
Sur le front basque
les troupes du général Mola

sont entrées à Durango

Les événements de la guerre d'Espagne

et ont investi également la ville d'Eibar
..¦¦i Les gouvernementaux se replient mainte-

nant sur Bilbao, poursuivis par tes insurgés

Un soulèvement militaire à Grenade ?
Le croiseur « Jaime Ier » aurait été contraint à s'échouer

VITORIA , 86. — De l'envoyé
spécial de l'amenée Havas :

Les troupes du général Mo-
la sont entrées à la fin de la
matinée h Durango et à Si-
bar.

Tandis que les soldats du général Franco font le coup de feu contre
les gouvernementaux , un reporter-photographe prend des instantanés du

front adverse, à Madrid.

Les marxistes ont incendié
Eibar

VITORIA, 26. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

On annonce que les troupes gou-
vernementales ont évacué Eibar
après l'avoir incendié.

Les gouvernementaux battent
en retraite sur Bilbao

VITORIA, 27 (Havas). — Les gou-
vernementaux ont opéré, lundi ma-
tin , leur retraite par la route de Du-
rango à Bilbao. Ce mouvement s'est
effectué sous les tirs de harcèlement
des avions insurgés. Les gouverne-
mentaux ont amené de très n ombreux
civils avec eux.

L'avance se poursuit
VITORIA, 27 (Havas). — Le nom-

bre des prisonniers faits par les in-
surgés sur le front de Biscaye aug-
mente d'heure en heure. Les villes
d'Eibar et de Bergaza sont remplies
de soldats gouvernementaux qui se
sont rendus avec leurs armes. Leur
moral est très bas.

Sur le front de Biscaye, la situa-
tion se résume ainsi : Les troupes
insurgées poursuivent leur marche
en avant et brisent tous les obsta-
cles qui s'opposent à leur poussée.
A 16 heures, les colonnes insurgées
occupent entièrement toute la ré-
gion industrielle d'Eibar. Les pertes
subies par l'ennemi sont considéra-
bles, on estime à plus de 3000 le
nombre des prisonniers capturés.

Un soulèvement militaire
à Grenade (?)

VALENCE, 26 (Havas) . — Selon
des nouvelles de source sérieuse,
mais dont on n 'a pas jusqu'ici reçu
confirmation , des incidents se se-
raient déroulés dimanche à Grenade.
Les nouvelles arrivées à Valence si-
gnalent en effet que de vives fusil-
lades ont éclaté dans plusieurs quar-
tiers de Grenade. Douze avions au-
raient effectué des vols de reconnais-
sance au-dessus de la ville, après
quoi sept appareils auraient bombar-
dé un des soulèvements militaires.

On confirme de Gibraltar
le soulèvement

GIBRALTAR . 26 (Havas) . — Mal-
gré la _ surveillance établie par les
autorités espagnoles insurgées aux
frontière s de l'Espagne et du terri-
toire de Gibraltar , des personnes ar-
rivées de Séville ont confirm é qu 'un
soulèvement s'est produit à Grenade.
Elles n 'ont pu cependant donner au-
cun détail , en raison de la réserve

des autorités et de la censure abso-
lue des dépêches et de la correspon-
dance.

L'accès de la Linea a été interdit
lundi aux journalistes venant de Gi-
braltar.

Une attaque insurgée
repoussée devant Madrid
MADRID, 26 (Havas). — Le con-

seil délégué pour la défense de Ma-
drid publie à midi le communiqué
suivant:

«Sur le front de la Jarama, une
attaqu e rebelle a été énergiquement
repoussée par les troupes gouverne-
mentales. Sur tous les secteurs du
front de Madrid et autour de la ca-
pitale, rien à signaler. »

Le croiseur « Jaime Ier »
contraint à s'échouer ?
SEVILLE, 26 (Havas). — Le gé-

néral Queipo de Llano a annoncé
que le croiseur nationaliste «Cana-
ries» a contraint, dimanche, le croi-
seur gouvernemental « Jaime 1er » à
s'échouer sur la côte sud de la pé-
ninsule à 1000 mètres environ du
rivage.

Une dépêche de provenance bri-
tannique donne un démenti à cette
nouvelle.
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Locarno a fait
faillite à Bruxelles

Note politique

La visite de M. Eden à Bruxelles
vient aussitôt après la déclaration
par laquelle l'Angleterre et la Fran-
ce relèvent la Belgique de ses obli-
gations locarniennes. Le chef du
Foreign o f f i ce  a sans doute estimé
qu'une décision de cette sorte méri-
tait une mise au point où s'avérait
nécessaire une prise de contac t di-
recte de sa par t avec les hommes
d 'Etat belge , MM.  van Zeeland et
Spaak, en particulier.

Dans l'existence de la Belgique
tout autant que dans le domaine in-
ternational, l'événement est impor-
tant. C'est en somme le triomp he de
la politi que « neutre » préconisée j a -
dis par Léopold III , reconnue o f f i -
ciellement par Paris et par Londres
?iui , comme on sait, boudèrent

ongtemps devant cette évolution.
Ces deux capitales confessent ainsi
qu'elles n'ont plus grand espoir de
voir revivre ce qui fu t  l'esprit de
Locarno.

Au demeurant, elles ont pris soin
de bien préciser leur nouvelle posi-
tion. Elles accordent la garantie de
neutralité à la Belgique à condition
que celle-ci ne procède à aucun
désarmement unilatéral et qu'elle
ne se délie pas de ses obligations
envers le pacte de la S. d. N. Si
Bruxelles passe outre à ces condi-
tions, la garantie o f fer te  par la
France et l'Angleterre devient ca-
duque.

11 acf mj p 'e f r n n  rl'n i i t rp  nnrt flans
les entretiens du ministre britan-
nique avec ses interlocuteurs belges
de définir l'attitude que pourrait
prendre désormais l'Allemagne en
face de la Belg ique.

« Malgré la discrétion observée,
dit une dépêche Havas , on croit sa-
voir que MM. Eden, van Zeeland et
Spaak sont tombés d'accord pour
constater que , dans la situation pré-
sente, il importait de marquer à ce
propos un temps d' arrêt et d'atten-
dre des circonstances favorables
pour tenter d' obtenir au bénéfice de
la Belgique la garantie de l 'Allema-
gne dans le cadre d' un accord occi-
dental. En vue de préparer cette
éventualité, ajoute la dépêche , les
conversations vont se poursuivre en-
tre Bruxelles, Londres et Paris. »

Ce temps d'arrêt, ou cette pause
si vous aimez mieux, risque de du-
rer fort  longtemps. Exactement le
temps de mettre sur pied un sys-
tème comple t de paix sur le conti-
nent...

En attendant , il résulte des faits
que la Belgique a su imposer sa
nouvelle politi que et que les deux
grandes nations se sont trouvées
impuissantes à la ramener sur la
voie de la sécurité collective et de
la pai x indivisible . Petit pays p lacé
dans des conditions particulières, la
Belgi que entend être maîtresse de
ses destinées et ne p lus dépendre
d'alliances qui pourraient l' entrat-
ner à batailler contre son gré.

Pareille attitude en soi p eut être
taxée d 'égoïste. Mais n'est-ce pas
aussi la faute de cet esprit locarnien
qui, lourd de bonnes intentions , ne
donna en fait  qu 'une sécurité trom-
peuse aux pays qui , sincèrement,
crurent en lui ? R. Br.

C'est la saison...
...des Landsgemeinden

Dix mille hommes ayant droit de porter l'épée ont
assisté, dimanche, à celle d'Appenzell (Rhodes-Extérieures)
HUNDWIL, 26. — Près de 10,000

hommes ayant droit de porter l'épée
ont participé à la Landsgemeinde
d'Appenzell (Rh. Ext.). L'assemblée
a approuvé les comptes d'Etat de
1936 et a réélu tous les conseillers
d'Etat à une grande majorité, y
compris M. Johannes Willi , direc-
teur des travaux publics, à Gais,
combattu par les socialistes et le

parti de la monnaie franche, et le
landamman Altherr. Quatre tours de
scrutins ont eu lieu au sujet du
projet de loi sur l'internement. Le
landamman Altherr a alors déclaré
que le projet est rejeté.

La Landsgemeinde, qui fut l'une
des plus courtes de ces dernières
années, se termina après trois quarts
d'heure par la prestation du serment.

Voici la foule massée à Hundwi] (Rhodes-Extérieures)

ECRIT SUR LE SABLE
Mardi 27 avril. 117me Jour da

l'an. 18me semaine.

« Comme les grands »
«Les hommes sont fous... .' -» Corn'

bien de fois , au hasard de nos lectu-
res quotidiennes, n'avons-nous pas
répété cela avec mépris, avec an-
goisse ? Chaque jour nous apporte
une peur et une colère nouvelles.
Il s u f f i t  que nous nous apprêtions à
jouir de quelque joie modeste — le
printemps commençant, la perspec '
tive de jours moins sombres, —
pour qu 'un projet insensé, une ru-
meur de guerre, la nouvelle d'une
révolution nous viennent rappeler
la frag ilité de notre quiétude. Quel
vent de démence sou f f l e  donc sur
certains pour que tant de choses af-
freuses soient possibles... ?

Voici qu'on nous apprend qu'à
Lyon un garçonnet de huit ans a
été attaqué et tué par des gamins
de son âge, à cause des idées politi-
ques de son père.

« A cause des idées politiques de
son père... ! » Voilà où nous en
sommes en cet an 1937 où chaque
village a son église, chaque hameau
son école, et où nous nous croyons
si _ sages que nous envoyons des
missionnaires chez les sauvages po ur
leur apprendre à prier comme nous.

On le sait bien, hélas ! que ni les
éclats de voix, ni les juste s colères
ne changeront quoi que ce soit à ce
qui se passe, — a ce que nous su-
bissons. Mais peut-on s'empêcher de
serrer durement les p oings devant
tout ce que cette dépêche révèle
d'avilissement, de bassesse, de haine
imbécile ? Peut-on s'empêcher, sur-
tout, de dire son dégoût p our cette
politique abominable p ar quoi nous
nous laissons conduire ?

Où est le temps où le p lus sage —
le plus vieux, souvent — des hom-
mes de la tribu, régnait sur ses sem-
blables ? Aujourd'hui , ceux qui con-
voitent ce poste sont souvent les
plus f o us et les p lus dangereux. Ils
sont nourris de rancunes et d'ambi-
tions qu'ils essaient de nous faire
partager .

Eh ! bien non... ! Assez... f
Assez de cette p olitique . vile,

écœurante, tortueuse et sanguinaire
qui dresse les uns contre les autres
les hommes de ce temps... ; qui fait
qu'on s'invective et qu'on se bat... ;
qui emplit les rues de vociférations
et les journ aux de bas et raheuneux
récits...; qui draine l'argent des pau-
vres diables p our semer de nouvelles
discordes...! Qui fait  de gamins,
déjà salis p ar l'atmosphère louche et
brutale des meetings, des assassins.
Assez... !

Oui, assez... !
N 'allons-nous pas nous ressaisir ?

N' allons-nous pas laisser couler —comme une eau violente qui se li-
bère — nofre dégoût et notre indi-
gnation ? N' allons-nous p as, enfin ,
pense r à autre chose ?

Allons ! un pe u de lumière, un
pen de propreté. Un pe u de «cram>.
Libérons-nous ! Si tous les hommes
qu'empoisonne la politi que et qui
ont chez eux un mioche pour lequel
ils peinen t voulaient accorder une
minute d'attention à ce père lyon-
nais qui pleure son bambin... ; si
toutes les fem mes pensaien t à cette
mère, ne naîtrait-il p as, de cet ins-
tant, un grave et grand sursaut qui
nous quérirait de la politique ?

Il le faut .

Le canon a tonné, dimanche, à
Neuchâtel, pour fêter la victoire de
certains partis politiques. Faut-il le
dire ? Ce bombardement n'a pas été
du goût de chacun. Un bon vieux,
que le bruit troublait , eut ce mot
savoureux :' « Dire qu'on flanque
20 francs d'amende aux pochards
qui troublent la tranquillité publi-
que et qu 'on laisse faire un « pé-
tard » pareil...!»

Mais personne ne l'écouta...
Alain PATIENCE.

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

Une automobile
tombe dans un canal

Près de Chaumont

Ses quatre occupants
sont noyés

CHAUMONT. 26 (Havas). — Dans
la nuit de dimanche à lundi , près de
Chaumont. une automobile , conduite
par M. Blaudy , président de la Cham-
bre des métiers de la Haute-Marne,
et dans laquelle trois autres person-
nes avaient pris place, est tombée
dans le canal . Les quatre personnes
ont été noyées.

ABONNEMENTS
lan 6 moi» 3 mali /mou

Sniwe, franco domiefle . . 15.— 7.50 3.75 1J0
Etrangei 36— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureac
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 , CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES
14 c le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la

mm., min. 1 tr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclame*
50 e., locales 30 c. — Avis mortuaires 20 e., locaux 14 c.

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

Un f inancier marron
est arrêté à Paris

sur mandat
du Parquet genevois

PARIS, 26. — Sur mandat du Par-
quet de Genève, les inspecteurs de la
voie publique ont arrêté, rue Chaus-
sée-d Antin , Louis-André Rousseau,
né le 25 juin 1898, à Genève . Rous-
seau, commissionnaire en banque,
étai t descendu dans un hôtel, rue
d'Anjou 14 ; il était recherché par la
police suisse pour banqueroute. En
attendant les formalités d'extradition ,
il a été envoyé au Dépôt.

L'affaire Rousseau Gay et Cie, re-
monte au mois de juin 1934 déjà.
C'est à cette époque, en effet , que
l'office des faillites déposait une
plainte contre André Rousseau et
Gay, directeurs d'un institut bancai-
re, rue de Montbri llant 19. Cette mai-
son s'était livrée à des spéculations
fort audacieuses de titres , sans ga-
ranties, et de nombreuses plaintes
affluèrent . Au cours de ses vérifica-
tions, l'Office des faillites constata
que la situation était désastreuse. Le
plus grand désordre régnait dans la
maison , dont la comptabilité était
insuffisante et dont le passif attei-
gnait finalement près de trois mil-
lions.

Le général Gœring à Rome
ROME, 26. — Le général Gœring,

premier ministre de Prusse, est arri-
vé lundi matin à Rome. Il repartira
mardi matin pour l'Allemagne.

Une jeune et jolie
dactylo est enlevée

à Londres

Comme en Amérique...

