
L'axe Berlin-Rome
Note politique

Le séjour de M. von Neurath à Ro-
me vient de se terminer ; il aura été
l'occasion d'un nouveau renforcement
de l'alliance germano-italienne. A
cette allure-là , la formation d' un
bloc « fasc iste » du nord au sud de
l 'Europe sera bientôt sans fissure.
Il fau t  situer en présence de ces mé-
thodes de travail accélé rées du «du-
ce* et du- « fiïhrer » l'éternel jeu de
balance et la sempiternelle hésita-
tion des Français et des Anglais en
politique internationale.

- Ce qui ressort de plus en plus
clairement de ces derniers entre-
tiens, c'est une volonté toujours p lus
arrêtée tant de la par t de l'Italie que
de celle de l'Allemagne, de vouloir
examiner ensemble chacun des pro-
blèmes qui se posen t aujourd'hui au
continent. Le communiqué, publié
à l'issue des conversations, est à cet
égard des plus explicites: <nLes deux
gouvernements, est-il dit, ont réaf-
firmé leur volonté de poursuivre
d'un commun accord une même po-
litique pour toutes les questions les
plus importantes. »

Jamais communiqué ne f u t  plus
clair, et la presse italienne, comme
les journaux allemands, se plaisen t
à souligner que toute tentative de
dissociation risque d 'être vaine en
présence d'un tel désir d'unité entre
deux grandes'puissances.

Par ailleurs, MM. Mussolini et von
Heurath ont bien voulu préciser
leurs positions quant à l'organisa-
tion de l'Europe actuelle. On parle
touj ours d'un nouveau Locarno. Ni
l'Allemagne, ni l'Italie n'en veulent
s'il doit être une réédition du pacte
de 1925 et surtout s'il doit être con-
çu dans l 'état d'esprit d'alors. Par
contre, les deux compères saisissent
l'occasion par les cheveux pour im-
poser le point de vue qui est le leur
et hors duquel ils ne collaboreront
pas .

« Point n'est besoin d'être grand
clerc, écrit à ce propos le & Petit
Parisien », pour deviner que l 'Angle-
terre et la France se trouvent à nou-
veau devant une invite de pacte à
quatre. C'est seulement sous cette
forme, en effet , il ne faut pas s'y
tromper, que Berlin et Rome con-
çoivent un Locarno No 2 et la col-
laboration européenne . L'axe Rome-
Berlin fa it  mine de se rapprocher
et de vouloir se fondre avec la ligne
Paris - Londres, mais c'est indubi-
tablement pour la paralyser et l'iso-
ler des embranchements de Moscou
et de Genève. Par conséquent, sauf
tinvite presque directe à négocier,
il n'g a pour le fond dans cette ma-
nifestation germano-italienne, rien
de bien nouveau. »

Là aussi, • les situations sont net-
tes. L'on s'est enfin occupé , à Rome,
des af faires d 'Espagne. Et si, pour
calmer l'opinion, on a de nouveau
incliné vers la non-intervention, l'on
s'est accordé à souhaiter pourtant
une issue de la guerre qui donne la
victoire au général Franco. Moins
que jamais, Berlin et Rome ne sont
disposés à laisser la place au bolché-
visme dans la péninsule ibéri que.

Telles sont les conceptions de po-
litique étrangère qui animent aujour-
d'hui deux Etats avec lesquels
il faut  décidément compter. On
ne répétera jamais assez que le tort
des gouvernements de Paris et de
Londres a été de laisser peu à peu
cette alliance se concrétiser de celte
façon . A l 'époque de Stresa, il eût
été si facile de ramener l'Italie à
d'autres vues. R. Br.

Un accord intervient
dans le conflit des transports

en Grande- Bretagne
LONDRES, 6 (Havas) . — A la

suite d'une conférence qui s'est pro-
longée tard dans la soirée de mer-
credi, entre les chefs de la fédéra-
tion des transports et les . délégués
des grévistes « non officiels » des
compagn ies d'autobus de province,
un accord a été réalisé en vertu du-
quel la reprise du travail sera re-
commandée pour samedi prochain .

Le plus grand dirigeable du monde
le «Hindenbourg» explose et flambe

au moment où il allait atterrir
sur sa base, près de New-York

DANS UN FRACAS ÉPOUVA NTABLE

Trois rescapés seulement sur 39 passagers
et 61 hommes d'équipage

[̂ Quelles sont les causes de cette catastrophe 
^l douloureuf e pour l'aéronautique allemande T J

L' on sait seulement que, dans les dernières heures de la traversée,
le dirigeable avait eu à lutter contre les conditions atmosphériques

NEW-YORK, 7 (Havas).
— Une grave explosion
vient de se produire à
bord du dirigeable « Hin-
denbourg ».

NEW-YORK, 7 (Havas). -
C'est à 10 li. 15, heure locale,
jeudi, que le zeppelin « Hin-
denbourg » a explosé et s'est
e n f l a m m é  en atterrissant à
JLakeliurst. I.e dirigeable
était arrivé à New-York avec
douze heures de retard sur
l'heAraire prévu. Il avait volé
au-dessus de New-York, jeudi
après-midi, avant de gagner
sa base navale de Eakehurst.
Le dirigeable devait repartir
à minuit pour l'Europe.

Le dirigeable est toujours
en flammes N

NEW-YORK, 7 (Havas). _ A
19 h. 35, heure locale, le zeppelin
était toujours en flammes.

On ignore encore 'le nombre des
morts et des tués.

Les secours s'organisent, mais il

est impossible d'approcher de la
masse incandescente.

Trente-neuf passagers et soixante
et un membres de l'équipage se trou-
vaient à bord.

La catastrophe se produisit au mo-
ment où le zeppelin piquait vers le
py lône.

On entendit brusquement une ter-
rible exp losion et le dirigeable dis-
parut dans les flammes.

Quelques secondes plus tard , il
tombait et s'écrasait au sol en'  un
bruit épouvantable.

II venait d'effectuer sont 21me
voyage vers l'Amérique.

Le voyage avait été pénible
NEW-YORK , 7. — Tout le voyage

du dirigeable «Hindenbourg» avait été
particulièrement difficile en raison
des mauvaises conditions atmosphé-
riques. Dans le dernier parcours
Boston - New-York, il fut assailli en
vue de Lakehurst par un violent ora-
ge et par une pluie diluvienne, et dut
attendre pendant plus d'une heure
au-dessus de sa base avant de com-
mencer les manœuvres d'atterrissage.

Le « Hindenbourg » ét%it comman-
dé par le commandan t Max Pruss..
Le capitaine Lehmann, qui comman-
dait le dirigeable l'année dernière et
qui est un as de l'aviation allemande
et de-la guerre, était à bord.

Le « Hindenbourg » avait été
gonflé avec de l'hydrogène
LAKEHURST, 7 (Havas). — Le

« Hindenbourg » avait été gonflé avec
de l'hy drogène, la compagnie n'ayant
pas pu se procurer de l'hélium en
quantité suffisante. C'était le premier
voyage du capitaine Pruss en qualité
die commandant .

Trois personnes
ont la vie sauve

LAKEHURST, 7 fHavas). -
Trois personnes seraient sor-
ties indemnes de la catastro-
phe du «Hindenbourg».

Les secours
LAKEHURST, 7. — Toutes les voi-

tures, ambulances, autos privées
et camions de la région se rendirent '
à Lakehurst pour transporter les
blessés dans les hôpitaux. Les trois
survivants ont eu la vie sauve en
sautan t par les fenêtres du dirigea-
ble au moment de l'explosion . Selon
deux de ceux-ci, l'explosion se se-
rait produite à l'arrière du dirigea-
ble. Le président de la commission
sénatoriale de la sécurité aérienne a
déclaré qu'une enquête serait immé-
diatement ordonnée pour établir les
causes de la catastrophe.

M. Blum demande une trêve de six mois
aux confédérations patronales et ouvrières

Un eff ort de pacif ication sociale en France

PARIS, 6 (Havas). — Le président
du conseil a convoqué dans la soi-
rée de mardi 4 mai le bureau de la
Confédération nationale du patronat
français et, dans l'après-midi de mer-
credi, le bureau de la Confédération
générale du travail. Le président du
conseil a demandé aux deux orga-
nisations d'accepter la reconduction
pour une durée de six mois des con-
ventions collectives actuellement en
cours.

Il se félicite d'avoir recueilli , dès
le lendemain , l'assentiment de prin-
cipe de l'une et de l'autre.

La lettre
du patronat français

PARIS, 6 (Havas) . — Dans une
lettre adressée à M. Léon Blum, la
Confédération générale du patronat
français déclare accepter la proro-
gation des conventions collectives
pour une durée minimum de six
mois et demande «que le gouverne-
ment mette fin aux occupations illé-
gales et aux atteintes plus graves
encore à la liberté du travail dont
ont été victimes, au cours de ces
dernières semaines, avec une fré-
quence accrue , les collaborateurs de
tous ordres et particulièrement la
maîtrise de nos entreprises. »

Le point de vue
de la C. G. T.

La commission administrative de
la C. G. T. a voté à l'unanimité une
résolution disant notamment :

« Répondant à l'appel du gouver-
nement, la Confédération générale
du travail , qui, dans son action, a
toujours considéré que l'application
des réformes sociales entraînait la
reprise économique ainsi que le
bien-être pour tous, déclare être prê-
te à accepter que soient prorogées
jusqu'au mois de novembre les con-
ventions collectives de travail ve-
nant à renouvellement sous la triple
garantie: 1. que seront également pro-
rogées les lois sur les conséquences
monétaires de la dévaluation et la
loi sur la conciliation et l'arbitrage,
de manière que le rajustement né-
cessaire des salaires puisse être as-
suré par cette procédure légale ; 2.
que le droit au travail soit assuré
contre tout arbitraire par le vote
d'une loi relative aux conditions
d'embauchage ; 3. que les disposi-
tions soient prises pour permettre
une application généralisée et totale
des congés payés. »

J*?" Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

La coupe
Davis

à Montreux
Au premier tour de
cette compétition , la
Suisse a éliminé l'Ir-
lande par trois victoires
à deux. — Voici, de
gauche à droite : Fisher,
Suisse, au cours de son
match de simple contre
l'Irlandais Mac Veagh ;
l'Irlandais Rogers, après
sa victoire sur Ellmer ;
Ellmer attendant un

revers de Rogers.

Gomment le problème dn rail et de la route
se pose actuellement en Grande-Bretagne

La coordination des transports en Europe

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

J'ai indiqué brièvement, dans
deux articles précédents, comment
la France, l'Allemagne et l'Italie
avaient essayé de réglementer les
transports routiers, de façon à limi-
ter la, concurrence que le camion
fait au chemin de fer . Je voudrais
encore donner les grandes lignes
de la loi anglaise qui, depuis 1933,
soumet à concession les entreprises
de camionnage.

Cette loi fait une distinction en-
tre les transports professionnels
(transports publics), les transports
mixtes (transports de marchandises
effectués contre rémunération par
une entreprise qui utilise générale-
ment ses camions pour transporter
ses produits) et les transports pri-
vés. Pour ces derniers, l'autorité
délivre une concession qui doit être
renouvelée tous les trois ans. Pour
le ' trafic professionnel, la licence
est valable deu» ans, pour le trafic
mixte, un an seulement.

Si l'autorité le demande, le con-
cessionnaire doit indiquer ses tarifs.
Il est obligé de tenir une comptabi-
lité et de fournir des renseignements
sur son entreprise.

L'autorité peut restreindre le nom-
bre des camions et en fixer les ty-
pes ; elle a le droi t aussi d'interdi-
re le transport de certaines mar-
chandises, pour le trafic mixte et
de délimiter la zone dans les limi-
tes de laquelle ce trafic est permis.
Enfin, les taxes de concessions, fi-
xées par voie d'ordonnance , ali-
mentent un fonds pour la réfection
des routes.

Il faut signaler encore que l'An-
gleterre a imposé assez lourdement
les transports routiers. L'Etat per-
çoit une forte taxe sur les camions
les plus lourds, en plus de la taxe
sur l'essence qui correspond au droit
de douane perçu en Suisse.

Enfin , relevons que les compa-
gnies de chemin de fer ont , depuis
1928, le droit d'organiser leurs
propres services d'automobiles. De
plus, elles bénéficient de dégrève-
ments fiscaux et peuvent prendre,
en matière de tari f , des mesures
spéciales qui les mettent en meilleu-
re posture pour lutter contre la
concurrence du véhicule à moteur.
Elles ont elles-mêmes créé des li-
gnes qui complètent ou remplacent
la voie ferrée et les entrepreneurs

privés doivent compter aujourd'hui
avec la concurrence que leur font
les compagnies.

* * *
Lorsque le projet d'arrêté que le

département des postes et chemins
de fer a maintenant mis au point
sera adopté par le Conseil fédéral
et publié, les lecteurs auront quel-
ques points de comparaison avec ce
qui s'est fait à l'étranger. Ils au-
ront sans doute remarqué que, dans
bien des grands pays, le problème
est loin d'être résolu et que l'inter-
vention de l'Etat n'a pas pu empê-
cher le développement d'un moyen
de transport nouveau, supérieur à
l'ancien sous plus d'un rapport .

Il ne nous reste qu'à attendre le
projet suisse et à souhaiter que ses
auteurs se soient inspirés de l'inté-
rêt de l'économie nationale, qui
n'est pas exclusivement celui des che-
mins de fer (où la politique se subs-
titue trop souvent à l'économique),
ni exclusivement celui des entrepre-
neurs de transports routiers (chez
qui des considérations d'ordre par-
ticulier passent parfois avant les
considérations d'ordre général).
Mais, de toute façon , pas plus en
Suisse qu'à l'étranger , on n'empêche-
ra par des textes de loi et des res-
trictions de toute sorte les progrès
de la technique, ni le camion de
supplanter, pour les courtes distan-
ces et même les distances moyen-
nes, le chemin de fer , fût-il étntisé
et propriété du peup le. G. P.

Vers le mariage du duc de Windsor

Voici le duc de Windsor quittant l'Arlberg Express à Verneuil-L'Etang,
pour rejoindre le château de Candé

Nouveaux déchirements ibériques

Les communications téléphoniques sont toujours coupées
Le cabinet de Valence désigne un commandant militaire

pour rétablir l'ordre dans la gén éralité
Quatre cents morts et mille blessés
Les faubourgs de Barcelone, dans

lesquels les révoltés sont retranchés
depuis mardi soir, après la cessation
des combats, demeurent en leur pos-
session et les mitrailleuses sont tou-
jours aux carrefours et aux points
stratégiques. _ ,. ,...., ..L»^»..**» * .

Un ultimatum des anarchistes
PERPIGNAN, 7 (Havas). — Il sem-

ble que les partisans de la Fédéra-
tion anarchique ibérique, veuillent
rester maîtres de la situation acqui-
se.

A Figueras et à la Junquera , les
carabiniers auraient été obligés de
céder à nouveau aux anarchistes la
direction des services douaniers et
de la police. On annonce de Parthuis
que la F. A. I. aurait donné au gou-
vernement catalan un délai de, ,  24
heures pour la dissolution des gardes
d'assaut, faute de quoi elle emploie-
rait la force et utiliserait, si c'est
nécessaire, des gaz asphyxiants. Se-
lon une nouvelle non vérifiée, le
chef Ascaso, du gouvernement d'Ara-
gon, aurai t été tué à Barcelone.

Les communications
à nouveau coupées

PERPIGNAN, 7 (Havas). — Les
communications télégraphiques et té-
léphoniques en Catalogne ont été à
nouveau interrompues jeudi matin,
à la suite de nouveaux troubles.
D'après le consul espagnol,'
la situation reste très grave
LONDRES, 7 (Havas). — Au cours

d'un nouveau débat aux Communes,
M. Eden a souligné les difficultés que
rencontre l'action internationale en
ce qui concerne le conflit espagnol.
Il a fourni quelques précisions sur
la situation à Barcelon e, selon un
rapport du consul général reçu le 4
mai. Le consul général signalait que
la situation était très grave, que les
rues étaient barricadées et que les
combats se poursuivaient entre les
anarchistes et la police. La nuit de
mercredi à jeudi n 'a pas amené un
grand changement et la situation
était toujours confuse. La lutte était
chaude et le nombre des morts con-
sidérable. I

400 . morts, 1000 blessés
PERPIGNAN, 7 (Havas). — Dans

un des messages de la généralité, il
a été indiqué que les émeutes avaient
causé la mort de 400 personnes et
fait plus de mille blessés.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Les anarchistes restent maîtres
des faubourgs de Barcelone

Un paquebot en feu
dans le port d'Anvers
•ANVERS, 7 (Havas) . — Jeudi ma-

tin , un incendie qui a éclaté à bord
du « City of Tokio > n 'est pas encore
maîtrisé. Les pompiers continuent à
combattre .le feu. Le navire s'est en-
foncé presque entièrement . Cepen-
dant , il n'y a pas de danger qu 'il
sombre, sa quille touchant le fond
du bassin. Dans les cales inondées ,
les balles de coton flottent . On es-
père avoir bientôt raison du feu.

Un ouvrier est mort jeudi matin
dans la clinique où i] avait été trans-
porté. On n 'a pas retrouvé un ou-
vrier disparu au cours du sinistre.

