de Pékin et qui sert de
centre de traitement pour les per-
sonnes qui s'adonnent aux stupé-
fiants. Au cours du sinistre, 800 ma-
lades se sont enfuis. La police, qui
avait aussitôt proclamé la loi mar-
tiale, réussit à en rattraper 500, mais
400 d'entre eux purent s'échapper à
nouveau. Les dégâts sont évalués à
plusieurs millions.

De violents incidents
parmi la jeunesse

universitaire de Varsovie
VARSOVIE, 29. — Une bombe a

de nouveau été jetée hier devant le
bureau du recteur de l'école d'ingé-
nieurs agronomes, causant des dé-
gâts matériels. De violentes colli-
sions se sont produites entre divers
groupements d'étudiants à l'école
d'ingénieur s mécaniciens.

Au cours d'une réunion à laquelle
assistaient tous les recteurs d'uni-
versité, le ministre de l'instruction
publique a annoncé qu'une réforme
de la loi sur les institut s universi-
taires aurait lieu , prévoyant des li-
mitations aux libertés universitaires.

•

BORDEAUX, 29. — A Giron , M. et
Mme Durfort , cultivateurs , avaient
recueilli voici quelques mois, une
jeune fille âgée de 13 ans, Gisèle
Couret .

Or, mardi dernier, dans la matinée,
la petite fille qui allait à l'école s'a-
perçut qu'elle n'y voyait plus. Elle
tomba par terre au cours de la ré-
création et s'écria en s'adressant à
la maîtresse:

— Madame, je suis devenue aveu-
gle.

La malheureuse enfant avait un
brouillard sur les yeux et de péni- '
blés douleurs à la tête. On appela
un médecin qui ne put que con-
firmer ce que l'on pensait, c'est-à-
dire que l'enfant avait perdu subite-
ment la vue.

Cependant , cas curieux de sensi-
bilit é dacty le, Gisèle Couret , depuis
lors, réalise, non seulement tous les
objets , mai s également peut dépein-
dre, rien qu'avec ses doigts , le cos-
tume d'un interlocuteur , et même la
couleur de ses cheveux. C'est ainsi
qu'elle a déclaré à une personne
qui l'interrogeait, et qu'elle ne
voyait nullement, en la touchant :

« Vous avez un costume gris clair
et des souliers noirs. »

C'était l'exacte vérité.
Elle reconnaît également de la

même manière un nom qu'elle dé-
chiffre sur une plaque d'identité , le
numéro d'une automobile , et parfois
elle lit ainsi quelques lignes d'un
journal. C'est un cas très curieux ,
qui attire l'at tention de tous les mé-
decins de la région .

En tou t cas, il semble confirmer
les expériences faites par M. Jules
Romains, le célèbre romancier
quand , sous le nom du professeur
Farigoule, il sintéressait à la vision
extrarétinienne...

Devenue subitement
aveugle, une fillette
prétend voir encore

avec ses mains !

L'avance des insurgés
sur Bilbao

LA GUERRE D'ESPAGNE

A Durango et plus loin...
DURANGO, 29 (Havas). — Les co-

lonnes qui sont entrées à Durango
ont ensuite dépassé cette ville et se
sont emparées de deux villages situés
à 10 kilomètres au nord de Durango.
Elles ont également occupé les
monts Capuna et Montrella.
Le bombardement journalier

de Madrid
MADRID, 29 (Havas). — Vers 16

heures, après une matinée assez cal-
me, les obus insurgés recommen-
çaient à tomber sur Madrid. Le bom-
bard ement qui a été moins intense
que ces derniers jours , s'est terminé
peu après 17 heures. On compte de
nombreuses victimes.

Les efforts anglais pour
l'évacuation de la population

civile de Bilbao
LONDRES, 29 (Havas). — Le co-

mité central britannique pour le se-
cours aux Espagnols recevra très
certainement l'appui du gouverne-
ment anglais dans ses efforts pour
l'évacuation de la population civile
de Bilbao ; telle est l'indication qu'on
donne jeudi matin dans les cercles
diplomatiques britanniques .

Les mêmes cercles rappellent que
la collaboration de l'Angleterre a tou-
jour s été assurée lorsqu'il s'agissait
de mesures humanitaires , sans aucu-
ne distinction entre les partis au bé-
néfice desquels l'accomplissement de
ce devoir pouvait jouer.

Une délégation basque
chez M. Delbos

PARIS, 29 (Havas). — Une délégartion du gouvernement basque a été
reçue par M. Delbos.

Cette délégation serait venue atti-
rer l'attention du chef de la diploma-
tie française sur la situation de la
population civile de Bilbao et lui fai-
re part de l 'intention du gouverne-
ment basque d'embarquer celle-ci
sur les navires marchands actuelle-
ment amarrés dans le port. Le gou-
vernement va demander à la France
et à la Grande-Bretagne d'en assurer
la protection en haute mer.

Les volontaires irlandais
ont ordre de rentrer dans

leur pays
DUBLIN, 29 (Havas). — Le géné-

ral O'Duff y a donné l'ordre à la
brigade irlandaise qui combat en
Espagne aux côtés des insurgés, de
rentrer en Irlande. Parmi les rai-
sons données à l'appui de cette déci-
sion, on invoque la loi récemment
votée par le Parlement de l'Etat li-
bre interdisant aux Irlandais de s'en-
rôler comme volontaires.

Par ailleurs, on apprend que la
brigade ne parvient pas à compen-
ser par des troupes fraîches les vi-
des creusés dans ses rangs par la
guerre. L'effectif de la brigade irlan-
daise est d'environ un millier d'hom-
mes.

La situation actuelle
n'est que l'héritage

des cabinets antérieurs
déclare M. Blum

PARIS, 29 (Havas). — M. Léon
Blum, président du conseil, dans son
audition devant le groupe socialiste
du Parlement , a traité le problème
de la retraite des vieux travailleurs,
surtout sur le plan politiqu e. Il a
souligné la nécessité de compenser
toute dépense nouvelle par une re-
cette correspondante, a montré que
la situation actuelle n'est que l'héri-
tage des gouvernements antérieurs et
qu'un effort doit être fait par la
majorité actuelle pour revenir à des
conditions d'équilibre budgétaire
normales.

