
Dernières réflexions suggérées
par le triple scrutin neuchâtelois

de dimanche dernier
Les p ossibilités de collaboration entre

tes divers éléments de la population

LE REDRESSEMENT DU CANTON

Est-il trop tard pour parler enco-
re du triple scrutin neuchâtelois de
dimanche dernier ? Ces élections et
cette votation ont marqué un tour-
nant si net de notre vie politique
qu'il vaut la peine de faire part de
quelques réflexions encore qui nous
gont venues au cours de la semaine...

L'acceptation de la loi anticommu-
niste comme le renouvellement des
autorités cantonales n'ont au reste
qu'une seule et même signification :
le désir de la part du peuple, et
tout en s'appuyant sur des forces
traditionnelles, d'ouvrir les portes
vers un horizon nouveau.

* * *
On a beaucoup souligné, comme

un fait inédit de la politique neu-
châteloise, l'abstention syndicaliste
au scrutin. Dans « L'Effort » de la
Chaux-de-Fonds, un bon esprit, M.
Jean Hoffmann , s'en félicite ; .il y
voit une volonté arrêtée de la part
des chefs ouvriers de rallier le camp
national et il préconise dès lors a
leur égard une politique de la" main
tendue...

Tout ce qui peut amener mainte-
nant une collaboration entre les élé-
ments les plus divers de la popula-
tion neuchâteloise est à coup sûr
le bienvenu.

Qu'on le comprenne aujourd'hui,
de part et d'autre, que les dirigeants
nationaux comme les dirigeants
syndicalistes s'en soient i rendu
compte, à la lumière des événe-
ments, hélas I si durs, qui ont frap-
pé notre petit canton, qu'ils délais-
¦setft de'plus en plus les luttes et les
•dissensions de classe, voilà, nous
semble-t-il, qui est, en effet , une ca-
ractéristique du scrutin dernier et
qui est de bon augure pour l'avenir
eu pays et pour son redressement
¦véritable.

Sans doute, les milieux syndi-
caux de chez nous se sont-ils sen-
tis-assez forts pour abandonner le
socialisme politique, parce qu'ils se
sentaient soutenus par la puissante
Union syndicale suisse et par le
mouvement des « lignes directri-
ces > dont on sait, par ailleurs, la
tendance malheureusement étatiste.

Il n'en reste pas moins que des
possibilités de collaboration exis-
tent. U serait fâcheux de ne pas les
empoigner comme il serait fâ cheux
de ne pas préciser le terrain où
cette collaboration peut s'effectuer.

* * *
A notre sens, si cet accord devait

se limiter au seul domaine politique,
il risquerait fort de n 'être pas dura-
ble et les divisions, un instant effa-
cées, pourraient bien réapparaîtr e
plus profondes par la suite. C'est en
vue d'objectifs plus concrets et plus
limités que l'entente aura quelque
raison de se réaliser.

La plupart des problèmes immé-
diats qui se posent au canton de
Neuchâtel sont, en effet, d'ordre éco-

nomique et professionnel. Si ces
questions étaient envisagées sous cet
angle-là, durant la prochaine légis-
lature, au lieu d'être débattues, com-
me elles l'ont été trop souvent jus-
qu'ici, sous les signes des passions
politiques, il y a gros à parier que
des ponts solides pourraient être je-
tés entre des milieux qui furent fort
éloignés les uns des autres.

En agissant ainsi, ce serait,
croyons-nous, répondre aussi au
vœu de l'électeur. A-t-on remarqué
que, parmi les députés sortis en tê-
te de liste, se trouvent en général,
non pas de purs politiciens, mais
des hommes qui n'ont pas fait
grand bruit au sein du Grand Con-
seil et qui ne sont connus de leurs
compatriotes que parce qu'ils re-
présentent une région, une campa-
gne, voire un métier ?

On a vu entrer, d'autre part , au
Parlement avec une remarquable fa-
cilité et pour la première fois, des
personnalités que seules leurs capa-
cités professionnelles et leurs com-
pétences propres avaient pu faire
apprécier jusqu'à présent de leurs
concitoyens.

Signe des temps et nous voulons
voir là une preuve de la justesse de
la thèse que nous avançons ici.

Plus nous allons et plus l'électeur
est fatigué du pur mécanisme politi-
que. Il accorde, par contre, sa con-
fiance à ceux qu il sait vouloir tra-
vailler, sur un plan « technique », si
j'ose dire, à la réorganisation du
pays. L'on ne saurait que tenir
compte dès lors. .... de cette volonté
dans les regroupements de la vie
publique qui pourraient s'opérer.

Les collaborations de l'avenir ne
seront fécondes qu'à la condition
que ceux qui les cimentent, dépouil-
lent en eux le vieil homme politique
et cherchent à multiplier les points
de contact , en dehors de tout parti
pris, à propos d'objets précis tou-
chant à l'économie et au profession-
nel.

* * *
Si les élus de dimanche dernier

s'attellent courageusement à cette
tâche, s'ils font leurs efforts pour ré-
soudre de cette façon les durs pro-
blèmes d'aujourd'hui, nous sommes
certains qu'ils exerceront rapide-
ment une influence sur les destinées
du canton. Davantage encore, ils
trouveront à leur côté une grande
partie de la jeunesse neuchâteloise,
volontiers dégoûtée de luttes stéri-
les, mais ardemment désireuse — il
y va de son salut — de reconstrui-
re sa maison sur un terrain solide.

Et ils auront anéanti surtout dans
l'esprit de nos concitoyens encorie
abusés, toute possibilité d'expansion
du communisme — de ce comnyu-
nisme dont nous avons magnifi qvie-
ment arrêté les effets mais dont il
nous reste, maintenant, à éHnùjaer
les causes. j

René BRAIOHB r.

Depuis minuit, à Londres
la grève d'autobus

est devenue effective

Vague révolutionnaire en Angleterre

Et dans le charbonnage, un mouvement génér/al
affectera dès le 22 mai tous les mineurs du Royaume-Uni
LONDRES, 30 (Havas). — La grè-

ve des employés d'autobus londo-
niens commence vendredi soir à mi-
nuit. Vingt-cinq mille hommes se-
ront touchés et cinq mille véhicu-
les immobilisés . On laisse entendre
ce matin à Londres que les employés
de tramways et du métropolitain se
solidariseront avec les conducteurs
et wattmen des autobus, si l'office
du travail londonien cherchait à em-
ployer des conducteurs non syndi-
qués pour assurer un service réduit.
Une conférence des délégués des em-
ployés a été convoquée hier matin
pour approuver la décision prise par
les chefs de l'union générale des ou-
vriers de transport.

I>a grève sera complète
dans tout le charbonnage

dès le 22 mai
LONDRES, 1er (Havas). — La

conférence des délégués des mineurs
a décidé que le préavis de grève de-
vait être transmis aux charbonnages
en vue d'une cessation complète du
travail dans tout le Royaume-Uni à
partir du samedi 22 mai.

Les causes de la e>rève
LONDRES, 1er (Havas). — L'ordre

de grève donné, vendredi, par la
conférence des délégués des mineurs
a pour origine l'encouragement don-
né par certains patrons aux syndi-
cats non orthodoxes de ne pas re-
connaître les sections locales de la
fédération des mineurs.

BIENVENUE AUX EDITEURS
SUISSES DE JOURNAUX

L'usage veut qu'à ses hôtes d'un
jour, on souhaite ime bienvenue
d'autant p lus vibrante/ que les hôtes
sont plus attendus.

On nous permetta it donc — de-
vant l'importance et le rang de nos
visiteurs — de hausser d' un ton
l'habituelle courtoisie dont Neuchâ-

Neuchâtel, dans son pittoresque, souhaite la bienvenue aux éditeurs,

tel a toujours fai t  preuve et de met-
tre dans motre accueil un grain de
déférence.

Un singulier hasard veut que la
Société saûsse des éditeurs de jour-
naux noms vienne le jour-même où,
dans nos rues, apparaissent les pre -
mières E>ottes de ce muguet que les
poète s ont appelé « la carte de vi-
site du printemps ». Comment pou r-
rait-on ne pas se réjouir de cette
coïncidence qui donne plus de p rix
à cet important événement ?

* * *
Les j pays et les villes sont comme

les ge ns: ils ont besoin de se faire
connedtre . Et Neuchâtel — nous ne
le disons pas souvent , mais aujour-
d'hui: nous ne saurions le taire — a
d'étcmnants mérites que ceux qui la
viennent voir ne savent pas toujours
discerner. On croit avoir fai t  son
dev/ oir quand on a rendu hommage
auK vins d'ici.

Ij 'hommage est mérité.
Mais il est incomplet.
Car cette cité , qui fu t  longtemps

considérée comme l'endroit où l'on
parlait le français le p lus pur , et où
c ertains monuments rappellent , d' une
jf açon si poignante et si précieuse,
¦un passé tout proche encore et qui
fu t  magnifique, prodigue à ceux
qu'elle reçoit des p laisirs inattendus.

Il est bon que les éditeurs de
journaux, qui se penchent chaque
jour avec attention sur l'opinion pu-
blique, aient choisi cette ville pour
g prendre les décisions que la vie

actuelle leur impose. En Suisse al-
lemande, et même en Suisse roman-
de, on s'est fait  de Neuchâtel et des
Neuchâtelois une image qui n'est
pa s toujours exacte. Puisse la visi-
te de ce jour apporter à ce jugement
lûte modification que nous souhai-
tons. Nos visiteurs, qui viennent des

quatre coins du pays , verront au-
jourd'hui que le Neuchâtelois n'est
pas fr oid, comme on le croit chez
eux, mais qu'il a de la f ierté;  fier-
té d' un caractère qui, avant de se
livrer, attend de voir 'à qui il va se
livrer. Il est un peu comme une la-
me bien trempée — un peu , un tout
peti t peu pointue , peut-être — mais
d'une finesse et d'un grain qui ne se
peuvent compare r à aucun autre.
Vens la f i n  du 18me siècle, déjà,
Mme de Charrière, cette Hollandai-
se qui séjourna à Colombier et qui
a écrit des choses très

^ 
pénétrantes

sur les gens et les choses de ce
pays , donnait du Neuchâtelo is une
définition qui est demeuré e célèbre :
« ... Chaque homme a sa pente, di-
sait-elle. Chaque pays aussi. A Neu-
châtel, on craint trop d'être plat!..»

Puissent donc nos hôtes, ayant ap-
pris à mieux nous connaître, em-
porter d'ici une image nouvelle et
plus vraie, assez durable pour qu'el-
le les engage à nous revenir souvent.

* * *
Les gens d'ici , qui ont sou f f e r t  et

qui savent la valeur de tout e f f o r t ,
sont heureux d'abriter aujourd'hui
le travail — et le p laisir aussi, un
peu, nous l' espérons — des éditeurs
suisses de journaux dont les e f for t s
constants ont fait de la presse suis-
se ce qu'elle est et ce qu'elle ne ces-
sera ja mais d'être : un exemple
modeste mais solide et dont nous
sommes fiers.

Bienvenue donc, à nos hôtes, (g.)

Lire aujourd'hui en Chronique régionale :

Les exercices d'obscurcissement
se sont déroulés à Neuchâtel

La grève horlogère affecte seulement
les fabriques conventionnelles de cadrans

de la Chaux-de-Fonds et de Bienne
¦—

L'hôtel de Tête de Ran, hier,
a été la proie des f lammes
AUJOURD'HUI 1er MAI

Le muguet porte bonheur... Alors ? Qu'attendez-vous
pour en of f r i r  à ceux qui vous sont chers ?

Le cuirassé insurgé « Espana »
a été coulé par des avions

gouvernementaux

LA G U E R R E  EN ESPAGNE

L'œuvre de destruction se po ursuit
sur le f ront de Biscay e

BILBAO, 30. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas :

Le croiseur insurgé « Espana » a
été coulé par l'aviation gouverne-
mentale.

C'est au cours d'une tentative faite
par le cuirassé « Espana » pour cap-
turer un navire de commerce qui se
dirigeait vers le port de Santander ,
Que le navire de guerre insurgé a
été attaqué par des avions gouverne-
mentaux. L'« Espana » atteint en
poupe par les bombes des aviateurs,
a coulé en trois quarts d'heure. Il
était 9 h. 45 quand le navire a dis-
paru de la surface de la mer.

Comment fut coulé
l'« Espana »

BILBAO, 30. — D'un des envoyés
spéciaux d'Havas :

Voici dans quelles circonstances
l'« Espana » a été coulé : Un bateau
de commerce, à demi chargé et dont
on ne peut préciser la nati onalité, se
dirigeait, vendredi matin, vers le
port de Santander, lorsque les deux
navires de guerre « Espana » et « Ve-
lasco » se portèrent à sa rencontre
et tentèrent de le cap^rer. Le « Ve-
lasco » tira douze coups de canon
sur le cargo, sans réussir à l'attein-
dre. Celui-ci stoppa et envoya un
message par radio pour rendre comp-
te de ce qui se passait. Une esca-
drille de l'aviation gouvernementale
prit l'air immédiatement pour le pro-
téger et manœuvra de manière à
pouvoir lancer plusieurs torpilles
qui atteignirent la poupe de l'« Es-
pana >. Le navire-.coula très rapide-
ment.

Le « Velasco » recueillit aussitôt
les officiers de 1 « Espana ». D'au-
tre part, des bateaux de pêche ve-
nus de Santander s'occupèrent à
sauver les membres de l'équipage.

Le navire attaqué par l'« Espana »
est le vapeur anglais « Brora » qui a
fait savoir par radio qu'il rentrait
à Santander, après avoir gagné le
large pour échapper au cuirassé in-
surgé. C'est à quatre milles du cap
Mayor que l'« Espana » s'est englou-
ti. On déclare que ce navire était ,
de tous les navires insurgés, celui
qui avait la plus grande capacité
offensive. Il était utilisé depuis quel-
ques mois pour interdire la naviga-
tion dans la mer Cantabrique.

Ce qu'était IV Espana »
VALENCE, 1er (Havas). — L'équi-

page du cuirassé « Espana » était en
temps normal de 854 hommes, y com-
pris une compagnie de débarque-
ment. L'énuipage actuel Se compo-
sait en majeure partie de phalangis-
tes et de marins sélectionnés par le
haut commandement insurgé. L'« Es-
pana » était, avec le « Jaime 1er »,
l'unité la plus puissante de la flotte
espagnole.

Ses caractéristiques
BILBAO, 30 (Havas). — L'« Espa-

na» qui a été coulé au large de
Santander, était un cuirassé de 14
mille 224 tonnes, construit en 1913,
d'une puissance de 20,000 CV. Il
pouvait atteindre une vitesse de 20
nœuds. Il était armé de 8 canons de
305 et de plusieurs pièces de moyen
calibre. Le « Velasco » qui accom-
pagnait le cuirassé « Espana » est un
torpilleur de 1044 tonnes. Il est en-
tré en service en 1922. D'une puis-
sance de 33,000 CV, il peut attein-
dre une vitesse de 34 nœuds. Il est
armé de trois canons de 102 et de
pièces légères système Vickers.

I>'« Almlrante Cervera »
également attaqué

BILBAO, 1er. — Des avions gou-
vernementaux ont attaqué le croi-
seur insurgé « Almirante Cervera ».
Toutefois, les bombes qu'ils lui ont
lancées ont toutes manqué leur but
et les appareils ont regagné leur ba-
se sans être inquiétés.

L'œuvre de destruction
se poursuit

BILBAO, 30. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas :

Les avions insurgés ont continué
leur œuvre de destruction en Bis-
caye. Vers 4 heures et demie de
l'après-midi , vingt-quatre avions de
bombardement , accompagnés de six
appareils de chasse, ont survolé
Galcadano, village situé à 12 kilomè-
tres de Bilbao, sur lequel ils ont
lancé _ près de 300 bombes, dont un
certain nombre d'engins incendiai-
res. Les avions de chasse sont des-
cendus à moins de 40 mètres du sol
pour harceler à la mitrailleuse la
population civile qui fuyait en dé-
sordre dans les champs. Vingt-cinq
maisons ont été détruites par l'in-
cendie ainsi que de nombreux bois
de pins situés dans les alentours.

Les femmes et les enfants qui ont pu
échapper des maisons en flammes,
pleurent désespérément devant leurs
foyers détruits.

La population de Galcadan o a réa-
gi cependant avec un sang-froid ad-
mirable. Dans le village, sur les
chemins qui y conduisent et dans la
campagne environnante, on trouve
de nombreuses bombes incendiaires
sur lesquelles on lit « Reinsdorf
1936 ». On ignore encore le nombre
exact des victimes de ce bombarde-
ment.

L'activité de l'aviation
allemande

BILBAO, 30 (Reuter). — Quinze
avions de bombardement, allemands
dit-on, se sont livrés au bombarde-
ment des quatre vapeurs marchands
britanniques à l'ancre dans le port
de Bilbao. Aucun des navires n'a
été touché. Le bombardement a du-
ré un quart d'heure.

Mola veut-il raser Bilbao ?
I»a question est soulevée

aux Communes
LONDRES, 30 (Havas). — Le dé-

puté travailliste Balton a demandé,
vendredi matin, à la Chambre des
communes, à M. Eden si, à la suite
de la déclaration selon laquelle le
général Mola se .proposerait de faire
raser Bilbao, le gouvernement bri-
tannique se mettra immédiatement
en contact avec les puissances signa-
taires de l'accord de non-interven-
tion, dans le but d'obtenir des in-
surgés l'abandon de ce projet. -

M. Eden a répondu qu il avait don-
né à l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Hendaye des instructions le
priant de lui faire savoir d'urgence
s'il existe une raison de croire que
les autorités insurgées envisagent un
tel projet.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.
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Un coup de /grisou
dans une mine belge

CHARLEROI, 30 (Havas). — Un
coup de grisou s'est pre-duit ven-
dredi matin , à 5 h. 30, à l'étage de
820 mètres, au puits numéro 1 des
charbonnages de Grand Hambourg,
situé sur le territoire de la ville de
Charleroi.

A 9 heures, on comptait un mort
et seize blessés. LVrtat de deux de ces
derniers inspire les plus vives in-
quiétudes .

ECRIT SUR LE SABLE

Samedi 1er mal. 121me Jour de
l'an. 18me semaine.

Il y aura demain dimanche 80
ans que mourait & Paris le poète
Alfred de Musset, âgé de 47 ans.

Muguet !
Le printemps citadin s'annonce

par des choses imperceptibles : un
ciel nettoyé de ses nuées, les fem-
mes qui s'habillent de robes p lus
légères, un air nouveau qui sou f f l e
et qui nous laisse à la fo is  impa-
tients et alanguis.

Mais nous ne croyons vraiment à sa
venue que quand le premier jour de
mai a ramené, dans nos rues, les
vendeurs de muguet.

Ah l le muguet du 1er mai, dé li-
cat, frais et tentant, quels puissants
sortilèges son parfum fait lever en
nous. Tendre et secrète confiance
en des jours meilleurs, envie brus'
que et grisante de s'évader :

— Toc... toc, qui va là... ?
— C'est l'printemps !
— Le printemps quoi ?

— Le prln... tentation d's'ballader
On n'a plus envie d'travailler.

On dit du muguet qu'il port e
bonheur, et ce doit être vrai puis-
que les bonnes gens le croient. Mais
il nous apporte avant tout un p laisir
vif et profond. Et c'est pourquoi ,
entre tous ceux que courbe la loi
secourable de la tendresse et de
l'amitié , l' usage s'est établi d' o f f r i r
du muguet le 1er mai.

N 'y manquons pas , aujourd'hui.
Même si le bonheur qu 'on se pro-
met ne vient pas , le p laisir sera là.

... Et c'est déjà quelque chose.

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

Les journalistes ont souvent dés
adversaires... ; mais ils ont aussi des
amis inconnus et nombreux.

Nous disions ici même, il y a
quel ques jours , qu 'un homme très
riche avait , en France, légué sa for-
tune à un j ournaliste qui l'avait
ému.

Eh bien ! le croiriez-vous ? De
nombreux lecteurs de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel s> ont écrit qu 'ils
regrettaien t de n 'avoir point de for-
tune qui leur permit de faire la mê-
me chose.

Ne vous attristez pas, braves et
bonnes gens que nous aimons bien :
l'intention suffit .  Et elle nous a fait
grand plaisir.

Alain PATIENCE.
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

F S'arcs, à, remettre |
appartement de t ro is
cliwnibres et dépen-
dances, avec balcon,
jarallin et vue. — Etu-
de Petitpierre et
HolTE. 

Toufc de suite ou date àconvertir,
APPARTEMENT

de trois pièces, remis à neuf ,
« parquets », cuisine et gale-
tas, prh-c 60 fr .

Un dftt , cuisine, une cham-
bre et galetas, prix 20 rr.

S'adresser Chavannes 19,
café

^ Drapeau Neuchâtelois. +
Itue «J» Môle, a re-

mettre appartement
de qu'aire ou cinq
chambres, pouvant
être aménagé au gré
du preneur. — Ftnde
PVtitpiçrrre et Hotz.

Magasin avec atelier
& louer aux" Parcs. Prix mo-
déré. S'adres4er Etude G. Et-
ter, notaire.

ÊT'ODE

Pefitpfejrre & Hotz
Avocats et Notaires

SAINT-MA50RICE 13
Téléphona 53.115

Centre, deux ctiambres.
Tertre, deux cftvunbres .
Ecluse, deux chajtnibres.
Treille, deux chambres.
Fahys, deux chambres .
Cassardes, deux chambres.
Rocher, trois chambres. t
Cote, trois chamtvres .
Faubourg de la Garo. trois

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

bres.
Rue Purry, trois chvunbres.
Rue Saint - MaurAce, trois

chambres.
Monruz trois chamUres.
Rue du Roc, trois chambres.
Vieux-Châtel , trois .chambres.
Fahys, trois chambres.
Beauregard, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Cassardes, trois chamiirea.
Halles, trois chambres.
Treille, quatre chambna.
Rue Purry, quatre chtWibres.
Vieux-Châtel , quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambre^.
Cote, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.
Rue du Mâle, quatre dham-

bres.
Rue Saint - Maurice, qyatre
chambres.
Port-Roulant, quatre ciaam-

bres.
Chemin des Rlbaudes, qua tre

chambres.
Sablons, quatre chambres.
Plan-Perret, cinq chambrées.
Rue du Môle, cinq chambrl36.
Comba-Borel , cinq chambres!.
Evole. cinq chambres. 

A remettre & proxi -
mité immédiate elle
l'Université, apparie»-
ment de trois cliam-
bres, avec salle de
bains et chauffaffo
central. — Etude Pe-
titpierre et f i n i r .  (

Jf$ô£e
A louer dans maison mo- •

derne, logement de quatre
chambres et cuisine, salle de
bains et toutes dépendances.
Vue superbe. S'adresser : M.
Engelhard , Bôle.

Beauregard, a re-
mettre appartement
de quatre chambres,
avec chauffage cen-
tral, salle de bains,
véranda, vue éten-
due. Prix mensuel t
Fr. «O.—. Etude Pe-
titpicrre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin, à
la rue J.-J. Lallemand,

BEL APPARTEMENT
de cinq pièces, confort mo-
derne, chauffage central, salle
de bains. Prix avantageux. —
S'adresser a Ed. Calame, ar-
chitecte, rue Purry 2. Télé-
phone 52 620. *

Rue du Seyon, à re-
mettre pour Saint-
.Tcan, appartement
de trois chambres. —
Prix mensuel Fr. 00.-.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour cas imprévu
à remettre Immédiatement ou
pour époque à convenir, aux
Fahys, appartement de trois
pièces, remis complètement à
neuf. S'adresser Etude Baillod
et Berger. *

Pour le 24 Juin,

Beaux-Arts
rangée intérieure, 1er étage,
cinq chambres, chauffage cen-
tral et bonnes dépendances.
S'adresser à Mlle Bachelln ,
Grand'Rue 18, Peseux. *
A£i 46 a. Beau
IsûTP *l,,atro n,è-
W*V ces, véranda
chauffable. Confort.
Tél. 52 097. *

Beaux garages
chauffablea (ouest de la vil-
le). Conditions très avanta-
geuses. Notaire René Landry,
Concert 4.

GA B.AGE, à remettre, à
proximité du centre. Condi-
tions avantageuses. Etude Pe-
tltplerre et Hotz.

PESEUX
A louer bel appartement,

quatre pièces, bains, central,
garde-manger, etc. Vue super-
be, belle situation, disponible
pour le 24 Juin. S'adresser a
G. Vlvot, téléphone 61.209,
Peseux.

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir, a Peseux, Jolie villa
de deux étages, avec Jardin. —
S'adresser à l'Etude Perrin et
Aubert, avocats à la Chaux-
de-Fonds. rue Léopold Robert
No 72. Tel 21.415. 

Rez-de-chaussée
à louer, logement de trois
chambres , avec balcon , pour
le 24 Juin. S'adresser à Mme
Galland . Côte 78.

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

a la PRISE IMER s/MONT-
MOLLIN, logement meublé de
cinq pièces, bain, électricité.
Demander l'adresse du No 689
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

appartement
de quatre pièces, bain , chauf-
fage central. S'adresser à R.
Liniger, Fahys 111. *

A LOUER
'à l'usage d'appartement ou
bureau , sur LA BOUCLE, 2me
étage de TROIS CHAMBRES
qui sera remis à neuf. Etude
Balllod et Berger. *

A louer, en bordure de la
route principale, pour époque
à convenir,

beau magasin.
AVEC GRANDE DEVANTURE
pouvant convenir pour tout
genre de commerce. Situation
centrée.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, gé-
rant à Peseux.

Avenue
du Premier mars 20

très bel appartement de SIX
CHAMBRES avec tout confort.
Conviendrait tout spéciale-
ment pour pension, médecin
ou dentiste. Etude Baillod et
Berger. *

SAINT-BLA.SE
A louer, depuis le 1er Juin

ou époque à convenir, un bel
appartement de trois cham-
bres et dépendances, ainsi
qu'une chambre et une cuisi-
ne, tout de suite (situation :
bien exposée au soleil). S'a-
dresser à Mme C. Rossel,
Creuse 8, Salnt-Blaise. 

Bel appartement
sur les quais, quatre cham-
bres, vue superbe, tout con-
fort moderne, pour le 24 Juin
ou date à convenir. Demander
l'adresse du No 685 au bureau
de la Feuille d'avis. *

A louer tout de suite

JOLI LOGEMENT
de deux pièces, bain, central,
vue, dépendances. Avantageux.
S'adresser à M. Christlnat,
quai Suchard 12. 

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

au Val-de-Ruz (région Mont-
mol! In) , maison de quatorze
chambres meublées. Eau cou-
rante, électricité et salles de
bains. Verger et vastes déga-
gements, vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Pour tous
renseignements, s'adresser Etu-
de Wavre, notaires.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin :

rue de Neuchâtel , trois pièces,
cuisine, bain, chauffage cen-
tral , Jardin potager et dépen-
dances d'usage. Prix : 67 f r. par
mois. r

Rue de Neuchâtel, deux piè-
ces et cuisine, dans maison
d'ordre. Logement entièrement
remis a neuf , pour 35 fr. par
mois.

Rue de la Gare, trois pièces,
cuisine, salle de bain, eau
chaude sur évier, balcon. Si-
tuation ensoleillée. Belles dé-
pendances.

CORCELLES
à l'avenue F. Soguel, magnifi-
que appartement de trois piè-
ces, cuisine, salle de bain,
bow-wlndow. Vue très étendue
sur le lac. Chauffage général.
Arrêt du tram devant la mai-
son.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à. Peseux. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 61.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

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

chambres.
Beaux-Arts : cinq ou six

chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 Juin :

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Chemin des Pavés-Côte : une
trois et quatre chambres,
dans villas neuves avec tout
confort moderne. Jardin.

Beaux-Arts : cinq ou six
chambres.

Maillefer : cinq chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

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

rages, caves et magasins.
A louer , pour le 24 ju in,

dans villa , à Serrières ,

appartement
de quatre pièces

bain , chambre de bonne,
part au jardin . Chauffage
central. Agence romande
immobilière, Place Purry 1,
Neuchâtel. 

A remet t re  pour le 24
juin ,

Evole
locaux pour garde-meu-
bles. Elude  Bail lod et
Berger.

Dès le 24 Juin,

Quai Suchard
logement au soleil, de deux
pièces, alcôve et dépendances.

Disponible 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.

JParcs : joli logement de .
3 chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire.

Jolie petite

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

A remettre pour le
24 .loin.

Faubourg
de l'Hôpital

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

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

bel appartement
de trois chambres, chambre
haute, chauffage central,
bain, dépendances et Jardin.
Offres écri tes sous L. B. 328
au bureau de la Feuille d'avis.
Fontaine-André : 3
pièces, dépendances, jar-
din, prix modéré.

Etude G. Etter, notalje.