M. Rocher , consul général , vient
d'être nommé ministre du Reich

à Berne

A la légation d'Allemagne
à Berne
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CORCELLES
Pour le 24 septembre, a

louer bel appartement de cinq
chambres, bains, chauffage
central , Jardin. S'adresser à
Mme Emlllen Favre, Grande-
RUe 16, Corcelles. P-2144 N

A louer à Boudry
au No 97

un logement d'une grande
chambre, cuisine bien claire ,
galetas, cave, lesslverle, eau,
électricité ; tout de suite ou
pour époque a convenir; éven-
tuellement on adjoindrait en-
core une chambre plus tard
(prix : 10 fr. par mois).

- Bêle
A louer pour le 24 Juin un

appartement de quatre cham-
bres, cuisine, chambre de
bain, dépendances. Chauffage
central. Terrasse. Jardin. —
S'adresser à Adrien Béguin,
Bole, 

__
Auvernier

Pour le 24 Juin, bel appar-
tement de trois ou quatre
chambres, chambre de bains,
chauffage central , grand Jar-
din. Vue étendue. « Beau So-
leil », route de la Gare, Au-
vernler. ___.

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque à convenir, aveo tout
confort , deux et trois pièces,
Jardin, dans quartier tran-
quille, centré. Prix avanta-
geux à discuter. Chauffage gé-
néral, eau chaude. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Fritz Calame, menuisier,
Corcelles. ^_
Centre de la ville i
3 belles chambres, cuisine,
bain, central.

Etude G. Etter, notaire.

24 juin
Appartement de quatre

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

BAS DE LA VILLE
Superbe appartement de

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

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin :

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

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

Avenue
du Premier Mars 20

très bel appartement de SIX
CHAMBRES avec tout confort.
Conviendrait tout spéciale-
ment pour pension, médecin
ou dentiste. Etude Balliod et
Berger. *
Rue du Roc, h louer
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres avec vé-
randa ou terrasse.
Belle vue. Prix men-
suel Fr. 80.— Etude
Petitpierre et Hôte.

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

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

Ecluse, à remettre

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

Rue de l'Hôpital :
bel appartement de 5
pièces; tout confort; bal-
con. Etude G. Etter, notaire.

A remettre pour le
34 juin,

Faubourg
de l'Hôpital 3

vastes locaux Indus-
triels. — Etude Ball-
iod et Berger.

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

Jolie chambre. Pourtalès 7,
4me étage. *

Jolie petite chambre. Mou-
11ns 38, 3me, & droite. 

MAGNIFIQUE CHAMBRE
Indépendante, bord du lao. —

Frey, rue du Musée 1. 
Jolie chambre et mansarde.

Ascenseur. Faubourg de l'Hô-
pital 17, 4me. P 2071 N

Très belle chambre
avec balcon et vue sur le lac,
avec ou sans pension. Rue du
Musée 2, 5me. Ascenseur.

Belle chambre à louer, tout
confort. — Môle 1, 3me. 

Deux chambres dont une
Indépendante, bien située au
centre. Rue Purry 6, 3me.

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

Sommelière
est demandée tout de suite,
pour servir et aider au ména-
ge. S'adresser à M. Barinetto,
Hôtel-Pension Terminus, les
Verrières-Suisse. •

On cherche un
bon domestique

consciencieux, sachant traire.
Place a l'année. Gages et en-
trée à convenir. Jean Stelner,
Fenln. 

Jeune homme
14-16 ans, demandé pour ai-
der à la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande et vie de famille.
Adresser offres & Fritz Gug-
ger-Geissler, Gampelengasse,
Anet (Berne). 

On cherche pour ménage
soigné

jeqne fille
ayant déjà été en service. —
Pressant. Adresser offres écri-
tes sous D. F. 713 au bureau
de la Feuille d'avis. 
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Mme FRANCK , docteur, rue
de la Paix 11,

la Chaux-de-Fonds
demande pour tout de suite
une BONNE A TOUT FAIRE
sachant cuire. P 10504 N

Je cherche Jeune homme de
14 à 15 ans, habitant la ville,
comme

commissionnaire
Se présenter entre 6 et 7 h.

le soir épicerie-primeurs Sa-
muel Tlssot, Vaueeyon 17.

Pensionnat demande une

cuisinière
et une

aide de ménage
bien recommandées. Entrée
Immédiate ou a convenir. La
Plota , Cassardes 4.

Nous cherchons

vendeuse
habitant la ville, parlant les
deux langues. Entrée : août-
septembre. Connaissances de
broderies exigées. Adresser of-
fres écrites à Bprbey et Cle .
rue du Trésor 9, Newliatel.

Réunion
des

mères
avec la brigadière Hauser
Mardi 11 mai, 20 h.
Terreaux (annexe), salle22

Invitation cordiale

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC, FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. P o M. 6 Paris
Beaux-Arts No 7. 2me étage

Tel 51.983

Docteur

Pierre Barrelet
ABSENT

jusqu'au 30 mai

D' EHCATI
OCULISTE

ABSENT jusqu'au
15 MAI

¦im«ii Bsw«ri—BM^̂ isn

Jeune fille ayant déjà été
en service

cherche place
à l'année dans bonne maison
privée au bord du lac de Neu-
châtel ou Genève, où elle
pourrait se perfectionner dans
les travaux de ménage et au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée : mi-
mai. Offres à Eisa Scliiir, Llp-
perswll, station Mullhclm-Wl-
goltlngen (Thurgovle) ¦ 

Jeune fille
ayant fait apprentissage de
deux ans dans un magasin
alimentaire, cherche place à
Neuchâtel pour se perfection-
ner dans la langue française.
Eventuellement dans un bon
restaurant comme volontaire.
Offres & Mlle Dort Schneider,
commerce de meubles, Sefti-
gen près Thoune, SA 1264 Bc

Une très bonne laveuse, ro-
buste, cherche Journées de
lessives et heures de

NETTOYAGES
Demander l'adresse du No 567
au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
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,
S , rue du Môle, tél. 52.189,
cherche à placer dès le 22 mai,
pour deux mois, une Jeune
fille comme

bonne à tout faire
Jeune homme

âgé de 17 ans, cherche place
de commissionnaire - garçon
d'office (éventuellement chez
agriculteur). A déjà été en
service une année dans la
Suisse française. Adresser of-
fres à M. Fritz Heubl, Munt-
schemler prés Anet. 

On cherche place pour

GAR ÇON
de 15 % ans, où il pourrait
apprendre la langue française,
de préférence chez un électri -
cien (ayant déjà quelques no-
tions de cette branche). —
Adresser offres à Fritz Burl ,
Elektr. Anlagen Mullhelm
(Thurgovle). 

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

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.

Bureau de comptabilité

H. Schweinoruher
Exp ert - comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révis ion

Bonne
PENSION-FAMILLE

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

Jolie chambre
indépendante

au bord du lac, avec bonne
pension. Prix : 140 fr. Deman-
der l'adresse du No 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Pension Les H
BLONAY SUR VEVEY

Tél. 53.415 Alt. 750 m.
Chambres, balcons. Table

excellente. Jeux divers. Sou-
tenez les malsons de vieille et
bonne renommée.

Narcisses en mal. Prix très
modérés. AS22100L

On demande à louer

villa ou logement
sept à dix chambres, Neuchâ-
tel ou environs. Epoque à
convenir. — Faire offres avec
conditions à l'Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10, Télé-
phone 51.132. 

On demande début Juin ,
bonne

cuisinière
de 28 à 35 ans, sérieuse, expé-
rimentée, très bien recomman-
dée. Ecrire avec certificats à
Mme de Chambrler, Cormon-
drèche près Neuchâtel. 

On demande pour tout de
suite un

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

On cherche pour maison de
maîtres (deux personnes), près
Zurich, canton d'Argovie,

• • » m

(iiire
connaissant la bonne cuisine
bourgeoise, pouvant également
effectuer tous les autres tra-
vaux de ménage. On tient à
côté un petit domestique.
Seules cuisinières réellement
capables, ayant bons certifi-
cats et désirant place stable
sont priées de faire offres
sous chiffres OF 4324 Z h
Orell Fiissll-Aniionces, Zurich,
ZUrcherhof. OF 7777 Z

On demande pour tout de
suite Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
capable. Faire offres à M. H.
Gammeter, boulanger, Couvet.

On demande, au Val-de-
Travers, pour bureau de di-
rection,

habile sténo-dactylo
Connaissance parfaite du

français, allemand désiré. En-
trée Immédiate ou date à con-
venir après examen. Offres
avec certificats, prétentions et
photographie à case postale
35756, Fleurier. — Débutante
s'abstenir.

Sommelière
parlant français et allemand,
Jeune et expérimentée, cher-
che place dans bon établisse-
ment. Adresser offres écrites
à A. L. 717 au bureau de lo
i . l i l l p  ci'f lvls .

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

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

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

A remettre ponr
Saint-Jean, dans lo
quartier de la rue de
la €<">tc prolongée,
appartement de qua-
tre chambres aveo
hall formant cinquiè-
me pièce. Chauffage
central et salle de
bains. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz.
Rue Purry - Quai Os-
t orwalil t bel apparte-
ment de 6 pièces,, tout con-
fort. Etude G. Etter, notaire.

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

Magasin
A louer pour le 1er octobre

1937, à la rue du Seyon, un
beau local, clair, à l'usage de
magasin. S'adresser à l'Etude
Wavre. notaires.
Fontaine-André : 3
pièces, dépendances, jar-
din , prix modéré.

Etude G. Etter, notaire.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 51.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

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

chambres.
Beaux-Arts : cinq ou six

chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 Juin :

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

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

Beaux-Arts : cinq ou six
chambres.

Maillefer : cinq chambres.
Rue Matlle : quatre cham-

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

rages, caves et magasins.
A remettre pour le 24

juin ,
Evole

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

A remettre pour le
24 juin.

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

Etude Balliod et
Berger. 

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

A LOUER pour le 24 Juin,
dans maison privée,

bel appartement
DE CINQ PIÈCES

et dépendances. Tout confort.
Vue splendide.

S'adresser : H. Haefllger, 1,
Cité de l'Ouest. 

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

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

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

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

logement
de trois chambres. Adresser
offres écrites à J. A. 695 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Pour cause imprévue, à
louer un

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

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

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

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

A louer, pour époque à con-
venir,

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

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

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

Etude G. Etter, notaire.

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

au Val-de-Ruz (région Mont-
mollln), maison de quatorze
chambres meublées. Eau cou-
rante, électricité et salles de
bains. Verger et vastes déga-
gements, vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Pour tous
renseignements, s'adresser Etu-
de Wavre, notaires.
Parcs i joli logement de
3 chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire.
Itlonruz : rue de Cham-
préveyres : appartement
de 8 à 10 pièces, selon con-
venance ; central, bain et
jardin. Etude G. Etter, not.

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

Rue du Roc, à re-
mettre appartement
de trois chambres,
complètement remis
h neuf. Prix Fr. 65.—
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Grise-Pierre, à remettre

garage
à prix avantageux. Etude Pe-
titpierre et Hotz . 

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

A louer dans maison seule

LûiElEIT
de trois chambres. Rue Louis-
Favre 19, 1er. 

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

A louer pour le 24 Juin , à
l'avenue du 1er Mars 8,

appartement
de quatre chambres et dépen-
dances. A Gulllod. *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

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

A remettre pour le
84 juin, 9

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

Beauregard, à re-
mettre appartement
bien ensoleillé de
trois chambres, aveo
véranda et vue. Prix
mensuel : 75 francs.
Etude Petitpierre et
Hotz.

I I Du 7 au Ë&S " ̂ ) '- '. /a T&at Tr T g *h B Dimanch e matinée ;ïBs!
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E

hAsb Vmur I&j f&lBD cjans une incarnation émouvante | Jfflnai I JT DMwK et tragique d'un grand génie ^m

g Un grand amour de Beethoven \
3 a) Un film où la splendeur des images, le charme de la musique et la noblesse du sujet atteignent au chef-d'œuvre. L'adaptation (̂
S 'h musicale et sa réalisation par l'orchestre de la Société des concerta du Conservatoire de Paris est de tout premier ordre.

¦MÏ Une œuvre grandiose, émouvan te , tumul tueuse , animée d'un sou f f l e  de génie , bercée d' une  musique i m m o r t e l l e . $&£

i Annie Ducaux, - J.-L. Barrault, - Janny Holt - Pautay A
F v- • ' ~ \ I Samedi et jeudi , matinée à 3 h. Kg tt
• ; ; .' -", . . ' ' ' 

7> J] Galeri e Fr. 1.50 - Par-telle Fr. 1.- .t §|

\ Appartement moderne
trois chambres, cham-
bre haute. — Bains. ;

t Chauffage central. —
Loggia. Service con-
cierge. Prix très avan-
tngeu.v. Disponible lm- .
médiatement. Notaire ,
Landry, Concert 4.

I «PiqueSIa façonné»!
fe-"| article délicieux pour les ensembles d'été, I j
M] pratiqu e et lavable. Superbe gamme de coloris M
?X 3 depuis Fr. 3.50 le mètre •

I Magasin LA SOIE
j f| VUILLEUMIER-BOURQUIN ;
tëlj le vrai spécialiste du tissu
£1 Vis-à-vis de la poste - NEUCHATEL I ,

! Nouveautés en lainages, impressions, |
P| viyella "

1 Hôtel de la Couronne - Aarberg I
g Tél. 82.228

I Repas de noces, familles et sociétés. Tous les dlman- I
fi ches menus soignée. Truites vivantes. — Se recommande: I
;{ AS15626L E. KAt*H, chef de cuisine. g
!{ STATION DE CURE BLTJMENBERGBAD sur Sigriswll ¦
"J (lac de Thoune), poste et téléphone Schwanden. Situa- J:ï! tlon méridionale protégée et douce avec superbe pano- !
•J rama alpestre. Forêts de sapins. Contrée d'excursions. I
j Recommandé pour repos et convalescence. Pension de |
g fr . 8.— a. 6.50, 4 repas. Prospectus et références.
¦ AS7813B Famille LEHMANN, tél . 73.210. ¦¦ B
BHHnsHCBMMsMnBMllsHBsHHBHUBBB I

I.o.s familles COLIN et
P1ERREHUMBERT re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur deuil.

Corcelles, 4 mal 1937.

Cherchez-vous
•du personnel 1
une place ?
à vendre votre
immeuble, votre , ,
hôtel, restaurant ?
des meubles de prix
ou des tableaux
de valeur ?
cherchez-vous
un capital ?

Publiez alors une an-
nonce dans le

«Luzerner Neueste
Nachrichten» /

le plus important qno- ftidien de Lucerne et dtl
la Suisse centrale. 1
Les annonces sont re- 1
çues par toutes les
agences de publicité et
directement par le ser-
vice de publicité de
tLUZERNER NEUESTE
NACHRICHTEN », LU-
CERNE, Zurichstr. 8.
Téléphone 23.385.

Entreprise de
chauffage

JKHRNANN
PARCS 105

Fourneaux en tous
genres, réparations

FAITES RÉPARER
VOS MEUBLES,
REFAIRE VOTRE
LITERIE
par un

tapissier
C'est une garantie
pour vous.

Jean Perriraz
Maître

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

On cherche
à louer

appartement moderne, cinq ou six pièces et chambre de
bonne. Chauffage central. Vue sur le lac. Eventuelle-
ment maison avec garage.

Faire offre à case postale 10627, la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

mécanicien-technicien
pour département calculation et devis, au courant de la
fabrication moderne de petite mécanique de précision,
capable de travailler de façon indépendante. Place stable
et d'avenir . — Faire offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et copies de certificats sous chiffres P 2132 N
à Publicitas, Neuchâtel. P 2132 N

10,000 boîtes d'augmentation *%£££ années .
Sfukte Œra'veTia *" Phosfariiie Pestalozzi
l'aliment idéal des bébés dans les pouponnières, hôpitaux,
sanatoriums. Faculté la formation des os ! C'est le déjeuner
fortifiant des anémiés et pour ceux qui digèrent mal. —
La grande boîte de 500 gr., Fr. 2.25 partout. AS 12018 L

Concours de fenêtres
et balcons fleuris

pour Neuchâtel et le Vignoble
Les listes d'inscriptions sont déposées chez tous les

horticulteurs membres de la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble.

Délai d'inscription : 20 juin - Prix en nature

Commercent
ayant l'expérience des affaires et de la comptabilité
cherche champ d'activité dans une af fa i re  sérieuse, soit
comme employé intéressé ou associé. — Offres écrites
sous chiffre C. E. 714 au bureau de la Feuille d'avis.

P E S E U X
À louer pour le 24 ju in ou époque à convenir,

belle villa
comprenant sept chambres, cuisine, chambres hautes
habitables, toutes dépendances, chauffage central, verger
en plein rappor t, garage double. Situation ensoleillée,
vue imprenable. Conviendrait pour pensionnat.

Pour tous renseignements, s'adresser à la S. A. d'Or-
fèvrerie Christofle, Peseux.



