
Hôte politique

Ce qui se pas se au Japon décon-
certe les notions que nous avons du
parle mentarisme en Occident. Le
présid ent du conseil , M. Hayaschi
garde le pouvoir malgré l'écrasante
majorité obtenue par les partis d' op-
posi tion aux récentes élections. Le
nouveau parlement ne sera d'ail-
leurs convoqué qu'au mois d'août ;
d'ici là, le chef du gouvernement
compte bien que beaucoup d'eau au-
ra coulé sous les ponts .

C'est comme on sait un clan mili-
tariste qui, sous la protection du
Mikado, commande au pay s du so-
leil levant. Il semble être sérieuse-
ment battu en brèche, sinon par la
nation elle-même, du moins par tous
les éléments qui se réclament de la
conception parlementaire de l'Etat.
La tension date de loin. En février
de l'année dernière, elle a abouti à
Vassassinat tragi que du président du
conseil d'alors, l'amiral Okada, et
de p lusieurs de ses ministres. Par la
suite, M. Hirola prit le pouvoir. De
guerre lasse, il le résigna et c'est M.
Hayaschi, l'actuel premier ministre,
M assuma les responsabilités dès
janvier 1937. Mais, sous ces divers
gouvernements, l'influence tenace
des cercles militaires transparaît
toujours.

M. Hayaschi a cru habile, récem-
ment, de dissoudre la diète et d' en
appeler au pays . Mal lui en a pris.
Son parti gouvernemental ne rem-
porte qu'un nombre infime de siè-
ges. Par contre, les grands partis
d' opposition constitutionnelle Seiukai
(conservateur) et Minseito (libéral)
maintiennent à peu près leurs posi-
tions. On note, par ailleurs une avan-
ce considérable du parti travaillis-
te dit des « masses sociales », soute-
nu d'ailleurs curieusement par les
« Jeunes of f icie rs  », qui double d'un
coup ses effectif s (37 au lieu de 18
sièges) . Le socialiste croît ainsi en
envergure au Jap on. Et le gouver-
nement , dans la nouvelle diète, trou-
ve à peu près 380 députés sur 4-30
qui lui sont hostiles.

En dépit de cette opposition con-
iiiirable, M. Hayaschi annonce donc
son intention de ne pas démission-
ner. Situation intenable qui, logique-
ment, ne peut que se dénouer par
un gâchis qui emporte tout ou par
l 'établissement d' une dictature in-
transigeante. Nos yeux d'Européen,
toutefois , voient ainsi... mais qui
sait les f lux  et reflux qui peuvent
se produir e dans un pays où, somme
toute, le parlementarisme est d'ori-
gine si récente , (le s u f f r a g e  univer-
sel chez les Nippons daté de 1928)
«{ qui , par ailleurs, est sorti de l'ère
féodale , il y a soixante-dix ans seu-
lement (1868) .

Une chose nous semble certaine
pourtant : c'est qu'on pourrait bien
s'abuser en pensant que la défaite
éventuelle du clan militaire signi-
fierait un revirement de l'attitude
nippone en matière d'armement, un
rétrécissement de ses conceptions
militaristes et un ralliement à une
politi que dite de coopération inter-
nationale. Le p hénomène impérialis-
te risque bien d'être au Japon inhé-
rent à la mentalité de ce peuple ré-
nové et de dépasser singulièrement
le jeu apparent des partis . E: Br.

La diète nippone
l'emportera-t-elle
sur le président

du conseil ?

Ceux qui disparaissent

M. Antoine Messmer, de Saint-Gall,
ancien président du Conseil des
Etats , vient de mourir . Commerçant
et propriétair e d'une fabrique de
broderies jusqu'en 1908, il fit partie
bientôt du Grand Conseil (président
«n 1916-1917) et du Conseil d'Etat
(Landamman en 1907-1908). Depuis
1919 il représentait le canton de
Saint-Gall au Conseil des Etats
L'uquel il fut président en 1929-1930

L'émeute a éclaté à Barcelone

On compte déjà une centaine de Hnorts

fl'effervescense est née par suite du refus de la F. A. I. (fédération anarchiste ibériquep
r d'accepter un chef militaire venu de Valence, pour commander les forces de la généralité

PERPIGNAN, 5 (Havas). — D'a-
près des nouvelles parvenues de
Catalogne, la tension entre les élé-
ments d'ordre et les anarchistes de
la Fédération ibérique est devenue
critique ces derniers temps.

La F. A. I. (Fédération anarchiste
ibérique) avait reçu l'ordre de ren-
dre les armes, mais avai t refusé. A
Barcelone, l'ordre a été donné alors
aux gardes d'assaut de s'emparer
de la centrale téléphonique ju squ'ici
aux mains des anarchistes, mais les
gardes furent repoussés.

Des bagarres ont éclaté alors à
Barcelone provoquant des, morts et
des blessés. Le président Co :panys
aurait fait appel aux troupes du
front d'Aragon.

La lutte sanglante
dans Barcelone

Une centaine de morts
PERPIGNAN , 5 (Havas). — Voici ,

d'après le témoignage d' une pers on-
ne qui est arrivée en avion de Bar-
celone, mardi, les dernières nouvel-
les qu'on a sur la situation de la
cap itale catalane

Le gouvernement de Valence avait
proposé la nomination d' un général
pour commander les forces gouver-
nementales catalanes. Les anarchis-
tes refusèrent d'accepter cette no-
mination d'un militaire. Le gouver-
nement de Valence ayant voulu pas-

ser outre à ce veto des anarchistes,
la lutte éclata aussitôt , sanglante.

Des tanks et des mitrailleuses fu -
rent installés en di f férents  points
de la ville. Il semble établi que le
gouvernement de la généralité est
maître du centre de la ville , tandis
que la F. A. I . est maîtresse des
faubourgs de la péri phérie.

A li heures, toujours selon le mê-

Sur le front de Madrid , des' miliciens casqués et porteurs du masque à
gaz s'entraînent , baïonnette au canon

me témoignage, on comptait déjà
une centaine de morts et les hôpi-
taux regorgeaient de blessés. Les
communications téléphoni ques étant
coupées avec Barcelone, il est im-
possible toutefois d' obtenir confir-
mation de ce ch i f f re . Le gouverne-
ment de la généralité espérerait se
rendre maître de la situation dès
mercredi.

Des appels à l'union
BARCELONE, 5 (Havas) . — Au

poste de radio de la G. N. T., M. Gar-
cia Oliver, représentant de la C.N.T.
au sein du gouvernement de Valen-
ce, a adressé aux Catalans un vi-
brant appel à l'union. M. Garcia
Oliver a prononcé son discours d'une
voix dans laquelle s'exprimait une
émotion intense.

Après lui , au même poste, le pré-
sident Companys a pris la parole
lançant, lui aussi, un appel pressant
et angoissé à l'union.

Des négociations en cours
BARCELONE, 9 (Havas). — Le

poste de radio « Generalidad » an-
nonce dans la soirée de mardi que
les deux comités nation aux de la
C. N. T. et de PU. G. T. se sont réu-
nis à Barcelone pour trouver une v
solution au conflit qui met aux pri-
ses les membres des deux organisa-
tions.

Dans une proclamation lancée par
les deux comités, les travailleurs sont
avisés que des négociations sont en
cours. Ils sont invités à cesser le feu
et à retrouver leur calme.

Sur le front basque

Les gouvernementaux
réorganisent leur armée...
BILBAO, 4. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
La situation s'éclaircit. La plus

grande- difficulté pour les troupes
gouvernementales était le manque
d'organisation militaire. Des tribu-
naux siègent, jugeant les cas de tra-
hison et d'indiscipline et condam-
nant à la peine capitale. Ces senten-
ces sont rapidement exécutées. Cette
discipline et la nouvelle organisa-
tion militaire commencent à porter
leurs fruits. Sur la ligne de feu, les
reculades qui surprenaient le com-
mandement gouvernemental ont ces-
sé et celui-ci peut préparer un im-
portant plan d'opérations et le dé-
velopper notamment dans le secteur
Berméo-Mundaca où l'adversaire est
toujours dans une situation critique,
bien que des renforts arrivent pour
sauver les troupes italiennes com-
promises.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

ANARCHISTES ET GOUVERNEMENTAUX SE BATTENT
DAN S LES RUES DE LA CAPITALE CATALANE

Auj ourd'hui les vedettesr
de la cap itale du cinéma

décideront si, à leur tour
elles vont f aire grève

HOLLYWOOD «TOURNE» MAL
^_ mmmi i

se ralliant au mouvemen t qui atiecte déjà
les employés et ouvriers du f ilm

HOLLYWOOD, 4. — Hollywood
est en pleine effervescence.

La grève commencée il y a trois
jours sur l'initiative des peintres et
décorateurs, et bientôt suivie par
quelque six mille employés du ciné-
ma comprenant surtout les coiffeurs,
maquilleurs et le personnel des res-
taurants, menace de gagner les cor-
porations d'opérateurs, de machinis-
tes et d'électriciens avec lesquelles
la grande majorité ' des acteurs se
solidariserait à son Jour.

Le « Screen actors guild », syndi-
cat d'acteurs groupant 5600 adhé-
rents dont les appointements ne sont
pas inférieurs à -250 dollars par se-
maine, menace en effet, par esprit
de solidarité de se joindre en masse,
au mouvement et de provoquer ainsi
l'arrêt total d'une centaine de films

en cours, immobilisant par la même
occasion les cinquante millions de
dollars engagés dans leur produc-
tion.

Un meeting monstre a réuni dans
la nui t, au Stadium de Los Angeles,
plus de quarante mille personnes vi-

, vant de l'industrie dû cinéma.
Après de longues délibérations, il

fut décidé d'attendre jusqu 'à mercre-
di l'issue de la conférence avec l*s
producteurs pour prendre une déci-
sion définitive , et laisser ainsi aux
représentants de toutes les corpo-
rations intéressées ' le temps de se
concerter et d'établir un plan de
campagne commun allant peut-être
jusqu'à une grève générale telle
qu'Hollywood n'en vit jamais. Cette
grève ne serait cependant effective ,
qu 'à partir de dimanche.

Grâce à M. Georges Claude, il sera
désormais possible de repérer 4e point

de chute d'un avion perdu en mer

Une découverte sensationnelle

PARIS, 4. — Depuis longtemps
déjà les savants s'efforçaient de dé-
couvrir un procédé permettant de
repérer, avec certitude, le point de
chute d'un avion perdu en mer.

Il fallait , pour cela , obtenir que
l'avion , en tombant dans l'eau , pût
produire une tache colorée de très
grande dimension, d'une stabilité à
l'épreuve du gros temps et visible
de loin .

Le grand savant Georges Claude,
qui s'est attaché à la solution de ce
problème, vient de la découvrir et
l'a annoncée mardi à l'Acadé-
mie des sciences. Son procédé com-
porte l'emploi de la fluoresceine qui
peut colorier en vert clair vingt
millions de fois son poids d'eau et
même davantage. Avec le concours
de la marine , il a expérimenté ce
procédé à Toulon . Les sous-marins
•sThétis» et «Le Vengeur» avaient été
mis à sa disposition . Par une mer
assez agitée, avec de la fluoresceine

répartie dans 7000 petits flotteurs il
a réussi à produire quatre traînées
très colorées comprises dans un rec-
tangle de 800 mètres sur 300. Un
avion a pu repérer ces traînées pen-
dant une durée de six heures.

M. Georges Claude estime qu 'avec
dix kilos de fluoresceine il est pos-
sible de produire des taches d'une
surface d'un quart de kilomètre car-
ré; continuellement reconstituées en
matière colorante , ces taches se-
raient visibles à 15 kilomètres et
pendant 12 à 15 heures.

Comme on connaît toujours ap-
proximativement les lieux des sinis-
tres , il semble que, sauf par temps
de brouillard ou la nuit , Ce procédé
puisse rendre les services qu'on en
attend.  On peut même concevoir,
dit-il , qu 'un avion forcé d'améri r
par une mer démontée pourrait aus-
si augmenter ses chances d'être se-
couru en libérant son produit colo-
rant.

Stars et révolution
Propos et réf lexions

Il paraît — du moins certains
journau x l'affirment — que Joan
Crawford est à la tête des récents
mouvements de grève qui affectent
Hollywood. L'actrice dont les baisers
font pâmer d'émoi tant de gens, a
embrassé, cette fois-ci , la cause des
coiffeurs et des maquilleurs révoltés
des studios américains. Assurément,
c'est là beaucoup de dévouement. Ou
bien Joan Crawford, plus intéressée
qu'on ne suppose, revendique-t-elle
pour sa part des vacances payées,
une augmentation de salaire ou l'oc-
troi d'un contrat collectif ? Le ciné-
ma paie si mal...

L'aventure évoque celle de Marlène
Dietrich qui, récemment, transmet-
tait ses messages de sympathie au
« Frente popular » espagnol. En vé-
rité, quelle mouche a piqué ces fré-
missantes vedettes à se mêler aux
jeu x de la vie ouvrière et interna-
tionale ? Nous voulons bien, quand
elles paraissent à l'écran, nous lais-
ser émouvoir par leur sourire, mais
du moment qu'elles interviennent
dans la chose publique, nous nous
permettons de lpur rendre ce sou-
rire... Marlène, femme fatale, risque
de l'être aussi pour la politique.

Je ne sais, par ailleurs, si le
figaro d'Hollywood ou le milicien de
Valence sont réellement très fiers de
l'appui tout moral (c'est une façon
de parler) dont les» gratifient ces
stars en mal de réclame et de publi-
cité. Du fond de leur misère ou de
leur tranchée, c'est sans doute un
grand réconfort , pour eux, de répé-
ter selon les slogans connus : Joan
Crawford et Marlène avec nous !

Et nos stars éminentes songent-
elles à l'immense fossé qui existe
entre la vie qu 'elles mènent et la
vie de ceux qu 'elles entendent sou-
tenir ? Quand on opte pour une
cause, ce genre de question a son
importance ; il est vrai qu 'il est très
difficile à résoudre.

Jadis, les aristocrates français se
faisaient une gloire de soutenir la
Révolution naissante ; en général , ils
y ont laissé leur tête. Aujourd'hui ,
les vedettes du film — chaque temps
a l'aristocratie qu 'il mérite — donne
des gages à la grève sur le tas ou
au Frente popular. C'est une douce
manie de beaucoup de gens — et pas
seulement des stars — de mettre vo-
lontiers leur nom au service d'un
mouvement qui , triomphant , serait
l'anéantissement exact de toutes les
choses dont ils vivent. Joan et Mar-
lène se soucient trop peu. à mon
sens, de ce qui adviendrait d'elles
si les soviets s'établissaient à Holly-
wood. Devant l'açitation déchaînée ,
leur sourire — et surtout leur luxe
— pèseraient vraiment très lourd.

RASTIGNAO.

Le duc de Windsor est arrivé
à Candé en Maine-et-Loire

APRÈS AVOIR TRAVERSÉ LA SUISSE

// va célébrer incessamment son mariage

RALE, 4. — Le duc de Windsor
a traversé la Suisse cette nuit, de
Ruchs à Râle, par l'Arlberg-Orient-
Express. Le vagon-lit de l'ancien
monarque était attaché en tête du
train qui, arrivé à Bâle à 3 h. 20, en
est reparti à 3 h. 45. L'ancien souve-
rain était accompagné de son secré-
taire et ami , le major Greenacre , de
son valet de chambre, de ses détec-
tives privés et de son chien Poogy.

VERNEUIL-L'ETANG, 4 (Havas).
— L'Arlberg-Express, dans lequel
le duc de Windsor avait pris place
et qui se dirigeait vers Paris, s'est
arrêté exceptionnellement en gare
de Verneuil-l'Etang, à 53 kilomètres
de la capitale, à 9 h. 23. L'ancien roi
d'Angleterre en est aussitôt descen-
du et en automobile a pris la direc-
tion de Candé où il est arrivé à
13 h. 35.

La mairie et l'église de la commune de Monts, dont dépend le château
de Candé, où réside Mme Simpson

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 5 mai, 125me Jour de

l'an. 19me semaine.
H y a 30 ans mourait à Paris

le peintre neuchâtelois Eugène Gi-
rardet, du Locle.

« C'est un devoir
pour une f emme... ! »

« C'est un devoir pour une femme
d'être belle...1 » ai-je lu l'autre jour
à la devanture d' un c o i f f e u r .

Un devoir... ? Oui , peu t-être bien,
— encore que cette affirmation f û t
p lacée en un tel lieu pour vanter les
mérites d'une crème de beauté. La
femme _ f u t  donnée à l'homme pour
embellir sa vie... ; et la vue d' un
frais visage rencontré est trop ré-
confortante pour que nous protes-
tions contre cette obligation qui est
faite à nos compagnes cÇêtre jolies ,
— fût-ce à l'aide de fards et d'on-
guents. Mais les hommes ont préci s
sèment, sur ce sujet , des idées arrê-
tées.

Le devoir d'être jolie , et parf u-
mée et agréable , soit . Les f i l le s  àl'E-
ve s'y soumettent d'ailleurs avec une
bonne volonté qui n'a besoin de nul
encouragement . Mais il en est tout
de même quelques autres qui ne sont
point nég ligeables . La douceur, la
patience , la compréhension par
exemple, toutes ces choses qui sont
moins visibles que des sourcils épi-
lés, une chevelure ondulée , des lè-
vres carminées, un nez poudré , mais
qui sont autrement e f f icace s  pour la
paix d'un ménage.

«C' est un devoir pour une femme
d'être jolie... I »  Il a raison, ce coif-
f eur , d'af f icher  cela. Mais peut-être
conviendrait-il qu'il y ajoutât «...bel-
le et secourable / »

Ainsi , sa publicité se double rait-
elle d' une bonne action.

Alain PATIENCE.

Plusieurs villages bulgares
mondés par suite de l'orage

SOFIA, 4. — La nuit dernière, de
gros 'orages se sont abattus sur la
Rulgarie, où ils ont causé des dégâts
importants. La ligne principale d«,
chemin de fer de Sofia ' à Burgas,
port sur la Mer Noire, est coupée,
l'orage ayant arraché les voies sur
plusieurs kilomètres.

Ce sont les environs de Sofia qui
ont particulièrement souffert ; quel-
ques villages ont été entièrement re-
couverts par l'eau et de nombreuses
maisons se sont écroulées. Dans la
ville de Widin , située sur le Danube,
sept cents maisons sont déjà inon-
dées. •

LONDRES, 5 (Havas). — Les mi-
neurs du Pays de Galles ont décidé
à l'unanimité de travailler le 12 mai,
jou r du sacre. Les propriétaires des
charbonnages s'étaient montrés dis-
posés à fermer les mines, mais les
mineurs par voie de plébiscite ont
voté contre l'arrêt du travail.

Les mineurs anglais
travailleront le jour du sacre

ABONNEMENTS
I tm é moi» 3 moii /mou
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L*a fête
et la mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel

Roman détective
par 28

BI.UETTE VULLIEMIN

— Non , ce n'est pas 'ce que je
veux dire ; je pense au temps où la
duchesse Xénia vivait encore. Ça,
c'étaient des parties 1 Maintenant...
sans achever sa phrase, il vida son
verre et se leva. — Il faut que
j 'aille ranger mon bois. Vous m'ex-
cusez, vous n'aurez qu'à payer à ma
femme.

— Avant de partir , pourriez-vous
me dire si vous avez des chambres à
louer ? Par ce temps de chien, j'aime
autant rester ici, le pays me plaît
et-on mange bien chez vous.

L'aubergiste prit un air perplexe:
« C'est que je n'ai que deux cham-
bres », dit-il, « et elles sont déjà re-
tenues? » Il se gratta le menton . « Si
ça ne vous ennuie pas, peut-être
pourriez-vous dormir chez ma cou-
sine, — c'est juste à côté, — et venic
manger ici.

— Parfait. Pourvu que j'aie un lit
et une cuvette , cela me suffit. Mais
voudra-t-elle de moi?

— Oh, ça oui, et xvous aurez une
joli e chambre... Seulement voilà, —
l'homme hésita, — c'est possible que
ça ne vous plaise pas.

— Mais si, voyons, je ne suis pas
difficile, et comme je prendrai mes
repas chez vous...

De nouveau, l'homme se gratta 1«
menton; puis, se rapprochant de
Sauverolle, il murmura : « C'est à cau-
se de sa sœur; elle est folle! »

— Qu'est-ce que vous voulez que
ça me fasse?

— C'est qu'elles vivent ensemble,
et que si vous la rencontrez , ça pour-
rait vous être désagréable.