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

A remettre pour
tout de suite,

Faubourg
de l'Hôpital 19

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

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 Cle. *

A louer

jolie villa neuve
sept chambres, cuisine, dé-
pendances. Confort moderne.
Chauffage mazout. Garage. —
Magnifique Jardin . — Condi-
tions très favorables. S'adres-
ser par écrit sous C. O. 583
ail bureau de la Feuille d'a-
vls. *

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

Beau logement
de trois chambres et dépen-
dances, tout confort, à louer
dans villa neuve, belle vue,
jardin , pour le 24 Juin, à l'a-
venue des Alpes. S'adresser
Avenue des Alpes 37, rez-de-
chaussée.
COte : 2 pièces et cuisi-
nette . Prix très modéré.

Etude G. Etter, notaire.
BAS DE LA VII.I.E

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

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

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

E.VOIJE2 15
S I X  P I È C E S

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

et quatre pièces.
Serrlères, Château : deus piè-

ces.
Ancien Hôtel-de-Vllle : cinq

pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal. *

A remettre pour lo
24 juin.

Parcs 44 et 46
beaux appartements
de T R O I S  Cil VU-
BRES. Prix très mo-
deste. — Etude Bail-
lod et Berger. 

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. *

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. 01.230 ; Neuchâtel : tél.
51.628. 

A remettre pour le
24 juin.

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

Etude Baillod et
Berger.
Monruz : rue de Cham-
préveyres : appartement
de 8 à 10 pièces, selon con-
venance ; central, bain et
jardin. Etude G. Etter, not.

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

Ecluse : 4 chambres et
dépendances. Prix modéré.
Etude G. Etter, notaire.

CarreSs
A louer pour le 24 Juin

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

A louer

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

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres. Jardin. —
Prix : 60 fr. S'adresser Côte
No 115, au sous-sol, après 18
heures.
Rue de l'Hôpital :
bel appartement de 5
pièces ; tout confort; bal-
con. Etude G. Etter, notaire.

Etude Brauen
NOTAIR ES

7, Hôpital Tél. 51.195

Entrée à convenir :
Faubourg dn Château, 8 cham-

bres, confort.
Talion Erm itage, villa 7 cham-

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

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Faubourg Gare, 4-5 chambres,
confort.

Seyon, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Moulins , 1-4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Rue Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Grand'Rue, 2 chambres.
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-G chambres.
Cité de l'Ouest, 5 chambres.
Vieux-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 Condre, 3 chambres.
Faubourg ,Gare, 3 chambres.
Rocher, 2 ' chambres.
Fausses-Bra., t's, 2 chambres.
Hôpital , 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Côte, 2 chambres, 24 septem-

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

pour bureaux.
Ecluse , atelier.

A louer pour le 24 Juin,

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Bou-
cherie Seyon 19.
Centre de la Tille :
3 belles chambres, cuisine,
bain, centrai.

Etude G. Etter, notaire.

24 juin
Appartement de quatre

pièces, aveo bain, véranda,
dépendances, central, vue su-
perbe. Plerre-qui-roule 9, 1er
étage. S'adresser è, C. Philip-
pin , architecte, Pommier 12.
Rue Purry - Quai Os-
terwald t bel apparte-
ment de 6 pièces, tout con-
fort. Etude G. Etter, notaire.

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

Four le 24 Juin, près de la
gare,

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

Pour le 24 Juin , Orangerie
No 6,

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

Magasin
A louer pour le 1er octobre

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

Garde - meubles
S'adresser au magasin, M.

Jacot, Moulins 19.

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

A louer

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

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

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

Poudrières - Parcs
Rosière - Draizes
Sablons (Villamont)

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

COLOMBIER
A remettre pour le 24 Juin

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

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

AUVERNIER
A louer logements de deux

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

A remettre pour
tout de suite,

Avenue
du Ier Mars 20

bel appartement de
Q U A T R E  CHAM-
BRES, dépendances.
Prix modeste. — Etu-
de Balllod et Berger.

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à,

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

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

5 

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

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

i Une chambre, cuisine et
toutes dépendances. Fr. 30.—
paa mois. Demander l'adresse
du No 358 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A louer , au Mail, pour le
24 septembre, dans villa,

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
bain, grand balcon, vue su-
perbe. Chauffage central gé-
néral et service d'eau chaude.
Garage à disposition. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser Grand'Rue 1.

SAINT-BUISE
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
logement de trois ou quatre
chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage central. Soleil.

Adresser offres à Mme Pa-
rls-Sandoz. Salnt-Blaise. 

Magnifique appartement
de 6 pièces, bien ensoleil-
lées, tout confort, belle vue,

Quai Ph. Godet 2
Imprimerie Memminger

Etude

Coulon s Ribaux
Avocat et Notaires

à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent à- Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et & Au-
vernier (logement Bardet ) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A LOUER
24 Juin ou époque

à convenir :
beaux logements, bon
marché, ensoleillés, tout
confort, dans diverses lo-
calités du vignoble :
Boudry, quatre pièces,
eau, gaz, électricité, jar-
din , buanderi e et toutes
dépendances, chauffage
central, chambre de bains,

Fr. 75.—
Colombier, cinq pièces,
eau, gaz électricité, buan-
derie, toutes dépendances,
chauffage central et cham-
bre de bains, à proximité
du tram de Neuchâtel,

Fr. 100.—
tïolombier, appartement
de premier étage, six
chambres, hall , chambre
do bain , cuisine, dépen-
dances, chauffage central ,
eaJB, gaz, électricité, gara-
ge* grand jardin avec ma-
«rn ïlfKjues ombrages.
Colombier, chambre
indépendante, Fr. 15.—
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr. 10.—
Colambier, logement de
trois pièces et dépendan-
ces, chambre de bain , eau,
gaz, électricité. Fr. 70.—
Saint- Aubin, six piè-
ces, eau, électricité, buan-
derie efi toutes dépendan-
ces, chauffage centra l et
chambra de bains, jardin et
grèves du lac,

Fr. 110.—
Cressier (Neuchâtel) : A
LOUER k Bellevue, un lo-
gement do quatre à six
chambres, cuisine, électri-
cité, toutas dépendances,

Fr. 50.— par mois.
Conviendrait pour la
saison d'été; vue ma-
gnifique, campagne,
pourrait être loué
meublé, prix à conve-
nir.

A VENDRE
Boudry, petite maison
de deux chambres et une
cuisine, grandes dépen-
dances, bon éiat d'entre-
tien ; conviendrait à un
vigneron. Prix demandé :

Fr. 3000.—,
Argent comptait néces-

saire : Fr. li|500.—
Magnifiques p roprié-
tés et grèves »ivec ter-
rains à "bâtir sur les ter-
ritoires de Colombier,
Cortaillod et Saint-Aubin.
En outre :
On cherche à remettre à
ferme, dans la régi'on de
Cressier, 30 ouvriers
de vigne, en un seftil mas.
Champs à Bevatx :
Art. 581 Les Vernes, cïiramp

de 716 m2.
Art . 809, Fin d'Arohe^sus,

champ de 2015 m2.
\rt. 580, Fin de Sussao-ne,

champ de 1962 m2-
Art. 573, Mu rdines,.* champ

de 812 m2.
\rt. 3266, Pré de l'Abbaye,

champ de 5908 m2.
Art. 815, Les Plantéev.

champ de 2122 m2.
Art. 131, Les Vernets4

champ de 1459 m2.
Art. 821, Les Vernets,

champ de 1112 m2.
Art . 572, Buchaux , champ

de 1680 m2. >

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 fnin
STADE-QUAI

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

Tout de suite ou pour date
a convenir :

STADE :
Grand garage, eau, électri-

cité.
PABCS :

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

Local pour atelier ou ma-
gasin.

POTJDEEÉEES
Grand magasin aveo arrière-

magasin, chauffage. *

Voyageurs !
A louer pour le 1er mal,

CHAMBBE INDÉPENDANTE
et GARAGE, 40 fr. par mois.
Adresser offres écrites a. O. C.
615 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chambre avec ou sans pen-
sion. Jaccard, Musée 7, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre, bain, central ,
ascenseur. Fruh, faubourg de
la Gare 13. 
Chambre meublée, chauffable,
téléphone. Pourtalès 3, 1er.

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

Chambre Indépendante pour
ouvrier. Faubourg Hôpital 36,
1er à gauche.

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

Belle chambre avec ou sans
pension. — Mme J. Gueniat,
Beaux-Arts 9. 3me état;e *

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

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

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

On offre
chambre et pension

à une ou deux dames ou de-
moiselles, pour séjour d'été
ou de convalescence, dans
maison en plein soleil, balcon ,
Jardin ; vue sur le lac et les
Alpes. Rue de Corcelles 16,
1er étage. Peseux. 

Pension
végétarienne

ou non. Jaccard , Musée 7, rez-
de-chaussée.

Institution sérieuse s'occu-
pant d'échanges de vacances
cherche pour des Jeunes de
Suisse et de l'étranger des

LIEUX DE SÉJOUR
bien situés (familles, pension,
éventuellement maisons entiè-
res), si possible à proximité
immédiate d'un lac ou de la
montagne. Adresser les offres
sous chiffre OF 4298 Z à Orell
Fussli-Annonces, Zurich, Ziir-
cherhof. SA 15772 Z

Fatigués !
Convalescents !
qui recherchez un endroit de
repos avec une nourriture sai-
ne et abondante

VENEZ
à rtiôlel-nensîon de l'Ours

à CUDREFIN
Prix exceptionnel d'avant-

saison : chambre et pension
depuis 5 fr. par Jour.

Demandez renseignements
et prospectus. 

Gentil home
est offert s, dames âgées ou
Isolées, dans localité du vi-
gnoble. Chambres au soleil,
chauffage central. Prix : 90 fr.
Demander l'adresse du No 682
au bureau de la Feuille d'avis.

Vevey
Hôtel du Château sur le quai.
Tout confort. Cuisine soignée
Pension depuis 6 fr.

M V Ch. Merinat
Bue Saint-Maurice 11

PENSION SOIGNÉE
Prix modérés.

Se recommande.
Bonne

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

Chambres et pension
soleil. Pension soignée. Prix
modérés. Faubourg de l"Hôpl-
tal 66. 2me. 

PENSIONNAIRES
On prendrait encore quel-

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

S La 

feuille d'avis
de Neuchâtel
I

est un organe
de publicité de
oremser ordre

On cherche à louer, à par-tir du 10 mai, à Neuchâtef ouSalnt-Blaise, pour environ sixsemaines,

une-deux chambres
meublées avec cuisine (deux
lits, linge de ménage et vais,
selle). Offres avec prix à p
Pflster; technicien, Obertele-'
graphen-Dlrektlon , Berne.

Deux personnes tranquille
et soigneuses cherchent pour
époque à convenir, logement
de trois chambres. Adresser
offres écrites sous C. M. 688
au bureau de la Feuille d'à.
V'3. *

Famille de deux personnes
(retraité) cherche

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

On cherche Jeune fille agréa-
ble, âgée de 18 à 20 ans,

sommeiière débutante
S'adresser à H. Jacot-Des-

combes, restauration - tes-
room, Monruz 52, Neuchâtel

On cherche
femme de chambre

bien recommandée pour mé-
nage soigné de deux person-
nes. S'adresser à Mme Henry
Clerc, rue du Bassin 14.

On cherche

GAR Ç ON
de 15 à 17 ans, dans petit
train de campagne. Très bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
— S'adresser à Hans Renier,
agriculteur, Lengnau près
Bienne .

On demande comme

bonne
à tout faire

une Jeune fille sérieuse et
travailleuse. Melon, 30, rue
Servient, Lyon.

Boulanger - pâtissier
capable est demandé pour
tout de suite. Bonnes référen-
ces exigées. — Boulangerie L.
Bolchat, Moulins 17.

Bonne à
tout faire

sachant cuisiner est deman-
dée à la Chaux-de-Fonds pour
fin mai. Offres avec certificat»
sous chiffre P 10484 N à Pu-
blleltas, la Chaux-dc-Fonds,

On demande dans petite fa-
mille

jeune fille
de 16-20 ans, sérieuse, i!
bonne volonté et avec bonw
éducation scolaire, pour tra-
vaux du ménage et pour ai-
der au commerce. Adresser of-
fres avec photographie et pré-
tentions à Mme J. Keigel , ga-
rage, Frenkendorf près Bâle.

Concessionnaire
pour Neuchâtel est cherché
pour nouvelle affaire â pré-
senter aux bureaux, hôtels,
administration, etc. Résultats
positifs immédiats assurant
une rente durable. Préférence
donnée à postulant ayant pe-
tit capital ou garantie pour
dépôt. Ecrire à carte 189 pos-
te restante Genève-Eaux-Vl-
ves. * 51858 X

Bonne famille à Bâle cher-
che

¦AifiiA rillô
JVMIIV IIIIV

sérieuse, comme femme de
chambre-bonne d'enfants (un
enfant de 9 ans). Offres sous
B. V. 5175 à Rudolf Mosse,
Bflle 1. 17049 X

Veuf seul , habitant la cam-
pagne, cherche

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

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

On cherche
JEUNE FILLE

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

On cherche

jeune homme
connaissant les ch""aux et
sachant faucher. Se orésenter
chez Louis Dubois, Abbaye de
Bevaix . Tél. 66.232.

Pour le 24 Juin

3 et 4 pièces
avec le dernier confort
dans superbe situation

Poudrières : 3 pièces, &
;i 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. *

\ Appartement moderne
trois chambres, cham-
bre haute. — Bains.
Chauffage central. —
Loggia. Service con-
cierge. Prix très avan-
tageux. Disponible lm- ï
médlatement. Notaire
Landry, Concert 4. '

TOUT DE SUITE
Bellevaux : 1 pièce et cui-

sine.
POUR LE 24 JUIN

Sablons et COte : 3 et 4
pièces confortables avec
central et bains.

Coulon-ler Mars : 6 pièces,
central, avantageux.
S'adresser à Chs-Henrl

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

On cherche VENDEUSE
parlant parfaitement les langues française et alle-
mande. Offres écrites avec prétentions de gages
et copies de certificats , sous chiffre M. W, 687
au bureau de la Feuille d'avis.
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RÉPU BLIQ UE ET CANTO N
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
ls samedi 8 mal, dès les 13 h.
U,, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Bols l'Abbé, divisions 1 et 9 :

226 stères hêtre
79 stères sapin

203 stères chêne
2800 fagots
Le rendez-vous est au Bols

l'Abbé, pont du funiculaire.
Salnt-Blaise, 28 avril 1937.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

&IBS3IfI| COMMUNE

jjjP CRESSIER

Mises de bois
La Commune de Cressier

Tendra par enchères publi-
ques, le mardi 4 mal 1937,
les bols suivants :

140 stères hêtre et sapin
2000 fagots
Rendez-vous des mlseurs à

14 heures aux Charrêts s/En-
tes.

Conseil communal.

Placement de fonds
A vendre, à Neuchâtel, quar-

tier est, Immeuble locatif de
huit logements modernes avec
tout le confort.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux. (Tél. 61.413).

On cherche
31,000 fr. en Ire hypothèque
sur Immeuble du Vignoble. —
Ecrire sous P. B. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite
propriété

\ vendre à bas prix, maison
en bon état, trois apparte-
ments, chauffage central, dé-
pendances, grand Jardin, belle
rue et soleil. Arthur Philip-
pin, Crlssler près Lausanne.

A vendre, à l'est de la ville,
pour époque à convenir,

VILLA
de dix chambres, salle de bain,
chauffage central, véranda,
terrasse, verger et vigne de
1150 m2. Vue étendue sur le
lac, imprenable. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Jeanneret et Soguel,
Mêle 10, Tél. 51.132. 

Beau terrain
à bâtir

à vendre, en ville. Adresser
offres écrites à P. C. 684 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de santé,
villa de 3 logements
de 4 el is imit res, bain,
balcon, véranda, jar -
din, place pour gara-
ge. On traiterait avec
Pr. i0,OOO.— S'adres-
ser t pour visiter :
Côte 84, pour trai-
ter : à MM. Rraucn,
notaires, Hôpital 7,
tél. 51.105.

Emprunt
On cherche à emprunter 25

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

A VENDRE
à Saint-Biaise

BAS DU VILLAGE
pour raison de santé, une mal-
son d'habitation comprenant
quatre chambres et cuisine,
eau, gaz. électricité ; grand
balcon ; lesslverie avec Instal-
lation moderne. Attenant à
l'immeuble, vigne clôturée de
4 ouvriers environ (petit ma-
tériel d'encavnge au complet).
Verger avec arbres fruitiers et
buissons de petits fruits. —
Pour visiter, s'adresser au No
13 de la Grand'Rue.

Villa à vendre
situation magnifique, vue in-
comparable , imprenable, cinq
chambres, confort modern e,
Jardin, verger avec arbres
fruitiers et espaliers en plein
rapport. S'adresser a Mme
William Melster . « Le Nid »,
Clos de Serrlères 30. *

Propriété à Corcelles
A vendre, maison indépen-

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

On cherche
pour jeunes gens de 15_ à
17 ans, places de commis-
sionnaire chez boulanger,
boucher, laitier, de garçon
de maison, garçon d'hôtel ,
aide chez jardinier on
antres.
Adresser offres avec condi-
tions au Bureau d'orientation
professionnelle, Walchestras-
se 31, ZURICH 1. SA16637Z

Jeune fille
Intelligente, avec bons certifi-
cats, parlant français, cherche
place dans bonne maison pri-
vée ou de commerce, pour ai-
der au ménage, éventuelle-
ment au magasin, à Neuchâtel
ou environs. Offres sous P.
2100 N. à Publleltas, Neuchâ-
tel. P 2100 N

Jeune homme de 15 ans
cherche place de

domestique
dans hôtel ou restaurant,
pour apprendre la langue
française. Neuchâtel est pré-
féré. Famille Hanusek, Lausen
(B&le-Campagne). 19853 X
Jeune fille (catholique) hors

des écoles,
' cherche place facile comme

volontaire
dans bonne famille. On dési-
re vie de famille. S'adresser &
famille Bohn-Schor, Subingen
(Soleure). SA 19120 B

Jeune fille
protestante, de 16 ans, Intel-
ligente,

cherche place
si possible dans famille de
pasteur ou d'instituteur, pour
aider au ménage ou auprès
d'enfants. Vie de famille dési-
rée. Mme Schmutz, Martln-
Dlstelistrasse 2 , Olten. 

Je cherche, à Neuchâtel-
vllle,

place facile
pour jeune fille de 15 y, ans,
dans petite famille, pour ap-
prendre la langue française.
Offres à Mme Schluep, Elisa-
bathenstr. 37. Berne. 

Jeune

employé ,
de bureau

cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Préférerait bureau d'a-
vocat ou chancellerie. (Per-
muter la place avec un Jeune
employé de la Suisse françai-
se serait possible). S'adresser
à Fr. Zimmerli, Altweg, Britt-
nau ( Argovie 'K 

Jeune fille de 21 ans, pré-
sentant bien, cherche place
de

sommelière
dans un bon restaurant. Ai-
derait aussi au ménage. Peut
se présenter. Faire offres à
Mlle Eisa Cottier, restaurant
du Tilleul . Salnt-Blaise.

Jeune fille
19 ans, de bonne famille,
cherche pour trois mois envi-
ron, place de volontaire ou
demi-pensionnaire dans fa-
mille distinguée pour se per-
fectionner dans la langue
française. Offres écrites sous
Z. L. 3332, à Rudolf Mosse A.
G., Zurich. 

Comptable - correspondant
français

huit ans de pratique, possé-
dant d'excellents certificats,
cherche place pour tout de

. suite ou époque à convenir.
Travaux de bureau en géné-
ral : est habitué à travailler
seul. Accepterait aussi em-
ploi semi-permanent. Offres
sous chiffres B. F. 650 au
bureau df la Feuille 'l'avis.

Homme sachant très bien
conduire cherche place de

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

Magasins
Mêler...

Le bon vin blanc 1936, à
1 fr. 10 le litre étonne cha-
cun, 11 surprend même et vous
satlsfaira aussi. Le rouge Nos-
trano du Tessin est bien au
point ! Les petits salamis de-
puis 1 fr. à 1 fr. 20, le foie
gras « Touriste » à 60 c, pre-
nez-le à la place de marques
étrangères car il est meilleur.

Bateau
état de neuf , avec motogodil-
le, à vendre Benoit, Monruz
No 22. l

OCCASION
A vendre canapé, divan turc,

lit, chaises, lavabo, etc. Croix-
du-Marché 3, 2me. à droite.

Grande vitrine
de 3 m. de long, 2 m. de haut
et 70 cm. de profondeur , por-
tes roulantes, à vendre. S'a-
dresser avenue du 1er Mars
No 12, 1er étage.

A vendre un

lit d'enfant
blanc, un pousse-pousse, un
tricycle et une grande cou-
leuse, le tout en bon état. —
Louls-Favre 24, 2me. ,

On demande à acheter

baignoire
usagée, mais en bon état. —
Adresser offres écrites avec di-
mensions à B. E. 690 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Admis
de soldes

en tous genres et fonds de
magasin. — S'adresser :
J. BARBEY, soldeur, Pa-
lud 14, Lausanne. Télé-
phone 31.355 - 31.357.

On demande un
cheval de confiance

ainsi qu'une FAUCUEUSE à
deux chevaux « Deerlng » et
une TOURNEUSE, en bon
état. — Edgar Jacot, Coffrane.

On demande à emprunter
la somme de

cent francs (100 fr.)
pour une personne malade de-
puis sept mois, qui ne peut
plus travailler et désire met-
tre en train un petit poulail-
ler. Adresser offres écrites à
C. B. 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Vendeuse ayant terminé son

apprentissage, parlant alle-
mand , cherche place dans fa-
mille pour apprendre la lan-
gue française, à Neuchâtel ou
environs de préférence. On
prendrait en échange Jeune
fille ou garçon qui pourrait
suivre les écoles allemandes.
Adresser offres à Fanny Blerl ,
vendeuse, Salnt-Wolfgang près
Balsthal (Soleure).

Docteur
C. de Meuron

ABSENT
jusqu'au 9 mai

HHHHHHHHH
On cherche place d'appren-

ti dans

pâtisserie
de 1er ordre , pour un Jeune
homme de 16 ans. Intelligent.
On payerait 800 fr. à 1000 fr.
d'apprentissage. Offres à F.
Niedcrcr, Hauptstr. 36, Rors-
chach (Saint-Gall).

BE3BE1E1HBBB
Jeune garçon intelligent et

honnête est demandé comme

apprenti tapissier
Faire offres écrites à M.

Prelslg, Seyon 28. Neuchâtel.
»» ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

Touffes d'œillets en fleurs
par mes boutures d'OEILLETS CULTIVÉS de première quali-
té. Livrables en toutes teintes. 50 pièces 3 fr. 85, 100 pièces
5 fr. 85. Franc de port. Mode de culture gratis. Commandez
tout de suite chez M. PANELLA, Moosbruckstrasse 29, Salnt-
Gall . AS15383St

ITrSrlTIïi
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 5 mai 1937, dès 14 heures, l'Office des

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

Un buffet de service ; un lavabo dessus marbre avec
glace ; trois chaises rembourrées ;

une machine à couper la charcuterie ; cinq chaises ;
une grande armoire sapin quatre portes ; deux lits com-
plets avec matelas et duvets ; une table de nui t ; une
armoire sapin ; un buffet de service ; un radiateur élec-
trique ; une belle enseigne fer forgé, ainsi que divers
autres objets.

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

Office des poursuites : Le préposé : A. HUMMEL.

On demande & acheter
MAISON

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

On offre à vendre, à l'Evo-
le,

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

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

Haut de la ville
Beaux terrains à vendre à

proximité du funiculaire. Par-
celles de 500 a, 1000 ms au
choix de l'acquéreur. Vue
imprenable. Situation magni-
fique. Etude Petitpierre et
Hotz.

A vendre à. bas prix

meubles de jalon
soit canapé, deux fauteuils,
deux chaises. — S'adresser à
Mme M. Vuithler, Bassin 2,
Neuchâtel. Tél. 51.068. 

Machines
â coudre

sortant de révision
à vendre à bas prix

Couseuses Modernes S. A.
Faubourg de l'Hôpital 1

VILLAS
On offre à vendre villas de

cinq, six et sept pièces, avec
tout confort, situées à la rue
Bachelln. et à Bel-Air. Etude
Petitpierre et Hotz.

Villa à vendre
pour Fr. 48,000.— net, villa
neuve de sept pièces. Dernier
confort. Estimation cadastra-
le : Fr. 60,000.—. Occasion
unique. Grandes facilités de
paiement. Affaire urgente. —
S'adresser sous chiffre T. M.
824 au bureau de la Feuille
d'avis.

Colombier
Petite villa, quatre cham-

bres, place pour une ou deux
chambres nouvelles, grand
Jardin, magnifique situation,
vue sur le lac et les Alpes. —
Prix : 22,000 fr.

Maison, deux appartements
deux et trois chambres, plus
combles habitables. — Prix :
13,000 fr.

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

A vendre faute d'emploi une
machine à écrire

Remington
en très bon état. — Rue du
Stade 4, 3me, à gauche.

OCCASION
A vendre à bas prix une

machine Hermétices pour fer-
mer les boites de conserves,
avec 2000 boites, un compres-
seur, un moteur 3 '/ i chevaux,
une éplerreuse, un moulin à
café grand débit. S'adresser à
Emile Pantlllon, négociant,
Praz-Vully. P 309-1 F

Bouchers, Laitiers, Confiseurs, etc.
Ffflh-. - " ^-FI T—^Èï̂ ^ nff îl Vous tous qui étudiez l'achat d'un frigorifique, vous
'S'L pif 15f i

=
I',!i méconnaissez votre intérêt en n 'examinant pas une

llf jl fil|@ ' fil : offre sans en Safiement de la plus ancienne marque
|j !|f, H (H

* suisse de frigorifiques ' .

fflHnl (< Autofrigor-Frigomatic »
*̂ 7_^î i i l'-IÉ^lll ' | SI Demandez offres sans engagement à:

^*s^^^| AUTOFRIGOR S.A. / ZURICH
Représentant : Nusslé. Installations lie magasins, La Chaux-de-Fonds, Grenier5 -7

Fiancées

Nos Nappages
recommandés

MI-FIL DAMASSÉ lourd
l la nappe 130/160 ourlée ¦. 7.25

serviettes 60/60 ourlées, la V2 dz. 7i50

Rfll-FIL très belle qualité
la nappe 130/160 ourlée Si—
serviettes 60/60 ourlées, la Yz dz. 9i75

; PUR FIL dessins modernes
\ la nappe 150/180 ourlée 12.60
! serviettes assorties, la V2 douz. 11,25

la nappe 160/160 ourlée 13.—

I 

serviettes assorties, la V2 douz. 11,—
VOIR NOTRE VITRINE

Kuf fe r  & Scott
LA MAISON DU TROUSSEAU - NEUCHATELA REMETTRE

en bon état un mo-
bilier cassé, on fai t
une sérieuse éco-
nomie et c'est fa-
cile, si on le rac-
commode avec la
Seccotlne qui
colle tout... même
le fer .

Prix du tube : 90 o.
En gros: Seccotine

RENENS près Lausanne

f 

LE SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant un

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

HENRI PAILLARD
SEYON -1 2 -NEUCHATEL

Grand choix d'occasions
de toutes marques
à tous les prix !

Garage du Prébarreau

| VÉHICULES A MOTEURS ET

I

1 BICYCLET TES D'OCCASIOH
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES AUT0rev ¦ wmwHikiiiW A vendre pour cause
de décès voiture Plat, 12
HP, 6 cylindres, conduite

A T T  rrDA ' intérieure, quatre portes.
AjL i ,£,lil\lj Tous accessoires. - Taxe ,

assurance payées. - Prix
147 ce, bon état, 70 fr. avantageux. — Demander
„,, . .. ... . l'adresse du No 620 auVélo sport, ., dérailleur, bxaean  ̂

la Feuiile d'a-
éclalrage, 60 fr , Saars 32. vis.

É: 
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'h Corset d'Or
ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL

Rue des Epancheurs 2 v

Pour dames fortes!
ik Fr~ 1445

jm / i^^ÇSw /^ 
Retenez ce 

prix: 
il

W TUÊÊT ^tSl/4  ̂
vous permet d'avoir

| jrnpdj f/r
^ an corse* avec cein-

¦ I 11 H *ure ver|t r 'ère . la-
Iil -Il H â ê au rï°s' en cou"

I flrPJSl 11 til uni , qualité
^ET^I \ \M extra-forte i

\ Mrf VENTE EXCLUSIVE .
\1 II Envoi contre
\ \ Il remboursement

5 % Timbres S. E. N. J.