SRHfÏÏij COMMUNE
iHi de
jjp BOUDRY

Mise je bois
Le samedi 8 mal 1937, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans sa forêt des Rochelles
D. 52, les bols suivants :

161 stères sapin,
34 stères foyard,
46 stères dazons.
Bols à port de camion.
Rendez-vous des mlseurs à

14 heures à la bifurcation des
chemins Brûlée - Ferme Ro-
bert - Champ-du-Moulln.

Boudry, le 27 avril 1937.
Conseil communal.

|m;:.k==| COMMUNE

|pj PESEUX

Ventejle bois
Le samedi 8 mal 1937, la

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

35 stères quartelage et
rondins hêtre

168 fagots
3 dépouilles

2. A la Tourne, forêt des
Chaumes :

87 stères quartelage et
rondins hêtre

15 stères sapin
2 billes sapin cub. 1,81

m»
Rendez-vous & la ferme de

Trembley, pour la mise de Pe-
leux, à 13 h. % puis, départ
à 14 h. % de la Maison de
Commune, où un autocar se-
ra mis gratuitement à la dis-
position des mlseurs pour la
vente de bols des Chaunes.

Peseux, le 27 avril 1937.
Conseil communal.

SRllI! COMMUNE

fjJP SAVAGNIER

Vente 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 à 13 heures au Stand.

Savagnler, le 3 mai 1937.
Conseil communal.

ENCHÈRES DE
BOIS DE FEU
à BUSSY sur Valangin

Lundi 10 mal 1937, dès 14
heures précises, M. A. de Tri-
bolet-Hardy fera vendre par
enchères publiques les bols
suivants, sis dans la forêt du
domaine de Bussy s/Valangin:

80 stères sapin,
15 stères foyard.

Conditions : Au comptant
Jusqu'à 50 fr.. Au-dessus, ter-
me de trois mois, moyennant
cautions.

Rendez-vous des mlseurs au
bout de la Grande allée.

Cernier, le 4 mai 1937.
Le greffier du tribunal:

R 8225 N A. Duvancl.

Restaurant de la gare
A VENDRE

entre Bienne et Neuchâtel
Ecrire sous G. R. 716 au

bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
i vendre au Landeron, bon-
ne situation en dehors de vU-
le. S'adresser à A. Oestreicher,
Landeron.

Haut de la ville
Beaux terrains à vendre à

proximité du funiculaire. Par-
celles de 500 à 1000 m» au
choix de l'acquéreur. Vue
Imprenable. Situation magni-
fique. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Placement de tonds
A vendre, & Neuchâtel, quar-

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

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

Nos Tailleurs
et Complets

Très avantageux

Costume tailleur AA
genre tweed, coupe juvénile, ^t 

*B ¦
jaquette doublée soie rayonne . . ni Im * ¦

Costume tailleur «£
shetland pure laine , coupe élégante , JjjMa *
jaquette doublée Chine rayonne . SSP ^ÊPM

Costume tailleur «-
noppé couleur pure laine, façon /gî j^fe
sport, poches appli quées et martin- KSgîaTS ^
gale, doublé Chine rayonne . . . TsT ŝrB

VUHI(JICl lainage côtelé, façon Jj'fflifo
nouvelle , ja quette Vi, garni coi , JS@U9 "
piqué jacquard . . . . . . . .  4w^0M

wUIII|llvl nappé multicolore, /jl H&
jaquette %, revers pi qués, façon ÉBBfl "nouvelle, manches modernes . . . ¦̂'«w B

Vpcf p -f D¦ WIV damier laine, forme !| aC 
—croisée , boutons fantaisie , disposi- S fj—tion et formes diverses . . 23.— et •*¦"•

La source de la qualité
et du bon marché

JULES BLOCH
Neuchâtel

•̂̂ ^  ̂ 7 T 37 »—^BBBB——— ¦gSB— ¦̂ ——s————————— nn^.«mu ——— s»—snnmumi » 3 —j

Administration : 1, nie du Temple-Neuf. V9 i 'W 'S V A  A V fil *9 W *B Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ B S Ê 7 B Jll B K  ̂ tS B ^e surc^arge-

irc^àT ôdsj ^à) LiiimidL g é@ 'f %lB B &  £§ 4 T I Ë H Ç f iéf t l w 0B^^ér *B 4̂Tl ï '&B ^ r^t p̂ i^rî^is^
Réjie extra - cantonale : Annonces- ^E 
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Q*r* 3 i» t% 4> Ŝîr> SL *-* rédaction ne répond pas des manu»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^̂  'J ~ "" ¦& ¦ w crita et ne se charge pas de lw renvoya»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
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MEUBLES de JARDINS
en tube d'acier

Prix avantageux
SERRURERIE BOREL

PARCS 36

«Biicottet » pour tous régime!
Spécialité â La

| Boulangerie WYSS 1̂1T^J

MKBMHBBBBTMI

IGNAGISI
¦ 60 c. le kg. 9
v/" Un seau 5 kg. fe jWM brut pour net M

M Ménagères, prof itez ! WM

^TTïmport e §màotT op i°« *m*?Mk quel °Pr » ell Cj e W5
K %  souvent a peu » V.

l'gS.«&-1
v̂sIs^Hbjiii

•̂̂ ^EUCHATEL. Tél̂  51.442
Toutes installations sanifaires. j

A ttorlHro nnulniio ni 111 a

f :  A vendre quelques
BICYCLETTES

d'occasion !

AU MAGASIN

| M. Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets de ISolluudc
Poulets du pays

i Poules à bouillir
Canetons - Pigeons

Poissons
Truites portions vivantes

Soles d'Ostende
Merlans brillants
Colin . Cabillaud

Filets de Cabillaud

Perches écaillées
à 80 Ci la livre

Filets de perches
à Fr. 2.75 la livre
Brochets ¦ Palées

Harengs fumés et salés
Haddocks - Rollmops

Tilets de Morue

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

Six cuillers et six fouchettes
de table argentées à 100 gr.,
depuis 18 fr.. Six cuillers
café, 6 fr. 50, cuillers argent,
tous les modèles. Spécialité de
vente à la pièce par abonne-
ment.

ii VV.i.U!i. l^Ukl^UI. .111111.

bouteilles de

V I N S
de NEUCHATEL blanc,

HOPITAL POURTALÈS
1935, 1er choix, à 1 fr. la bou-
teille, verre à rendre. Livrable
depuis 30 bouteilles S'adres-
ser rue du Pommier 4, Neu-
châtel, téléphone 53.277.

Contre
l'insomnie

nous vous proposons
de faire refaire votre
matelas. — Tous les

! genres, chez JEAN
, PERRIRAZ, maître
tapissier - décorateur ,

; Neuchâtel , 11, Faub. '
de l'Hôpital — Télé-

: phone 53.202. |

JARDIN IKJBS
!p • " îilfe i

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

^'"¦KlUStlS
Timbres escompte 5 %

Atelier
de relinre

à remettre à bon compte. —
Ecrire sous chiffre C 6714 L à
Publicltas, Lausanne.

Varices
Bas Ire qualité avec ou sans

caoutchouc. Bas prix. Envois
à choix. — R. Michel, spécia-
liste. Mercerie 3. Lausanne.

A vendre bon

taureau
de 17 mois. S'adresser à Paul
Béguin, les Grattes sur Ro-
chefort. 

^̂

Poussette moderne
à l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser rue de l'Hôpital 17,
1er étage. 

Chauffe-eau
électrique

vingt-cinq appareils, 30, 50,
75, 100, 150 litres Cumulus,
Therma, remis à l'état de
neuf, à vendre avec garantie.
Occasion unique pour villas,
particuliers, appareilleur. —
Pour traiter, écrire à Deborne,
16, Industrie, Genève. Télé-
phone 29.276. AS ^952 G

A vendre une

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

ofoaèfè
fd coopèmf îrê ae @\
lomoœmâf ïoà)

Riz naturel d'Italie
40 c. le kilo

Haricots blancs
perlés de Hongrie

25 c. le kilo

Lentilles triées
de Hongrie
60 c. le kilo >

Pois jaunes Victoria
entiers : 50 c. le kilo
cassés : 30 c. le kilo

RISTOURNE

m
«SISTI mailler après

les heures !,,,

qu 'Importe il

l'on peut fumer

sonCORNETTOI

Corneifo léger et plein de goût

ço^^
Le tabac portant la marque
«Horn» est toufourm bon.

A VENDRE
une bonne GÉNISSE pour
l'alpage, un bon VÉLO MI-
COURSE , TROIS STÈRES
CARTELAGE HÊTRE et 200
GROS FAGOTS DE HÊTRE .
S'adresser à M. Robert, à
Brot-Dessous. 

Le
miel pur 

. est
beaucoup plus 
qu'une friandise ; —

c'est un
merveilleux ¦'
producteur d'énergie
miel du pays 
Fr. 2.— la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
deux belles

maisons d'habitations
et de commerce

bien entretenues, l'une près
de la gare, la deuxième au
centre de la ville. Les deux
placées dans une bonne situa-
tion commerciale. S'adresser
sous chiffre AS 8340 J aux
Annonces Suisses S. A., Bien-
ne. SA 8340 J

\ tm l lml lKl I lBl lRBi lca i l i^ !  lirai! n I

A VENDRE
grande, belle

¥ il lia
pour une ffamiBie

avec Jardin d'agrément et po-
tager. Conviendrait pour mé-
decin, clinique-privée ou pen-
sion. S'adresser sous chiffres
AS 8340 J aux Annonces Suis-
ses S. A., Blenne. SA 8340 J

A vendre

canot
à rames avec petite voile, de
construction soignée et en
parfait état. Faire offres sous
chiffre E 6718 L à Publicltas,
Lausanne. AS 15644 L

A vendre une petite

commode
coiffeuse

Louis XVI. S'adresser Louls-
Favre 23. 

Bois de feu
Foyard, le stère 20 fr., sapin
le stère 13 fr., fagots toutes
dimensions, rendu à domici-
le. Tél. 61.252. F. Imhof fils,
Montmollln. *

Prothos
Les chaussures '

l Prothos pour dames
ne coûtent que

J.KURTH
NEUCHATEL

I SA 3457 Z

vmmmmmmmmmmmmmmF
MESDAMES !

Vos GAINES
' depuis fr. 2.90 net
f ' Vos soutien-gorge

Vos jarretelles
chez

GUYE-PRÊTRE
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Maison du pays

A vendre, pour cause
non emploi, un

camion Ford
,' 3 tonnes, V 8, modèle
; 1935. à l'état de neuf. —
s Faire offres écrites sous

C. F. 695 au bureau de
l£ Feuille d'avis.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BIHHilMH
A VENDRE

à Saînt-Légier
s/ Vevey

belle propriété, proximité gare, neuf pièces, confort
moderne, grand garage, arbres fruitiers et petits fruits,
vue incomparable, prix Fr. 45,000 . Ecrire sous chiffre
F 6719 L à Publicltas, Lausanne. AS 15643 L

¦¦ÉIBBHBBHBBBBHHHffii lS

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

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

CONSTRUCTION
SOIGNÉE

de

Maisons familiales
à

bon marché
PRIX A FORFAIT
(clefs en mains)

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

[Ï1[Ï1[Î1I«II.II.II.H.|[Î)

Emile Notter ZSSSZ*.
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

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

Rue des Terreaux 3 NEUÇHATEI Téléph. 51.748



De deux fâcheux événements
à un double départ

AVRIL A GENÈVE

Avril, en regard du moins d'autres
mois, aura été assez calme à Genève,

Ce mois s'ouvrit pourtant fort mal,
avec la tragique explosion des Eaux-
Vives, où le suicide d'une famille en-
traîna la catastrophe qu'on sait. De ce
drame doit subsister au moins la le-
çon, valable non seulement ici, qu'on
ne saurait être trop prudent en usant
du gaz, de la benzine et de tous ces
produits enfin qui sont d'autant plus
dangereux que leur emploi, dans cha-
que ménage, est quotidien. A ' vrai
dire, c'est plutôt d'insouciance qu'il
faudrait parler dans le cas du sinistre
des Eaux-Vives, les victimes de cette
explosion n'ayant pas daigné s'in-
quiéter à temps des émanations de
gaz qui les incommodaient très fort
pourtant Imprudence, négligence, in-
souciance, on sait aujourd'hu i le sa-
laire de ces fautes qui peuvent pa-
raître vénielles d'abord.

Autre tache dans le lumineux avril,
l'affaire Uldry, l'affreux et nécessaire
procès des deux jeunes dévoyés et
parricides de Chantepoulet. Les dé-
bats après l'instruction révélèrent de
si basses et imprévisibles horreurs
qu'on en demeurera longtemps frappé
et que le chroniqueur ne parvint pas
à tout rapporter.

Le soleil revenu nous invite pour-
tant à révoquer ces sombres souve-
nirs, et l'on irait peut-être jusqu'à
s'égayer n'était qu'il faut regretter le
départ de deux personnalités bien
connues dans tout Genève et des plus
sympathiques.

C'est le maître Pierre Vigny, d'a-
bord, qui a annoncé qu'il allait se re-
tirer dans la grande, la très grande et
lointaine banlieue de Nyon, et, si l'on
mesure mal peut-être, ailleurs qu'à
Genève, la place considérable qu'oc-
cupait ici cet homme d'une rare éner-
gie, c'est que, précisément, Pierre Vi-
gny n'avait pas d'autre horizon que
le genevois. •

Hors son temps au régiment — car
il est Français — et un stage de dix
ans à Londres, le maître Vigny ne
voulut jamais quitter Genève, sauf ,
momentanément, pour quelque tour-
née dans les capitales européennes, et
il résista même1 à l'appel tentateur
des Amériques fastueuses. ¦

C'est lui, véritablement, qui intro-
duisit le sport sur les bords du Lé-
man, et il fut des premiers à prati-
quer la boxe, le ski, le football et l'a-
viron. Il inaugura les combats de
boxe, ici, et en payant de sa person-
ne, et il imagina une méthode de can-
ne qui fit fortune.

Aussi bien, c'est tout le Gotha pres-
que et le Bottin mondain qu'on réca-
pitule en feuilletant le rôle de ses
élèves, et l'Académie des sports qu'il
dirigeait était fréquentée essentielle-
ment par la haute société. Des années
80 jusqu'à ces derniers jours passè-
rent là les dynasties des Turettini ,
des Loriol, des Seigneux, des Rochet-
te, des Engel Gros de Ripaille, etc.
Parmi les élèves étrangers on vit les
futurs roi de Serbie et de Yougoslavie
Pierre 1er et Alexandre 1er, le grand-
duc Michel de Russie, les princes de
Brancevan et l'illustre comtesse de
Noailles, la lignée des La Rochefou-
cauld, les princes de Bibesco, le ba-
ron Pierre de Coubertin , président
des Jeux olympiques, Arthu r Meyer,
le fameux directeur du < Gaulois » de
la grande époque, M. Joseph Avenol ,
l'ancien secrétaire général de la S. d.
N. et l'on en saute 1

La récapitulation serait tout aussi
brillante, on s'en doute, s'il fallait
évoquer tous ceux qui passèrent par
l'hôtel des Bergues, don t l'habile di-
recteur, M. Bezner, vient de donner
sa démission après une longue et heu-
reuse carrière.

Ce départ est unanimement déploré
aussi, tant il est que les Bergues oc-
cupent désarmais une place impor-
tante dans la cité et que leur nom est
devenu fameux dans l'univers entier.
Que d'entretiens diplomatiques ont
alterné là, sous le règne attentif de
M. Bezner, avec les plus élégantes
manifestations mondaines !

Mais, c'est à peu près le cas de le
dire : «Le roi est mort! Vive le roi!»
En d'autres termes, l'aimable M. Bez-
ner s'en va jouir d'une retraite bien
méritée tandis que son successeur
s'installe déjà, de qui l'on dit le plus
grand bien, et les Bergues, dont le
nom est inséparable de celui de la
« capitale des nations », les Bergues
maintiennent, les Bergues continuent!

R. Mb.

Une phase du match
de football Suisse - Allemagne
La défense suisse repousse une attaque de
l'adversaire. On reconnaît les Suisses
Lehmann (vu de dos), Bizzozzero , notre
gardien, qui saisit la balle, et P. Aebi. —

A droite : les joueurs allemands
Urban et Noack.

Au concours hippique
de Rome

Voici l'équipe suisse qui a br i l lamment
représenté notre pays dans plusieurs épreu-
ves, notamment dans celle de la coupe d'or
de Mussolini qui lui valut la troisième place.

CINQ MILLE PIQUETS DE GREVE
GARDENT LES ABORDS

DES STUDIOS D'HOLLYWOOD...
... et f ont, au passage des stars de l'Actors 'Guild ,
arri vant maqu illées d'avance pour leur tra vail ,

une haie métiante et sourdement hostile

Cinq mille piquets de grève mon-
taient la garde devant chacun des
neuf grands studios de Hollywood.

Le spectacle de l'arrivée des vedet-
tes ne manqua d'ailleurs pas de pit-
toresque. En effet, ne pouvant comp-
ter sur " les soins habituels des ma-
quilleurs en grève, grands acteurs et
grandes actrices du firmament Holly-
woodien se présentèrent entièrement
maquillés et coiffés au sortir de leur
automobile.

