
Note pol itique

L'on parla it, l'autre jour, au
Grand Conseil neuchâtelois, du sys-
tème p arlementaire de l'Angleterre.
Au vrai, ce système a toujours eu
des admirateurs. Ce qu'il y a de
remarquable en lui, ce ne sont pas
tant, à notre sens, les principes po-
litiques qui sont à sa base que l'a-
dresse étonnante de ses desservants
à éviter tout excès. La pr euve en
est donnée p ar la transmission de
po uvoir qui aura lieu , ces jours
pro chains, entre M. Stanley Baldwin
et M. Neville Chamberlain.

La démission d'un prés ident du
conseil qui provoqu e volontiers des
crises assez redoutables en d'autres
pays , s'e f fec tue  ici sans heurt . Le
prem ier, leader conservateur, sen-
tant ses fo rces décliner au terme
d'une carrière politique bien rem-
plie, cède tout naturellement la pla-
ce à un autre prem ier, devenu lea-
der du pa rti conservateur à son
tour. Dans les deux cas, l'autorité
dont jouis sent les perso nnalités en
cause est le seul critère d'après le-
quel elles sont choisies, de l'avis
unanime, pou r exercer ces hautes
{onctions.

Tout le monde sait comment M.
Stanley Baldwin sut mener la bar-
que de la Grande-Bretagne. Son cal-
me, sa culture, sa compétence —
toutes qualités assez fré quentes mais
que l'homme d 'Etat véritable doit
savoir allier d'une manière particu-
lière — ont aidé les Ang lais, dans
des moments parfoi s critiques, à
sortir de l'impasse et le mérite du
premier britannique démissionnaire
doit être particuliè rement souligné
à cet égard .

Pareillement , M. Nev ille Chamber-
lain s'impose aujourd'hui sans que
personne ne songe à lui contester
son accession aux responsabilités
suprêmes. Tout au p lus, pense-t-on
à sir John Simon... pour plus tard.

M. Nevi lle Chamberlain, f i l s  du
grand Joseph Chamberlain , demi-
jrère de sir Austen Chamberlain ,
décédé récemment, ne f i t  jamais
grand bruit dans la politique an-
glaise. C'est assurément qu'il est
plus « technicien » que « débuter ».
Cependant, son rôle comme chance-
lier de l 'Echiquier depuis 1931, la
façon dont il améliora la situation
financière de l'Emp ire, année après
année , dep uis cette époque ont pu
être appréciés de tous les_ citoyens
britanniques, sans distinction d'opi-
nion. Ce qui s u f f i t  — heureux pays!
— à mettre cet homme doué à la
place qui convient .

Dans le récent discours qu'il vient
de prononcer en guis e d'adieu à la
vie publi que, M. Baldwin a dé claré
que la démocratie avait aujourd'hui
à se défendre contre les ennemis
extérieurs, mais qu'elle avait, bien
plu s encore, à se défe ndre contre
elle-même. C'est voir sagement les
choses et c'est ici que le bon sens
anglais l'emporte sur l'amour et le
goût des idéologies. L 'honorable
veut dire en e f f e t  qu'en face du pro-
grès social et des prérogatives po-
pul aires accrues, il faut  toujours
dans un Etat le rempart des _ com-
péte nces et des élites, — ou bien ce
progr ès et ces pré rogatives risquent
d'être choses vaines.

L'Angleterre prouve aujourd'hui
qu'elle entend rester fidèle à ces
principes . D' autres démocraties fe -
raient bien de s'en inspire r elles
aussi . On a souvent vanté chez les
Britanni ques, leur amour de la
liberté ; on serait mieux venu sou-
vent de célébrer leur goût de la
responsabilité et leur sens de la
tradition, vertus sans lesquelles
leurs idées « démocratiques » ne se-
raient p as valables. F. Br.

Transmission
de pouvoir

en Grande-Bretagne

La fin tragique du «Hindenbourg»

Encore une vue de la carcasse du grand dirigeable éclairée par les
dernières lueurs de l'incendie , quind elle s'est abattue sur le terrain

de Lakehurst .

Tons les édifices d'Amorebieta
furent anssi détruits à la dynamite
par les troupes gouvernementales

avant d'évacuer la ville

LA GUERRE SUR LE FRONT DE BISCAYE

Mais le gouvernement basque proteste, d'autre part i, contre l'intention
du qénéral Mola de f aire de la Biscay e un cimetière

SALAMÂNQUÉ, 19 (Havas). —
Voici des détails sur la prise d'Amo-
rebieta : Toute la nuit, de violentes
explosions de dynamite ont été en-
tendues. Les édifices d'Amorebieta
étaien t détruits systématiquement.
Les troupes insurgées ne pouvaient
qu 'assister à ce triste spectacle car
le commandement insurgé pour évi-
ter les calomnies habituelles de l'ad-
versaire avai t interdit de pénétrer
dans la ville. De cette façon , on ne
pourra plus rejeter sur les avions des
troupes insurgées la faute de la des-
truction de la ville.