Pour votre plaisir
Un salon-fumoir

Qu'il est agréable, pour causer, bouquiner, écouter
la radio, de se tenir dans un confortable salon-fu- \
moir. L'agrément sera double, si votre salon est signé |!
Skrabal. Ce nom vous garantit des meubles chics,
soignés, aux prix les plus Justes. Des meubles qui
vous feront vraiment plaisir. j

l̂ kkahat
PESEUX (tram 3)

Meubles soignés — à prix limés

Pour rafraîchir vos meubles
tâchés ou souillés , utilisez

la BRILLANTINE pour meubles
flacon â fr. 1.50, à la

Droguerie Schneitter
nilHM! IFUiHii i nBS^sBmss^MMMB5MB»g«MBgGE«ME«

Couturière
p our dames

ayant terminé apprentis-
sage, cherche place de vo-
lontaire dans bon atelier
de couture sur mesure, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée tout de suite
ou plus tard. Else Wetter,
Irchelstr. 20, Zurich 6.

i La famUle de feu Jules
SIMOND , dans l'impossi-
bilité de répondre aux
nombreux témoignages
de sympathie reçus à
l'occasion de son deuil ,
exprime Ici sa très gran-
de reconnaissance. j

% Cortaillod ,
le 1er mal 1937.

Propriété à vendre
A LA COUDRE, comprenant maison d'habitation, 6 chambres,
en très bon état d'entretien, chauffage central ; garage et pou-
lailler ; Jardin avec nombreux arbres fruitiers et espaliers, et
vigne en plein rapport. Date d'entrée à convenir. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, NeuchâteL

Enchères publiques
d'immeubles

à Cernier
P R E M I È R E  V E N T E

LE MARDI 11 MAI 1937, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Ville de
Cernier, salle du Tribunal, premier étage, 11 sera procédé à la
vente par vole d'enchères publiques des immeubles ci-après
désignés, dépendant de la succession répudiée de Paul JEAN-
NERET-HUGUENIN, quand vivait fabricant d'assortiments, à
Cernier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1664, pi. folio 5, Nos 372, 373, Pommeret, bâtiment.

Jardin de 248 mètres carrés.
. Article 1665, pi. folio 5, Nos 374, Pommeret, Jardin, de

123 mètres carrés.
Le bâtiment sis sur l'article 1664 est à l'usage de loge-

ment (maison familiale), avec petit atelier. Il est assuré con-
tra l'Incendie, suivant police No 436, pour 21,600 francs, plus
supplément de 20 pour cent.

Estimation cadastrale : .Fr. 26.000.—.
Evaluation officielle : Pr. 26,000.—.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des

Immeubles susdésdgnés, ainsi que pour leurs limites ou sub-
divisions, on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément
aux dispositions de la L. P., sont déposées à l'office soussi-
gné, à la disposition des Intéressés.

Cernier, 23 avril 1937.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

P8208N Le préposé : Et MUTiLER. 

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

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



. Cette rubrique n engage pas la rédaction )

A L'APOLLO: Les bas fonds. — D'après
Gorki : Jean Renoir et Charles Spaak ont
écrit un scénario adroit, net, concis, qui
donne à l'action une vigueur singulière .
Ils l'ont enrichi d'un dialogue direct qui
porte & chaque réplique et Jean Renoir,
qui l'a mis en scène, a su donner à cha-
que image une beauté particulière et à
l'ensemble une envolée Incontestable. Dès
le début, on sent la patte d'un authen-
tique metteur en scène.

L'interprétation est de tout premier
ordre et 11 faut Jean Gabln avec son mas-
que & la fols rude . et mobile, ses yeux
clairs, ses épaules robustes, sa puissance
d'acteur de grande classe qui se manifeste
aussi bien dans la gaité que dans l'émo-
tion, dans le mépris que dans l'amour,
pour être étonnamment Pepel. Le rôle du
baron déchu trouve en Louis Jouvet un
inter prète admirable,

Sokoloff et le Vlgan sont remarquables.
Mais 11 faudrait citer tout le monde, Ga-
brteUo qui est tout à fait exceUent, Ju-
nle Astor, Camille Bert, Fernand Bescher.
«Les bas-fonds* est un très grand film
français de caractère où se dégage l'es-
poir de la régénération.

AU PALACE : Le grand refrain. — C'est
à un film Infiniment gracieux, touchant et
spirituel, souligné d'une musique ex-
quise composée par Werner Heymann,
que le Palace conviait hier soir le pu-
blic des grandes premières, qui prit un
plaisir Immense à la vision de cette ra-
vissante comédie musicale.

Menant le Jeu avec l'entrain et la sim-
plicité qui le caractérisent, Fernand Gra-
ve; émeut et charme Intensément ; Jac-
queline FranceU, toujours plus Jolie, se
montre la digne partenaire de son brillant
camarade, ainsi que Jane Aubert, déli-
cieuse fantaisiste à la voix prenante. Sl-
gnoret Incarne avec talent un gentil-
homme de grande allure, et Alerme, mer-
veilleux d'allant «t de forre comique,
enlèvent ce film aveo un brio extraor-
dinaire et une séduction rare.

Ne sacrifiant pas uniquement & la
musique et aux chansons, comme c'est
trop souvent le cas pour les comédies
musicales, « Le grand refrain » se double
magnifiquement de l'émouvante et mé-
lancolique histoire d'un Jeune composi-
teur qui, d'abord méconnu et solitaire,
trouve enfin la gloire et surtout l'amour...
ce grand refrain.

AU THEATRE : Agent spécial . La po-
lice américaine mène une lutte sans
merci contre le banditisme organisé qui
sévit dans les grandes villes des Etats-
Unis. Dana < Agent spécial », qui passe
depuis hier au Théâtre , c'est la lutte tra-
gique et incessante des grands féodaux
du crime contre les G. Men. agents spé-
ciaux de la police américaine. Ce film
est un véritable réquisitoire stigmatisant
une civilisation défaillante. C'est la trans-
position visuelle d'un grand reportage qui
produisit en Amérique l'effet d'un coup
de tonnerre. L'un des épisodes les plus
émouvants de ce film est l'histoire vécue
des aventures et de la capture du gang-
ster Al Canone. L'action est. mouvemen-
tée et rapide à souhait. L'interprétation
est de tout premier ordre avec des ve-
dettes telles que George Brent, Bette Da-
vis et Ricardo Cortez.

AU CAMÉO: La Rosière des halles. —
Ce Joyeux vaudeville qui ne tombe Ja-
mais dans la vulgarité, est le plus vivant,
le plus mouvementé, le plus gai qui se
puisse imaginer. Il fourmille de trouvail-
les heureuses, admirablement interprété
par des artistes de grande classe : le co-
casse Larauev, en auteur Jaloux et ridi-
cule, la mutine Pnulftte Dubost. l'élé-
gante et fine Alice Fleld. et Boucot. Stef-
fen, M<td . Gulttv et Cordv très Joviale.
La distribution est choisie avec soin ;
chacune rt <~i vedettes a son genre de co-
mloue différent : le scénario est vif , gai,
nlTt-A. En twef r'*><=t !*¦ **twi A. vol* *»*tt«
semaine, une œuvre nétPlante de bonne
humeur et de mouvement.

CHEZ BETty-» 1"!» : Cnvnlerlè léirere. —
n'est une comédie aeréable et mouvemen-
tée, aussi varié»! nue la vie du clrrrue
ambulant C^mbinl av«ï leo"el nous
¦narorvnroni l'Erroné centrale. Deouls cet
Inoubliable « Cirque » de Charlie Cha-
'Ml'H. TT"l"<ï T> ,QTTnn ,ïî truâ.o on rlp. rrrn-.f ^^
films consacrés à ces vastes arènes vaca-
bondeg oui s'en vont nnr les routes du
mouds entier Twrter beftiiroiip de lole
et un TI»U de beauté tnwni 'anx nliis loin-
tains vlUacret . «fîavaleri a légères va com-
bl«"" cette laciiTie. I-, clou de cette co-
médie «entlmenfoie est incOTïte«taWemeTit
le ballet mervoilioiix et prflndlose sur
l'air de la, brillante onTarture da Rnr>-
né donné oar lê pran  ̂ Clrnne de TV.n'n-
nest. n'est; nn RoeH-.acle Raidissant, ri'nne
bea"+A pt ri'nnai prr6>*> rarement attein-
tes. TTne brillante distributi on 01'! wim-
nrpTid fVmctant Pémv. ail 1en cobT« et
*nmiTvant. dans le rAle dn clown Flln.
Mnni^ fîova . nna ilaneonoo et nne éenvere
entérite p^ fîahrle! ffcltvHo, un ' dATnT\telir
i-nnrecslonnant. a lente à la dualité de ce
fi l—, mil Tjaese deouls hier soir Chez

FLEURIER : Cinéma du Casino. — Un
film qui ravira tous les publics... 7 hom-
mes une femme.

Yves Mirande a écrit un dialogue étln-
celant et réalisé une bande dont le suc-
cès a été très grand lors de sa présenta-
tion. Les scènes se succèdent, véritables pe-
tites tranches de vie, observées avec l'es-
prit aigu que met Yves Mirande à juger
les faiblesses humaines.

Fernand Gravey, qui est sans nul doute
notre meilleur Jeune premier, est l'amou-
reux éperdu de Véra Korêne dont la plas-
tique Justifie l'empressement de 7 hom-

Les cinémas Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS : 11 h., émission du 1er mal.

12.29, l'heure. 12.30, Inform. 13.40, mu-
sique populaire. 14 h., reportage de la
Coupe Davis. 16.30, thé-concert. 17.58,
météo. 18 h., cloches. 18.10, pour les en-
fants. 19 h., « Fête foraine », fantaisie ra-
dlophon. de Simone Slgal. 19.35 , cause-
rie sur l'ouverture du trafic aérien â Lau-
sanne. 19.40, intermède. 19.50 , inform.
20 h-, musique légère. 20.20, mélodies et
chansons. 20.45 , progr. varié par l'O. R.
8. R. 21.10, conc. choral. 21.40, suite du
conc. de l'O. R. S. R. 22.10, danse 23 h.,
météo.

Télédiffusion : 13 h. (Lugano), dis-
ques. 23.05 (Radio-Paris) , orchestre Jo
Bouillon.

BEROMUNSTER : 11 h., conc. du 1er
mal. 12.40, disques. 18.15, musique de
Schumann. 13.45, chants de Jodel. 16 h.,
accordéon. 16.30, thé-concert. 18.80, qua-
tuor de zlthers. 19 h., cloches. 19.20 ,
conc, par le R. O. 20 h., conc. par la
musique des postes de Bâle. 20.30 , « La
voix de Victor Hugo » , pièce radlophon.
22 h., musique légère.

Télédiffusion : 23.05 (Berlin), danse. 24
h. (Deutschlandsender), musique variée.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, thé-concert. 17 h., chronique
des livres. 17.10, louanges à Marie du
16me siècle. 17.30, Jazz. 19.55 , orchestre &
cordes. 20.15 , poésies sur le travail. 20.25,
musique moderne. 20.45, « Mese Marlano » ,
comédie de Salvatore di Glacomo. 21.30 .
danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 12 h. (Strasbourg), musi-
que variée. 13 h. (Marseille), orchestre.
13.50 , Jazz. 16 h. (Angers), concert. 17 h.
(Bordeaux), orchestre . 17.45 (Paris), con-
cert. 19 h. (Lyon), disques. 20.30 (Paris),
« La danseuse de Tanagra », drame musi-
cal de Hirschmann. 22.45 (Paris), dis-
ques. 23.05 (Radio-Paris), orchestre jo
Bolivien.

RADIO - PARIS : 12 h., musique va-
riée. 17.30, danse. 20.30, orchestre natio-
nal. 23 h., danse.

LUXEMBOURG : 14.45, quatuor de
Beethoven. 21.30, conc symphon. 22.30,
musique de chambre.

VIENNE : 15.35, conc. Beethoven.
PARIS P. T. T.. 16.30, concert. 2050,

« La danseuse de Tanagra », drame mu-
sical de Hirschmann.

MILAN : 17.15, piano.
BUDAPEST : 17.30, piano.
DROITWICH : 18.30, chant. 18.48, con-

cert. 22.15 , sonate de Bach.
BRUXELLES : 20 h., orchestre sympho-

nlque.
VARSOVIE : 20.05, violon.
ROME : 21 h., « Le secret de Suzan-

ne » , de Wolf-Ferrari.
HILVERSUM 1: 2236, « Le crépuscule

des dieux «. de Wagner.
TOULOUSE PYR. : 2050, « Le, mère »,

de Gorki.

Emissions de dimanche
SOili.AS : 9.40, cloches. 9.45, culte

protestant. 11 h., concert. 1150, chants
religieux. 1250, inform. 12.40, disques. 13
h., piano-Jazz. 13.15, musique d'opérettes.
15.3U , reportage d'un match. 18 h., cau-
serie catholique. 18.25, conc. spirituel. 19
h., actualités clnégraphiques. 19.60, in-
form. 20 h., chronique sportive. 2030, ré-
cital de piano. 20.60, « Les grands gar-
çons », comédie de Géraldy. 2150, musi-
que légère.

Téléuiffusion : 14 h. (Paris), disques.
14.30 (Epernay), musique instrumentale.
17 h. (Paris), folklore colombien.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.50, violoncelle. 1130, causerie sur
l'Eglise orthodoxe russe. 11.30, chœur des
Cosaques du Don. 12.40, conc. par le R.
O. 13.45 , accordéon. 14 h., causerie sur le
Jardin potager. 15 h., reportage d'un
match. 17 h., disques. 17.30, orgue. 18.30,
chants de mal. 19 h., musique polonaise.
19.45, musique variée. 20.10, chants po-
pulaires. 21.30, musique de chambre.

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg), con-
cert. 8.45 (Francfort), concert. 23 h.,
danse.

MONTE-CENERI : 1150, explication de
l'Evangile. 11.55, le chœur des Cosaques du
Don. 12.40, orchestre à cordes. 18 h., dis-
ques. 18 h., « Le mois de mai », sketch ra-
diophonique. 1930, piano. 19.55, conc. par
le R. 0*20.40, poètes milanais. 21 h., mu-
sique de chambre. .

Télédiffusion (progr.. européen pour
Neuchâtel) : 10 h. (Paris), orchestre Pas-
cal. 12 h., orchestre Adlson. 14.30 (Eper-
nay), musique Instrumentale. 17 h. (Pa-
ris), folklore colombien. 1730, « LulU ou
les petits violons de Mademoiselle », co-
médie en deux actes. 19.15, disques. 20.30,
conc. symphon. 21 h. (Florence), « Pel-
léas et Méllsande » , opéra de Debussy.

RADIO PARIS : 11.30, orgue. 1250, mu-
sique variée. 15 h., Pâques russes. 15.45,
saxophone. 16 h„ « Le retour de l'enfant
prodigue » , d'André Gide. 17 h., orchestre
Lamoureux. 19 h., cirque Radio-Paris.
20.30, « Don Juan », comédie de Molière.
23 h., danse.

VIENNE : 15.40, musique de chambre.
19.35 , airs d'opéras.

VARSOVIE : 17 h., conc. symphon. 21.30,
œuvres de Liszt.

MILAN : 17.05 , « Il ventaglio », opéret-
te de Cusclna . 21 h„ « Pelléas et Méll-
sande », opéra de Debussy.

ROME : 17.05, concert symphonique.
STUTTGART : 19 h., conc. Beethoven.
BERLIN : 19 h., musique de chambre.

20 h., grand conc. d'opéras.
FRANCFORT : 20 h., « La Tosca », opé-

ra de Pucclnl.
TOUR EIFFEL : 19 h., « La coupe et les

lèvres », poème dramatique d'Alfred de
Musset. 20.30 , conc. symphon.

TOULOUSE PYR. : 20 80. « Les contes
d'Hoffmann », opéra d'Offenbach.

Cultes du dimanche 2 mai
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30 . Temple du Bas Catéchisme
9 h. 45. Collégiale. Culte.

M, QUARTIER-LA-TENTR
10 h. 30. Terreaux. Culte. M MÊAN,
20 h. Terreaux. Culte.

M. QUARTTER-LA-TENTB,
Hô pital des Cadolles : 10 h. Culte.

M UEQULN.
Serrlères. 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche
ÉGLISE INDÉPENDANTE

8 h. 80. Catéchisme Grande salle.
9 h. 80. Culte d'édifica tion mutuelle

Actes VIII, 26-40. Petite salle,
10 h. 30, Culte. Temple du oas

M D JUNQD
20 h. Culte et sainte cène. Grande salle

M. P. de ROUGEMONr]
Chapelle de l'Ermitage : 10 b Culte

M F de ROUGEMONT
20 h. Culte. M. D. JUNOD.
Chapelle de la Maladlère 10 h Culte

M. A. AUBERT.
Culte pont personnes d'ouïe faible

Maison de paroisse
11 h. Culte. M. Paul PERRET.

ALLIANCE ÉVANUÉ1.IQUE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

Petite salle.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles. Vauseyon et Ermitage,
8 h. 45 Collégiale et Maladlère.

11 h Ermitage
DEUTSCHE REEORMIERTE GEMEINDB
9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt

Pfr RTRT,
1050 Uhr Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Chr. El. KonferenznBUi :

Sjnntagsschule.
Vignoble et Val-de- Travera

B Uhr. Colombier. Pfr. SCHLIENGER.
14 Uhr. Salnt-Blaise. Pfr SCHLIENGER,

(Abendmahl.) \
20.15 Uhr. Boudry. Pfr'. SCHLIENGER.

(Abendmahl.)
METHODISTENKIKCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr Predigt Pred. R. SCHtJEPP.

20.15 Uhr: Predigt.
Pred. R. TRACHSEL.

Dlenstag. 20.15 Uhr Blbelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Blbelstunde lm Collège

Serrlères,
EVANGELISCHE STADTMISSION

Avenue J.-J Rousseau 6
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20 Chr Predigt .
Donnerstag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise 9 45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Corcelles. 15 Uhr. 'Predigt

Chapelle indépendante.
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
10 h. Réunion de sainteté.
13 h 30 Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE LIBRE
Place d'Armes

9 h. 45. Culte et sainte cène.
M PERREI.

20 h. Evangéllsation . M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Réunion de prières

spéciale!.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30 Culte.

20 h. Evangéllsation.
M. Ch. STEINER.

Mardi, 20 h. Etude biblique.
M Ch. STEINER.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Faubourg du Lac 8
Culte français à 9 fi. 45. Anglais a 11 11.
Mercredi 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 6 h Messe casse et distri-
bution de la êsalnte communion à la
chapelle de la Providence - 7 h et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h..
Messe basse et sermon français (les îme
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand) — B h.. 'Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compile»
et bénédiction du Saint-Sacrement

2. Semaine 6 h.. Messe à la chaptfj
de la Providence - 7 h. et 7 h. M,
Messes 6 l'église paroissiale

PHARMACIE OUVERTE LE DIMANCHE:
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nui t  Jusqu 'à dimanche prooh.

-

Le sourire de contentement
de grand'maman prouve qu'elle apprécié depuis des
années la délicieuse confiture d'Abricots „Lenzbourg"

Confiture d'Abricots . . . boîte 1 kg Fr. 1.40
Confiture de Fraises . . . boîte ,1 kg Fr. 1.40
Confiture de Mûres . . . boîte 1 kg Fr. 1.25
Confiture de Pruneaux . . «. boîte 1 kg Fr. 1. —
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Le Groupe d'Artillerie de Campagne 5 exécutera les tirs suivants :
SAMEDI 1er MAI 1937 de 06 h. 00 à 16 h. 30. Emplacement des batteries : (2,5 km. ouest Provence)

Petit Fordon - Vers chez Perrin - La Raveire - Près à la Sage. Zone des buts : Plan de la Vaux - Rondenoire -
L'Abbaye - La Thormandaz - La Redallaz - La Roguine - La Conibaz.

LUNDI 3 MAI de 07 h. 00 à 18 h. Emplacement des batteries : (1,5 km. ouest Mauborget) Grand-Brelingard.
Zone des buts : Le Cernets - La Bullatonne. Pentes versant sud-est Mont Chasseron. La route Bullet-Mauborget
sera barrée pendant les tirs, mais pourra être ouverte temporairement entre les tirs.

MARDI 4 MAI de 06 h. 00 à 18 h. Emplacement des batteries : (1 à 2 km. nord Mauborget) La Viardaz -
La Gombaz - Chalet de bois - La Roguine. Puis Vuissens - Les Auberges - Grange-Neuve. Zone des bute : La
Thormandaz - La Redallaz - Tête à l'ours - Les Auberges - Grange-Neuve - Prises Gaille - l'Avoyère - La
Rusillonne - La Montagnettaz - La Bolennaz - Les Fauconnières - La Baronne - Cabane Perrenoud - La Rouge-
monne - Chez les Colomb - Sur la Joux.

MERCREDI 5 et éventuellement VENDREDI 7 MAI de 06 h. 00 à 17 h. 30. Emplacement des batteries :
(est route Couvet - La Brévine) Trémalmont - Le Châble, - Montbrenet. Zone des buts : Les Cœubles - Monlési -
Chez Bordon. La route Couvet - La Brévine sera barrée entre la Roche et les Sagnettes. Elle pourra être ouverte
temporairement entre les différents tirs.

MERCREDI 5 MAI , VENDREDI 7 MAI, et éventuellement JEUDI 13 MAI de 06 h. 00 à 17 h. 30. Emplace-
ment des batteries : Au nord de la route Fleurier - les Verrières. Au sud et au nord des Bayards." Zone des buts:
Monlési - Signal des Français - La Croix - Haut de la Cheneau - Grande Charbonnière. Pendant les tirs, la route
Station Les Bayards - Village Les Bayards - La route Petits-Bayards - Le Cernil et le chemin Petits Bayards -
Haut de la Tour , seront barrés, ainsi que la route Couvet - La Brévine entre la Roche et Les Sagnettes. Ces
routes pourront être ouvertes temporairement entre les différents tirs.

Remarques Importantes : 1. D'autres tirs au canon auront lieu dans les mêmes régions entre les 3
et 9 mai par le Groupe d'Artillerie de Campagne 3. A cet effet, consultez les affiches de tir du Groupe Artillerie
de Campagne 3. — 2. L'accès de l'emplacement des batteries et de la zone des buts est interdit pendant toute la
durée des tirs. — 3. Les chemins conduisant dans le secteur des buts seront barrés pendant les tirs. Le public
est prié de se conformer aux ordres des sentinelles. — 4. Pendant les tirs, des drapeaux rouges et blancs seront
placés dans les secteurs des batteries , au poste de commandement et dans la zone des buts. — 5. La population
est mise en garde sur le danger qui existe de toucher des obus non éclatés ou parties de ceux-ci. Les personnes
qui en auraient trouvé sont invitées à en informer immédiatement le Commandant du Gr. ' d'Art, de camp. 5, à
Couvet (tél. 92.231), jusqu'au 10 mai. A partir du 10 mai , aviser la. section d'essai des munitions, à Thoune. Toute
demande concernant les tirs ou les dommages éventuels qu'ils auraient occasionnés sera adressée au Cdt. gr. Art.
Camp. 5, à Couvet, avant le 10 mai 1937. — 6. Les autorités militaires déclinent toute responsabilité pouvant
survenir ensuite de la non-observation du présent avis.

Lausanne, avril 1937. Cdt. Groupe Art. Camp. 5 : Major P. HUBER.

I 
M ftDK CIN DE 8KKVI CB

Demander l'adresse au poste de police
communale Téléphone No 18

Carnet du jour
CINÉMA (samedi et dimanche)

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

(samedi) 17 h. L'heure d'actualités.

. VOS GENCIVES SAIGNENT -"sy"- CACHOL
Feuilleton

de la c Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman détective
par 25

BLUETTE VULMEMIN

Enfin , quel gouvernement , turc,
français, d'Empire,. — puisque hélas
je suis dépossédé de mes Etats, —
accepterait de prendre l'initiative
d'une enquête contre moi ?

Cela impliquerait de lourdes res-
ponsabilités, des démarches désa-
gréables, peut-être même, des com-
plications diplomatiques ; ce serait
de la folie. En admettant même, —
chose absurde — qu 'on arrive à me
condamner, croyez-vous qu'une sanc-
tion changerait quoi que ce soit à
ce qui a été fait ou à mes disposi-
tions intérieures ? Vous me connais-
sez suffisamment pour savoir que
non. Alors ?

— Je préfère vous écouter j usqu'au
bout ! répondit Sauverolle avec
calme.

— Si je vous disais encore que je
regrette mon acte , mais que j'ai été
forcé de le faire , reprit le duc sur
un ton plus bas, me croiriez-vous ?

— Que vous importe mon opinion?

— Plus que vous ne le pensez.
Elle m'importe même beaucoup ;
j'espérais que vous vous en étiez
aperçu. Mais ceci est un autre cha-
pitre, et je ne veux pas abuser de
vous. J'en arrive donc au second
point : Je crois que vous le nommez
Pierre. Vous l'avez retrouvé et vous
l'avez emmené. C'était faire preuve
de cœur. Vous en avez été récom-
pensé, puisque, si je suis bien infor-
mé, l'enfant a de grandes qualités,
et il vous a donné de la joie.

— C'est vrai.
— Votre bonté à son égard vous a

aussi acquis certains droits sur lui...
— Permettez-moi de vous faire

remarquer que vous venez de me
dire que je me mêlais de choses qui
ne me regardaient pas !

— Vous avez raison , mais...
— Qui est cet enfant ? interrompit

Sauverolle. Dites-le moi, puisque
vous le savez 1

— Je ne peux pas...
Le ton du duc était net.. Pourtant ,

Sauverolle crut y discerner une hési-
tation , presque une prière.

— Est-ce votre fils ?
— Je ne peux pas vous le dire, ré-

pondit Spokane sans détourner les
yeux.

— Puisque vous refusez de me
renseigner, vous trouverez bon , j'es-
père, que je continue à mj intéresscr
au sort de cet enfant. Rien ne me
prouve, en effet , que vous ayez plus
que moi des droits sur lui ! Dites-

moi, au moins, ce que vous avez fait
de lui.

— Comment ? Ce que j'ai fait de
lui ? C'est plutôt à moi de vous le
demander !

Sauverolle toisa le duc avec hau-
teur.

— Vous avez pu peut-être me
convaincre au sujet de Karl, dit-il,
mais pour Pierre, c'est différent Je
me suis attaché à lui, profondément;
je me suis occupé de lui ; j'ai le droit
de savoir la vérité.

— La vérité ? Quelle vérité ?
— Ce que vous en avez fait, par-

bleu, après l'avoir enlevé !
Le duc pâlit visiblement.
— Vous dites qu'il a été enlevé ?

Il n'est pas avec votre femme ?
— Vous savez mieux que moi ce

qui s'est passé le soir du dîner des
Laforgerie.

Le duc se leva et se mit à arpenter
la pièce avec nervosité. Un long mo-
ment on n'entendit que le bruit de
ses semelles sur le tapis. — Puis, il
vint se planter devant Sauverolle et
lui demanda :

— Vous me jurez que l'enfant a
disparu ?

Sauverolle haussa les épaules,
comme s'il jugeait vain de répondre.
Alors Spokane posa la main sur son
bras, et se pencha vers lui , au point
que son visage toucha presque le
sien ; et sur ses lèvres, Sauverolle
crut voir se dessiner le terrible ric-
tus. D'un geste brusque, il voulut se

dégager — mais, enfermé entre les
bras et le dossier du fauteuil, main-
tenu par la poigne de fer du duc qui ,
de plus en plus, se resserrait, il par-
vint à peine à bouger. Alors, il fer-
ma les paupières pour ne plus voir
le visage décomposé, presque collé
au sien, et resta immobile.

— Dites-le moi ? Il faut que je
sache ! scanda le duc d'une voix
dure, en contractant encore plus ses
doigts.

— Laissez-moi, je vous en prie,
vous me faites mal, répliqua Sauve-
rolle sans ouvrir les yeux.

— Pardon ! murmura Spokane en
lâchant prise. Il respira avec effort
et ajouta : « Ne comprenez-vous pas
qu'il fau t que je sache ? »

— Non, je ne comprends pas, puis-
que vous savez mieux que moi ! ré-
pliqua Sauverolle, en posant sur lui
un regard froid. Tout cela est ridi-
cule. — Pourquoi me jouer cette co-
médie ? Vous ne croyez pourtant pas
que j'en suis dupe ?

— Je vous jure ; ce n'est pas une
comédie !

Le duc serra ses mains l'une con-
tre l'autre, si fort que ses doigts
craquèrent, tandis que son visage
prenait une expression d'angoisse :
< Comment vous prouver ma bonne
foi ? Vous savez bien que nous avons
passé la soirée ensemble, que de sept
heures du soir à deux heures du ma-
tin, je n'ai pas quitté le champ de
votre vision. Comment aurais-je pu

enlever l'enfant ?
— Je ne prétends pas que vous

ayez agi vous-même ; ce n'est pas
vous, non plus, qui avez enfoncé le
tranchet dans la poitrine de Karl.
Un duc ne fait pas ce genre de be-
sogne 1 II la fait faire 1

Il y avait un ,tel mépris dans le
ton de Sauverolle, que Spokane tres-
saillit et s'immobilisa, les yeux fixés
sur lui.