L'effet de ces visgase surchargés
de fard, affrontant la lumière natu-
relle du jour et se frayant un pas-
sage parmi la foule des travailleurs
plus ou moins vêtus, les traits mar-
qués de fatigue et d'anxiété, présen-
tait un curieux mélange d'irréalité
et de défi.

Parmi les rangs des grévistes, une
certaine méfiance, accrue d'une sour-
de hostilité, se manifestait à l'égard
des stars.

L'annonce que l'Actors-Guild pour-
rait soutenir leur mouvement, avait ,
au premier jour de la grève, suscité
un véritable enthousiasme parmi les
grévistes. L'attitude dilatoire prise,
en fin de délibérations, hier, par les
stars, n'a pas tardée à provoquer un
sentiment contraire.

La décision de la Guild de remet-
tre à dimanche prochain la fixation
définitive de son attitud e est jugée
par plusieurs leaders ouvriers comme
une véritable trahison . Et l'on n'est
pas loin d'accuser les stars de sabo-
ter, d'accord avec les producteurs,
le mouvement en cours.

La position des acteurs ne laisse
pas d'être délicate.

Prendre parti pour la grève, c'est
évidemment, pour certains d'entre
eux, même les plus grands, compro-
mettre leur situation aux yeux des
producteurs.

Refuser de sympathiser avec les
revendications du « petit personnel;»
du studio c'est, d'autre part, risquer
l'anathème des syndicats ouvriers,
s'attirer les foudres de C.I.O. et de
John Lewis, par contre-coup, courir
la menace d'un boycottage en règle

de leurs films par les masses ou-
vrières.

La situation se complique du fait
que, au sein même de l'« Actors'
Guild », l'accord est loin d'être fait
sur l'attitude à prendre, et que la
décision dilatoire d'hier apparaît
comme un compromis entre les deux
tendances du syndicat des acteurs :
tendance libérale — adhésion sou-
vent même aux doctrines du C.I.O.,
voire aux doctrines plus extrêmes
tel le communisme — tendance con-
servatrice, conscience de la- position
exceptionnelle et olympienne confé-
rée aux stars par l'assentiment de
l'énorme majorité du public améri-
cain.

Quant aux producteurs eux-mêmes,
ils affectent un optimisme parfait ,
évidemment satisfaits de l'attitude
prise par l'« Actors'Guild », et con-
fiants que, ou bien là grève avorte-
ra , ou bien , en tout cas, il leur sera
aisé de trouver un terrain d'entente
qui ne leur soit pas trop défavorable.

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-
form, 12.40, progr. varié. 13.05, chansons
italiennes. 16.29. l'heure. 16.30, chant. 18
h., disques. 18.10, le bridge. 18.25, com-
muniqués. 18.50, pour ceux qui aiment
la montagne. 19 h., la semaine au Pa-
lais fédéral. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform, 20 h., bulletin financier de la
semaine. 20.20, orchestre de genre. 20.50,
théâtre gai. 21.30, conc. Instrumental. 22
h., les travaux de la S. d. N.. 22.20, mé-
téo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
13.50 (Toulouse), concert. 16 h. (Limo-
ges) , disques.

BEROMUNSTEB : 12 h., musique d'O-
péras. 12.40, chant. 16 h., pour Mada-
me. 16.30, chant. 16.55, orgue. 17.30, vio-
lon. 19.15, chansons françaises. 19.40, mu-
sique champêtre et Jodel. 21.50, musique
de Mozart.

Télédiffusion : 13.30 (Saarbrucken),
concert. 14.10 (Francfort), airs d'opéras.
15.15 (Coblence), progr. varié. 22.45
(Francfort), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 15 h.,
radio scolaire. 16.30, chant. 19.55, récital
de petite flûte. 20.10, romances. 20.40,
conc. par le R. O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Marseille), orchestre.
13 h. (Toulouse), orchestre. 15 h. (Paris
Colonial), «L'amant Jaloux », de Grétry.
16 h. (Limoges), disques. 17 h. (Lyon),
musique de chambre. 17.45 (Strasbourg),
musique de chambre. 20.30 (Lyon), con-
cert.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.30, conc
Pasdeloup. 14.30, « Le séducteur de Sé-
vllle s, pièce de Mollna . 16 h., musique
de chambre. 17.30, piano. 17.45, violon.
20.30, musique de chambre. 21 h.f soi-
rée de chansonniers. 23 h., concert.

PRAGUE : 17 h., musique de chambre.
BORDEAUX : 17.20, musique de cham-

bre.
STRASBOURG : 17.45, musique de

chambre.
BUCAREST : 19.35, « Les noces de Fi-

garo.», opéra de Mozart.
VARSOVIE : 20 h., conc. Szymanowskl.
MUNICH : 20.10, musique allemande.
BUDAPEST : 20.15, « Covantchina »,

drame musical de Moussorgsky.
LYON' : 20.30, concert.
TOULOUSE PYR. : 20.30, « L'amour

médecin », opéra de Polse.
ROME : 21 h., soirée Gomes.
ALGER : 21.30, conc. symphon.
DROITWICH : 22 h., musique de cham-

bre.
MILAN : 22.15, musique de chambre
LUXEMBOURG : 22.30, quatuor.

Emissions radiophoniques

LA LISTE CIVILE
DE LA FAMILLE ROYALE

D'ANGLETERRE

LONDRES, 3 (Havas). — Les re-
commandations du comité spécial de
la liste civile publiées lundi après-
midi maintiennent à 410,000 livres
la liste du roi, fixant à 6000 livres
jusqu'à 21 ans, et à 15,000 livres
après sa majorité, sous réserve de
modifications dans le cas de la nais-
sance d'un duc de Cornouailles, la
liste civile de la princesse Elisabeth ,
à 6000 livres la pension de la prin-
cesse Margaret Rose, après sa majo-
rité.

La pension de la reine Mary est
maintenue à 70,000 livres. La pension
du duc de Gloucester passe de 25,000
à 35,000 livres. Il n'est fait aucune
mention du duc de Windsor.

La vie intellectuelle
POUR VENIR EN AID E

AU LIVRE
M. Georges Poupet , qui a dénoncé ,

dans un premier article de la « Re-
vue Hebdomadaire », les maux nom-
breux dont souffrait le livre fran-
çais, expose , dans une suite, parue
le 2k avril à la « Revue Hebdoma-
daire », les améliorations qui lui
semblent nécessaires.

Il préconise en particulier une ré-
organisation de la lecture publique
en France. Il souhaiterait aussi que
l'Association de la Critique litté-
raire manifestât une activité mieux
organisée et se tint en rapports plus
étroits avec les maisons d'édition.
Quant à sa suggestion de confier les
divers compartiments de la critique
littéraire à des compétences réelles,
et non à un critique uni que obli-
gé à des incursions hâtives dans
des domaines qu 'il ign ore, on ne
saurait qu'y souscrire p leinement.

M . Georges Poupet recommande
également la création en France
d' organismes comparables au « Book
of the Month » américain, comité sé-
lecteur qui a la confiance du public
et une rédaction plu s intelligente
des notices fourn ies par les éditeurs.
En e f f e t , dans ce domaine, il g n
beaucoup à faire , et ceux que leur
métier oblige à lire les « prière
d'insérer » ne nous démentiront pas.
Un livre par four

LES SENS DE LA PLANTE
par R. Froncé

Nouvelle édition d'un admirable
petit ouvrage (traduit de l'alle-
mand), depuis longtemps épuisé.
Avec 18 gravures et plusieurs hors-
texte.

Ce livre plaira à tous et notam-
ment rà la jeunesse . Il constitue l'in-
troduction la plus heureuse à l'étu-
de de la vie chez les plantes ,
ces perpétuelle s énigmes du monde
animé ; il nous montre la continuité
de la vie. La question est moins de
savoir si la bête , la plante, le cail-
lou ont une sensibilité , en somme
un psychis me à eux, c'est-à-dire un
rudiment d'âme, que d'imaginer en
tous la vie supérieure émanée d'un
foyer . Tout est dans le divin et le
divin est en tout.

Mais tout ce qui existe n'en a
pa s également conscience et c'est de
la gradation de cette conscience
qu 'est faite l'inégalité des êtres de-
pui s le bas de l'échelle jusqu 'en
haut. Edit. Adgar, Paris.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Bach détective.
Théâtre : La femme de l'ennemi public.
Caméo : Anne-Marie.
Chez Bernard : Ne m'oubllez-pas.
Apollo : Un grand amour de Beethoven.

I
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. VENTE ECHANGE RÉPARATIONS
ÉCLUSE 29 TÉL. 53.427

Amateurs...

Conf iez vos
travaux de

Leica

M. CORBELURI
Spécialiste du Leica y

Rue Purry 6 - Neuchâtel
qui vous donnera
toute satisfaction.
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CURE DE PRINTEMPS

THE DES ALPES
ERA

dépuratif et laxatif
le paquet Fr. 1.50

avec ristourne
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le complet dernier cri
i!Jj j i |à de l 'homme bien mis j ;
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B I E N N E

Grand orchestre

tiomaai
¦15 M U S I C I E NS

Nuit libre

BAIS DE WGRBM près m
Téléphone Lyss £5

BUT DU TRAITEMENT : Contre tous les cas de rhu-
matismes, de goutte, d'arthrite rt Sclatlque. Les sui-
tes d'accidents, fractures des os et des articulations.
Suite de maladies Inflammatoires de veines et du bas-
ventre (bains eau mère). Troubles de la circulation
sanguine en cas de neuros du cœur, âge critique.
MASSEUSE DIPLÔMÉE. — Prix de pension depuis
Fr. 7.50. Prospectus. Belles salles pour noces, soclé-
tés' etc- " O. KONIG-WÛTRICH.

Autobus correspondances avec Lyss et Blenne.

Machines
à coudre

sortant de révision
à vendre à bas prix

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

Pruneaux évaporés -
belle grosseur

Fr. -.70 le kg. 

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

Beurre frais du pays, qualité prima
Fr. 1.10 la plaque de 250 grammes

Beurre de table Floralp, qualité extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 grammes

Beurre ponr fondre, la qualité
dep. 5 kg Fr. 4.30 le kg - des. 10 kg Fr. 4.20 le kg

EXPÉDITIONS AU DEHORS

R.-A. STOTZER, rue du Trésor



Ce qui fait le charme
de votre home la

c mt
nlère dont il sera meublé... un
bon conseil.. . adressez-vous à
MEUBLES S. MEYER... la
maison pour le moderne...
Choix très grand... Première
qualité... Prix étonnamment
bas... MEUBLES 8. MEYER,
faubourg du Lac 81, télépho-
ne 62.375, Neuchâtel. Rayon
meubles neufs.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET" DÉTAIL

Sfessa-
^""•KiustA»

Timbres escompte N. J.

La fête
et la mort

PeuUleton
de% la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 29

BLUETTE VULLŒMIN

Dehors, le temps avait changé. On
apercevait quelques étoiles et le vent ,
soufflant du nord , était presque gla-
cé. Sauverolle releva son col. Tout
en se dirigeant vers l'auberge, il re-
pensait aux propos du sacristain. La
mort de l'enfant et le désespoi r de
Spokane suffisaient-ils à expliquer le
rictus terrible du duc ? Mais alors,
qui était Pierre ? « J'aurais dû l'in-
terroger sur la duchesse Xénia et sur
les autres membres de la famille ? se
dit-il. < Bah , je le ferai demain ! Il
est si bavard que par lui je saurai
tout ce que je voudrai ; ou, du moins,
une grande parti e >.

Son enquête prenait corps 1 Peut-
être, après le dîner irait-il jusqu'au
château, situé à deux ou trois kilo-
mètres et dont il avait repéré la di-
rection au cours de sa promenade de
l'après-midi. II préférait ne pas y al-

ler de jour, de peur d'éveiller l'at-
tention ou de rencontrer le duc. Il
avait aussi l'impression qu'il pour-
rait apprendre encore une quantité
de détails intéressants en ville. Ju-
lienne ne devant arriver que dans
huit jours, rien ne pressait. Mieux
valait d'abord dîner; il verrait en-
suite comment se dessinait la soirée.
Malgré sa robuste constitution, il se
sentait fati gué et irait peut-être sim-
plement se reposer.

« Pourvu que la folle ne m'empê-
che pas de dormir 1 » murmura-t-il en
baillant.

Comme il s'approchait de l'auber-
ge, il entendi t des sons d'accordéon ,
et l'image de Karl, le noyé du Bos-
phore, lui revint à l'esprit Malgré
les recherches de Kéfir Pacha, on
n 'avait jamais retrouvé l'instrument
du malheureux. Il atteignit la porte.
Un moment il s'arrêta , la main sur le
loquet, écoutant cette musique tour à
tour naïve et profonde. Une idée lui
venait , qui le fit sourire. « Il faudra
que je vérifie ça ! » se dit-il, puis il
entra.

La salle était pleine de fumée.
Trois hommes, attablés dans un coin,
buvaient ; un quatrième, assis à l'é-
cart, les yeux fixés au plafond , per-
du dans un rêve, joua it. Une chaude
atmosphère de calme, mêlée de nos-

talgie. Le patron l'aperçut et s'avan-
ça en souriant.

— Alors, c'est arrangé, dit-il. Elle
vous attend. Voici la clef — il lui
tendit l'objet. Vous n'aurez qu'à
monter. Votre chambre est au pre-
mier étage, juste en face de l'esca-
lier. .

Sauverolle remercia et demanda
son dîner. Les autres avaient à peine
tourné la tête à son entrée ; l'accor-
déoniste ne l'avait même pas regar-
dé. Il en fut satisfait. Tant mieux si
on ne le remarquait pas ; il serait
plus libre d'agir à. sa guise.

Le père Hans avait mis les petits
plats dans les grands en son hon-
neur. Son menu comportait des trui-
tes au bleu — deux grandes et suc-
culentes — du poulet et du fromage.
Sauverolle l'invita à venir boire un
verre de kirsch en sa compagnie.
L'accordéoniste n'avait pas cessé de
jouer.

— II est aussi un peu toqué ! mur-
mura l'aubergiste en clignant de
l'oeil dans sa direction. Mais j'aime
l'entendre jouer. Je lui donne à boi-
re et ne lui demande rien. Surtout
il faut le laisser tranquille. Si on lui
parle, il se fâche et vous lance des
bordées d'injures. Il n 'était pas com-
me ça, autrefois ; le pauvre, il a per-
du son enfant.

— Il y a cinq ans ?
L'aubergiste jeta à Sauverolle un

regard surpris empreint de méfiance.
— Comment le savez-vous ? On

vous a donc raconté ?
Sauverolle sourit.
— Non, personne ; mais dame 1

Voici la troisième personne dont
vous me parlez qui a perdu son en-
fant 1 Je commence à croire qu'il y
a eu une épidémie, il y a cinq ans.

L'homme hocha la tête de droite à
gauche.

— Eh bien non, cette fois vous
vous trompez ! Le petit de celui-là
est tombé dans la mare. Quand on
l'a découvert, il était déjà noyé. Fritz
était j ustement allé jouer au château
— en ce temps-là, leurs Altesses le
faisaient souvent venir, surtout le
comte Othon, qui était un joyeux
garçon — et quand il est rentré, il
a trouvé son enfant mort

— Le pauvre ! Mais, dites-moi, la
duchesse Xénia vivait encore ?

— Soyons, est-ce que je me trom-
pe ? Tant de choses se sont passées
depuis, que ça me brouille les idées 1
Non, elle est morte fin septembre,
cette même année — d'un accident
de femme. Elle attendait son second
bébé... C'est bien simple ; c'est le
mois suivan t que le fils du duc est
décédé, et que son frère a été tué en

Afrique.
— Comme son père ?
— Oui, ils étaient parti s, les deux

frères, pour chasser le gros gibier,
histoire de distraire le duc après son
chagrin. Mais nous, on n'était pas
rassurés. Vous connaissez le prover-
be: « jamais deux sans t rois?» On
attendait le troisième. Et puis, un
matin, la nouvelle est arrivée qu'il
avait été piétiné par un éléphant. Il
ne l'avait que blessé et l'animal , fu-
rieux, s'est précipité sur lui... Non ,
depuis ce temps-là, ça a beaucoup
changé ici. Pourtant, jama is les
moissons, ni le gibier, n'ont été si
abondants que cette année-là ! Ni les
filles aussi folles. On ne savait plus
que faire das pommes de terre,
tant il y en avait... Moi, je crois
que c'était rapport au solei l qui n 'é-
tait pas comme d'habitude.

— Est-ce qu'il n 'existe pas une
prophétie qui dit que Spokane...

— Ça, c'est des histoires du sacris-
tain 1 interrompit l'aubergiste. Enco-
re un fou, celui-là. Si on écoutait
tout ce qu'il dit 1

A ce moment l'accordéoniste ferma
son instrument, se leva et, sans re-
garder personne ni dire un mot, se
dirigea vers la porte.

— Bonsoir, Franz, cria l'auber-
giste. . . . . . .  ... 

L'autre émit une sorte de grogne-
ment, et sans se retourner, sortit.

— Je vais aussi aller faire un pe-
tit tour, dit Sauverolle, en reposant
'son verre. Votre dîner était excellent
et j'ai envie de sentir Fair avant de
me coucher.

L'aubergiste l'accompagna jus-
qu'au seuil et regarda le ciel criblé
d'étoiles.