Un banquier américain
lègue à l'Etat de New-York

ses œuvres d'art
d'une valeur

de 20 millions de dollars
NEW-YORK , 29 (Havas) . — Le

banquier Jules Simon Bâche, mil-
liardaire américain d'origine fran-
çaise, s'est embarqué hier pour l'Eu-
rope. Alors qu'il se trouvait en mer
depuis 12 heures, le banquier a fait
annoncer qu'il léguait à l'Etat de
New-York sa collection d'oeuvres
d'art qui consiste en peintures de
Rembrandt, Raphaël , Le Titien , Ve-
lasquez , David , van Dyck , Holbein ,
Fragonard, d'une valeur de 20 mil-
lions de dollars.

Les théâtres subventionnés
seront fermés à Paris

le Ier mai
PARIS, 29 (Havas). — Le comité

intersyndical des spectacles s'est
réuni afin d'examiner les conditions
d'ouverture des établissements de
spectacle la journée du ler mai.

Il a été décidé que les théâtres
subventionnés seront fermés le sa-
medi 1er mai.

_ Par contre , les autres théâtres et
cinémas permanents seront ouverts,
à condition de faire un entr'acte
prolongé, au cours duquel il sera
expliqué au public les raisons de cet
entr 'acte : la solidarité avec les au-
tres travailleurs .

En ce qui concerne les cinémas
permanents, le spectacle ne com-
mencera qu'à 16 heures.

M. Spaak définit
la politique neutre de
la Belgique déliée de
ses accords militaires

BRUXELLES, 29 (Havas). — Au
cours d'une déclaration devant la
Chambre des députés, M. Spaak , mi-
nistre des affaires étrangères, a dit
notamment :

«La Belgique n'a pas d'intérêt di-
rect hors de ses frontières, elle ne
demande rien d'autre que la paix.
Elle est depuis des siècles le champ
de bataille de l'Europe ; son rôle est
de boucher toutes les voies d'inva-
sion, de hérisser ce champ de ba-
taille de tels moyens de défense que
les plus téméraires abandonnent l'i-
dée d'y pénétrer . C'est pourquoi no-
tre politique militaire est intimement
liée à notre politique extérieure.
Nous voulons collaborer, par ailleurs,
à l'organisation collective de la paix.
C'est pourquoi nous restons fidèles
à la S. d. N. et nous lui apportons
une collaboration loyale. »

Plus d'accords militaires
A propos des accords d'états-majors,

le ministre des affai res étrangères a
déclaré que « la déclaration franco-
britanniqu e met fin pour nous à l'ère
des accords militaires. Il n'y a plus
pour la Belgique qu'une hypothèse
de guerre à envisager : la défense de
son territoire. Ce problème ainsi
simplifié n'est qu'un problème tech-
nique ».

Les dangereux bandits
qui s'échappèrent

des geôles d'Annecy
en tuant leur gardien

sont condamnés
aux travaux forcés

GENEVE, 30. — Dans l'affaire du
procès des cinq évadés de la prison
d'Annecy, qui s'échappèrent en as-
sassinant leur gardien , le jury a rap-
porté un verdict affirmatif , mais il
accorde les circonstances atténuan-
tes, écartant ainsi automatiquement
la peine de mort .

Après avoir délibéré avec le jury,
la Cour condamne Dufourne , Bruyas
et Charvon aux travaux forcés à
perpétuité pour meurtre et à un an
de prison pour évasion . Engurerran
et Blanc sont condamnés à cinq ans
de prison et dix ans d'interdiction
de séjour pour vol. La Cour accorde
30,000 francs à la veuve du gardien
et 20,000 fr. à son enfan t.

Le premier anniversaire
de l'empire italien

sera célébré avec éclat
ROME, 29. — Le premier anniver-

saire de la fondation de l'empire se-
ra célébré à Rome le dimanche 9
mai , par une grande manifestation
militaire à laquelle seront représen-
tées toutes les forces qui ont parti-
cipé à la campagne d'Afrique orien-
tale. Le grand défilé aura lieu sur
la Via dei Trinfi . Il sera suivi par
la cérémonie de distribution de mé-
dailles militaires aux drapeaux des
différentes unités. Les troupes ita-
liennes se trouvant encore en Abys-
sinie seront représentées par un ba-
taillon qui a débarqué à Naples ces
jour s derniers. Un autre bataillon se-
ra constitué par des ouvriers qui ont
contribué au grand succès de la cam-
pagne par la construction de routes.
Les troupes indigènes seront repré-
sentées par des Ascaris érythréens
et somaliens et par un escadron de
cavalerie de Libye. Les maires de
toutes les communes d'Italie se ren-
dront à Rome pour assister aux ma-
nifestations. Les chemins de fer ita-
liens prévoient l'organisation d'une
centaine de trains spéciaux.

Un vampire
est condamné i mort
Aux assises du Haut-Rhin

COLMAR, 30 (Havas). — Kueny,
le vampire de la Hardt , qui tua une
fillette et en blessa une autre, après
leur avoir fait subir d'odieuses vio.
lences, a été condamné à mort pa_
la Cour d'assises du Haut-Rhin.

«Feuille d'avis
de Neuchâtel»

sort de presse à

D h, dti matin
Elle reçoit

pendant foute la nuit
les dernières nouvelles
suisses, étrangères, par
transmetteur télégra-
phique installé dans ses

bureaux

SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE PARIS

Paralysera-t-elle le trafic
pendant le couronnement ?

LONDRES, 30 (Havas). — Les né-
gociations en vue de mettre fin au
conflit des transports en commun
(autobus) n'ont pas abouti ; la déci-
sion de faire grève à partir de de-
main soir est confirmée. Une con-
férence des délégués des employés
d'autobus a été convoquée pour ven-
dredi matin.

La grève des autobus
va éclater à Londres

L'ERMITAGE
La Tour près Vevey

Etablissement médical pour le traitement
dos maladies nerveuses et mentales.