— Je ne possède aucun moyen de
vous prouver que je ne mens pas,
dit-il lentement. — C'est une chose
qui se sent. En ce moment , vous êtes
trop prévenu contre moi , pour pou-
voir vous fier à votre intuition . Je
vous plains, plus que moi-même, car
je sais que je dis la vérité, tandis
que vous, vous devez souffrir de ne
pas être sûr de ne pas vous tromper.
— Il serait vain de chercher à vous
faire changer d'opinion. Pourtant ,
je vous demande une grâce, — ja-
mais encore cela ne m'est arrivé à
l'égard de personne, — racontez-moi
ce que vou% savez sur l'enlèvement
de l'enfant. Vous pouvez vous dire
que si c'est moi qui l'ai ordonné,
cela ne m'apprendra rien ; et que, si
je n'en suis pas responsable (comme
.c'est le cas) en me mettant au cou-
rant de-ce qui s'est passé, vous m'ai-
dez peut-être à sauver sa vie... s'il
n'est pas déjà trop tard... Encore une
fois, je vous le demande en grâce 1

— En effet , pourquoi en ferais-j e
un mystère ? répondit Sauverolle

après un instant de réflexion.
Il s'irritait de ne pas savoir dis-

cerner dans les expressions du duc,
dans ses intonations , s'il mentait ou
non. Lui-même n 'avait-il pas feint et
cherché à tromper ? Anneau après
anneau , la chaîne du mensonge sem-
blait se souder autour de lui , para-
lysant sa pensée, le rivant , sans
espoir, au doute. — Jamais , peut-être,
comme en cet instant , il n 'avait com-
pris l'implacable loi du mensonge
qui ne peut engendrer que lui-même,
indéfiniment.

Il fit alors le récit de l'enlèvement
de Pierre. Immobile , le duc l'écou-
tait . Quand il s'arrêta , il y eut un
long silence.

— Merci , dit enfin Spokane, en
tendant la main à Sauverolle.

Mais celui-ci feignit de ne pas
voir le geste ; il prit une cigarette
sur la table et l'al luma . Puis il se le-
va , s'approcha de la fenêtre où il
resta , le dos tourné à la pièce. A
travers les branches du cèdre , on
n'apercevait plus qu 'une poussière
d'argent sur l'eau noire ; la lune
commençait à descendre à l'horizon.

Derrière lui, il entendit  soupirer.
— Je ne sais pas quelle opinion

vous avez de moi , dit le duc. Du res-
te, peu importe ; je n 'en suis pas à
un jugement près ! Vous venez de
me rendre un grand service en m'é-
clairant sur ce que j'ignorais.

(A suivre.)

I_a fête
et la mort
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pour les jeunes gens,
le complet le plus

élégant

VÊ T E M E N T S
M O I N E

P E S E V X

Machines à coudre -
neuves

aux prix de fabrique
Phœnix, Veritas 
M11** Maire 

Fahys 185
Tram 7, arrêt Berger 

^RENAU LT!
PLUS BELLES

ET

' MEILLEURES ENCORE
AUX

PRIX LES PLUS BAS
4 - 6 - 8
C Y L I N D R E S

7/8, 12/13, T6/17, 21 et 28 CV
TOUS TYPES DE CARROSSERIES

Sur demande f acilités de paiement

La publicité est une
preu ve d'activité.

i ' ¦

E. Biedermann, maroquinier spécia-
liste, présente pour le printemps de
ravissantes nouveautés dans les
coloris les plus en vogue : bleu, vert,
rouge, beige, blanc

Sac de dame depuis Fr. 4.90

GRANDE VENTE
de

GANTS
en peau :
choix incomparable
en tissu :

',; modèles ravissants
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

I 

C'est le bon miment i
pour réparer, transformer, . |

conserver vos f ourrures contre garantie K ^

P R I X  M O D É R É S

chez le f o u r r e u r  qui f ait f u r e u r

Antoine SCHK1D fils 1
reçoit â son domicile ' |

8, rue des Beaux-Arts,
les mardi, j eudi et samedi

Adressez-vous â lui en toute confiance.  & .
Pour tout, il vous arrangera à votre : ¦

entière satisfaction • ?j

m Renards et collets - tond choix I

UJV JSOM FAUTEUIL
Un modèle exclusif s'achète à la maison

SIÈGES CONFORTABLES
AMEUBLEMENTS - DÉCORATIONS

Seyon 28 M .  P R E i S i G  Tél. 53.459
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]a Remise 9.80 8.90 7.50 5.90. I
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boutons, façon très seyante, fmes tejntes lingerie O 7K I ' A notre grand rayon de Une offre très avantageuse
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de 
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Bottines noires
8.80 9.80 10.80 11.80 12.80

Souliers de marche ferrés v
12.80 13.80 15.80 16.80 j!

Souliers sport cuir chromé

1

13.80 15.80 16.80 18.80 |

J. KURTH
NEUCHATEL SEYON 3 t

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

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

du 5 au 11 mai 1937
Les heures sans la remarque *, (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

5 6 7 8 1 9 | 10 11
A. ' Asie

Inde Britannique 1554* 
__ 

__ _ 947 20°4* 1554* — _ _ \ _ _ 20<>4* _
Singapore 1554* — _ _ 947 2004' 947 1554* _ _ .  _ _ 20«4* _
Indochine française — — — — 947 _ 947 _ _ _ _ _ 2004* _
Indes néerlandaises — — — — 947 2004» — — _ _ — _ 2004* _
Chine Nord 2218 _ 2218 

_ _ _ 
1 _ _ 2218 _ 2218 

_ _ _
Chine mérid., Philippines • 1310 Phiiipp. 2218 m.m. — — 1554' _ 2218 _ 2218 _ 2004* _

2218 chine
Japon 2218 — 2218 _ _ _ _ _  2218 _ 2218 

_ _ _
Syrie 947 Beyrouth _ _ 2Q04» 2150 947 Beyrouth 2150 _ 2004 Beyrouth 2Q04* 2150

1554" , 1554* ; 
B. Afrique

Afrique du sud 2218 _ _ _ 1554* _ — — _ _ ! _ _  1554' _
Afrique orient, portugaise . 2218 _ _ _ 1554* Nord exe. 1554* Sud exe. _ _ _ 1554* Nord exe.
Algérie 1880* 2218 _ _ 1554 ig20* 15545 1820* _ _ 1554 1 «20 • 1554 1320 *
Congo belge 2218

a) Borna , Matadi , Léopold-
ville T.... 2218 _ _ _ _ _  1554* _ _ _ _ _ | _ _

b) Elisahethville 2218 _ _ . _ . _ _ 1554* 
_ _ _ — _ _ _

Egypte ». 947 1554* 2218* _ , 94T- Ï584* «47 1554». 2218* _ 1820 _ 1554* 2004*8JF 2004*' ¦• 2218
Maroc ' 1554* _ _ _ 1554* _ 1554* _ . _ _ 1554« _ 1554* _
Sénégal ' — — — — — — 1554* _ , _ _ _ _ _ _
Tunisie 1820' _ - - 18201 _ upo* _ _ _ 1820* _ i8205 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 20°* — — — 2004 _ _ _ _ _  2218X — 

_ _
Canada _ — 2004 _ 1601 _ _ _ _ _  2218X _ 

_ _
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala , Salvador, Cuba ... 2004 _ _ _ 2004 _ _ _ _ _  2218X _ 
_ _

Colombie, Equateur 2Q04t Equateur _ _ 2004 _ 1554° _ _ _ 2218X _ _ _
Pérou et Chili septentr 2004t ; _ _ 2004 _ 1554° _ _ _ 2218X _ 

_ _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 2004t _ _ _ 1601 _ 1554° _ _ _ _ _  2218 _

b) Recife et Sao, Salvad. 2004t _ ._ _ 1601 _ 1554° _ _ _ __  2218 _
c) Belem 2004t _ _ _ 1601 _ 1554° _ _ _ __  2218 _

Argentine, Uruguay, Para- ' •
guay, Chili (sauf le nord) 2004t _ _ _ 1601 _ 1554° _ _ _ _ _  2218 _

«
D. Océanie

Australie '.... 1554* _ 2218 — 2004* _ 1554* _ _ _ _ _ . 2004* _
Nouvelle-Zélande 1554* _ _ _ 1601 2004* 1554* 

_ _ _ 
| 

_ 
_ 2Q04* _

, „ , , / * Par correspondance-avion seulement.» Courrier ordinaire, remise plusieurs fois l 5 Aussl les correspondances-avion
par Jour au service français. I f  Par avlon Allemagne-Amérique du Sud

. Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion ^ufthansa^zeppeltoK 
gudFrance. (Plusieurs départs par mois I (Alr France).

pour Dakar) . . . \ x Par zeppelin Allemagne - Amérique duv Nord.

: 1/S 1/4 R 1/4 l/2 _
120 g. 180 g. 230 g. 480 g.
130 g. 200 g. 250 g. 490 g.

Thon huile d'olive 
Ballade Fr. —.40 —.70 —.— —.—
Le Glouanec . . .  » —.45 —.— —.90 —.—
Uségo » —.45 —.85 —.— —.—
(ces trois qualités sont les plus recommandées)
Provost Barbe . . Fr. —.45 —.— —.90 1.80
Chassaing . . . .  » —.35 —.60 —.— —.—
Japon s> —.— —— —.— 1.35
Dupuy . . . . . .  » —.— —.70 —.— —.—
Billette » —.45 —.— —90 —.—
Levesque . . . .  » —.— —.— —.70 —.—
Thon tomate : 
Provost Barbe . . Fr. —.— —.90 —.— —.—
Chassaing . . .  » —-.35 —.60 —.—' —.—
Filet thon toinate ¦ 
Provost Barbe . . Fr. —.— —.80 —.— —.—
Filet thon huile «l'olive 
Provost Barbe . . Fr. —.50 —.80 —.— —.—

ZIMMERMANN S. A.



Café-Restaurant
du Théâtre

NEUCHATEL

Vous y trouverez toujours
la cuisine soignée, les vins
de 1er choix,

CONCERT TOUS LES JOUR S
Se recommande : Mme Ch. Schweizer.

Le présent numéro
de la Feuille d'avis de Neuchâtel

est tiré avec le
Noir N° 9517

de Ç. £o&U<irle &ém~
Fabrique de couleurs

ZURICH-ALTSTETTEN

L'installation de séchage
¦MS*________*IIMMITM Par Pu'vér'sa*'on A.T.F.

est un appareil indispensable dans
-if- I $**̂ s\ Vr| votre imprimerie. Demandez-nous

: f j une offre sans engagement.
¦ 5^-JQ - " "iifevl : ¦ • : • •  I Ij 6s fabricants de l'appareil A.T. F.
î | <Z2?*.' ^ sont ceux qui construisent les

rc Ĵ .— • # ' c : presses « Kelly > connues dans le
ï |MM a* « ' monde entier , et pour lesquelles

_ Bf—1 ̂ BMHES»S  ̂ i 
nous vous 

Pr'
ons 

de demande r une
W$k Il Bill__jr__)§ 1 ' 1 offre sans engagement .

__1 IIK I A. Mefîerla -#1%
P$f$ B«&- 1 Matériel pour l|x_£/Jj

^̂ ^̂ 4p<* *̂v J . Ses arts graphiques \g>!tf(%/
Maison spécialisée pour l'installa-

«K. .. ' * . . . .  <a> . ' :¦ ¦¦" 9S tion des machines pour l'offset, le
creux et la reproduction .,

ZURICH 2 - LAVATERSTR. 61 - TÉLÉPHONE 56.890/91

V.

/tj\ Fonderie de Caractères Haas SA
\JJ/ Munchenstein près Bâle Téléphone 26.475

#

Les machines

« Heidelberg »
jouissent d'une réputation
mondiale.

Formats du papier des trois types : SUPER Automate 26/36 cm.
SENIOR Automate 34/46 cm. CYLINDRE Automate 48/65 cm.

Représentation générale pour la Suisse :

Luscher, Leber&C ie s. A.
BERNE

Département Machines - 16, rue de l'Arsenal - Tél. 27.922

L 'assemblée de la Société suisse
des éditeurs de journaux,

à Neuchâtel

Une vue extérieure de la Salle du Grand Conseil
où aura lieu la 30me assemblée des éditeurs suisses de journaux

Neuchâtel s'apprête à recevoir — aujourd'hui et demain — la
Société suisse des éditeurs de journaux, qui tiendra chez nous ses
assises annuelles. Assises intéressantes autant par le nombre de ceux
qui y participeront que par l'importance des questions qui figurent
à l'ordre du jour.

C'est un honneur pour Neuchâtel que cette réunion des hommes
qui règlent en quelque sorte l'opinion publique du pays. La Société
suisse des éditeurs de journaux , qui compte aujourd'hui trente-huit
ans, joue un rôle considérable dans notre vie économique. Elle fut
fondée en 1899 et comprenait des représentants de seize cantons.

Le premier comité central de la S.S.E.J. se composait de MM.  E.
Wackernagel (Bâle), J.  Raeber (Lucerne), L. Sperlé (Neuchâtel),
Huber (Winterthour), H. Jent (Berne), H. Meier (Schaffhouse),
J.  Choux (Fribourg) et J.  Corbaz (Lausanne). M. Wackernagel

N demeura président jusqu 'en 1902. Son successeur, M. H. Jent , éditeur
du < Bund >, présida la société jusqu 'en 1915. Actuellement, la société
est présidée par M. E. Bietmann.

X X X
Nos hôtes auront leurs X X X I X me assemblée cette après-midi, à

14 h. 30, en la salle du Grand Conseil , au Château. D'importantes
questions, nous l'avons dit , y seront discutées. i

Mais la section neuchâteloise de l'Union romande des éditeurs
de journau x n'a pas voulu que celte manifestation fût  consacrée
uniquement au travail. Aussi a-t-elle mis sur pied un programme
fort  alléchant et dont il faut espérer que la réussite contribuera à
laisser à nos visiteurs un souvenir de Neuchâtel agréable et dura ble.

Le soir, un grand banquet — auquel assisteront des repré-
sentants du Conseil d'Etat et des autorités communales — aura lieu
à la Rotonde. A l'issue de ce banquet , une petite revue, écrite spécia-
lement par M. F. Gaudard , sera jouée avec le concours de Bigoudis,
vedette de la radio, de quelques membres de l'Union commerciale
et de l'orchestre Madrino. Le lendemain, les éditeurs suisses se
rendront à Gorgier en bateau et dîneront dans le coquet village
bérochal.

C'est , on le voit , un beau programme, à la réussite duquel de
nombreux concours se sont prêtés. Nid doute qu'il contribue à per-
suader nos visiteurs de la'vèritè de l' excellente réputation dont notre
région jouit chez tous nos Confédérés.

¦

RESTAURANT STRAUSS
renommé pour ses bons vins
et sa restauration soignée

, Se recommande : Mm« Hans Jost

Hôtel des Alpes et Terminus
Neuchâtel
Tél. 52.02-1

Le conf ort parf ai t
Une bonne cuisine

Une excellente cave /
Un garage moderne

à des prix raisonnables

Visitex sa belle terrasse

RESTAURANT
SANS ALCOOL

Bonne pension, chambres confortables
toutes â eau courante.  - Prix modérés

A v e n u e  de la Gare - rue L o u i s  Favre

LES
T

TILLEULS-BEAU-SITE
GORGIER

Cuisine vraiment soignée
Cave renommée
Repas de noces, familles et sociétés

ÇÉ lftlTD C A f B É A R I EC Situation dominante
O-JUUlYO Aui\—ADLLd et très ensoleillée

FAMILLE B R A I L L A R D, propriétaire

« D0R0N »
__¦________¦¦

La pâte à rouleaux purement
suisse

Dr F. HEFTI, Fabri que de produits chimiques
Fonderie particulière

ZURICH-ALSTETTEN

«DORON 1935»
La pâte à base gélatine infusible

au lieu de caoutchouc

Enf ii/p tiit Téié ph°ne
U M È È È Ë2  UM V N° 31.297

Fabrique d'encres d'imprimerie
Engehaldenstrasse 26 BERNE

W Machines S.A.
' Berne

Au premier rang de la
p resse neuchâteloise

par sa tenue, sa rapidité d'information ,
son tiiage et l 'efficacité de sa publicité

la FE UILLE D'AVIS
DE N E U C H A T E L

15,800 abonnés — 50,000 lecteurs
est l 'organe préfér é des annonceurs



MÉOI.IME I
f ie meilleur produit qui remplace la
paille de fer - Plus de poussière

Emploi f acile - Bon marché

DROGUERIE SG^ESTTER

i

L AURENS ï0B>z£ ns
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œf m.

Matériel
de maréchalerie

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

Bois de feu
Cartelage foyard, & 20 fr. le
stère, cartelage sapin à, 12 fr.
le stère, branches de sapin, 11
francs le stère, rendu à domi-
cile. S'adresser & Marc Stùbl,
Montmollln.

Après le tirage de la deuxième tranche
de la Loterie neuchâteloise

Précisions et renseignements
Après le tirage de la deuxième trancne

do la Loterie neuchâteloise et des opéra-
tions y relatives, effectuées sous le con-
trôle de Me Jacques Ribaux, notaire à
Boudry, la Société neuchâtelolse d'utilité
publique Juge utile de donner à la popu-
lation une série de précisions qui ne man-
queront pas d'être bien accueillies par l'o-
pinion neuchâtelolse. Précisions de faits ,
qui établissent de façon péremptoire que
le grog lot de cent mille francs (100,000
francs), pas plus d'ailleurs que celui de
cinquante mille francs (50 .000 fr.), ne se
trouvait au nombre des billets Invendus,
ce qui coupera court à toutes légendes,
si faciles à se répandre et mettra toutes
choses au point.

Voici, en effet , le constat dressé par Me
Jacques Ribaux, notaire :

CONSTAT
du 22 avril 1937

Je soussigné, Jacques Ribaux , notaire
public et Juré , résidant à Boudry, agis-
sant à la requête de la Société neuchâte-
lolse d'utilité publique, atteste et certifie
ce qui suit :

1° Il résulte d'une déclaration signée
par le secrétaire général et le chef comp-
table de la Loterie neuchâtelolse : MM.
Roger Herzlg et Pierre Grosclaude, tous
deux à Neuchâtel :

que le nombre des billets Invendus de
la deuxième tranche de la dite loterie s'é-
lève à neuf mille six cent soixante-huit
et demi (9668 y,  ) ,

que ce chiffré a été arrêté A la date du
dix-sept avril (17 avril 1937), avant les
opérations du tirage,

que ces billets ont été mis sous plis ca-
chetés, au Jour indiqué ci-dessus, tant à
Neuchâtel qu 'à la Chaux-de-Fonds, où
l'on avait préalablement rassemblé la to-
talité des billets invendus. '

2» Le chiffre de neuf mille six ,eent
soixante-huit et demi (9668 } / , )  Indiqué
ci-dessus a été vérifié et reconnu exact.

3» Conformément aux décisions prises
par la Commission de la Loterie, tous les
billets Invendus ont été , avant le tirage,
mis à la disposition des œuvres suivan-
tes :

a) Fonds cantonal pour la vieillesse,
b) Pouponnière neuchâtelolse,
c) Maison neuchâtelolse d'éducation à

Malvllliers.
4° Selon les arrangements pris avec les

organes compétents des trois œuvres stts-
mentlonnées, les billets Invendus ont été
extraits des plis cachetés et triés, par de-
vant mol notaire , en présence et avec le
concours de MM. Robert de Coulon,
comptable, Edouard Wasserfallen, ancien
directeur d'école, Louis Thévenaz. archi-
viste d'Etat , Maurice Montandon, Institu-
teur et Pierre Grosclaude, comptable.

Sur le total de neuf mille six cent
soixante-huit et demi (9668 V.) billets In-
vendus , trois mille cinq cent soixante et
un et demi (3561 %) billets, demi-billets
et bons de participation sont sortis au
tirage et ont rapporté une somme de
vtngt-hult mille sept cent septante-six
francs et cinquante centimes (28.776 fr.
50) ainsi que cela résulte d'une attesta-
tion de la Banque cantonale neuchâte-
lolse, de ce Jour.5» Sur la base des dispositions prises
par la Commission de la Loterie, cette
somme de vingt-huit mille sept cent seo-
tante-six francs et cinquante centimes
(28 .776 fr. 501 a été répartie comme suit:

a) Au Fonds cantonal pour la vieillesse
(deux mille cinq cents francs). 2500 fr.

b) A la Pouponnière neuchâtelolse
(deux mille cinq cents francs). 2500 fr.

c) A la Maison neuchâteloise d'éduca-
tion à Malvllliers (deux mille cinq cents
francs), 2500 fr-

et le. solde pax vingt et un mille deux cent
septante-slx francs et cinquante centimes
(21,276 fr. 50) a été versé à la Banque
cantonale neuchâteloise sur un compte
spécial , ouvert au nom de la Société neu-
châtelolse d'utilité publique.

En conséquence, le total de ces verse-
ments est bien égal au montant des trois
mille cinq cent soixante et un billets et
demi, demi-billets et bons de participation
Invendus et sortis au tirage, soit vingt-
huit mille sept cent septante-six francs
et cinquante centimes (28,776 fr. 50), ce
qui confirme l'avis de banque sua-men-
tlonnée.

Demeurent annexés au présent acte,
sous cotes Nos 95 et 96 du Volume I des
actes non-enregistrés, la déclaration sus-
mentionnée de MM. Roger Herzlg 'et Pier-
re Grosclaude et l'accusé de réception de
la Banque cantonale neuchâtelolse.

En fol de quoi le notaire soussigné
dresse le présent constat, dont une expé-
dition sera remise à la Société neuchâte-
lolse d'utilité publique par son président,
M. Ed. Wasserfallen, pour valoir ce que
de droit.

Ainsi fait et passé à Boudry, le vingt-
deux avril mil neuf cent trente-sept (22
avril 1937).

(signé) Jacques Ribaux.
Cette dernière somme sera répartie en

même temps et selon les mêmes normes
que les bénéfices de la deuxième tranche,
de la Loterie neuchâtelolse et Ira respec-
tivement au Fonds d'entr'alde aux chô-
meurs nécessiteux et aux œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique du canton.

La Société neuchâtelolse d'utilité pu-
blique admet, sur la base de ce constat,
que tout malentendu se trouve désormais
dissipé pour les personnes de bonne fol
et se place, en conséquence, au-dessus de
racontars ridicules et sans fondement.

La question du gros lot étant liquidée
et le versement effectué au compte des
oeuvres^ de bienfaisance établi , la Société
neuchâtelolse d'utilité publique tient à
réitérer ses remerciements au généreux
donateur, dont le geste de désintéresse-
ment complet mérite, de la part du pu-
blic neuchâtelois. la plus vive reconnais-
sance et ne saurait être ni méconnu, ni
diminué. Elle associe à ce témoignage de
gratitude l'anonyme chaux-de-fonnler qui
lui a fait parvenir cinquante francs (50
francs) par la même vole que son prédé-
cesseur « en témoignage d'admiration
pour le geste du gagnant du gros lot ».

%¦* *

La commission de contrôle de la Lote-
rie , qui se réunira prochainement, puis,
la commission cantonale, composée de 30
membres, représentant tous les districts,
procéderont à l'examen des comptes et à
la répartition des fonds disponibles aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique.

Sans attendre plus longtemps, le bu-
reau de la Commission de la Loterie a dé-
cidé l'attribution d'une somme de cent
mille francs (100,000 fr.) au Fonds can-
tonal d'entr'alde aux chômeurs nécessi-
teux , que préside M. le conseiller Ernest
Béguin. Cette somme sera versée au dit
Fonds le trente avril courant.

T7n communiqué subséquent précisera
la répartition aux autres œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique du canton.

Neuchâtel , le 27 avril 1937.
Société neuchâteloise d'utilité

publique :
Le secrétaire :

(signé) M. MONTANDON.
Le président :

(signé) Ed. WASSERFALLEN.

Uns nouvelle fabrique
de munitions qui sera

la plus grande du inonde

La construction de la plus grande
fabrique de munitions du monde
commencera prochainement à Bis-
hopton, près de Glasgow. Les frais
de construction s'élèveront à 3
millions de livres sterling. Les ins-
tallations seront réparties sur une
superficie de 800 hectares.

Ces nouvelles usines occuperont
10,000 ouvriers.

En même temps, le gouvernement
agrandira les fabriques de munitions
existantes, ce qui permettra d'en
augmenter considéra blement la pro-
duction. Ces travaux qui font par-
tie du programme d'armement sont
déjà en cours dans les fabriques
d'explosifs de Gailes qui appartien-
nent à l'Etat et dans celles de l'Im-
périal Chemical Industries à Ardeer
et Linlithgow.

DM, côté de la campagne
Grand danger de gel

nocturne...
... nous annonce souvent Radio-
Sottens en ces temps instables, trou-
blés par les caprices de Dame Natu-
re durant le défilé des saints de
glace.

Anxieusement, le cultivateur écou-
te ces prévisions peu rassurantes
confirmées, souvent hélas, par une
sentence de condamnation. En effet,
le spectre du gel ne peut être chassé
par aucun moyen reconnu efficace;
aucune assurance ne couvre ce ris-
que grave qui, chaque année, de
fin ' avril à la mi-mai, inquiète le
vigneron.

Fléau des plus déprimants contre
lequel l'homme reste impuissant,
malgré ses efforts.

Aucun vignoble suisse n'est à l'a-
bri de celte calamité et, dans nos
régions, chacun se souvient encore,
non sans serrement de cœur, de la
nuit du 22-23 avril 1933 durant la-
quelle les plus belles « bourres >
de notre vignoble furent converties
en «tabac ».

A la même époque, l'an dernier ,
toute la floraison des arbres frui-
tiers fut anéantie par l'étreinte -du
gel, « grillant » les délicats ovaires
d'une multitude de fleurs épanouies,
entre autres moyens de défense plus
ou moins inefficaces utilisés par
l'homme, depuis les Helvètes jusqu'à
nos jours , on connaît le feu de bois,
de broussailles ou de goudron, l'é-
cran de fumée, la combustion lente
de la briquette , du mazout, etc.,
moyens qui, en général, ne donnent
que des résultats partiels et assez
médiocres.

Quelques propriétaires prati quent
des tailles tardives et badigeonnent
les ceps au polysulfure dans l'es-
poir de retarder la végétation.

Malgré tou t, le spectre demeure,
toujours inquiétant. On prétend
qu'en Californie , des essais con-
cluants ont donne d'excellents ré-
sultats grâce à l'électricité... Je ne
l'ai pas vu !

L'établissement d'essais viticoles
de W.ïdenswil et la Station fédérale
d'essais viticoles de Lausanne cher-
chent inlassablement des procédés
nouveaux et efficaces : protège-gel
et capuchons cn émail et en car-
ton , paillassons et parchemins,
maintenus à quelques centimètres
— jusq u'à 30 — au-dessus du sol et
entourant d'une cape protectrice les
jeunes pousses.

Si le carton , l'émail et la paille
n'ont pas donné de preuves con-
vaincantes , le parchemin , parait-il.
retient l'attention : les « bourres»,
protégées contre le gel se dévelop-
pent comme en serre chaude (pour
autant  que le soleil claire) ; les jeu-
nes feuilles, bien verdies de chloro-
phylle, poussent rapidement ; l'a-
vance gagnée par les ceps encapu-

chonnés du manteau parchemin —
ceps privilégiés — se maintient du-
rant toute l'année : ainsi, double
avantage... récolte sauvée et ven-
dange bien mûrie.

On peut voir, et de loin , dans le
vignoble de Cressier, quelques di-
zaines de milliers de ceps entourés...
des bons soins de nos viticulteurs
avisés et novateurs. Bonne chance !

W. B.

A vendre un

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

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

Meubles
anciens

très grand choix. Ensembles
de deux, quatre et six chaises
de tous styles. Portraits an-
ciens. Etoffes pour meubles.
Bibelots. Rue Haute 15, Co-

i lombier, l'après-midi.