— Voilà le froid qui commence, re-
marqua-t-il. Ça ne m'étonnerait pas
qu'il gèle, cette nuit. Sûrement, c'est
le beau pour demain. Bonsoir.

Dans la rue déserte, on entendait
encore résonner les pas de l'accor»
déonistes, qui s'éloignait dans la di-
rection du château. Sauverolle prit le
même chemin. Il faisait très frais et
il marchait à vive allure. Bientôt il
aperçut devant lui la silhouette dé-
gingandée du musicien. Il songea à
le rattraper. Mais l'homme n'était-il
pas fou ? Il ne pourrait rien, en tirer.
Accordant son pas au sien, il se bor-
na à le suivre.
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A vendre une bonne

pouliche
d'une année, avec ascendance,
chez Stahll et Gerber, Mont-
mollln.

^ J Ï̂IÊÊèWËSÈÊ AVANTAGEUX -̂ ^>/<̂  \\
=( AVEC 10POINTS, VOUS Pourquoi le RADION est-il au- \ fl'~^RECEVEZ GRATUITEMENT jourd'hui répandu partout ? Pour- \ / I /

=jf" A UN DOUBLE-MORCEAU quoi des milliers de ménagères Vf/ -
ll&ĝ gÀ 
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g h Corset d'Or
- ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL

WM Rue des Epancheurs 2

1 Pour dames fortes!

t

Fr. 1445

Retenez ce prix: il
vous permet d'avoir
un corset avec cein-
ture ventrière, la-
çage au dos, en cou-

til uni, qualité
extra-forte

VENTE EXCLUSIVE
Envoi contre

remboursement

i§j 5 % Ttmbrep S. E. N. J. 
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semelle crêpé
(l'imperméable la plus durable )

Celles-ci étant d'une ÉLASTICITÉ normale
permettent aussi au jeune pied de s'accou-
tumer d'une f açon naturelle aux irrégula-
rités du terrain et de se f ortif ier ainsi de
bonne heure contre les LUXA TIONS DU
PIED et les FAUX PAS. SA 15851 B
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Guerre aux mites
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 ̂ =̂  et sans odeur

Barbey & C°, Neuchâtel I
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Contre la brûlure et la fatigue des pieds :

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

A vendre environ

2000 kg. bon foin
de montagne. — S'adresser à
Auguste Duart, les Prés sur
Llenlères.

Costumes de ville en tissus fins
de première qualité, teintes et
dessins nouveauté

Fr. 48.- 58.- 68.-
78.- 88.- 98.- IfO.-
120.- 130.- à 170-

Confection PKZ
Travail de qualité

NEUCHATEL, Bue du Seyon »



Les sanglants désordres de Barcelone
et les phases de la guerre d'Espagne

Des décrets du gouvernement
de Valence

VALENCE, 6 (Havas). — Le gou-
vernement a décrété :

1. Tous les services de l'ordre pu-
blic en Catalogne dépendent directe-
ment du gouvernement central .

2. L'armée de l'Est, c'est-à-dire
celle du front  d'Aragon, dépendra di-
rectement du général commandant
de la quatrième division.

3. Le général José Arangunren
Roldan est relevé de ses fonctions de
commandant de la quatrième division
(Catalogne). Le général Sébastian
Pozas Perea est nommé à sa place.

Les mesures prises
par le conseil de cabinet

VALENCE, 6 (Havas). — Voici le
texte du communiqué publié à l'is-
sue du conseil de cabinet qui s'est
tenu jeudi :

« Le gouvernement, réuni en con-
seil de cabinet , a examiné la situa-
tion en Catalogne et a adopté les
mesures nécessaires pour y établir
immédiatement l'ordre public. Le
gouvernement de la république prend
à sa charge les services de l'ordre
public en Catalogn e. Le général Po-
zas preij d en mains toutes les forces
armées de la Catalogne. Le colonel
de la garde nationale Antonio Esco-
bar est nommé chef des services
chargés de rétablir une situation
normale en Catalogne aveo l'appui
de tous les citoyens. »

Valence reconnaît
que Barcelone

a vécu des heures difficiles
VALENCE, 6 (Havas). — Un com-

muniqué du ministère de l'intérieur
qui « veut éviter des nouvelles ten-
dancieuses émises par les stations du
camp de radio ennemi » déclare « re-
connaître que Barcelone a connu des
heures difficiles ».

Actuellement, ajoute le communi-
qué, le gouvernement de la républi-
que peut annoncer que l'ordre pu-
blic est rétabli à Barcelone aussi ra-
pidement qu'il avait été altéré au
cours des dernières heures.

Le drapeau monarchiste
est apparu à quelques
balcons de Barcelone

PARIS, 7 (Havas). — L'ambassade
d'Espagne publie un communiqué
sur le caractère et la portée des évé-
nements de Barcelone disant notam-
ment que l'émeute, déjà dominée par
le gouvernement, n'est pas exclusi-
vement anarchiste. Il y a un fait si-
gnificatif : à quelques balcons de
Barcelone est apparu l'ancien dra-
peau monarchiste dans la croyance
que les émeutiers étaient déjà maî-
tres de la situation.

Journée calme
sur tous les fronts

SALAMANQUE, 6 (Havas). —
Communiqué officiel du grand quar-
tier général :

«Sur le front de Biscaye, après
les nombreuses pertes que nous
avons causées à l'ennemi, ces jours
derniers, la journée a été calme sur
tous les fronts.

» Sur le front de Grenade, dans le
secteur d'Orgiva, une petite attaqu e
ennemie a été facilement repoussée.
Les assaillants se sont retirés aban-
donnant dix-sept morts. »

Bombardement
très meurtrier de Valladolid

par les gouvernementaux
VITORIA, 7 (Havas). — Valladolid

a été bombardée jeudi soir par trois
"bimoteu rs gouvernementaux qui ont

laissé tomber des bombes sur le cen-
tre de la ville. Vers le soir, les rues
de la ville sont très fréquentées.
Les victimes ont été nombreuses. On
compte 75 morts et 115 blessés.

Tout trafic
sera bientôt impossible
dams le port de Bilbao

VITORIA, 6. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas :

Grâce aux positions conquises sur
les hauteurs entre Amorebieta, Guer-
nica et Bermeo, les insurgés peuvent
être considérés comme ayant le con-
trôle de l'embouchure du rio de Bil-
bao.'Il semble que l'estuaire du
fleuve sera incessamment sous le feu
de leurs canons et que, de ce fait ,
tou t trafic sera rendu impossible
dans le port de Bilbao.
Le premier convoi d'évacués

BILBAO, 6. — De l'envoyé spécial
de l'agence Havas : Le premier con-
voi d'évacués qui sera embarqué à
bord du vapeur « Habana » est com-
posé de 2300 enfants  et de 1000 adul-
tes qui sont dans les conditions re-
quises par le gouvernement anglais
pour l'évacuation.

Huit cents enfants seront dirigés
sur l'île d'Oléron et 1500 sur Biar-
ritz.
Sept cents miliciens cernés
dans la région de Durango
DURANGO, 6 (Havas). — Un mi-

licien fait prisonnier a déclaré que
700 de ses camarades étaient encore
cachés au mont Manaria. Le com-
mandant des brigades de Navarre a
pris immédiatement toutes mesures
utiles pour réduire ou faire prison-
nier cet important groupe qui est
maintenant cerné.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 5 mai

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale —f— E .Neu. 3 Va 1902 95.— d
Crédit Suisse. . . 640.— » 4% 1907 99.— d
Crédit Foncier N. 560.— E. Neu. 4 »/• 1931 96.— d
5oc. de Banque S. 615.— d » 2 Va 1932 87.— d
U Neuchâteloise 430.— d ¦• Neu. 3 Va 188B 99.— d
Mb. éL Cortaillod 2800.— o > » 4 V* 1931 101.—
Ed. Dubled & C" 435.— » » 4%1931 100.50 d
Ciment Portland. —.— » » 3 a/«193 2 99.— d
Tram. Neuch. ord. 220.— o X-d.-F. 4 °A>1931 —.—

» » prlï. 410.— O -°cle 3 Va 189a —.—
Neuch ,Chaumont —.— » *'*'«» 65.- d
Im. Sandoz Trav. 300 - O » ** ?3° 72.- o
Salle d. Concerts —.— at-BI. 4.V« 1830 100.50 d
Klaus. 250.— o réd.Fonc. N.5° /o 104.— d
Etabl. Perrenoud. —.— • D"biel1 5„1/2 °"> 101.75 d
Zénith S. A. ord. 70.- d lm. P.1928 W> _ ._

> ' » priv. 95.— o ramw. 4 °/o190J 94.—
.laus 4 Va 1931 irj o.— d

£1. Per. 1930 4'/a 97.— a
Such. S "/o 1913 100.25 d,
» 4 Va 193K 101.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale !%•/•

Bourse de Genève, 5 mai
\ A o l i u H a  i i t iUu imui 'i.S

Banq. Nat Suisse — •— iVa »/o Féd. 1927 • •
Crédit Suisse. . . 640.— j o/o Rente suisse ,~-~
Soc. de Banque 5. 615.— 3 V2 Cb. leC A. lv. 100.90
Bén. éL Genève 389.50 i°to Diffère . . . 96.50
Motor Columbus 356.— j o,0 pj^ 1930 . — •—
Am.Eur. sec. priv. 472.— a o,0 délense nai. ~-~
Hispano Amer , t 339.— them Fca-Sulss. fj fCTIteL-ArgenL elec. 254.— ,o,„ j0ugne-Eo U *6,6-5° m
Royal Dutch . .  . 996.— 3 >/. o/0 Jura Sim. }°° 20
Indus, genev. gaz 40o.— m j  »/Q Gen. a lots "*¦—
Gaz Marseille . . —.— l"'o Genev. 1899 512-—
Eaux lyon. capil. 274.— i o/0 p r|b ig 0:i 487.—
Mines Bor. ordin . 544.— i " o Argent. 1933 100.25
Totis charbonna . 284.50 > °'° Lausanne. — .—
Trltall 23.50 m i »* Ville de Ri,. 237.—
iramayo mines . 42.75 anubeSav e . . 49.75 m
Nestlé 1061.50 i "'o Ch. Franc. S 1103. -m
Caoutchouc S.fin. 54.85 "/» Ch. t. Marc 1200.— d
Allume ), suéd. tf —.— °/o Par. -Orléan —.—

• °/o Argent, céc —.—
Ir. t. d'Eg. 19û 282 .50 m
ispanobonsb' 0 342.—
Va Tntis c. hn — .—

Le Paris reperd son avance à 19.60 (—
14 V4). Huit changes montent. Buenos-
Ayres 132.62 % (+ 37 H c.), Bruxelles
73.82 % (+ 3 94), Amsterdam 239.82 M,
(+ 10 c), Livre sterling 21.58 (+ % c),

Dollar 4.37 Vi (+ M ) .  Stockholm 111.25
(+ 2 \i c), Oslo 108.42 M> (+ 5 c), Co-
penhague 96.35 (+ 2 1/2 c.). Trente-deux
actions en hausse, 10 sans changement.
5 en baisse.

Société Lyonnaise des eaux et de .
l'éclairage

Cet Important trust Industriel distri-
buera 72 fr . par action de capital, 59 Ir. 50
par action de Joussance et 7 fr . 20 par
action P. Rappelons que pour 1936; le di-
vidende net au porteur a été respective-
ment de 63 fr . 61 français ; . 54,404 et
6938. Le capital est de 260 millions fr . fr .
représenté par 74,000 actions P. 966 mille
actions O dont 726 mille dites de capital
et 240 mille dites de Jouissance, c'est-à-
dire à capital remboursé.

Emprunt extérieur 3 U. %¦ du Royaume de Belgique
Le gouvernement belge émet un nou-

vel emprunt extérieur 3 % % de 115
millions 200.000 de fr. s = fl P B.
48,000,000 = cr. s. 103 millions 200 mille
nominal et dénonce pour le rembourse-
ment anticipé au pair au 1er novembre
1937 son emprunt extérieur 4 y„ % de
1930 de fr. s. 93 millions 600 mille =
fl. P. B. 45 millions = cr s. 67 millions
500 mille nominal, dont le 'cours actuel
en Suisse est d'environ 115 % par suite
de l'agio sur les florins.

Un montant die fr. s. 26 ,400,000 du
nouvel emprunt a déjà été placé ferme
à l'étranger et fr . s. 50.400,000 sont of-
ferts en souscription publique aux Pays-
Bas. Le solde de fr . s. 38.400,000 est of-
fert en souscription publique en Suisse
par un syndicat de banques suisses,
sous la direction de la Société de banque
suisse, Jusqu'au 10 mal 1937, au prix de
97 'A % ; les demandes de conversion
d'obligations de l'emprunt 4 V, % de
1930 recevront un traitement de préfé-
rence lors de l'attribution. Le syndicat
d'émission suisse se compose de la So-
ciété de banque suisse, du" Crédit suisse,
de la Banque commerciale de Bâle, de
l'Union de banques suisses, de la So-
ciété anonyme Leu et Ole, de la Banque
fédérale S. A., de la Banque populaire
suisse, de MM. A. Sarasin et Cle et de
la Banque de Paris et des Pays-Bas, suc-
cursale de Genève.

Les titres du nouvel emprunt sont
émis en coupures de fr. s. 2400 = fl . P
B 1000 = cr. s. 2150 et de fr . s. 1200 =fl . P. B. 500 = or s. 1075, ce cours de
conversion restant ' fixe. L= rembourse-
ment de l'emprunt aura Heu par voie de
tirages au sort au pair, au moyen d'an-
nrultés constantes s'étendant du 1er mal
1938 au 1er mai 1985. Le gouvernement
belge s'est cependant réservé la faculté
de rembourser l'emprunt par anticipa-
tion à partir du 1er mai 1942. Le capi-
tal et les intérêts sont payables sans
retenue d'impôts belges présents et fu-

turs, au choix du porteur en Suisse en
francs suisses aux Pays-Bas en florins
et en Suède en couronnes suédoises, sur
la base de la parité précitée.

Le droit de timbre suisse sur les cou-
pons sera acquitté par un versement for-
faitaire, de sorte que les coupons sont
payables en Suisse sans déduction d'im-
pôt. La cotation de l'emprunt tout en-
tier est prévue aux bourses de Bâle, de
Zurich, de Genève, ainsi qu'à celles
d'Amsterdam et de Rotterdam.

Nouvelle émission de bons du Trésor
en Allemagne

&e gouvernement du Reich émet une
seconde tranche de 600 millions de Rm.
de bons du Trésor à 4 M. % 1937, rembour-
sables au plus tard dans quinze ans. Cha-
que année, de 1947 à 1952, le 1er mal,
un sixième du montant total des bons
du Trésor sera remboursé par tirage au
sort à la valeur nominale, de telle sorte
que la durée moyenne du rembourse-
ment général est de douze ans.
L'amélioration du marché des diamants

Le « Financial Times » signale que le
mouvement de reprise s'est poursuivi en
avril sur le marché des diamants d'Ams-
terdam. La demande a été particulière-
ment Importante sur les pierres de 4 à 5
carats. On a noté une augmentation de
5 % du prix des diamants bruts. En ce
qui concerne les diamants pour l'indus-
trie, la demande est toujours vive et les
prix sont en hausse de 15 %.

COURS DES CHANGES
du 5 mal 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 19.55 19.65
Londres 21.565 21.585
New-York .... 4.365 4.38
Bruxelles ..... 73.75 73.90
Milan 22.90 23.10

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

> Registermk —.— 105.—
Madrid —•— —.—
Amsterdam ... 239.80 240.—
Vienne 81.60 81.90
Prague 15.17 15.32
Stockholm .. .. 111.10 111.40
Buenos-Avres o 132.— 134.—
Montréal ..... 4.365 4.385

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Guernica
a été incendiée
par les Basques
FRONT DE BISCAYE, 6. — Les

officiers de l'état-maj or du général
Mola ont conduit les journalistes
étrangers à Guernica, pour leur fai-
re visiter en détail les décombres de
la ville et pour leur faire constater
que, contrairement aux nouvelles
diffusées de source gouvernementa-
le, la destruction de la ville ne serait
pas l'œuvre des nationalistes/ .

Les journalistes étrangers ont par-
couru la ville en tous sens et ils ont
Pu se renseigner en toute liberté au-
près des quelques civils qui ont at-
tendu l'arrivée des troupes du géné-
ral Franco. Ils ont pu constater que
tous les pans de murs1 restés debout
ne portent aucune trace d'éclats de
bombes et que, par contre, toutes les
fenêtres sont ceinturées de traces de
flammes.. Les poutres des maisons
achèvent' de se consumer trois jours
après l'occupation .

Les officiers nationalistes ont at-
tiré l'attention des jour nalistes sur
le fait que nulle part on ne trouve
d'éclats de bombes et que l'absence
de traces de projectiles, ainsi que
les constatations faites d'autre part ,
démontrent que l'incendie volontaire
de la ville était évident. Hier enco-
re, on pouvait suivre les ravages
causés par le feu , qui a dû prendre
naissance dans le sud de la ville et
qui, poussé par la brise, s'est propa-
gé vers le nord.