Etats neurasthéniques, psychopa-
thles, cures de désintoxication.
Cuisine très soignée et régime, vie de famille
Dr. Jean Sébastien Cart et 1 méd. adjoint
Pfétduca constante d'un médecin dîna l'établiisemanl
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M A T t M _ r vantes. Deux mille figurants — 15 lions — 150 danseuses ont prêté leurs concours à L'~ '8_
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D i m a nc h e  l'histoire de la capture du gangster AL CAPONE par les «G . MEN », agents spéciaux. I
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Faveurs et réductions non valables samedi 'et dimanche dans les trois cinémas. f Hfj^N»H__.-MWMl _WMIM_^B||liinnM

Les pèr es de I'« Internationale »,
par Ed.-Louis Jaquet. — Promenade
à travers la Suède ; Selma Lagerlôff ,
par Noëlle Roger . — Gaspar d 0u
Madame s'ennuie, comédie de
Colette d'Hollosy. — Une créa-
tion au théâtre de la M icho-
dière ; « Bureau Central des
Idées », par Vincent Vincent. — Un
peintre romand : Lucien Grounauer,
par Georges Méautis. — Radiesthésie
( VI) ,  par Pierre Rambal. — Deuz
contes des « M ille et une nuits », par
Luc Saconnex. — « Cabar », une in-
terview de Jean Troesch. — Les ma-
nife stations de mai en Romandie. —
Vieilles enseignes suisses de Paris,
par l'Helvète de Lutèce. — Le voi-
le du destin par Aldébaran. — Des
machines pour la Russie... — La pa-
ge des arts et des lettres. — La page
des jeux et divertissements. — L'Oeil
de Curieux. — Une enquête de « Cu-
rieux ». — Les échos de « Curieux».
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Lire dans « Curieux »
du 1er mai

WALD (Appenzell , Rh.-Ext.), 29,
— Un grave incendie s'est produit à
Waid . La maison appartenant à la
famille Schlaepfer, au Hofmuhle, a
pris feu. Quand les époux Schlaep-
fer, déjà âgés, et leur fils , remarqué"
rent l'incendie, une grande partie de
la maison brûlait déjà. Le fils par-
vint, avec de grands efforts et aveo
l'aide des voisins à sauver sa vieille
mère infirme. Quant au père, M,
Johannes Schlaepfer, il resta dans
les flammes. La vache qui était à l'é-
curie et tout le mobilier sont perdus,
La maison était assurée pour und
somme de 16,500 francs.

Gros incendie en Appenzell
Un vieillard

reste dans les flammes

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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Ravissant petit tailleur d'été
en taffetas pékin, haute ^_ 

-̂  
Kft 

inouveauté, coupe parfaite, \3j  f l  *» *•» |
l très avantageux - ĝr ^r
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PRÊTS-CRÉDITS
sont accordés pour vos différents besoins depuis
400 fr. jusqu'à 2000 fr. avec et sans caution
Remboursements mensuels à des conditions raison-
nables et discrètes.
Nous finançons également tous genres d'acquisi-
tions (autos, meubles, machines, etc..) par lesquel-
les, grâce à nos crédits, vous pourrez prévenir la
tendance générale de hausse. N'hésitez pas à vous
informer I

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
Rue Petitot 10 - GENÈVE - Téléphone 44.268
Joindre frais de port - Intermédiaires s'abstenir

, . . . , . _- j

R I D E S
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BABABI.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'eplderme, produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.50 et 6.20

Pharmacie H. Droz
3, rue Saint-Maurice • rue

du Concert

CAFÉ DU THÉÂTRE
N E U C H A T E L

VENDREDI 30 A VRIL 1937
dès 20 h. 30 ,

Grand concert d'adieu
donné par BERT BUELER et ses solistes

¦i

S A M E D I  Vr MAI  1937
dès 16 heures

DÉBUT DU FAMEUX ORCHESTRE

HEN RY KLEINER

Fête cantonale des chanteurs vaudois, Payerne
; MERCREDI 5 MAI : LES 5 et 8 MM. - 20 h. 80 ;

concours Ire. 2me, 3me divisions. -___„_,. de réceptlon BUIeta . fr< 220SAMEDI 8 MAI : et 1#10- e r̂é, récréative. Bal dès

1 

Concours 4me, Srne divisions. 23 h. 30.
JEUDI 6 MAI : LES 6 et 9 MAI, à ;
Ire, 2me, 3me division-, 2200 exécut
DIMANCHE 9 MAI : 14 1u 30' G™* C°nCert d'cnsCBlbl<î-

4me, 5me divisions, chœurs mixtes 16 h. 45. Cortège officiel.
et de dames, ensemble choral de
Fribourg (12 voix) 1800 exécutants. 20 h. 30. Soirée récréative. Bal.

Location pour les grands concerts, paiement d'avance : I». Iachy, Payerne, Fœtlsch frè-
res S. A., Lausanne. — Dés le 5 mal : aux guichets de la fête. Prix : Fr. 5.30 , 4.30, 3.30,
2.20 et 1.10. — Aucun envol contre remboursement. Trains spéciaux. — Billets du dl- -
manche valables les 5 et 6 mal et 8 et 0 mal. AS15594L
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G. HERMANN I Toutes les lourpiiures I A la Maille d'Or
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PAPETERIE- Vos biscottes Uh meubleLIBRAIRIE Vos zwiebacks qai plaît, qui tient
D E s \ r • _ _ _ et qui dure

TEDREfiUX l pa ns h»¦««HUA » SCHNEIDERFournitures D H FT artisan ébénistegénérales l lUULL l EVOLE 9
BOUCHERIE MEUBLES

M. VUITHIER D'OCCASION
T6l*ph._5i.068 GRAJ1D aBa]x |

S A U C I S S O N S  BAS PEox
marchandise [" D H I I f ^ lHIDIIde première qualité £ i HlIulIllIllI

Saucisse à rôtir Terreaux 2, ler étage
Atriaux . m 52.806

Horlogerie - Bijouterie 011(1111 PflÇTFI I AIN Votre montre est
Drin-Pl MADTHF 
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Pour éguiper une cuisine
moderne, demandez con-
seil aux spécialistes,

™ P̂ ux
Nouveautés ménagères

Tél. 61.243

A. Rohrer-Matile l
Boucherie-Charcuj;prie française i

| Temple-Neuf 18 - '. Téléphone 52.605 I

f Toujours bien assorti en ;
Viande fraîche 1re qualité I

POULES - LAPINS
| Superbes POULETS DE GRAIN, à Fr. 3.50 le kilo I

GRAND ARRIVAGE!

1500 p aires de
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Nos * vendeuses seront heureuses de vous
montrer le choix très grand de notre rayon

de bas.