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

Pressant
A vendre cabriolet Opel, six

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

A vendre quelques ¦
BICYCHLETTES

d'occasion
AU MAGASIN j

| M. Bornandl
TEMPLE-NEUF 6

SINGER |
Plus de 80 ans d'expé- I *
rience dans la cons- j
truction des machines I

à coudre
Magasin :

rue de l'Hôpital 16 I
Service assuré par

HENRI HIRSCHY
Représentant

Neuchâtel
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Le plus beau choix en chapeaux
nouveaux vous le trouverez à notre
rayon de 

llfodes T|
... et comme toujours ,
à prix très avantageux

Magasins de nouveautés
r ~-_^——

Aux Amnowtms
Neuchâtel

- .
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Votre cure du printemps par le

Ferment Béraneçk
£n vente seulement dans les p harmacies
Laboratoire Béraneçk, Neuchâtel

Bnugi EUB L'achat d'nne voiture d'enfant on d'une
JER™ **" " > charrette pliante ne doit pas se faire au
ggfcs // petit bonheur. Il y va du confort de votre

j ^ ^^ ^ ^ ^ Ŝ É J  Après avoir examiné les marques X , T
^sÉaPiiP ^iiSy/ ou ^ qni vous sonf offertes de part et
.̂ Rffl^B^^^M^' d'autre, consultez aussi la marque

. ^̂ WM. ROYA L EKA '
y

La comparaison objective que vous ferez ainsi vous amènera à
reconnaître les avantages indiscutables et très supérieurs de cette
fameuse marque suisse 100 %. Une autre 
surprise vous est réservée : ses prix H ^ B̂ S8 Ŝ3 rmeilleur marché. jjywffi^ra"̂ &,?*

ffiwe-Rosselet «fâu
à la rue de la Treille, à Neuchâtel, vous ŜlBSdPsWjiîOv
attend avec plaisir et sans engagement iààïiï̂ f̂y <i ^
pour vous. BHB«afcii ifr i 'iï i M

i

Une ingénieuse initiative
Les Etats-Unis, malgré leur pros-

périté renaissante, ne sont pas le
paradis des éditeurs et des libraires,
qui constatent tous que le public
d'outre-Atlantique ne lit pas assez.
A vrai dire, l'Amérique lit beaucoup,
mais peu de livres, car les publica-
tions périodiques, qui n'ont jamais
connu une prospérité pareille à celle
d'aujourd'hui, trouvent des lecteurs
de plus en plus nombreux. Et ces
hebdomadaires illustrés, ces grands
magazines à deux cents pages, con-
tiennent tout ce que le lecteur
moyen peut désirer. La crise du li-
vre n'est donc pas due à une indif-
férence du public, mais surtout à
cette foule de publications périodi-
ques auxquelles le lecteur s'est ha-
bitué, en sorte qu'il ne lui reste
plus le temps de lire un livre.t.

C'est pourquoi MM. Pal mer et Spi-
vak, deux jeunes éditeurs de New-
York, ont voulu utiliser, en faveur
du livre, cette prospérité de la pres-
se périodique. Ils se sont efforcés
d'assimiler le livre au périodique, et
cela par deux moyens. D'abord, ils
lui ont donné l'aspect d'un magazine;
ensuite, ils ont créé une série de vo-
lumes qui, en paraissant à dates fi-
xes, sont devenus en quelque sorte
des périodiques ! H faut aussi men-
tionner le prix modique de 25 cents,
qui n'est pas seulement une innova-
tion pour l'Amérique, mais qui s'a-
dresse surtout au lecteur habitué à
acheter des journaux.

Ces deux éditeurs sont également
des journaliste s expérimentés, car ils
dirigent « The American Mercury »,
la revue bien connue. Les lecteurs
qui achètent régulièrement cette re-
vue trouvent maintenant chez leur
marchand de journaux deux frères
j umeaux: l'un d'eux est la revue ha-
bituelle, et l'autre un roman dont la
présentation ressemble à celle du
périodique. Chaqu e mois, avec le
nouveau numéro du « Mercury »,
paraît un nouveau roman . Ce dernier
s'appelle le « Mercury Book ».

Le prix du roman, nous l'avons
déjà dit , est de 25 cents, soit un
franc. Cette somme ne nou s paraît
peut-être pas tellement modique pour
faire concurrence à un journal , mais
il ne faut pas oublier que c'est le
dixième du prix moyen d'un roman
américain et la moitié de celui d'un
grand nm gazine que le public s'ar-
rache chaque mois !

•¥•
Cette entreprise des deux jeunes

éditeurs est d'autant plus remarqua-
ble qu'elle constitue une véritable
révolution dans les annales de l'édi-
tion' américaine. Car, jusqu'à pré-

sent, on n'a jamais connu des prix
inférieurs à un dollar. La première
tentative pour lancer une édition
populaire a été faite en 1929 par
les éditeurs Charles et Albert Boni,
qui avaien t fixé le prix du volume à
50 cents. Mais le moment était sans
doute mal choisi, car la crise éco-
nomique se faisait déjà sentir à cet-
te époque-là , et les deux éditeurs
durent abandonner leur projet. En •
1931, Farrar et Rinehart lancèrent
une nouvelle série à un dollar le vo-
lume. C'était également un prix peu
élevé pour l'Amérique, mais la sé-
rie n'obtint aucun succès. En même
temps, les éditeurs anglais décidè-
rent d'imiter l'exemple français en
publiant des livres brochés. Les
« Penguin Books » et d'autres publi-
cations de ce genre ont connu un tel
succès qu'ils survivront sans doute à
la crise.

L'Amérique
et la crise

Toi, er'N
mon vieux, — v^^ f^k
no me dis pas que *̂  ̂ A / —, ||$
tu as la peau trop j| < Oj c.. "̂  fil
fine pour pouvoir^ .'-'j [Çii w
te raser tous les SA'.. \.<z>\ \C/ I Ay
matins... ça n'exls- \:|£- ••*y X\  y y
te pas avec Ps. \. / WW r̂ *

\ : VTk Vi »
et tu verras com-
me ça rase doux
et confortablement
La boite de 125 gr .

Fr. 1.80.

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dana
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Ja déclare souscrire à un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin 1937 .... . 2.50
30 septembre 1937 . 6.25
31 décembre 1937 . . 10.—

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer 'ce qui ne convient pas.

Nom : ¦___
Prénom : 

__
Adresse : ; ,

POURQUOI RESTER MALADE...
puisqu'il existe un traitement efficace pour rnumatismes, ma-
ladies de la peau , plaies, tous les troubles provenant d'une
mauvaise circulation du sang, maladies intimes et des voles
urinalree, entérite, etc. Au Centre de Physlcothéraple, 9, rue
O. Nodier. Besançon (France), le Docteur spécialiste donne
des consultations tous les matins. Demandez brochure expli-
cative. > AS23027L



Le baiser sur les yeux
II y avait une fois un peti t  gar-

çon de douze ans qui cherchai t  des
champ ignons dans une forêt. Et ,
dans celte forêt , il rencontra  une
fi l le t te  de treize ans  qui cherchait
des champignons comme lui.

— Tu as de la chance , lui dit-
elle. Tu en as trouvé , toi.

En effet , il en avait t rouvé dix ,
qu 'il portait  à la main , enfi lés sur
une tige de fougère.

— Moi ! soupira la fillette , je n 'en
ai pas trouvé un seul.

Comme elle était jolie , le petit
garçon lui proposa , timidement :

— Voulez-vous les miens, made-
moiselle ? Je vous les donne.

Elle sourit. Et ce fut  comme si un
peu plus de lumière en t ra it  dans la
forêt obscure.

— Oh ! non ! je ne les veux pas
tous, dit-elle. La moit ié seulement.
Partageons. Assieds-toi.

Ils s'assirent, côte à côte , et par-
tagèrent.  Elle prit les cinq plus gros,
naturellement , puisqu'elle était jo-
lie. Et lui se contenta des cinq pe-
tits , puisqu'il était laid.

— Merci. Tu es un brave petit
garçon. Comment t'appelles-tu ?

— Victor Prat.
— Et moi Léontine Lannelucq.

Es-tu riche ?
— Oh ! non ! Je n'ai que trente-

quatre sous.
— Tant pis. Moi , j'ai presque cent

francs. Nous ne pourrons pas nous
marier... Mais je t'aime bien tout de
même... Approche !

Et Léontine, la riche , baissa les
yeux de Victor , le pauvre. Comme ce
•fut bon ce baiser !

.— Adios ! dit-elle, en se sauvant
avec ses champignons. Tu me le
rendras quand tu seras grand. Il
sera meilleur encore.

Un nouveau sourire, un bout de
chanson. Puis rien. Léontine' avait
disparu...

Alors, le petit garçon posa les
mains sur son cœur comme si un
oiseau y chantait.

* * *
Un baiser sur les yeux... Tant de

bonheur !... Avait-il rêvé ? Lui, si
laid et si pauvre ; elle si belle et si
riche...

Non , il n'avait pas rêvé. Il en
voyait bien la preuve, sur cette terre
molle. Il y avait l'empreinte d'une
main, là-dessus ; et c'était la main
de Léontine, la gauche. Elle l'avait
appuyée là , pendant qu'avec la
droite elle lui avait attiré la tête
pour l'embrasser. Il regarda l'em-
preinte. Quelle main fine ! Quatre
doigts sur cinq s'y montraient ; des
doigts menus, des doigts de prin-
cesse. Oh ! les regarder toujours !
Faire sa prière là-devant, comme à
l'autel de la sainte Vierge... Il eut
une idée. Pour qu'aucun passant
n 'effaçât cette empreinte, il coupa
une douzaine de petits bâtons avec
son couteau et les planta sur la
terre argileuse, en rond , autour de
l'empreinte. Et la main resta visible
ainsi pendant trois jours. Mais le
quatrième, il plut, et la terre se-dé-
trempa , la main s'effaça. Quelle
tristesse ! Alors, il eut une autre
idée. Avec son couteau , il gratta
cette argile molle, la recueillit toute
et l'emporta, comme un trésor, chez
le vieux Tonia, le potier voisin.

T> „,.:,-...'. ~_ nn..:,*•..* 'IV...;,, vniA:— Bonjour , monsieur Tonia. Voici
de la bonne argile. Voulez-vous faire
une assiette avec ? Une petite as-
siette pour moi. Je vous la payerai
bien. J'ai trente-quatre sous !

Voilà ce qu'il avait imaginé pour
conserver le souvenir d'une main,
d'un baiser, d'une heure douce com-
me si elle avait sonné à l'horloge du
paradis : faire une assiette avec
cette poignée de terre, la cuire, la
peindre et manger sa soupe, dans
cette assiette, jusqu'à sa mort. N'y
retrouverait-il pas un peu le goût
de la main , de la jolie main qui sen-
tait le champignon , la jeunesse,
l'amour ?

Le bon Tonia riait , à cette propo-
sition d'un enfant.

— Mais elle est trop sale, ta terre !
Que veux-tu que j 'en fasse ?

— Je vais la nettoyer, monsieur !
Apprenez-moi !

Le potier daigna lui apprendre. Et
quand l'argile fut propre , il lui mon-
tra comment on peut en faire une
assiette en la pétrissant avec ses
paumes, en la modelant avec ses,
doigts sur le moyeu d'une roue hori-
zontale qui tourne. Et Victor la fa-
çonna lui-même son assiette , .la mit
au four , la peignit, la vernit. Et To-
nia fut étonné.

— Tu as des dispositions, mon pe-
tit. Tu pourras devenir un bon po-
tier. J'ai besoin d'un apprenti. Viens
donc chez moi.

Et Victor apprit l'art du potier. Et
il fut un si bon élève, qu'à dix-huit
ans il attira l'attention d'un faïen-
cier de Bordeaux , qui le prit dans
son usine. Et après avoir fait  de la
faïence à Bordeaux , il alla faire de
la porcelaine à Limoges. Et à trente
ans , il épousa la fille d'un patron. A
quarante, il fut millionnaire. A
cinquante, il eut une fortune con-
sidérable... Alors, il s'en retourna au
pays natal , acheta la forêt aux
champignons et y fit construire une
villa superbe, avec douze chambres,
quatre salons , deux salles à manger.
Et dans l'une des salles à manger ,
la grande, il y eut un dressoir ma-
gnif i que où se voyait  une collec-
tion de faïences et de porcelaines :
Rouen et Sèvres , Nevers et Saxe,
Bordeaux , Marseille et Limoges...
Toute une étagère était consacrée
à un service en vermeil aux armes
de l'impératrice Joséphine. Mais au-

dessus, à la place d'honneur, il y
avait une écuelle grossière, jaunâ-
tre , en terre cuite , qui jura i t  par-
mi tant  de merveilles. Et c'était l'as-
siette initiale, celle qui avait été
faite jadis , en commémoration d'une
main , d'un baiser. Et M. Victor Prat ,
mul t imi l l i onna i r e , mangeait  dans
celle-là le jour  de sa fête.

* * *
Or, un après-midi, comme il rê-

vassait sous une pergola de rosiers
rouges, Victor vit une vieille men-
diante arriver devant lui :

La charité, s'il vous plaît , mon
bon monsieur...

Il lui donna un billet de cinq
francs.

— Merci , dit-elle, reconnaissante.
Puis , je tant  un regard autour

d'elle :
— Comme tout a changé par ici.

Autrefois, il y avait là un bois sau-
vage, avec des champignons.

— Ah ! fit Victor intéressé. Vous
êtes du pays ?

— Oui, monsieur.
— Comment vous appelez-vous ?
—¦ Léontine.
— Léontine ?... Ah ! Léontine...

comment ?
— Lannelucq...
— Léontine Lannelucq... murmu-

ra-t-il.
Et ses regards se posèrent, plus

aigus, sur cette femme. Etait-ce bien
elle ? Oui , évidemment.

— Et vous mendiez ? demanda-
t-il d'une  voix qui s'altérait dans sa
gorge.

— Eh oui ! monsieur.- J'ai eu tant
de malheurs...

Il se leva , chancelant, et alla vers
elle.

— Montrez-moi votre main, dit-
il. Celle-ci, la gauche... Oui ce doit
être celle-là... Sans cette main ,
pourtant...

Il garda le silence, quelques secon-
des. Ensuite, il reprit d'une voix
plus ferm e :

— Madame, faites-moi l'honneur
de dîner avec moi.

— Oh ! monsieur, moi, une pau-
vresse...

Il n 'écouta pas ces protestations.
Il se tourna vers l'office et dit à la
cuisinière :

— Mettez deux couverts dans la
salle à manger, la grande. Et le ser-
vice en vermeil pour madame, l'as-
siette de terre pour moi... Veuillez
entrer Léontine. Donnez-moi votre
main , la gauche.

Et il conduisit la mendiante au
salon Louis XIV. Dans la salle à
manger, où ils passèrent ensuite, il
la fit asseoir dans une cathèdre
sculptée aux armes de Jeanne d'Al-
bret. Et les assiettes du service im-
périal défilèrent devant la men-
diante, pleines d'aliments savou-
reux. Et des vins de grands crus lui
furent versés dans des verres de Ve-
nise.

Et comme elle s'effarait , éblouie,
honteuse, ne comprenant rien aux
bontés de cet homme, il lui dit à
la fin de ce repas extraordinaire :

— Vous souvenez-vous, Léontine,
d'un enfant qui s'appelait Victor ?

— Non , répondit-elle à demi-
voix.

— D'un enfant qui vous a donné
des champignons, un jour ?

— Non.
— Que vous avez baisé sur les

yeux ?...
— Ah ! il me semble...
Victor s'approcha d'elle et lui mit

son portefeuille dans la main, la
gauche, celle de l'empreinte.

— Voici pour vous, Léontine.
L'enfant d'autrefois a été fort heu-
reux de vous retrouver aujourd'hui.
Prenez ! il y a quelques billets, de
gros billets...

Elle ne prenait pas. .Elle joignait
ses mains et ses yeux se remplis-
saient de larmes. Elle se rappelait à
présent... elle devinait...

— Oh ! mon Dieu ! soupira-t-elle.
Et ses yeux s' i l luminaient, s'élargis-
saient comme dans la vision d'un
miracle.

Alors, ils furent si beaux ces yeux
de pauvresse, que Victor Prat les
baisa , tour à tou r, en fermant les
siens.

«Tu me rendras ce baiser quand
tu sera grand », lui avait-elle dit-
Il était grand, il était vieux, trop
vieux... Il le lui rendait quand
même. Et l'oiseau d'autrefois dut
rechanter dans son cœur.

Une heure après qu'elle fut repar-
tie, titubante — non pas à cause du
vin bu mais du bonheur éprouvé —
Victor fut surpris de trouver le por-
tefeuille sur la table ; le portefeuille
intact avec son contenu.

La mendiante l'avait laissé là.
Etait-ce un oubli ? Ou bien....

Il la fit rechercher dans la forêt ,
dans la campagne...

On ne la trouva pas.
Jean HAMEAU.

VI VENT LES VACAN CES !...

Dans le décor médiéval des vieux remparts de Carcassonne, les enfants
d'une école, comme ceux de chez nous , qui t ten t  l'établissement scolaire

dans un brouhaha de cris joyeux.

Les sports de dimanche
FOOTBALL

Demain, à Zurich, la Suisse
sera opposée à l'Allemagne

Poursuivant la série des rencon-
tres internationales — qui ne furent
guère favorables à notre pays —
l'équipe suisse sera opposée demain ,
à Zurich, au « onze » d'Allemagne.
Après notre uni que succès de
Bruxelles, on peut se demander
quelle figure feront nos joueurs en
face du « team » germain.

Les matches Suisse - Allemagne,
qu 'ils aient été disputés chez nous
ou chez nos voisins, ne nous ont
valu que de maigres récompenses.
En effet , sur 19 parties, 13 ont tour-
né à notre confusion, deux se sont
terminées par des résultats nuls, et
quatre seulement ont été des victoi-
res suisses. C'est dire si les Ger-
mains sont des adversaires redou-
tables. Un succès, suisse n'ose donc
pas être envisagé, bien que notre
équipe semble réunir onze joueurs
dont la qualification est entièrement
justifiée. Au surp lus , voici comment
les représentants des deux pays
sont répartis :

Allemagne : Jacob ; Billmann ;
Mùnzenberg ; Kup fer , Goldbrunner,
Kitzinger ; Lehner, Szepan , Eckert,
Noak , Urban.

Suisse : Bizzozzero ; Minelli , Leh-
mann ; Guinchard , Vernati , Lœrt-
scher ; Bickel , P. Aebi , Karcher,
Xam Abeggeln, G. Aebi. . :

V

Le championnat suisse
En ligue nationale, toutes les par-

ties sont renvoyées. En première li-
gue, par contre, quelques matches
auront lieu. En voici le détail :
Montreux - Olten , qui doit se termi-
ner par une victoire vaudoise ;
Urania - Vevey, succès probable des
Veveysans ; Cantonal - Concordia ,
match très équilibré, mais dont l'en-
jeu devrait échoir aux Neuchâte-
lois ; Locarno - Concordia Bâle, qui
donnera vraisemblablement lieu à
un partage des points.

Les matches amicaux
Young Fellows - Freiburger F. C. ;

Oerlikon - Singen ; Juventus - Sport-
freunde Esslingen ; Winterthour-
Saint-Gall ,

Dans les séries inférieures
Troisième ligue : Chaux-de-Fonds

II - Floria Olympic ; Sporting Etoi-
le I - Saint-Imier I ; match 'd'appui :
Benens I - Comète Peseux I.

Quatrième ligue : Xamax II-Hau-
terive I : Le Parc II - Floria Olym-
pic I I ;  Sporting Etoile II a -Chaux-
de-Fonds III a ; Sporting Etoile II b -
Chaux-de-Fonds III b ; match d'ap-
pui : Sporting Etoile II - Travers L

Juniors A : Sporting Etoile jun. I-
Cantonal jun. I ; Gloria le Locle
jun. I - Chaux-de-Fonds jun. I.

Championnat neuchâtelois
Série B : Boudry I - Neuveville I;

Corcelles I - Landeron I ; Audax -
Cressier I ; Saint-Imier I - Courte- ,
lary I.

Série C : Colombier I - Les Ver-
rières I ; Dombresson I - Comète
IL

Juniors : Sporting - Etoile jun . II-
Chaux-de-Fonds jun. L

Cantonal-Concordia- Yverdon
(Comm.) Pour son dernier match de

| championnat suisse à Neuchâtel , Canto-
nal rencontre demain l'équipe de Con-
cordia - Yverdon , qui a fait un brillant
début en première ligue, et dont le
palmarès est marqué de quelques reten-
tissantes victoires. Sans posséder d'Indi-
vidualités remarquables, l'ensemble de
ce « team » est , excellent, et- possède
beaucoup de mordant.

Cantonal a besoin de deux points en-
core pour s'assurer définitivement la
troisième place du classement. Il ne fait
pas de doute que les Neuchâtelois met-
tront tout en œuvre pour arracher l'en-
jeu de la partie à leurs adversaires.

En lever de rideau. Travers I et Spor-
ting Etoile II se rencontreront en un
match d'appui pour la promotion en
troisième ligue.

A. S. Audax - Cressier
(Comm.) L'excellente équipe de Cres-

sier, qui a fait une saison remarquable
et qui a de sérieuses prétentions au titre
de champion neuchâtelois, sera l'hôte des
« azzurri ». Les Audaxlens ont toujours
fourni leurs meilleures rencontres face
à de plus forts qu 'eux.

L'équipe locale jouera comme suit,
sous les ordres de M. Sandoz, de la
Chaux-de-Fonds : Vuillemln II ; Sabatlnl,
Vulllemln I ; Carrera . Fachard , Plccio ;
Schwab, Edelmann, Pasinl, Moretti, Valll.

Dans les autres sports
HOCKE Y SUR TERBE. — Cham-

pionnat suisse de série A.
A THLÉTISME. — Championnat

suisse de marche, 25 km., à Lucer-
ne ; tour de Berne.

POIDS ET HALTÈRES. — . Match
inter-sections comptant pour le
championnat suisse entre Berne et
Neuchâtel (Club athlétique hygiéni-
que) à la halle de gymnastique de
l'Ecole de commerce, dimanche ma-
tin.

MOTOCYCLISME.  — Circuit de la
Suisse orientale à Schaffhouse.

CYCLISME.  — Critérium amateurs
à Monthey. ; courses sur piste à Lau-
sanne ; Paris - Lille ; Tour de Vau-
cluse ; Grand prix de la fédération
cycliste i ta l ienne  à Mantoue ; tour
de Francfort.

HIPPISME.  — Concours hippique
et courses à Bâle ; concours hi ppi-
que de Borne.

LUTTE. — Fête cantonale valai-
sanne à Sion.

HOCKEY SUR GLACE. — Assem-
blée de la Fédération suisse à Bâle.

TENNIS-. — Deuxième et troisiè-
me journées de la Coupe Davis en-
tre la Suisse et l'Irlande à Montreux;
autres matches de coupe Davis :
Chine - Nouvelle-Zélande à Brigh-
ton ; Hongrie - Belgique à Budapest ;
Hollande - Afriqu e du Sud à Ams-
terdam ; Etats-Unis - Japon à San
Francisco ; Mexiqu e - Australie à
Mexico.

A U T O M O B I L I S M E .  — Ballye au-
to-radio du Touri n g-Club, section de
Neuchâtel. *

GYMNASTIQUE
Un match triangulaire

à la Coudre
(Comm.) La section de la Coudre de

la Société fédérale de gymnastique a mis
sur pied un match triangulaire entre des
équipes de Fribourg, la Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. Cette manifestation se dé-
roulera demain sur le bel emplacement
de la Coudre. La participation des mell-
le\irs spécialistes des trois sections permet
de dire dès maintenant que la lutte sera
chaude et Intéressante au plus haut
point. Tout a été mis en œuvre pour
que les nombreux spectateurs qui ne
manqueront pas de se rendre à la Cou-
dre, demain , soient aimablement ac-
cueillis, et qu 'ils emportent un beau sou-
venir de cette manifestation.

N'épousez jamais
une milliardaire !

LA VIE EN A M É R I Q U E

Quand une femme épouse un hom-
me pour son argent , en Amérique ,
on n 'y trouve rien à redire, car il
est considéré comme normal qu'une
jeune fille rêve d'épouser un duc ou
un Vanderbilt.  Un homme, par con-
tre , ne doit pas rêver d'une femme
riche. Pourtant , la publicité tend
main tenan t  à battre en brèche ce
préjugé , puisqu'on lit souvent , dans
les annonces, que c'est grâce à l'é-
clat de ses dents dû à la pâte X ou
grâce à la lotion Y pour les cheveux
qu 'Untel a gagné le epeur de la fille
du roi des cacahuètes.

Un avertissement
Les Américains commencent donc

à épouser des milliardaires. « Dans
ces conditions, dit un journal amé-
ricain , nous croyons devoir les aver-
tir dès à présent que l'union matri-
moniale avec une milliardaire est
loin d'avoir tous les agréments
qu'on en attend. Souvent, en épou-
sant une jeune fille riche, on s'ex-
pose à des mécomptes, et par
surcroit, on s'impose des dépenses
très élevées.

Un jeune Américain énergique et
ambitieux se met au travail, au dé-
but de sa carrière, avec la ferme
intention de gagner un million de
dollars aussi vite que possible, pour
se retirer ensuite des affaires. Lors-
qu'il épouse une personne riche il
croit avoir pris un raccourci qui le
mènera tout droit vers son but.
Hélas ! il oublie que sa fiancée a un
papa et une maman et il n 'a pas
entendu parler de la déception des
nobles étrangers qui l'on précédé
dans la même voie.

Quand on travaille
chez son beau-père

Ses beaux-parents lui imposeront
un travail. Il sera employé soit dans
une banque, soit dans une agence de
voyage, soit chez un Veprésentant
en vins. Il y travaillera beaucoup
et gagnera insuffisamment. Seul,
Alexis Mdivani avait réussi, lors de
son mariage avec Barbara Hutton ,
à s'assurer d'avance une jolie tran-
che de la fortune de Woolworth qui
lui permit de voyager et de jouer
au polo.

C'est ainsi que le jeune époux
d'une milliardaire entra dans l'af-
faire de son beau-père, courtier à
Wall Street, et y travailla d'arrache-
pied. Le soir, il était très fatigué et
s'endormait tôt. Sa femme demanda
alors le divorce et l'obtint. Quant à
l'homme, il dut travailler plus que
jamais pour pouvoir vivre avec le
confort auquel son aventure matri-
moniale l'avait habitué.

Un voyage de noces coûteux
Parfois, le mari de la femme riche

se voi t obligé de faire de grosses
dépenses personnelles, uni quement
parce qu 'il est censé r être riche.
Nous connaissons un jeune homme,
ancien vendeur de magasin, qui dut
débourser de sa poche les frais de
son voyage de noces, n'ayant pas
osé soulever dès le début là question
financière. Il s'était imaginé que
250 dollars (1000 francs) lui suffi-
raient pour quinze jours. Mais dès
le troisième jour , il dut emprun-
ter, sa jeune femme ne se déplaçant
jamais sans sa femme de chambre et
ne comprenant même pas qu'on pût
vivre ailleurs que dans des palaces.
Un an passa avant que le père de
la jeune femme se rendît compte
des difficultés financières de son
gendre. Trop tard ! La millionnaire
versatile demandait déjà le divorce.

Un an à Paris
Un écrivain qu'un roman rendit

célèbre et qui y gagna — avec le
droit cinématographique, etc. —
près de 100,000 dollars épousa à
Palm Beach une riche héritière, la-
quelle abandonna pour lui la mai-
son paternelle. Les époux se rendi-
rent à Paris. Là , la jeune femme
acheta en une journée de la linge-
rie pour 10,000 francs. Au bout d'un
an , l'écrivain était sans le sou, et sa
femme rentra en Amérique où elle
demanda le divorce. «Je n 'épouse-
rai maintenant qu'une pauvre ! di-
sait l'auteur, cela coûte moins
cher ! »

La rougeole
et le contrat de mariage

Le mari d'une femme riche, s'il a
de l'argent à lui , doit être très
économe et ne le dépenser qu'à bon
escient. Cet époux en donna l'exem-
ple qui refusa de payer les médecins
et les frais de convalescence de sa
femme, malade de rougeole. « Votre
père est fou , lui dit-il , s'il s'imagine
que je vais payer les notes pour
une maladie que vous auriez dû
avoir dans votre enfance ! »

Il arrive aussi qu'un homme cri-
blé de dettes, qui a épousé une mil-
liardaire, n'en obtient pas une som-
me suffisante pour liquider ses
comptes qu'il n'ose pas avouer. Ce-
pendant , ses créanciers l'assaillent
alors avec une vigueur sans cesse
accrue.

Compte à demi
Un Américain fort aisé épousa

une milliardaire. « Nous partagerons
les dépenses », dit-il. Quelle erreur !
Car la moitié des dépenses de sa
femme suffit pour le ruiner en
deux ans.

Les femmes n'oublient pas toujours
l'arithmétique, même dans le lit
conjugal . Et il est souvent dur
pour l'homme de dépendre de la
générosité — très relative — de sa
femme.

C'est ainsi qu'un certain époux
arrive au champ de courses dans
une Bolls-Boyce, mais pour miser
sur un cheval, doit emprunter cinq
dollars (20 francs ) à un ami. Quant
à ses vêtements, il doit les comman-
der , et c'est sa femme qui paie la
note , non sans l'avoir soigneusement
vérifiée et critiquée.