— Je n'ai pas peur. Pourvu qu'elle
ne crie pas la nuit et ne m'empêche
pas de dormir !

— Ce n 'est pas à craindre ; elle
est très tranquille; c'est plutôt de
la mélancolie. Elle passe ses jour-
nées à ne rien faire, dans un coin.
Jamais elle ne veut se laver, ni se
coiffer. Mais elle n'est pas dange-
reuse.

— A-t-elle toujours été ainsi?
— Non. C'est depuis qu'elle a per-

du son enfant , un pauvre petit boi-
teux qui n'aurait jamais fait un hom-
me. Il fau t croire qu'elle l'aimait.
Les mères, c'est comme ça, plus ils
sont mal venus, plus elles s'attachent
à eux.

— La malheureuse... Pourquoi ne
l'a-t-on pas mise dans un asile?

— Oh, elles s'arrangent bien com-

me ça. Anna — celle qui n'est pas
malade — dit qu'elle est mieux chez
elle que dans une salle commune.
Elle est sage-femme; elle s'y con-
naît. Elle a aussi été bonne d'erj fant
et infirmière. * Elle sait des tas ;de
choses, c'est une originale. Il ne faut
pas se mêler de ses affaires; mais
sans cela, ce n'est pas une méchante
femme, et la chambre est vraiment
très bien, elle a deux fenêtres sur
la rue.

— Alors, ça me décide! déclara
Sauverolle avec entrain. Si ce temps
continue, je pourrai dessiner les pas-
sants sans me déranger!

Il occupa son après-midi à visiter
la ville. Le tour en était vite fait ;
mais il s'attarda à prendre des cro-
quis, à l'abri d'un toit ou sous une
porte cochère. Il attendait encore le
hasard , la rencontre fortuite , qui l'o-
rienterait.

Des gamins l'entourèrent , curieux
de voir ce qu'il faisait. Il demanda
son chemin à des ménagères, leur
causa ; sans résultats intéressants.
Enfin il entra dans l'église, dont le
porche romain et le clocher gothique
lui plaisaient. Les vêpres étaient ter-
minées ; dans la nef déserte flottait
un relent d'encens et les cierges al-
lumés près de l'autel rayonnaient
doucement. Il avançait à pas lents,
cherchant à distinguer les vitraux,
que l'ombre du soir rendait presque
invisibles. Ici et là un fragment , ru-
bis, émeraude ou saphir , chatoyait ,

mais il ne pouvait discerner le des-
sin. H longea ainsi la nef jusqu'au
transept à l'angle duquel se dres-
saient deux trônes dorés, surmontés
de la couronne ducale. Il les dépas-
sa et se dirigea vers le chœur dont
les stalles sculptées, fort belles, ab-
sorbèrent son attention. . A ce mo-
ment une»main se posa sur son bras.
Surpris, il se retourna. C'était le sa-
cristain, petit homme pâle aux yeux
fiévreux qui, tout de suite, lui posa
cent questions et offrit de lui mon-
trer les curiosités de l'église.

— Nous avons une collection uni- ,
que de ciboires en or, et aussi une
châsse miraculeuse contenant des
reliques de Monfred de Spokane, ca-
nonisé en 1353. Venez, cela vaut la
peine de voir ça.

Sauverolle le suivit. L'homme ne
cessait de parler, d'expliquer, heu-
reux de trouver un auditeur complai-
sant. Il ne fit grâce au visiteur d'au-
cun de ses trésors.

« C'est un bavard », se disait celui-
ci, « mais peut-être me dira-t-il quel-
que chose d'intéressant ».

Comme ils longeaient fl'abside, Sau-
verolle aperçut une porte surmontée
d'une tête de mort et de deux tibias
croisés.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda-
t-il.

— Le caveau des ducs. Ils y son t
tous depuis 11P0 , sauf Axel 1er, qui
est morl aux croisades , Monfred

dont vous avez vu les reliques,
Othon, tué lors de la guerre d'Espa-
gne, en Flandres , et dont on n'a pas
retrouvé le cadavre, Karl II, battu
par les armées de Napoléon , en 1812,
et Karl III, dévoré par les lions en
Afrique, il y a douze ans.

— Le père du duc actuel ?
— Oui, un homme remarquable.

Il avait deux mètres de haut et tuait
une hidondelle en plein vol à cent
mètres.

— En effet , c'est peu ordinaire !
Mais quelle fin tragique pour un si
bon tireur !

— Oh, ils y sont habitués dans la
famille ! Aucun n'est jamais mort
dans son lit ! On dirait qu'il y a un
sort.

— Ah?
— Ce ne sont pas les histoires qui

manquent, chez les Spokane, ni les
légendes ! Du reste, ça ne durera
plus longtemps. Le duc Axel doit être
le dernier du nom.

— Pourquoi ?
— II existe une vieille prophétie

qui dit : « Spokane s'éteindra quand
le premier né avant deux ans mour-
ra ». Depuis le commencement de la
dynastie, jamais encore cela n'était
arrivé. Mais il y a cinq ans, notre
pauvre duc — il chassait à ce mo-
ment-là en Afrique, juste après la
mort de sa femme — c'est) là-bas
aussi qu'il a perdu son frère — oh,
ça a élé une année épouvantable

pour lui... bref , le petit duc Othon a
été enlevé en trois jours par une mé-
ningite ; et il n'y avait personne de
la famille pour l'enterrer. C'est moi
qui ai veillé à ce que tout se passe
selon la tradition . Vous comprenez,
il n'avait que dix-huit mois, mais
c'était tout de même l'héritier. Main-
tenant ça aurait moins d'importan-
ce. Il est là en bas. Oh , oui, ça a été
une année bien terrible. Quand le
duc Axel est rentré, il était comme
fou de chagrin. Depuis, il n'a jamais
été le même. Il continue à voyager , à
chasser, aussi à rire : mais on sent
que ce n'est plus le même homme, il
y a quelque chose de changé ; du
reste, voilà trois ans déjà qu'il a été
dépossédé. Après lui, ce sera fini.
J'aime autant ne plus être là. L'hom-
me poussa un soupir. Mais, si ça vous
intéresse, je pourrais vous montrer
le caveau ?

Sauverolle déclina l'offre. La nuit
était complètement tombée. Seuls, les
derniers cierges éclairaient encore
faiblement l'autel. Une impression de
froid , de fatalité et de malaise tom-
bait des voûtes noires. Le sacristain
ne semblait pas s'en apercevoir. H
continuait à bavarder , mais Sauve-
rolle pressait le pas. Il avait hâte de
sortir de cette atmosphère trop lour-
de de passé.

i (A suivre.)

AVIS
3V> Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; / sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3*f- Pour les annonces aveo
offres sous initiales et chi f -
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
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Feuille d'avis de Neu châtel

Cote
A remettre dans maison

d'ordre , bien située, premier
étage de quatre-cinq cham-
bres, bain, central , balcon.
Jardin. Vue étendue. Adresser
offres écrites sous E. M. 680
au bureau de la Feuille d'avis.

Bord du lac
RIVE SUD

à louer pour trois mois, cha-
let rustique meublé, trois
chambres et cuisine. Adresser
offres écrites à B. F. 707 au
bureau de la Feuille d'avis.

Parcs 157
A louer un logement neuf ,

¦une chambre avec alcôve,
Chauffage central. S'adresser
à D. Manfrini, Ecluse 63, Té-
léphone 81.835. 

EVOLE, dans villa
très bel appartement, cinq
pièces, grand vestibule, deux
chambres hautes, terrasses,
balcon, vue très étendue,
chauffage général, confort,
Jardin. Evole 40, tél. 52.662. •

Pour le 24 Juin, à louer,

LOGEMENT
au soleil , de trois chambres,
balcon et dépendances. S'a-
dresser à Mme Galland , Côte
No 78. 

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424
Immédiatement ou pour date

à convenir :
Ecluse (Prébarreau) : trois

pièces. Confort moderne.
Prébarreau, Parcs, Brévards,

Neubourg : ateliers, garages,
locaux.

Parcs : trois chambres.
24 Juin :

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Moderne.

Rue J.-J. Lallemand : quatre
. chambres.
Petit Pontarller : six cham-

bres. 

Bevaix
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, dans
villa , BEAU LOGEMENT, qua-
tre pièces, cuisine et dépen-
dances, Jardin, chauffage cen-
tral. — A la même adresse,
LOGEMENT au centre du vil-
lage, quatre pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Con-
sommation Spring, Bevaix , té-
léphone 66.236. 

LA COUDRE
pour le 24 Juin , logement de
trois chambres. Jardin. Pierre
Muller, Dime 60. 

ij enire vme,
LOGEMENT SUR COUR

deux chambres, cuisine, pour
une ou deux personnes ran-
gées. Conviendrait aussi pour
petite industrie non bruyante.
Adresse : J. M. case postale
294, Neuchâtel. P 2129 N

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

A louer , pour époque a con-
venir,

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

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

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

A remettre dans bel
iniineuble du centre
de la ville, apparie-
inouïs de trois et
quatre chambres et
dépendances, avec
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.

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. 

COTÇ, à remettre
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
et quatre chambres,
jardin, balcon. Tue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

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

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

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

Bôle
A louer à personnes soi-

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

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

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

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

LA COUDRE, à remettre
pour le 24 septembre, appar-
tement de 13018 chambres,
salle de bain installée, chauf-
fage central. Jardin. S'adres-
ser a, l'Etude Petltplerre et
Hotz, ou à M. Aug. Oberson,
la Coudre. 

A louer

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

A remettre pour
tout de suite,

Faubourg
de l'Hôpital 19

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

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

Poudrières - Parcs
Rosière - Draizes
Sablons (Yillamont)

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBR1ER

Tente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 . Neuchâtel

TéL 61.726

Neuchatel-
Saint-j Vicolas

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

Xeuchâtel-
les Draizes

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

tfeuchatel-
les Draizes

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

IVeuch&tel-
rue de la Cote

pour le 24 Juin. Deux beaux
appartements de quatre piè-
ces, cuisine, bain, véranda vi-
trée, chambre de bonne,
chauffage central. Très belle
vue. . 

]VeuchateI-
avenue des Alpes

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

Peseux-Carrels
quatre pièces, chauffage cen-
tral, bain non Installé, part
de Jardin. Libre pour époque
à convenir. .

Chambre et pension
Personne certain âge. tran-

quille, demande chambre et
pension dans bonne maison, à
Colombier. — Adresser offres
écrites sous C. H. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille protestante
dans localité Importante, avec
écoles excellentes, prendrait
Jeune fille ou garçon de 12 à
16 ans pour suivre l'école et
apprendre la langue alleman-
de. — Adresse : E. Schlegel,
Stelnenbach, Balsthal (Soleu-
re). 

Joli
foyer-séjour

On accepterait pensionnai-
res, personnes seules ou cou-
ple, dans Jolie pension d'été
et d'hiver au prix de 450 fr.
par personne pour 6 mois ou
800 fr. par année. Excellen-
te cuisine, belles chambres,
service aimable. Offres sous
142 L aux Annonces-Suisses
S. A-, Lausanne. AS 142 L

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.

Vevey
Hôtel du Ch&teau sur le quai?
Tout confort. Cuisine soignée.
Pension depuis 6 fr. 

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

VENEZ
à l'hôtel-pension de l'Ours

à CUDREFIN
Prix exceptionnel d'avant-

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

Demandez renseignements
et prospectus.

OH CHERCHE
pour ouvriers, deux • trois
chambres meublées ou non-
meublées, pour environ qua-
tre mois. Près du Mali, Neu-
châtel ou Saint-Biaise. — Ad.
Aecherli, entrepreneur, Bel-
den. 

Deux personnes tranquilles
et soigneuses cherchent pour
époque & convenir, logement
de trois chambres. Adresser
offres écrites sous O. M. 688
au bureau de la Feuille d'a-
vis. *

On demande pour tout de
suite un

jeune homme
sachant traire et faucher. Se
présenter chez René Philippin,
Colombier. 

On demande une personne
pour un après-midi par se-
maine, pour

nettoyages
(le vendredi de préférence).
Frais de tram rembourses. —
Demander l'adresse du No 704
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
soit garçon fort, sl possible
ayant un vélo, est demandé
pour tout de suite. S'adresser
Corcelles, rue des Cévenols 6,
rez-de-chaussée, ouest. 

VOLONTAIRE
Jeune fille sérieuse est de-

mandée pour tout de suite
comme volontaire. Vie de fa-
mille. Petite gages. — On ne
parle que le françaiŝ  — Of-
fres à P. Humbert, horticul-
teur, la Coudre sur Neuchâtel.

A remettre pour
tout de suite,

Avenue
du Ier Mars 20

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

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 28. *

5 

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

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Avocats et Notaires

SAINT-MAURICE 12
Téléphone 53.115

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

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

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

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

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

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

bres.
Chemin des Rlbaudes, quatre

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

Jolie chambre indépendan-
te. 18 fr. par mois. Evole 35,
3me, a gauche. 
Chambre meublée pour mon-

sieur. — Côte 47, 1er.
i | i

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, à droite.

Belle chambre Indépendan-
te, avec balcon. — S'adresser
Pourtalès 9, 3me étage.

Jolie chambre avec pension.
— Saint-Maurice 12, 2me, à
droite. *

On cherche pour le 15 mal

jeune homme
de 16 à 20 ans, connaissant
un peu les travaux de la
campagne, travailleur et hon-
nête. Salaire : 50 à 60 tr. par
mois, selon capacités. Adresse:
Emile Morel, Château Arnex
sur Orbe (Vaud).

ON CHERCHE
Jeune fille pouvant coucher
à la maison, pour les travaux
d'un petit ménage. Libre le
dimanche. Demander l'adresse
du No 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

vendeuse
habitant la ville, parlant les
deux langues. Entrée : août-
septembre. Connaissances de
broderies exigées. Adresser of-
fres écrites a Barbey et Cie,
rue du Trésor 9, Neuchâtel.

On demande

jeune fille
pour aider dans un ménage
simple à la campagne. Adres-
ser offres à Mme M. Qeiser,
Lordel, Enges (Neuchâtel).

Pensionnat demande une

cuisinière
/ et une

aide de ménage
bien recommandées. Entrée
immédiate ou à convenir. La
Plota, Cassardes 4. 

Fixe Fr. 100.-
eî provision

Fabricant cherche pour ven-
te de bouillon aux particu-
liers vendeuse bien introduite.
Se présenter vendredi, 11 h. y i t
buffet de la gare rime classe.

che

demoiselle
en-dessus de 20 ans, pour ma.
gastn et petits travaux de bu-
reau. Entrée immédiate. Paire
offres avec prétention, rété-
rences et, sl possible, photo-
graphie à B. O. 702 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

GAR Ç ON
de 12 à 13 ans pour aider
dans petit train de campagne,
Faire offres à Paul Montan-
don, Lignlères.

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 françal.
se serait possible). S'adresse»
à Fr. Zlmmérll, Altweg, Brltt>
nau (Argovle).

Apprenti commercial
Suisse allemand, 18 ans, a-

chant déjà bien le françili,
désire faire son apprentissage
dans une maison de la place.
Sort de l'école de commerce
de Saint-Gall. Faire offres a
Jean Vœgeli, Bôle.

Perdu une

bague de brillants
sur platine, en ville, le 3 mal.
La personne honnête qui l'a
trouvée voudra bien deman-
der l'adresse du No 710 au
bureau de la Feuille d'avis. —
Elle sera Justement récompen-
sée.

F. Wallrath
technicien-dentiste

Epancheurs 11 - Tél. 52.13
a repris ses
consultations

Docteur

Pierre Barrelet
ABSENT

jusqu'au 30 mai

On cherche pour fin mal
une

lessiveuse
expérimentée

et de très bonne santé, capa-
ble de diriger la lessiverie
d'un grand établissement. —
Traitement au mois avec en-
tretien complet. Faire offres
sous chiffres P 2124 N à Pu-
blleltas, Neuchâtel. P 2124 N

Jeune menuisier
cherche place. S'adresser & A.
Grobet. Rosière 4, Neuchâtel.

On cherche place
pour Jeune garçon sortant de
l'école, pour apprendre la lan-
gue française, dans n'importe
quel commerce. S'adresser a
boulangerie Schwab, Ecluse
No 13. 

Jeune fille
âgée de 17 ans cherche place
pour tout de suite comme vo-
lontaire. Demander l'adresse
du No 712 au bureau de la
Feuille d'avis..... . .- .

Couturière pour dames
habile et exacte, cherche place
pour se perfectionner, des le
15 mai ou date à convenir.
Vie de famille désirée. Adres-
ser offres à Mlle Margrit Sa-
cher, chez Mme- Millier, rue
des Beaux-Arts *20, ville.

t

Jeune fille
20-21 ans demande place de
cuisinière, ainsi que pour fai-
re le ménage. — Faire offres
écrites à Mme Droz-Ducom-
mun, cité Martini 2, Marin.

SOMMELIÈKE
22 ans, sachant les deux lan-
gues, connaissant bien le ser-
vice, cherche place pour tout
de suite dans bon établisse-
ment. Certificats et photogra-
phie à disposition. Demander
l'adresse du No 708 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Mme Georges de Meuron ,
5, rue du Môle. tél. 52.189,
cherche à placer dès le 22 mai,
pour deux mois, une Jeune
fille comme

bonne à tout taire
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~ Commerce de la ville oh»».

f f l o d e s
LUCY BOREL / Epancheurs 11

vous offre magnifique chapeaux à
des prix exceptionnellement avanta-
geux. Nouveauté exclusive. Nos belles
capelines couleurs bois et maïs.
Nou s accordons le plus grand soin
à nos transformations.

Importante maison Suisse
d'expédition de denrées colo-
niales, avec . propre importa-
tion, cherche par gros rayons

voyageurs
pour la visite de la clientèle
particulière et autre, avec des
spécialités bien introduites. —
Bon gain même pour débu-
tants et personnes d'un cer-
tain âge. Petite voiture à dis-
position. Offres à case postale
49, Berne 14. SA 20294 B

Au centre de la ville,
dans maison de construc-
tion ancienne, apparte-
ment de deux grandes
chambres au soleil , avec
ou sans saUe de bain. —
Adresse : case postale 294,
Neuchâtel. P 2128 N

'ITl̂ Pl̂ î NEUCHâTEL Uniformes d'officiers (sur mesure) WFmTï3[0
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Jeune commerçant de 23 ans, Suisse allemand, cherche
place de

volontaire
pendant quatre mois dans bureau d'assurance ou commerce,
pour se perfectionner dans la langue française. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Offres détaillées sous chiffre K. 7369 Y,
a Publleltas, Berne. SJV. 15895 B.

Représentant
Maison importante d'huiles pour autos , cherche

représentant pour le canton de Neuchâtel. De préférence
personne au courant de la branche. — Faire offres à
case Chauderon, 42, Lausanne. AS 15638 L

Entreprise électrique de la Suisse française
cherche un

monteur-électricien
expérimenté, ayant plusieurs années de pratique, très au cou-
rant dans la construction, l'entretien des lignes aériennes et
des postes de transformateurs. Le postulant doit également
être apte à exécuter des installations Intérieures. Connais-
sance de la langue allemande exigée. — Offre sous chiffre
P. 3609 J. à Publleltas, Salnt-Imlcr. A.S. 15878 J.
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RÉPUBLI Q UE ET CA NTON
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 8 mal, dès les 13 h.
%, 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.

^H|l COMMUNE

g|j SAVA6NIER

Mente de bois
Samedi 8 mal, la Commune

de Savagnler vendra en mises
publiques et aux conditions
habituelles :

113 stères hêtre
140 stères sapin
680 fagots
12 binons sapin
40 tas de dépouille

Le rendez-vous des mlseurs
est & 13 heures au Stand.

Savagnler, le 3 mal 1937.
Conseil communal.

¦>&!&£'¦¦'.
PBPS' COMMUNE

HP '™*
Vente de bois

La Commune d'Erigés fera
vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
habituelles, le mercredi 5 mai
1937, les bols de feu ci-aprés :

1500 fagots sapin
80 stères sapin
26 stères hêtre

Rendez-vous des mlseurs à
14 h. à Enges.

Eriges, le 1er mal 1937.
Conseil communal.