LE CHOIX DU GRAND SPÉCIALISTE

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

TEA - ROOM
Pâtisserie
renommée

HES^sP-GUYE
P E S E U X

LOCATION DE VOITURES
conf ortables et bien entretenues

GARAGE DES SAARS
Tél. 52. 330 NEUCHATEL Tél. 52 330

Radio
SUPERBE OCCASION

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

Assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtiments sont informés que la

contribution d'assurance de 1937 est payable du ler mai
au 30 juin chez les préposés à l'assurance des communes.

La contribution est la même qu'en 1936.
P 2032 N ASSURANCE DES BATIMENTS.

' 
" ¦ 

: :

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 Morue
Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Hollande

Poulets du pays
Poules à- bouillir
Canards - Pigeons

k magasin de comestibles

SEINET FILS S. II.
- Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

EXPOSITION des PEINTRES
FRANCO-SUISSES DU JURA
P2oo8N  ̂Fleurier

du 1er au 17 mai 1937

Sali* du Musée ouverte 8 S1 \l IZII
— , Association pour le développement
__ntree 60 C. économique du Val-de-Travers,

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

.Le médica-
nsif .C-.rend
« jeûne. Ne
x prétendus
évente dans
Envol oratutt
ectus par la
******
ŝ *̂ *_l_ ^*__ W__

^̂ ******̂ ^

Agence Thérèse Sandoz , Neuchâtel

Salle des conférences
MERCREDI 12 mal 1937, k 20 h. 30

TOURNÉE SUISSE 1937
Unique concert «du

Gliœur des cosaques du Don
D I R E C T I O N :

SERGE J A R O F F
36 CHANTBTJIiS PROGRAMME NOUVEAU

Prix des places : Fr. 1.85, 2.20, 3.30, 4.40. Location chez Hug
et Ole, téléphone 61.877, et le soir à l'entrée. — Réductions
d'usage. _̂^



WEGGISj 29. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet du Consei l fédéral concer-
nant  l'arrêté fédéral sur la protection
de l'ordre publi c et de l'armée a
terminé ses délibérations.

La commission qui a approuvé en
général1 le texte du Conseil des Etats
a, en revanch e, repoussé par 8 voix
contre 6 la clause d'urgence et s'est
prononcée en faveur d'une loi fédé-
rale sur la matière sans limitation
de temps.

Quelques dispositions ont été ré-
servées et feront l'objet d'une nou-
velle rédaction. La commission se
réunira à nouveau à Berne au début
de juin pour examiner les articles
réservés.

Autour de l'arrêté fédéral
sur la protection de l'ordre

public

NOU VELLES DIVERSES

LUCERNE, 29. — Le tribunal de
la IVme division a été appelé à ju-
ger quatre jeunes gens, en partie en-
core mineurs, dont deux ont quitté
leur apprentissage l'été dernier, pour
s'enrôler en Espagne dans les ar-
mées du général Franco. Les deux
autres accusés avaien t aidé leurs ca-
marades à prendre la fuite.

Le premier accusé fut fait prison-
nier par les troupes gouvernementa-
les et mis en prison d'où il fit par-
venir une communication à son ca-
marade. Depuis lors, on est sans
nouvelle à son sujet. Il est jugé par
contumace.

Le père du deuxième accusé par-
vint par la suite, grâce à l'interven-
tion du consul de Suisse à Saint-Sé-
bastien, à libérer son fils. Le jeune
homme fait en ce moment son école
de recrues à Aarau.

Le tribunal reconnaît le premier
accusé coupable d'avoir affaibli l'ar-
mée 0t d'avoir contrevenu à l'arrêté
fédéral. Il le condamne par contu-
mace à 6 mois de prison , à 3 années
de privation des droits civiques et au
tiers des frais. Le deuxième accusé
est condamné à 120 jours de prison ,
moins 15 jours de prison préventive,

-»avec sursis, et au sixième des frais.
Les deux complices sont condamnés
à 14 j ours de prison, à 5 francs d'a-
mende et au sixième des frais chacun
avec sursis.

Un notaire condamné
par le tribunal d'Aigle

AIGLE, 29. — Après deux jours de
¦débats, le tribunal de police du dis-
trict d'Aigle a condamné à une an-
née d'emprisonnement, 5 ans de pri-
vation des droits civiques et aux
frais, le notaire Jean-Félix Paillard,
de Bex, reconnu coupable d'avoir
donné, en qualité de directeur de la
ci-devant Banque de Bex, dans les
bilans de la banque, de 1930 à 1935,
dès renseignements qu'il savait faux
et de s'être livré à des manœuvres
frauduleuses dans une intention do-
losive.

Les comptes d'Etat du Valais
SION, 29. — Les comptes d'Etat,

pour 1936 bouclent, avec 11,468,626
francs aux dépenses et 10,743,698 fr.
aux recettes, par un excédent de dé-
penses de 724,928 francs.

Ce qu'il en coûte
de partir pour l'Espagne

Les sports
TENNIS

Dé*but de la coupe Davis

Aujourd'hui, à Montreux,
les joueurs suisses

sont opposés aux Irlandais
La saison de tennis est à peine

commencée, que nous voici à la da-
te d'ouverture de la coupe Davis,
qui marque l'entrée en lice de la
Suisse. Rappelons brièvement ce
qu'est cette grande compétition.

La coupe Davis est régie par un
règlement spécial : la direction de
chaque « coupe » est assumée par la
nation qui a remporté l'épreuve
l'année précédente — il s'agit cette
fois de la Grande-Bretagne — qui
porte le titre anglais de « Nation-
champion » ; le tenant du titre ne
prend part qu'au «challenge round>
— la finale — après que les autres
nations, divisées en deux groupes —
deux zones — aient disputé les éli-
minatoires.

Dans la zone européenne — qui
comprend aussi l'Asie l'Australie et
l'Afrique — le tirage a donné l'ordre
des parties suivant : Belgique - Hon-
grie, Suisse - Irlande , Afrique du
Sud - Hollande, Chine - Nouvelle-Zé-
lande. Les vainqueurs de ces quatre
rencontres participeront ensuite aux
huitièmes de finale , avec douze na-
tions nouvelles. Les groupes de ce
second tour sont constitués , si bien
que l'on sait déjà que la Suisse, à
supposer qu'elle batte l'Irlande, ren-
contrera le vainqueur du match
Belgique - Hongrie.