Carambouillage conjugal
Un noble étranger, mari d'une

beauté d'Hollywood, se procurait
de l'argent de poche grâce à un

stratagème ingénieux qu 'on pourrait
qualif ier  de carambouil lage conju-
gal. Il se faisait faire chez un grand
coupeur un comp let de 200 dollars
et le revendait ensuite pour 20 dol-
lars à un garçon d'ascenseur ou
d'étage de l'hôtel où il habitai t .  Au
maître  d'hôtel , il céda pour 50 dol-
lars, un porte-cigarettes qui en va-
lait 500.

Générosité féminine
Un de/ ces « gigolos légitimes» de-

manda un jour à sa femme 7 dollars
pour donner des pourboires à l'hô-
tel où ils vivaient.  « Voici 5 dollars,
dit-elle , cela suffit.  Si je vous don-
nais 7 dollars; vous en garderiez
2 pour vous. »

Une milliardaire et son mari, un
comte, se rendirent en France. A
Cherbourg, le steward du bateau
présente à la dame une note — car
c'était elle qui payait — pour une-
bouteille de Champagne.

— Je n'ai pas bu de Champagne,
dit-elle.

— Non , madame, c'est M. le com-
te qui l'a bu. ¦—

— Eh bien , qu'il paie ! fut la ré-
ponse.

Certaines femmes riches ne veu-
lent pas que leur mari travaille,
pour l'avoir toujours à leur disposi-
tion elles lui donnent un salaire, en
moyenne de 25 dollars par semaine.

Peut-être un jour les «gigolos lé-
gitimes » finiront-ils par se syndi-
quer et par établir un barème qui
leur permette de vivre décemment ?

Le divorce qui enrichit
Mais pour le moment , ils n'ont

qu'un moyen pour se tirer d'affaire
avec bénéfice : divorcer. Ils n'ont
qu'à suivre ce slogan : «Le mariage
rapporte, le divorce enrichit.»
Quand une milliardaire veut divor-
cer et qu'elle est prête à aller à Ke-
nas, elle accepte de donner au mari
le dédit qu'il réclame, pourvu qu'il
lui laisse sa liberté. On a vu le mon-
tant de ce dédit grimper jusqu'à 5
millions de dollars. Comme quoi, il
est parfois plus avantageux d'être
détesté qu'aimé.

.,.. , D EDU I B n  PROGRAMMES DU 30 AVRIL AU 6 MAI gk
^CnEb ifc Bfejï Nwlf lï Dno touchante histoire d'amour avec CONSTANT REMY , MONA GOYA. 'g»

MmmmmmmVmmmmmmt*mmmmmmmmmmmri- *°M m GABRIEL GABBIO.

Wï 1 Actualités CAVAEERIE E É 6 È R E I
Dimanche à 3 h des aiTS qu'on J°ue partout, un film que tout le monde verra, des aventures éniou- Ùâ

f -w K.1 wr- nr vantes. Deux mille figurants — 15 lions — 150 danseuses ont prêté leurs concours à ''V;
M A T I N E E  ,, CAVALERIE LÉGÈRE ». — Une mise en scène somptueuse. U ':

M .. ff% n|j|d £* Toute la magie du son et de l'image dans une éblouissante et mélodieuse comédie j î 5

MAT1NEEâ3h LE GRAND REFRAIN 1
c= =» i-n «3» <-i i Gai, alerte, teinté d'émotion et de tendresse. Avec FERNAND GRAVEY - JEANNE I ¦¦¦
&d" B AUBERT - ALEFME - JACQUELINE FRANCELL et le regretté SIGNORET —

et dimanche Partition de Werner HEYMANN .
' |_ __  „ _ LE PLUS SENSATIONNEL DES FILMS AMÉRICAINS :

âH£12l!£ AGENT SPECIAL. 1
Dimanche l'histoire de la capture du gangster AL CAPONE par les «G. MEN », agents spéciaux

. américains. Film heureusement dosé, solidement équilibré et merveilleusement Joué Vi
M AT I N E E  par GEORGES BRENT - RICARDO CORTEZ et BETTE DAVIS.

\ 
» ; Faveurs et réductions non valables samedi et dimanche dans les trois cinémas.

Ê̂M» Ê̂ ^k^mMmmÊmÊÊÊÊM ^k^mm ^mmŵmÊmsL %̂m\Fabriquée en Suisse avec J es
racines fraîches du Jura.

Hôtel de Fille
YVONAWD

Le restaurant des gourmets
Ses filets de palées et de perches - Trui-
tes de rivière - Les petits coqs mode du
patron - Sa charcuterie de campagne -

Ses croûtes aux champignons.
Tea-Room - Glaces - Pâtisserie
Jardin ombragé. Banquets. Tél. 7104.
P443-4YV. E. Schmidll , chef de cuisine.

Communiqués
Fête cantonale

des chanteurs vaudols
les 5, 6, S et 9 mai

Parmi les grands concerts qui se don-
neront pendant cette fête, celui de di-
manche 9 mal peut être considéré com-
me un événement musical , tant par la
richesse de son programme que par le
nombre des exécutants.

Après l'audition des chœurs de dames
et des chœurs mixtes, la grande musique
d'église sera représentée par le « Psaume
150 » de Calvisius, œuvre remarquable de
la Renaissance.

Cette œuvre sera interprétée par lea
chœurs mixtes et maîtrise de St. Nicolas
de Frlbourg avec 200 exécutants, sous la
direction du chanoine Bovet.

Puis les chœurs d'hommes des divi-
sions supérieures, 600 à 700 chanteurs, clô-
tureront la partie officielle de cette Im-
posante fête.

La bannière cantonale viendra mercredi
5 mal de Vevey accompagnée d'un fort
groupe de chanteurs veveysans, membre
du comité d'organisation de la dernière
fÇte en 1933.

* Une course de chevaux
au Bois d'Engollon

La société de cavalerie du Val-de-Rn
organise, pour dimanche après-midi, ai
Bois d"Engollon. un concours hlpplqui
avec course de chevaux, course d'obstacle!
et course d'estafettes.

Nul doute que cette manifestation n'a-
mène au Bois d'Engollon un très nom-
breux public.

Bataillon 30
Les préparatifs de la journée de Be-

vaix, le 9 mai, avancent à grands jj as
et les Inscriptions arrivent nombreuses.
Voici le programme de la manifestation :
9 h. Culte militaire du régiment à

l'est de la station de Boudry
C. F. F.

11 h. 30 Diner.
Des tables seront Installées, pour le

repas, dans le verger communal et le
menu sera préparé par les cuisines rou-
lantes du bataillon. Les couverts et les
services seront obligeamment prêtés par
la caserne de Colombier.

A 13 h. le bataillon sera rassemblé
pour la partie officielle. Des ordres se-
ront donnés au moment du diner.

Programme :
1. Prise du drapeau.
2. Allocution du Cdt. bat 20.
3. Allocution du Cdt. 2me division.
4. Marche de Diesbach.
5. Allocution du chef du département

militaire de Neuchâtel.
8. Marche des Armourlns.
7. Allocution du colonel Goudet, com-

mandant du bataillon 20 durant les
mobilisations et du colonel Wil-
helm, commandant du bataillon 20
Jusqu 'en 1925.

8. Hymne national.
Une modeste médaille-souvenir sera

frappée pour la circonstance et, grâce
aux facilités accordées par le départe-
ment militaire fédéral, elle pourra être
remise aux participants contre la som-
me de 1 fr . seulement.

Après la partie officielle, le bataillon
sera déconsigné et jeunes et vieux pour-
ront passer encore ensemble quelques
moments agréables.

Ceux qui désirent encore s'Inscrire sont
Instamment priés de le faire sans tarder.
A partir du 30 avril, adresser la corres-
pondance au major Grlze, Cdt. bat. 20, à
Colombier et , dès le 3 mai, poste de
campagne.
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La maison se char-
ge de la conserva-

tion des tapis.
Garde - Meubles

Au
Cygn e

BUSER & FILS
anciens locaux Kuchlé
Faubourg du Lac 1

Téléphone 52.646

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

tffîârmacie
Coogêmf ivé

Grand'rue Q

CURE DE PRINTEMPS

THE DES ALPES
E R A

dépuratif et laxatif
le paquet Fr. 1.50

avec ristourne

Cure de printemps
HERBA
dépuratii végétal

nettoie le sang

2.75 et 5.- le flacon
Pharmacie

PERMET
Epancheurs

Pâtisserie - Confiserie - Tea-Room
Rod. Burger

Place Purry - Rue de la Treille
NEUCHATEL

Roger Vaufravers-Ganz
successeur

se recommande an mieux

Exig ez
une démonstration
de la nouvelle
Am t[ ^ /̂ JĴ î^m^mm M̂MMMMMMMA MMMMTMMMV̂ .

8 cylindres - 12 CV
à partir de Fr. 5.900.—

Grand Garage déjà Promenade
Charles A. R O B E R T

Faubourg du Lac 31

A VENDRE
faute d'emploi

un Ut avec sommier métalli-
que, duvet, traversin (sans
matelas), une table de nuit,
ainsi qu'un lavabo-commode
avec marbre, le tout en bon
état. S'adresser & M. Neukom.
rue Matlle 18.
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f i a S u  -xtoûies <6ons -detvô
et n'achetez que des produits de qualité

Du linge parfaitement propre, délicieux de fraîcheur, blanchi sans fatigue, c'est là
ce que vous souhaitez. Ce vœu devient une réalité, si vous avez recours à une
lessive qui, par sa qualité, a fait ses preuves.
C'est pa r tnmiers que Von comp te tes ménages dans lesquels, dep uis 30 ans,
Persil est en t>onneur. Ne touche-t on p as Ici ù l'évidence de ses qualités
universellement app réciées ? Point de savonnage ni de dégrossissage, ap rès
tremp age préalable au tténeo. Persil, à lui seul, rend te linge p arf aitement
p rop re ap rès une brève cuisson, et vous n 'avez besoin ni de savon ni d'un
autre p roduit de lavage. Croy es-vous connaître un procédé p lus simp le et
p lus économique ?
Dites-vous bien aussi que vous obtenez encore aujourd'hui, à l'ancien prix, la
..qualité Persil" qui n'a cessé de faire ses preuves. Achetez, sans hésiter, du Persil •

v pour vos lessives.
Persil fut le premier produit de son espèce et une génération déjà s'en est servi
avec succès. Persil, souvent Imité, n'est et ne fut jamais égalé. r<5^̂
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WJW ^̂  Bellevau* 4.
•̂ N̂EUCHATEl. Tél. 51.442

Toutes installations sanitaires.

Hémorroïdes
Démangeaisons

et Engelures
Prix ru pot ou du tube : Fr. 3.80

En vente dans toutes les
pharmacies, notamment à la
pharmacie
F. Tri pet. rue du Seyon 4

Neuchâtel • Tél. 51.144

POUR AUTO*
POLITURE
et VERNIS

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

ÉPONGES
PEAUX de daim

Timbres escompte N. J.

JARDI N Myy§i
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Pas de bombardement
hier à Madrid

La guerre en Espagne

MADRID, 30 (Havas). — Le calme
o régné vendredi matin sur toute
l'étendue du front de Madrid. Jus-
qu'à 13 heures, la capitale n'a subi
aucun bombardement, pour la pre-
mière fois depuis le début de la se-
maine.

Cinq bateaux marchands
sont entrés à Bilbao

MADRID, 30 (Havas) . — Cinq ba-
teaux marchands anglais sont entrés
jeudi et vendredi dans le port de
Bilbao.

Le « Back-worth > est entré jeudi
et quatre autres, le « Torpehall >, le
« Marvia », le « Sheafield » et le
« Porteret > sont entrés vendredi ,
porteurs de vivres pour la popula-
tion civile.

Tous ces navires ont effectué leur
voyage depuis la côte française jus-
qu'à Bilbao sans être inquiétés.

M. Vandervelde en appelle
à M. Blum

BRUXELLES, 1er (Havas). — Le
« Peuple » publie une lettre ouverte
de M. Emile Vandervelde* chef du
parti ouvrier belge, à M. Léon Blum.

En cette veille du 1er mai, sous
le coup des événements atroces qui
se passen t en Biscay e, de la destruc-
tion de Guernica, il constate qu'un
mouvement de révolte au nom de
l'humanité est en train de se mani-
fester en Angleterre et il demande
si c'est là seulement qu'une réaction
interviendra.

Il demande à M. Blum d'intervenir.

Une ferme en feu
près de Laufon

Dernière minute

Six enfants sauves
« in extremis »

L.AUFOHJ, 1er. — Une ferme
a été détruite par un incen-
die. I<e sinistre a été si vio-
lent que les enfants de M.
Blailé, se trouvant seuls au
premier étage, n'ont pas pu
se sauver, les escaliers étant
déjà en flammes.

Un domestique des environs,
M. Camille Villard,. de Cor-
nol, parvint à se hisser dans
l'appartement et à sauver six
enfants. I>e dernier a été si
grièvement brûlé qu'on a dû
le transporter à l'hôpital. l>e
sauveteur porte également
de profondes brûlures.

Les sports
BASKET BALL

Pas de Suisses à Riga
La Suisse a retiré son inscription

au championnat d'Europe qui va dé-
buter lundi à Riga . Les matches-du
premier tour sont les suivants : Ita-
lie - Egypte, Esthonie - Lituanie,
Lettonie - Hongrie et Pologne -
France.

CYCLISME
Une Interdiction

Trois jours avant la course, les
organisateurs du championnat de
Zurich ont appris que le Conseil
d'Etat de Zoug refusait le passage
des coureurs sur le territoire canto-
nal. Le motif indiqué est que l'orga-
nisation de la course (à 5 heures du
matin...) va constituer un obstacle
à la circulation. Les dirigeants zu-
ricois ont donc dû modifier leur iti-
néraire.

Les Suisses en Italie
L'équipe suisse que voici prendra

part au prochain tour d'Italie : Léo
Amberg, Auguste Erne, Alfred Bula,
Edgar Budrwalder et Karl Litschi.

Les Italiens
au Tour de France

La Fédération italienne a décidé
de se faire représenter officiellement
au Tour de France. De ce fait , les
équipes nationales comprendront dix
hommes. D'autre part, M. Desgran-
ges acceptera quatre Belges et qua-
tre Italiens dans la catégorie des in-
dividuels.

HIPPISME
Le concours international

de Rome
Vendredi, s'est disputé au concours

hippique de Rome, la coupe Musso-
lini, prix des nations. Sept équipes
participaient à cette épreuve.

Voici les résultats : 1. Italie, 12
fautes 1/4 ; 2. Allemagn e, 16 f. 1/4 ;
3. Suisse, 53 f. 1/3 ; 4. France, 56 f. ;
5. Turquie, 64 f.

TENNIS
La première journée

• de la coupe Davis
Suisses et Irlandais

gagnent chacun une partie
Vendredi , ont débuté , à Montreux ,

les premières parties qui opposent
les Suisses aux Irlandais , pour la
coupe Davis.

Rogers (Irlande) a battu Ellmer
(Suisse), 8-6, 1-6, 6-1, 6-3. Rogers et
Ellmer ont joué la prudence. L'Irlan-
dais s'est montré toutefois meilleur
tacticien et plus puissant et a gagné
en quatre sets.

Fisher (Suisse) a battu Mac Veagh
(Irlande ) ,  6:4, 6-2, 6-1. Fisher n'a
jamai s été sérieusement inquiété par
son adversaire et a remporté facile-
ment la victoire en trois sets.

LA VIE NATI ONALE
LE FAIT DU JOUR

Toujours sous le signe du provisoire

Autour des f inances
fédérales

Qu'en est-il de l'impôt direct ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin, le Conseil fédéral
a examiné le rapport et les proposi-
tions du département des fi nances,
concernant la prolongation des me-
sures extraordinaires pour rétablir
l'équilibre du budget . Le gouverne-
ment a chargé le département de
prépare r un message et un p rojet
d'arrêté pour le milieu de mai .

Il s'agit donc de prolonger, mais
pendan t un an seulement, les deux
premier s programmes financiers. En
princip e, les mesures actuellement
en vigueur seront prorogées pure-
ment et simplement. Toutefo is, cer-
tains ajustements seront nécessaires.
C'est ainsi en particulier que, con-
formément aux prome sses faites,
l'impôt sur les vins aura vécu dès
le 1er janvie r 1938. Il faudra égale-
ment revoir les dispositions con-
cernant l'imposition du tabac. Les
charges nouvelles pesant sur le ta-
bac se sont révélées de maigre pro-
f i t , puisque le bénéfice rapporté par
l'application du second programme
financier n'atteint même pas 60 f r .
(vous entendez bien : soixante
francs !) Enf in , on étudiera s'il est
possibl e de réduire encore certaines
subventions.

Ainsi , pendant plus d' un an en-
core, nous vivrons sous le signe du
« provisoire » mais, à partir de 1939,
le régime financier de la Confédé-
ration sera définitivement établi,
pour pe u que le peuple le veuille
bien, car c'en sera fait  de la clause
d' urgence et le souverain sera appe-
lé à donner son avis.

Aussi bien, le message du mois
de mai, que les Chambres discute-

ront en juin , donnera-t-il déjà quel-
ques indications sur la manière dont
le Conseil fédéral entend faire dis-
p araître les déficits. Nous avons dé-
jà dit que l'on songeait à instituer
un impôt direct , destiné expressé-
ment à assurer l'amortissement de
la dette .

Or, à ce p ropos, l'opinion du Con-
seil f é dé ral ne parait pas encore
f ixée , ni la nécessité d' un tel im-
pôt unanimement reconnue. Mais, il
semble bien que c'est surtout sur la
destination de la nouvelle taxe que
l'on discutera. D 'aucuns penseraient
l'a f f ec t e r  à l'amortissement de la
dette dans son ensemble, d'autres- à
l'amortissement des dépenses mili-
taires uniquement. A moins qu 'on
ait un impôt général qui servirait à
diminuer les charges de la dette gé-
nérale et un impôt spécial, supplé-
mentaire, pour les dépenses militai-
res.

Donc, attendons ce que les pro-
chains échanges de vues nous ré-
servent. G. P.

Le prix de la bière
ne sera pas augmenté

pour le moment
BERNE, 30. — Une nouvelle ré-

glementation des impôts sur les bois-
sons devra intervenir à la fin de
l'année, au moment de l'expiration
des deux programmes financiers de
1933 et 1936 qui sont actuellement
en vigueur. A cette occasion, l'impo-
sition de la bière est envisagée en
premier lieu.

_ Une conférence, d'information a eu
lieu ces jours au département des
finances entre l'administra tion fédé-
rale et les milieux intéressés. Rien
ne sera changé pour le moment à
l'imposition et aux prix de la bière .
Le Conseil fédéral ne fera pas de
propositions à ce sujet avant de sa-
voir quels seront les prix du malt
de la nouvelle récolte.

La question d'une
augmentation des allocations

de crise a été examinée
à nouveau à Berne

BERNE, 30. — A la suite de la
conférence qui a eu lieu samedi 24
avril dernier entre l'office fédéral
de l'in dustrie, des arts et métiers et
du travail et les représentants de
différents cantons pour examiner la
question d'une augmentation des se-
cours de chômage, une nouvelle con-
férence s'est tenue jeudi 29 avril
entre l'office précité et des déléga-
tions de diverses " associations ou-
vrières intéressées à la solution du
problème.

Une nouvelle ordonnance
fédérale sur la production,
le commerce et l'utilisation

du lait
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral

a pris une nouvelle ordonnance sur
la production , le commerce et l'u-
tilisation du lait, qui entrera en vi-
gueur le 1er mai 1937 et qui rem-
placera les ordonnances de 1933 et
1934. L'ordonnance contient en pre-
mier lieu des dispositions sur l'amé-
lioration et la limitation de la pro-
duction laitière, ainsi que sur les as-
sociations laitières et la surveillance
du commerce et de l'utilisation du
lait.

Celui qui contrevient aux prescrip-
tions de la présente ordonnance ou
aux prescriptions d'exécutions et dé-
cisions d'espèce arrêtées par le dé-
partement de l'économie publique ou
la division de l'agriculture, ou qui
enfreint les mesures ordonnées par
les autorités compétentes, celui qui
notamment se met à vendre du lait
de consommation sans être en pos-
session de l'autorisation requise ou
sert des clients à rencontre des dis-
positions relatives à la distribution
par quartier , approuvées ou arrêtées
par la division de l'agriculture, est
passible d'une amende de dix mille
francs au plus, ou , dans les cas gra-
ves, d'un emprisonnement de trois
mois au plus. Les deux peines peu-
vent être cumulées.

Au conseil d'administration
des C. F. F.

BERNE, 30. — Le conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédé-
raux s'est réuni vendredi à Berne,
pour une séance d'un jour. L'examen
des comptes et du rapport de ges^
tion pour 1936 constituait le princi-
pal objet à l'ordre du jour . Le comp-
te de profits et pertes se solde pour
l'année 1936 par un déficit de 67,7
millions de francs. C'est le plus
grand déficit que les C. F. F. aient
enregistré jusqu'ici après celui de
1921, qui avait été de 72 millions.

Le cpnseil d'administration a, en
outre, pris position au sujet d'une
requête de l'Union fédéra tive du per-
sonnel des administrations et des
services publics tendant à supprimer
par étapes la baisse des salaire^ dé-
cidée en application du 1er et du
2me programmes financiers. Le con-
seil d'administration propose de ne
pas donner suite à cette demande,
étant donné qu'à la fin de l'année
1937 la question des traitements de-
vra être réglée à nouveau par les
Chambres fédérales et qu'à ce mo-
ment-là on se rendra mieux compte
de l'évolution des prix.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 30 avril
Lee chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

flanque Nationale —•— :.Heu. 3 Va 1902 85.50 d
trétllt Suisse. . . 638.— d » 4°/o190ï 99 -— d
Crédit Foncier N. 545.— d ,Neu.4°/o 1931 96.—
Soc de Banque S. 610 — d » 2 '/> 193-, 88.— d
La Neuchâteloise 430.— d ,Neu. 3 V» 183c 99.25
Câb. él. Cortaillod 2700.— d . » 4 '/«1931 100.50 d
Ed. Dubled & C" 435.— . , 4°/ol931 100.50 d
Ciment Portland. —.— • » 3 a/« 193H 99.— d
Tram. Neuch. ord. 220.— o \-d.-F. 4°/o1931 74.— o

» » priï. 410.— o -ocle 3 V« 18BB —.—
Neuch,Chaumont -.- • *'? \®* 65.- d
lia Sandoz Trav. 300 - o » J* 

9
„ g ™ - d

Salle d. Concerts 300.— d *«• 4 '/. 1930 IQO.60 d
Klaus. 210 d1 réd.Fonc N. 5 0'o 104.—
Etanl. Perrenoud. —".— | • DuNeif 5 '!'°<° 1°2-—
Zénith S. A. ord. 70.— d "n. P. 1928 6»/o —.—

» » oriv. 95.— o iramw.*°/o1BB3 —.—
ilIlttS 4V> 1931 100.50
El. Per. 1930 4Vt 97.— d
Such. S 1» 1913 100.25 d
, ««/> 19311 101.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1%%,

Bourse de Genève, 30 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m «a prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS I OBLIGATIONS I

Banq. Net Suisse — <— J Vi°/o Féd. 1927 — •—*
Crédit Suisse. , . 637.— 3°/o Rente suisse 94-50,
àoc de Banque S. 612.50 3 V» Ch. léd. A. K. 100.50
Gén. él. Genève . 380.— 3°A> Diffère . . . 95.70
Motor Columbus . 350.— 4 0/0 Féd. 1930 . — •—
Am. Eur. sec. prlv. 457.— 3 <v„ défense; nat. ~'~
Hispano Amer. L 329.50 chem. Fco-Suissu °17.50 m
Ital.-Argent. élec. 242.— /̂o Jougne-Ecl. . 4™~
floyal Dutch . . . 935.50 3W°Jum8lm, *®- 95
indus, genev. gaz 395.— 3 °/o Gen. â lots l20 '
Gaz Marseille . — .— l°/o Genev. 1899 —•—
^aux lyon. capil. —.— 3 °/o Frib. 19D:i 488.50 m
Mines 8or. ordin 499.— l°/o Argent. 1933 101.—
lotis charbonna . 272.— i °/o Lausanne. . —•.—
ïrilail 21.90 m J °A> Ville de Rio 151.50
Aramayo mines . 38.75 Janube Save. . 49.—
ilcsllé 1072.50 i u'oCh.F ranc. 3 1102.—
Caoutchouc S. fin- 48.— °/o Ch. t Maro 1155.—
Allumet suéd. B 25.75 m °/o Par.-Orléau —.—

. °/o Argent ces —.—
Jr. t. d'Eg. 190 285.— d
'ispanobons6 ° i; 338.—
1.1 Totis a lion. —.—

Nouvelle hausse du groupe sterling:
Livre sterling 21.59 % (+ 2 % ) .  Stock-
holm 111.27 % (+ 10 c.) Oslo 108.50 ( +
15 c.) Copenhague 96.40 (+ 15 c.) Paris
gagne V< c. à 19.54. Baisse du dollar à
4.36 VI (— 1/8 c.) Amsterdam 239.10 (—
25 c.) Peso 131.87 % (— 62% c.) Bruxel-
les 73.72%. -r- Bourse moins agitée. On
remonte un peu. Baltimore 144 fp. ( +
2) . Royal 937 (+ 9). Eaux Lyonn. 260 ( +
5). Caoutchoucs 48% (+ 1). Electrolux
240 ( + 3). Vingt actions en baisse, dix-
neuf en hausse, treize sans changement.
Soc. Générale El. 380 (— 5). Trust prlv.
415 (— 5). American prlv. 456 (— 4).
Hispano 1660 (— 10). Aramayo 48 fp. (—
1). Aluminium 2690 (— 10). Astra Arg.
17 (— 1). SKP 330 (— 10).

COURS DES CHANGES
du 30 avril 1937, à 17 h.

Demande offre ,
Paris 19.50 19.60
Londres 21.57 21.595
New- York .... 4.36 4.375
Bruxelles 73.65 73.80
Milan 22.90 23.10

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 174.75 175.75

> Kegistermk —•— 105.—
Madrid —•— —¦—Amsterdam ... 239.25 239.50
Vienne 81.60 , 81.90
Prague 15.17 15.32
Stockholm 111.05 111.35
Buenos-Avres p 132.— 134.—
Montréal 4.365 4.385

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 avril 30 avril
Banq. Commerciale Bâle 122 122
Un. "de Banques Suisses . 291 291
Société de Banque Suisse 614 618
Crédit Suisse 640 635
Banque Fédérale S. A. .. 608 508 d
Banq. pour entr. élect. .. 630 622
Crédit Foncier Suisse ... 275 270
Motor Columbus 350 350
Sté Suisse indust. Elect. 495 492 d
Sté gén. indust Elect. .. 385 380
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 76 76 Yt
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2700 2684
Bally S. A 1365 1350 d
Brown Boverl & Co S. A. 218 218
Usines de la Lonza 118 117
Nestlé 1070 1073
Entreprises Sulzer 750 753
Sté Industrie Chlm. Bâle 5775 5750
Sté lnd . Echappe Bâle . 815 815
Chimiques Sandoz Bâle 8000 7975
Sté Suisse Ciment Portl. 860 d 860 d
Ed. Dubled Sz Co S. A. .. 440 435
J. Perrenoud Co Cernier — •— —.—
Klaus S. A. Locle * 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2800 o
Câblerles Cossonay 1770 1660 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1660 1660
Italo-Argentlna Electric. 243 243
Allumettes Suédoises B . 25 K 25
Separa tor ."... 144 o 144
Royal Dutch ' 925 931
Amer. Enrop. Secur. ord. 54 53% f.m.

« La Neuchâtelolse »,
compagnie d'assurances sur la vie,

à Neuchâtel
Nous recevons le rapport de cette com-

pagnie sur son exercice 1936. Les capi-
taux souscrits durant l'année s'élèvent à
15,050,840 fr. contre 14,437,022 fr. en
1935. A fin 1936, le portefeuille d'assu-
rances de capitaux comprend 18,716 po-
lices pour 75,173,716 fr. de capitaux as-
surés.

Les rentes viagères assurées représen-
tent 334 contrats pour 755,363 fr. 30 de
rentes annuelles.

Le coefficient de la mortalité est resté
satisfaisant. Les extinctions anormales
(réductions, rachats, résiliations) ont été
moins fortes qu'en 1935.

Les placements qui s'élèvent à 12 mil-
lions 981,555 fr. 54, se répartissent com-
me suit : prêts sur hypothèques 7,441
millions, fonds publics 3,050 millions,
obligations de banques cantonales, d'éta-
blissements bancaires et hypothécaires
1,207 millions, etc.