LONDRES, 26. — Mlle Irène Fil-
more, jeune et jolie dactylographe,
a disparu mystérieusement la semai-
ne dernière au cours d'une soirée
dansante dans un des quartiers sud
de Londres. Elle était accompagnée
d'un jeune policeman. Celui-ci, ses
amis, les parents de la jeune fille,
la police et Scotland Yard fouillent
tous les quartiers, tous les hôtels,
tous les garnis où Mlle Filmore
pourrait s'être rendue.

D y a trois jours, un habitant de
Dulwich, M. Gérald Baker, chez qui
Mlle Filmore avait résidé, recevait
une carte-lettre tapée à la machine
exigeant une rançon d'environ 50,000
francs français et signée «le ravis-
seur ». Samedi, M. Baker a reçu une
nouvelle lettre. On lui demande cette
fois 60,000 francs français et on le
somme de répondre immédiatement
par voie d'annonce dans un journal '
de Londres.

Où mènent, en France, les divisions politiques

LYON, 26. — Un enfant de huit
a îs, > le jeune Paul Gignoux, neveu
du président du tribunal de com-
merce, demeurant chez ses parente,
négociante en vins, 83, rue Cha-
vrière, à Lyon, est mort cette nuit
des suites de blessures qu 'il avait
reçues à la tête et sur le corps.

Quand il rentra chez lui , il avait
la tête ensanglantée, les dente brisées
et portait aux jambes des blessures
assez sérieuses. Affolés, ses parents
questionnèrent l'enfant qui leur dé-
clara avoir été assailli rue Chavière,
près du domicile, par d'antres en-
fants qui lui avaient lancé des pier-
res à la tête. Il entra ensuite dans

le coma et succomba peu après à
une fracture du crâne.

L'enquête ouverte par la sûreté a
permis de savoir que le jeune Gi-
gnoux avait été assailli par une
bande d'enfants qui lui reprochaient
les opinions politiques de son père,
affilié au parti social français. L'en-
fant , qui vendait des billets pour une
fête organisée par l'école libre à la-
quelle il appartenait , chercha vaine-
ment à se protéger ; ses bourreaux
ne l'abandonnèrent qu 'en le voyant
inanimé.

Quatorze enfants de huit à qua-
torze ans ont été arrêtés au début
de l'après-midi.

Parce que son père adhérait
an parti social français

un petit Lyonnais est tué
lâchement par d'antres gamins

Contre le fakir Ipi, l'Angleterre mobilise
trente-trois mille hommes

Quand la révolte menace de s'étendre aux Indes

Une guerre qui s'avérerait plus coûteuse et plus périlleuse
que la guerre d'Abyssinïe ?

PARIS, 26 (Havas). — Le «Figaro»
publie une dépêche annonçant que
depuis deux jours les opérations ont
repris sur la frontière n ord-ouest
des Indes contre le fakir Ipi. Cette
nouvelle campagne, dit-il, marque le
début d'une véritable guerre qui se-
ra longue et coûteuse, beaucoup plus
périlleuse que la guerre abyssine.
D'après des informations qui lui se-
raient parvenues, le nombre des hom-
mes armés du fakir Ipi serait évalué
à 500 mille et la révolte s'étendrait
sur 1500 kilomètres carrés. Le gou-
vernement vient de faire évacuer
toutes les femmes des territoires du
nord-ouest qui bordent l'Afghanistan.
Les troupes anglaises renforcées s'é-
lèveraient à 33,000 hommes. Il est
probable que des renforts seraient
prochainement envoyés d'Egypte et
même d'Angleterre.

Les troupes indiennes
approchent de la forteresse

du fakir Ipi

opérations sont dirigées par le géné-
ral F. Deburgh; cinq compagnies de
chars d'assaut légers et deux esca-
drilles de l'aviation militaire britan-
nique coopèrent avec l'infanterie.

C'est vendredi dernier que l'avan-
ce a commencé. Se dirigeant vers le
sud , la première division en garni-
son à Rawalpindi a occupé le camp
de Tochi, ainsi qu'un certain nom-
bre de points stratégiques dans la
région de lrali . Au corrs de cette
avance, deux Indiens onl été tués et
huit Messes. L'ennemi, <mi-n- subi-des ¦
pertes plus considérable.., a été aper-
çu à Zer, à environ quatre kilomè-
tres du camp de Tochi et cinq avions
ont lancé des bombes. Le mouvement
vers le sud a pour but de dégager
les deux côtés du camp et de permet-
tre aux troupes indiennes d'entrer en
contact avec sept pelotons de scouts
Tochi , qui se trouvent stationnés
dans le camp de Khaisora , à environ
15 kilomètres au sud de Mirali. La
situation à la frontière afghane est
calme. Les tentatives faites par les
guerriers appartenant aux tribus to-
rikhel en vue d'obtenir l'aide des Af-
ghans ont été vaines.

On rapporte, d'autre part , que le
fakir Ipi se serait mis en contact
avec les lascars ennemis dans le
Sham et se trouverait actuellement
dans la région de la vallée de Khai-
sora.

SIMLA, 26 (Reuter) . — Avançant
vers le sud à travers les vallées du
Wazirista , la seconde brigade d'in-
fanterie indienne du corps expédi-
tionnaire britannique approche de la
forteresse du fakir Ipi. Les trou-
pes indiennes n'ont rencontré, dans
leur avance, qu 'une légère opposition
et on ne déplore aucune victime. Les



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

. Gormondrèche
/ Avenue Beauregard 22
' A louer dans Jolie villa, ap-
partement de trois chambres,
chambre haute habitable,
confort moderne, chauffage
général. Vue magnifique. Dls-
poalble tout de suite. Télé-
phone 61.488.

Pour cause Imprévue, à
louer un

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

LOGEMENT
de trois chambres aveo tout
confort. Prix avantageux. S'a-
dresser à- D. Manfrlnl, Ecluse
No 83, Tél. 61.835. 

Dès le 24 Juin,

Quai Suchard
logement au soleil, de denx
Êleces, alcôve et dépendances,

isponlble tout de suite.
LOCAUX pour tous genres

d'Industrie avec belle place en
bordure de la route cantona-
le. — S'adresser à A. Boiteux,
quai Suchard 4. 

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 juin
STADE-QUAI

Appartement de trois piè-
ces, confort moderne. Chauf-
fage centrai par étage. Con-
cierge. Belle vue.

Tout de suite ou pour date
k convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PARCS :

Appartement de trois piè-
ces, bien ensoleillé, aveo bal-
con.

Local pour atelier ou ma-
gasin.

POUDRIÈRES
Grand magasin aveo arrière-

magasin, chauffage. *

Parcs : joli logement de
3 chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire.
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Commerce de la ville cher»che pour son bureau

apprenti (e)
ou assujetti (e). Entrée Un.
médiate. Adresser offres écrl-
tes à I. M. 643 au bureau ds
la Feuille d'avis.

Vélo
de dame en bon état est de.
mandé a acheter. Offres avec
prix .sous chiffre P 10469 N &
Publicitas, Neuchatel.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Case transit 456, Berne.

MARIAGE
-

offert par personne distin-
guée, ayant nombreuses an-
nées expériences. Succès. Dis>
crétlon. — Case transit 855,
Berne. SA 1243 Bo

Piano
Bonnes leçons, progrès ra-

pides. Cours pour enfants,
prix modéré, Hug et Cie ren-
seignera. 

Echange
On cherche à placer garçon

de 14 ans devant suivre lea
écoles, en échange de Jeune
fille ou garçon, dans famille
protestante sérieuse. Offres &
Hans Waldner-Prey, Blrsfel-
den, près Place d'aviation.

Allemand
anglais

littéraire et commercial
Leçons particulières. Mlle J,

Walter, Chemin des Grandi.
Pins 10, Tél. 51.674.

rï»i
Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de PIANO

Famille sérieuse prendrait

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

On demande à louer, pour
fin octobre,

deux logements
pour ménages sans enfant, de
deux ou trois pièces ou petite
maison, & Neuchatel ou envi-
rons. Adresse : M. O. Borel,
Recrêtes 18, la Cnaux-de-
Fonds. 

Personnes capables deman-
dent A LOUER

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

P. a Publicitas, Porrentruy.
On demande petite

chambre indépendante
sommairement meublée, com-
me pied-a-terre, 10 & 16 fr. —
Quartier Seyon préféré. —
Adresser offres à M. L. 17,
poste Testante gare, Neuchatel.

Dame de toute moralité de-
mande à louer une ou deux

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

Famille de deux personnes
(retraité) cherche

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

Magasin
Au centre de la ville, on

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

La Clinique du Crêt, Neu-
chatel, cherche pour le 9 mal
bonne

blanchisseuse-
repasseuse

Bonnes références exigées.
On cherche

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

^^^^^_^^On cherche

femme de chambre
ayant bonnes références. S'a-
dresser Poudrières 5, de 15 à
17 heures. 

On cherche, pour aider au
ménage,

jeune fille
honnête, sortant des écoles et
pouvant coucher à la maison.
Demander l'adresse du No 636
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider à tous les travaux
du ménage, pouvant •coucher
chez ses parents. Demander
l'adresse du No 635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de trois personnes
cherche

bonne à tout faire
de 25 à 35 ans, sérieuse, cons-
ciencieuse et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Faire offres à Mme Galli,
Clos-Brochet 2. Neuchâtel.

On cherche pour début de
Juin, une bonne

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

On cherche pour tout de
suite un

jeune garçon
de 15-17 ans, honnête, fort et
robuste, pour aider aux tra-
vaux de la vigne et de la pê-
che. Ecrire sous P. V. 642 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelières
sont demandées par le Bureau
de placement « Le Rapide »,
1er Mars 6, Tél. 52.512. 

Pressant
On cherche personne expé-

rimentée, sachant cuire et
s'occuper d'un ménage soigné,
et pouvant coucher chez elle.
Se présenter de 10 à 12 h. ou
dès 16 heures. Demander l'a-
dresse du No 613 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche pour le 1er mal,

j eune fille
pour ménage de deux person-
nes. S'adresser boulangerie P.
Racle, Salnt-Blaise. 

V

Sténo-dactylo
est demandée ; bonne
connaissance de l'al-
lemand nécessaire. —
Offres arec préten-
tions sons chiffres N.
B. 640 an bureau de
la I euille d'avis.

Jeune vendeuse
ayant terminé ce printemps
son apprentissage cherche

place
pour se perfectionner dans la
langue française. Prière d'a-
dresser offres à Mlle Marie
Schmocker, 79, rue des Prés,
Bienne. AS 8321 J

Jeune fille
cherche place dans magasin
ou comme femme de chambre.
Ecrire sous F. M. 641 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, sachant déjà bien fai-
re le ménage, cherche place
pour apprendre la langue
française. Gages : 20 fr . par
mois. Adresser offres à Mme
Krauchtal, Boudry. Tél. 64.188

Jeune homme honnête,
grand et fort, cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie, à
Neuchâtel ou la Neuvevllle, en
vue d'apprendre la langue
française (a déjà quelques no-
tions). H. Naef , Krummgasse
No 4, Walllsellen (Zurich).

Jeune Suissesse allemande
cherche place de

volontaire
Adresser offres écrites à R.

T. 607 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon, 15 y ,  ans, actif et
honnête, cherche

place d'apprenti
dans bonne maison de serru-
rerie ou mécanique. Offres à |
J. Wolf , Serrières.

Trésor I
(DANS LA BOUCLE)

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

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

A proximité de la station
du tram des Carrels, superbe
logement de quatre pièces,
balcon, grande terrasse, con-
fort moderne, dans maison
familiale. Disponible pour
époque à convenir.

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

A louer pour le 24 Juin, un

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

PLACE DES HALLES, à re^
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances. Prix
mensuel : 70 fr. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

A louer au
quai Osterwald

petit logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Maison d'ordre. — S'adresser
Musée 5, rez-de-chaussée.

A louer
LOGEMENT

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

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

Serrières
(RUE GUILLAUME-FAREL)

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

Centre de la ville
(CROIX-DU-MARCHÉ)

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

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

ou d'entrepôt, loyer mensuel,
35 fr.

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

S'adresser & Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré.
Centre de la ville :
3 belles chambres, cuisine,
bain, central.

Etude G. Etter, notaire.

PESEUX
Appartement de deux piè-

ces, cuisine, toutes dépendan-
ces, situation centrée, soleil.
S'adresser Temple 2, 2me éta-
ge, à gauche. 
Monruz : me de Cham-
préveyres : appartement
de 8 à 10 pièces, selon con-
venance ; central, bain et
jardin. Etude a. Etter, not.

24 juin
Appartement de quatre

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

¦WOÎJË15
S I X  P I È C E S

T O U T  C O N F O R T
Verger-Rond ; Battieux : trois

et quatre pièces.
Serrières, Château : deux piè-

ces.
Ancien Hôtel-de-Ville : cinq

pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal. *

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin, un

1er étage, trois chambres, bal-
con, chauffage central et dé-
pendances et un rez-de-chaus-
sée, entrée indépendante, une
chambre, alcôve et cuisine. —
S'adresser à C. Vuille, Grande-
Rue 6.

ILsa fête
et la mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 21

BLUETTE VUULIEMIN

— Et vous êtes... Mais, au fait,
Armand, je n'ai plus besoin de
vous ! Vos invités vont se plaindre
que nous vous accaparons. J'ai en-
core de graves questions à discuter
avec Axel... N'est-ce pas ? » Elle
adressa un sourire au duc. « Vous
seriez donc tout à fait gentil de
nous envoyer Firmin et ses plateaux.
L'émotion m'a donné une faim de
loup. »

Une demi-heure plus tard , le duc
rejoignit Sauverolle, en train d'of-
frir des cocktails à deux académi-
ciens. Il le prit familièrement par le
bras : « Est-ce que je peux vous de-
mander un instant d'entret ien?»
dit-il en l'entra înant  à l'écart.

— Volontiers. Asseyons-nous dans
ce coin. De quoi s'agit-il 1

—, Ceci est tout à fait entre nous.
— Spokane baissa la voix — Que
pensez-vous de Diane de Laforge-
rie ?

— Pourquoi ? Mais c'est la plus
charmante et la meilleure des amies.

— Je n'en doute pas. — Du reste
j'estime beaucoup son mari. Pour-
tant , tout à l'heure, elle tenait des
propos si étranges... Qu'est-ce que
c'est que cette cousine ? La connais-
sez-vous ?

Spokane fixait Sauverolle, et ce-
lui-ci crut lire de l'ironie dan s son
regard.

— A peine, répondit-il. Tout ce
que je sais d'elle dénote une per-
sonne sympathique, pleine de cœur
et d'esprit. Son père...