L équipe suisse n a pas subi de
modifications depuis l'année derniè-
re, et ce sont Fisher, Steiner , Ma-
neff et Ellmer , que nous avons vus
dimanche dernier à Neuchâtel , qui
défendront nos couleurs. En 1936,
nos joueurs avaient battu , au pre-
mier tour , le Danemark, par 5 à 0.
Au second , ils avaient dû s'incliner
devant les Irlandais , nos adversai-
res d'au j ourd'hui , par 2 à 3. Il est
vrai que le match avait eu lieu à
Dublin sur « courts » de gazon .

Cette année , nos chances de vain-
cre les représentants de l'Irlande —
Rogers McGuire et McVeagh — sont
grandes , et il est for t probable que
la Suisse participera au second tour.
Néanmoins nos adversaires se sont
préparés minutieusement , et , depuis
une semaine déjà , ils s'entraînent
sur les courts de Montreux-Territet.
Ce soir déjà-, nous serons fixés sur
la tournure des événements.

Pour l'amélioration
du réseau routier
Hier après-midi les délégués des

associations routières se sont réunis
au château de Neuchâtel , sous la pré-
sidence de M. Alfred Guinchard , chef
du département des travaux publics.
Cette délégation sera constituée pro-
chainement en commission consulta-
tive nommée officiellement par le
Conseil d'Etat.

Les délégués ont été appelés à ex-
primer leurs vœux en vue du pro-
gramme routier de 1937. Les reven-
dica tions concernaient principale-
ment les routes de transit dont on a
signalé les tronçons les plus défec-
tueux: Boudry-Areuse; Auvernier-
Neuchâtel-Saint-Blaise-Marin ; route
du Col-des-Roches, du Crêt-du-Locle,
de Biaufond,

Malheureusement, il est apparu de
l'exposé de l'ingénieur cantonal , M.
Méan , que les crédits dont dispo-
saient les Ponts et chaussées ne per-
mettaient qu'à peine l'entretien cou-
rant des chaussées et la réfection
de tronçons particulièrement dange-
reux. On espère, par contre, si les
études et les expropriations le per-
mettent , commencer cette année les
travaux de suppression des passages
à niveau des Hauts-Geneveys et de
Vaumarcus, au titre d'entreprises
destinées à lutter contre le chômage.

La délégation a été unanime à es-
timer que le budget des travaux pu-
blics était totalement insuffisant et
que l'étude du problème routier de-
vait être reprise à sa base. Comme
l'indique le rapport du département ,
les crédits rognés à l'extrême dans
ce chapitre ne permettent même plus
un entretien normal des chaussées,
ce qui risque d'occasionner une fois
ou l'autre des dépenses beaucoup
plus fortes. L'idée a également été
émise d'entreprendre des démarches
pour que la route de la Vue des Al-
pes soit mise sur le même pied que
les routes aloestres au point de vue
de la participation financière de la
Confédération .

On voit que la future commission
des routes a une grosse tâche à ac-
complir, à laquelle elle ne manquera
pas de consacrer toute son énergie.
Il est d'ailleurs heureux de constater
mie la délégation a toujours accom-
pli son travail dans le meilleur es-
prit de collaboration avec les re-
présentants de l'autorité.

CHRONIQUE VITICOLE
Grêle

En 1936, des chutes de grêle d'une
certaine importance ont atteint les
cultures neuchàteloises, plus parti-
culièrement la vigne. Les indemnités
versées aux assurés par la Société
suisse d'assurance contre la grêle
ont représenté 455,000 fr. environ,
alors que les primes payées par les
assurés ont été de 222,000 fr. en
chiffre rond.

En 1935, les indemnités ont aussi
été supérieures aux primes.

Que conclure de ces faits, sinon
que la grêle reste une menace grave
pour nos cultures en général. -

Les viticulteurs et les agricul-
teurs se montreront prévoyants en
assurant leurs récoltes sans tarder.

LA VILLE |
Exercice d'obscurcissement
C'est ce soir, de 20 h. à 22 h. 30% .

environ, qu'aura lieu le premier
exercice d'obscurcissement. Les com-
missions de surveillance procéderont
à la visite des immeubles. Tous les
citoyens appartenant au groupe de
la défense aérienne passive pren-
dront part à ces exercices.

A propos d'un train
On s'étonne, dans le public qui suit

de près le trafic de la gare, du pas-
sage régulier, depuis quelques jours,
d'un train toujours vide qui arrive
à Neuchâtel à 10 h. 45 et ne s'arrête
que quelques minutes.

Il s'agit d'un train d'essai, Lausan-
ne - Bâle, qui circule à 120 km. à
l'heure et qui a été composé de telle
façon qu'il pèse 220 tonnes. Il per-
met au personnel de s'exercer en vue
des trains qui sont prévus à l'ho-
raire d'été et qui circuleront à une
allure record.

VALLÉE DE LA BROYE
¦ ¦i-.i-i -i i, t-— n_i——¦—— i . n .-.-.

PAYERNE
Mobilisation

(c) Vendredi , a mobilisé à Payerne
le groupe art. camp. 3, batt. 13, 14
et 15, commandé par le major Peter.

Ces trois batteries feront leur
cours de répétition dans la région
de Bonvillars, en manœuvre avec le
régiment d'inf. 2, bat. fus. 4, 5 et 6,
et la compagnie motorisée mitrail-
leurs 1.

Nécrologie
(c) Une foule imposante a rendu les
derniers honneurs à M. Henri Fivaz,
industriel , directeur des grandes fa-
briques de cigares Fivaz & Cie.

Il fut longtemps le collaborateur
de la maison Frossard et Cie, puis
il devint l'associé de l'ancienne fa-
brique de cigares Muller, et, voici
bientôt trente ans, M. Fivaz fonda
sa fabrique.

M. Fivaz est décédé à l'âge de
78 ans.

VIGNOBLE

SAINT- BLAISE
Des vandales

(c.) En passant devant le restauran t
de la Gare de notre localité, le re-
gard du piéton était attiré par un
magnifique parterre de tulipes va-
riées en plein épanouissement. Or,
dans la nuit de samedi à dimanche
dernier, des vandales ne trouvèrent
rien de mieux que de briser la plus
grande partie de ces fleurs qui coû-
tent fort cher. Souhaitons que l'on
retrouve rapidement les auteurs de
cet acte imbécile.

CRESSIER
D. A. P. A nous le tour...