L'exercice boucle par un excédent béné-
ficiaire total de 232,502 fr. 68 (153,460 fr.
87), y compris le solde de 18,999 fr . 45
reporté de l'exercice précédent (23,058 fr.
84). Une somme de 186,971 fr. 62 (134,461
fr. 42) a été attribués; au fonds de parti-
cipation des assurés qui se monte ainsi à
400,000 fr. Le compte de profits et pertes
accuse un solde actif de 45,531 fr . 06
(18,999 fr. 45). ««,

L'assemblée générale s'est tenue le 29
avril , à Neuchâtel , sous la présidence de
M. Auguste Roulet : 19 actionnaires
étalent présents à l'assemblée et 44 re-
présentés pour un total de 7443 actions.
L'assemblée a approuvé le bilan et les
comptes de l'exercice 1936 et a décidé ,de
reporter à nouveau le solde actif du
compte de profits et pertes.

Dans son éloquent discours, M. Cari
Ott , directeur , a rappelé aux actionnaires
les raisons pour lesquelles une Jeune com-
pagnie d'assurances (« La Neuchâteloise"-
Vie » vient de boucler son lime exercice)
doit renoncer à répartir trop tôt les béné-
fices qu 'elle réalise. Pour être à même de
lutter contre la concurrence, elle est obli-
gée pendant plusieurs années, de consa-
crer une partie de son bénéfice Industriel
à la participation des assurés aux bénéfi-
ces de la compagnie, se comportant ainsi
non pas en société par actions mais en
mutuelle. D'autre part , elle doit consti-
tuer des réserves légales suffisantes pour
pouvoir tenir ses engagements vis-à-vis
des assurés et enfin elle doit faire face à
d'importants frais d'organisation. Le ca-
pital se trouve ainsi Immobilisé pendant
un certain nombre d'anuées.

Le directeur a souligné que les résul-
tats de l'assurance sur la vie dépendent
de cinq facteurs : la mortalité, la sélec-
tion des risques par l'examen médical des
assurés, les placements, le taux moyen
d'intérêt et les frais d'administration. Il a
constaté que la. mortalité s'est fortement
améliorée au cours des dernières années.
La sélection des risques a également ma-
nifesté son efficacité. On sait qu'une fai-
ble mortalité profite à l'assurance au dé-
cès, mais qu'elle est par contre défavora-
ble a l'assurance des rentes et à l'assu-
rances en cas de vie. Aussi La Neuchâte-
loise-vle se contente-t-elle d'un porte-
feuille d'assurances de rentes et d'assu-
rance en cas de vie. Aussi La Neuchâte-
s'efforçant d'augmenter le plus possible
ses "assurances au décès. Toutefois, M. Ott
a cité la conclusion d'un article de l'heb-
domadaire «r Vu » sur la semaine de qua-
rante heures. La vente des alcools et des
apéritifs a doublé depuis trois mois, fait
qui , s'il se maintient?, ne manquera pas
d'influencer défavorablement la santé pu-
blique en France et par suite la longévité
de ses habitants. Il se peut que le régime
des quarante heures se généralise et en-
traine partout une augmentation de la
mortalité.

Les placements de la compagnie ne pré-
sentent pas de changements notoires par
rapport à l'exercice précédent.

Le taux moyen du rendement s'est ré-
duit de 4,47 % en 1935 à 4 ,30 % en 1936.
La baisse du taux moyen des prête hypo-
thécaires s'est particulièrement fait sen-
tir.

Il est à prévoir que cette situation du-
rera et que les emprunts publics se fe-
ront à des taux non supérieurs à Z U. %.
n faut donc être prudents et réserver "des
disponibilités pour effectuer plus tard des
placements plus avantageux.

Les frais d administration de La Neu-
châteloise sont très modérés. Les frais
d'acquisition marquent un nouveau recul.
Grâce à cela , on constate une améliora-
tion réjouissante du compte d'exploita-
tion. On a employé une grande partie du
bénéfice Industriel au renforcement des
réserves techniques et du fonds de parti-
cipation.¦ M, Ott a terminé son discours sur une
note très optimiste. SI les prochains exer-
cices bouclent d'une façon aussi satisfai-
sante que le dernier, la compagnie pourra
commencer à répartir des dividendes à ses
actionnaires.

Les commissaires-vérificateurs ont été
réélus par l'assemblée. P.

Le marché des affaires aux Etats-Unis
Une importante maison de brokers

souligne dans son câble hebdomadaire
que, bien que l'activité des affaires se
maintienne à un niveau satisfaisant, les
commandes d'aciers et de textiles sont
en régression. Les ordres en carnet parais-
sent toutefois assez abondants pour
assurer le maintien de la marche des usi-
nes à un rythme actif , pour la durée
d'un mots au minimum.

La revue estime que le maximum des
achats anticipés a été atteint et que.
de même," la vive hausse des matières
premières parait terminée pour le mo-
ment. Il ne semble donc pas invraisem-
blable de s'attendre à un ralentissement
plus que saisonnier de la marche des
affaires â la fin du nrintemps- et au dé-
but de l'été. Entre temps, les prix de
détail et ceux de gros pour quelques arti-
cles paraissent devoir poursuivre leur
hausse.

De son côté, le « Wall Street Journal »
souligne que les économistes attachés à
six agences du gouvernement sont d'ac-
cord pour estimer au 'une rétrression de
l'activité Industrielle parait probable
avan t la fin de Ta nnée

irçines de Bor
Voici quelques chiffres de l'exercice

1936. Bénéfice sur marchandises 75,12
millions (31,2 en 1935); production de
cuivre 39,400 tonnes (39,000). Bénéfice
net : 51.0 millions de francs contre 26.3.
Rappelons que le dividende sera payé en
272 ,36 fr. net aux actions ordinaires et
275 aux actions privilégiées (contre 157 et
160 brut). — Capital • 15 millions ; réser-
ves 37,5 millions ; provisions diverses 76,8;
créanciers 29.7 (9 ,0) . — A l'actif : dispo-
nibilités 82.2 min ions  (80.6); débiteurs
81,4 (28 ,3); stocks 31,6 (34 ,6).

Scintilla S. A., à Soleure
Paraît le rapport de cette Intéressante

entreprise, qui semble en avoir fini avec
des années de crise, puisqu'elle reprend ,
pour 1936, l'ère des dividendes, interrom-
pue depuis 1930. Le bénéfice net du der-
nier exercice est, en effet, de 253,300 fr.
contre 31,400 en 1935 et le solde actif de
284,700 fr. permet de distribuer 3 % net
au capital resté à 4,5 millions de francs.
On verse 50,000 fr. à un fonds de réserve
spécial , puis 20,500 fr. au fonds de pré-
voyance et on reporte 64,260 fr. à compte
nouveau (31,390).

Dès la réorganisation , de 1935, une amé-
lioration s'est manifestée qui s'est étendue
à tout l'exercice 1936. Le rapport dit entre
autres :

« Le mi-exercice vit une recrudescence
des commandes, due à un besoin accru de
la part de notre clientèle. Après la déva-
luation du franc suisse, cette tendance
persista, allant toutefois en diminuant.
Nous prévoyons une nouvelle progression
de notre chiffre d'affaires par l'introduc-
tion sur le marché de nos nouveaux mo-
dèles. — La dévaluation a avant tout fa it
subir une hausse immédiate aux matières
premières et produits semi-ouvrés, ce qui
nous a fait augmenter en proportion nos
prix de vente en francs suisses à l'étran-
ger. Selon les instructions de nos autori-
tés nous n'avons pas augmenté Jusqu'à la
fin de l'exercice nos prix de vente sur le
marché intérieur, quoique le principe seul
du prix de rétablissement corresponde à
une marche saine d'une entreprise. Nous
avons donc consenti à des pertes en con-
séquence... Nous avons terminé l'exercice
avec un carnet de commandes notable-
ment mieux garni qu 'au début et consta-
tons que les premiers mois de l'année en
cours dénotent des rentrées satisfaisan-

Forces motrices des lacs de Joux
et de l'Orbe

L'assemblée générale a approuvé les
comptes, le bilan et la gestion de l'exer-
cice 1936, ainsi que la répartition propo-
sée du solde actif disponible, comportant
un amortissement de 60.000 fr. des frais
de l'emprunt de 9 millions à 4 K % de
1934, 56,361 fr. 90 pour l'amortissement
du solde des frais de l'Installation, à
proximité de l'usine des Câblerles et Tré-
flleries de Cossonay-gare, d'un poste de
transformation et de couplage, rendu né-
cessaire par l'augmentation considérable
de la quantité d'énergie fournie par les
Forces de Joux aux Câblerles et Tréfile-
ries, à la suite de l'installation, dans la
fabrique, d'une chatîdière et de nouveaux
fours électriques, 400.000 fr. au capital-
actions sous la forme d'un dividende brut
de 5 % ou de 25 fr. par action , soit de
23 fr. 50 net . après déduction de l'impôt
fédéral de 6 V„ sxir les coupons, et 18,730
francs 50 à nouveau.

Compagnie générale d'électricité
(France)

L^ rapport de cette importante entre-
prise est très mitigé. Si le dividende est
porté de 80 à 90 fr.. cela est loin de com-
penser la perte de dévaluation ; il y a eu
d'ailleurs , fléchissement des revenus du
portefeuille et les persoectives ne sont
pas favorables pour 1937 à cet égard , car
une part accrue des -dits revenus suppor-
te désormais une double taxation (le
portefeuille titres est inscrit pour 501
millions de francs à lui seul). Les ven-
tes d'énergie 1936 ont augmenté de 6 p.
cent sur celles de 1935 ; elles atteignent
440 millions de kwh.
tes. »

Les monnaies en Ethiopie
La Banque d'Eta t italienne a décidé de

remplacer progressivement les monnaies
de l'ancien empire d'Abyssinie par des
monnaies italiennes. Déjà les anciens tha-
lers autrichiens de Marie-Louise sont re-
tirés de la circulation et rachetés au cours
de 10 lires et demie le thaler.

Le premier rapport
au Conseil fédéral

Après le vol du Zeppelin

Mauvais temps ?
Voyage de plaisance ?

Personne ne sera dupe...

Vendred i matin , M. Pilet-Golaz,
dont le département comprend l'of-
fice fédéral aérien , a présenté un
rapport à propos de l'incursion du
Zeppelin sur le territoire suisse au
moment où se déroulait un exercice
de couverture de frontières . Ce rap-
port ora l n 'est pas définitif et le
gouvernement reviendra sur l'inci-
dent.

Il ressort des renseignements par-
venus à Berne que le dirigeable, au
cours de son voyage, a trouvé des
conditions atmosphériques défavora-
bles. Seulement , on ne peut encore
affirmer avec précision que l'orage
de grêle ait été si violent qu'il ait
obligé l'aéronef à faire un crochet
vers le sud et à passer ainsi au-des-
sus du territoire suisse.

Il faut relever que la presse alle-
mande parle d'un vol de plaisance,
effectué par des industriels italiens
désireux de contempler de haut les
chutes du Rhin . Le premier com-
muniqué de l'office aérien ne par-
lait que d'un vol d'essai. Les derniè-
res informations prises semblent con-
cilier les deux thèses en ce, sens
que les industriels italiens auraient
profité de ce vo\ d'essai (parfaite-
ment justifié , puisque le lendemain,
le dirigeable partait pour Rio-de-Ja-
neiro) pour faire une promenade
aérienne.

Néanmoins, cm a de la peine à ad-
mettre l'explication d'une pure coïn-
cidence et le seul fait que le Con-
seil fédéral se réserve encore de
faire une démarche diplomatique à
Berlin indiqu e bien que l'incident a
quelque importance.

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral
a approuvé, vendredi, le message à
l'Assemblée fédérale concernant le
budget d'exploitation de la régie des
alcools pour la période du l^r juil-
let 1937 au 30 juin 1938. J

Les recettes sont inscrites au bud-
get pour une somme de 17,66 mil-
lions, les dépenses pour un montant
de 15,64 millions, de sorte que l'on
se trouve en présence d'un excédent
de recettes de 2,020,000 fr.

Le Conseil fédéral précise qu'il a
établi le présent budget en tablant
sur une récolte moyenne.

Le budget d'exploitation
de la régie des alcools

pour la prochaine période

LAUSANNE, 30. — La communaux
d'action nationale , en coopération
avec le parti libéral , le parti ra-
dical et la Ligue vaudoise , a déposé
vendredi à la chancellerie d'Etat
une demande d'initiative cantonale»motivée, demandant , conformément
à la loi du 27 novembre 1924 , sur
l'exercice des droits politiques, l'in-
sertion dans la constitution canto-
nale vaudoise d'un article 8 bis
ainsi rédigé : «Les associations et
organisations affiliées directement
ou indirectement à l'Internationale
communiste, ainsi qu'à toute autre
organisation internat ionale ou étran-
gère, dont l'activité est contraire à
l'ordre public , sont interdites sur le
territoire du canton. » La loi déter-
mine les peines applicables à ceux
qui enfreignent cette interdiction.

Une demande d'initiative
est déposée dans le canton

de Vaud pour interdire
le parti communiste

VIGNOBLE |
AUVERNIER

Après la votation sur les abattoirs

Quatre conseillers communaux
ont démissionné

La séance du Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni
jeudi soir, au collège, en séance ex-
traordinaire. Un public nombreux
assiste à la séance.

Après lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée, le président
donne connaissance des lettres de
démission de quatre membres du
Conseil communal sur cinq. C'est à
la suite du différend survenu après
la votation de samedi et dimanche
passés sur l'initiative populaire vi-
sant la démolition de l'abattoir com-
munal, que ces quatre membres du
Conseil communal ont démissionné,

A . l'appui de leur décision , trois
membres du Conseil communal dé-
missionnaires ont fait valoir la po-.
lémique engagée au sujet de cette
votation et ont protesté contre le ma-
nifeste du comité d'initiative pour la
démolition de l'abattoir , manifesta
dont certains points sont erronés.

Au nom du groupe libéral, M. J.
Coste enregistre ces démissions et
reconnaît comme bien-fondés les ar-
guments des démissionnaires. Il dé-
plore l'envoi du manifeste inexact
du comité d'initiative et le réfute sur
bien des points. Il regrette l'issus
du vote de dimanche passé.

Rappelons que c'est par 132 oui
contre 102 non que les électeurs
avaient adopté l'initiative populaire
demandan t la disparition de l'abat-
toir communal.

La séance fut de courte durée, le
Conseil général s'étant borné à en-
registrer, à regrets, la démission de
ces conseillers communaux. Les nom-
breux échanges de vue que le pu^blic s'atten dait à entendre, n 'eurent
pas lieu et à 20 h. 40, la séance était
levée.

PESEUX
Un grave accident

(c) Un grave accident est survenu
hier après-midi , à 16 heures, à Pe-
seux, jetant la consternation parmi
les habitants.

Une dame de quelque 60 ans,
Mme Dupont , habitant la localité,
se rendait au cimetière lorsque, à
la rue du Lac, elle fut renversée
par un camion de la Béroche qui
circulait en marche arrière.

La malheureuse fut relevée aveo
les deux jambes brisées et fut trans«
portée à l'hôpital des Cadolles.

LE LANDERON
Conseil général

(c)Réunie Jeudi soir 29 avril, à l'hôtel de
ville, notre autorité législative avait à li-
quider un copieux ordre du jour :

Eu premier lieu, il s'agissait de l'a-
doption des comptes de 1936, dont les
quelques chiffres ci-après permettent
de juger de leur importance.

Recettes générales, 450,814 fr . 75 ; dé-
penses générales, 443,513 fr. 46 ; solde en
caisse au 31 décembre 1936, 7301 fr. 29.

Recettes courantes, 238,729 fr. 65 ; dé-
penses courantes, 247,841 fr . 35, laissant
un déficit d'exercice de 9111 fr. 70. Le
budget faisait prévoir un boni de 229 fr.
75 c. ; il y a donc, par rapport aux pré-
visions, une moins-value de 9341 fr . 45.

Dans son rapport à l'appui du compte
rendu, le Conseil communal fait remar-
quer que, malgré l'importance du défi-
cit , un sérieux redressement a déjà été
opéré. La moins-value de l'exercice pro-
vient de trois facteurs principaux : 1. Les
forêts, dont la valeur nette du sylve ac-
cuse malheureusement cette année en-
core une diminution. 2. L'assistance, dont
les dépenses sont de 4000 francs supé-
rieures à celles prévues. 3. Le rendement
de l'impôt, lequel, malgré l'application de
centimes additionnels, est resté environ
de 3000 fr . ïn dessous des prévisions. Les
subventions aux caisses de chômage et
la part communale au service de l'alloca-
tion de cripe ont absorbé la coquette
somme de 8000 fr . Espérons qu'avec la
reprise générale du travail dans l'Indus-
trie, ce chiffre sera sensiblement infé-
rieur en 1937. Disons encore que les
amortissements des divers emprunts fi-
gurent dans ces comptes pour un mon-
tant de 20,000 fr . Sans observations, les
comptes sont adoptés et décharge en est
donnée avec remerciements au Conseil
communal et à l'administratetir .

Le conseil procède ensuite à- la nomi-
nation de son burea\i pour une nouvelle
année et nomme également la commis-
sion du budget pour 1938.

Puis il accorde un crédit de 2500 fr.
au Conseil communal pour le srubven -
tionnement des travaux de réparations et
de réfection dans les bâtiments, ceci en
application des mesures destinées à com-
battre la crise dans le bâtiment .

Il vote enfin un crédit de 800 fr. com-
me subvention pour la réfection de la
Tour de la Portette. proprlété de la pa-
roisse catholique. Cet édifice , surmon-
tant l'ancienne port e sud du bourg, né-
cessite d'urgentes réparations dont le
coût est assez élevé. Aussi l'apport de la
subvention votée par le Conseil généra!
réjouira certainement tous ceux qui s'in-
téressent à l'embellissement de notre an-
tique et historique cité.

f s \/ h h contient de
L ĵ ' VeuclciJU
t«jffi- JJ le fortif iant
/>T s~̂  pour la peau

SA 3336 X

Cure de printemps
Mesdames , au printemps et en au-

tomne, faites une cure laxative-
dépurative en prenant tous les deux
jours un GRAIN DE VALS, régula-
teur des intestins.
î H^ Ĥn»«FnrimHP<nimF!tiTiiwivK77 r̂iRK«Drai

Cuivre cpt.: faible 57 1/8. — Argent
cpt.: 20 3'8. — Etain cpt.: très faible
212 7,-3. — Or : 140.6.

Cours des métaux à Londres
Clôture du 29 avril

I

BïCYGIAKTTES 1
Grand choix... prix intéressants Û

Voyez et comparez
sans engagements

Magasin A. DONZELOT

EPAftSCHÇURS 5
fm - „ i>i
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Le film le plus remarquable de la saison

|% d'après le célèbre livre de MAXIME GORKI «NA DNIE» avec S g

f i Jean GABIN, Susy PRIM, LEV1GAN, JOUVET II
j " Malgré son titre, ce film ne montre pas seulement les misères résultant des bas Instincts
| humains ; il met plutôt en relief les aspirations de l'homme vers le bien ainsi que vers fêp
I un idéal plus élevé. C'est une œuvre psychologique de toute grande envergure. i :
£ ' TT rie H3 J2k €S 'CI Î Ĵ T^Ck est un film admirable, un film vigoureux, courageux, qui em-
J *. '• '- JLlJCÎS DAÎ9 f %^A «̂ SJrt2> poigne le spectateur, l'entraîne et ne l'abandonne que conquis

HBBBM I Samedi ri jeudi matinée à 3 h. g|EvE jjjfffHIIIIJP̂ BÎ q

il ^vVMffM '
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 ̂

SA 3502 Z

I Le cuir glatisse S
\',M II est temps de faire réparer vos chaussures E|

I Là ROMANDE 1
^M Bas des Chavannes - NEUCHATEL ; 3
f#$ répare vite et bien. Cuir ¥« qualité r ¦

fê Notre tarif avantageux
j|| HOMME DAME
H A 7 CS Ressemelage O OCC
i r* TE» AT *J* avec talons '**»»9 m Bmé ^atW

H 3.5 O Semelles 2.50
1.7 5 Talons 1.-

H Supplément : Cousu Fr. 1.-
§| Maison vaudoise André COCHARD I

Itfil BBmBHpiy^̂ B̂BwoBH HÛÊ ^HbÊ 98 M9uBBSD^BB̂ ^UBBB̂ ^Ĥ BiBI

I Vauquille avec challenge
est organisée par le

CERCLE DE L'UNION, Faubourg du Lac 33
les 1er, 2 et 3 mai prochain

NOMBREUX PRIX
Invitation cordiale aux amateurs - Entrée libre

S Excursions PATTHEY f1 DIMANCHE 2 MAI
a nmirt Glissement de terrain Rfir»OC Na UUUn (1,500,000 m3 de terre) — WUIgeS r

I du Taubenloch - Pierre Perhiis j
| Départ à 13 h. 30 Prix : Fr. 6.—¦M Inscriptions au magasin JACOT-FAVRE, B
-] vis-à-vis de la poste, tél. 53.414 ou au GARAGE l"
S PATTHEY. tél. 53.016. g

j Hôtel Bains Liiterswil IéU §
Mg Merveilleuse station , de cure et d'excursions, dans le g
¦ Bucheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades g
m dans la forêt. Cuisine soignée. Prix de pension: fr . 5.50. H
M Recommandé spécialement aux touristes et sociétés pour Hf i  le dîner et les quatre heures. I
1* 8A24052B . FAMILLE MADER-EMCH.

| DIMANCHE 2 MAI

i Course à Cudrelin - Porfail ian, à 13 h. 45 \
2 Bateaux de service 5
*j Départ pr Estavayer, par Chez-le-Bart 8.15 13.45 l
g » pour Cudrefin 8.25 13.45 E
n » pour Morat 8.25
[j BILLETS DU DIMANCHE j
1 \G4mcf HIRONDEUESÂ/ Dontornffo ¦
3 >̂ ^L̂  1937 g
¦ ¦
* Deux magnifiques voyages en ':
a autocars-limousines de grand confort
§ DU 14 AU 20 MAI |j
.! La Savoie - la Vallée du Rhône - la !- .1 Camargue - la Côte d'Azur - le Dauphiné !¦ PRIX DU VOYAGE : Pr. 205.—. comprenant car, ¦¦

^ 
hôtels premier rang, repas, promenades en mer, visites !;¦ et pourboires (boissons non comprises). S;
¦ DIMANCHE 16 et LUNDI 17 MAI ¦

% Les Vosges - le Hartmannsweilerkopf j
g et l'Alsace q
>a par la Ohaux-de-Fonds, Belfort, Mulhouse, Bâle. Départ: ¦a 7h. 30. — PRIX DU VOTAGE : Pr. 47.50. comprenant IKl car, hôtels de premier rang, repas, visites et pourboires E
f- (boissons non comprises). Pas de passeport. Q.
h Programmes détaillés à disposition et Inscriptions : | i
. Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. S
g Tél. 52.840 Tél. 53.190

Auto ¦ Location
Grand Garage de la Promenade

| Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

DIMANCHE 2 MAI 1937

Terrain de la S. F. G., à la Coudre
dès 13 h. 30

Grand match
de gymnastique

à l'artistique
Fribourg - Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

24 GYMNASTES COURONNÉS

Concert par la MUSIQUE MILITAIRE
de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE - CANTINE - ENTRÉE LIBRE

HOTEL DU VIGNOBL E-PESEUX

JeU d'OeUfS oreZtre
LA ROTONDE
N E U C H A T E L

Samedi, le premier mal 1937
Début du nouvel orchestre

BYLLY MANJOVflNjaVe = 
B O P P Y  H I R I A T

L'homme caoutchouc, ancien champion du mon»
de de steo dance comique, et de J ZZ

Société suisse ponr ^^^^^
" l'assarance du mobilier

fondée en 1826 ^^̂ S^  ̂ sur ,a mutua,ilé

Assurances contre :

L'incendie Le vol Le bris de glaces Let dégâts d'eau
le chômage et arec ellraction
la perte de loyers frésultant d'incendie

Assurances combinées, deux, trois et quatre risques
Indemnisation gratuite des dommages causés par les éléments naturels

Agences dans toutes, les localités

L Agence de district : PAUL FAVRE Bassin -14. Neuchâtel i

Journée de la Patinoire de Neuchâtel
L,e 8 mai 1937, à la Rotonde

L'APRÈS-MIDI : Thé. jeux, danse ;
LE SOIR : Souper froid , attractions, soirée dan-

sante, tombola.
Retenez cette date !

Des dons en nature pour le buffet sont acceptés avec
reconnaissance par Mme Eug. Galllno, Suchlez 20 (tél.
52,764) , ou reçus le samedi 8 niai, dès 10 heures, à la
Rotonde.

¦̂¦¦¦¦¦l— —¦H.u.
u î.mn.iqi I, m IIMIIIHHmi |

FlBIlriCÏ Cinéma du Casino
I Dès vendredi:

Fernand Gravey, Vera Korène, Larquey,
dans un sujet Inédit

7 hommes...
...une femme

Conçu et réalisé par Yves MIRANDE

TEA-ROOM - PATISSERIE FLEURISANE
RIGHI NEUCHATELOIS OUVERT

§ Fêtes de Pentecôte I
H Magnifiques voyages 8
p accompagnés à |f|
Û Venise, Sfresa, Iles Borromées m
S^-J 16-20 mai (5 

jours ) , tout compris Fr. 120.— fci

m Florence. Rome, Nanles, Pompeï, Il
Sfc'l Ponr! 16-24 mai O Jours) tout compris hM
pj WaP" Fr. 213.— p
|fJ Six jours à Nfice (tout compris) Fr. 120.— ES
i';:j au départ de Genève Saî

j Six jours à Monaco (tout compris) MM
f 'l- \ au départ de Genève Fr. 95.— \p 'j

1 Six jours à Antibes-Juan-les-Pins î|vj (tout compris) '^M™ au départ de Genève Fr. 100.— fê
|; • • Départ chaque jeudi et samedi jusqu'au 30 |î>

t s Nombreuses croisières de printemps et d'été, f ?

| 
¦ Programmes détaillés, renseignements, «ins- I |

M criptions M

1 à l'Agence de voyages François Pasche l
t \  (Feuille d'avis) . Neuchâtel - Tél. 51.226 f ,
f i 18me année s
ï
¦¦ { Arrangements de l'hôtel-Plan N

¦ 

soigné
se recommande

ASCENSION

Café du Jura - Chevroux
Uf 3IIQ BML couvert

Spécialité: Friture - Jambon de campagne
Vin de premier choix

Se recommande : Le tenancier : R. GURTNER .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBHDnnHHaaa nuHaa

Dimanche 2 mai 1937, dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous

Restaurant de la gare du Vauseyon ?£*
ORCHESTRE NEVADA

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE MUSETTE

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
ORCHESTRE MONTMARTR E MUSETTE

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
Dès 19 h. ORCHESTRE TEDDY MUSETTE, Le Locle

Samedi -j ° r mai

Chez « l'Ami Louis»
Restaurant de la Gare du Vauseyon
.g tgjfcjf dès 20 heures Kj| gfe B

E9C "  ̂heures ^P^
organisé par les AMIS GYMNASTES

Orchestre « BilPs » (renforcé)

H La femme soucieuse de son élé- ?
y gance ne manquera pas de visiter la [- |
p nouvelle collection de printemps et ?
g d'été chez g

B Elaine SâïTTEu RE S
D l. rue du Trésor - Tél. 53.361 D
H PRIX MODÉRÉS - CADEAUX 1 \a n

Pouponnire neuchâteloise
LES BRENETS

L 'assemblée généra le
des membres et amis , de la Pouponnière
neuchâteloise aura lieu le samedi 8 mai

"1937, à 15 heures très précises, au Château
de Valangin.

Consultations antialcooliques
le 1er et le 3me mercredis de chaque mois,

de 18 à 20 heures
Avenne Dn Peyron 8

Adresser la correspondance Case postale 4652

fBaaaaBSiBP 6aierie Lé°i]0l(i Robert
Î ^Î IËJJ ŜIJATJEJUJ Ĵ Avenue DuPeyrou 7

rt;
^̂ gfl Exposition

: fcFl"%J I k-sannud.e
il llillp\f w^8l!i 

de 
'a Sotiété des Pe,ntres.

j IrS^lf^̂ dllJl Sculpteurs et Architectes

|̂̂ l»̂ wÇ»M3lft9 du 2 au 31 mai 1937
ouverte tous les jours de 10 h. & 12 h. 30 et de 14 à 18 h.

Entrées : semaine, 1 fr. Dimanche après-midi 60 c. Ecoles
20 centimes par élève. Les membres passifs munis de leur
carte de cotisation, ont droit à l'entrée gratuite pendant toute
la durée de l'exposition.