— Inutile de poursuivre, inter-
rompit le duc, votre opinion me
suffit. Je ne fais pas une enquê-
te. Comme je l'ai invitée, je dési-
rais simplement savoir si elle était
du même « bord » — je crois que
c'est l'expression d'usage ? — que
nous. Quand on convie des gens à
vivre pendant plusieurs semaines
sous le même toit , dans une demeu-
re isolée, il est très important de
ne réunir que des personnes d'édu-
cation , de « standing », — décidé-
ment, je ne trouve pas le mot jus-
te, ce soir ! — sinon de goûts sem-
blables. Vous me comprenez ? Ainsi ,
je sais que vous aurez du plaisir à
rencontrer mes hôtes, et que de leur
côté , ils seront très flattés de vous
connaître.

—< C'est extrêmement aimable...
Mais, justement , à ce propos , je vou-
lais vous dire que je ne sais pas si
l'état de ma femme nous permettra
d'accepter votre charmante invita-

—¦ Oh ! vous ne pouvez pas me
faire ce désappointement ! Ce se-
rait très peu amical. J'ai convoqué,
ce matin, par téléphone, trois de nos
hommes les plus éminents, qui dési-
raient vous rencontrer et fait réser-
ver vos appartements dans les hôtels
où nous descendrons en cours de
route... Mais, surtout , ce serait pour
moi un véritable chagrin. Si je vous
ai montré combien je m'intéresse à
vos travaux , je ne vous ai pas dit
tout ce que j' attendais de nos longs
et tranquilles entretiens. J'espérais
aussi que vous aimiez la chasse. Ne
croyez-vous pas que votre femme
consentirait à se séparer de vous
pendant quelques semaines ?

— Vous êtes vraiment très bon ,
mais je crains que Julienne ne s'en-
nuie si je l'abandonne .

— Elle ne sera pas seule. N'avez-
vous pas un fils 1

Sauverolle ne sourcilla pas.
— Oui, mais il n'a que sept ans,

il est bien jeune pour être son
compagnon !

— Juste l'âge qu'aurait eu le
mien... » Le regard du duc se voi-
la , comme s'il plongeait à l'inté-

rieur, dans l'abîme des souvenirs ;
cela ne dura qu'un instant. — «Par-
lez donc de la chose avec votre fem-
me» reprit-il, je suis certain qu'elle
sera la première à vous conseiller
de me faire cette joie. Et puis, n'a-
t-elle pas une quantité d'amis qui
seront heureux de l'entourer pen-
dant votre absence ? On la dit si
charmante, si intelligente ! »

Une seconde, Sauverolle eut en-
vie de renoncer à la comédie qu'il
jouait, et qui, soudain, lui parais-
sait odieuse. Quelque chose dans le
duc, — il n'aurait pu dire quoi —
lui faisait une profonde pitié. Mais ,
à ce moment , ses yeux se posèrent
sur la photographie de Pierre , au-
dessus de la cheminée, et, de nou-
veau , il se sentit maître de lui, dé-
cidé coûte que coûte à arracher
l'enfant au sort tragiqu e qui le me-
naçait. C'est donc en souriant qu'il
promit à Spokane de faire son pos-
sible pour le rejoindre dans le plus
bref délai.

— Voilà qui est gentil , répondit le
duc d'un air enchanté. Mon seul re-
gret est que nous ne fassions pas
route ensembl e, voyager en com-
pagnie agréable, renouvelle tout ce
que l'on voit, même pour la centiè-
me fois.

— C'est vrai . Mais je pense, en
tout cas, prendre ma voiture pour
le retour. Quand partez-vous '? Peut-
être pourrions-nou s nous retrouver
en route ?

— Excellente idée ! Je compte
quitter Paris demain matin de bon-
ne heure et passer par la Suisse. Je
ne connais pas les cols; on les dit
magnifiques. La première étape se-
rait donc Lausanne. Je ne veux pas
aller trop vite. Tâchez de vous ar-
ranger. Nous pourrions commencer
par déjeuner ensemble à Dijon . Ce
serait délicieux.

Le duc eut une expression de
joie, comme si cette perspective le
réjouissait vraiment.

— Soit, j'essaierai, répondit Sau-
verolle, gagné, malgré lui , par la
bonne humeur de son interlocu-
teur. Demain , à une heure et de-
mie à la Cloche ?

— Parfait ! Faites votre possible,
je vous y attendrai. — Ce disant , il
se tourna pour jeter sa cigarette
dans la cheminée et ses veux s'arrê-
tèrent sur la photographie de Pier-
re. « C'est votre fils , n 'est-ce pas ? »
dit-il en désignant le portrait. «Je
l'ai déjà remarqué ce matin , et me
suis permis d'interroger votre va-
let de chambre. Quel bel enfant  !
Ressemble-t-il à votre femme ? Je
ne vois rien en lui qui vous rap-
pelle, sauf , peut-être, la clarté des
yeux.

Sauverolle, qui n'avait cessé d'ob-
server le duc pendant leur conver-
sation et, plus particulièrement , de-
puis qu'il était question de Pierre,
ne put relever chez celui-ci aucune
expression , aucune intonation , qui

ne fussent empreintes du plus par-
fait naturel. Une seule chose l'avait
frappé : l'imperceptible frémisse-
ment des narines de Spokane lors-
que son regard était tombé sur la
photographie de l'enfant .

— Us sont plus foncés que les
miens, répondit-il avec simplicité.
En fait , cela n'a rien d'étonnant ,
puisque Pierre n'est pas mon fils !

—¦ Oh ! pardon , j'ignorais que
votre femme eût déjà été mariée !
Alors, je comprends pourquoi je
ne trouve aucune ressemblance en-
tre ce portrait et vous.

Le ton de Spokane ne trahissait
que la légère confusion de l'homme
du monde qui s'aperçoit qu 'il a
commis un impair. En vain , Sauve-
rolle chercha-t-il à y découvrir de
l'ironie ou de la curiosité. « II est de
première force ! Ou je ne suis qu'un
imbécile », songeait-il , tout en ré-
pondant au duc avec cette désinvol-
ture voulue qu'on emploie pour
marquer à un interlocuteur mala-
droit qu'on ne lui en veut pas. «Il
n'est pas non plus le fils de ma
femme ! C'est un enfant  que nous
avons adopté ! »

— Eh bien , je vous félicite ; il a
l'air charmant ! conclut Spokane
avec conviction.

(A suivre.)

tion. J'avoue que la refuser serait
une très grosse déception pour moi.
Cependant, il m'est difficile de quit-
ter Julienne en ce moment. Quant
à elle, le médecin lui ordonne le
plus complet repos.

Le duc prit une expression déso-
lée.

CENTRE DE LA VILLE, a
remettre appartement de deux
chambres et cuisine. Prix
Fr. 47.50 par mois. — Etude
Petltplerre et Hotz.

Grand'Rue 2
Pour le 24 Juin & louer ap-

partement de quatre pièces et
dépendances. — Conviendrait
aussi pour bureaux. S'adres-
ser pour visiter â Mme Car-
nal, 1er étage. *

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

bal appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

Vieux-Châtel
Pour le 34 jnin,

bel appartement cinq
chambres, 1er on
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Tleux-Cha-
tel 10. *

Pour le 24 juin
Place du Port et Numa-Droz,
bel appartement, cinq pièces,
bain, balcons, dépendances et
un LOCAL au 1er étage pour
un ou deux bureaux. S'adres-
ser papeterie Bickel et Cie. *

Côte, à remettre
appartement de trois
chambres, très favo-
rablement situé. Vue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Carrels
A louer pour le 24 Juin

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

Monruz, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trois chambres avec salle de
bain. Vue étendue. Prix 95 f r.
par mois, chauffage et service
de concierge compris. Etude
Petltplerre et Hotz.

Etude irauen
NOTAIRES

7, Hôpital Tel. 51.195

Entrée à convenir :
Faubourg du Château, 8 cham-

bres, confort.
Vallon Ermitage, villa 1 cham-

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

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Faubourg Gare, 4-5 chambres,
confort.

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

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

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

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

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

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

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

pour bureaux.
Ecluse, atelier.

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

Etude G. Etter, notaire.

Etude Jean KREBS
avocat - Hôpital' 4

24 JUIN
PREMIER MARS 24, 2me éta-

ge, logement de quatre
chambres, cuisine, dépen-
dances.

ÉPOQUE A CONVENIR
LOUIS-FAVRE 26, 1er étage,

logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. *

Fontaine-André : 3
pièces, dépendances, jar-
din, prix modéré.

Etude G. Etter, notaire.

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

1937, rue de Neuchâtel 45, lo-
gement de trois pièces, bain
et dépendances. Conditions
favorables. — S'adresser à M.
Martin, architecte, Peseux :
tél. 61530 ; Neuchâtel : tél.
51.628. , 

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. Tue. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

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

Bel appartement
moderne, trois pièces, cham-
bre haute, balcon, tout con-
fort, pour le 24 Juin, cause
départ, prix avantageux. Calt1
le 40, 2me étage, à gauche.

PESEUX
A louer, tout de suite ou

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

MAISON DE BANQUE dans station climatérique du
canton des Grisons, cherche comme

APPRENTI
jeun e homme avec bons certificats. Préférence sera
donnée aux candidats ayant suivi école de commerce.
— Adresser offres écrites à la main avec copies de cer-
tificats sous chiffre A. E. 630 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer au centre du Locle
pour le 31 octobre, ou époque à convenir

très bel appartement
au premier étage, avec confort moderne, de sept cham-
bres et toutes dépendances. Belle exposition sur carre-
four très animé. Conviendrait spécialement à médecin
bu dentiste voulant s'établir, ou pour toute autre pro-
fession libérale. S'adresser sous P 253-60 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 253-60 N

ETUDE BAILLOD & BERGER
Téléphone 52.326

A louer pour tout de suite ou époque à convenir
Hôpital 15 : trois chambres, Faubourg de l'Hôpital 19 : six

cuisine, dépendances. chambres ensoleillées, dé-
Faubourg de l'Hôpital 22 : six pendances, éventuellement

chambres, cuisine, chauffa- chambre de bains.
ge central par appartement, Avenue du 1er Mars 20 : qua-
chambre de bains, dépen- tre chambres, cuisine, dé-
dances. pendances.

Plusieurs locaux à l'usage de Rue dn Seyon : trois cham-
garages ou entrepôts. bres à l'usage de bureaux.

Pour le 24 juin
Parcs 44 et 46 : trois cham- Evole 22 : un garde-meubles.

bres, cuisine, dépendances. Manège 5 : trois et quatre
Avenue du 1er Mars 20 : six chambre, confort moderne,

chambres, tout confort. ascenseur.
Draizes 44 et 46 : deux et Faubourg de l'Hôpital 19 :

trois chambres, cuisine, dé- grands locaux industriels.
pendances, confort.

'- Dans l'Impossibilité de I
répondre personnellement I
:i toutes les personnes qui I
leur ont témoigné tant I
de sympathie à l'occasion I
du deuil qui vient de les l
frapper si douloureuse-f
ment, Madame veuve I
Louis GTJILLET et sa fa- l
mille les prient de trou- I
ver Ici l'expression de I
leur reconnaissance émue. I

I 

Madame Suzanne
STUCKER et ses enfants,
ainsi que Madame et
Monsieur André MON-
TANDON, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
qui leur sont parvenues
lors de leur grande épreu-
ve, remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui de près ou de
loin ont pris part a leur
chagrin. .

Neuchâtel,
le 27 avril 1937.

i — iBi nii ¦mrTrmrimBT

Appartement moderne
trois chambres, cham-
bre haute. — Bains.
Chauffage centraL —
Loggia. Service con- ';5 cierge. Prix très avan-

- tageux. Disponible im-
médiatement. Notaire
Landry, Concert 4.

TOUT DE SUITE j
Bellevanx : 1 pièce et cui-

sine.
Côte : 4 pièces conforta-

bles, aveo central et
bains,

Gibraltar : 3 pièces ; remis
à neuf. Avantageux.

POUR LE 24 JUIN
Sablons et Côte : S et 4

pièces confortables avec
central et bains.

Coulon-ler Mars : 5 pièces,
central, avantageux.
8'adresser à Chs-Henrl

Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tél. 53.187. *

Pour le 24 juin

3 et 4 pièces
avec le dernier confort

Poudrières : 8 pièces, &
l'arrêt du tram.

Avenue des Alpes : 4 piè-
ces, derrière les Brévards.
Chaque appartement a
une chambre haute
chauffée.
S'adresser au bureau de

l'architecte Charles Bon-
hôte, Beaux-Arts 26, té-
léphone 53.187. *

Rue Purry - Quai Os-
terwald i bel apparte-
ment de 6 pièces,, tout con-
for t. Etude G. Etter, notaire.

A louer pour le 24 Juin
APPARTEMENT

de quatre chambres, cuisine
et dépendances, bien exposé
au soleil . S'adresser Ecluse 42,
1er étage. *

LOGEMENT
de deux pièces et cuisine
(tout de suite ou pour le 24
Juin). Teinturerie Obrecht,
rue du Seyon). *
«ne de l'Hôpital  t
bel appartement de 5
pièces; tout confort; bal-
con. Etude G. Etter, notaire.

A remettre pour le 24 Juin
à l'avenue du Premier-Mars
No 8

bel appartement
quatre chambres, grande dé-
pendance ; maison d'ordre,
tranquille. S'adresser a A.
Gulllod . Premier-Mars 8, *
Ecluse : 4 chambres et
dépendances. Prix modéré.
Etude G. Etter, notaire.

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

et dépendances. — Prix men-
suel : 125 fr. — S'adresser à
Fiduciaire, G. Faessll, Prome-
nade-Noire 3. *

TREILLE, à remettre appar-
tement de deux chambres et
dépendances. Prix mensuel
Fr. 40.—. Etude Petitpierre
et Hotz.

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

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

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

Pour 15 fr. par mois, à
louer Jolie chambre, quartier
tranquille. Petit Pontarlier 4,
1er étage. 

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

Chambre meublée Indépen-
dante. Evole 3, 1er, a, gauche.

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

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

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

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

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

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

Belle chambre. Thœnen, J.-
J. Lallemand 5. 

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

PENSIONNAIRES
On prendrait encore quel-

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

A la Béroche

Pension-famille
Dame ou monsieur trouve-

rait accueil sympathique dans
pension confortable, tranquil-
le, ensoleillée. Bonne nourri-
ture. Situation Idéale. Prix :
90 et 100 fr. par mois selon la
chambre. Ecrire sous M. A.
631 au bureau de la Feuille
d'avis. 