^C%
rand Chapeaux pour dames

^̂ P^̂ ^ÊêêX  ̂
Le tho,x suwbe et les Dr'x très intéressantsy

^&*̂jfâ$§; °JmmW Quelle ravissante collection ! Quelle diversité de modèles,
y  j ^ "*^Sff lSBS«p^ d'une élégance rêvée... Voyez : AU SANS RIVAL

Toujours très seyant et Ĵfcj JF"\̂ T 
'' - TXl' ^ ' E)t Y*' l\ \LtuÙk \ ^T" JWde très bon goût , le JTX *V l \ " JW ' ïf iÊ *ZËW\ \ Si

Chapeau cloche toutes f  
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te chapeau W V / J \ ^A. X  ̂ \

S90 > / ¦/ l̂ x A
—^—^-^^—^—^^^^^_ Elégant breton très coif- forme jeune, en fine jolie nouveauté en paille La grande vogue de la

A NOTRF R AYON fant et très avantageux laize> garni voilette, fantaisie, garniture saison, le canotier, gar-
A xix> jxn. u« teintes noir, marine, ruban et fleurs niture très mode, fleur

GhapeaDX (1 enfailtS 790 blanc et beige -90 et voilette
49 90 m AQfl

vous trouvez, Mesdames, un O O
superbe choix en paille,
toile, blanc et couleurs, _ ^ ^  ¦ * ¦ ¦ ¦  i ¦ •  ^&90formes très seyantes à des 300 nouveaux modeses de chapeaux pour dames depuis 41

prix très avantageux

Comme toujours nous présentons de , ^̂ ^P̂ Ĥ CT^̂ ^M̂ ^̂ EEUAEB %H '^' ¦' S
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'"" ' ' • * 

1  ̂ '* 
~ , 'T H« ,'l̂ W

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 ms. Vue étendue sur le
lac, Imprenable. — Pour tous
renseignements, s'adresser à
l'Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10, Tél. 51.132. 

AUVERNIER
il vendre immeuble

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

A VENDRE
pour cause de santé,
villa de 3 logements
de 4 chambres, bain,
balcon, véranda, jar-
din, place pour gara-
ge. On traiterait avec
Fr. 16,000.— S'adres-
ser : pour visiter :
Cote 84, pour trai-
ter : à, MM. Brauen,
notaires, Hôpital 7,
tél. 51.195.

POUR VOS COURSES
ayez toujours de

bonnes j umelles
«Zefss», «Kern », etc.

Beau choix chez

M"e REYNOND, op,irdi«a,e
Rue de l'Hôpital 17 - Neuchâtel

^—Bg ĵlipggBB!!,̂

MIELE
Machine à laver

ASPIRATEUR

Concessionnaire :

C H .  WAAG
Ecluse 63 Tél. 52.914

Demandez
une démonstration
sans engagement

€r lierre
1914-1918

Magnifique COLLECTION à
vendre (sept volumes illus-
trés) avec texte. Occasion uni-
que. Offre sous P 3572 J à
Publleltas, Saint-Imier. 

STORES
LITERIE

MEUBLES
Réparations en

tous genres

Jean PËRRIRAZ
maître

tapissier-décorateur
Neuchâtel' - Tél . 53.202
11. Faub. de l'Hôpital

Touristes
Sportifs
avec vos provisions de
route, emportez toujours

des

Zwiebacks
hygiéniques au malt

de la confiserie-pâtisserie

CHRISTIAN WEBER

Paul Weber, suce.
Valangin

l'aliment nutritif et
reconstituant

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Potager
trois trous avec accessoires,
en bon état, brûlant tout
combustible, à vendre. Prix :
50 fr. S'adresser Côte 19, rez-
de-chaussée.

Pour la peinture artistique
COULEUBS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

Timbres escompte 5 %

A vendre

belle poussette
moderne, à l'état de neuf. —
S'adresser à Mme Vve Emile
Schneeberger , Salnt-Honoré
No 16.

Machines
à coudre

sortant de révision
à vendre à bas prix

Causeuses Modernes S. il.
Faubourg de FHôpital 1

ÉRJ&sSl Sww /^wîj9^

KlS|clH^ / ri wSfëSSS

^HJE 4f *st 'f BÏ 'm Th wiff r

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

r'' ^SSSft
Timbres escompte N. J.

$& Dans l'impossibilité de répondre indivi- I
Si duellement à toutes les personnes qui leur Vi
H ont témoigné des marques de sympathie et Wt
:$13 d'affection durant ces jours de grand deuil , H
éi Monsieur le docteur HUMBERT et Mademoi- K
M selle Germaine HUMBERT, ainsi que les N
gl parents et alliés, adressent à chacune d'elles H
^,i leurs remerciements très sincères. $$
gg La Chaux-de-Fonds, mai 1937. £g

Ce qui fait le charme
de votre home ,2'SL
nière dont 11 sera meublé... un
bon conseil... adressez-vous à
MEUBLES S. MEYER™ la
maison pour le moderne...
Choix très grand... Première
qualité... Prix étonnamment
bas... MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lac 31, télépho-
ne 52.375, Neuchâtel. Rayon
meubles neufs.

On demande à acheter des

pneus d'auto
550x18 à tringles, d'occasion
mais en bon état. Adresser of-
fres à case postale 154, Neu«
châtel.

Qui prêterait
tout de suite la somme de
1800 à 2000 fr. au 4-4 % %,
remboursable selon entente.
Garantie. Ecrire sous P. M, 18,
poste restante, Neuchâtel.

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.

Mariage
Personnes désirant se ma-

rier peuvent s'adresser à dama
expérimentée. Discrétion assu-
rée. Timbre réponse. Case pos-
tale 1469, Lausanne. 

Croix 4» Bleue
Vendredi 7 mal, à 20 h.

au local, Seyon 32
Réunion présidée par

M. Georges PIAGET, agent de
la Croix-bleue à Yverdon
Invitation cordiale à tous. ,
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JLaiterie-
épicerie

à remettre pour cause de dé-
part. Petite reprise. Adresser
offres écrites à L. Z. 711 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
une bonne GÉNISSE pour
l'alpage, un bon VÉLO MI-
COURSE . TROIS STÈKES
CARTELAGE HÊTRE et :!00
GROS FAGOTS DE HÊTRE.
S'adresser à M. Robert, à
Brot-Dessous.

clapiers
usagés, deux, quatre, dix ca-ses. Bas prix. Ph. Wasserfai-
len. graines. 

S Cp. /., bat. 78, X
o en campagne. X
x Chère tante Louise! x
X Envoie-moi, je t'en />
y Prie, avec mon linae, ç
Y une boite de fronwae v
X lue tu achèteras chez y
§ Prisi, rue de l 'Hôpital, Y
O 10. Va choisir parm i les X
ô 20 sortes dif f érentes  et X
ô depuis 55 c. la boite. X
V Merc i d'avance. v
0 Ton neveu. X
<XXK>C>OOC>0000000000 I

On offre à vendre, à l'Evo-
le,

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

HAUT DE LA VILLE

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

GOGOOOOGO0O0OOOOOO
O Q
O Madame et Monsieur O
g Gaston DELUZ pasteur g
O ont la grande Joie d'an- g
§ noncer l'heureuse nais- x
Q sance de leur cher petit Q

i GUY i
§ Maternité, 4 mal. g
O Llgnières. Q
O O
OOOOGQOOOOOOOOOGOO

Les enfants et petits-
enfants de feu Madame
Isabelle GUTKNECHX re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil et les
prie de trouver Ici l'ex-
pression de leur profon-
de reconnaissance.

[j Serrlères, 5 mal 1937.

Madame et Monsieur
Max BÉGUIN-JAQUET,
profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
sont parvenues au décès
de leur chère petite Ma-
deleine, remercient de
tout cœur les personnes
qui se sont associées d'a-
bord à leur Joie puis à
leur grand chagrin.
Neuchâtel, le 3 mal 1937.

La Corporation
de Saint-Martin

à Cressier
offre, par voie de soumission,
environ 300 m? de

beaux bois
de service

de sa coupe de la Jeune Côte
sur Enges.

Les offres sont à adresser à
M. Romain Ruedin, président
de la Corporation, à Cressier,
sous plis cachetés, Jusqu'au
samedi soir 8 mai courant.

Pour visiter la coupe, s'a-
dresser à M. Charles Fallet,
garde forestier à Enges.

La Commission de Gestion
de la Corporation de

Saint-Martin. 

Pyjamas
pour dames

ravissantes nou- Jg A A
veautés, popeline W% I II
dernière mode . . ^^

Grand choix de
LINGERIE

pour le printemps

KUFFER
& SCOTT

Neuchâtel

ff JWmUJWW l-A!-<¥!l*ggg55Ste'*-!'fraggyMBy

Mesdames!
Votre lingerie

DE SOIE
Parrures Yala

Chemises de nuit Yala
Combinaisons Yala

CHOIX UNIQUE
chez

GDÏE-PRÊTRE
Maison du pays

Salnt-Honoré Numa-Droz

Enchères publiques

le Isil iiil et fiinws
h Coffrane

Le jeudi 20 mai 1937, dès 9 h. 30, M. Robert PERRET,
aigriculteur, à Coffrane, fera vendre par enchères publi-
ques, à son domicile, à Coffrane, pour cause de cessa-
tion de cultures, le bétail, matériel et fourrages ci-après:

BÉTAIL : deux vaches fraîches,
quatre vaches portantes,
trois génisses d'un an,
un jeune taureau,
un veau,
trois chevaux de neuf et dix ans,
une truie portante,
quinze poules, un coq, une couvée.

MATÉRIEL : trois chars à pont, un camion, un char
à lisier, herses, un râteau à cheval, une tourneuse, une
faucheuse, un buttoir combiné, un van, colliers pour
chevaux, chaînes, cric, ustensiles à lait et nombre
d'autres objets dont le détail est supprimé.

FOURRAGES : Environ 2500 kg. foin. Environ 2500
kilos paille.

Terme de paiement : Fin juillet 1937.
Escompte 2 % au comptant sur échutes supérieures

à Fr. 100.—.
Cernier, le 30 avril 1937.

P 8219N Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

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

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

nulle cinq cent quarante-quatre mètres carrés.
Estimation offlcieUe : Fr. 6950.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète des Immeubles, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés h l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès
1» 27 mal 1937.

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

Neuchâtel, 26 avril 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé: A. HUMMEL.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

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

Office des poursuites et des faillites de Bo udry

Enchères publique!
à Boudry

VENTE DÉFINITIVE

Le mercredi 5 mai 1937, aux heures et lieux indiqués
ci-dessous, l'Office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques l^es objets suivants, savoir ;

à 14 heures, sur la place (arrêt du tram) à Boudry :
une voiture automobile marque Maximag ; une bâche
de 30 m2 et une dite de 24 m2 ;

à 14 h. 30, au local des ventes (hangar des pompes) :
des chaises, une cuisinière à gaz, une glace, un régula-
teur à poids , deux lits bois complets, un fauteuil, un
canapé, deux petites tables, deux commodes, une brande,
et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Les ventes aurout lieu au comptant conformément
à la loi.

Boudry, le 1er mai 1937.
OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES.
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LA PRESSE ET LES NÉGOCIATIONS
TAVANNES WATCH - SOVIETS

A la suite d'un récent procès

Nous pens ons intéressant de re-
produir e ici une partie des « conclu-
sions en cause * prises par les avo-
cats des défendeurs dans le procès
intenté par la Tavannes Watch. Les
questions qui g sont traitées sont
fort importantes tant au poin t de
vue de l'industrie horlogère qu'à ce-
lui de la presse.

Conclusions
pour M. G. Neuhaus

Mettons bien en évidence, dès le
début, que le contrat projeté entre
la Tavannes Watch Co (par abrévia-
tion T. W. C.) et les Soviets publié
in extenso en allemand et en fran-
çais dans La Suisse L ibérale du 1er
février 1936, soulevait une de ces
grandes questions d'intérêt général
et d'organisation économique, quà
teneur de la jurisprudence du Tri-
bunal Fédéral, la presse est autori-
sée à agiter avec une grande liberté
(J. des T. 1935 page 366).

Les populations de la région hor-
logère du Canton de Neuchâtel et
du Jura bernois ont souffert consi-
dérablement des conséquences de la
grande crise mondiale et du fait de
l'exportation entensive des pièces
détachées (chablonnage) qui per-
mettait à l'étranger de fabriquer
des montres et privait les horlogers
suisses de leur gagne-pain.

Une morale horlogère
Un mouvement considérable se

produisit contre le chablonnage qui
aboutit à la conclusion de quatre
conventions et dont les principales
dispositions ont été mises en évi-
dence en cours de procédure.

Les conventions de 1931 ont créé
entre les différents producteurs de
la montre un réseau serré d'obliga-
tions destiné à empêcher toute ex-
portation de parties détach ées, en
vue de conserver l'intégralité de
l'industrie horlogère à la Suisse, au
capital et au travail suisses.

Il s'est créé avant et après
1931, une véritable morale horlogè-
re suisse d'après laquelle tout acte
d'exportation de fabrication d'hor-
logerie est considéré comme répré-
hensible et comme constituant une
véritable trahison des intérêts vi-
taux des régions intéressées.

Or, Tavannes Watch Co était liée
par les conventions horlogères,
qu'elle a signées, ce qu'elle recon-
naît elle-même.

C'est ainsi, à la lumière de la mo-
rale horlogère et des obligations as-
sumées par la demanderesse dans
les conventions horlogères de 1931,
qu'il faut juger la présente affaire,
car le contrat Tavannes Watch Co-
Soviets avait pour but, ni plus ni
moins, l'exportation en Russie non
pas seulement de fournitures d'hor-
logerie, mais de la fabrication mê-
me de la montre.

La preuve éclatante que Tavan-
nes Watch Co projetait d'exporter
la fabrication de la montre réside
dans toute la correspondance que la
demanderesse a échangée avec le
chef du Département fédéral de l'é-
conomie publique, M. le conseiller
fédéral Obrecht, notamment dans la
lettre de ce dernier du 24 décembre
1935 :

Je vous ai répondu que l'indus-
trie de la montre suisse a toujours
refusé de contribuer au transfert à
l'étranger de notre excellente tech-
nique horlogère.

Les autorités fédéra les ne sau-
raient en aucun cas approuver un
contrat par lequel une maison suis-
se s'engagerait à introduire l'indus-
trie hdrlogère en Russie.

Je vous demande instamment de
vous inspirer, vous aussi, de la so-
lidarité que les fabrican ts d'horlo-
gerie suisse ont observée dans ce
domaine avec une louable fidélité.

Toute la condamnation des inten-
tions de Tavannes Watch Co réside
dans cette lettre du conseiller fédé-
ral Obrech t du 24 décembre 1935,
qui ne dit pas autre chose, sous la
forme polie du style auquel est tenu
un membre du gouvernement, que
La Suisse L ibérale sous la forme
plus brutale qu'emploie la presse
lorsqu'elle exprime la colère et l'in-
dignation populaires.

Ainsi lorsque M. Obrecht deman-
de à Tavannes Watch Co de s'inspi-
rer de la solidarité que les fabri-
cants suisses ont observée dans ce
domaine avec une LOUABLE FIDÉ-
LITÉ, c'est un reproche à Tavannes
Watch Co de ne pas être fidèle à
cette solidarité.

Le communiqué
de la Tavannes Watch C°
A un moment donné, lorsque l'é-

conomie de toute une région est en
jeu, il faut savoir appeler les cho-

ses par leur nom ; un chat reste un
chat, et il n'y a aucun déshonneur à
le dire.

Le titre de l'article du 1er fé-
vrier est bien exact : « Tavannes
Watch Co traite avec les Soviets
pour implanter la fabrication de la
montre en Russie >.

C'est brutal , mais c'est absolu-
ment vrai , M. le Conseiller fédéral
Obrecht l'avait déjà écrit , en langa-
ge plus diplomatique dans sa lettre
du 24 décembre.

Tavannes Watch Co travaillait en
s'inspirant de ses seuls intérêts, au
mépris de l'intérêt général. M.
Obrech t l'a déclaré sous une autre
forme dans sa correspondance, l'ex-
pert Berner l'a déclaré dans les
conclusions de son rapport , l'opi-
nion horlogère tout entière l'a ad-
mis sans restriction , — et ce fut
une maladresse, pour ne pas dire
plus de la part de la demanderesse,
de publier- le communiqué dans le-
quel elle prétendait avoir agi <dans
l'intérêt général ». C'est la pr euve
en tout cas que Tavannes Watch Co
ne peut pas avouer ses intérêts par-
ticuliers, et des intérêts privés qui
ne sont pas avoués sont < inavoua-
bles >.

C'est en somme le communiqué
maladroit de la Tavannes Watch Co
qui a déclench é la campagne subsé-
quente, car enfin c'est Tavannes
Watch Co qui a posé elle-même de-
vant l'opinion publique, la question
de < l'intérêt général >. Du moment
que l'intérêt général était en jeu ,
c'est que la presse avait le droit de
saisir le public et de combattre une
thèse absolument fausse. Les arti-
cles que La Suisse Libérale a pu-
bliés, après le communiqué Tavan-
nes Watch Co n'avaient pas d'autre
but que de dénoncer les procédés
de la demanderesse qui reconnais-
sait elle-même le caractère d'inté-
rêt général soulevé par l'affaire.

Le scandale
Pourquoi ne pas le dire : —

Après les révélations publiées dans
La Suisse Libérale du 1er février ,
il y avait une

< affaire Tavannes Watch Co —
SOVIETS >,

et pour tout le monde horloger il
y avait un < SCANDALE TAVAN-
NES WATCH CO >.

Affaire et scandale :
a) Parce que la demanderesse en

cherchant à transporter une fabri-
cation d'horlogerie à l'étranger,
pour réaliser un bénéfice person-
nel, trahissait les intérêts de toute
l'industrie horlogère au moment où
les fabricants d'horlogerie, avec
l'aide de l'Etat, étaient arrivés à
conclure les conventions horlogères
dans le seul but d'empêcher l'ex-
portation de la fabrication. Trahir
des intérêts, c'est agir de manière
à les contrecarrer, or la preuve est
faite au dossier que particuliers , as-
sociations patronales et ouvrières
horlogères, expert et gouvernement
ont considéré les intentions de Ta-
vannes Watch Co comme « dange-
reuses pour une de nos principales
industries nationales >, pour re-
prendre les termes mêmes du com-
muniqué du Département de l'Eco-
nomie publiqu e du 7 février 1936.

Voir à ce sujet le journal des as-
sociations horlogères ; l'avis de M.
René Robert, secrétaire de la F. 0.
M. H. dans La Sentinelle des 22 et
24 juillet 1936 et dans La lutte syn-
dicale du 10 octobre 1936 ; la cor-
respondance avec le Département
de l'Economie publique, l'avis de la
presse unanime.

Trahir les intérêts de l'industrie
horlogère n'est pas une diffamation
lorsque ce terme est employé dans
une campagne de presse violente
certes, mais nécessaire à propos
d'une question d'économie générale
vitale, lorsqu'il s'applique à une in-
tention qui notoirement était con-
traire aux intérêts généraux de cet-
te industrie.

b) Affaire et scandale encore,
parce que l'intention de Tavannes
Watch Co révélée par La Suisse
Libérale du 1er février 1936, cons-
tituait une violation des obligations
assumées par la demanderesse
dans les conventions horlogères de
1931.

Aux termes de ces conventions,
Tavannes Watch Co s'était interdit
de procéder à tout acte d'exporta-
tion de fournitures d'horlogerie, et
à tout acte de trafic de fournitures
qui pouvait donner lieu à exporta-
tion de la fabrication.

Les conventions horlogères de
1931, dans leur teneur et dans leur
esprit avaient créé un ensemble
d'obligations réciproques acceptées
librement par tous les éléments de
l'industrie Èorlogère en vue de

mettre fin à l'exportation de la fa-
brication horlogère.

Violation des conventions
Tavannes Watch Co qui s'était

obligée à n'exporter aucune fabri-
cation, violait donc les conventions
qu'elle avait signées en cherchant
à conclure avec les Soviets un con-
trat dans lequel elle s'obligeait à
livrer à un Etat étranger, non seu-
lement des fournitures, mais toute
la fabrication d'un calibre détermi-
né.

Certes les Associations horlogè-
res auraient été compétentes pour
décider des dérogations à la règle.
Elles avaient été saisies de la
question par M. Renggli du Dépar-
tement de l'Economie publique
(voir L'Impartial du 4 février 1936)
« La réponse qui lui fut faite a été
totalement négative >. Tavannes
Watch Go savait donc que les Asso-
ciations horlogères étaient unani-
mement hostiles à son projet , et en
cherchant à le réaliser contre elles
« elle violait les conventions horlo-
gères >, car à supposer qu'elle eût
réussi dans son projet, elle aurait
réussi à exporter une fabrication
alors qu'elle était contractuel! e-
ment tenue de ne pas faire un pa-
reil acte.