L'attention des jo urnalistes a éga-
lement été attirée sur le fai t  que les
endroits où le feu n'a pas trouvé

prise, spécialement les maisons cons-
truites en béton armé, ont été inon-
dés d'essence, et ils ont pu voir, à
l'intérieur des maisons encore in-
tactes, des traces de flammes qui
ont dû être provoquées par du pé-
trole, car la fumée a déposé sur les
murs une suie très épaisse.

Malgré des recherches méticuleu-
ses, les journalistes n'ont trouvé au-
cun trou de bombe ; ils en ont rele-
vé quelques-uns seulement aux envi-
rons de la ville, particulièrement
près des routes.

Les civils restés à Guernica après
le départ des gouvernementaux ont
déclaré nettement que les « rouges »
ont commencé leur œuvre néfaste
lundi soir.
M. Alvarez del Vayo propose
une enquête internationale

sur la destruction
LONDRES, 6 (Havas). — M. de

Azcarate, ambassadeur d'Espagne, a
remis aujourd'hui à. M. Eden une no-
te de M. Alvarez del Vayo deman-
dant que soit proposée au comité de
non-intervention l'ouverture d'une
enquête internationale sur la des-
truction de Guernica.
Mais M. Eden croit toujours

au bombardement
par les insurgés

LONDRES, 7. — Dans le débat
consacré aux Communes au bombar-
dement de Guernica, M. Eden a dé-
claré : « Je veux que les autres na-
tions comprennent que les senti-
ments de ce pays dans cette af fa i re
ne sont pas dictés par ce que cer-
tains paraissent considérer comme le
désir de mettre quelque autre na-
tion sur le banc des accusés. Ils sont
dus à la croyance largement parta-
gée dans ce pays, et appuyée sur les
témoignages obtenus jusqu'à présent
qu'un bombardement et un emploi
de mitrailleuses exceptionnellement
sévères, ont eu lieu duns cette ville,
et que si cette sorte de chose est ré-
pétée et intensifiée sur une plus lar-
ge échelle, les conséquences seront
terribles pour l'Europe. »

Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 7 (Havas). — Le tirage de
la loterie nationale française a eu
lieu jeudi  soir à Paris :

Les billets se terminant  par 5 sont
remboursés par 100 fr.. Les billets
se terminant  par 92 gagnent 500 fr .,
par 12 gagnent 1000 fr. ; par 633 ga-
gnent 5000 tr., par 97,022 gagnent
50,000 fr.

Les billets se terminant  par 60,154
et 91,282 gagnent 120,000 fr..

Les six billets portant les numéros
0,690,520, 1,385,880, 1,478,811, 0,510,702,
0,463,472, 0,370,536 gagnent 500,000 fr .

5000 fr . à titre de consolation sont
attribués à chacun des 364 billets
dont les numéros reproduisent à un
chiffre  près ceux des six billets ga-
gnant  500,000 fr .

Les quatre billets portant les nu-
méros 0,749,542, 0,538,546, 1,381,885,
0,101,970 gagnent un million .

10,000 fr. à titre de consolation
sont attribués à chacun des 236 bil-
lets dont les numéros reproduisent
à un chiffre près ceux des quatre
billets gagnant un million.

Le billet portant le ¦ numéro
0,942.569 gagne trois millions.

30,000 fr. à titre de consolation
sont attribués à chacun des 59 bil-
lets dont les numéros reproduisent
à un chiffre près le billet gagnant
trois millions.

I Les difficultés de M. Blum
! (Suite de la première page)

PARIS, 7 (Havas). — La Confédé-
ration générale du patronat français
communique le texte d'une note à M.
Blum. Cette note rappelle que la
Confédération patronale avait donné
dès mercredi son adhésion à la pro-
rogation pour six mois des conven-
tions collectives existantes. La C.G.T.
aff i rmant  maintenant  qu'avant d'ê-
tre reconduites les conventions de-
vront être modifiées par la loi sur
les points essentiels, notamment en
ce qui concerne les conditions d'em-
bauchages et de débauchages, la Con-
fédération générale du patronat fran-
çais déclare qu'elle ne pourra pas
admettre une atteinte à l'autorité pa-
tronale. Si 'la garantie n'est pas don-
née par le gouvernement que la re-
conduction des conventions n'est pas
leur modification préalable sur les
points les plus importants, la Confé-
dération patronale souligne qu'elle
ne saurait mainteni r  son adhésion
à un projet qui ne serait pas celui
sur lequel elle a été consultée.

Le patronat ne peut
admettre toutefois

d'atteinte à son autorité

C'est la guerre aussi
an nord de l'Inde

Des lignes télégraphiques
coupées

LONDRES, 7. — On mande de
Simla à l'agence Reuter : Des coups
de feu ont été tirés sur les camps de
troupes britanniques à Mir Ali et Tal
dans la province de Waziristan. Les
lignes télégraphiques ont été cou-
pées entre cette dernière localité et
Miran Shas.

On évalue à 200 tués et à 157
grièvement blessés les pertes de l'en-
nemi dans les opération s qui ont eu
lieu dans la vallée du Khaisora entre
le 23 avril et le 3 mai.

Les agresseurs de
l'Ingénieur Formisyn

sont condamnés
SOISSONS, 6 (Havas). — Le tri-

bunal correctionnel de Soissons
vient de rendre son jugement dan s
l'affaire Formisyn, le représentant
du parti social français qui , collant
des papiers, avait été frappé, grave-
ment maltraité, puis séquestré.

Le,s nommés Vérité, Froncard et
Ansiaux sont condamnés à six mois
de prison avec sursis; Pilecoq à deux
mois de prison avec sursis ; Leroux
à trois mois de prison avec sursis ;
Mervelet, dix-sept ans , reconnu res-
ponsable, à trois mois de prison avec
sursis ; Blancart, dix-sept ans, re-
connu responsable, à un mois de
prison avec sursis. Wascat est ac-
quitté . Le tribunal alloue à M. For-
misyn , partie civile, une, indemnité
de 75,000 francs.

U4 VJB DE
NOS SOCIÉTÉS
Assemblée de la Société
cantonale des musiques

friboiirgeoises
Les délégués de la Société cantonale des

musiques fribourgeoises se sont réunis di-
manche, à l'hôtel de la Couronne, à Mo-
rat. L'assemblée générale de l'après-midi a
été précédée d'une réunion du comité. Il
existe 53 sections de musiques dans le
canton de Fribourg. Trente-deux d'entre
elles étaient représentées, chacune par
deux délégués. Les délibérations ont été
présidées par M. Ulrich Dietrich, président
cantonal. M. Joachim Rouiller, secrétaire
démissionnaire, a été remplacé par M.
Jendly, de « la Concordia », de Fribourg.
Les autres membres du comité sont : MM.
Alfred Bernet, vice-président, à Estavayer,
Othmar Waeber, de Bcesingen, caissier, et
Pierre Sudan, de Bulle, membre adjoint .

Le rapport du comité et les comptes de
l'exercice 1936 ont été approuvés, puis une
discussion a suivi sur la question des
droits d'auteurs musicaux et surtout
théâtraux, auxquels sont sujets les socié-
tés, et qui pourraient être régularisés par
la constitution d'une association. L'assem-
blée s'est également occupée de l'assem-
blée des délégués de la Société fédérale
de musique, qui aura lieu cet automne à
Fribourg. Cette importante assemblée, qui
durera deux Jours, réunira un grand nom-
bre de participants, et l'organisation en
sera confiée à un comité spécial.

Une usine de munitions
en feu près d'Ankara

ANKARA, 6 (Havas). — Un grave
incendie a éclaté, mercredi, dans une
usine de munitions, dans la banlieue
immédiate d'Ankara. Plusieurs dé-
pôts d'obus ont sauté, provoquant
des dégâts considérables.

On manque encore de précisions,
mais on croit qu 'il y aurait une cin-
quantaine de morts et un nombre au
moins égal de blessés. Aux premiè-
res nouvelles, la catastrophé serait
due à un court-circuit.

Communiqués
* Bataillon 30

Journée de Bevaix
Le commandant du bataillon communi-

que :
Répondant à une question posée par

plusieurs anciens soldats, 11 est précisé
que tous les hommes qui ne sont pas au
cours de répétition doivent se présenter
en civil.

Pour le reste, la préparation de la
Journée est au point.

La médaille est frappée et on n'attend
que le soleil...

Rappelons que la cérémonie commence
le matin par le culte du régiment qui au-
ra lieu sur la place des sports près de la
station de Boudry C. F. F. Le repas de
midi aura lieu pour tous les soldats, ain-
si que pour les « anciens » dans le verger
communal de Bevaix.

Enfin , la partie officielle commencera
après le repas.

Le canton de Fribourg a célèbre,
jeudi, le 450me anniversaire de
la mort de Nicolas de Flue. On sait
que c'est à la suite de la médiation
de Nicolas de Flue que l'Etat de Fri-
bourg a pu entrer dans la Confédé-
ration en 1481. Cette manifestation
fut  tou t à la fois simple et grandiose.

Mercredi soir, les cloches de tou-
tes les églises catholiques et protes-
tantes ont sonné à toute volée durant
un quart d'heure. Puis, jeudi
matin , à 10 heures, un office ponti-
fical fut  célébré par Mgr Besson à la
cathédrale de Saint-Nicolas en pré-
sence des autorités religieuses et des
membres des autorités civiles. Dans
l'assistance on remarquait la présen-
ce des conseillers fédéraux Motta ,
président de la Confédération , et
Etter.

Après l'office, un dîner fut offert
aux membres des autorités et aux
invités par l'Association catholique
populaire suisse. Deux discours fu-
rent prononcés. Et ce fut ensuite la
grande manifestation populaire. Dans
la ville richement pavoisée de dra-
peaux fribourgeois et confédérés, un
grand cortège traversa les rues de la
cité, de la gare au pont de Zaehrin-
gen, puis retour sur les Grand'Places.
Plus de cinq mille personnes prirent
part au cortège. Les trois musiques
de la ville accompagnaient les par-
ticipants. On remarquait des repré-
sentants de tous les districts du can-
ton et des mandataires des cantons
romands, Vaud, Neuchâtel, Genève
et Valais.

Lorsque la foule, évaluée à près
de huit mille personnes, fut  instal-
lée sur les Grand'Places, la musique
« L'Union Instrumentale » joua un
morceau. M. Motta prit alors la pa-
role et prononça un discours sur la
vie de Nicolas de Flue. Il rendit
hommage à la démocratie et donna
en exemple à tous les patriotes la
vie de Nicolas de Flue.

La foule chanta ensuite le cantique
suisse accompagné par la musique
de « Landwehr ».

M. Etter, conseiller fédéral, monta
à la tribune et célébra les vertus
chrétiennes de Nicolas de Flue.

Apres un nouveau morceau de mu-
sique de la « Concordia », M. Ber-
nard de Week , président du Conseil
d'Etat fribourgeois, clôtura la série
des allocutions.

Pour terminer ces fêtes commé-
moratives, à 16 h. 30 fut donnée au
théâtre Livio la première représen-
tation de « Nicolas de Flue », pièce
en vers composée par Mlle Mayer et
qui passe en revue les divers épiso-
des de la vie du grand patriote suis-
se. Les rôles furent bien tenus et
cette première exécution a laissé une
bonne impression . Toute la mise en
scène étail dirigée par Mme Vonder-
weid et les décors sont de M. Gas-
ton Thévoz.

De grandes fêtes se
déroulent à Fribourg

en l'honneur
de Nicolas de Flue

MORGES, 6. — Par jugement ren-
du mercredi, après trois jours de
débats, le tribunal criminel du dis-
trict de Morges a condamné à sept
années de réclusion, sous déduction
de 199 jours de prison préventive,
à 15 années de privation des droits
civi ques et aux frais , en donnant  ac-
te aux plaignants de leurs réserves
civiles, le nommé Roger Lévy, 44
ans, marchand de bétail , reconnu
Par le jury unanime, auteur et cou-
pable de 254 faux et usage de faux ,
représentant au total plus de 300,000
francs.

Au tribunal de Morges

Le marchand de bétail Lévy
est condamné

Avant l'Exposition nationale
suisse

Le directeur de l'exposition nationale
suisse de 1939, à Zurich , M. Armin Melli ,
architecte, a reçu il y a quelque Jours les
27 architectes chargés de construire et
d'aménager les bâtiments des diverses sec-
tlons de l'Exposition .

Ce collège d'architectes se compose de
MM. Hans Hof mann, architecte en chef ;
L.-A. Bœdecker, Hch. Bram, E.-F. Burk-
hardt , K. Egend er, Joh. Freytag, Alf.
Gradman, W. Henauer, Karl Knell , Max
Kopp, K. Kundlg, A. Oeschger , Hch. Pe-
ter , Martin Rlsch , Dr Roland Rohn, E.
Roth, Jos. Schutz et R. Winkler (tous à
Zurich) ; Herm. Baur (Bâle); O. Dreyer
(Lucerne); A. Itten (Thoune); F. Schel-
bler (Winterthour); Ad. Guyonnet et A.
Hœchel (Genève); P. Lavenex , Charles
Thévenaz et Jean-Pierre Vouga (Lausan-
ne); Rlno Tami (Lugano).

On sait que l'emplacement choisi pour
l'Exposition est d'une beauté insurpassa-
ble. Qui ne connaît, en effet , les quais
de Zurich ! Les terrains de l'Exposition
sont situés des deux côtés du lac, sur la
rive gauche à la hauteur du Strandbad,
sur la rive droite au Zurichhorn. La tâ-
che des architectes est difficile , certes,
mais intéressante. Une idée étonnante de
l'architecte en chef Hans Hofmann per-
met de résoudre certaines difficultés. Voi-
ci en deux mots de quoi il s'agit : une
sorte de rue surélevée de 10 m. de large
environ, de 4 m. de hauteur, traversera
l'Exposition dans toute sa longueur. C'est
cette voie que suivront tout d'abord les
visiteurs. Ils pourront ainsi se faire une
idée d'ensemble de l'Exposition et, à l'a-
bri du soleil ou de la pluie, Jouiront
d'une vue splendide sur le lac, la ville et
les Alpes. Pour le retour , ils emprunteront
les rues inférieures qui les conduiront;
dans les différents pavillons de l'Exposi-
tion disséminés parmi les arbres.

Un accord intervient
à la conférence du sncre
qui se tient à Londres
LONDRES, 7 (Havas). — M. Mac-

donald a annoncé aux Communes
qu'un accord était intervenu à la
conférence du sucre sur tous les
points en discussion.

La conférence
des capitulations

aboutit aussi
MONTREUX, 7. — Lex textes de la.

commission générale ont été homolo-
gués immédiatement par la conféren-
ce des capitulations. La signature au-
ra lieu samedi matin, en présence
de M. Motta , président de la Con-
fédération suisse.

Par cette conférence, l'Egypte a
été dégagée de toute obligation ca-
pitulaire et de ce fait se trouve sur
un pied d'égalité parfaite avec les
autres Etats indépendants. Elle rem-
plit ainsi toutes les conditions né-
cessaires pour entrer dans la S. d.

Proté gez vos vêlements
des ravages des mites
Détruisez les mites, détruisez leurs

œufs, faute de quoi vous retrouverez
dans un triste état les vêtements
d'hiver que vous avez rangés lors de
l'approche de la saison chaude.

Pour obtenir de bons résultats, em-
ployez le « MITOL JEF MARY ».
Feuilles imprégnées des principales
essences anti-mites, le « Mitol Jef
Mary » est d'une grande effi cacité.

Avec le « Mitol Jef Mary », vous
pouvez être tranquilles, vos fourrures
seron t aussi bien conservées que si
elles étaient chez le fourreur, vos
vêtements en laine ainsi que les tapis,
meubles garnis et tout ce qui est sus-
ceptible de devenir la proie des
mites ne risqueront absolument rien.

Les feuilles de « Mitol » d'une
odeur agréable , d'un pouvoir des-
tructible puissant , seront pour vous
la meilleure garantie.

Le sachet de dix feuilles, Fr. 1.—.
Dans toutes les bonnes pharmacies,

drogueries, magasins.
Si vous ne trouvez pas le « Mitol »

chez votre fournisseur habituel,
adressez-vous aux dépôts suivants.:

NEUCHATEL : Pharmacie Pernet \
Pharmacie Tripet ; Droguerie Viesel*

LA CHAUX-DE-FONDS : Phar-
macie Rourquin ; Droguerie Viesel
S. A.