VACANCES
EN MONTAGNE

Pension tranquille pour da-
mes et messieurs, 4 fr. 50 par
jour. Chalets Reymond, les
Planches, Ormonts (Vaud).

Chambre et pension
dans villa, remise à neuf , bel-
le vue. Prix modérés. — Côte
No 28 a.

CHAMBRE ET PENSION
ou pension seule pour person-
nes aux écoles ou employés de
bureaux. Beaux-Arts 15, 1er
étage, & droite.
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Venteje bois
fEtat de Neuchatel fera

«ndre par vole d'enchères
oubllques et aux conditions
nul seront préalablement lues,
u janiedl 1er mal 1937, les
MU façonnés dans les forêts
cantonales suivantes :

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

tre
40 stères petits rondins

hêtre
1300 fagots de coupe

toii de premier choix, entas-
sa i, port de camion.

Rendez-vous des mlseurs, a
g heures *ur le chemin neuf
(embranchement des Broyons).

3, Dame Othcnette :
80 stères quartelage sa-

pin
1B stères quartelage hêtre

et chêne
25 stères rondins et di-

vers
1300 fagots de coupe
Rendez-vous à 14 heures &

Cudret.
Neuchatel, le 24 avril 1937.

L'Inspecteur des forêts
do lime arrondissement :

E. FAVRE.

||| |1 COMMUNE

H Oombresson

Vente de bois
Samedi 1er mal 1037, dès

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

850 stères hêtre
30 stères sapin

8200 fagota
Le rendez-vous est fixé & 14

heures A l'entrée de la f orêt,
pâturage Marcel Augsburger.

Conseil communal.

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

Encore quelques mille kilos
de

BEAUX PLANTONS
DE POMMES DE TERRE

de 18 & 25 fr. les 100 kg. —8'adresser à A. Schûpfer, ma-
raîcher, Plerre-à-Bot 1, Neu-
chatel.

Seulement
45 c. la boîte d'un litre —
— prêts & l'emploi :
haricots cassoulets -

d'une Ire marque

Trois bonnes

génisses
Portantes pour l'automne, ?irendre. Eugène Ryser. Enges.
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A notre rayon de

ffij K Tricotages

Ce ravissant
G 1 L L O V E R

en tricot fantaisie, mailles
haute nouveauté, garni de
boutons de couleur, coloris

mode, au choix

4.90
Ai LOUVRi .

Q/âuc/tàÉê '

B \  "T" l Ip  S~\ I le meilleur
I I U O \J L_ bitume froid

recommandons LJ I I LJ O v-/ L_

B | -r I iç ri l pour routes,
I | U O \J L_ trottoirs

terrasses, tennis L_A\ IM \D t. LJ L
BOUDRY Tél. 64.002

VÉHICULES A MOTEURS Eï
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES , 
" 

Chevrale*
Joli coupé deux & qua-

¦""¦""~—————————— tre places, six cylindres,
. . modèle 1933, en très bon

A Vendre, état. Conditions avanta-
. . geuses. E. Vachet, Beaux-
DaS prix Arts 24, Neuchatel. 

Opel conduite Intérieure, AUTOS
10 HP, six cylindres, 1930. En stook( grand cn^
Opel Sptder 6 HP, 1933. de voitures : limousines,
Plat 620 13 HP, six cy- cabriolets, torpédo, ca-
llndres, 1929, conduite mlons, camionnettes,
Intérieure. Wlppet, con- motos, etc., Mercedes,
dulte intérieure, 1928, Opel, Plat, Ardita, Ba-
six cylindres. H HP. - gj% °̂ l

% *£?'
Essais à volonté. Voitures e£

r
^

ouf afhV^ £Sen parlait état de mar- genres de machines en
che. — Percassl, garage tout temps ou échange.
du CrSt, Corcelles. Télé- Besson, Malllefer 20,
phone 61.140. Neuchâtel. Tél. 53.469.

£ 'ép oque la p lus
Aewceuse de voirie vie

C'est celle où l'on se met en ménage. Quel
plaisir de meubler chaque chambre, d'amé-
nager un intérieur coquet, plaisant, intime.
Mais, que cela ne vous fasse pas oublier

1 une pièce plus prosaïque, mais indispensa-
ble, où la ménagère passe chaque jour de
longues heures : la cuisine.
Si vous connaissiez des spécialistes qui ont
installé plus de 200 cuisines, ne consacre-
riez-vous pas une heure à leur demander
conseil ? Eh bien ! voyez chez Beck. C'est
un plaisir de se renseigner dans ce ma-
gasin spécialisé.
Pendant deux, trois heures, même plus si
vous le désirez, des personnes qualifiées
vous montreront tous les articles les plus
utiles, ceux qui rendent le plus service dans
un ménage. Vous serez conseillé au moins
aussi bien que par une ménagère expéri-
menfée.
Quand vous saurez comme on est reçu cor-
dialement chez Beck, et le choix étonnant
qu'on y trouve, — vous comprendrez pour-
quoi l'on y vient de Neuchâtel , du Val-de-
Ruz, du Val-de-Travers, de tout le Vignoble.
A quand votre visite ? Le tram 3 s'arrête à
quelques pas des magasins (cinq vitrines).

f Beck & Cie, Peseux
Les spécialistes en nouveautés-ménagères.

\ Au printemps, une cure de ^
yogourt est indispensable p||

mais fi
consommez | |
un produit 11
de qualité ^

Le g&gourt I ^ML ^^ te

i seul, est fabriqué avec du lait ^
officiellement contrôlé f ;;

Livraison à domicile j|||
le yogourt -.35 |j ||

Laboratoire Ofco || |
-13 PL. des Halles 'C ^Tél. 53.A -17 H|

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal
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merveilleuses qualités Zr-f tB j i t J k  <J
de la bicyclette neu- ^' ïmlir^h
châteloise ALLEGR O, \£r '
Edgar Buchtvalder, champion du
monde, a gagné dimanche 25 avril,
à Morat, le Critérium international
prof essionnels, 120 tours, 104 km., en
2 h. 4V 19", avec 41 points, termi-
nant premier le circuit, battant les
vingt-cinq vedettes cyclistes interna-
tionales invitées à ce critérium.

Victoire magnif ique du champion
du monde Buchwalder et de la bicy-
clette ALLEGRO.

Demandez au constructeur, ARNOLD
GRANDJEAN, NEUCHATEL, le nouveau cata-
logue des bicyclettes ALLEGRO, « champion
du monde ».

QUAND LES RHUMATISMES
commencent à me tourmenter, c'est que le moment
est venu de faire une cure d'« Extrait de Genièvre et de
plantes » (marque déposée Rophaien). Ce baume dissout
l'acide urlque, purifie le sang de ses toxines, sans être
laxatif . La mine s'améliore à vue d'œil et le rhumatis-
me, la sclatique et les douleurs articulaires n'entravent
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr . 20, fla-
con pour cure 6 fr . 75. En vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRTJNNEN. SA3134LZ

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

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

pour

toutes les écoles
efâfë?̂ * Timbres-escompte sur les articles de papeterie ^yyBJ"SF NO U S  rachetons les livres scolaires usagés ^̂ ifll

%/APPAREILS A GAZ
fera la

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

dès 20 h. 15
chez

KRM10BLL
NEUCHATEL
RUE DU BASSIN 4

IL Y AURA DÉGUSTATION

Notre choix est spSendide !
Nos prix toujours

très avantageux

CHAPëAU cloche, joli paillasson , i|| 90
garn i gros grain et motif gallalith, SkMmnoir et marine , . ^^f

WnlirEllU capeline laize fantaisie, /jïg ^ 
3W

garni ruban et motif , en naturel et "̂W
blanc . . . . . .. . . . . . .  n̂p

bfflArCAU petit breton , coiffant ^W50
jeune , en laize panama , garni rubans ffet fleurs , noir et marine g/

UnnrEf&U cloche , en bovens , jolie ŜlS
garniture ruban, fleurs et voilette . . gpr

UfflMl EflU canotier , en tresse ŜSTB'5cellophane, garniture originale, gros- t ; H gjj
grain , très élégant , noir et marine {g ^y
I i

Modèles de Paris TR<^IC S |) 50
depuis , . . M
et jusqu'à Fr. 35.— UÊÊÊ

• La source de la qualité
et du bon marché

JULES BLOCH
Neuchâtel

La machine (g on
portative ^̂ ÊPJSfO,de haute "' /-. '
précision 

«4 *̂^Bâtie d'une seule pièce d'à- -j^^^^^^g
?

cicr , f rappe  excessivement ^^^fe^^^^^'
^

souple et rapide, barres à ^^^̂ ^
caractères en acien nickel-
chromé, tous les leviers de différentes manipula-
tions sont placés d'une façon pratique, permettant
nn travail rationnel, même clavier que pour les
grandes machines de bureau. Douze copies bien
lisibles, cylindre de largeur normale pour 88 frap-
pes par ligne, retour automatique du ruban, etc.

mSSSSft Fr. 220.- 285.- 370.- 400.- 475.-
Demandez le prospectus détaillé gratuit et franco
*t l'adresse de nos agents à :

W. Hâusler-Zep f, Olten

Mères immobilières
Le vendredi 7 mai 1937, à 11 heures du matin, en

l'étude du notaire Ren é Landry, Concert 4, à Neuchâtel,
les HOIRS DE M. FRANÇOIS-ANTOINE DE NICOLA
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
l'immeuble qu'ils possèdent aux PARCS 147, immeuble
comprenant quatre appartements , jardin , verger et
vigne. Surface totale: 970 m2,« Estimation cadastrale :
Fr. 35,000.—. Excellent placement. Revenu intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude René
Landry, notaire, Concert 4 (tél. 52.424).

Belle propriété
au bord du lac

à vendre aux environs de Neu-
châtel, neuf pièces, confort
moderne, garage. Grandes cul-
tures, nombreux arbres frui-
tiers. Grève avec pavillon,
port et bateau. Facilités de
paiement.

Agence Romande Immobi-
lière B. de Chambrier, place
Purry 1. Neuchatel. 

A vendre dans localité
importante du Vignoble,

hôtel-
restaurant

(tea-room)

de vieille réputation et
ayant clientèle assurée.
Neuf chambres et dépen-
dances. Grande salle de
café (salles pour sociétés).
Nécessaire environ 30,000
francs. — Agence Roman-
de Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

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

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

On demande à acheter
MAISON

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

Quel particulier prêterait

15 à 18,080 fr.
en hypothèque sur maison de
commerce (moitié de la taxe
cadastrale), pour cinq à dix
ans. Intérêt 4-4 % %. Ecrire
sous B. I. 623 au bureau de la
Feuille d'avis.

Forte baisse...
sur quelques sortes de confi-
tures € Auba », soit chaque
boite à 95 centimes, même
celles de 1 kg. 200. — La
bonne mélasse à 65 c. le kg.
Le ravissant verre sur pied
gratis avec le café « Meier » à
1 fr. 50. 

A vendre, à des conditions
avantageuses,

quatre plafonniers,
un globe

convenant pour bureaux . S'a-
dresser aux Fermetures Jac B.
A., rue de la Gare 4, Peseux.

Cause de départ
A vendre un bon calorifère

Esklmo, très peu employé,
ainsi que deux tables de cui-
sine, a bas prix. S'adresser
rea-de-chaussée, Promenade-
Noire 5.

Pressant
A vendre cabriolet Opel, six

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



Le général de la Rocque
accepterait d'adhérer
au front de la liberté
PARIS, 26 (Havas) . — On lit dans

« Le Jour » : « En novembre dernier,
Doriot lançait au congrès de son
parti le projet d'un front de la liber-
té (liberté de réunion , liberté du
travail, liberté d'association). Il vou-
lut en pousser la réalisation en lui
associant les députés de Paris ap-
partenant à l'opposition . Tous ac-
ceptèrent, sauf M. Paul Reynaud. Il
restait à convaincre le parti social
français. Dans un discours pronon-
cé dimanche, M. de la Rocque dé-
clare, sous des conditions qu'il pré-
cise et qui n'ont rien que d'accepta-
bles, adhérer à cette formule du
front national. »

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
Perspectives économiques

internationales
On nous écrit :
Mardi dernier 20 avril, sous les au™,

ces de l'Association suisse pour la s. 4N., section de Neuchâtel, M. Gérsw
Bauer a donné une conférence sur £sujet : < Perspectives économiques lut»,
nationales. »

Après avoir rappelé à son auditoire qmla crise économique de 1929 — don(
d'aucuns prétendent qu'elle est aujouj .
d'hui achevée — était principalement
due & la surproduction, d'une part, à l»sous-consommation, d'autre part, suit«
toutes deux de la dernière guerre, le 00s.
férencler analysa le phénomène do ut reprise » économique. Il montra à son
auditoire que la reprise n'a pas été pro.
voquée seulement par l'Intervention d»facteurs normaux : l'épuisement <]„
stocks, la nécessité de se réapprovlslon.
ner.

La reprise des affaires a été stimulée
par la mise en action de moyens attlfl.
ciels tels que les récentes manipulation!
monétaires, l'Inflation du crédit, etc., Relle présente un caractère très nettement
national.

Un élément politique par excellence 1encore accéléré le rythme de la reprise,
c'est le réarmement. C'est a lui qu'on
doit en particulier le boom des matlètw
premières.

Selon le conférencier donc, la reprit»
d'affaires à laquelle nous assistons,
porte en elle les germes d'une future
crise.

Il n'y aura de saine reprise, de repris»
proorement dite qu'avec la reprise prés,
lable des échanges commerciaux lnter.
nationaux.

C'est aux gouvernements responsaKg
qu'il appartiendra de prendre l'inltiattu
d'une entente internationale seule sus-
ceptible d'amener la fin de la crise test
espérée.

Le conférencier conclut en insistant sur
l'Interdépendance de la paix économi-
que et de la paix politique, sur la néces.
slté de résoudre dans le même temps 1«
problème monétaire et le problème éco-
nomique.

Seules des ententes régionales condui-
sant progressivement à l'entente lntemj -
tionale permettront de réaliser les solu-
tions économiques tant attendues, dont
dénend la paix en définitive.

La discussion qui suivit permit au con-
férencler de préciser plusieurs points Im-
portants de son exposé et lui prouva le
très vif Intérêt que ses auditeurs avalent
porté à son remarquable exoosé, nourri
de faits et solidement construit.