Liée par les conventions de 1931,
Tavannes Watch Co avait assumé
l'obligation de soumettre aux Dé-
légations réunies toutes les ques-
tions d'intérêt commun comme la
politique de la vente d'ébauches, de
mouvements ou de montres (article
7 convention Ebauches - Manufactu-
res).

En s'adressant directement au
Département de l'Economie publi-
que, sans en référer préalablement
aux Délégations réunies, Tavannes
Watch Co violait encore une fois
ses engagements.

Dans un débat d'une importance
aussi considérable, et qui soulevait
une question au plus haut chef d'in-
térêt général, la presse avait le
droit de parler de violation d'obli-
gations, car la violation est mani-
feste et patente.

Conclusions
pour l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel '

Me Pierre Favarger déclare en-
suite s'associer à l'argumentation
de fait et de droit exposée par le
défenseur de Gustave Neuhaus,
mais tient toutefois à faire valoir
à titre complémentaire, certains ar-
guments particulièrement propres
à sa cliente.

D. est * certain que l 'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S. A. n'a été assignée
qu'à titre auxiliaire et dans un but
qui saute aux yeux.

Les demandeurs qui ont l'habitu-
de d'opérer avec des chiffres con-
sidérables, estiment à 100,000 fr. le
tort qui leur a été causé par les ar-
ticles de La Suisse libérale qui fait
ici — c'est incontestable — figure
de principale accusée. Mais les de-
mandeurs qui sont gens bien infor-
més savent — le fait est d'ailleurs
notoire — que La Suisse libérale,
journal de parti, ne vit que grâce
aux sacrifices financiers des mem-
bres de ce parti. Es savent aussi
que le rédacteur qu'ils ont choisi
pour cible est — ceci ne le diminue
en rien aux yeux des honnêtes
gens, au contraire — dépourvu de
fortune et que ses ressources -sent
telles qu'il en pourrait difficilement
distraire quelque parcelle pour
payer aux demandeurs l'indemnité
coquette que ceux-ci réclament

Les demandeurs ont maintenu,
bien que La Suisse libérale ait pris
l'entière responsabilité des textes
incriminés, jusqu'à fin de procédu-
re l'Imprimerie Centrale au rang
des défendeurs eu égard à la sol-
vabilité notoire de cette entreprise
et dans le secret espoir de recou-
vrer sur elle ce qu'elle ne pourrait
obtenir, en cas de condamnation
des défendeurs, du rédacteur de La
Suisse libérale.

Pour donner quelque apparence
de solidité à une construction en soi
fragile et branlante, les demandeurs
ont allégué contre l'Imprimerie
Centrale des griefs particuliers qui
diffèrent totalement de ceux qui ont
été retenus par les mêmes deman-
deurs contre le rédacteur de La
Suisse libérale.

Les demandeurs n'ont retenu con-
tre l'Imprimerie Centrale que deux
passages d'un article paru le 4 fé-
vrier 1936 dans la Feuille d'avis de
Neuchâtel.

Or, la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel, journal neuchâtelois par excel-
lence, fort bien informé et à grand
tirage se devait à lui-même de ren-
seigner ses lecteurs sur des faits
qui passionnaient l'opinion publi-
que dès la minute où La Suisse li-
bérale les avait rendus publics. El-
le demanda à son correspon dant de
la Chaux-de-Fonds, très versé dans
les questions horlogères de la ren-
seigner au j our le jour sur une
question qui occupait le premier
plan de l'actualité.

Son correspondant a traduit , dans
son article du 4 février 1936, la
grosse impression provoquée dans
les milieux horlogers par la révé-
lation de La Suisse libérale. Il no-
te les commentaires très vifs suscités
à la Chaux-de-Fonds par le projet
de contrat U déclare que la déci-
sion à prendr© aura un caractère
ultra-officiel : d'une part, l'un des
co-contractants est le gouvernement
russe, d'autre part, c'est, si l'on
veut, Tavannes Watch Co S. A.,
mais en réalité les deux banques
d'Etat de Berne et de Neuchâtel vis-
à-vis desquelles Tavannes Watch Co
a de gros engagements. Le corres-
pondant de la Feuille d'avis de
Neuchâte l constate deux coïnciden-
ces qu'il ne pouvait passer sous si-
lence. D'une part, le président de
la Chambre suisse d'horlogerie, dé-
fenseur en chef des intérêts horlo-
gers suisses se trouve être le con-
seiller juridi que attitré de la Ta-
vannes Watch Co. D'autre part, le
directeur de Tavannes Watch Co a
longtemps cumulé cette fonction
avec celle de membre du conseil
d'administration de la Banque can-
tonale neuchâteloise, gros créan-
cier de Tavannes Watch Co.

Ces deux derniers faits méri-
taient d'être signalés. Ils touchaient
de très près à la vie publique can-
tonale. Ils révélaient au gros pu-
blic qui les ignorait et qui avait
intérêt à les connaître, des abus
manifestes, une ingérence fâcheuse
de la politique dans des domaines
administratifs et un cumul de fonc-
tions absolument anormal

La Feuille d'avis de Neuchâte l a
déclaré que Tavannes Watch Co
« appartenait du fait de sa situa-
tion financière aux banques canto-
nales neuchâteloise et bernoise ».

« Cette allégation est fausse» a
déclaré la demanderesse. Elle s'est
toutefois gardée soigneusement d'en
prouver la fausseté. Or, cette preu-
ve lui incombait de droit, puis-
qu'elle était appelée à démontrer
l'existence d'un acte illicite à la
charge de la défenderesse. Or, elle
s'est refusée à produire des extraits
de ses comptes débiteurs de 1920
à 1926.

En droit
L'Imprimerie Centrale S. A., sous

la responsabilité de laquelle l'arti-
cle du 4 février 1936 a paru, a-t-el-
le commis sciemment ou par im-
prudence un acte illicite ? Rappe-
lons que la Feuille d'avis de Neu-
châtel , en sa qualité de grand jour-
nal d'information ne pouvait se
désintéresser d'une question à l'or-
dre du jour. Cette question touchait
à divers titres au domaine public, à
la vie économique du pays. D'une
part, la demanderesse était liée par
des conventions ; elle s'était inter-
dit de prati quer l'exportation de
pièces détachées et à plus forte rai-
son de provoquer l'émigration en
bloc d'une industrie.

Mais il y a plus. Cette maison
ne pouvait dès longtemps subsister
et continuer son exploitation sans
l'appui de la principale banque du
canton, la Banque d'Etat par excel-
lence et par essence. La Banque
cantonale neuchâteloise, organisme
autonome en apparence, est elle-
même liée au crédit général de
l'Etat de Neuchâtel. Celui-ci est le
garant forcé des engagements de la
Banque et le crédit de l'Etat est
lui-même soutenu et alimenté par
l'ensemble des contribuables du
pays. Ceci est si vrai que le déficit
de 55 millions constaté à la Ban-
que cantonale neuchâteloise à un
moment où la demanderesse lui de-
vait un nombre considérable de
millions, a dû être comblé par le
peuple neuchâtelois qui répond de;>
emprunts contractés par sa Banque
d'Etat.

Les agissements de cette banque,
l'étendue de ses engagements, la
nature des crédits qu'elle accorde,
la méthode de travail des maisons
débitrices, rien de tout cela ne sau-
rait être indifférent à la généralité
des citoyens. Ce sont là des ques-
tions légitimement discutées dans
la presse et dans les milieux poli-
tiques.

La défenderesse n'a pas dénatu-
ré les faits. Elles les a révélés et
les a commentés, comme le public
lui-même les commentait avec beau-
coup plus de passion. La défende-
resse n'avait en la question aucun
intérêt mercantile. Elle est étrangè-
re à l'industrie horlogère, elle n'é-
tait pas touchée par le contrat pro-
jeté. Son bu£ était de renseigner
l'opinion. L'intérêt général était au
premier plan, il légitimait l'attitude
du journaL

D'autre part, en projetant un exo-
de en Russie de l'industrie horlo-
gère, la demanderesse a porté elle-
même à des intérêts légitimes une
atteinte infiniment grave ; elle por-
tait à la solidarité qui existe entre
les maisons de la branche un pré-
judice énorme, souligné par un con-
cert de protestations unanimes,
dérer, comme l'a déclaré le Tribu-
dérer comme l'a déclaré le Tribu-
nal fédéral, toutes les circonstances
en se plaçant à l'époque et dans
l'atmosphère de la campagne de
presse dont il s'agit. Lorsque les
esprits sont échauffés — et Dieu
sait s'ils le furent — et les passions
politiques excitées, certaines vivaci-
tés de langage ne sont pas évita-
bles.

En traitant sous main avec le gou-
vernement d'un pays avec lequel la
Suisse a refusé de s'asseoir à la
table de la Société des nations, d'un
pays dont la propagande communis-
te vient d'être condamnée par le
Grand Conseil et par le peuple neu-
châtelois, en traitant avec ce pays
dans un seul but de lucre person-
nel au détriment de toute une bran-
che d'industrie, la demanderesse a
reçu des horions et des blâmes mé-
rites. Elle ne saurait, ayant elle-
même failli à ses engagements, ob-
tenir des satisfactions d'ordre ma-
tériel. Si l'abus même d'un droit
n'est pas protégé, la violation d'un
devoir moral et juridiqu e ne saurait
l'être non plus et engendrer de suc-
culentes sanctions.

Leçons
anglais,

italien
tous degrés. Prix modérés. —
Références. Pourtalès 10. 1er.

PARENTS
songez que pour vos

carrnnc le dessin apprisgcuçuua à fond leur sera
utile dans beaucoup de pro-
fessions. — Pour vos
f îII Aç les arts décoratifs, etc..IIIIC3 iea instruiront et les
délasseront d'une façon utile
et agréable.

Faites-leur
prendre des leçons

à l'Atelier d'art
Vuille - Robbe
30, Faub. de l'Hôpital

Mesdames,
Le Salon de coiffure

G O E B E L
met à votre disposition :

Sa longue pratique
Son outillage moderne
Ses soins minutieux

pour vous assurer une
PERMANENTE

de toute beauté.
Maison fondée en 1881

Terreaux 7

Cure de printemps
Essence de

salsepareille
concentrée

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

P H A R M A C I E

F. T R I P E T
Seyon 4, Neuchâtel - Tél. 51.144

Emission d'un

Emprunt extérieur 31/2 °/o
du royaume de Belgique de 1937

de Fr. s. 115,200,000.- =. fl. P. B. 48,000,000.-
= cour. suéd. 103,200,000.-

L'Etat belge émet, en vue de la conversion ou du remboursement anticipé
au 1er novembre 1937 de son emprunt extérieur 4 Va % de 1930, un nouvel

Emprunt extérieur 3 V2 % du Royaume de Belgique 1937
Sur cet emprunt, un montant de

Fr. s. 38,400,000 = fl. P. B. 16,000,000 = cour. suéd. 34,400,000
est offert par les banques soussignées en souscription publique en Suisse jusqu'au

10 mai inclusivement
au prix d'émission de 97 % % ; le rendement est de 3,65 % env.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt extérieur 4 % % du Royaume de
Belgique de 1930 ont la faculté de convertir leurs titres en obligations du nouvel
emprunt Les titres non absorbés par les conversions sont offerts simultanément
en souscription publique contre espèces.

Principales modalités de l'emprunt
Taux d'intérêt : 3 M %, coupons aux 1er mai et 1er novembre.
Coupures de : Fr. s. 1200 == fl. P. B. 500 = cour. suéd. 1075 et de Fr. s, 2400

= fl. P. B. 1000 = cour. suéd. 2150.
Remboursement : au pair par tirages au sort de 1938 à 1985 ; le Gouverne-

ment belge s'est réservé le droit de rembourser l'emprunt par anticipation à partir
du 1er mai 1942.

Capital et intérêts : payables nets de tous impôts ou taxes belges quelcon-
ques présents et futurs, au choix du porteur, en Suisse en francs suisses ou aux
Pays-Bas en florins ou en Suède en couronnes suédoises.

Le timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisses sur les coupons, au
taux actuel' de 2 %, seront acquittés, ce dernier par un versement global.

Cotation : aux Bourses de Bâle, Zurich, Genève, Amsterdam et Rotterdam.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues
sans frais par les maisons d'émissions soussignées, qui tiennent des prospectus
détaillés à la disposition des intéressés.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Commerciale de Bâle Union de Banques Suisses
S. A. Leu & Cie Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse A. Sarasin & Cie

Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève

D'une manière générale, l'exercice 1936
a donné des résultats satisfaisants, dit
le rapport. Le portefeuille enregistre une
augmentation de 2070 polices ; il com-
prend au total 90,401 assurances ; il faut
se reporter aux années 1918 et 1919, épo-
que où le canton de Vaud faisait encore
partie de la société, pour enregistrer un
nombre aussi élevé de polices. Les primes
sont en progression de 72,508 fr . 10 et
s'élèvent à 3,867,283 fr . 90 ; la somme
d'assurance totale passe à 132,733,910 fr.;
elle est de 3,850,010 fr . supérieure à celle
de l'année dernière. Ce résultat est dû à
l'appui des autorités, à la meilleure com-
préhension des buts de l'assurance par
les agriculteurs et à la grande activité
déployée par les agents de la société pour
le recrutement de nouveaux membres.

En ce qui concerne les sinistres, la si-
tuation est moins satisfaisante. Pour 100
francs de primes encaissées la société a
dû verser 84 fr. d'Indemnités. Grâce à
une prudente politique des primes, la so-
ciété a pu faire face au paiement des
dommages et couvrir les frais généraux
avec les disponibilités de l'exercice, sans
mettre à contribution le fonds de réser-
ve. Les comptes bouclent par un petit ex-
cédent des recettes de 3355 fr. 35.

Le conseil d'administration déplore la
perte d'un de ses membres, M. Henri Ca-
lame, ancien conseiller d'Etat, à Neucha-
tel, décédé le 17 octobre dernier.

Société suisse d'assurance
contre la grêle, à Zurich

ASCENSION

ÉGLISE NATIONALE
9 n 45. Culte et ratification des caté-
chumènes Jeunes filles. M. DUBOIS.

Serrières. 9 h. 45. Culte. M. H.' PAREL.
ÉGLISE INDEPENDANTE

10 h. 30, Culte. Temple du bas.
M. Paul PERRET.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. D. JUNOD.

DEUTSCHE BEFORMTERTE GEMEINDE
Hlmmelfahrt

9.30 Uhr. Untere Klrche : Predigt.
Pfr. HTRT.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Peseux Pfr. SCHLIENGER.

16 Uhr. Travers. Pfr. SCHLIENGER.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

20 Uhr. Himimelfahrtsfeier
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
ColcxmMer. 15 Uhr Tôchterkonferenz in

der Kirche.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes

9 h. et 14 h. Journée spéciale à la
Grande salle des conférences.

20 h à la Chapelle. M. Henri WEBER,

Cultes du jeudi 6 mai

PHARMACIE OUVERTE JEUDI
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.



Si on collaborait...
On nous écrit:
Le mois de mars écoulé a été

marqué d'un événement dont la
presse a peu parlé, parce que les
Eglises qui l'ont provoqué n'a-
vaient pas tenu à lui donner un
caractère de publicité. Il vaut la
peine d'y revenir, tant pour sou-
ligner ce qui s'y est passé que
pour préparer les réunions futu-
res.

Les Eglises nationale et indé-
pendante du canton de Neuchâtel ,
les Eglises protestantes du Jura
bernois et de Soleure, avaient pris
l'initiative d'une rencontre horlo-
gère qui réunit à la Chaux-de-
Fonds, un dimanche, après le ser-
vice divin, plus de cent vingt per-
sonnes vivant de notre industrie
horlogère. Il y avait là des pa-
trons, conventionnels et dissi-
dents, des ouvriers, des secrétai-
res syndicaux, des commis et
comptables de nos fabriques , tous
groupés pour s'entretenir libre-
ment des moyens de sauver l'in-
dustrie dont vit notre Jura.

Parmi les invités à cette ren-
contre, il s'en est trouvé plusieurs
qui ont décliné l'offre à eux
adressée. De quoi donc se mêlent
les Eglises? ont-ils déclaré. Qu'el-
les nous laissent nous débattre et

lutter pour sauvegarder nos inté-
rêts; nous avons déjà assez de
peine tout seuls!

D'autres, au contraire, ont ré-
pondu à l'appel. Dès l'abord ils
constatèrent que l'on allait discu-
ter là dans une atmosphère qui
n'avait été celle d'aucun congrès
professionnel.

Ils entendirent successivement
un secrétaire patronal, un secré-
taire ouvrier, un représentant des
petits patrons, le président des in-
dustriels dissidents, exposer le
point de vue des différents grou-
pes intéressés à la prospérité de
l'horlogerie.

Puis on discuta pendant près
de quatre heures.

On se dit des vérités. On ne se
fit pas de compliments. De part
et d'autre l'on fut franc et cour-
tois.

La rencontre horlogère provo-
quée par les Eglises n'a résolu
aucun des problèmes économiques
et sociaux posés par la crise de
notre industrie. Elle a pourtant
conduit à un résultat : les parti-
cipants unanimes ont remercié les
Eglises de leur initiative et ont
exprimé le désir de se revoir et
de continuer à discuter dans cet
esprit de tolérance qui fait naître
même chez des adversaires irré-

ductibles un véritable effort de
compréhension mutuelle.

Discuter à cette altitude, c'est
déjà créer. C'est créer une am-
biance, un climat. C'est préparer
le dégel des cœurs. C'est travail-
ler à accomplir la volonté de Dieu
qui demande aux hommes d'avoir
de l'amour les uns pour les au-
tres. S'aimer, c'est d'abord cher-
cher à se comprendre mutuelle-
ment.

Pour autant, ce n'est pas tom-
ber dans le sentimentalisme. C'est
voir les choses à une hauteur suf-
fisante pour pouvoir les considé-
rer dans leur ensemble, discer-
ner l'essentiel, répudier le mes-
quin, découvrir peu à peu la ligne
dans le prolongement de laquelle
les solutions se trouveront.

Il n'est pas permis de sous-es-
timer le prix de pareilles rencon-
tres et nous devons souhaiter que
ceux qui ont cru devoir, pour des
raisons, d'ailleurs respectables, se
tenir à l'écart de ce mouvement,
reviendront de leur idée précon-
çue et finiront par accorder aux
Eglises leur appui. Ce ne sont
pas seulement des intérêts maté-
riels qui sont en jeu dans le pro-
blème de la crise horlogère. Il
faut y prendre en considération
tout autant les intérêts moraux et
spirituels. On serait en droit de
faire grief aux Eglises de le mé-
connaître. Il est donc injuste de

leur reprocher ici de se mêler
de ce qui ne les regarde pas.

D'ailleurs, la question n'est
plus là. Les participants à la ren-
contre horlogère du mois de mars
dernier ont décidé de se retrou-
ver. Ce sera pour bientôt.
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Communiqués
Patinoire de Xeueliatel

La société de la patinoire a doté notre
ville, à grands frais , de la piste de gla-
ce de Monruz ; mais pour que le club
des patineurs puisse procurer non seule-
ment à la Jeunesse, mais à des personnes
de tout âge l'occasion de pratiquer le
sport du patin, pour que le € Young
Sprinters Hockey Club » soit en mesure
de permettre à notre Jeunesse sportive de
s'entraîner à un sport des plus sains,
et enfin pour que le public de notre
ville puisse assister à des manifestations
telles que celles du couple Brunet-Joly
et autres as du patin, — 11 faut que la
patinoire puisse continuer à être exploi-
tée sans que ses dirigeants aient à lut-
ter aveo des difficultés financières par
trop grandes. C'est dans ce but que les
trois sociétés ci-dessus mentionnées orga-
nisent, le 8 mal, a la Eotonde, une
« Journée de la patinoire », au profit de
la piste de Monruz.

Elles adressent à l'ensemble de la po-
pulation un appel pressant pour que, se-
lon leurs moyens, toutes les personnes
ayant à cœur le développement de notre
cité leur aident par des dons — en na-
ture ou en espèces — destinés au buffet,
h surmonter les difficultés de l'heure
présente. Allez tous à la Rotonde le 8
mal ; toutes sortes d'attractions vous y
attendent ; vous y verrez au cinéma les
derniers fUms tournés l'hiver dernier, en-
tre autres le couple Brunet-Joly dont la
grâce a charmé chacun ; vous y danse-
rez au rythme entraînant de l'orchostre
Madrlno. Vous vous amuserez tout en
faisant une bonne œuvre. A. D.