FLEURIER : E. Moch et fils.
LE SENTIER : Au Progrès S. A.
Vente en gros : Etablissements Jef

S. A., 11, chemin des Mines, Genève.

AS6225G

T1MB O  ̂
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m .?c?,re La femme de l'ennemi public 1

M AT I N É E L'ennemi public est capturé après des poursuites mouvementées. Et maintenant que si
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;| a 3 n . Romero, qui possàde un beau visage de bandit, sinistre et cruel.
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V f̂l Â )X\ BELLES TRIPES cuites appropriées de chez

v̂ÊJL f^r^cis^etiat 
Mlle 

RûiFmanil op^ue
6LK8 WÉm 

cissons extra' Ne man<ïuez Pas l'occasion de faire lH 11 Vj f lit"II11 médicale
BOUCHERIE WJ JSS^JSSSZ Jrfx* pIai&ir à votre maman* 0ffre2-lui RUE DE L'HOPITAL 17
CHARCUTERIEj du jour. ¦ 

Un SAC de dame 
m Un SAC à commissions _
^̂ -̂ . nACCD UITl? Un PORTEMONNAIE I A f^ar|pai|
(¦ÉlÉà rÂ55Jj -VllJj Une TROUSSE de voyage Le **aaeail
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LOCATION DE VOITURES
conf ortables et bien entretenues

GARAGE DES SAARS
Tél. 52.330 NEUCHATEL Tél. 52.330

¦ I

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

gros bétail de première qualité

BOIlill3 le demi-kilo ->80 et l«-
ROll le demi-kilo l "25

BOUCHERIE

Berger-lachen
FILS

Porc frais ie * .* 1.50
Saindoux pur fondu le y, ks -M
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Comoœm&ûonJ
JOURNÉE DES MÈRES

Témoignons notre affection et notre
reconnaissance par un* 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

Ilnsurpassabiê!
!

Ameublement noyer ||
complet, 40 pièces, fabrication suisse premier choix | J

seulement ^^JTA q
fr. -.-OUa" __

L'amenblement comprend: ,;J
1 chambre A coucher noyer rérltable, riche mo- f j

' dèle ramageux, coiffeuse avec 3 glaces, lits superbe- R I  -
ment galbés avec literie complète, matelas da- I
massés très moelleux, sommiers qualité extra. En I
outre: i salle a manger noyer véritable, splen- Bj
dlde buffet de service avec panneaux de verre a n
glissoire, grande table & allonges, 4 sièges confor- I
tables, couch moderne avec polochon. En plus , les B9
accessoires suivants: 8 belles descentes de lit, I s
1 grand tableau de chambre a coucher, 1 tabouret I
pose-pieds, 1 superbe tapis de table en filet, 2 Jolis E
tableaux, cadre doré pour la salle a manger. En I
outre: cuisine complète, 1 buffet avec vitrine, 1 table I
avec tiroir , 2 solides tabourets bols dur. Ou, au lieu ï
de la cuisine: un studio composé d'une belle blbllo- |thèque, 2 fauteuils, 1 lampe a pied avec table et bel I
abat-jour parchemin. Ce splendide ameublement , de KH
qualité Irréprochable et d'un goût très sûr, est livré 1
par les Ameublements Pflster S.A. au prix lu- i
croyable et sans concurrence de p '

fr. 2250.- seulement. |̂ j
fl sera accompagné, à titre gracieux, d'un grand D
tapis de salle a manger 200x300 cm. Regardez I
autour de vous. — Cherchez, vous ne trouverez 1
nulle part a ce prix un tel ameublement complet I
pour trois pièces livré a domicile et complètement E
Installé par nos soins. k -j
Acheter des meubles Pflster, c'est acquérir an I 

^prix le plus bas ce qui se fait de mieux. Deman- 1
dez aulourd'hul encore des photographies. Vous les I
recevrez gratuitement et aans engagement. Garantie I
par contrat, livraison franco sur demande par ca- I
mion sans raison sociale. Selon arrangement, ma- I
gasln'age gratuit Conditions spéciales pour pale- Hment par acomptes. En cas d'achat d'un mobilier, Sjjj
frais de voyage remboursés. f'.Q

Ameublements Pfister S.A. 1
La grande maison de confiance. t: >;

Fondée en 1SB2 [M
BERNE BÂLE ZURICH |||

IV Un voyage chez Pflster en vaut la peine! ~Wf |

TPWÏ
_Ĉ -̂ ^N. * L *^̂ jPÏ*̂  ̂ w__^m Sfôfc.

ILfr_i__l___ ___iîil_«tt! ' _l_i
^̂ Sl___i» ^̂ i lili_Hr

^̂p îméemfi é
\ Sandalettes en chevreau noir ou en

daim. Couleurs moderne, bleu, blanc,
maron ou noir. Léger, aéré, commode.

c S T R A N D » , chaussettes pour
dames colorées en Macco très fin.
Unies ou rayées • —.70

J3*z£tz
V Place de la Poste, Neuchâtel J

UNE JARDINIÈRE TERROUTIL S. A.
garnie do deux beaux géraniums roses ou rouges, Place des Halles -13 (marché)
voila ce qui réjouira aussi le €03141" «3e votre mère vous donne cela au prix global de Fr. 5.-

* i .

Les

Tapis d'Orient
de la maison

Mme A DI IDS"*! O R A N G E R I E  8
M. DUI\V7l à côté cinéma Apollo
sont des tapis de choix

Voyez les beaux ensembles pour ebambre à coucher
les trois pièces Fr. 235.— ••¦ «
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HOCKEY SUR TERRE
Le championnat genevois
Voici le classement final du cham-

pionnat genevois : Série A : 1. Biack
Boys, 3 p. ; 2. Servette, 2 p. ; 3.
U.G.S., 1 p.

Série B : 1. Servette, 4 p. ; 2. Black
Boys, 2 p. ; 3. U.G.S., 1 p.

Championnat suisse série A :
Nordstern - Bâle, 0-0.

CYCLISME
Les Suisses ne participeront

pas au Tour d'Allemagne
Dans une séance tenue mercredi

soir à Zurich, le comité national du
S.B.B. et de PU.C.S. a décidé qu 'au-
cun coureur suisse ne pourra pren-
dre part au Tour d'Allemagne du
fait que la date choisie pour l'orga-
nisation des championnats suisses
sur route qui se dérouleront le 13
juin à Genève coïncidera avec le dé-
part du Tour d'Allemagne:

Les championnats suisses
sur piste

Ces épreuves se sont déroulées di-
manche à Oerlikon en présence d'une
foule considérable.
- Classement final , amateurs, vites-
se : 1. E. Baumann , champion suisse
1937 ; 2. F. Ganz ; 3. Reicher ; 4.
Burri, Lausanne.

Professionnels, vitesse : 1. Dinkel-
kamp, champion suisse 1937 ; 2.
Waegelin ; 3. Kaufmann ; 4. Buhler.

Demi-fond, 100 km. : 1. Wanzen-
ried, 1 h. 29' 25" ; 2. Henri Suter , Zu-
rich, 99 km. 980 ; 3. E. Vaucher, Lau-
sanne, 99 km. 960 ; 4. Théo Hei-
mann, Bern e, 99 km. 920 ; 5. Gilgen,
Bâle, 99 km. 870.

Le circuit de Paris
Voici les résultats de cette épreu-

ve à laquelle 170 coureurs ont pris
part : 1. Kaers, 6 h. 12' ; 2. Antonin
Magne, à une demi-longueur ; 3. Cloa-
rec ; 4. Bonduel ; 5. Noret ; 6. Tié-
tard ; 7. Hardiquest ; 8. Meulenberg ;
9. P. Maye ; 10. Decalluwe ; 11.
Marcaillou ; 12. Kint.

HIPPISME
Le concours hippique
international de Paris

Au cours de la journée s de jeudi ,
deux concours ont été disputés.

Dans le prix Ormont, la victoire
est revenue au plt Chevalier, Fran-
ce, SUT « T'huis », V 17", 0 faute ; 2.
Plt Bruckmann', Allemagne, sur « Ba-
ron IV ».

Le prix de la cavalerie italienne a
été gagné par le plt Bruckmann , Al-
lemagne, devant le capitaine Dudin
de Valerin, France.

BOXE
Les championnats d'Europe

de boxe amateurs
Mercredi ont débuté à Molna les

championnats d'Europe de boxe
amateurs. Voici les résultats des
¦combats auxquels ont pris part des
Suisses : poids plume : Leserau-
waert (Belgique) bat Ban die (Suis-
se), aux points. Poids welter : Sgren
(Suède) bat Grieb (Suisse), aux
points. Poids moyen : Flury (Suis-
se) bat Hrebieck (Tchécoslovaquie) ,
aux points. Poids mi-lourds : Havol-
ka (Tchécoslovaquie) bat Hemmerli
(Suisse), aux points.

TENNIS
Coupe Davis

Le match Belgique - Suisse
On sait que, pour le second tour

dé la coupe Davis, la Suisse doit ren-
contrer la Belgique. Le match aura
lieu du 15 au 17 mai à Liège.

Zone américaine
Dans la zone américaine, l'Austra-

lie a battu' le Mexique 4-1 et les
Etats-Unis ont battu le Japon 5-0.

FOOTBALL
En Suisse

Championnat de ligue nationale. — F.
6. Berne - Nordstern 1-1. v

Match inter-cantons à Montreux. —
Vaud - Valais 3-2.

Championnat de la Ire ligue. — F. C.
Oerlikon - P. C. Zurich 0-4 ; Bruhl
Baint-Gall - Concordia Bâle 5-1.

A l'étranger
EN ITALIE

Coupe d'Italie. — LWorno - Bari 1-2 ;
Eoma - Torino 3-1 ; Fanfulla - Spezia
0-0 ; Genova - Palermo 2-0 ; Venezla -
Milan 0-2 ; Sanremese - Ambrosiana 1-3.

EN FRANCE
Match amical : Olympique Marseille -

Servette 1-0.
EN ALLEMAGNE

Championnat : P. C. Beuthen - Sp. V.
Hambourg 1-4.

Session du Grand Conseil
de Fribourg

(C. P.) Le Grand Conseil de Fribourg
a ouvert, mardi , sa session de prin-
temps. La séance a commencé à 9
heures, dans la salle de l'hôtel de
ville, sous .la présidence de M. Henri
de Diesbach, professeur à l'Univer-
sité.

Une motion des pêcheurs des lacs
de Neuchâtel et de Morat , signée
Charles Chassot et consorts, deman-
de une réduction de taxe et la nomi-
nation d'un Fribourgeois à l'inspec-
torat intercantonal de la pêche.

M. Samuel Gutknecht rapporte sur
les comptes de l'Etat au nom de la
commission d'économie publique. Il
est surpris que les mesures financiè-
res d'automne 1935, qui devaient ra-
mener le déficit à 200,000 francs, ait
permis une rechute à 958,000 francs,
accusant ainsi un écart de 758,000
francs. M. Gutknecht a l'impression
que le* budget a été dressé sur des
bases trop optimistes.

M. Chatton , commissaire du gou-
vernement, explique que les écarts
proviennent d'un moindre apport des
entreprises électriques (168,000 fr.)
et de l'enregistrement (110,000 fr.),
de la carence de la régie des alcools
(70,000 fr.), des dépenses d'assistance
et de chômage. L'impôt sur le sel n'a
pas rendu non plus- ce qu'on en at-
tendait.

En pays f ribourgeois

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi après-midi, la commission
de conciliation , comprenant, comme
on le sait, MM. Comment, juge can-
tonal bernois, Péquignot, secrétaire
général du département de l'écono-
mie publique, et Piaget, procureur
général de Neuchâtel, a présenté aux
représentants des organisations ou-
vrières et patronales, Ses proposi-
tions en vue d'aplanir le conflit qui
a éclaté dans l'industrie des cadrans.

La discussion a duré plus de deux
heures sans qu'un accord intervien-
ne. Néanmoins, on a constaté un rap-
prochement sensible, de sorte que les
pourparlers ne sont pas rompus. Ils
reprendront vendredi, donc aujour-
d'hui même, et l'on espère ferme-
ment cette fois arriver à une7 entente .

La grève dans la fabrication
des cadrans

LA VILLE
t M. Alphonse Ifccssoulavy
On a appris avec chagrin à Neu-

châtel où il comptait beaucoup d'a-
mis, la mort de M. Alphonse Dessou-
lavy, ancien adjoint à la direction
des postes de notre ville.

¦Cet homme aimable fut un fonc-
tionnaire modèle. Il était né le 18
août 1869 à Fenin. Il entra au ser-
vice de l'administration des postes
comme apprenti le 1er mai 1889. Il
devint adjoint à la direction le 1er
août 1931. Après 44 ans de bons et
loyaux services, il prenait sa retrai-
te le 1er août 1933.

Cette figure connue et estimée des
Neuchâtelois sera unanimement re-
grettée.

lu mur de vigne déroche
Mercredi après-midi, dans une pro-

priété à Monruz-Favarge, un mur a
déroché sur une longueur de sept
mètres dans une vigne située au-
dessus de la route cantonale. Environ
dix mètres cubes de terre ont été
entraînés par la chute du mur.

Un nouvel adjoint
au chef de gare '

M. Jules Roulin, précédemment à
Fribourg, vient d'être nommé adjoint
au chef de gare de Neuchâtel.

Embellissons notre ville
La décoration florale des fenêtres, bal-

cons, fontaines, etc., est à l'ordre du jour
dans tous les vUles et villages suisses.

La vUle de Berne a fait un gros effort
cette année. Chaque rue aura sa déco-
ration particulière. Lausanne est égale-
ment en progrès à cet égard.

La ville de Neuchâtel, déjà renommée
pour ses décorations florales des édifices
communaux et des fontaines, ne restera
pas en arrière.

Pour donner plus d'ampleur a l'embel-
lissement de nos rues, là Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel et du Vignoble
organise, cette année, un grand concours
de fenêtres et balcons fleuris pour Neu-
châtel et toutes les localités du Vignoble.

Les enfants
et les animaux
On nous écrit : i
L'hiver a fui ; les beaux jours sont

là. Mais la cruauté de l'homme n'a
pas changé.

Dimanche matin ! Profitant du so-
leil de mai, je me promenais près de
la chapelle de l'Ermitagê  quand,
tout à coup, faisant irruption dans
la rue, une troupe d'enfants sort
de l'école du dimanche. Turbulente,
toute cette joyeuse compagnie se di-
rige vers la maison paternelle.V

Mais, oh ! quelle joie ! un crapaud
tapis au bord de la route, attire tous
ces petits yeux d'enfants : on s'ar-
rête, on regarde, on fai t des ré-
flexions. Mais, plus fanfagon que les
autres, un garçon, sortant' du groupe,
se met en devoir de martyriser cette
pauvre bête. Oh 1 cruelle vision, tous
ces petits bambins pas plus hauts
qu'une botte, regardent avec le sou-
rire aux lèvres, cet affreux specta-
cle : les uns retournant l'animal, les
autres lui perçant le corps au moyen
d'une baguette. Plusieurs passants
indifférents, passent, s'arrêtent et
repartent en riant. Au moment où je
me dirigeai vers le groupe pour rap-
peler aux petits tortionnaires la fa-
ble où il est dit « un âne est moins
méchant que nous ¦», une demoiselle
bienveillante vint heureusement met-
tre fin à cette cruauté. Joyeuse, la
petite troupe reprit son chemin. Ah!
pourquoi donc n'apprend-on pas à
ces petits cerveaux à protéger les
animaux qui , sur cette terre, ne font
aucun mal.

Un ami des animaux.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Derniers devoirs
(c) Jeudi, de très nombreux amis
sont allés accompagner à sa dernière
demeure M. J. Schneider, décédé,
ainsi que nous l'avons annoncé, à la
suite d'un accident . Aussi les nom-
breuses couronnes et les bouquets qui
précédaient la dépouille mortelle
témoignaient-ils de la grande estime
qui entourait M. Schneider et sa fa-
mille, de la part des nombreuses so-
ciétés et amis qui suivaient le cor-
billard.

Au cimetière , après que M. W. La-
chat eut fait l'oraison funèbre, dans
laquelle il retraça la vie du défunt ,
la société de chant « La Concorde »
exécuta « L'Adieu » de Mendelssohn
qui fut rendu avec tout le sentiment
que la circonstance exigeait. Puis,
au nom de la Loge maçonnique, M.
P. Monnet , des Verrières, adressa à
son tour un suprême adieu. Le
« Mânnerchor » clôtura cette émou-
vante cérémonie en exécutant égar
lement un choeur de circonstance.

Dangereux tournant
C'est au haut du village de Savagnler,

à la bifurcation des routes, que se trou-
ve un des plus dangereux tournants de
la région. D'autant plus qu'aucune si-
gnalisation n'est placée là pour éviter les
accidents.

Or, en attendant que cela se fasse, il
y eut, l'autre jour, rencontre un peu
brusque entre une automobile pilotée
par le régent du lieu, et un gros ca-
mion du Bas. Par bonheur, on n'allait
pas trop fort et les dégâts causés à l'au-
to ne s'élèvent qu'à une trentaine de
francs !

Par lettre, le conducteur s'excuse de
ne s'être pas inquiété des dégâts, ré-
glés depuis ; 11 reconnaît avoir mal pris
son virage et l'amende qui lui est In-
fligée est ramenée à 20 francs, avec cinq
francs de frais.
' Obscurcissement !
Profitant de ces Jours où l'on se com-

plaît dans l'obscurité volontaire de nos
vUlages, un paysan de la montagne tra-
versa Cernier, avec un attelage non mu-
ni de lanterne.

Chaque chose à son heure, mais en l'oc-
currence, U fallait allumer ! Et ça fera
cent sous d'amende pour cette infrac-
tion ! Par contre, un autre client, crut
pouvoir allumer un bon cigare, dans la
tiédeur d'une écurie ! Le feu rouge fut
repéré et le délinquant se vit pris et
inscrit. Cl trois francs d'amende !