Assemblée du groupe da
commerce de l'Union suisse

des arts et métiers
Une Importante assemblée des délégués

des associations du commerce affiliées 1
l'Union suisse des arts et métiers s'est
tenue le 15 avril, à Zurich,

L'assemblée a adopté un projet de ré>
glement d'examens professionnels supé-
rieurs dans le commerce de détail, dont
l'élaboration avait été confiée a une con-
mission spéciale et elle a chargé l'Union
suisse des arts et métiers d'entrer en
pourparlers avec d'autres milieux 4u
commerce directement intéressés à l'ettet
d'organiser en commun ces examens su-
périeurs pour l'ensemble du territout
suisse.

Après un exposé présidentiel et uns
longue discussion sur la prorogation d«
l'arrêté fédéral du 1935 interdisant l'ou-
verture et l'agrandissement de grands ma*
gaslns, de malsons d'assortiment, de ma-
gasins à prix uniques et de maisons à
succursales multiples, l'assemblée a adop-
té à l'unanimité la résolution suivante :

« Le groupe du commerce de l'Union
suisse des arts et métiers tient à consta-
ter qu'en dépit de l'amélioration des con-
ditions économiques générales, la situa-
tion du commerce de détail est toujours
très critique. Etant donné qu'il n 'exlst»
actuellement pas d'autre moyen pour
améliorer cette situation, il demande la
prorogation de l'arrêté fédéral du 27 sep-
tembre 1935, sous sa forme actuelle, pour
une durée de 2 ans au moins. Par ail-
leurs, 11 charge l'Union suisse des art»
et métiers, d'entente avec les autres or-
ganisations Intéressées, de préparer la
vole à un assainissement général du com-
merce de détail en s'inspirant des travaux
de la commission fédérale d'experts. »

Les sports
FOOTBALL

La composition de
l'équipe nationale allemande

Voici la composition de l'équipe
nationale allemande qui j ouera di-
manche prochain contre la Suisse à
Zurich : Jacob (Regensburg) ; Bill-
mann (Nuremberg) et Munzenberg
(Aix-la-Chapelle) ; Kiepfer (Schwein-
fu rt), Goldbrunner (Bavem Munich),
Kitzinger (Schweinfurt), Lehner
(Augsburg), Szepan (Halke) ; Eckert
(Worms) , Naack (Hambourg) et Ur-
ban (Schalke).

HIPPISME
Une victoire suisse à Rome
Une victoire suisse a été enregis-

trée lundi au concours hippique de
Rome.

PRIX PINCIO : 1. Capitaine Dégal-
lier, Suisse, sur «Durmitor», 0 faute,
1' 45"4 ; 2. Lieut. Brinkmann, Alle-
magne, sur «Baron», 0 faute, 1' 46"2;
3. Cap. Hasse, Allemagne, sur «Mike»,
0 faute, 1' 50" ; 4. Lieut. de Bartillat,
France, 0 faute, 1' 52".

Nouvelles suisses
La création d'une union
touristique valaisanne

SION, 27. — Réunis à Sion , les hô-
teliers du Valais se sont prononcés à
l'unanimité pour la création d'une
union valaisanne de tourisme qui doit
influencer favorablement sur l'éco-
nomie du canton. Tous les hôtes de
passage, en séjour au Valais, seront
astreints dorénavant à une taxe de
séjour. L'Etat subventionnera cette
nouvelle insti tution , sur laquelle se
prononcera encore le Grand Conseil
du Valais.

Un violent incendie
ravage des forêts au Tessin

LUGANO, 26. — Depuis trois
jours le feu fait rage dans la mon-
tagne d'Arbostora . Des équipes de
pompiers, des volontaires et des
paysans luttent contre le sinistre
qui, activé par le vent , prend de
vastes proportions et se propage
de Carona vers Vico-Morcote. Les
populations villageoises de la zone
en danger ont été alarmées. Les
causes de l'incendie ne sont pas en-
core con n ues.

La clause or abolie
pour le trafic intérieur

en Autriche
VIENNE, 27. — La «Wiener Zei-

tung », officielle, publie le texte de
la loi sur la clause or , adoptée lun-
di , par le conseil des ministres. A
l'avenir, le trafic intérieur en schil-
lings comme les lettres de créances
ne devront pas admettre la clause
or. Elle est autorisée dans le trafic
entre le pays et l'étranger. La clau-
se or ne sera pas admise dans les
lettres de créances de l'étranger
quand il s'agira de monnaies de
pays qui ne reconnaissent pas la
clause or.

Emissions radioqhoniques
de mardi

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

12.40, concert. 16.29, l'heure. 16.30, conc.
par l'O B. S. R. 17.15, musique russe.
17.58, météo. 18 h., auteurs suisses ro-
mands. 18.20, musique française par l'O.
R. S. R. 19.10, causerie sur la vie au
théâtre par M. A. Gehri. 19.30, « Slnfo-
nietta », pour orchestre à cordes de Jen-
sen. 19.50, lnform. 20 h., causerie sur le
cœur de l'Afrique. 20.20, conc. spirituel ,
retr. de Fribourg. 21 h., récital de piano.
21.15, soirée de chansons. 22.15, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
13.50 (Strasbourg), musique variée.

BEROMUNSTER : 12 h., airs d'opéras
italiens. 12.40, concert. 16 h., chansons.
16.30, conc. par l'O. R. S. R. 18 h., conc.
récréatif. 18.30, causerie sur la fabrication
de l'étamure. 18.55, chant. 19.10, causerie
sur l'architecture de Berne. 19.40, musi-
que de chambre. 20.30, « Lllofee », pièce
de Hausmann. 21.40, musique nordique.

Télédiffusion : 13.30 (Munich), danse.
14.10 (Francfort), chanteurs célèbres.
22.30, danse. 24 h., concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concert. 16.30, conc. par l'O. R. S. R. 19.55,
conc. gai. 20.40, « La Rolls Royce », sketch
d'Ariel 21.10, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 13 h. (Strasbourg), musique
variée. 16 h. (Grenoble), orchestre. 17 h.
(Lyon), pour Madame. 18 h. (Rennes),
concert. 20.30 (Lyon), conc. variétés.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.30, musique
variée. 16 h., concert. 17.30 et 18.30, pia-
no. 21 h., « Lulsa Miller », de Verdi , re-
transmis de Florence.

LUXEMBOURG : 13.45, chant.
NICE : 17 h., piano.
MILAN : 17.15, violon et piano. 21 h.,

« Lulsa Miller », de Verdi.
BRATISLAVA : 17.40, violon.
BUDAPEST : 18.40, chant. 20 h., orgue.
PRAGUE : 20.05, soirée de gala, soliste :

Casais, violoncelle. 22.35, quatuor à cor-
des.

BERLIN : 20.10, musique symphon.
FRANCFORT : 20.10, airs d'opéras.
VARSOVIE : 20.15, conc. symphon.
RENNES : 20.30, concert.
PARIS P. T. T. : 20.30, conc. symphon.
HILVERSUM I : 20.55, concert.
VIENNE : 22.20, piano.
LEIPZIG : 21.10, «L'art de la fugue »,

de J.-S. Bach.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 26 avril

ACTIONS UBLIBMIUNa
Canque Nationale —*— .Neu. 3 </> 190< 95.— d
aédil Suisse. . . 636.— d » 4°/o1UÛ/ 99.— d
..redit Foncier N. 540.— di NBU ?% 1931 96.— o
Soc. de Banque S. 615,— d » 2 Va 1932 89.—
La Neuchâteloise 435.— ta. 3 Va 188. 99.50
Câb. 61. Uonaillod2600.— d • • 4V<1931 100 50 d
Ed. Dubied S C" 445.— . » 4°/ol931 100.75
Jlment Portland. 900.— o » » 3"* 193; 99.25 d
Iram. Neuch. ord. ;J20.— o -d.-f-.4%1931 75.— d

» » prlï 400.— °cle 3Vs 189b —.—
Heurt).-Chaumont -.— * * ,°;°)S2n 65 — d

m. Sandoz Trav. 300 - o . ' , 
¦** "0 72.- d

Salle d. Concerta —.— '•-«• * ''' 183° 10" 50 a
Maus. 210 d nSd.FonE. N.S°.o 103.75 d
tabl. Perrenoud. —.— • UUDie(l 5 ,/'

0;o 101.75 d
Zénith S. ». ord. 68.— d ""• P' 1828 5°/0 —•—

» » prlv. 95.— o ramw.4°/o1903 —.—' °- ° ilaus 4Vi 1931 100.50 d
Et.Per.1830 4V« 97.— d
Such. 5 °/o 1913 100.25 d
> 4 V. 193K 101.25

Taux d'escompte Banque Nationale 1M J %

Bourse de Genève, 26 avril
Aoliurto uubo,.nono

:ann. Rat Suisse —.— tV»%Féd.1927 —•—
-redit Suisse. . . 641.— ^ o/o Rente suisse ~-~"
JOC. de Banque !> 618.— 3 '/> Ch. téd. A. h 101.10
Jén. éL Genève 387.— j °/o Diffère . . . 96.75 m
.vlotor Uolumbus 860.— I "/o Féd. 1930 —•—
am.Eur. sec. priv 467.50 m 5 o 0 tfÉtënse na. —•—
ilspano Amer. t. 339.— nBm, Fco-Suiss 5J]? -50 m
tal.-Argenl. elec. 249.50 _ °'o Jougne-bcl *"° —
oyal Dutch . . .  1001.— j i/,%jura Sin 99 95
ndus. gène», gai 395.— 0 % Gen. a lots l23-— m
.,12 Marseille . , —.— ." o Gcnev. 189. — •—
:aux lyon. capit. —•— ; °/o Frib. 190 i 488.50 m
Mines Bor. ordin. 522.50 i° o Argent. 1933 100.75
lotischarbonna 286.50 ."-'o Lausanne. —.—
irilall . . . .  23.75 i«» Ville de Rie 158.—
iramayo mines 40.25 anubeSave . . 49.75
¦estle 1107.50 ; 0 oCb.Fran ^ : 1106.— m
aoutchouc S.tin 59.40 ° ° Ch. 1. Mat 1149.—m

•'.llumet suéd. t. —.— °/o Par.-Orléai . —¦—
°/o Argent, céi —.—

», t. d'Eg. 190 279.— m
ispano bons 6 0 332.—
1 3 Totis R. ho —.—

Sept changes en baisse : Fr. fr. 20.39 M
(— %).  Livre sterling 21.56 % (— 1). Dol-
lar 4.37 Vi (— Y* ). Bruxelles 73.87 i,i (—
1 Vt).  Amsterdam 239.50 (— 10 c.) Stock-
holm 111.15 (—r 5 c.) Buenos-Ayres 133.—
(— 25 c.) Oslo 108.35. Copenhague 96.25.
L'effritement des cours continue sur 32
actions, 14 résistent et 5 montent de
25 c. à 2 fr. (Bally 1390). Obi. 3% AK 101
offert (— 25 c.) 3 % Défense Nationale
99.60. 4 %  Danois 499 (+ 2). 4 %  Soc.
Générale El. 1040 (+ 6). Bon Banque de
Genève 46% (+ 1). 4 V4 P. L. M. 1850
(— 20).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 avril 26 avril
Banq . Commerciale Bâle 119 118
Un. de Banques Suisses . 300 297
Société de Banque Suisse 619 617
Crédit Suisse 641 640
Banque Fédérale S. A. .. 510 
Banq. pour entr . élect. .. 847 635
Crédit Foncier Suisse ... 276 275
Motor Columbus 359 357
Sté Suisse indust. Elect. 502 499
Sté gén. indust. Elect. .. 390 387
Sté Suisse-Amér. dTEl. A 81 <Â 19%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2790 2750
Bally S. A ' 1380 1380
Brown Boverl & Co S. A. 224 223
Usines de la Lonza ¦ 120  ̂ 118
Nestlé 1H3 1105
Entreprises Sulzer 755 752
Sté Industrie Chlm. Bâle 5900 5660 d
Sté Ind. Schappe Bâle . 870 860
Chimiques Sandoz Bâle 7995 7900 d
Sté Suisse Ciment Portl. 880 d 860 d
Ed. Dubied & Co S. A. . 450 O 445
J. Perrenoud Co Cernier — •— — .—
Klaus S. A. Locle 250 O 210 d
Câbles Cortaillod 2800 o 2600 d
Câblerles Cossonay 1775 d 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1700 1695
Italo-Argentina Electric. 252 249
Allumettes Suédoises B . 27 26
Separator 147 147 d
Royal Dutch 1009 990
Amer. Enrop. Secur. ord. 61 59%

A propos du prix du sucre
Le Bureau cantonal vaudols de surveil-

lance des prix communique la statistique
suivante établie par une grande maison
de commerce, relative au prix du sucre
dans les principaux pays suivants :

Suisse, 45 c. le kg. ; Danemark, 40 c. le
kg.; Belgique, 42 : Grande-Bretagne, 45 ;
Etat libre d'Irlande. 67 : France, 67 ; Por-
tugal, 82 ; Pologne, 83 ; Turquie, 86 :
Tchécoslovaquie, 94 ; Pays-Bas, 1 fr. 12 ;
Allemagne, 1 fr. 35 : Italie, 1 fr. 41 ; Cu-
ba, 20 c. : Java , 22 c. ; Brésil, 29 ; Japon,
42 ; Philippines, 43 ; Argentine, 46 ; Ca-
nada, 46 ; Etats-Unis, 46 ; Nouvelle-Zé-
lande, 68 ; Afrique du Sud, 68 ; Austra-
lie, 78 ; Russie, 3 fr. 35 le kilo.

Clba, à Bâle
L'assemblée générale ordinaire de la So-

ciété pour l'industrie chimique de Bâle a
approuvé le rapport et les comptes de
l'exercice, qui bouclent avec un bénéfice
brut de 6,965,851 fr. Elle a ratifié la ré-
partition suivante : après déduction de
2,671,407 fr. pour amortissement et d'un
versement extraordinaire d'un million de
francs au fonds de pension des ouvriers,
le bénéfice net restant qui se monte à
4,610,166 fr. (exercice précédent 3,315,723
francs) est affecté à la distribution d'un
dividende de 20% (15 %).

Au cours de l'assemblée générale extra-
ordinaire qui suivit, la révision statutaire
proposée par le conseil d'administration,
à l'occasion de la revision des titres 24-33
du Code des obligations, a été approu-
vée.

Grave explosion
dans une poudrerie

française
PARIS, 26 (Havas). — Une explo-

sion s'est produite lundi matin, à la
poudrerie de Sevran-Livry, pendant
croit-on, une opération de déshydra-
tation de coton poudre. Cette explo-
sion a fait un mort et six blessés. Le
directeur des poudres au ministère
s'est rendu immédiatement sur place
pour procéder à une enquête.