(c) Grand branle-bas général , mer-
credi soir, de vingt heures quarante-
cinq à vingt-deux heures trente :
tocsin , sonné au château et à l'Egli-
se, au début de l'exercice, pendant
trois minutes, pour donner l'alarme;
extinction complète de la lumière
électrique ; éclairage de fortune, se-
lon nos anciens moyens ; réappari-
tion de la lumière électrique et exer-
cice d'assombrissement proprement
dit ; suppression de l'éclairage pu-
blic, constituent les phases succes-
sives de l'exercice obligatoire de dé-
fense aérienne passive.

Minutieusement mis au point mardi
soir par la commission locale D.A.P.
qui avait convoqué, pour service
actif , les autorités (Conseil commu-
nal et commission du feu) , l'état-
major, les officiers et quelques sous-
officiers de la compagnie de sapeurs-
pompiers, le curé, le chef de gare,
l'instituteur, les sonneurs et le tau-
pier, l'exercice ne pouvait pas ne
pas réussir pleinement . En effet , la
population , consciente Vie l'utilité
d'exercices de ce genre, appliqua
strictement les instructions données
par annonces et par le crieur public.
Habitations , locaux divers , rues, de-
vants de maisons (quelques rares cas
promptement réglés) furent totale-
ment obscurcis.

CORCELLES
Journée missionnaire

Cette paroisse aura , dimanche pro-
chain une importante journée mis-
sionnaire avec le concours de M.
Borle, pasteur à Lausanne, qui re-
présenta nos Eglises suisses au jubi lé
de la mission du Zambèse, d'où il a
rapporté une ample moisson d'im-
pressions qu'il raconte avec sa forte
piété chrétienne et la saveur spiri-
tuelle de nos Confédérés vaudois.

Pour que les amis du dehors puis-
sent profiter de cette intéressante
visite, il y aura — outre les cultes
du matin à la chapelle et la confé-
rence du soir à la grande salle —
une réunion publique à 15 heures, au
Temple, où tout le monde est égale-
ment invité très cordialement.

COLOMBIER
Cours de répétition

(c) Ce matin , vendredi , le groupe
d'artill-Tie de campagne 5, formé des
batteries de campagne 7, 8 et 9, en-
tre en service pour effectuer , en col-
laboration avec le régiment 8, son
cours de répétition .

Fort d'environ 300 hommes et
d'autant de chevaux, le groupe est
placé sous le commandement du ma-
jo r Paul Huber, de Lausanne. Pour
la première fois, un détachement
d'artilleurs, de la land-wehr, dénom-
mé équipe des gaz, effectuera un ser-
vice (^'instruction sous le contrôle
d'un premier-lieutenant, spécialement
instruit.

Le cours de nos artilleurs a été
précédé du cours de cadres, de deux
jours pour les officiers et d'un jour
pour les sous-officiers. Du bon tra-
vail a pu être effectué sur le terrain.

Démobilisation
(c) Venant de Bulle, ville dans les
environs de laquelle elle a fait son
cours de répétition , la compagnie
lourde d'infanterie III/2 rentrera ,
aujourd'hui, sur notre place.

Ce sera, demain samedi, la démo-
bilisation de cette unité dont le com-
mandement a été confié au premier-
lieutenant Pierre Godet , officier ins-
tructeur.

VAL- DE -TRAVERS
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COUVET
Exercice d'obscurcissement»

(c) Mercredi soir, à 20 heures, s'e-t
déroulé chez nous le premier exer-
cice d'obscurcissement.

Le comité local et les autorités
communales avaient convoqué, à 17
heures, une septantaine de person-
nes chargées de contrôler les mesu-
res prises par les particuliers en
application des prescriptions fédéra-
les. MM. F. Bourquin et J.-L. Nagel ,
président et secrétaire du comité
cantonal de DjV.P., expliquèrent
brièvement aux commissaires le tra-
vail de contrôle qu'ils auraient à
faire dans tous les immeubles. Le vil-
lage étai t divisé en 28 secteurs, et
dans chaque secteur, les commis-
saires devaient visiter tous les ap-
partements. A 20 heures, le signal
d'obscurcissement fut donné par une
interruption de courant de 15 minu-
tes environ , puis la commission de
contrôle commença son travail. D'u-
ne façon générale, les autorités se
sont déclarées très satisfaites du
résultat obtenu et de l'esprit de com-
préhension dont chacun a fait preu-
ve. Les instructions furent bien sui-
vies, et les commissaires reçus avec
cordialité. Cependant , il y eut par
instants quelques difficultés à circu-
ler dans la grande rue où la foule
était très dense par endroits, car
l'aspect du village obscur était na-
turellement un spectacle à voir. Cinq
lampes bleues marquaient seules les
principaux carrefours et l'hôtel com-
munal. A 22 heures, l'exercice était
terminé, et l'éclairage public rétabli.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

La grève chez les ouvriers
sur cadrans

A la suite du conflit qui vient d'é-
clater dans les fabriques de cadrans
de Bienne et la Chaux-de-Fonds,
une réunion s'est tenue mercredi à
Bienne entre les délégués des fa-
bricants de cadrans et les délégués
des parties détachées de la montre.

Au cours de cette entrevue , il fut
décidé que toutes les livraisons de
cadrans seraient arrêtées, même
dans les usines travaillant encore.

D'autre part , une grève a été dé-
clenchée chez les mécaniciens du
Locle, travaillant dans les assorti-
ments.

Des pourparlers entre patrons et
ouvriers, en vue d'un arrangement ,
ont eu lieu jeudi matin à Neuchâ-
tel.

L'entente s'est malheureusement
révélée impossible . Le conflit étant
d'ordre intercantonal , le départe-
ment fédéral de l'économie publique
a désigné un office de conciliation
composé des personnalités suivan-
tes : M. Comment, juge à Berne ; M.
Piaget, procureur générai!, président
de l'office de conciliation de Neu-
châtel, et M. Haeflin , président de
la ville de Soleure.