I: PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES 1
Sans aucune déformation , on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique gS|̂
Corceileî-Cormonf è(he. Dimanche 2 mai

Journée missionnaire
interecclésiastique

Monsieur le pasteur Borle, de Lausanne, délégué des Eglises
suisses au Jubilé de la Mission du Zambèse en 1935, parlera
à la Chapelle Indépendante, à 10 heures, pour les adultes, à
11 h. 15 pour les enfants ; à 15 h. au Temple de Corcelles,et à 20 h. à la Grande salle de Corcelles, pour toute la popula-
tion de la Côte (projections) .

Entreprise de
chauffage

JHHRMÀNN
PARCS 105

Fourneaux en tons
genres, réparations

B R E V E T S  ]
MOSER, ing. - conseil I
LA CHAUX -DE - FONDS I

Léop -Robert 78 Tél. 22.182 I
Berne, Bienne, Lau sanne »

Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.425

TOUS LES TOI BECSAMEDIS I RlrEJ
DIMANCHE SOIR
Poulet rôti

et d'antres spécialités
M. CHOTARI ) .

Tripes
Café des Saars

Leçons d'anglais
M"« Nelly JENNY

Rue Coulon 10

ALLEMAND

TI
0UT ADULTE

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

Leçons particulières, 2 (r. 50
Cours de 30 leçons

M"e M. BEGU.N
SEYON 38 

Italien
POUR ENFANTS , cours agré-
able et facile, 2.50 pas mois.
Adultes 5 fr., par Mme Nobs-
Caracinl, professeur. Fahys
131 Tel 53.188 Ecole en Ville

Allemand
anglais

littéraire et commercial
Leçons particulières. Mlle J.

Walter, Chemin des Grands-
Plns 10, Tél. 51.674. Manège de Saint-Biaise

Tous les soirs cours d'équitation en manège
couvert - Promenades - Location civile et
militaire - Parc d'obstacles à disposition

des élèves
Pour tous renseignements, s'adresser : Cap. Engelhard,

école d'équitation , Saint-Biaise. Téléph one 75.315

CORCELLES
Prèau de la halle de gymnastique

SAMEDI 1er MAI, dès 20 Heures

CONCERT
DIMANCHE 2 MAI, dès 14 heures

Grand jeu d'oeufs
organisés par la Fanfare L'ESPÉRANCE

CANTINE BIEN ACHALANDÉE — JEUX DIVERS
En cas de mauvais temps, la fête a lieu dans la halle

de gymnastique.

Tous à la Jonchère !

Café de la Croix-Blanche
DIMANCHE 2 MAI

(renvoi, en cas de mauvais temps, au 9 mal)

Grande fête de printemps
avec le concours de la Société de gymnastique des Geneveys-
sur- Coffrane et le Club d'accordéons de Fontalnemelon

JEUX Prolongation d'ouverture autorisée DANSE
Se recommandent : le tenancier, Roger P1LLONEL,

et les sociétés.



Le premier exercice d'obscurcissement
a eu lieu, hier soir, à Neuchâtel

Des essais semblables ont eu lieu
dans p lusieurs villages de notre canton

Un premier exercice d'obscurcis-
sement et d 'extinction des lumières
a eu lieu hier soir à Neuchâtel.

Dès 19 h. 30 et conformément aux
prescriptions édictées par l'arrêté
fédéra l , chacun calfeutrait ses f enê -
tres si bien qu'à 21 heures, la ville
était plongée dans une nuit com-
plète.

Dans le courant de la journée de
vendredi, des équipes des services
industriels avaient dévissé plus de
quatre mille ampoules électriques
dans les artères de la cité. Quel ques
lampes bleues avaient toutefois été
posées aux principales places de la
ville. Tous les véhicules avaient
aussi muni leurs phares d'écrans
bleus. Par contre, seules les voitures
de tramways de la ligne de la gare
avaient été équipées pour cet exer-
cice. tD 'une façon générale, la popula-
tion de la ville s'était conformée
aux indications de la D. A. P. et
l 'obscurcissement était ef f e c t i f  dans
tous les quartiers.

Il était 22 heures et demie lorsque
l'exercice prit f i n .

Premières impressions
A 23 heures, la commission locale

de la défense aérienne passive ras-
sembla dans la salle du Conseil gé-
néral les agents de police qui fonc-
tionnaient comme chefs de patrouil-
les et les chefs des quatre secteurs.

Le docteur Billeter, conseiller
communal, président de la commis-
sion locale de la défense aérienne
passive, remercia tous ceux qui
avaient pris part à cet exercice.
Puis il rendit hommage à la popu-
lation neuchâteloise qui, dans son
ensemble, a répondu à l'appel qui
lui avait été adressé par la commis-
sion locale de la DJA.P. Le docteur Bil-
leter. fit part de son regret quant à
l'attitude de la jeunesse des écoles
qui ne rendit pas la tâche facile aux
agents de la police locale en se li-
vrant à toutes sortes de manifesta-
tions.

En résumé, le président de la
commission locale de la D. A. P. s'est
déclaré satisfait de ce premier exer-
cice.

On entendit ensuite M. Hoguer, ex-
pert fédéral de la D. A. P., qui se
plut à souligner la bonne impres-
sion que lui avait faite ce premier
exercice. M. Hoguer précisa — pour
mettre fin à certains bruits — que
les rives du lac ne sont pas visibles
d'un appareil volant à plus de 300
mètres de hauteur et qu'à cet égard,
la D. A. P. est aussi effective pour
une ville au bord d'un lac que pour
une localité située en plaine. M.
Hoguer insista encore sur la nécessi-
té d'obscurcir les localités, moyen
de défense passive qui s'est révélé
très efficace.

Le colonel Marcel de Montmollin
prit à son tour la parole. Il fit re-
marquer qu'il fallait considérer cet
essai comme un exercice de docu-
mentation et en tirer toutes les le-
çons qu'il dégageait pour le pro-
chain exercice.

Le _ lieutenant de police, M.
Dupuis, indiqua • ensuite que sur

. 659 appartements visités par les pa-
trouilles, les commissaires avaient
relevé 207 cas où les mesures n'a-
vaient pas été prises ou du moins
n'étaient pas satisfaisantes.

Les chefs des quatre secteurs in-
diquèrent encore leurs premières
impressions — bonnes dans l'ensem-
ble — et la séance fut  levée après
que le major Turin eut encore fait
quelques remarques.

L'atmosphère de la rue
Une foule énorme s'était rendue

en ville pour « voir», si l'on peut
user de ce terme en matière d'obs-
curcissement. Jusqu'à 20 h. 45, le
public resta relativement calme, la
nuit n'étant pas encore descendue.
Quand l'obscurité fut complète,
nombre d'étudiants organisèrent
alors rondes et « picoulets ». Le
spectacle de ces farandoles à travers
les rues de la ville plongées dans les
ténèbres ne manquait pas de saveur.
De temps à autre, une fusée éclai-
rante, lancée par un farceur , illumi-
nait brièvement les visages. De nom-
breux cyclistes, qui avaient muni
leur phare d'un écran bleu , circu-
laient en bande dans les rues, en
faisant, bien entendu, un vacarme
comme on n'en entend guère chez
nous. Des pétards furent aussi lan-
cés mais la plaisanterie était plutôt
inopportune et dangereuse. Jusqu'à
22 h. 30 — heure à laquelle prenait
fin l'exercice — les rues de notre
ville si calme à l'ordinaire retenti-

rent de chants et de cris.

A Salnt-Blaise
(c) Jeudi soir, à 20 h. 30, l'exercice
de défense aérienne passive a eu lieu
dans notre localité, en même temps
qu'à Marin et Hauterive.

A 20 h. 30, le courant électrique
était coupé et le village plongé dans
une obscurité complète. Sur toutes
les grandes artères routières, des
postes de pompiers étaient placés,
indiquant aux usagers de la route la
manière dont ils devaient circuler.

_ Le Conseil communal, la commis-
sion du feu ont procédé à l'inspec-
tion de chaque immeuble, inspection
au cours de laquelle quelques obser-
vations furent faites. De la hauteur,
notre Conseil communal, en compa-
gnie de I'état-major des pompiers, a
pu observer l'état généra] de l'obs-
curcissement de toute la région qui
a paru satisfaisante. Seul l'éclairage
bleu du collège n'a pas donné satis-
fact ion.  Une grande animation ré-
gnait  dans le village et les éléments
turbulents n 'ont pas manqué l'occa-
sion de se manifester.

A 22 h. 30, l'exercice était terminé
et l'éclairage rétabli partout.

A Peseux
(c) Mercredi soir, les autorités communa-
les ont fait procéder à un exercice d'obs-
curcissement, conformément aux instruc-
tions et recommandations données pour
la défense aérienne passive. De 20 h. 30 à
22 b., Peseux était plongé dans une obs-
curité complète et les nombreuses pa-
trouilles, composées de membres de la
commission du feu et du Conseil com-
munal, qui ont circulé dans les diffé-
rents quartiers, ont fait ensuite un rap-
port des plus satisfaisants sur la bonne
volonté mise par chaque habitant dans
l'accomplissement des Instructions reçues.

A Dombresson
(c) En ce dernier jeudi — soir
dévolu aux amoureux — la bourdon-
nière, à son tour, a connu l'obscur-
cissement décrété par nos autorités !

Durant une heure, ce fut dans nos
rues l'ombre, mais non le silen-
ce, car nombre de personnes
avaient déserté le logis pour s'en
aller « voir » dehors, l'effet que cela
faisait.

Les prescriptions d'usage ont été
généralement observées, sans beau-
coup de frais souvent, vieilles étof-
fes et vieux pap iers ayant  été mis
à contribution, ce qui parfois amu-
sa fort les inspecteurs chargés de
cette tournée nocturne.

A Boudevilliers
(c) Nos autorités ne sont pas res-
tées en arrière dans l'organisation
de la défense antiaérienne passive.
Après le court exercice d'obscurcis-
sement du mois passé, elles ont fait
procéder, jeudi soir, à un nouvel
exercice, durant une heure cette fois.
Le Conseil communal s'étant parta-
gé la tâche de l'inspection de nos
trois villages, on n'eut, paraît-il ,
qu'à se féliciter de la discipline de
notre population.

A Travers
(c) Les opérations tendant à l'obs-
curcissement ont eu lieu dans notre
commune, jeudi soir, de 21 h. 30 à 23
heures.

Bien avant le signal d'alarme, don-
né par une simple interruption de
courant de quelques secondes, on
pouvait remarquer dans différentes
rues que toutes les dispositions dé-
coulant des ordonnances étaient pri-
ses ; seule la lumière de l'éclairage
public subsistait au moment du si-
gnal.

Aux Ponts-de-Martel
(c) Un exercice d'obscurcissement a
eu lieu mercredi soir, à 20 heures.
Celui-ci débutait par une interrup-
tion de lumière d'une demi-heure
comme signal avertisseur. Sitôt ce
temps écoulé, chacun devait avoir
fai t le nécessaire pour obscurcir les
locaux qu'il habite. La commission
locale de la D. A. P. qui fit l'inspec-
tion du village et des environs, se
déclara satisfaite. La population fit
preuve de beaucoup de bonne vo-
lonté.

LA VILLE
De» jubilés

à la compagnie des tramways
Aujourd'hui, 1er mai, la direction

et le personnel de la compagnie des
tramways neuchâtelois fêtent trois
employés connus et estimés qui
ont , à leur actif , 25 ans de service.

Ce sont MM. Léopold Schmitt,
conducteur sur la ligne 3, Alphonse
Gevisier, conducteur sur la ligne 3,
et Fernand Humbert-Droz, contrô-
leur sur la ligne 5, auxquels — au
cours d'une petite manifestation —
seront remis à chacun un chrono-
mètre offert par la direction.

Au Conservatoire
La Société pédagogique suisse de

musique a tenu, jeudi dernier, au
Conservatoire, sa session habituelle
d'examens pour l'obtention du di-
plôme, — à laquelle étaient conviés
les candidats pour la Suisse romande.

A part les examens partiels de
branches théoriques de futurs candi-
dats au diplôme de piano, les exa-
mens de pratique instrumentale ont
été subis avec succès par Mlle Nelly
Méroz, de la Chaux-de-Fonds, élève
de M. Adrien Calame.

Le jury, composé de MM. Rob.
Gayrhos, membre du comité de la
société pédagogique suisse de musi-
que, J.-M. Bonhôte et Ernest Bauer,
directeurs du Conservatoire, lui a
décerné le diplôme d'enseignement
du piano.

Au bataillon
des sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 30 avril , le Con-
seil communal a nommé au grade de
lieutenant : le sergent-major Wal-
ther Grossmann, de la Cie 1, les ser-
gents Willy Bleuler, de la Cie 1,
Willy Cattin , de la Cie 7 et Emma-
nuel Zuxeher, de la Cie 5.

Les conférences

L'enfant dans la peinture
italienne

On nous écrit :
Présenté par M. Marc Du Pasquler, le

pasteur Ammentl de Venise a fait, jeudi
soir, & l'Aula de l'université, devant un
auditoire attentif et sympathique, une
conférence en Italien, ayant pour sujet
« L'enfant dans la peinture de la Renais-
sance ».

Un très beau choix de clichés coloriés,
commentés par l'orateur présentant des
tableaux de maîtres italiens, flamands et
allemands — sujets profanes et reli-
gieux — illustraient sa causerie.

Ce fut un régal pour les auditeurs, car,
comme l'a dit si justement M. Du Pas-
quler dans son Introduction, « la langue
Italienne est aussi agréable à entendre
qu'à comprendre ».

Les applaudissements prolongés prou-
vèrent au conférencier tout le plaisir
qu'avait ressenti son auditoire.

| AUX MONTAGNES |

La grève horlogère
Elle affecte seules les

fabriques conventionnelles
de cadrans

de la Chaux-de-Fonds et de
Bienne

Un correspondant de la Chaux-de-
Fonds nous écrit :

Il convient de préciser les bruits
— parfois inexacts — qui ont couru
dans le Vignoble au sujet de la grè-
ve.

Aux dernières nouvelles, le tra-
vail est interrompu seulement dans
les fabriques conventionnelles de ca-
drans de la Chaux-de-Fonds et de
Bienne.

Le travail continue dans les fabri-
ques conventionnelles de cadrans du
Locle, de Saint-Imier, des Gemeveys-
sur-Coffrane et de Genève, et dans
les fabriques de cadrans indépen-
dantes.

On se demande à la Chaux-de-
Fonds pour quelles raisons le tra-
vail continue dan s les fabriques con'
ventionnelles des localités ci-dessus.

En revanche, on assure que les
pourparlers sur le tarif proposé par
les ouvriers sont en cours avec les
fabricants indépendants, ce qui ex-
pliquerait que le travail continue
dans leu rs ateliers.

On ne signale pas d'interruption
dans d'autres branches, mais il pa-
raît que les salaires des mécaniciens
des fabriques de cadrans, de boîtes
et d'assortiments doivent faire l'ob-
jet d'imminentes revendications.

C'est peut-être cette nouvelle, en
se déformant, qui a fait parler d'une
interruption de travail des mécani-
ciens. H. F.

tes origines de la grève
« L 'Impartial » écrit à ce sujet :
Le point litigieux sur lequel on s'a-

choppe actuellement est la question
des salaires, aussi bien chez les ma-
nœuvres que chez les ouvriers qua-
lifiés et chez- les femmes. Il y a dans
les différents barèmes prévus une
divergence générale de 20 centimes
à l'heure.

Le but poursuivi par la F. O. M. H.
est la fixation de salaires généraux
qui t mettrait toutes les régions hor-
logères sur le même pied et qui au-
rait pour but _ de régulariser les sa-
laires sous l'égide de la Confédéra-
tion comme ont été récemment ré-
gularisés la production et les prix
de vente à l'étranger. Cela souligne
toute l'importance du conflit horlo-
ger don t le département de l'écono-
nj ie publique suit le développement
de très rires.

LE LOCLE
Rectification

Au sujet de la grève qui a éclaté
chez les ouvriers sur cadrans à la
Chaux-de-Fonds et à Bienne, il con-
vient de préciser que les mécani-
ciens du Locle travaillant dans les
assortiments n'ont pas cessé le tra-
vail.

Par contre, une entrevue entre
délégués patronaux et ouvriers de
cette branche aura lieu mardi pro-
chain. >

LES PONTS-DE-MARTEL
Une conférence

(c) M. Ch. Béguin, agent des U. C.
J. G., de retour de son voyage aux
Indes, comme délégué à la Confé-
rence universelle des U. C, a donné
chez nous, lundi soir, une confé-
rence avec projections lumineuses,
des plus intéressantes, sur ce sujet :
«Au pays des maharadjahs et des pay-
sans endettés ». C'est un nombreux
public qui se rendit au temple pa-
roissial , à l'appel des U. C. J. G. de
notre localité.

CHRONIQUE RéGIONALE

Dans sa séance du 29 avril 1937,
îe Conseil d'Etat a nommé, à partir
du 24 avril 1937, au grade de lieu-
tenant d'infanterie, les caporaux :

Hirschy Pierre, né en 1913, domi-
cilié à Zurich ; de Meuron Maximi-
lien, né en 1914, domicilié à Neu-
châtel ; de Coulon Etienne, né en
1915, domicilié à Fontainemelon ;
Geiser René, né en 1915, domicilié
à Neuchâtel ; de Montmollin Ber-
nard, né en 1916, domicilié à Ge-
nève ; Borel Denis, né en 1917, do-
micilié à Neuchâtel.

Nominations militaires

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 30 avril, à 6 h. 40

j! «p.. g* TEMPS ET VENI '
c — 
280 Baie + 5 Tr. b. tps Calme
643 Berne ... . + 4 > »
687 Cotre -)- 4 » »

1543 Davos — 1 » *
632 Frlbourg + 4  » »
894 Genève ... 4- 8 » »
475 Glarle + 2  » »

J109 Goschenen -j- 4 » »
666 interlïiUen -f 6 » >
695 Ch -de-Pds + 3 » »
460 Lausanne -j- 8 » »
208 Locarno .'. -j- 11 Qq. nuag. »
376 Lugano .. -j- 11 Nuageux »
489 Lucerne .. -i- 6 tr. b tps >
898 Montreux 4- 9 » »
482 Neuchâtel + 7 Qq. nuag. Bise
605 Kagaz ... -1- 2 11 b tps Calme
673 St-nall .. + 4 Nébuleux »

1856 St-Morltz — 1 Tr b. tps >
407 Schaffh" + 7 » »

1290 8chuls-Tar. 4- 2 Nuageux »
637 Sierre + 7  Tr. b. tps »
662 rhoune .. 4- 3 > »
889 Vevev + 8  » »

1609 Zermatt .. — 1 » »
410 Zurich ... 4- 6 » »

Militaires !
Cours de répétition

D

du régiment neuchâtelois
Militaires ! abonnez - TOUS

à la FEUILLE D ' A V I S  DE
NELCUATEL pour la durée
du cours, au prix de

8© centimes
Le paiement peut être ef-

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

H y avait à Rome un figuier huit
fois séculaire, célèbre parce qu 'il
avait, prétendait-on, abrité la louve
et les deux enfants qu'elle allaitait,
Komulus et Remus. Il finit par sé-
cher et l'on allait l'abattre quand un
nouvel aff lux de sève, inattendu, fit
reverdir ,1e vieux tronc.

Les Anciens virent là un prodige.
Pour nous, nous nous contenterons
de tirer de cette histoire une para-
bole : De notre vieux monde ver-
moulu, comme du vieux figuier, il
pourrait sortir une vie nouvelle.

Voir éclore un monde neuf , voir
jaillir des temps nouveaux, c'est
notre espérance à tous. C'est plus
qu'une espérance, c'est une néces-
sité. Il faut que tout change. Le
monde ne va pas comme il devrait.
Ah 1 que vienne la grande révolu-
tion 1 Quand les hommes cesseront-
ils de chercher premièrement l'or,
l'argent, le pétrole, le minerai, la
ibouille, le caoutchouc ? Quand dési-
reront-ils par-dessus tout l'amour, la
paix, la fidélité, la bienveillance, la
justice ?

Car il n'est qu'une révolution vé-
ritable, efficace, celle qui transfor-
me, par la puissance du Saint-Es-
prit , le fond de l'homme, ce fond
égoïste, brutal , jouisseur. Pour que
le monde change, il faut que l'hom-
me change. Pou r que le vieux tronc
de notre civilisation reverdisse, il
faut que l'homme transformé, con-
verti, cherche premièrement le
Royaume de Dieu et sa justice,
qu'il se mette à croire en Dieu, à
prier Dieu, à obéir à Dieu.

Tu te demandes, sans doute, pour-
Suoi cette révolution n'est pas faite?

I y a si longtemps qu'on l'appelle,
qu'on l'attend , qu'on l'espère. Vien-
dra-t-elle jamais ? Elle ne viendra
pas par magie et je te dirai volon-
tiers pourquoi elle n'est pas encore
venue. C'est si simple : C'est que tes
proches, tes amis, tes voisins et moi-
même — et toi aussi comme nous
*r- nous ne voulons pas changer les
premiers. Et pendant que chacun
attend que les autres commencent,
rien ne se fait. Des temps nouveaux,
ils peuvent venir ; ils viendront si
toi et moi (je dis bien toi et moi et
non pas Hitler ou Staline) si toi et
moi nous nous convertissons.

Tu veux un monde neuf ? Deviens
ran individu neuf ! Tu veux un mon-
de de justice ? Sois juste ! Tu veux
que règne la fraternité ? Aime ! Tu
réclames la liberté ? Demande d'a-
bord au Christ de te délivrer du
Malin. Ce ne sont pas les institu-
tions qui pèchent, c'est l'homme.
C'est pourquoi la parole du Christ
à Nicodème est vraie aujourd'hui
comme alors : Ce qui est né de la
chair est chair, ce qui est né de
l 'Esprit est Esprit . Il  faut  que vous
naissiez de nouveau. (Jean III, 6-7.)

Alors de notre vieux monde ver-
moulu sortiront des temps nouveaux
comme du figuier desséché naqui-
rent des feuilles nouvelles.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante

neuchâteloise.

Vie nouvelle

L'hôtel de Tête de Ran
est complètement détruit

par nn incendie

I Un sinistre à la montagne

(c) Vendredi après-midi, vers 15
heures 30, on annonçait que l'hôtel
de Tête de Ran était la proie des
flammes.

L'incendie s'est déclaré avec une
grande rapidité et il est dû, croit-
on, à une étincelle du moteur à ben-
zine, lequel était utilisé pour la lu-
mière électrique. Cette étincelle
communi qua le feu au foin par un
interstice de la paroi.

C'est la sommelière qui , la premiè-
re, s'aperçut de l'incendie, et el-
le donna aussitôt l'alarme. Mme
Brandi , la propriétaire de l 'hôtel ,
était à ce moment seule à la maison,
MM. Brandt, père et fils, ainsi que
le domestique étaient occupés dans
la forêt aux Pradières. C'est un bou-
langer des Hauts-Geneveys qui , heu-
reusement, se trouvait à l'hôtel, qui

put alerter les premiers secours.
Les pompiers des Hauts-Geneveys

se hâtèrent aussitôt vers le foyer de
l'incendie, et à 16 heures, les pre-
miers secours étaient sur place. A
cause des chemins difficiles, on dut
avoir recours à la moto pompe de
Chézard et l'on put ainsi arriver
jusqu 'à l'hôtel.

Hélas, il était trop tard, le feu
avait déjà fait de gros dégâts à l'hô-
tel. Toutefois une remise put être
protégée. Le bétail a été sauvé des
flammes ainsi que la grande partie
du mobilier. Actuellement, l'hôtel
n'est plus qu'un amas de ruines, et
la douleur des propriétaires fait pei-
ne à voir.

Le feu avait un aliment facile
dans le foin qui se trouvait en
grande quantité dans la grange.

Ce qui reste de l'hôtel de Tête de Ran. Photographie prise vers 18 h.
(Phot. Schaetz).

©

Demain au stade
à 13 heures

Soorlin g-Etoi le I!
MATCH D'APPUI j

à 15 heures

Cantonal I - Concordia
Championnat suisse ( Y V E R D O N )

Observatoire de Neuchâtel
30 avril

Température : Moyenne : 11.0. Minimum:
5.2. Maximum : 16.3. .

Baromètre : Moyenne : 721.6.
Vent dominant : Direction : ' Est. Force :

fort.
Etat du ciel: Clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)—— . . L I I »

Niveau du lac, du 29 avril , à 7 h., 430.63
Niveau du lac, du 30 avril, à, 7 h., 430.67

Observations météorologiques

Dieu est amour.
Madame Louise Bardet-Fornallaz, â

Serrlères; Monsieur et Madame Char-
les Bardet et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Marc
Bardet, à Peseux ; Monsieur et Ma-
dame Arnold Bardet et leurs enfants,
à Auvernier; Mademoiselle Irma Bar-
det, à Serrlères ; Monsieur et Mada-
me Fernand Bardet, à Liège ; Made-
moiselle Edith Bardet, à Serrières ;
Mademoiselle Bachel Bardet, à la
Sagne ; Monsieur et Madame Willy
Bardet, à Neuchâtel ; Monsieur John
Bardet et sa fiancée, à Serrières ;
Monsieur Etienne Bardet, à Serriè-
res ;

Les familles Gentil-Bardet, à Cor-
mondrèche ; Chuat-Bardet, à Renens;
Henri Bardet, à Paris ; Edouard Bar-
det, à Vandœuvres ; Mademoiselle
Marie Fornallaz, à Serrières ; les fa-
milles parentes et alliées, font part
du décès de

Monsieur

Charles Bardet-Fornallaz
enlevé à leur affection le samedi

1er mai 1937, dans sa 68me année,
après une courte maladie.

Esaïe, LVn, 15-19.
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indiqués ultérieurement
Domicile mortuaire : Cité Su-

chard 14, Serrières.
Suivant le désir du d$unt , la fa-i

mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fritz Wall-
rath-Boller et leurs enfants : Renate,
Fritz et Matthieu , à Neuchâtel ;

Madame veuve H. Haasbauer»
Wallrath et sa fille Dolfi , à Bâle,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère mère, bélle-
mère et grand'mère

Madame Emma WALLRATH
née KAUFMANN

enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 75 ans après une courte
maladie.

Bâle, le 28 avril 1937.
L'incinération aura lieu dans la

plus stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. 1, 12.

Monsieur le docteur Fernand
Humbert-Roulet ;

Mademoiselle Germaine Humbert ;
Madame et Monsieur André Rich-

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

Madame Auguste Roulet-Mérian et
ses enfants  ;

Monsieur Marc Humbert, ses en-
fants et peti ts-enfants;

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

Madame Tell Humbert  ;
Madame Paul Mosimann-Roulet,

ses enfants  et petits-enfants ;
Madame Louis Imer-Douillot, ses

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

ses enfants et pet i ts-enfants  ;
les familles Ducommun-Roulet ,

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

Madame Fernand HUMBERT
née Juliette ROULET

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

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

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

Départ du domicile mortuaire à
10 h. 45.

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

Prière de ne pas faire de visites
Cet avi s tient lien de lettre de faire part

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche 2 mal, à 20 heures
CONFÉRENCE par M. STEINER. Sujet :
Heureux les miséricordieux, car Ils obtien-
dront miséricorde. — Cordiale Invitation.

JMstitut J&Caac
Dans un décor féerique

G R A N D  BAL
DU PRINTEMPS

Une soirée unique. — Des cadeaux, des
surprises, etc.,

aveo les « NEW HOT PLAYERS »
Il est prudent de réserver sa table. —

Téléphone 52.234.

Café-Restaurant da Théâtre
NEUCHATEL

1er mal 1937
Début du fameux orchestre

Henri Kfeincr
U. C. J. F. Promenade Noire 10
Thé - Vente ¦ Attractions

Aujourd'hui , dès 15 heures
La distribution des prix du

Rallye Auto-Radio
organisé par la section neuchâtelolse du
T. C. S. et le Radio-club de Neuchâtel,
aura lieu dimanche 2 mai, dès 11 h. K,
au Café des Alpes. — Les membres dés
sociétés organisatrices sont invités à y
assister.

Dimanche, 10 h. 15, au Stade

A. S. Audax I - Cressier I
CHAMPIONNAT 

o/ôâé/ë
sdcoopém/h'ê ae <j\
lonsomms ôw

Pommes de terre nouvelle, 40 c. le kilo.
Pois mange-tout, 55 centimes le kilo
ainsi que rhubarbe, éplnards, laitues,
choux-pointus, salade pommée, etc.

DANS TOUS NOS MAGASINS

JZW"' Les annonces remises à
notre bureau avant li- heures (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du

I lendemain.

Courses de chevaux
au bois d'Engollon

dès 13 h. 30
organisées par la Société de cavalerie

du Val-de-Ruz
CONCOURS HIPPIQUE

et COURSES D'ESTAFETTES

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

Décoration spéciale. — Cotillons et jeux.
Il est recommandé de réserver sa table.

Téléphone 51.820.