Cure de printemps !

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

Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

Extrait de la Feuille officielle
—- 10 avril : L'état de collocatlon de

la faillite de Prieden Jean-Pierre, chauf-
fages centraux, à Neuchâtel, est déposé
à l'office des faillites de Neuchâtel. Les
actions en contestation doivent être In-
troduites dans les dix Jours.

— 10 avril : L'état de collocatlon de
la faillite de la société en nom collec-
tif Frieden frères , chauffages centraux,
â Neuchâtel, est déposé â l'office des
faillites de Neuchâtel. lies actions en
contestations doivent être Introduites
flanc les dix JOUTS.

— 10 avril : L'état de collocatlon de
la faillite de veuve Berthe Drouel-Per-
ret, lingerie, mercerie, bonneterie, au
Locle, est déposé à l'office des faillites
du Locle. Les actions en contestation
doivent être Introduites dans les dix
Jours.

— 7 avril : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a désigné comme tutri-
ce & Strambi, Marguerite-Suzanne, do-
miciliée à Bevaix, Mme Martha Comtesse,
négociante, à Bevaix, en remplacement
de Numa Comtesse, décédé.

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

— 31 mars : L'autorité tutélaire du
district de Boudry a prononcé l'interdic-
tion de Thérisod, Ambrolse. EUe a nom-
mé en qualité de tuteur M. Albert
Ischer, contrôleur aux douanes, â Genève.

— 6 avril : Contrat de mariage entre
les époux Alfred-André Oesch, commis
de banque, et Inès-Rosa Oesch née Po-
'rettl, tous deux domiciliés au Locle.

— 14 avril : L'état de collocatlon de
la faillite de Joseph Cemln, au Locle, est
déposé à l'office des faillites du Locle.
Les actions en contestation doivent être
Introduites dans les dix Jours.

— 10 avril : L'état de collocatlon de
la faillite Pierre Cottlng, & la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

— 13 avril : Ouverture de la succes-
sion répudiée de Rose-Lucie Favre-Bulle

née Dromard, quand vivait représentan-
te de commerce, domiciliée aux Hauts-
Geneveys.

— 8 avril : Suspension de la liquida-
tion par vole de faillite ouverte contre
Willy von Bûren, tenancier de l'hôtel
du Cerf , au Landeron, actuellement à
Bienne. ensuite de constatation de dé-
faut d'actif .

— 12 avril : Suspension de la liquida-
tion par vole de falUite ouverte contre la
succession répudiée de Gottlieb Hostet-
tler, quand vivait domicilié à Coffrane.

— 12 avril : Contrat de mariage entre
les époux Aimé-Albert Vulîiamy, maltre-
ooiffeur, et Marie-Louise Vulîiamy, née
Meystre. tous deux domiciliés à la Chaux-,
de-Fonds. i

— 9 avril : Séparation de biens entre
les époux Oscar-Robert Jaccarrd, repré-
sentant, et Marie-Ellse Jaccard née Bo-
lens, tous deux domiciliés à. Neuchâtel.

— 17 avril : L'état de collocatlon de
la faillite de Rachat Edgar, droguerie,
au Landeron, est déposé à l'office des
faillites de Neuchâtel. Les actions -en con-
testation doivent être Introduites dans
les dix Jours. '•

— 15 avril : Clôture de liquidation de
la faillite de M. Félix Héritier, mécani-
cien, à Areuse.

— 15 avril : Clôture de liquidation de
la faillite de Mme veuve Elise Matthey, à .
Bevaix.

— 15 avril : Clôture <Je liquidation de
la succession répudiée <Je M. Marc Ber-
ger, quand vivait Journalier, à Saint-
Aubin.

— 13 avril : Séparatkm de biens entre
les époux Georges Jennmairet, agricul-
teur, et Rose Jeanmairet née Pipoz, tons
deux domiciliés Sur le Crêt, rière les
Verrières.

— 19 avril : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a prononcé la des-
titution de Mme Laure-Alice Dellacasa
née Jaquet, à Neuchâtel, de ses fonc-
tions de tutrice de sa petite fille Mar-
the-Hélène Jaquerfc, à Neuchâtel ; nommé
à son remplacement Mlle Anna Billeter,
â Neuchâtel.

— 19 avril : Contrat de mariage entre
les époux Baumann Charles-Alfred, me-
nuisier, et Franclne-Loulsa Baumann née
Mentha, tous deux domiciliés à Neuchâ-
tel.

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

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

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

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

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

(Signé) Cdt. R. I. 8.

. Pour
les enfants, 
les adultes, 
les vieillards, 
beaucoup de malades,

' les convalescents, —
le miel pur

est une 
— nourriture idéale
Fr. 2— la livre 
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Pour des

LUNETTES
confortables et solides,

adaptées avec soin et à
un prix raisonnable,

adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel
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JOURNÉE DES MÈRES

Témoignons notre affection et notre
reconnaissance par une gentille attention :

un biscuit, une tourte
(à commander si possible d'avance)

un paquet de CHOCOLAT, de BONBONS
ou de CARAMELS

une bouteille de PORTO, de MALAGA, etc.
MEILLEURS PRIX - RISTOURNE

L'ILLUSTRATION
IX ° du Couronnement

(2.4-0)
t. Ce numéro qui paraîtra le 22 mai présentera
P tout le luxe des grands numéros spéciaux de

« L'Illustration ». De ses 34 pages, huit seront
en couleurs et huit en héliogravure. Captivant

;̂  recueil anecdotique et historique des fastes
y d'une cérémonie à laquelle le culte anglais des

traditions prêtera un caractère élevé d'ar-
ia chaïsme et de grandeur.

Retenez ce numéro dès maintenant à la
LIBRAIRIE

Delacliaux <fc Niestlé
4, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

Pour rafraîchir vos meubles
tachés ou souillés, utilisez

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

Droguerie Schneitter ^



Agitation boursière
A propos de la crise boursière de

la semaine dernière, le chroniqueur
financier de la « Tribune de Genè-
ve » écrivait, vendredi 30 avril :

Il devient de plus en plus évident que
c'est le président Roosevelt qui a déclen-
ché cette crise boursière et qui semble
s'Ingénier à l'accentuer. Cet étrange hom-
me d'Etat vient de concevoir la lumineu-
se idée de renverser toute sa politique
économique ; alors que, depuis son arri-
vée au pouvoir , tout son programme a
été de caractère inflationniste, avec la
dévaluation du dollar, les énormes dé-
penses de l'Etat, le déséquilibre du bud-
get et le maintien d'un taux d'intérêt
très bas sur le marché des capitaux, 11
s'est tout d'un coup rendu compte que
cette politique offre , en même temps que
des avantages, certains inconvénients, et
11 fait brusquement machine arriére. Il
taxe les capitaux européens aux Etats-
Unis, 11 cherche à Interdire toute opé-
ration de bourse autrement qu'au comp-
tant, il met sur le dos des « spécula-
teurs » la hausse du coût de la vie qui
est la conséquence inévitable de sa po-
litique de dévaluation, il décrète que les
matières premières doivent baisser, il ca-
resse le projet de la revalorisation du
dollar par la baisse du prix de l'or et il
s'obstine à bouleverser, malgré la cons-
titution, toute l'organisation Judiciaire
des Etats-Unis pour établir une écono-
mie arbitrairement dirigée par l'Etat.

N'étant pas un homme d'affaires et,
par conséquent, ne se rendant pas comp-
te de la complexité du problème et de
la délicatesse des rouages de l'économie
internationale, il s'est lancé dans cette
nouvelle politique avec une soudaineté et
une brusquerie qui ont surpris et dé-
contenancé le marché de New-York, et,
indirectement, celui de Londres. M. Roo-
sevelt, grisé par ses succès électoraux,
n'en a cure. Il continue à se répandre
en dénonciations et en menaces, sans Ja-
mais vouloir reconnaître aucune de ses
fautes ou de ses responsabilités. C'est un
homme qui devient de plus en plus dan-
gereux, car, si l'on peut comprendre
qu'un chef d'Etat, estimant qu'il s'est
trompé, veuille modifier sa politique, on
ne peut admettre qu'un homme intelli-
gent, et chargé de pareilles responsabi-
lités, le fasse de façon si maladroite...

Une reprise s'étant produite, le
même chroniqueur s'exprimait , sa-
medi, comme suit :

Ce mouvement de reprise a naturelle-
ment redonné quelque courage aux spé-
cialistes et au public en général et les
commentaires sont maintenant plus opti-
mistes. Cependant la place de Londres
Inspire encore quelque Inquiétude.

Le nouvel emprunt britannique de 100
millions, que tout le monde croyait avoir
été un gros succès, s'avère un échec
complet, un tiers seulement ayant été
souscrit par le public. C'est là un coup
sensible pour M. Chamberlain mais, à
tout prendre, ce n'est peut-être pas un
«i grand mal, car il n'est pas mauvais
que les gouvernements sentent de temps
en temps qu 'ils ne peuvent pas éternel-
lement emprunter, ni éternellement dé-
penser.

Mais, comme résultat immédiat, l'effet
de cet échec est naturellement fâcheux,
de même qu'est très fâcheuse la nouvel-
le de la grève des autobus et de la pro-
babilité de grève des mineurs. Toutes ces
nouvelles secouent le marché et on n 'est
pas surpris d'apprendre qu'un syndicat
de soutien se serait constitué au Stock
Exchange avec quelque 4 millions de li-
vres de disponibilités... On verra le ré-
sultat de tout cela à la liquidation du 6
mai, qui sera une date d'une certaine
importance dans l'histoire du marché
londonien.

On voit donc que, malgré l'améliora-
tion de l'ambiance et de la situation
technique des marchés, il reste encore
devant nous bien des difficultés. Les
marchés sont en grande partie assainis,
les cours sont revenus à un niveau rai-
sonnable et, dans certains cas, trop bas ;
l'opinion publique est plus rassurée ;
mais le problème de l'or n'est pas réso-
lu, le gouvernement de Washington n'a
pas cessé ses dépenses exagérées, celui de
Paris n'a rétabli ni l'ordre ni la prospé-
rité, celui de Londren n'a pas abandonné
ses intentions de créer de nouveaux im-
pôts... Il y a une amélioration mais il
n'y a pas de solution .

En pays f ribourgeois

Le Grand Conseil fribourgeois est
entré en session mardi matin.

L'ordre du jour porte notamment
la nomination de deux membres du
tribunal cantonal en remplacement
de deux titulaires atteints par la li-
mite d'âge. L'un des intéressés, le
jug e cantonal Droux, a adressé au
président du Grand Conseil une let-
tre de protestation contre l'applica-
tion qui lui est faite de la loi . M.
Droux fait valoir qu'il a été confir-
mé pour huit ans et que la loi ne
saurait prévaloir contre la constitu-
tion , qui fixe la durée de ses fonc-
tions.

Le groupe conservateur du Grand
Conseil fribourgeois a décidé, d'au-
tre part , de céder à la minorité ra-
dicale un des deux sièges vacants
au tribunal cantonal. Le candidat
de la minorité est M. Jean Marinier ,
avocat, docteur en droit . Pour l'au-
tre siège, le candidat du groupe
conservateur est M. Ruffieux, avo-
cat à Bulle.

lie Grand Conseil siège

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
Bourse de Neuchâtel, 4 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —<— i.Neu. 3V> 190V 95.— d
Urédit Suisse. . . 635.— d » 4»/ol9l )/ "¦— d
Crédit Foncier N. 552.50 :.Neu.4°/o 19Si 96.—
Soc. de Banque S. 612.— d » 2 V» 193a 88.—
La Neuchâteloise 430.— d ;.Neu. 3 V> 188r, 99.— d
Câb. el. Cortaillod 2700.— d > » 4 V* 1931 101.—
Ed. Dubied & C" 435.— » » 4%1931 100.50
Ciment Portland. —.— » » 3 »/< 193* 99.25
Tram. Neuch. ord. 220.— o ;.-d.-F. 4 °/o1931 75— o

» » prlv. 410.— o -ocle 3 V» 1898 —.—
Neuch.-Chaumont —.— ' *!* ÏÎK 65— °
Ul Sandoz Trav. 300 - O » ** J"" 72.- o
Salle d. Concerts —.— -ît-BI. 4V« 1930 100.50 a
Klaus 250 — o ;réd. Fonc. N. 5 °/o 103.75 d
Etabl. Perrenoud. —.— • Dubied 5 V*°'° 101.75 d
Zénith S. A. ord. 70.— d .im. P.1928 6<Vo —.—

» » nrlv. 95— O ramw.4%1903 94. — d
I.Klaus t '/i 1931 100.— d
EUPer. 1B3D 4'/= 97.— d
Such. 6% 1913 101.75

| » 4Vi 193P 101.25
Taux d'escompte Banque Nationale Vù'h

Bourse de Genève, 4 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Suisse —•— 4Va%Féd. 1927 •—
Crédit Suisse. , . 639.— 3 °/° Rente suisse ,ZT\7 „
3oc de Banque S. 615.— 3 Va Ch. téd. A. K. luuo m
Jén. él. Genève 390.— j»/o Différa . . . 96.25
Motor Columbus 353.50 I °/o Fèd. 1930 . —•—
»m. Eut. sec. priv. 462 .50 3 <v» défenso nal. .77'—
.lispano Amer. t. 332.— Jnm fco-Suisst ?1°'~
ital.-Argent. elec. 249.— „ o/0 jougne-Eclu. *°°-~
lioyal Dutch . . .  985.50 j./, °,o Jura Sim. 1

9„9-90 m
ndus. genev. gai 400.— j  o/0 rjcn. a lots x"•—
jaz Marseille . . — .— l°/o Genev. 1899 """•—
:aux lyon. capil. —.— i °/o Frib. 1903 4°7-—
Mines Bor. ordin. 527.50 i°/o Argent. 1933 102.—
îotls charbonna . 276.50 (% Lausanne. . —.—
Irilail 23.— 3% Ville de Rio 153.—
Aramayo mines . 41.35 JanuheSave . , 49.50
,'lestle 1050.— i°/o Ch.Franç. i 1112.50 m
Jaoutchouo S.tin. 53.75 i «0 Cn. t Mare. 1176.—
«Ilumet suéd. u 26.— °/° Par-Orléans —•—

. "Ii Argent céo —.—
Jr. t, d'Eg. 190 282.50 m
.ispanobonsS '' - 3*2.—
. '/«•Totis c. bon. —.—

Dollar seul en baisse à 4.37 (— 1/8),
Paris bondit à 19.74 'A (+ 15 c), Ams-
terdam 239.72 % (+ 7 Va), Livre sterling
21.57 Vz (+ Wi, Oslo et Copenhague ( +
2 Vi c), Bruxelles 73.78 %, Peso 132.25.
Vingt-neuf actions en reprise, 12 sans
changement, 5 en baisse. Canadian-Pacl-
flc 58 % (+ 1), Columbus 353 (+ 4),
American priv. 465 (+ 10), Italo-Argenti-
ne 250 (+ 5), Royal 985 (+ 25), Totis
278 (+ 8), Caoutchoucs 54 % ( + 4  V4 ) ,
SKP 345 (+ 4), Baltimore 147 (— 1%),
Financière Mexicaine et Lonza (— 3),
7 % Méridionale d'Electricité 4150 ( +
30). On traite pour la première fols
en bourse la 3 % Ville de Genève nouvelle
(émise à 97 % le 15 mai), à 960, prix
qui reste demandé.

Cours des métaux à Londres
Clôture 3 moi

Cuivre cpt. : raffermie, 59 3/8. — Ar-
gent cpt. : 20 5/16. — Etaln cpt. : très
ferme, 255 1/4 — Or : 140.10.

Société Adolph Saurer, à Arbon
Nous aivons puitohé hier les lésulteibs

de 1936, de cette importante entreprise
productrice de machines, textiles, mo-
teurs de camions, etc.

lie rapport dit que la sittuatian géné-
rale de l'exportation a encore empiré
depuis le début de l'année. Dans tous
les pays étrangers où de rares affaires
peuvent encore être conclues, celles-ci
sont sujettes à des risques extraordinai-
res. La dévaluation du franc suisse n'a
que très peu amélioré cette situation.
L'abolition des mesures de l'Etat pour
soutenir l'indaistrle et la hausse rapide
du prix des matières premières et des
produits manufacturés et semi-manu-
factures achetés hors du pays se combi-
nent pour empêcher une baisse de nos
prix appréciable pour le client étranger.
Toute reprise de quelque importance des
exportations est ainsi exclue.

L'organisation des ventes, à Madrid,
est presque complètement paralysée. Il y
a des difficultés de clearing avec la Po-
logne. — Suresnes (Seine) a maintenu
son chiffre d'affaires. — Pabbrioa Bres-
oiana Automotoili a le sien augmenté. —
On constate une amélioration chez Ôes-
tenreischlsche Saurer-Werke, à Vienne.
— Reprise en Suisse pour les machines
textiles (nouveau métier automatique
de tissage)

Montecatlnl

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 mai 4 mal
Banq. Commerciale Bâle 119 d 120
Un. de Banques Suisses . 294 298
Société de Banque Suisse 613 614
Crédit Suisse 636 644
Banque Fédérale S. A. .. 508 d 510 o
Banq. pour entr . élect. .. 626 631
Crédit Foncier Suisse ... 271 d 277
Motor Columbus 352 355
Sté Suisse Indust. Elect. 500 d 503
Sté gén. indust. Elect. .. 390 390
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 77 77 <4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2690 2690
Bally S. A 1370 1370
Brown Boverl & Co S. A. 229 228
Usines de la Lonza 119 119
Nestlé 1048 1055
Entreprises Sulzer 754 753
Sté Industrie Chlm. Bâle 5725 5790
Sté lnd. Schappe Bâle . 790 790
Chimiques Sandoz Bâle 7950 d 7975
Sté Suisse Ciment Portl. 890 o 870 d
Ed. Dubled & Co S. A. . 435 o 435
J. Perrenoud Co Cernier — .— —.—
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2800 o 2800 o
Câblerles Cossonay 1750 d 1750 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1665 1690
Italo-Argentina Electric. 246 250
Allumettes Suédoises B . 25 % 25^
Separator 142 142
Royal Dutch 960 987
Amer. Enrop. Secur. ord. 53% 55 j__

La première coulée d'aluminium vient
d'être réalisée par la filiale « Industrie
Nozionale Allumindo » aux usines Bolza-
no Les instalations sont prévues pour
une production de 6000 tonnes de métal,
ce qui portera à 21,000 tonnes le chif-
fre global de la production Italienne
pour 1937. Un tonnage de 28,000 tonnes
est prévu pour 1938 en raison des tra-
vaux d'agrandissement des Installations
de la SA.V.A., du groupe Neuhausen.

Scintilla S. A., Soleure
L'assemblée générale a décidé de ver-

ser un dividende de 3 % net sur le
capital-actions de 4,5 millions de francs
(1935 : 0% ) .
Société suisse d'assurances générales sut

la vie humaine, Zurich
Cette société nous envole son compte

rendu de l'année 1936.
Les nouvelles assurances de capitaux

se sont élevées à 150,4 mimons de
francs (exercice précèdent : 143,2 mil-
lions), les monnaies étrangères ayant
été converties à des taux arrondis d'a-
près les cours de décembre, et les ' nou-
velles assurances de rentes annuelles ont
atteint 5,5 militions de francs (4,2 mil-
lions). A la fin de l'exercice, le por-
tefeuille des assurances en cours com-
prenait 1 milliard 764 mill ions de francs
(1 milliard 595 millions) d'assurances
de capitaux et 40,3 millions de francs
(36,7 millions) de rentes annuelles.

Les primes et intérêts encaissés se
sont montés à < 144,7 millions de francs
( 127 millions), les prestations d'assurance
payées à 51,1 millions de francs (47 ,2
millions) et les répartitions de bénéfi-
ces aux preneurs d'assurances, à 19,3
millions de francs (17,7 millions).L'excédent de recettes total s'elevant
à 22 ,4 millions, revient intégralement
aux preneurs d'assurances Sur cet ex-
cédent, 20 millions de fraiics (18,1 mil-
lions) ont été prélevés pour les fonds
des excédents des assurés, 400,000 francs
(400,000 fr.) pour les réserves de capi-
taux et 2 millions de francs (2 millions)
réservés pour la réduction des primes
des' assurances de groupes. Le total des
fonds pour les répartitions futures aux
preneurs d'assurances s'élève actuelle-
ment à 79,4 miaiions de francs (76 ,5
millions).