Un accord provisoire est intervenu
à la contérence du sucre

LONDRES, 26 (Havas). — Un ac:
cord provisoire est intervenu lundi
matin à la conférence du sucre au
sujet de la question des contingents
d'exportation.

L'ouverture de l'Exposition
de Paris est fixée au 24 mai

PARIS, 26 (Havas). — Le ministè-
re du commerce annonce officielle-
ment que la cérémonie d'inaugura-
tion de l'Exposition de 1937 aura
lieu le 24 mai.

L'ouverture au public aura lieu le
lendemain, 25 mai.

L'Angleterre lance un emprunt
de défense nationale

LONDRES, 26 (Havas) . — Le
chancelier de l'Echiquier a annon-
cé l'émission, jeudi prochain, d'un
emprunt de 100 millions de livres
pour la défense nationale, à 2 % %
d'intérêt, remboursable à terme va-
riable, par voie de tirages au sort
d'environ 20 % du total, à partir de
l'automne 1944. Les titres seront mis
en vente à 99,2 % de la valeur. •

Carnet du jour
Théâtre : 20 h. 30, Deux

par le Cercle de la voile
CINEMAS

Chez Bernard : Fossettes.
Apollo : Hélène.
Palace : Le Jardin d'Allah.

films projetés
de Neuchâtel.

DERNI èRES DéPêCHES
De graves inondations
menacent à nouveau

d'importantes régions
des Etats-Unis

WASHINGTON , 27. — Par suite
des pluies persistantes qui sont tom-
bées pendant  ces trois derniers
jours, les grandes rivières de la ré-
gion des Allégbanies, notamment
l'Ohio, le Potomoac, l'Alléghanv et le
Monongahela , menacent à nouveau
d'inonder Ja même région que l'an-
née dernière, qui a subi pour plus
de 200 millions de dollars de dégâts.
En Pensylvanie, en Ohio, en Virgi-
nie de l'ouest , au Maryland et en
Virgine, les rivières sont sorties de
leur lit . Les parties basses des villes
de Johnstown et de Pittsbourg ont
été évacuées. Cincinnati est égale-
ment menacée. A Dorange, en Virgi-
nie, un pont a été entraîné par les
eaux. Plusieurs automobilistes qui
le traversaient auraient péri .

D** N ous rat ne tons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parveni r à notre bureau à 9 h. du
matin au plu s tard.
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Comparée à celle de la semaine derniè-
re, la situation au 23 avrU 1937 n'accuse
pas de variations Importantes. L'encaisse
or est Inchangée à 2623 millions, les de-
vises atteignent 19,4 millions. Le porte-
feuille « eflets suisses » s'est accru de 0,4
million, pour passer à 13,2 millions. Les
effets de la caisse de prêts ont diminué
de 0,8 million et les avances sur nantis-
sement de 1 million. Les premiers se
montent à 14,6 millions et les secondes à
34,4 millions.

Au passif , les billets en circulation ont
enregistré une diminution de 1,3 million,
ce qui en porte le montant à 1333,7 mil-
lions ; les rentrées de billets sont un peu
Inférieures à la moyenne de la semaine
correspondante des trois dernières années.
Les engagements à vue, en diminution de
7,1 millions, figurent dans la situation
pour 1352,9 millions.

Les billets en circulation et les autres
engagements à vue étalent couverts par
l'or à raison de 97,63 %.

Banque nationale suisse

du 26 avril 1937, à 17 h.
Demande Offre

Paris ......... 19.35 19.45
Londres 21.55 21.575
New-York .... 4.365 4.385
Bruxelles 73.80 73.95
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 175.70 176.10

> Kefiistermk —.— 105.—
Madrid —— —Amsterdam ... 239.45 239.65
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 111.— 111-30
Buenos-Avres p 132.— 134.—
Montréal 4.37 4.39

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neucbètelolse

COURS DES CHANGES



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

Epicerie PORRET
; Hôpital 3 - Rocher 8 - Trois-Portes 25 >

Pour
exciter l'appétit —

; vous pensez aux
asperges 

Le grand choix,
avantageux 

se trouve chez

-ZIMMERMANN S.A.

MESDAMES, vous pouvez avoir du

papier bon marché
pour l'obscurcissement de vendredi, chez

A. SCHWANDER FILS, tapissier
NEUBOURG 23 (à côté de la Grappilleuse)

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Farces - Attrapes
GRAND CHOIX

Se recommande: G. Gerster.

Fr. 225.-
magnifique buffet de service,
avec vitrine à coulisse, bou-
leau poil, cinq portes, coins
arrondis, porte du milieu cin-
trée. — Ameublements J.
GTJILLOD, Ecluse 23. Télé-
phone 51.558.

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

A vendre tout de suite (ur-
gent),

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

• 1  ASTBXWâil *;|:j$|i est l'heureux mélange de graisse de bœuf et de satn* $$$
•:•:£: doux de première qualité avec de - l'huile végétale. •?:&':
•:•:•:•; Créée pour assurer le débouché des graisses du pays, .v&yl
•$$ elle est préparée par l'„ASTRA", Fabrique d'huiles et ij.'jijijij: w
:£::'.v de graisses alimentaires S. A., à Steffîsburg, .sur le i::::;:::;: 1
:;tj:;:|: désir des maîtres-bouchers. {$:•':# «j

En vente seulement cher les bouchers. ££:£ œ
':j:*:j Société Ramina, Zâziwil. !:•:•:• $

i AVIS AU P UBLIC 1
L'emblème ci-dessous représentant en rouge et jaune |
| une enveloppe surmontée _^_-___ _______^_ ' 1

! d'une plume est l'emblè- ^S^^^^É^^  ̂m
me adopté par les pape- " 

^̂ ^̂ ^  ̂
f È

|8 tiers suisses. r il TH7. ||
En entrant dans un ma- IS^^N. ^J ^ \  ^gasin de papeterie arbo- j> N-^ /

rant cette enseigne très . / > //Ns//^N?S,N ¦
visible, le public peut être ' « ¦ >
assuré de trouver '¦""" —¦"¦ " ¦"' ¦ %

1 la qualité , le choiœ 1
I el des p rix; raisonnables 1

les mêmes partout. •
Adressez-vous aux magasins spécialisés pour être bien servi. p|

Union des Papeteries il
de Neuchatel pj

Plumes-
Réservoir

I 10%

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

lunettes de couleur
dans tous les prix, chez

M"e Rey mond
Optique médicale - Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel :

NOOS & filS vulcanisateurs
réparent avantageusement

pneus et chambres à air de toutes marques.
Réparations soignées et garanties. Toujours bien
montés en pneus et chambres d'occasion.

Assortiment de valves et tous accessoires
NTEUCKATEI. - Saars 14 - Tél. 52.330¦ ¦ ¦ ' ' ' ' I l  I II !¦¦ «

I H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Basachète
aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue
i'niMiHHMmijmniBmnianu'1,̂ 1

I â la suite d'achats 1
très avantageux ,

l bfSpG TOlGQO mat, soie rayonne, (\(iC [ |
I largeur 95 cm., douze coloris mode et BJfJj [ g

H noir et marine, superbe qualité pour r. j ; J
I blouses, robes, combinaisons, le mètre ¦¦ j |

j GRAND ASSORTIMENT f

Crêpe de Chine rayonne 4 m m
|l en 90 cm. de large, teintes mode et 1 jj[j i JH noir et marine , bonne qualité , g |3

Crêpe de Chine en soie rayonne 175 1
I imprimée, immense choix de nouveaux M
J dessins le mètre 3.50 2.25 Ji. |

IHaiOCaill en soie rayonne, largeur J! Jj J B î
I 90 cm., belle qualité pour la robe chic, f .  \ '¦.
I se fait spécialement en noir, le mètre ¦¦ i 9

GlOqué aj OUré en soie rayonne rtCA H
H§ blanc, largeur 90 cm., très joli pour S $\y »3
| robes, blouses et garniture , f .  \.\

" ; le mètre, très bon marché ¦¦ \j A

¦ A notre grand rayon

I Tissus lainages 1
j Nous mettons en vente une quantité de beaux 8 i
I lainages, haute nouveauté, largeur 130 cm., j

i I pour ensembles, costumes, manteaux et robes, j 'j

S 490 g90 §9© S

K met l'élégance à la portée

I Kjg&Pf^ NEUCHATEL

Pousse-pousse
à l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser rue Coulon 2 , rez-
de-chaussée, le matin et le
soir.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL
çtlN r '"Y „ |-

f f l v WIf f î »
*°9 ^CHATtt

Timbres escompte N. 'J.

HT PROI^NAD^S*

[ Train spécial I
:\ à prix très réduits pour [. \

[ Isola BelEa, Isola Madré |
I Samedi et dimanche, les 8 et 9 mai 1937 J
f  PRIX TOTAL au départ de NEUCHATEL, corn- l !
J prenant : Billet de chemin de fer,~chambre, repas, •
j  excursions, passeport, pourboires, etc. :
g Série I II III
W Fr. 42.55 40.05 37.05
t'1 Supplément pour voyage en deuxième classe : ]
i Fr. 8.55. '

;s Pas de passeport personnel (excepté voyageurs n
1 de nationalit é étrangère) .

h Demander PROGRAMME DÉTAILLÉ à la gare |
^\ de Neuchâtel ou au service commercial BLS, à ¦
|. Berne (téléphone No 21.182).
¦ SA 7817 B DIRECTION B. L. S. S

i: ¦'" ^^ KB gjËJiffij ffilP ^ff^f: ¦'TËSf c ^w^
ji ̂ KmwE

¦ftLj'\,v- '.:-'.'<L -'- ,'¦.-•¦'¦ ¦' ' -.̂ jB

Grande salle du Cercle de l'Union k
FAUBOURG DU LAC 33
Jeudi 29 avril, à 20 h. 15

Audition publique et gratuite
de l'Ecole dé piano

AnAI DUE IffElllIC NHIIULrnE VEUVE j
avec le gracieux concours de

Mlle Marguerite MASSARD, diction | ;
Elève de JEAN BARD \ "

Programme 30 c. en vente au Ménestrel et à l'entrée

 ̂£k H V f  \
I 1à commissions ^M^%:0t

Ravissante nouveauté  S I

ARTICLE EN VACHETTE, C «ff|
Ire qualité, à partir de Fr. &m M V

\ I M M E N S E  CHOIX

E. BJËDËRMÂNN
Tatarlcant — Neuchâtel

1̂ \PPAREILS A GAZ

10 °/o
d'escompte, encore jusqu'à la fin de

cette semaine
Profitez de passer votre commande !

BECK & O, Peseux
Dépositaires officiels
TÉLÉPHONE 61.243

I A T H E N / E U M
I ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE,

SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL j
Préparation à tons les examens
(baccalauréats, maturité, etc.)

Cours et leçons individuelles
(aussi par correspondance)

Direction des études : [

Mme R. LEUBA-PROVENZAL, professeur
Faubourg de l'Hôpital 66 - Tél. 53.525

Cours rapides de langues classiques :
LATIN, GREC

Cours rapides de langues vivante» V[
ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, ESPAGNOL, etc. I
Deux heures par semaine, 20 fr. par trimestre I

B Leçons et cours de français
1 pour étrangers (TOUS DEGRÉS) . j
p i Oes cours, nombreux et différemment organisés pour |
I répondre aux désirs de chacun, ont de 1 à 2 h. par I
I semaine à 3 à B h. par Jour. ; |

Hsaycisse à rôtir Q
Il et atriaux m
? | garantis pur porc M

H Saucisses H
m au foie M
|| avec jus, garanties pur porc \

9 Ménagères, prof itez ! Il

• . pour enfants 3.90 4.90 5.90 6.80  ̂i
pour fillettes .. 4.90 5.80 6.80 7.80 8.90 9.80 ' j

p' pour garçonnets 4.90 5.80 6.80 7.80 8.80 9.80 \: 1

Cure de printemps
Baume de genièvre
à la salsepareille

dépuratif et diurétique
1/2 flacon Fn 3.—
1/1 flacon j . 5.50
P H A R M A C I E

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

fOTMMwnMgH Hnngv

Couturières !
Le nouveau choix de

boutons et
boucles

est arrivé
Tous les coloris
Tous les prix

. chez
Guye» Prêtre

P 
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise



Toute la presse suisse a commenté
les votes neuchâtelois

APRES LE TRIPLE SCRUTIN DE DIMANCHE

Tous les journaux soulignent la
victoire bourgeoise et le recul socia-
liste dans les élections au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat neuchâ-
telois. Ils soulignent également l'im-
portance de l' acceptation , à une
grande majorité , de la loi anticom-
muniste.
le rôle des syndicats

Dans « L 'E f for t », M. Jean Hof f -
mann expli que la défaite des socia-
listes par les divergences de doctri-
ne survenues entre le parti et les
syndicalistes ; le fait  constitue, dit-
il, un tournant sensationnel de la
politi que neuchâteloise.

Ce qui Importe de souligner et qui
constitue à la fols l'explication et le fait
nouveau sensationnel de ce scrutin, c'est
le geste d'une portée considérable qu'a
accompli le syndicalisme neuchâtelois en
s'écartant de l'arène politique.

Il n'y a pas d'autre explication à la
diminution catastrophique des voix socia-
listes et au succès massif de la loi anti-
communiste.

En effet, les partis nationaux, qui ont
réussi â aligner 16,300 électeurs pour
porter au pouvoir le Conseil d'Etat de
leur choix, n'ont certes pas déniché dans
leurs seuls rangs les 1100 votants qui
ont accepté la loi.

Il va sans dire que cet acte considé-
rable et prodigieusement nouveau du
syndicalisme neuchâtelois, acte qui cor-
respond si étonnamment à la déroute ac-
tuelle du marxisme, aura un retentisse-
ment considérable.

Il semble bien qu'en retournant aussi
complètement sa situation, le syndicalis-
me neuchâtelois a mûrement pesé sa
décision. Dirigé par des hommes qui,
faisant preuve d'un sens aigu des réa-
lités avalent bien et dûment constaté
la stérilité fondamentale de la lutte des
classes transposée sur le terrain politi-
que, le mouvement ouvrier aura décidé
de jouer la carte de la sincérité des par-
tis nationaux.

Depuis des années, les relations entre
le patronat et les syndicats ouvriers
étaient rendues difficiles en raison de
l'appui officiel donne au socialisme po-
litique par les syndicats.

D'autre part , les partis nationaux
avalent fini par se rallier sans réserve à
l'idée d'une organisation professionnelle
capable de procurer au monde ouvrier un
statut convenable.

Pas de doute, le geste syndical, ample,
décisif , met les partis nationaux d'une
part et le patronat d'autre part , au pied
du mur.