Quand on s'amuse !
A Valangin, une société locale s'étant

réunie dans un établissement public, eut
une séance si plaisante et charmante,
que l'on dépassa, sans permission, l'heure
de fermeture. Il en a coûté également
une amende de cinq francs, que le cais-
sier déboursa sans trop se faire prier !

P. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
Audience du 5 mai

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

, 27. Jeanne, à Charles Werber et à AJJpe-
iîoulse née Tardy, à Thielle. : " :. L*

28i Claude-Hélène à Walter Martin -et
à Marguerite-Hélène née Calame-Rosset,
à Colombier. :;

29. Denise-Thérèse , à Jules-René Pank-
hauser et à Thérésia née Meilinger, à
Vaumarcus.

30. Nelly-Marguerite, à Jules-Albert
Gauchat et à Edwige-Aline née Rothen ,
à Neuchâtel.

29. Pierre-Armand, à Armand Blaser et
à Marie née Bobilller, à Môtiers.

30. Willy-Roger, à Henri-Eugène Albert
et à Marguerite-Angèle née Perret , à Neu-
châtel.

2. Sully-André, à Marius Jaquet et à
Marguerite née Simonet, à Neuchâtel.

3. Anne-Marie-Muguette, à Georges-An-
dré Laager et à Anne-Marie née Rossel, à
Neuchâtel. :

4. Jaques-Henri, à Jean-Armand Bour-
quln et à Juliette née Renaud , à Couvet.

4. Guy, à Gastin-Henry-Sylvestre Deluz
et à Helga-Marla-Helène-Anna-Eugénle-
Sophie-Adelheld née Wickel , à Llgnières.

4. René, à Paul Chautems et à Elise-
Marle-Louise dite Lucie née Amiet, à MÔ-
tier.

4. Mario-Prancesco, à François Mêla et
à Marceline-Odette née Schwarz, à Pe-
seux.

PROMESSES DE MARIAGE
1. Marius-Albert Zimmermann, à Bâle,

et Marie-Madeleine Gygl, à Neuchâtel.
1. Walter PhUippin, à Eschenz, et So-

phie Schwarz, à Mammern.
3. Wllly-Arthur Veillard, à Peseux, et

Marguerite-Emma Hostettler , à Neuchâ-
tel.

30. Gottlieb Schwertfeger, a Neuchâtel,
et Frieda Burger, à Auvernier.

30. Georges-René Pitzé et Hélène-Odet-
te Irma Rodari, tous deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30. Georges-Robert Chopard, à Neuchâ.

tel, et Henriette-Andrée Dron, à Genève
1. Ernst Frleder, à Berne, et Anne-Ma-

rie Haldenwang, à Neuchâtel.

La 30mc fête cantonale
des chanteurs vaudois

à Payerne
(c) Cette importante fête cantonale
a débuté mercredi matin par les
concours de lecture à vue et par les
morceaux de choix et d'exécution.

La ville, magnifiquement pavoisée
et le soir fort bien illuminée, offre
aux 4000 chanteurs ainsi qu'aux
nombreux visiteurs, un accueil des
plus sympathiques.

Pour un profane, il est difficile de
juger , mais l'on peut dire que les
sections se sont présentées avec le
sentiment d'avoir accompli .un grand
travail dans l'art du chant.

Nous pouvons féliciter principale-
ment les sections broyardes et celles
du district du lac de Neuchâtel, Qhe-
vroux, Missy, Grandcour, AvencQes,
etc., pour la bonne interprétation de
leur chœur de choix. La bannière
cantonale est arrivée de Vevey mer-
credi à midi, par la «Flèche rouge»
spécialement pavoisée; puis, après le
cortège officiel , la cérémonie de la
remise de la bannière s'est déroulée
à la place du château.

* • *
Le concert de réception du mer-

credi soir, organisé par la société de
chant l'« Harmonie », avec le bien-
veillant concou rs des dames et des
corps de musique, eut plein succès.

Les quelque deux mille spectateurs
ont prouvé par leurs applaudisse-
ments que l'« Harmonie » possède
toutes les qualités d'un chœur
d'hommes bien dirigé.

Les compositeurs P. Miche et J.
Bovet vinrent féliciter sur le podium
l'« Harmonie », le Chœur mixte et le
directeur pour la magnifique inter-
prétation de leurs œuvres.

A la cantine, une brillante soirée
organisée par la société de gymnas-
tique et l'orchestre de l'Union ins-
trumentale clôtura cette première
journée.

? * •
Le jour de l'Ascension, un radieux

soleil de mai présida à une magni-
fique journée. Le grand concert don-
né par les divisions I, II et III fut de
toute beauté; les quelque 2000 chan-
teurs qui prirent place sur le po-
dium exécutèrent des chœurs qui
furent radiodiffusés.

Un cortège imposant clôtura cette
partie de'la fête cantonale des chan-
teurs vaudois.

Les résultats du concours furent
donnés à la halle de fête. Voici ceux
qui intéressent notre région :

PREMIÈRE DIVISION
Concours à vue. — 2. Chœur d'hommes,

Grandcour, laurier franges argent ; 6.
Avenir, Corcelles sur Chavornay, idem.

Concours d'exécution. — 3. Chœur
d'hommes Grandcour, couronne laurier,
franges or ; 4. Avenir, Corcelles sur Cha-
vornay, idem.

DEUXIÈME DIVISION
Concours à vue. — 4. Chœur d'hommes,

Chevroux, couronne laurier, franges ar-
gent ; 6. Harmonie, Yvonand, idem ; 14.
Chœur d'hommes, Missy, couronne lau-
rier, franges or ; 15. Chœur d'hommes,
Echallens, idem ; 19. Chœur d'hommes,
Avenches, idem.

Concours d'exécution. — 1. Harmonie,
Yvonand, couronné de laurier, franges
argent ; 4. Chœur d'hommes, Chevroux,
idem ; 5. Chœur d'hommes, Missy, idem ;
6. Chœur d'hommes, Corcelles sur Payer-
ne, idem : 8. Union, Lucens, laurier, fran-
ges or ; 16. Chœur d'hommes, Echallens,
idem ; 19. Chœur d'hommes, Avenches,
Idem.

TROISIÈME DIVISION
Concours à vue. — 4. Lyre, Yverdon,

laurier, franges argent; 6. Chorale, Orbe,
Idem ; 6. Espérance, Grandson, idem.

Concours d'exécution. — 7. Lyre, Yver-
dan, laurier , franges or ; 10. Espérance,
Grandson, idem ; 14. La Chorale, Orbe,
idem.

Ma grâce te suffit.
SI pour paraître en ta présence
Je devais t'offrtr quelque bien.
Je n'aurais aucune espérance,
Puisque Je n'ai. Je ne suis rien.
Mais quand tu mourus au Calvaire,
Agneau de Dieu, c'était pour mol,
Tu t'es chargé de ma misère.
Et Je vis de grâce et de fol.

Monsieur Marc Perrinjaquet, aux
Geneveys-sur-Cof f rane ;

Madame et Monsieur Henri Ra-
cheter et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame^ veuve Mathilde Perrinja-
quet-Soguel et ses enfants, à Cernier;

Sœur Esther Perrinjaquet , à Cou-
vet,

ainsi que les familles parentes et
alliées, fon t part à leurs amis et con-
naissances, que Dieu a repris à Lui,
aujourd'hui , mercredi à 5 h. 30, dans
sa 75me année,

Madame
Léa PERRINJAQUET

née SCHNEIDER
leur bien-aimée épouse, maman,
belle-mère, grand'maman, tante et
cousine.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5
mai 1937.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'a donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 8 mai, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

du mercredi S mal 1937

Pommes de terre .. le kg. 0.25 0.60
rtaves » —._ o.20
Haricots » 1.50 1.60
Pois » 0.90 1.—
Carottes » —.— o.40
Carottes nouvelles le paquet 0.25 0.35
Poireaux '. » 0.10 0.25
Choux le kg. —.— 0.40
Laitues la douz. —.— i.—
Choux-fleurs la pièce 0.50 1.40
Oignons Jaunes ... le kg. —,— 0.40
Concombres la pièce 0.60 0.70
Asperges <de France) la botte —.— 1.40
Radis » 0.25 0.30
Pommes le kg. 0.50 1.20
Poires » 1.50 1.60
Noix » 1.— 1.40
Raisin ........ .... » —.— 4.60
Oeufs la douz. 1.20 1.30
Beurre le kg. — .— 5.—
Beurre de cuisine .. » 4.40 4.60
Promage gras » —.— 8.—
Fromage demi-gras » —.— 2.60
Promage maigre ... » —.— 1.80
Pain » 0.40 055
Lait le litre —.— 0.32
Viande de bœuf .... le kg. 2.40 3.20
Veau » 2.60 4.—
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 1.— 3.—
Porc »... » —.— 3.40
Lard fumé » —.— 3.40
Lard non fumé ..... » —.— 8.60

CHRONIQ UE RéGIONA LE

ROCHEFORT
1M venue du bataillon 19
Musique en tête, le bataillon 19 a

défilé dans notre village, lundi après-
midi. Puis les compagnies ont pris
possession de leurs cantonnements.
Heureusement les locaux sont chauf-
fés : le collège est rempli de soldats,
ainsi que la chapelle indépendante
qui est occupée par les mitrailleurs.
Comme notre localité est assez peti-
te, tous les locaux disponibles ont
été réquisitionnés : la salle de parois-
se est transformée en infirmerie ; la
maison de la poste abrite toutes sor-
tes de soldats ; et chez les particu-
liers, toutes les chambres vides sont
louées à des officiers ou à des sous-
officiers.

L'animation est grande partout , et
Rochefort a pris une allure qu'on ne
lui connaissait pas. Il y a du mou-
vement partout , des ordres qui reten-
tissent et des manœuvres diverses.
Les couleurs militaires et patrioti-
ques ajoutent à la couleur locale." Le
drapeau de la Croix-rouge, flanqué
contre la cure indépendante, avertit
tout de suite celui qui monte de Co-
lombier, qu'il arrive dans ' une zone
militaire. Sur le haut sapin de la
cure nationale, des oriflammes aux
couleurs de Rochefort flottent au
vent. Au haut du village, l'affiche du
Foyer du soldat invite les militaires
à venir se désaltérer.

| VIGNOBLE
BIENNE

Un cycliste ^fait une chute grave
(c) Mercredi après-midi, un cycliste
circulant sur la route Lamboing-
Orvin a fait une chute si malencon-
treuse qu'on le releva grièvement
blessé à la tête. L'infortuné cycliste
— dont on ignore l'identité — a été
transporté à l'hôpital de Bienne.

Acte stupide
(c) Des inconnus n'ont rien trouvé
de mieux que d'exercer leur adresse
en tirant avec des revolvers de petit
calibre sur des cygnes à Bienne. Deux
de ces gracieux oiseaux ont été ainsi
tués. '

JLa foire
(c) Favorisée par le beau temps, la
foire a été caractérisée par une
belle fréquentation. On comptait
sur le champ de foire 98 vaches,
900 à 1100 fr. ; 21 bœufs et taureaux,
55 génisses, 700 à 950 f r. ; 5 veaux ;
1 mouton, 336 porcs. Grands porcs
j>our engraisser, 55 à 75 fr. ; porcs
moyens, 35 à 55 fr.

Les transactions ont été nombreu-
ses et ont porté sur des prix assez
intéressants.

CHEYRES
Un cycliste blessé

(c) Dimanche vers midi, quatre cy-
clistes descendaient la forte rampe
qui conduit d'Estavayer à Cheyres.
L'un d'eux ne put prendre le tour-
nant très brusque qui termine la
route de Grottes et vint se jeter con-
tre une barrière. Un automobiliste
de passage avertit le médecin d'Y-
vonand et celui-ci conduisit le bles-
sé à l'infirmerie d'Yverdon. Le jeune
cycliste a de fortes blessures au vi-
sage.

RÉGION DES LACS |

J^P^ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assuré e à quiconque utilise nos ser-
vices.

Monsieur Ferdinand Christen, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Eric Chris-
ten-Antille, à Berne ;

Monsieur Claude Christen et sa
fiancée, Mademoiselle Ariette Mo-
riggia, à Cortaillod ;

Monsieur Cyrille Christen, à Gor-
8ier ;

Mademoiselle Myrthe Christen, a
Gorgier ;

Monsieur Gottfried Blatter, à Wil-
derswil ;

Mademoiselle Marguerite Blatter, à
Neuchâtel,

les familles Blatter, à Matten et en
Amérique, Buri à Berne ; Christen
à Zurich, à Trois-Rods et en Améri-
que ; Moceand à la Chaux-de-Fonds;
Beck à Champmartin,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur chère épouse, mère, fil-
le, sœur, belle-sœur et parente,

Madame
Elisabeth Christen-BIatter

que Dieu a reprise à Lui, jeudi 6
courant, après une longue maladie,
à l'âge de 54 ans.

Gorgier, le 6 mai 1937.
Heureux ceux qui procurent la

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

L'ensevelissement aura lieu di-
manche le 9 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Bé roche.

Monsieur et Madame René Delhor-
be;

Mesdemoiselles Lise et Chloé Del-
horbe ;

Madame Henri Jacottet;
les enfants et petits-enfants de

Monsieur et Madame Charles Del-
horbe ;

Madame et Monsieur le pasteur
Eugèn e Hoffet,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la grande perte , qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Claire-Lucienne DELHORBE

leur bien-aimée fille, sœur, petite-fil-
le, nièce, petite-nièce et cousine, en-
dormie paisiblement, après une lon-
gue et douloureuse maladie, à l'âge
de 19 ans.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur. Matthieu V, 8.

Et 11 leur dit : « Que la paix soit
avec vous. » Jean XX, 19.

L'enterrement a eu lieu à Saint-
An w n (Neuchâtel).

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

Monsienr

Alphonse DESSOULAVY
ancien adjoint

à la direction des postes
leur regretté frère et parent , que
Dieu a repris à Lui mardi 4 cêurant,
dans sa 68me année, après une cour-
te maladie.

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

2 Corinthiens Xn, 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 lient lieu de lettre de fa ire part

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le profon d chagrin de
faire part aux membres du Cercle de
la mort de

Monsienr
Alphonse DESSOULAVY

leur cher et bien regretté collègue et
ami.

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

Culte au Crématoire.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

t
Monsieur et Madame Louis Von-

lanthen et leurs enfants , à Friboure;
Mademoiselle Alice Vonlanthen , \

Peseux ;
Madame et Monsieur Bula-Vonlan-

then , à Peseux ;
les familles Vonlanthen , à Gui ;

Brunet , à Domdidier ; Pauchard , a
Neuchâtel ; Grivel , à Chàtel-Saint-
Denis ; Pagni , à Florence, et familles
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsienr

Claude VONLANTHEN
leur cher père, beau-père , grand-pè-
re, frère et parent , que Dieu a rap.
pelé à Lui le 5 mai, dans sa 81me
année.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : Peseux, Châ-
telard 24.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B. I. P.

Veillez et priez.
Madame Louis Bulliard-Kûster, sa

fille et son fiancé , ainsi que les fa-
milles patentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis BULLIARD
leur cher et regretté époux, père,
frère, beau - frère, oncle et
parent, que Dieu a repris à
Lui, le 5 courant , dans sa
57me année, après une longue ma-
ladie, supportée avec résignation.

L'Eternel est ma retraite,
Il me garantit dans la détresse.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu le 8 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Draizes 40.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Georges Schwaar et sa
petite fille Ariette ;

Monsieur Michel Schwaar et les
familles alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur cher
mari et père,

Monsieur Georges SCHWAAR
que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui, dans sa 56me année , après ie
longues souffrances.

Neuchâtel (Epancheurs 8), le 5
mai 1937.

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

vendredi, le 7 mai 1937, à 15 heures.
Départ de l'hôpital des Cadolles.
Culte à la chapelle à 14 h. 'i.
On est prié de ne pas faire de visites

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur

Louis-Adolphe RYSER
à Chaumont , Genève, Vaud, en Fran-
ce, à Lignières, 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-
gnler , le vendredi 7 mai, à 14 heu-
res. Départ de Chaumont à 13 heu-
res.

P,m„.!j AU HAUT DU MARCHÉ
Oamclil sous la grande tente, vente de

POMMES ROUGES
ASPERGES DU VALAIS
POMMES DE TERRE NOUVELLES

Se recommande : le camion de Cernier I
' Daglla.

Fêle des mères

Exposition florale
Maison Antoine, Concert 6

Observatoire de Nenchâtel
5 mai

Température. — Moyenne 12.2 ; v mini-
mum 6.3 ; maximum 17.3.

Baromètre. — Moyenne 723.9.
Eau tombée : 0.3 mm.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force : moyenne.
Etat du ciel : très nuageux. Un peu de

pluie pendant la nuit. Coups de Joran
depuis 13 heures.

6 mal
Température. — Moyenne 12.8 ; mini-

mum 6.3 ; maximum 18.2.
Baromètre. — Moyenne 725.9.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force : faible.
Etat du ciel : variable. Nuageux Jusqu 'à

1

18 heures, ensuite clair. Fort joran de-
puis 19 h. 20.

Niveau du lac, 5 mal, 7 h., 430.66.
j Niveau du lac, 6 mal, 7 h., 430.66.

1 

Observations météorologiques