Les électeurs neuchâtelois viennent
de voter à une forte majorité la sup-
pression du communisme. Quelle po-
sition va-t-on prendre dès Tors à l'é-
gard des représentants communistes
qui siègent dans les conseils géné-
raux du Locle et de la Chaux-de-
Fonds ? On dit que les communistes
vont tenter leur dernière chance en
présentant au Tribunal fédéral un re-
cours contre l'arrêté adopté le 25
avril. Ils allèguent que l'interd iction
dont ils sont frappés est une atteinte
directe à la liberté d'opinion . Lau-
sanne appréciera , mais en attendant
sa décision , quelle attitude prendront
nos autorités cantonales ? Un re- .
cours au fédéral aura-t-il un effet
susnensif ?

Cette importante question sera
examinée prochainement par le Con-
seil d'Etat qui doit promulguer tou-
tes les mesures qui sont la voie de
conséquences de l'arrêté portant in-
terdiction du communisme. Il est
fort probable que les mandats des
conseillers de l'extrême-gauche se-
ront annulés et que des élections
complémentaires seront nécessaires.

Le Conseil d'Etat ne peut prendre
une décision immédiatement. La loi
prévoit un délai réglementaire de
six jour s à partir de la publication
dans la « Feuille officielle » des ré-
sultats du vote populaire. De ce fait ,
la nouvelle loi ne pou rra pas être
promulguée avan t mercredi pro-
chain.

Noces d'or
M. et Mme Emile Perrenoud-Brun-

ner ont célébré, jeudi , le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage
dans l'intimité familiale.

Que vont devenir
les conseillers généraux

communistes ?

RÉGION DES LACS 1

YVERDON
Un chauffeur

qui l'échappe belle
Mercredi , vers 15 heures, au pas-

sage â niveau de Clendy, près Yver-
don , un camion de la maison
Rey et '•Fils, matériaux et combus-
tibles, à Estavayer-le-Lac, est venu
donner contre les barrières fermées.
L'une d'elles a été enfoncée et em-
portée par le train qui arrivait à
quelque cent cinquante mètres^ plus
loin. Il n 'y a que des dégâts maté-
riels, heureusement Un piquet de
police a été arraché. Les deux lan-
ternes de la locomotive ont été ré-
duites en miettes. Le camion qui,
par la plus grande chance, avait
réussi à traverser la voie a subi, lui
aussi quelques avaries ; il a la glace
de devant brisée ainsi que les glaces
des phares. Il a été condui t dans un
garage d'Yverdon.

On devine l'émotion de la garde-
barrière, Mme Schœnhardt.

La gendarmerie locale s'est rendue
sur les lieux pour procéder à l'en-
quête.

ESTAVAYER
f Fernand Torche

(c) Jeudi ,, est décédé à Estavayer-le-
Lac, M. Fernand Torche, notaire . Il
siégea sous la coupole fédérale dix
années durant en qualité de conseil-
ler national . Il représentait le parti
conservateur fribourgeois. Il fut
également, pendant une législature et
demie, membre du Conseil d'Etat fri-
bourgeois. Il fut , durant ces six ans,
chef du département de l'agriculture
et de l'intérieur. Il siégea pendant
38 ans au Grand Conseil fribour-
geois. Dans le courant de l'hiver 1932-
1933, M. Torche abandonna toute ac-
tivité politique.

VAL-DE - RUZ ]

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Exercice d'obscurcissement

(c) L'exercice d'obscurcissement,
dont on parlait très peu, a eu lieu
mercredi soir. Le Conseil communal
et les membres de la commission du
feu firent l'inspection de toutes les
maisons , et furent surpris de voir
avec quels soins presque tous les
habitants du village avaient suivi les
ordres donnés . Il y eut bien quelques
remarques à faire ici et là , mais on
peut dire que l'exercice a pleine-
ment réussi.

Une femme écrasée par une
automobile à Vendlincourt

Une arrestation
La fin du service de couverture

de la frontière du Jura nord a été
marquée par un accident mortel.
Mercredi après-midi , à 13 h. 30, des
soldats démobilisés à Vendlincourt
étaient montés en nombre exagéré à
bord d'une auto de 4 à 5 places pour
être conduits chez eux à Bonfol et
Beufnevésin. En plein village de
Vendlincourt , la voiture a écrasé
deux femmes se rendant  à l'usine.
L'une d'elles, Lucia Hubleur , a suc-
combé à une fracture du crâne. L'ac-
cident est dû à une grave inadver-
tance du conducteur, Joseph Lâchât ,
étudiant en ' médecine à Genève, qui
a été arrêté.
_^î<5iîi5^i4_«%ii_>^îî^>^i4_^_>»>55_^^

JURA BERNOIS

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

28. Willy-René Tlssot-Daguette et Lu-
cie-Nadine Droz dit Busset, tous deux au
Locle.

28. Edouard-Sylvestre Adam, k Zurich,
et Lise-Madeleine Mlvelaz, à Neuchâtel.

28. Adrien Reinhard , à Lancy, et Mar-
celle-Ellse Cornu, à Genève.

28. Georges-Henri Jaquet, à Neuchâtel ,
et Georgette-Marle-Augustine Nlcolet, au
Locle.

MARIAGE CELEBRE
29. Antoine Gloria, à Neuchâtel , et Nel-

ly-Edlth Cretenet, à Couvet.
OECÊ8

16. Fernand Stucker, époux de Malvina-
Suzanne Orvattl, né le 22 mars 1893, do-
micilié à Neuchâtel.

17. Plerre-Erlx Maggi, fils de Federico
Maggi, né le ler avril 1937, domicilié à
Auvernier.

18. Pierre-Charles Schenk, fils de Pier-
re-Charles-Louis, né le 14 mars 1929 , do-
micilié à Neuchâtel.

18. Louis-Modeste Gulllet, époux de
Blanche-Caroline Nicollier, né le 10 mai
1876, domicilié à Neuchâtel.

20. Johannes Jost, époux de Marie-Eli-
sabeth Moser, né le 30 novembre 1873, do-
micilié' à Neuchâtel.

24 Julie-Amélie Berger née Gelser, veu-
ve de Charles-Edouard Berger, née le 2
Janvier 1860, domiciliée k Neuchâtel.

24. Julle-Henriette-Isabelle Gutknecht
née Thiébaud , veuve de Gottlieb, née le
31 mars 1862, domiciliée k Neuchâtel.

24. Marie-Albertine Rossel, née MUhle-
thaler, épouse de François-Louis Rossel,
née le 8 mai 1861, domiciliée à Neuchâ-
tel.