C'est très fort.
« L'Effort » espère que la main ainsi

tendue sera saisie, et que le pays aura
ainsi trouvé la vole de la paix sociale et
de l'équilibre.
Cohésion nationale

« Le Neuchâtelois » montre la
cohésion des forc es nationales et de-
mande qu'on fasse maintenant con-
fiance au gouvernement.

Les troupes nationales ont marché au
scrutin, samedi et dimanche, en pays
neuchâtelois, avec un élan et une cohé-
elon magnifiques et les résultats enregis-
trés dépassent les prévisions les plus op-
timistes. La splendlde victoire remportée
contre le marxisme, la défaite socialiste
et l'écrasement du communisme auront
en Suisse un grand retentissement : le
verdict du peuple est clair et net...

La très grande majorité des électeurs
neuchâtelois vient ainsi de confirmer un
gouvernement qui a présidé avec distinc-
tion à l'administration du pays dans
une période qui demeure extraordlnaire-
ment difficile en raison des graves pro-
blèmes à résoudre. La tâche n'est pas au-
dessus des forces des élus, tous hommes
d'action énergique, ayant la ferme volon-
té d'agir pour le bien du pays et de ses
institutions démocratiques. Nous les féli-
citons vivement tous les cinq ; leur bel-
le élection nous cause une joie profonde.
Le communisme vaincu

M. Paul Bourquin (*¦ Impartial »)
montre que l'extrême-gauche a souf-
fer t  de ses divisions ; par ailleurs,
il insiste sur la mesure d'auto-dé-
fense qu'a prise le canton de Neuchâ-
tel en votant contre le communisme:

Le triple scrutin montre la gauche et
l'extrême-gauche divisées, battues et en
retraite sur toute la ligne. Les divisions
apportées par les communistes et favori-
sées consciemment ou Inconsciemment
par M. Graber , ont porté leurs fruits.
Sous la lourde responsabilité des bagar-
res de janvier les partisans de Moscou
volent leurs effectifs fondre de moitié et
leur parti rayé par un vote populaire
écrasant du premier des cantons suisses
qui ose prendre courageusement en main
la protection de sa vie et de ses tradi-
tions nationales. En effet, le sens véri-
table de l'Interdiction prononcée contre
le communisme est surtout une réaction
Instinctive d'auto-préservation et dé dé-
fense. Le peuple neuchâtelois, en interdi-
sant aux disciples de Moscou de prépa-
rer la révolution sur son sol, ne renie
pas la liberté. Il proclame au contraire
qu'il veut pouvoir discuter de toutes les
idées mais sans violence, sans désordre
et sans haine. Il est le premier qui , dans
le monde, écarte de propos délibéré et
par la voie démocratique du référendum,
le communisme International de son sol.
On ne saurait que l'en féliciter.
Répercussions au loin

Dans « La Suisse libérale », M.
Gustave Neuha tts insiste sur le sens
de la bataille anticommuniste.

La Journée d'hier demeurera, dans les
annales du pays neuchâtelois, comme
l'une des plus lumineuses et des plus
riches en promesses. Le marxisme socia-
lo-communlste vient de subir une dé-
faite dont le retentissement dépassera

les frontières de notre pays et vaudra
à notre canton un renom mondial.

C'est qu'en effet, pour la première
fols, le communisme est battu sur le
terrain de la démocratie pure. Pour la
première fols dans le monde, un peuple
fait usage de sa souveraineté pour ré-
gler le compte du communisme. Rude
épreuve pour notre régime qui en sort
victorieux, car la majorité qui a accepté
la loi anticommuniste est telle — elle
comble tous nos espoirs — que nos mos-
coutalres n'auront plus qu'à s'incliner,
sans espoir d'une revanche prochaine.

Ce qui nous remplit surtout de Joie,
c'est que la loi anticommuniste est ac-
ceptée par toutes les communes.

Même la Chaux-de-Fonds rejette le
communisme ; 11 faut voir dans ce fait
la répercussion des événements tragiques
du 25 Janvier. Les communistes ont
creusé eux-mêmes leur tombe par leur
agitation révolutionnaire et meurtrière.

La minorité rejetante prouve, d'un au-
tre côté, que les socialistes ont voté
comme un seul homme avec les commu-
nistes ; une fols de plus, la collusion so-
clalo-communiste s'affirme, en sorte que
la leçon sévère Infligée aux marxistes par
le peuple neuchâtelois atteint tout au-
tant les socialistes que les communistes.

Les raisons d'une défaite
Dans «La Sentinelle» , par contre ,

M . E.-Paul Graber avoue sans fard
sa défa ite ; il en donne les raisons
suivantes.

Les chefs nationaux, dit-Il, ont trouvé
devant eux une classe ouvrière fatiguée
et anémiée par plus de sept années de
crise.

L'action irritante, dissolvante et corro-
slve du communisme a Jeté sur tant de
blessures plus de vitriol et de fiel que de
baume. Au lieu de réconforter, au lieu
de rapprocher, leurs critiques acerbes,
leurs attaques Inconsidérées, ont causé
dans nos milieux des suspicions, de l'Ir-
ritation et du découragement.

La tension qui s'est manifestée entre
les chefs du cartel syndical et le parti ,
exploitée, elle aussi, par la réaction, a
créé du malaise, il est inutile de le ca-

. cher. '
Tant de causes défavorables — aux-

quelles 11 faut ajouter la diminution de
la population et le départ de centaines
et de centaines d'ouvriers — ne pou-
vaient que tout faire craindre du ré-
sultat de ces élections.

Nous subissons une défaite.
Voilà qui est clair et net.
Nous sommes dans la situation des

Français après Charleroi, dans celle de
nos camarades espagnols après Malaga.
C'est dire que c'est l'heure de sonner le
ralliement. Nos clairons doivent éclater
aveo une nouvelle vigueur pour rassem-
bler nos bataillons hésitants et leur ren-
dre la fol qui a faibli . Il faut dès au-
jourd'hui déjà songer à préparer la Mar-
ne et le Guadalajara.

Trempés par une épreuve, nous retrou-
verons des élans nouveaux.

Les commentaires
passionnés

de la Suisse alémanique
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La Suisse ' allemande attendait

avec curiosité le résultat de la no-
tation neuchâteloise sur la loi anti-
communiste. Nos braves Confédérés
étaient pour la plupart un peu éton-
nés qu'un gouvernement cantonal ait
osé recourir aux grands moyens
pour conjurer le péril menaçant nos
institutions. Dans les cantons de
langue allemande, où on garde en-
core la hantise du « frontisme », où
Von ne mesure le danger du com-
munisme qu'à la force numérique
du parti, on arrive mal à compren-
dre ces « Welches » qui prétendent
se défendre autrement que par des
raisonnements philosophiques au
long desquels des « Herr Doktor »
distillent leur science et leur ennui.

Aujourd'hui , ils doivent se rendre
à l 'évidence. Ils se rendent compte
que le mouvement pourrait bien ga-
gner aussi les territoires alémani-
ques. Les uns s'en réjouissent , d'au-
tres, p lus nombreux, le redoutent .

Vagons ce que disent les premiers :
La « Neue Zûrcher Zeilung » écrit:
L'offensive victorieuse, du canton de

Neuchâtel stimulera et encoura gera sans

doute les autres cantons romands occu-
pés présentement à examiner la question
du communisme. On peut penser aussi
que le mouvement s'étendra sur le ter-
rain fédéral, en Suisse allemande spé-
cialement, où l'on se montrait Jusqu'à
présent peu enclin à recourir à une so-
lution aussi radicale pour lutter contre le
communisme. La solution neuchâteloi-
se s'Inspire de considérations de princi-
pes. Elle ne tient pas compte unique-
ment du danger que représente le com-
munisme en tant que parti , elle tend
bien plus à sauvegarder la dignité de la
démocratie, laquelle ne supporte point
l'existence d'un parti révolutionnaire,
marchant sous le drapeau de l'étranger.
La décision du peuple neuchâtelois prend
un caractère symbolique car elle démon-
tre aux yeux de tous que la démocra-
tie peut se défendre par des moyens dé-
mocratiques contre l'esprit de la révolu-
tion.

Dans les « Baslcr Nachrichten »,
nous lisons .:

Sans doute, en Suisse allemande, le
terrain n'est pas encore préparé. Mais
l'influence stimulante de ces succès bour-
geois se fera sentir aussi. L'étranger a
réglé le compte du marxisme par la dic-
tature. En Suisse, c'est la volonté popu-
laire qui doit être l'instrument. Cela de-
mande plus de temps, mais le compte
sera réglé définitivement. Le vote de
Neuchâtel n'est qu'un prélude.

La presse socialiste accuse le
coup. « Défaite attendue » lit-on un
pe u partout.

Le « Volksrecht » de Zurich s'en
pren d spécialement à l'activité des
communistes :

Hier, écrlt-ll, des milliers d'ouvriers ont
voté pour la loi anticommuniste par rage
et dépit contre les procédés de ce parti
dissident qui, précisément dans le can-
ton de Neuchâtel, a joué un rôle désas-
treux. L'appel aux Instincts anticommu-
nistes a été entendu par la bourgeoisie
tout entière. Il a également trouvé un
écho dans les milieux ouvriers, ainsi que
le prouve le résultat des grandes commu-
nes rouges du Jura.

• La « Berner Tagwacht » accuse
tour à tour la passivité des socialis-
tes au cours de la campagne, le
« b lu f f  » des partis bourgeois, l'édu-
cation p lus « éthicomorale » ( t )  que
véritablement marxiste des ouvriers
neuchâtelois. Puis, elle conclut :

Maintenant, les communistes sont mar-
qués du sceau du martyre.

La colère et la rancune s'accumu-
leront dans les lieux souterrains,
dans les broussailles où les rejette une
politique d'exception. Notre parti s'est
lui-même affaibli et la réaction peut
maintenant HB nrévalolr d'une décision
populaire contre le parti communiste.
C'est ainsi qu'on ruine la démocratie au
Heu de la fortifier. De toutes nos forces,
nous devons travailler à ce que l'exem-
ple ne soit pas suivi.

Quant à la communiste «Fre iheit»,
elle tombe à bras raccourcis sur les
socialistes :

L'attitude du parti socialiste fut dé-
terminante pour la victoire de la réac-
tion. Il a agi en fourrier du fascisme;
il n'a pas seulement renié purement et
simplement sa doctrine, 11 a sacrifié ausr
si les droits démocratiques des citoyens.
On ne trouve d'autre raison à cette at-
titude que l'espoir de Graber d'arriver
ainsi plus facilement au gouvernement.

Et pour finir , citons la « National
Zeitung » de Bâle qui verse d'abon-
dantes larmes sur le sort de la dé-
mocratie en Suisse, après le vote de
cette loi liberticide :

Probablement qu'un Jour, nous serons
amenés à nous demander : Pourquoi
nous sommes-nous laissés entraîner sur
ce chemin de perdition et pourquoi nous,
démocrates et défenseurs convaincus des
conquêtes du libéralisme, ne nous en
sommes-nous pas tenus, sans faiblesse et
sans défaillance, aux traditions et aux
Idées de libertés, même dans notre lutte
contre un adversaire peu sympathique ?

Notez bien que V« adversaire peu
sympathique » est celui qui a o f f i-
ciellement approuvé et applaudi les
récentes fusillades de Moscou. On le
voit , la pitié et l'inquiétude géné-
reuse de la « National Zeitung » sont
vraiment en place. G. P.

VAL-DE-TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Election complémentaire

au Conseil général
(c) Les 24 et 25 avri l, les citoyens
de notre commune étaient appelés à
élire un nouveau conseiller général.

M. Edouard Burry, candidat pro-
posé par le parti radical , a été nom-
mé par 103 voix , ce qui ramène à
quinze membres l'effectif de notre
autorité législative.

VIGNOBLE
¦*—i— —¦¦ « ' '  " I !¦¦' —

AUVERNIER
Votation communale

(c) En même temps que les élections
cantonales, les électeurs d'Auvernier
avaient à se prononcer, samedi et di-
manche passes, sur l'initiative popu-
laire du 19 décembre 1936, signée
par 56 citoyens demandant la démo-
lition de l'abattoir communal.

Contrairement au préavis du Con-
seil communal et au vote du Conseil
général qui concluaien t au rejet de
l'initiative, les électeurs l'ont approu-
vée par 132 voix contre 102 et 5 bul-
letins blancs.

Sur 298 électeurs inscrits, 239 se
sont rendus au scrutin.

CORCELLES
La lutte contre le feu

(c) La commission du feu a décidé
que tous les exercices de notre corps
de sapeurs-pompiers se feront durant
le. mois d'avril.

Samedi dernier, exercice général
à Corcelles. Un grand immeuble du
quartier de la pharmacie était sup-
posé en flammes. Cet exercice réus-
sit , complètement aux dires des nom-
breux « officiels » présents et d'un
public retenu par une compagnie de
gardes qui venaient de recevoir des
équipements.

Tous les engins prouvèrent leur
parfait état de fonctionnement.

L'active section des samaritains de
nos villages avait été conviée à cet
essai. Un lazaret était installé dans
un atelier voisin. Du nouveau maté-
riel spécial, — des masques antigaz
et contre la fumée et un brancard de
transport, — fut essayé avec grand
succès.

Cet exercice a permis de consta-
ter, dans ce quartier, la présence d'un
très grand puits, — on parle de 25
mètres cubes, — qui serait d'un pré-
cieux secours dans une période de
sécheresse.

L'hahituel défilé, conduit par la
fanfare, dont les trois quarts des
membres sont incorporés dans le
corps, eut lieu à Corcelles devant les
autorités locales.

Avant le grand essai, une cérémo-
nie eut lieu devant le collège. Alors
que la fanfare jouait le salut au dra-
pedu, le petit fanion du corps fut
présenté aux pompiers figés dans un
garde-à-vous impeccable. Puis la dis-
tribution de chevrons, diplômes et de
magnifiques services fit derechef
bien des heureux.

VAL.DE -RUZ
COFFRANE

La foire
(c) La foire de lundi s'est déroulée
dans son cadre habituel : vent froid
du nord-ouest, giboulées, retour d'hi-
ver. Peu de gros bétail exposé, les
prix paraissent sérieusement à la
baisse, aussi les transactions sont-el-
les difficles. Le marché aux porcs
est également peu animé. Malgré le
mauvais temps, les étalages des fo-
rains qui, chaque année nous revien-
nent, sont visités par une clientèle
intéressante venue aussi des villages
voisins. Les affaires sont évidem-
ment calmes, tout laisse cependant
prévoir que les marchands n'auront
pas lieu de regretter leur journée.