L'actif du bilan a passé de 765,5 à
844,3 millions de francs.

Le 1er niai 1937, M. Guy de Montmol-
lin, docteur en médecine, à Neuchâtel,
a été élu membre du conseil de surveil-
lance de la société.

Société générale hongroise
des charbonnages « Totis »

L'assemblée a approuvé les comptes de
l'exercice 1936 et a voté le dividende
de 16 pengoes par action, contre 13 pen-
goes.

Elle a décidé d'utiliser le bénéfice
net, qui s'élève à 5,341,227 ,20 pengoes,
y compris le report antérieur comme suit
après distribution du dividende : verse-
ment à la réserve : 560,000 pengoes ; au
fonds de reitraiite des employés : 500,000
pengoes ; en faveur des vacances ou-
vrières : 150,000 pengoes ; allocation au
fonds Jubilaire Eugène Vida : 50,000
pengoes ; allocation pour buts Intellec-
tuels : 50,000 pengoes et report à nou-
veau du solde de 159,227 pengoes 20.
(Agefi.)

Les capitalistes suisses
et l'Amérique du Sud

Le bulletin périodique de l'« Union de
banques suisses » publie une Importante
étude sur la situation économique et fi-
nancière en Amérique du sud. En voici
la conclusion :

« Si l'on considère la situation écono-
mique et financière de l'Amérique du
sud, l'on constate qu'il y a une améliora-
tion sérieuse ; mais 11 s'en faut encore
de beaucoup que l'assainissement ne soit
complet et général. Comme précédem-
ment, des avoirs gelés attendent dans
divers Etats de pouvoir être mobilisés,
et les restrictions imposées aux opéra-

tions en devises entravent gravement
l'échange des marchandises et le libre
mouvement des capitaux. Dans la plupart
des cas, la solution apportée à la ques-
tion du service de l'intérêt des dettes
extérieures laisse encore bien à désirer.
Par contre, grâce à l'amélioration sensi-
ble des prix des produits sud-américains,
la puissance d'achat de ces pays s'est
accrue d'une façon réjouissante ; pres-
que partout, le commerce extérieur ac-
cuse des chiffres en hausse, ce qui con-
tribue de nouveau à l'affermissement des
changes et à l'assainissement des finan-
ces publiques. La Suisse, qui , en 1929,
avait encore vendu pour 89 millions de
francs de produits au continent sud-amé-
ricain, a, dans la suite, perdu beaucoup
de terrain ; en 1936, elle n 'y a exporté
que pour 34 millions de francs (28 mil-
lions en 1932).

» Les détenteurs de titres d'emprunts
sud-américains constateront, pour peu
qu'ils prennent en considération les con-
ditions économiques et financières ré-
gnant dans les pays débiteurs, que les
cours atteints par leurs titres escomptent
largement les chances d'avenir ; il ne faut
pas oublier , en effet , que ces titres pro-
curent un revenu bien modeste, et mê-
me il arrive qu'il n'y ait pas de revenu
du tout. »

Comparaison de quelques prix
mondiaux

Voici un schéma du développement :
1936 1937

31 janv. 31 déc. 31 mars 27 avril
Blé (Winnipeg) 87,3 129,4 148,8 129,8
Maï's (Chicago) 60 106,3 121,5 126
Sucre (New-York ) 2 ,4 3,1 2 ,6 2 ,6
Café (New-York) 6,8 8,9 9,3 9
Cacao (New -York) 5,4 11,5 11,3 9 ,3
Cuivre (Londres) 34,7 49 ,4 73,1 58,3
Etain (Londres) 208,5 233,1 293,8 255,3
Zinc (Londres ) 15,1 19,9 33,8 24
Plomb (Londres) 15,9 22 .4 31,9 24,9
Coton (New-York ) 11,6 13 15,3 13,1
Caoutch. (Londres) 6,9 10,3 13,4 10,8
Pétrole (New-York) 3,6 3,8 4,3 4,3

On remarque quelle fut l'ampleur, an
31 mars dernier, de la hausse générale à
partir du 31 Janvier 1936, date qui a mar-
qué le début du mouvement mondial , et
aussi pendant -tout le premier trimestre
de 1937.

Avril a régressé nettement, mais reste
supérieur au 31 décembre.

DERNI èRES DéPêCHES

BERLIN, 4 (D . N. B.). — M.
Schacht, président de la Reichsbank,
a été chargé par le chancelier du
Reich de se rendre à Paris pour la
cérémonie d'ouverture du pavillon
allemand à l'Exposition internatio-
nale de 1937.

C'est bien M. Schacht qui
représentera le gouvernement

allemand à l'Exposition
de Paris

Le président du conseil
n'a pas ['intention
de céder sa place

AU JAPON

TOKIO, 4 (Domei). — Bien que
les élections générales aient consti-
tué une grave défaite pour le gou-
vernement, M. Hayaschi, président du
conseil, a exprimé l'intention de res-
ter à la tête du cabinet, ce qui a ren-
du la situation encore plus sérieuse.

Des augmentations
de salaires

TOKIO, 5 (Havas) . — Pour préve-
nir des demandes d'augmentation
allant jusqu'à 25 pour cent, le mi-
nistre des chemins de fer a décidé
d'augmenter de 3 pour cent les sa-
laires des employés du réseau de
l'Etat. Une importante compagnie
textile annonce de son côté une aug-
mentation atteignant 20 pour cent.
Par contre, une compagnie de tram-
ways a lockouté 300 grévistes et 200
employés d'un restaurant de Tokio
se sont mis en grève.

Les partis se préparent
toutefois à l'assaut

TOKIO, 4 (Domei). — Les dépu-
tés du parti Seiyukai se réuniront
le 11 mai afin d'élaborer une pro-
position de méfiance à l'égard du
gouvernement. Il est probable, que
les partis Minseito et Seiyukai mè-
neront campagne contre lé ministère
et demanderont sa démission immé-
diate.

Vers une nouvelle grève
des garçons de café

à Paris
PARIS, 4. — Le syndicat des em-

ployés d'hôtels, cafés et restaurants
de la région parisienne a tenu , salle
Wagram, un meeting en faveur de ses
revendications qui comportent : ap-
plication des 40 heures, rajustem ent
des salaires, suppression du pourboi-
re et vote rapide par le Sénat de la
loi devant supprimer les bureaux de
placement.

Après avoir entendu plusieurs ora-
teurs, l'assemblée a voté un ordre du
jour déclarant que dans le cas où ses
revendications ne seraient pas acqui-
ses avant l'ouverture de l'Exposition ,
la grève serai t déclarée au plus tard
le 24 mai , veille de l'ouverture de
l'Exposition.

Les nationalistes
ont poursuivi

hier leur avance
dans le nord

La guerre d'Espagne

VITORIA, 5. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas : Les troupes
insurgées ont poursuivi hier quel-
ques rectifications de positions dans
le nord. Les troupes de la brigade
navale ont nettoyé complètement le
massif de Sollube. De celte position,
les insurgés dominent toute la région
comprise entre l'anse de Guernica
et le Rio de Bilbao et par leur ar-
tillerie peuvent interdire tout mou-
ment à l'adversaire.

Les gouvernementaux
bombardent l'église

de Guernica
VITORIA, 5 (Bavas). — Les mi-

lieux militaires annoncent que, de-
puis deux jours, les .gouvernemen-
taux bombarden t l'église de Guerni-
ca, qui avec le palais du parlement
avait été épargnée lors de la destruc-
tion de la ville.

L'évacuation de Bilbao
commence aujourd'hui

LONDRES, 5. — On mande de
Biarritz que l'évacuation de la po-
pulati on civile de Bilbao commen-
cera mercredi. Le vapeur espagnol
« Habana » quittera à 2 heures cette
nui t  le port de Bilbao ayant  à bord
2700 réfugiés, des enfants pour la
plupart, qui doivent arriver à Bor-
deaux dans la matinée.

Les anarchistes de Puigcerda
tenteront de reprendre

la ville
PERPIGNAN, 4 (Havas). — On

apprend qu'après les sanglants évé-
nements de Beliver, au cours des-
quels le chef du comité anarchiste
de Puigcerda a trouvé la mort , la
situation est très tendue entre les
partis gouvernementaux et les anar-
chistes, ceux-ci attendant un ordre
pour tenter de reprendre le pou-
voir. Des tranchées et des barbelés
barrent la route et une sorte d'en-
cerclement de Puigcerda est en train
de s'effectuer pour isoler la ville.

Wehib Pacha offre
ses services à Franco

LONDRES, 5 (Reuter). — Le gé-
néra l turc Wehib Pacha, ancien com-
mandant  de Gallipoli et conseiller
du ras Nassibou sur le front d'Oga-
den au cours de la guerre d'Abyssi-
nie, est parti  pour offrir ses services
au général Franco.

A Moscou, Staline reçoit
des délégués de Valence

MOSCOU, 4. — La presse de Mos-
cou publie sous de gros titres des
articles ayant trait à la rencontre,
sur la place Rouge, de Staline et de
ses collaborateurs avec les délégués
du gouvernement de Valence venus
à Moscou pour la fête du 1er mai.

COURS DES CHANGES
du 4 irai 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.60 19.70
Londres 21.56 21.585
New-York .... 4.365 4.38
Bruxelles 73.70 73.85
Milan 22.90 23.10

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 175.25 176.—

> Registermk —.— 105.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 239.65 239.90
Vienne 81.60 81.90
Prague 15.17 15.32
Stockholm .. .. 111.10 111.40
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.365 4.385

Communiqué à titre Indicatif,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Les sports
du jour de l'Ascension

Quelques manifestations sont prévues
pour demain. En voici le détaU :

FOOTBALL. — En ligue nationale, deu*
matclies auront lieu : Berne recevra
Nordstern ; la force sensiblement égale d»
ces deux équipes fera que la partie sers>
très équilibrée. Bâle - Young Fellows |
ce match revêt une importance capital^
pour les Zuricois qui doivent gagner s>
tout prix s'ils veulent conserver Intactes
leurs chances de devenir champions suis*
ses. En première ligue, Oerlikon donner*
la réplique à Zurich ; cette rencontra,
entre le premier et le dernier du groupe,
doit normalement se terminer à. l'ava&}
tage de Zurich, sérieux prétendant au tU
tre de champion.

Deux matches amicaux auront égale»
ment lieu : A Montreux : Vaud contre
Valais ; à Marseille : Ol. Marseille - Ser*
vette.

HIPPISME. — Début à Paris du grand
concours hippique avec la partlcipatloa
d'une équipe suisse.

ATHLETISME LEGER. — Tour de
Schaffhouse.

CYCLISME. — Championnats suisse»
sur piste à Oerlikon.

BOXE. — Championnats d'Europe e>
Milan, avec participation suisse.

LUTTE. — Fêtes de lutte à Btlren et
Sevelen.
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Le Conseil fédéral
et les « Unîprix »

LE FAIT DU JOUR

M . Gottret, conseiller national de
Genève, avait posé au Conseil f é d é -
ral une petite question sur les me-
sures que celui-ci compte prendre
contre les « Uniprix ».

La réponse du Conseil fédéral  est
publiée ; elle a la teneur suivante :

L'arrêté fédéral  du ii octobre
1933 sur les grands magasins et les
établissements similaires, qui , dans
plusieurs cantons, rétroag issedt au 5
septembre de la même année et qui
a été remplacé par l'arrêté du 27
septembre 1935, interdit absolument
d'ouvrir et d' ag randir des magasins
à prix uniques.

Lors des délibérations du Parle-
ment relatives à ces arrêtés, aucune
autre mesure restrictive concernant
les «Uniprix» n'a été proposée. Les
Chambres auront du reste l'occasion
de se prononcer cette année sur la
prorogation de l'arrêté du 27 sep-
tembre 1935.

Si les établissements en cause com-
mettent des actes de concurrence
déloyale, la législation sur la matiè-
re leur est applicable ; il appartient
aux intéressés de s'adresser aux tri-
bunaux compétents. Par message du
11 juin 1934, nous avons soumis aux
Chambres un projet  de loi sur la
concurrence illicite, dont le Conseil
national est actuellement saisi.

Les mesures que nous avons pro-
posées aux Chambres et qui font
l'objet des arrêtés précités nous pa-
raissaient atteindre l' extrême limite
de ce qui était réalisable sous notre
régime constitutionnel. Nous avons
toujours été d'avis que, sans allouer
d'indemnités il n'était pas possible,
dans un Etat régi par le droit, de
fermer des établissements ouverts
sous la garantie de la liberté de
commerce et d'industrie, ni de sup-
primer certaines de leurs divisions
exploitées avant l'entrée en vigueur
des restrictions. Notre opinion n'a
pas été combattue au sein des con-
seils législatifs.

u —— o ^^^^—

LA VIE ïVATIOiVALE
I NOUVELLES DIVERSES

LAUSANNE, 4. — Mardi est décé-
dé subitement dans sa 77me année
M. Alfred Galland, consul britanni-
que à Lausanne, doyen du corps
consulaire lausannois. Il était né à
Genève le 16 janvier 1861. Après un
apprentissage de commerce et de
banque à Londres, il s'était fixé à
Lausanne où il avait fondé la mai-
son Galland & Cie. Il a été nommé
vice-consul le 2 octobre 1888 et en
1893 gérant du consulat de Genève.
Il était depuis le 17 décembre 1897
consul pour les cantons de Vaud et
Valais.

Un charpentier bâlois
mortellement blessé

par une pièce de bois
BALE, 4. — M. Joseph Miiller-

Gschwind, charpentier, 56 ans, qui ,
travaillant sur un chantier, avait
été grièvement blessé par la chute
d'une pièce de bois, est décédé mar-
di à l'hôpital .

Une discussion tragique
dans un hameau valaisan
TORBEL (près Stalden , Valais), 4.

— M. Franz Hosenen , 59 ans, céli-
bataire, a été trouvé mort dans sa
maison, le cœur traversé d'une balle.

L'enquête a permis d'établir que
Hosenen avait eu avec un habitant
du village une discussion portant
sur des questions d'argent. L'habi-
tant  en question, un père de famille
de 35 ans, a été appréhendé. Il a
affirmé qu'au cours de la discussion
Hosenen ayant dirigé un revolver
contre lui, il voulut faire tomber
l'arme. C'est alors que le coup par-
tit . L'arme trouvée dans la maison
de Hosenen appartenait à celui-ci.
L'enquête se poursuit.

Mort du consul britannique
à Lausanne

M. von Neurath
et le comte Ciano
fraternisent dans
un idéal commun

L'axe Berlin-Rome

ROME, 5 (D. N. B.). — Au cours
d'u banquet offert en l'honneur de
M. von Neurath, ministre des affai-
res étrangères du Reich, le comte
Ciano, ministre des affaires étrangè-
res d'Italie, a prononcé un toast. Il
a fait part des sentiments de pro-
fonde amitié et des liens indissolu-
bles qui unissent l'Allemagne natio-
nale-socialiste à l'Italie fasciste. Ces
sentiments et ces liens se trouvent
rarement entre deux nations. Ils ont
pris naissance sur deux grands évé-
nements historiques qui ont renou-
velé l'Europe : la révolution des Che-
mises noires et la révolution des
Chemises brunes.

L'Allemagne et l'Italie, d'ailleurs,
veulent poursuivre leur politique
dans un esprit de paix sincère, avec
le désir commun de collaborer avec
toutes les autres puissances.

M. von Neurath a répondu en ex-
primant les souhaits les plus cha-
leureux de la nouvelle Allemagne à
l'occasion de l'anniversaire de la
fondation de l'empire italien.

La collaboration italo-allemande
n'est pas seulement utile aux deux
peuples, mais contribuera au main-
tien de la paix générale. Comme le
gouvernement italien , le gouverne-
ment allemand a la certitude que
les difficultés qui s'opposent encore
à la collaboration confiante de tous
les peuples devront et pourront être
surmontées.
L'on revient à un Locarno

à quatre
PARIS, 4 (Havas). — «Le Jour »

écrit : « Convaincus de la nécessité
d'une entente occidentale, Rome et
Berlin proposent que l'on revienne
à un Locarno à quatre sans les ra-
mifications que Lon dres et Paris
voudraient ajouter . La nouvelle po-
liti que belge de neutralité simplifie
au reste le problème de Locarno en
le réduisant à ses termes essentiels :
la définition des rapports franco-
allemands sur le Rhin . Une condition
doit pourtant  être réalisée avant d'a-
border ce problème : la solution de
l'affaire  espagnole.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Les bas-fonds.
Palace : Le grand refrain.
Théâtre : Agent spécial.
Caméo : Anne-Marie.
Chez Bernard : Cavalerie légère.

FRAUBNFELD, 4. — Un Allemand
travail lant  depuis quelque temps à
Mett-Oberschlatt , près de Diessen-
hofen , a grièvement blessé de deux
coups de revolver une jeune fille du
village qui a dû être hospitalisée. Le
meurtrier s'est ensuite fait justice. Il
s'agit d'un drame passionnel.

Un drame passionnel
dans un village thurgovien

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 10.05, radio scolaire. 12.29,
l'h.eure. 12.30, inform. 12.40, disques. 13
h., mélodies. 13.10, quatuor de saxopho*
ne. 13.20, danse. 16.29, l'heure. 16.30,
conc. par l'O. R. S. A. 18 h., pour la
Jeunesse. 18.05, « La reine des neiges »,
adaptation radiophonique d'après un con-
te d'Andersen. 18.35, pour les Jeunes phl«
latélistes. 18.45, le quart d'heure de la
jeune f 111e. 19 h., causerie artistique.
19.15, micro-magazine. 19.50, inform. 20
h., sonate pour violon et piano de Le-
keu. 20.20, causerie sur André Obey,
20.45, piano. 21.15, le quart d'heure de
l'optimiste. 21.30, orchestre Bob Engel,
22.15, météo.

Télédiffusion : 8.30 (Montpellier), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 13.5(1
(Limoges), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., lieder et|
chansons. 12.40 et 16.30, conc. par le S,
O. 17.05, musique de chambre. 17.45, or-
chestre. 20 h., musique populaire belge.
21.45, harpe.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne) orches-
tre. 14 h., chant. 23 h. (Berlin), musiqua
légère.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40
et 16.30, conc. par l'O. R. S. A. 19.55, vio-
lon. 20.30, conc. par le R. O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Lyon), concert. 13 h,
(Limoges), musique légère. 13.50, disques.
16 h. (Marseile), concert. 17 h. (Rennes),
concert. 17.45, musique de chambre. 19
h. (Lyon), disques. 20 h. (Lugano), vio-
lon. 20.30 (Lyon), « Métro », 4 actes de
Keanney.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.30, musi-
que variée. 17.30, piano. 20 h., relais du
Théâtre national.

BRUXELLES : 18.15, musique de charn-
bre.

VIENNE : 19.25, « La fille du Far-
West », opéra de Pucclnl.

BORDEAUX : 20 b., relais de l'opérai
comique.

STRASBOURG : 20.30, musique hon-
groise.

STUTTGART : 20.45, œuvres de Bee-
thoven.

VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
21.30, quintette Schumann.

ROME : 21 h., « Le roi Lear », tragé-
die lyrique de Ghlslansoni.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 21.15,
quatuor Calvet.

BRATISLAVA : 21.15, conc. Schubert.
PARIS P. T. T. : 21.30, musique de

chambre.
LEIPZIG : 22.30, chant et piano.
BRUXELLES : 20 h., fête de l'infante-

rie au Palaig des Beaux-Arts.
TOUR EIFFEL : 20.30, « L'amant bour-

ru », comédie de Monvel.
de jeudi

SOTTENS : 9.10, cloches. 9.15, .culte
protestant. 12.30, inform. 12.40, « Loui-
se », roman musical de Charpentier. 13.50,
piano. 14.30, conc. des chanteurs vau-
dols, retr. de Payerne. 16.45, concerts J.-
Ph. Rameau pour violon , violoncelle eï
piano. 17 h., mélodies et chansons. 17.30,
causerie de M. M. Jeanneret, prof , à
Neuchâtel, sur l'exposition des peintres
et sculpteurs neuchâtelois. 18 h., le mar-
ché du travail en Suisse. 18.15, progr.
varié. 19 h., causerie par M. A. Gehri sur
le théâtre religieux. 19.30 à 19.50, le Sa-
lon neuchâtelois des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, causerie par M. le
professeur M. Jeanneret, critique d'art à
Neuchâtel. 19.50, Inform. 20 h., œuvres de
Brahms. 21.20, « Les dialogues intérieurs ».
de Jean de Saint-Prix. 21.40, musique et
poésie.