28. Max-Eugène Leisinger, époux de Ro-
sine-Alice Bonny, né le 31 décembre 1901,
domicilié à Cortalllod.

28. Madeleine-Elisabeth Béguin , fille
de Max-Numa, née le 22 avril 1937, do-
miciliée à Neuchâtel.

LA ViE I
NA TI ONALE |

Le nouveau vétérinaire cantonal a
été nommé hier en la personne de
M. J. Besse, vétérinaire à la Chaux-
de-Fonds. Il succède à M. Rosselet,
dont l'activité fut féconde et qui
s'est retiré, on s'en souvient , il y a
quelques mois, pour jouir d'une re-
traite méritée.

Ee nouveau vétérinaire
cantonal

/^̂ Hf N. 'I esl recommandé
/  ï £ a # N. aux fiancés de con-
\^7«®W» f_gr sul'er le médecin
^WRâSWr avant de se marier

Bulletin météorologi que
des C. F. F., du 29 avril, a fi h. -10

_ S Observatloni - ,.
|| 

(-..̂ «re. ** TEMPS ET VENT

280 Bâle -f 5 Nébuleux Calme
643 Berne .... -f 2 rr. b. tps »
687 Coire + 4 » >

1543 Davos — 2 » »
632 Frl bourg -4- 3 » >
394 Genève ... -f 7 Qq- nuag. >
475 Glaris 0 I'r. b. tps >

1109 Gôschenen -f 2 > >
566 Interlaken -f 4 » »
995 Cb -de-Pds + 1 > Bise
450 Lausanne 4 - 7  » Calme
208 Locarno .. 4-11 » »
276 Lugano ..4- 9 » »
439 Lucerne .. 4- 4 > >
398 Montreux + 7  » »
482 Neuchâtel -f 8 Qq. nuag. Bise
505 Raga_ .... 4- 4 IT. b. tps Calme
673 St-Oall .. + 3 » »

1856 St-Morltz — 3 » »
407 Schaffh" -f 5 » >

1290 Schuls-Tar. 4- 2 Nuageux »
537 sierre .... 4- 4 rr. b. tps >
662 l'houne .. 4- 3 > »
389 Vevev .... + 7 » »

1609 Zermatt .. — 2 > »
410 Zurich ... -f 6 » >

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du jeudi 29 avril 1937
Pommes de terre .. le kg. 0.20 0.60
Carottes , > 0.30 0.40
Carottes nouvelles le paquet 0.60 —.—
Poireaux > 0.10 0.15
Laitues la pièce 0 30 0.40
Choux-fleurs » 0.50 1.50
Oignons le paquet 0.2 0 — .—Concombres la pièce 0 60 0.80
AsperRes (de France) la ootte 1.30 1.40
Radis » 0 30 0.40
Pommes le kg. 0 60 i.—
Noix v..< » 0.80 1.50Oeufs «.... la douz. 1.20 —.—Beurre le kg. 6.— . 
Beurre de cuisine .. » 4 50 —.—Promage gras » 3—  —. 
Promage demi-gras » 2.20 —.—Promage maigre ... » 1.60 
Miel » 4. .—
Pain > 0 40 0.55
Lait le litre 0.32 — .—
Viande de boeuf .... le kg 2.40 3.20
Veau > 250 3.80
Mouton > 2.20 4.40
Cheval ..; » 0.80 2.60
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non fumé .... > 3.— —.—

Militaires !
Cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Militaires ! . abonnez - vous
à la 1 I I II M . E  D'AVIS DE
MK Il lil l, pour la durée
du cours, au prix de

8© centimes
lie paiement peut être ef-

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

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

Monsieur le docteur Fernand
Humbert-Roulet ;

Mademoiselle Germaine Humbert ;
Madame et Monsieur André Rich-

ter-Roulet et leur fils Yann , à Cham.
préveyres ;

Madame Auguste Roulet-Mérian et
ses enfants ;

Monsieur Marc Humbert, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Hum-
bert , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Tell Humbert ;
Madame Paul Mosimanu-Roulet,

ses enfant s  et petits-enfants ; »
Madame Louis Imer-Douillot, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Gustave Douillot-Lmer,

ses enfants et petits-enfants ;
les familles Ducommun-Roulet ,

Marchand , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regret-
tée épouse, mère, sœur, belle-soeur,
tante , nièce, cousine , parente et
amie,

Madame Fernand HUMBERT
née Juliette ROULET

qne Dieu a rappelée à Lui le jeudi
29 avril 1937, à 5 heures, dans sa
54me année, après une longue ma-
ladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 avril 1937.

L'incinération, san g suite, aura
lieu le samedi 1er mai , à 11 heures.

Départ du domicile mortuaire à
10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant la maison mortuaire : rue
Léopold-Robert 50.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
********** —-a****--.***********-**

Les membres de la Société de Gra-
ph ologie de Neuchâtel sont informés
du décès de

Madame

Renée M0J0NNET-MANZ
membre dévouée et regrettée de la
société.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le samedi ler mai , à 13 heures.

Le comité.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Observatoire de Neuchâtel
29 avril

Température : Moyenne : 10.9. Minimum!
2.6. Maximum : 16.5.

Baromètre : Moyenne : 721.9.
Vent dominant : Direction : K. Force !

fort.
Etat du ciel : Clair.

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

Niveau du lac, du 28 avril, k 7 h., 430.73
Niveau du lac, du 29 avril , à 7 h., 430.69
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Observations météorologiques

Les amis de notre lac sont priés
d'assister à la cérémonie de trans-
lation des cendres de PAUL SA-
VOIE-PETITPIERRE qui aura lieu
au Crématoire de Neuchâtel, le
dimanche 2 mai, à 9 h. et demie,
sous les auspices de la Société nau-
tique et de la Société des pêcheurs
à la traîne.

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

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

f̂fÈk Assemblée
liûp générale

ĴSM|F du Cantonal F.-L
Ce soir, à 20 h. 15, au Café des Alpes
Les membres passifs peuvent y assister

OBSCURCISSEMENT
Papier et matériel

de fixation

(f^moru)
9, rue  Saint -Honoré

A R M É E  DU S A L U T
C'est samedi ler mal, depuis 9 heures,

qu'on peut échanger son « Bon » contre
un objet de la vente, à la salle de l'E-
cluse 20.

ÉCOLES DU DIMANCHE
/RÉUNION DES MONITEURS

Renvoyée au LUNDI 3 MAI