Le carrousel Tissot est toujours le
grand attrait de 1 la foire, pour les
petits et les plus grands qui ne se
lassent pas d'entendre les mêmes
mélodies et de caracoler sur de fou-
gueux et inoffensifs coursiers, ou de
se prélasser dans de confortables
voitures.

VALLÉE DE LA BROYE

SAINT-AUBIN
Fête de musique

(c) Dimanche, le coquet village de
Saint-Aubin avait un air de fête. Le
comité d'organisation de la XXIme
fête des musiques broyardes avait
bien fait les choses. La grande salle
de l'hôtel de ville se remplit de
bonne heure et l'on peut évaluer à
400 le nombre d'auditeurs qui écou-
tèrent les différentes productions. Ce
concert fut un régal et les quatorze
sociétés se produisirent tour à tour,
d'après le programme établi.

. Après le concert, le cortège se mit
en branle. U était ouvert par un
groupe de dragons précédant l'em-
blème de la commune : un porteur
de hott e entouré de deux demoisel-
les d'honneur.

Après avoir parcouru tout le vil-
lage, les 500 musiciens exécutèrent,
sous la direction de M. Déglise, deux
morceaux d'ensemble.

Au cours d'un banquet, on enten-
dit divers orateurs qui soulignèrent
la bonne entente qui règne entre mu-
sicien^ vaudois et fribourgeois. Un
bal très animé conduit par un or-
chestre neuchâtelois termina cette
belle journée.

j JURA BERNOIS
COURRENDLIN

Les vilaines sens
Une vilaine histoire de calomnie

a été jugée jeudi soir par le prési-
dent du tribunal de Moutier. Une
femme de Courrendlin vivait en
mauvais termes avec des voisins, un
jeune ménage. Le 30 juin 1936, écrit
le « Petit Jurassien », les jeunes
époux avaient eu le chagrin de per-
dre leur jeune enfant de quelques
mois. La malveillante voisine profita
de ce triste événement pour assouvir
sa haine. Elle répandit le bruit que
l'enfant avait été étranglé par son
père. Plainte fut déposée, et une
enquête judiciaire ouverte. La calom-
niatrice a été condamnée à quatre
jours d'emprisonnement sans sursis,
à 40 fr . d'amende et aux frais.

.Nonagénaire
(c) Dimanche 25 avri l, Mme veuve
Adèle Rollier a atteint ses quatre-
vingt-dix ans. Elle jouit encore de
toutes ses facultés.

Mariée à 21 ans, elle resta déjà
veuve dès sa 23me année. Toute sa
vie a été tissée de simplicité et de
labeur. Chose assez curieuse, elle n'a
jamai s vu de cinématographe et n'a
jamais téléphoné.

Sa mère est morte en 1914 à l'âge
de 92 ans des suites d'un accident

Souhaitons à la jubilaire encore
de longs et heureux jours.

NODS

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Chute mortelle

(c) Lundi, à 17 h. 15, Mme Jeanre-
naud est tombée du quatrième étage
de son domicile à la rue du Parc 102.

La mort fut instantanée. Les cau-
ses de l'accident ne sont pas encore
connues.

LES PONTS-DE-MARTEL
Dans la paroisse

indépendante
(c) Tandis que la paroisse indépen-
dante tenait son assemblée de pa-
roisse annuelle, il y a huit jours, son
chœur mixte était en course diman-
che dernier.

Le rapport annuel fut présenté à
l'assemblée par M. Marc de Mont-
mollin, pasteur. On compte, comme
l'année précédente, 590 membres ins-
crits et 227 enfants (+ 3). Les nais-
sances, au nombre de 18, sont en aug-
mentation sur les années précéden-
tes. On note 11 baptêmes ; on a comp-
té 16 catéchumènes et célébré 6 ma-
riages (2 en 1935). Il y a eu 11 dé-
cès. La question financière n'a pas
donné trop de souci. Les comptes
bouclent par un déficit de quelque
800 francs, somme couverte par les
petites réserves.

Le chœur mixte est allé, en flèche
bleue, aux îles. Borromées. Voyage
splendide, auquel participaient 51
membres actifs et 44 invités.

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de notre commune a approuvé
les comptes et la gestion de 1936. Les
recettes courantes ont été les suivantes :
fonds des ressortissants : 22,575 fr. 08 ;
commune : 191,562 fr. 62.

Dépenses courantes : Fonds des ressor-
tissants : 46,990 fr. 85 ; commune : 169
mille 526 fr. 36. Déficit du fonds des
ressortissants : 24,415 fr. 77. Excédent de
recettes de la commune : 22 ,036 fr. 26.
Déficit de l'exercice : 2379 fr. 51. n est à
noter que le déficit présumé était de
29,662 fr. 10. En considérant que les
amortissements n'ont pas été effectués
et qu'ils se montent à environ 15,000 fr.,
l'amélioration -réelle est de 12,000 fr. SI
les affaires se maintiennent, la commune
pourra songer à reprendre son service
d'amortissements en 1938. Le bureau du
Conseil général pour 1937 est composé
ainsi : MM. Robert Guye, président ;
John Perret fils, 1er vice-président ; G.
Musy, 2me vice-président ; Léon Châte-
lain, secrétaire ; René Ischer, vice-secré-
taire ; Samuel Haldlmann et Georges
Blanc, questeurs. La commission du bud-
get et des comptes est nommée à l'una-
nimité.

M. Albert Guye a donné connaissance
de la demande d'allégement faite au Tri-
bunal cantonal et du résultat de l'entre-
vue avec l'expert , M. Davolne.r UV O-VGl. L CA}fC. V, i»A. i^uvui l.v.

Mercredi prochain, un exercice général
d'obscurcissement sera fait. Un membre
du conseil a demandé que la réduction
du nombre des membres de la commis-
sion scolaire pour la prochaine législa-
ture soit étudiée et que les départs ne
soient pas remplacés. La demande a été
acceptée et renvoyée pour étude et pro-
positions à la commission scolaire. Du
fait de deux démissions, le président de
commune a invité les groupes à faire
leurs propositions en vue d'une élection
tacite.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 avril, à 6 h. 40
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280 Bâle 4- 7 Couvert Calme
543 Berne .... -j- 4 > >
687 Colre -j- 4 Nuageux >

1543 Davos — 2 Couvert »
632 Fribourg -f 4 » »
394 Genève ... -j- 3 Tr. b. tps »
476 Glarls + 1 Nuageux >

1109 Goschenen — 1 Tr. b. tps »
566 interlaken + 5 Nuageux Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds -j- 2 Couvert Calme
450 Lausanne -j- 7 Nébuleux >
208 Locarno .. -f 10 rr b. tps »
276 Lugano .. -f 9 » »
439 Lucerne .. -j- 6 Couvert >
398 Montreux 4- 8 Nuageux >
482 Neuchâtel + 6 » »
505 Ragaz -f 8 Couvert »
673 St-Gall .. 4- 5 » »

1856 8t-Morltz — 2 Qq. nuag »
407 Schaffh " 0 Pluie prb »

1290 Scbuls-Tar. — 1 Nuageux Vt d'O.
537 Slerre .... 4- 4 Ir b tps Calme
562 rnoune .. 4- 5 Nuageux >
389 Vevey .... + 7 Nébuleux »

1609 Zermatt .. — 4 Tr. b. tps »
410 Zurich ... -f- 7 Pluie prb Vt d'O.

La société de chant Echo du VU
gnoble de Cortaillod a le pénible de»
voir de faire part du décès de

Monsieur Max LEIS1NGER
membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel tous les
membres sont priés d'assister, aura
lieu le mercredi 28 avril, à 14 heu-
res.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La presse romande
Les journaux d'autres cantons

commentent aussi le scrutin neuchâ-
telois. La « Tribune de Lausanne »
écrit entre autres :

Les émeutes de la Chaux-de-Fonds, la
mort tragique du docteur Bourquin ont
provoqué dans tout le canton de Neu-
châtel une vague d'Indignation dont on
a pu mesurer la puissance par les ré-
sultats du triple scrutin auquel les NeU-«
châtelols étalent appelés hier. La loi dé-
crétant la suppression du parti commu-
niste a été acceptée par le peuple à une
majorité de plus des deux tiers. Et à un
unanimlsme remarquable, puisque toutes
les communes — y compris les citadel-
les rouges du Locle et de la Chaux-de-
Fonds — ont donné une majorité de OUI.
Il y a là une affirmation résolue de la
volonté populaire de ne pas se laisser
dicter la loi par les disciples de Moscou.
Elle est d'autant plus réconfortante qu'à
la dernière heure, le parti socialiste avait
pris officiellement position contre la loi.
Il en est pour sa courte honte.

M. Rodo Mahert émet de son côté
ces commentaires dans la « Tribune
de Genève ». La lutte, écrit-il, s'est
déroulée pour ou contre Moscou :

Il n'est que de comparer les chiffres de
la votation et ceux de l'élection du Con-
seil d'Etat pour se rendre compte que les
forces se sont regroupées au pays de
Neuchâtel selon qu'on y est pour ou
contre Moscou, et que les socialistes ont
fait bloc avec les communistes. En effet,
8400 citoyens se sont prononcés contre
la loi excluant le communisme, et 11 ne
s'en est trouvé que six cents de plus
pour voter en faveur de M. Graber, can-
didat une fols encore déçu, au Conseil
d'Etat. SI l'on tient compte que quel-
ques bourgeois, accessibles au mythe de
la proportionnelle à l'exécutif, auront
bien panaché en remplaçant sur leur lis-
té lé nom d'un des cinq candidats na-
tionaux par celui de M. Graber, 11 faut
bien constater que socialistes et commu-
nistes n'ont fait qu'un, les premiers, en
particulier, volant au secours des se-
conds. 

Militaires !
Cours de répétition
du régiment neuchâtelois

Militaires ! abonnez - vous
à la FEUILLE D'AVIS DE
JVEUCHATEE pour la durée
du eours, au prix de

8© centimes
Le pa iement peut être ef-

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

Encore un peu de statistique

Nous donnons ci-dessous une sta-
tistique des listes recueillies par cha-
que parti dans les districts. Notons
en particulier que la liste d'Action
neuchâteloise comprenait 3 candidats
progressistes, 3 libéraux et 1 démo-
crate-populaire.

Voici la récapitulation des listes „•
District de Neuchâtel : Radicales,

2363 ; libéra les, 2032 ; socialistes,
1788; sans dénomination, 72. Total:
6255.

District de Boudry : Rad., 1588 ;
lib., 1384 ; soc., 641 ; sans dén.( 15.
Total : 3628.

District da Val-de-Travers : Rad.,
1544 ; lib., 673 ; soc. 1090 ; sans déni,
12. Total : 3319.

District du Locle : Progressistes,
1989 ; soc, 1421 ; communistes, 170.;
sans dén., 11. Total : 3591.

District de la Chaux-de-Fonds :
Rad., 1668 ; action neuchâteloise,
1611 ; soc., 3422 ; corn., 574 ; sans
dén., 109. Total : 7384.

Total général : Rad., 7163 ; lib.,
4089 ; progr., 1989 ; action neuch.,
1611 ; soc., 8362 ; corn., 744 ; sans
dén ., 219. Tota l : 24,177.

Le nombre des listes

3*" L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

Ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre
Deux films sensationnels

( projetés par
le Cercle de la voile de Neuchâtel
Prix des places : Fr. —.80, 1.—,

1.50, 2.—. Billets à l'entrée.
Durée du spectacle : 2 heures.

Monsieur Louis Rossel, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Louis Ros-
sel-Monard, fils, et leurs enfants,
Monique - Antoinette et François-
Louis, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Fritz Hodel-Muhlethaler, à
Bienne ; Monsieur et Madame Albert
Muhlethaler, à Charleroi, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte irréparable et cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Albertine ROSSEL

née MUHLETHALER
leur très chère et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère et tan-
te, décédée à l'âge de 76 ans, et qu'il
plut à Dieu de reprendre à Lui,
après une longue et très pénible
maladie, supportée avec grand cou-
rage et patiente résignation.

Heureux ceux qui supportent pa-
tiemment l'épreuve, car, après avoir
été éprouvés, Ils recevront la cou-
ronne de vie. Jacques I, 12.

J'estime qu'il n'y a pas de pro-
portion entre les souffrances du
temps présent et la gloire qui nous
attend. Romains VIII, 18.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le mardi 27 avril, à 15 h.

Culte au domicile : rue du Temple-
Neuf 6.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de foire part

Les enfants, petits-enfants et les
familles alliées de

Madame
veuve Isabelle GUTKNECHT

née THIÉBAUD
ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur
bien-aimée mère, grand'mère et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 75 ans.

Serrières, le 26 avril 1937.
I Thés. IV, 14.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mardi 27 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Serrières,
Cité Suchard 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Sophie Perren oud-Colin,
ses enfants et petits-enfants, en Amé-
rique ;

les enfants et petits-enfants de
feu Madame Cécile Pierrehumbert-
Colin , à Oron-la-Ville et Vevey ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Fritz Colin, à Serroue sur
Corcelles et Montreux ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, tante et
parente.

Mademoiselle Marie COLIN
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
82me année.

Corcelles (hospice de la Côte), le
25 avril 1937.

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le 27 avril à 14 heures.
Culte à 13 h. 30 à l'hospice de la

Côte.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

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

Cortaillod , le 26 avril 1937.
(« La Polsslne »)

L'Eternel est pour nous un re-
fuge et un appui, un secours qui
ne manque Jamais dans la détresse.

Psaume XLVI.

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

On ne touche ra pas

Observatoire de Neuchâtel
26 avril

Température : Moyenne : 4.2. Minimum I
1.9. Maximum : 9.4.

Baromètre : Moyenne : 718.3.
Eau tombée : 0.6 mm.
Vent dominant : Direction : Variable.

Force : Fort.
Etat du ciel : 'Très variable. Vent du S.-

O. avec très fort coup de Joran par In-
terna. Chute de grésil à 8 h. 50. Neige
de 13 h. 15 a 13 h. 30.

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

Niveau du lac, 25 avril, à 7 h., 430.76
Niveau du lac, du 26 avril , à 7 h., 430.76

Observations météorologiques
j Mstitut tBlanc

SAMEDI 1er MAI
L'événement de la saison

Gfflnd BAL du printemps
dans un décor féerique, avec les

« NEW HOT PLAYERS »
Réservez vos tables. Téléphone 52.234.

Société de Graphologie
Ce soir, à 20 h. 15

3me leçon sur les Tempéraments
par M. Wllllam-W. Châtelain

Entrée libre pour les sociétaires