Télédiffusion : 10.15 (Francfort) , con-
cert. 14.20 (Rennes), orchestre. 22.30
(Vienne), conc. militaire.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, chœur. 12 h., conc. par le
R. O. 13.30, récital de balalaïkas. 18 h.,
accordéon . 19.05, musique champêtre.
19.40, chants. 20.30, soirée variée.

Télédiffusion : 6 h . (Brème), concert.
15.40 (Vienne), chant. 16.25, disques.
22.40 (Stuttgart) , musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
chansons et danses. 16.30, conc. par les
chanteurs vaudols, retransmis de Payer-
ne. 19.55, conc. instrumental. 20.55, vio-
loncelle . 21.15, Jazz chanté.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 10 h . (Paris), orchestre.
13.45 (Rennes), orchestre. 14.30 (Paria
Colonial), musique de chambre. 16 h.
(Angers), concert. 18 h. (Paris), orgue.
19.15, disques. 20.30, « L'enlèvement au
sérail ». opéra de Mozart.

RADIO-PARIS : 11 h., orgue. 12.15,
musique variée. 14 h., « Trois filles à ma-
rier », opérette de Guy de TéramotKJ;'';î6
h., chansons de folklore. 17 h., matinée
classique. 20.30, musique de chambre.

DROITWICH : 15.15, conc. symphon.
18.40. chant. 20 h., « Alceste », opéra de
Gluck.

GRENOBLE : 17.45 , festival Mendels-
sohn. . . 

PARIS P. T. T. : 18 h., orgue. 20.30,
« Miche ». comédie de Rey

LEIPZIG : 18.30, sonates pour violon
et niano.

VARSOVIE : 19.30 violon .
HEILSRERG : 20 h.. « Madame Buter-

fly ». onéra de Puccini .
STRASBOURG : 20.15, « Bocacce », de

Siropé.
TOUR EIFFEL : 20.30, « L'enlèvement

au sérnil ». onéra de Mozart
BUCAREST : 20.30. conc. svmphon.
MILAN : 21 h .. « Le petit Marat », dra-

me lvrlnue de Mascagni.
ROME : 21 h., <t Les cloches de Come-

vllla », onêrette de Planquette.

Emissions radiophoniques

«». Eh. bien ! ma chère,
-s\ / ¦S?3r

N
\ s'u a le baiser pl-

<fs A «îf/C ^SW quant , dis-lui de
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fahe comme mon
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TJT J *—I f X  ''n vitesse, avec le
j  —f J J fameux\nsssn

après il est tout
loux et sent bon
la lavande.
La boîte de 125 gl.

AS 6235 G Fr. 1.80.



Voici l'endroit pour acheter
vos pneus

«Firestone»

§

Nous avons à votre disposition
un̂  service attentif, et un stock
complet de PNEUS, CHAMBRES
et PARE-CLOUS que l'expérience
nous a montré être d'une qualité

INobs & Fils
la maison spécialisée en pneuma-
tiques, atelier de vulcanisation
pour la réparation des pneus et
chambres à air.

Tél. 52.330N euchâtel Saars 14

S¦

Pour la

Robe pratique
Vous trouverez

un grand choix en
le mètre

« Tobralco » lai* 92 cm. à 2.50
Reps imprimé iarg. 90 cm. à 2 ¦—
« OSaCO » larg. 90 cm. 2.30

Haute nouveauté
pour robes d'été "

et blouses
le mètre

Organdi iarg. 95 cm. . . . 3-30
Organdi gaufré iarg 95cm. 3.75
Organdi brodé iar* 95 cm. 4.50
Vielra FANTAISIE, larg. 70 <f -y c .fiaiia centimètres, 2.30 1.95 ¦ » i 9

Choix énorme en
VISTRA ¦ BOURRETTE - LIN
CRÊPE DE CHINE IMPRIMÉ, etc.

M M  \ TÉL. 51.583 NEUCHATELW 9 ftyjj /• rlAURlCC tT/ ' rlONOPe
JPtCJALUTtS w LA NOUVEAUTE

LA FWD Q S
1937 T U 1
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moteur 12 ÇV. à 8 cylindres en V, lancé par Ford cette
année, dépasse en économie tous les moteurs Ford de même type i
connus à ce jour. 1

D'autre part, le moteur Ford V-8 18 CV. • dont la réputation
de puissance n'est plus à faire - vient d'être l'objet de nouvelles
améliorations. Aussi, pour sa puissance, consomme-ML, étonnam-
ment peu. i

"12" ou "18" ? Que préférez-vous : l'économie maximum ou
la puissance maximum ?

Choisissez selon vos goûts et selon vos besoins. Mais dans
les deux cas, vous aurez la même voiture spacieuse et confor-
table — avec un moteur tout à fait moderne à huit cylindres en V.

CHARLES-A. ROBERT S
GRAND GARAG E de la PROMENADE I

Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

• 

NESTLÉ

^k-K ^£ %r<7^2w* 4e*noLs,*M3i \^Ç^ & Cait condensé
„<£a, oiai'tùère "

/ tais... us ooulCâes de JàrineJLactée
IZesteé

ap ^̂rmés depuis 3 générations déj à
Nestlé prépare aussi un excellent lait en poudre, fcadditionné de sucre nutritif, le « Nestogen », dont 2
il existe deux qualités : le demi-gras et l'entier. i

t»

Entreprise de
Chauffage
Jahrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations

wm'W'wwwww'www'W'W'm^'wm 'mwmw w m m 'w w m wm w w wm ^m m w m

(jo&somm&ûoiz/
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Contre la brûlure et la fatigue des pieds :

Huile Wizard Crème Wlzard
Fr. 1.75 le flacon Fr. 1.75 le tube

Jpy vraies bonnes /3

Les *NON PLUS ULTRA"
aux œufs frais t pas chères» '
TU qu'elles sont tirés pro-
fitables, savoureuses et
saines. Une bonne ration
ne revient qu'à 15 cts.

p WENGER 4 HUG S.A.
g O O M L I O E N  ET K R I E N S

i

^
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* LES VOYAGES OU i

[ Garage PATTHEY j
B SONT TOUJOURS DES INNOVATIONS I¦ . — r,

; Dimanche et lnndi de Pentecôte |
B Fribourg-en-Brisgau - ta Forêt-Noire fï] par TIXISEB - DONAUESCHINGEN (Source du Danube). J: {  retour par WALDSHUT. Magnifique course de deux J\ j Jours dans un pays qui égale le nôtre par ses beautés. !
¦ Prix : 48 fr. 50, compris voyage,, entretien, etc., etc. j

Inscriptions au magasin JACOT-FAVRE, È
¦ vis-à-vis de la poste, tél. 53.414 ou au GARAGE i
9 PATTHEY. Seyon %6, tél. 53.016. I¦ ¦ ¦ ' , l

a \fiMMf HIRONDEILESAJ? DontOffito IS \̂ J/ei/cf} diëi  ̂ reiiieiuie
[ ^^  ̂

1937 
j

1 Deux magnifiques voyages en ï
i autocars-limousines de grand confort *

$ DU 14 AU 20 MAI i
1 La Savoie - la Vallée du Rhône - la j
i Camargue - la Côte d'Azur - le Dauphiné ;

S 
PRIX DU VOYAGE : Pr. 205. . comprenant car, Ihôtels premier rang, repas, promenades en mer, visites I

m et pourboires (boissons non comprises). ï
B DIMANCHE 16 et LUNDI 17 MAI {
i Les Vosges - le Hartmannsweilerkopf !
¦ et l'Alsace S
A par la Chaux-de-Fonds, Belfort, Mulhouse, Bâle. Départ: !f i  7 h. 30. — PRIX DU VOYAGE : Pr. 47.50. comprenant !
ĵ car, hôtels de premier rang, repas, visites et pourboires jpj (boissons non comprises). Pas de passeport. t

[-' Programmes détaillés à disposition et Inscriptions : j

i Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. !a Tél. 52.840 Tél. 53.100 K

[ Excursions PATTHEY i
jf ASCENSION 6 MAI |
| Tour du Lac ï
1 par YVERDON - PAYERNE - AVENCHES - l
'i MORAI (les remparts). Départ à 14 h. Prix : fl fr. g

La Vue des Alp es \
Cueillette des Jonqulller, visite à TETE DE BAN U

Départ"* 14 heures. Prix : 2 fr. 50 i
S Inscriptions a notre agence, au magasin de cigares !t! JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Poste, tél. 53.414 ou au I
l \ GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. S

1 JEUDI 6 MAI (ASCENSION en cas de beau temps i

S COURSES A CHEVR0UX i
1 ABBAYE, TIR »
| 8.45 13.45 14.10 Neuchâtel 10.45 17.25 19.10 j
«I _.__ 14.15 —.— Cudrefin —.— 17«— -v- !
% —.— 14.40 —.— Portalban 10.15 16.35 - _̂ 1
T. 8.55 — .r- 14.20 Serrières — <— —.— 18.55 i
o 9.05 —.— 14.30 Auvernier —^— -%— 18.45 l¦ 9.25 —.— 14.50 CortaiUod —<— 

¦
—.— 18.25 J

m 9.45 15— 15.10 Chevroux 9.50 16.10 18.— |
| Ire classe Fr. 2.20 lime classe Fr. 1.60 ¦

5 Bateaux de service
l Départs pour Estavayer \

H par Chez-Ie-Bart , 8.15 13.45 (
= » » Cudrefin 8.25 13.45 ï
B » » Morat 8.25 —.— |
g BILLETS DU DIMANCHE \¦ Auî e â société avise le public que la course t
a Hïl»i — No 5 de l'horaire sera retardée le jour j
m de l'Ascension, de 35 minutes, de Cortaillod à i
H Neuchâtel. '*

A vendre une bonne

pouliche
d'une année, avec ascendance,
chez St&hll et Gerber, Mont-
mollin; 

Journée des mères -
quelques Idées pour

jfos cadeaux ¦
— biscuits, chocolats
Miel du pays 
depuis Fr. 1.— les 250 gr.
Vin de Porto 
depuis Fr. 2.25 la bouteille
Vin de Malaga 
— depuis Fr. 1.90 le litre
Aux prix indiqués 
— il faut ajouter le verre

Un cornet de ces
Cafés spéciaux t 

Tangamel
Narok 

Grands jours
qui sont notre exclusivité
depuis Fr. 1.10 les 250 gr.

ZIMMERMANN S.A. -

Nos meubles de rotin sont
réputés pour leur solidité
et leur blenfacture. Fau-
teuils depuis Pr. 11.80

*7CHÎnzMîCHEL
Rne Salnt-Mairric » 10 - Keuchâte!

H Saucisse à rôtir H
¦ et atriaux ¦
iajjp garantis pur porc m

B Saucisses B¦ au foie BBB avec jus, garanties pur porc [éé|
iiÈ§ extra slsi

B Ménagères, p rof itez! ^B

1 F JJ BJ H H

Embelilssex vos j ardins
Vous trouverez chez

J l /nll/im horticulteur-fleuriste
• MlLt51tf5f Magasin Seyon 30

nn grand choix en OIGNONS DE GLAÏEULS «t
DAHLIAS.
Toujours bien assorti en GRAINES POTAGERES
et de FLEURS.

/ v

mfyeirtfelben
Bains salins : maladies des femmes et des
enfants, convalescence. Bains salins carbo-
gazeux : maladies du cœur, affections vari-
queuses, troubles de la circulation. — Cures !
d'eaux : affection des reins et de la vessie,
du foie et de la vésicule biliaire. — Cure s [£
combinées : goutte, rhumatisme. — Inha- w
lattons : affections des voies respiratoires, g
Prosp. Bureau de renseignements. Tél. 67.520 MJ

ASCENSION

Café du Jura - Chevroux
Grand BAL sus

Spécialité: Friture • Jambon de campagne
Vin de premier choix

Se recommande : Le tenancier : R. GURTNER.

Entreprise de parqueterie
en tous genres

Charles Parietti
spécialiste

Ecluse AS - NEUCHATEL
Téléphone 52.843

AUVERNIER - CENTRE du VILLAGE '

«A LA CROIX BLANCHE »
POISSONS DU LAC ET AUTRES SPÉCIALITÉS

MENUS SOIGNÉS
Téléphone 62.190 A. Pe Crenae, chef fle eajglBjfc



La grève dans l'industrie
du cadran

M. René Robert, secrétaire de la
F. O. M. H., nous écrit :

Un communiqué de presse affirme
que les fabricants de cadrans, dont
les ouvriers sont actuellement en grè-
ve, ont offert à la F. O. M. H. des
salaires allant de 1 fr. 10 à 1 fr. 45
pour des ouvriers n'ayant pas fait
d'apprentissage. On précise que ces
salaires peuvent être dépassés, —
en négligeant de dire aussi qu'ils
peuvent n'être pas atteints puisqu'il
s'agit de salaires moyens, — et on
ajoute que des salaires spéciaux, —
desquels on se borne à dire qu'ils sont
raisonnables, — ont été fixés pour
le personnel en formation et les jeu-
nes gens de moins de 18 ans.

En' réalité, les dernières proposi-
tions patronales soumises à la F. O.
M.' H. imposeraient au personnel une
période de formation, soit, en lan-
gage clair, d'apprentissage, d'une an-
née à quatre ans, pour être mis au
bénéfice de ces moyennes de gains
dont on fait si grand cas.

Pour le personnel âgé de moins
de .18 ans . ou n'ayant pas la durée
d'apprentissage prévue (il s'agit de
métiers dans lesquels la mise au cou-
rant est rapide et le rendement ra-
pidement ' important), il nous est
proposé les salaires moyens ci-
après :

uaiegones i et n. — a) f ersonnei
de plus de 18 ans : pendant les six
premiers mois: hommes 70 c, fem-
mes 50 c. ; de 6 à 12 mois, hommes
80 c, femmes 60 c. ; b) Personnel
de moins de 18 ans : pendant les six
premiers mois : hommes 50 c, fem-
mes 40 c. ; de 6 à 12 mois : hommes
70 c, femmes 50 c. ; de 12 à 24
mois : hommes 75 c, femmes 55 c. ;
de 24 à 36 mois : hommes 85 c, fem-
mes 65 c.

Catégorie III. — a) Personnel de
plus de 18 ans : pendant les six pre-
miers mois : hommes 60 c, femmes
50 c. ; de 6 à 12 mois : hommes 70
c, femmes 60 c. ; b) personnel de
moins de 18 ans : pendant les six
premiers mois : hommes 40 c, fem-
mes 40 c. ; de 6 à 12 mois : hommes
55 c, femmes 50 c. ; de 12 à 24
mois : hommes 65 c, femmes 55 c. ;
de 24 à 36 mois : hommes 90 c,
femmes 65 c.

Vous avez ainsi la liste complète
des salaires « raisonnables » payés
aux ouvriers n'ayant réellement pas
fait d'apprentissage.

LA VILLE |
Assistant - pharmacien

Dans sa séance du 4 mai, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Marcel
Wildhaber, originaire neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité dJassistant-
pbarmacien.

La conférence du CAPITAINE BACH
aura lieu

mercredi 5 mai
AtJ TEMPLE DU BAS. 

JOUR DE L'ASCENSION 1937

Grande Salle des Conférences
RENCONTRE ANNUELLE

DÈS ÉGLISES ÊVANGÉLIQUES LIBRES
ET ÉGLISES AMIES

9 h., Réunion de prières.
10 hj et 14 h., Messages et témoignages.

Sujets:
Grâce, Obéissance, Epreuve, Sainteté,

20 h., à la Place d'Armes 1
• REUNION d'évangéllsatlon par M. H. Weber

On utilisera les « Chants de Victoire »
Invitation cordiale

Journée de la Patinoire
Samedi S mai

à la Rotonde
Pour le souper, s'inscrire par renvoi

flu bulletin ou au magasin Vululome-
net, électricité, Grand'Rue 4, Jusqu'à
samedi à midi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 mai
Température. — Moyenne 9.5 ; mini-

mum 8.1 ; maximum 10.0.
Baromètre. — Moyenne 719.7.
Eau tombée : 49,5 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie toute la Jour-

née.
»
Hauteur du baromètre réduite ft zéro

( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 3 mai, à 7 h., 430.62
Niveau du lac, du 4 mai, à 7 h. : 430.62

L'exposition franco-suisse des peintres
du Jura, à Fleurier

Chaque pays a deux visages. Ce-
lui — avenant ou rude — qu'il of-
fre au voyageur pressé, et celui —
plus secret, plus profond et plus
émouvant — que découvrent ceux
qui l'aiment et que traduisent les ar-
tistes.

Sous son aspect bourru, le Jura
recèle d'étranges et somptueuses
beautés qu'on n'oublie plus quand
on les a comprises. C'est pourquoi
tant de peintres y trouvent une
source d'inspiration à laquelle ils ne
se lassent poiift. de puiser.

Voyez l'exposition franco-suisse
qui vient de s'ouvrir à Fleurier et
dont le succès va grandissant. Elle
nous révèle des artistes dont l'oeu-
vre tout entière n'est qu'un long,
patient et fervent hommage à cette
terre sans générosité, mais toute
chargée d'un sens rude et profond.
A chacun d'eux, elle s'est imposée.
Il n'y a plus là ni Français, ni Suis-
ses, mais 33 artistes de talents di-
vers, inspirés pareillement par le
même sujet.

A côté de la force violente d'un
Charles L'Eplattenier — qu'on re-
trouve tou j ours et partout où le Ju-
ra est à l'honneur — le calme et la
tranquillité sans mélancolie d'un Ro-
bert Fernier sont saisissants. Ce spé-
cialiste des paysages neigeux expo-

se notamment une « Neige à Derrière
le mont j> d'une luminosité si paisi-
ble, si sereine, qu'elle éclaire la sal-
le. A ses côtés, Henri Fricker donne
quelques paysages discrets fort sym-
pathiques.

« La rue du village jurassien »,
d'André Charigny, est un morceau
magnifique dans lequel éclate une
étonnante sensibilité ; sœur de celle
qu'on retrouve dans les quatre très
belles toiles de Maurice Matthey, du
Locle, qui nous donne notamment
un « paysage jurassien » infiniment
éloquent sous sa feinte rudesse.

Mais pourquoi a-t-on placé si mal
les deux superbes toiles de Jules
Zingg, d'une poésie si âpre et si
belle qu'on s'étonne de les voir pres-
que cachées? La personnalité du chef
de l'école de fresques de Paris, com-
me la valeur de ses envois, eussent
mérité mieux que cela. Pourquoi n'êè
t-on pas indi qué, non plus, que 3g-
les^Alexis Muenier, dont le « Paysa-
ge avant l'orage » à la manière de
Corot est si prenant, — est membre
de l'Institut ? Oubli regrettable. 1'

M. Hermann Sandoz nous donne
quelques paysages jurassiens dont
la sobriété de ligne est pleine d'éclat
et qui sont très remarqués. Paysages
fraternels et devant lesquels on s'ar-
rête, (g) (A suivre.)

Hermann Sandoz : Au Bois-du-Fourg

VAL-DE - RUZ
M————WCT—»r—.WT-TM——¦"¦¦ T|—M—M»

VALANGIN
Un beau jubilé

(c) Dimanche matin , les membres de
la paroisse indépendante de Boude-
villiers-Valangin se sont réunis plus
nombreux-, en la collégiale de Saint-
Pierre, pour participer à une céré-
monie bien touchante dans sa sim-
plicité.

H s'agissait de fêter modestement
et de remercier M. Paul Chollet, de
Valangin, nommé Ancien d'Eglise de
la paroisse indépendante le 6 mai
1887, et qui accomplit donc les de-
voirs de cette charge chrétienne en^
tre toutes depuis cinquante ans.

Par l'organe de son pasteur, M.
Luginbuhl, la paroisse souligna ce
fait rare dans les annales ecclésias-
tiques du canton, et, pour témoigner
sa reconnaissance et son affection,
remit au jubilaire en souvenir de
cette journée la Bible illustrée par
Philippe Robert. Le Chœur mixte
chanta à deux reprises.

M. Chollet, qui fut longtemps agri-
culteur sur la terre de Bussy, est en
parfaite santé et dans sa quatre-
vingt-unième année.

DOMBRESSON
Conférence Bach

(c)Samedl soir, au temple paroissial, le
capitaine Etienne Bach, fondateur du
mouvement des chevaliers de la paix,
donnait devant un public malheureuse-
ment trop clairsemé, une intéressante
conférence.

Revenu récemment d'un voyage d'étu-
de et d'information, en Allemagne, M.
Bach apporta des impressions toutes
fraîches de la situation actuelle dans le
pays de M. Hitler et en particulier du
rôle que Jouent là-bas les fameux camps
de concentration.

Malheureusement, la tournée de con-
férences que fait actuellement le capi-
taine Bach dans notre région, est en
quelque sorte son chant du cygne, puis?
que les nécessités matérielles l'obligeront
sans doute à abandonner le centre C. P.
de la Borcarderie pour reprendre ailleurs
une tâche pastorale.

JURA BERNOIS

Une grave rixe éclate
à Fontenais

Un peintre en bâtiment
est sérieusement blessé

à coups de couteau
Une scène de mauvais traitement

a mis en émoi le village de Fonte-
nais à la fin de l'après-midi de di-
manche, vers 19 heures.

Une dispute ayant éclaté entre
F. S., horloger, et un peintre en bâ-
timent qui a chambre et pension
chez lui, J. M., celui-ci a été frappé
de plusieurs coups de couteau dont
deux dans le ventre. Le blessé a été
transporté à l'hôpital où il a été
opéré aussitôt. L'intervention chi-
rurgicale a révélé deux perforations
intestinales. On espère sauver M.,
quoique son état soit grave.

Après une brève audition de J. M.,
à Fontenais, le président Ribeaud
a donn é l'ordre à la police cantona-
le de conduire à son cabinet d'ins-
truction l'auteur des coups de cou-
teau. F. S. a été mis en état d'ar-
restation dans la nuit.

AUX MONTAGNES
¦¦ "¦»"¦ ¦¦ ¦ '¦ i ¦¦ ¦

LE LOGEE
Situation du marché

du travail
Voici la situation du marché du

travail au Locle au 30 avril 1937.
Nombre* des sans-travail au 31

mars 1937, 709 (932 en avril 1936) ;
nouvelles demandes en avril, 13
(28). Total, 722 (960). '

Placements, départs, radiations en
avril, 105 (50). Situation au 30 avril,
617 (910).

Placements effectués au cours du
mois, 125 (43), dont provisoires,
34 (6).

Répartition des chômeurs inscrits
Secourus auprès des différentes

caisses et de la caisse de crise, 510
(785) ; occupés sur les chantiers
communaux, sur différents chan-
tiers de chômage et emplois provi-
soires, 66 (18) ; n'ont pas droit aux
secours (pas assurés contre le chô-
mage ou n'ayant pas droit aux pres-
tations de leur caisse ou de la cais-
se de crise), 41 (107). Total, 617
(910).

Chômeurs partiels secourus au-
près des différentes caisses de chô-
mage et de la caisse de crise, 206
(605).

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Une jambe cassée
(c) Mardi soir, à 18 heures, M. Ri-
cardo Fochetti rentrait du travail
â bicyclette lorsque, arrivé près de
chez lui, il donna un coup de frein
trop violent qui provoqua une
dixate- . 

¦• ¦ ft&Relevé par des passants, M. Kor
chetti, sur ordre du médecin, fia ,
conduit à l'hôpital de Fleurier âiï
moyen de la voiturette des samari-
tains. Il a une jambe cassée.

Concert «le la Concorde =
Le concert du printemps que cette

vaillante société a donné dimanche soir
au Temple a' été fort goûté du publie.

Les premiers chœurs ont été enlevés
avec une justesse et une interprétation
admirable qui est tout à l'honneur de
M. G. Nicolet, directeur.

On avait réservé les œuvres importan-
tes pour la fin de ce régal musical et
vocal. « Le moulin abandonné » de
Templeton-Strong, avec accompagnement
de- piano, présentait de sérieuses diffi-
cultés de rythme, de nuance et d'inter-
prétation, et U convient de remercier
M. Nicolet d'avoir eu le courage de s'at-
taquer à une œuvre aussi riche que
belle. «La légende d'Olaf » plus facile, a
produit dans des passages à l'unisson
des effets de grandeur remarquable. Les
nuances y furent observées peut-être da-
vantage que dans les autres chœurs.

Mlle Jane Polonghlnl, planiste et pro-
fesseur de piano, avait accepté de Jouer
en soliste. Une plume plus autorisée aha-
lyseralt certainement mieux les Joies que
nous avons ressenties en écoutant les
nombreux morceaux que cette artiste
Joua sur un Pleyel d'une sonorité mer-
veilleuse. ,

VIGNOBLE
AUVERNIER

.Exercice général annuel du
corps des sapeurs - pompiers
(c) Samedi, le corps des sapeurs-
pompiers de la localité a effectué
son exercice général annuel sous la
direction du capitaine Jules Peliet,
commandant du corps et en présen-
ce de la commission du feu « in
corpore» et d'une délégation du Con-
seil communal.

Les combles de l'aile est de l'im-
meuble Gauchat-Orlandi étaient sup-
posées en feu et l'immeuble entier
était menacé.

1 Sitôt l'alarme donnée, tous les en-
gins (échelle Magirus, moto-pompe,
chariots, échelles diverses) furent ra-
pidement sur les lieux. La moto-
pompe fut installée au bord du lac ;
l'installation d'un diviseur permit
l'utilisation de deux jets d"hydrant
sans diminuer pour autant le rende-
ment de l'engin.

Il fut procédé en outre à diffé-
rents exercices de sauvetage.

La critique, faite aussitôt après
l'exercice par la commission du feu,
démontra la belle tenue de notre
corps des sapeurs-pompiers fort
d'une centaine d'hommes et la rapi-
dité avec laquelle les engins étaient
mis en < place, ainsi que la bonne
exécution de l'exercice.

Au cours de cet exercice, le com-
mandant du corps procéda à la dis-
tribution des chevrons d'ancienneté
aux suivants :

Appointé Martin Emile, 20 ans de
service, troisième chevron ; appoint
té Humbert-Droz Robert, 20 ans de
service, troisième chevron ; sapeur
Colin Théodore, 15 ans de service,
deuxième chevron ; sapeur Jacot
Georges, 15 ans, deuxième chevron ;
sapeur Jutzi Pierre, 10 ans, premier
chevron ;* sapeur L'Epée Walther,
10 ans, premier chevron ; sapeur
Deschamps Louis, 10 ans, premier
chevron.

CRESSIER
Après la D. A. P., lt% C. A. O.

(c) La C.A.O. ? Vous n'y êtes pas ?
Àvez-vous oublié, en ce premier di-
manche de mai, notre fête de la
Dédicace, notre bénichon neuchâte-
loise ouverte par la C.A.O., la cour-
se aux œufs !

Le carrousel Tissot, fidèle aux fê-
tes villageoises — et dont un régent
caustique de la ville écrivait, il y a
peu de temps, qu'il suffit à nos ré-
jouissances champêtres — vit, au
troisième tour, toute sa cavalerie
« claquée ». Consternation ! Longs
nez !

U fallut démonter le tourniquet.
Le cher carrousel, hélas, jusqu'au

lendemain, tut ses chères ritournel-
les.

Et l'on vit, le soir, les enfants et
toute la population se rendre, par
habitude, au « Jardin Diesbach » où
gisaient, inanimés, les chevaux dé-
bridés et les ânes, et les lions, et un
bon cochon sur lequel un petit ga-
min de deux ans s'agrippait rayon-
nant , radieux, croyant tourner.

... Bienheureuse image de nos illu-
sions... qui rendent heureux, tout de
même.

BOUDRY
Vente paroissiale

(c) La vente organisée chaque année en
faveur des missions et œuvres locales a
eu lieu samedi et dimanche. Malgré la
dureté des temps, elle a attiré de nom-
breux chalands et obtenu un légitime
succès. Samedi, une soirée récréative dont
le Chœur mixte fournit la majeure par-
tie du programme, permit d'applaudir de
fort Jolies productions musicales ou théâ-
trales. On y vit également, données et
commentées par M. Forjet, missionnaire
en congé, d'Intéressantes projections ci-
nématographiques, tournées dans le loin-
tain Zambéze et sur lesquelles on put
reconnaître, non sans quelque émotion,
deux enfants de Boudry, Mme et M. Ber-
ger, aujourd'hui là-bas, au service de la
mission.

Dimanche soir, la halle de gymnastique
qui avait servi de comptoir de vente et
de buffet, se transforma en réfectoire et
un modeste souper clôtura la manifesta-
tion ; puis, au cours de la nuit, la même
halle complètement évacuée et garnie de
paUle devint, comme par enchantement,
un dortoir où nos soldats feront, souhai-
tons-le leur, de beaux rêves.

A Grandchamp .
(c) L'école secondaire n'est pas en
vacances ; elle a rouvert ses portes
au cours de la semaine passée à une
nouvelle et fort nombreuse volée
d'élèves. Près de quatre-vingts gar-
çons et filles, dont une vingtaine de
jeunes confédérés alémaniques, sui-
vront les cours des trois classes. Les
salles, assez exiguës, sont plus que
pleines et il a fallu renvoyer cer-
tains élèves, faute de place.- '
; -De plus en plus apparaît' la diffi-
culté extrême de trouver, au sortir
de l'école, quelque occupation pour
nos enfants et , partant, la grande
utilité d'établissements du genre de
notre modeste école secondaire.

A LA COTE ,
A la > commission générale
de l'hospice de la COte

(c) La commission générale de l'hos-
pice de la Côte a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire mercredi après-midi. Elle
a pris connaissance des comptes de 1936,
qui bouclent par une perte de 1010 fr.,
reportés à nouveau.

Le rapport de gestion, présenté par le
pasteur P. Buchenel, ainsi que le rapport
médical du docteur A. Vouga, médecin de
l'hospice, ont été approuvés à l'unani-
mité. Ii en fut de même pour les comp-
tes présentés par M. Ch. Dubois, gé-
rant.

En remplacement de M. Paul Bonhô-
te, décédé, et & la mémoire duquel l'as-
semblée a rendu un pieux hommage, M.
G.-A. Borel, de Colombier, a été appelé
à la présidence, M. Hermann de Mont-
mollin & la vice-présidence, MM. Camille
Choffat et Ch. Thiébaud ont été nom-
més membres de la commission et rem-
placeront deux membres décédés. De vifs
remerciements ont été votés en fin de
séance à l'adresse du comité administra-
tif , des sœurs et du personnel pour le
dévouement apporté par chacun dans
l'accomplissement de son mandat.

—¦—. 

Souscription en faveur <
des enfants d'émigrés russes

E. B., 5 fr. ; Mme B., 10 fr. — Total
à ce jour : 167 francs.

BIENNE
Violente collision

(c) Vers 9 heures, mardi matin,
une violente collision s'est produite
au carrefour de la rue du Marché-
Neuf - rue Dufour, entre un auto-
bus municipal et un camion trans-
portant des bouilles de lait. Ce der-
nier fut sur le point de se renver-
ser par suite du violent choc ; sept
bouilles tombèrent sur la chaussée.

Quant aux voyageurs de l'auto-
bus, ils furent projetés en avant et
une dame, blessée à la tête, dut être
transportée à l'hôpital.

Les deux véhicules sont fort en-
dommagés et la gendarmerie a ou-
vert une enquête.

Voleur de bicyclette
arrêté

(c) Un récidiviste vient d'être ar-
rêté pour un vol de bicyclette
commis à Bienne et lors de son in-
terrogatoire, il avoua, en outre,
avoir commis un vol de 50 francs à
Neuchâtel. Il a été conduit dans les
prisons de la Préfecture.

Le chômage diminue encore
(c) Pendant le mois d'avril écoulé,
le nombre des chômeurs a diminué
de 281 et a passé de 2011 à 1730,
alors qu'on en comptait 2630 en
avril 1936. Par suite du suhvention-
nement de divers travaux et de la
reprise de l'industrie du bâtiment et
de la métallurgie, les sans-travail
hommes ont diminué de 265. Tous
les peintres en bâtiment seraient
actuellement occupés.

Dans l'industrie horlogère, une
certaine amélioration s'est encore
fait sentir et une cinquantaine d'ou-
vriers ont repris les outils.

Voici la statistique dressée à fin
avril par l'office / municipal du tra-
vail : 1283 hommes chômaient tota-
lement et 308 partiellement, soit au
total 1591, contre 1856 en mars der-
nier ; 97 femmes étaient inscrites au
chômage total et 42 au partiel, soit
ensemble 139 chômeuses, contre 155
en mars écoulé.

Cinquantenaire
d'un funiculaire

(c) Le 2 juin prochain, il y aura
cinquante ans que le funiculaire
Bienne-Macolin a été mis en exploi-
tation. Il fut actionné par un contre-
poids d'eau' jusqu'en 1923 ; mais ce
système étant très coûteux, la « fée
blanche » s'imposa.

Le rapport annuel nous apprend
qu'en 1936, les recettes se sont mon-
tées à 49,146 fr., laissant un déficit
de 298 fr., contre un bénéfice de
4523 fr . l'an précédent.

Durant ces cinquante ans, l'entrer
prise n'a eu à sa tête que quatre
présidents du conseil d'administra-
tion et autant de chefs d'exploita-
tion.

ESTAVAYER
Suite mortelle d'accident

(c) Le jeune Sauterel, âgé de vingt
ans, avait été chargé avec quelques-
uns de ses camarades d'aller à
Rueyres-les-Prés pour y chercher
un pont de danse pour ïa bénichon
de Morens. Les jeunes gens rentrè-
rent très tard dans la soirée et, vers
la ferme Messer, une roue se déta-
cha du char et lés chevaux s'embal-
lèrent.

Le jeune Sauterel fut-il projeté
du char, ou voulut-il s'élancer à la
tête des chevaux, l'on ne sait, mais
un de ses camarades qui suivait
quelque cinquante mètres plus loin
avec également un |char le trouva
inanimé sur la route. Il fut conduit
à l'infirmerie de Payerne, où il vient
de décéder des suites de ses blessu-
res, dont une particulièrement grave
au crâne.

RÉGION DES LACS |

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I.a fête cantonale de chant
(c) Pour la deuxième fois, Payerne
a l'honneur d'organiser une fête
cantonale de chant.

La première eut lieu en 1881 ;
trente sociétés y participèrent y
compris 1' « Orphéon % de Neuchâtel,
avec un total de 300 chanteurs.

Cette année, soixante-cinq sociétés
avec 4000 chanteurs se présenteront
devant le jury.

Jeudi, jour de l'Ascension et di-
manche 9 mai, auront lieu les deux
grands cortèges officiels.

M. Gustave Doret à l'honneur
(c) A la répétition générale du con-
cert de réception, l'éminent compo-
siteur Gustave Doret a été l'hôte du
directeur de la société de chant
« L'Harmonie ».

H eût ainsi le plaisir d'entendre
plusieurs de ses œuvres qu'il a spé-
cialement composées pour ce con-
cert.

Chaudement acclamé par les chan-
teurs et le public, M. Gustave Do-
ret reçut le diplôme de membre
d'honneur de « L'Harmonie ».

Le premier-lieutenant Cattin, qui
fut victime de la foudre, lors de la
prise des drapeaux du R. I. 8, lundi,
est dans un état satisfaisant. L'hô-
pital des Cadolles, où nous avons
fcris des informations hier soir, nous
a donné de bonnes nouvelles à son
sujet.

Après l'accident de Colombier

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Renée et Suzon, 2 fr. ; E. B., 10
I fr. — Total à ce jour : 198 francs. 1
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Souscription en faveur de la
Société de sauvetage sur le

lac de Neuchâtel

Bulletin météorologique
des C. F. F-, du 4 mal, à 6 h. 40

|| «p. «£ IEMPS ET VENT
*

280 Baie +12 Couvert Calme
643 Berne .... +10 » »
587 Colre + 9 » »

1543 Davos +10 Pluie prb. »
632 Frlbourg . +12 Couvert »
394 Genève ,.. + 12 » »
475 Glarta .... + 8 Pluie prb. »

1109 Goscheneu + 6 Pluie V
666 interlaken +10 » >
995 Ch.-de-Fds + 8 Pluie prb. »
450 Lausanne 4- 12 Pluie >
208 Locarno .. + 10 Qq. nuag. »
276 Lugano .. ¦ -13 'Couvert »
439 Lucerne .. + 11 Pluie prb. »
398 Montreux +12 Pluie »
482 Neuchâtel +11 » »
605 Ragaa .... + 8 Nuageux »
673 8t-Gall .. +11 » »

1856 st-Morita -I- 8 Couvert »
407 Schaffh" +11 » »

1290 Schuls-Tar. + 6 » »
637 Slerre +12 • Pluie »
662 Thoune .. - -10 » »
389 Vevey .... +12 » 9

1609 Zermatt .. + 4 Brouillard >
410 Zurich ... +12 Plula >

L'Etemel est ma retraite. 11 me
garantit de la détresse.

Ps. XXXII. 7.
Madame Rose Mettant , à Cortail-

lod ; Monsieur et Madame Ali Per-
ret-Pacot , à Boulogne-sur-Seine (Pa-
ris) ; Monsieur et Madame Georges
Vuilleumier et leurs enfants : Mon-
sieur et Madame Emile Nobs, Made-
moiselle Jeanne Vuilleumier, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Mada-
me Edmond Muller, le Pâquier ;
Monsieur et Madame Armand Per-
riard, à Cortaillod ; Monsieur et Ma-
dame Charles Evard , à Paris ; Mon-
sieur et Madame Paul Evard et leurs
enfants ; Monsieur Paul Evard et sa
fiancée, Mademoiselle Lily Rey-
mond ; Monsieur André Evard, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, ont la
I)rofonde douleu r de faire part à
eurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Ernest METTANT
fonctionnaire retraité

de l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds
leur cher époux, beau-père, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui, lundi 3 mai, à 20
heures et demie, à l'âge de 68 ans,
après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec vaillance et ré-
signation.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
6 mai. Culte à la chapelle des Ca-
dolles à 14 h. 30. Départ de l'hô-
pital des Cadolles à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

On ne touchera pas

VeUlez et priez.
Monsieur et Madame Henri Egli-

Michaud et leurs enfants : Anne-
Lise, Jean-François et Michel, à
Grunwald (Munich) ;

Mademoiselle Elise Zimmermann,
à Boudry ;

Madame Fritz Zimmermann, à Bou-
dry, et ses enfants ;

les familles Egli, à Fischenthal
(Zurich ) et Smyrne,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien chère mère,
grand'mère, sœur et parente

Madame

Marie EGLÏ-ZIMMERMANN
que Dieu a reprise à Lui subitement
et sans souffrance aujourd'hui 4 mai
1937, à l'âge de 72 ans.

Incinération, sans suite, jeudi 6
courant.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Madame Paul Roulet ;
Madame E. Roulet et son fils,

Edgard, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Alfred

Weber-Roulet et leurs enfants, an
Locle ;

Mademoiselle Marceline Roulet,
aiïsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Paul ROULET
leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, oncle, cousin
,et parent, que Dieu a repris à Lui
après une courte maladie, le 4 mai
1937.

Je vous laisse la paix, que votre
cœur ne se trouble point.

Saint-Jean XTV, 27.
L'ensevelissement aura lieu le jeu-

di 6 mai, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Nicole 7,

Corcelles.,

Monsieur Maurice Dessoulavy, â
Landeyeux ; Mademoiselle Rosa
Barth , à Neuchâtel, et les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Alphonse DESSOULAVY
ancien adjoint

à la direction des postes
leur regretté frère et parent, que
Dieu a repris à Lui mardi 4 courant,
dafis sa 6§me année, après une cour-
te maladie.

Neuchâtel, le 5 mai 1937.
Ma grâce te suffit.

2 Corinthiens XII, 9.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 7 mai, à 13 heures.

Culte au Crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de fai re part

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur

Louis-Adolphe RYSER
à Chaumont; Genève, Vaud , en Fran-
ce, à Lignieres, Saint-Biaise, Enges
et Fleurier, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part à leurs amis et con-
naissances de son décès survenu le
4 mai, des suites d'une crise cardia-
que.

Chaumont, le 4 mai 1937.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu à Sava-
gnier, le vendredi 7 mai, à 14 heu-
res. Départ de Chaumont à 13 heu-
res.
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3  ̂ LA FEUILLE Ef AVlS
DE NEUCHATEL, ne para it,
sant pas JEUDI 6 mai, jo ur
de VASCENSION et no,
bureaux étant f ermés  ce
four -là, les personnes qui au-
raient des annonces à f a i r e
paraîtr e dans le numéro de
vendredi 7 mai, sont prié es
de les f aire parvenir jusq u'à
mercredi à midi.

(Les grandes annonces doivent être
remises j usqu'à 9 heures du matin.)