Des groupes de femmes et d'enfants
évadés d'Amorebieta se sont dirigés
vers les lignes insurgées. Ils étaient
obligés de s'approcher en se dissimu-
lant car les gouvernementaux situés
sur les hauteurs tiraient à la mitrail-

leuse sur les fugitifs. Ceux-ci, une
fois dans les lignes insu rgées, ont sol-
licité la protection des troupes du gé-
néral Mola pour des centaines de per-
sonnes restées dans le village et dont
la vie était en danger s'ils ne rece-
vaient pas une aide immédiate. ,
, Comme les troupes ne devaient pas

entrer dans Amorebieta, plusieurs
patrouilles de « requêtes » ont été
autorisées à explorer les premières
maisons du village et à protéger les
habitants qui s'y trouvaient encore.
Quand les soldats ont fait sortir la
population, les gouvernementaux ont
tiré sur les -habitants, causant des
victimes. Cependant plus de 350 per-
sonnes ont pu être sauvées. Les ré-
fugiés ont déclaré qu 'ils n'avaient
pas mangé depuis trois jours.

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
A CONTINUÉ HIER L'EXAMEN

DE TOUTE UNE SÉRIE DE MOTIONS
De la réduction du nombre des députés au problème de Vassurance-chômage

en passant par la question des cumuls et celle de l'utilisation du bois
Le conseil continue lexamen des

motions.

Réduction du nombre
des députés

M. J.-E. Chable (lit.) développe sa
motion tendan t à diminuer le nombre
des députés et déclare vouloir le fai-
re sans aucun parti pris politique.

Le motionnaire, considérant que le
principal travail parlementaire se fait
dans les commissions estime qu'une
diminution du nombre des députés
n 'apporterait aucun désarroi dans le
fonctionnement de l'institution par-
lementaire. Ce ne sont pas les assem-
blées les plus nombreuses qui fon t le
meilleur ouvrage.

Bien que le parlement neuchâtelois
ne soit pas très coûteux, une dimi-
nution de ses effectifs provoquerait
une économie appréciable.

On peut envisager divers systèmes:
par exemple, chaque district enver-
rait une députation fixe de 5 députés,
plus un député par 5000 habitants.
Sur cette base de calcul, le Grand
Conseil compterait 54 membres.

Si on se bornait à relever le quo-
tient électoral de 1200 habitants à 2
mille habitants pour un député, le
nombre des députés tomberait' à 60,
mais les régions campagnardes se-
raien t sacrifiées.

M. E. Losey ( rad.) combat la mo-
tion. A son avis , la dépopulation se
charge de faire diminuer la députa-
tion.

M. E. Geiser (rad.) craint que la
réforme n 'enlève aux petites localités
la possibilité de se faire représenter
au Grand Conseil .

M. F. Eymann (soc.) estime qu 'il
ne fau t rien changer au système ac-
tuel. La motion de M. Chable sent la
réaction , aussi la repousse-t-i] d'ins-
tinct . Elle est un acheminement vers
la suppression du Grand Conseil.
Or , le parlement neuchâtelois est un
des plus beaux qu'on puisse
voir. Si on veut faire des économies,
qu'on siège donc l'après-midi , et
qu 'on améliore le travail parlemen-
taire. Le véritable gouvernement ,
c'est le Grand Conseil , les membres
du Conseil d'Etat étant des employés!
(Exclamations.) Les meilleures "ini-
tiatives émaneront toujours de l' as-
semblée la plus nombreuse, soit dp
Grand Conseil ; il faut  donc se gar-
der d'y toucher et réagir contre la

déconsidération dont le parlement est
victime.

M. Edgar Renaud, président du
Conseil d'Etat, prend la parole. Il
déclare d'abord renoncer à répondre
à M. Eymann, qui a émis des opi-
nions tout à fait erronées ; le Con-
seil d'Etat s'en tient à la Constitution.

La questi on de la réduction du
nombre des députés a été maintes
fois déjà agitée au Grand Conseil.
C'est pour des raisons d'ordre prati-
que que la réforme de 1903 a été
votée : la salle n'était plus assez gran-
de pour loger tous les députés. De-
puis 1913, l'effectif a diminué de 15
députés, ensuite de la dépopulation.

En 1932, le problème a été examiné
par le Conseil d'Etat qui a été ame-
né à prendre des conclusions néga-
tives, principalement à cause de la
diminution excessive qui en résulte-
rait pour la représentation des cam-
pagnes.

- . Depuis lors, par contre, les jetons
dé présence ont été diminués d'une
manière assez sensible. Si les dépu-
tés voulaient être brefs, la durée des
sessions serait abrégée ; quant aux
commissions, elles pourraien t aisé-
ment être réduites.

Quant aux propositions de M. Cha-
ble, le Conseil d'Eta t ne peut les ac-
cueillir sans autre, parce qu 'elles
vont beaucoup trop loin. Tout en
maintenant son opinion de 1932, le
gouvernement est prêt à étudier le
problème, si le Grand Conseil en ex-
prime le désir.

La motion est repoussee par 08
voix contre 11.

Cumuls, doubles emplois
et retraites

M. P. Court (rad.) développe la
motion .qu'il a déposée dans ce sens.
Depuis deux ans que cette proposi-
tion a été faite , une certaine satisfac-
tion lui a été donnée par les récentes
lois financières . Mais il reste à faire ,
notamment dans les communes, pou r
en finir avec ce que le motionnaire
appelle la « plaie des cumuls ». Ceux-
ci devraient être totalement interdits
aux magistrats , fonctionnaires et
membres du corps enseignant.

Pour les personnes privées, il fau-
drait appliquer aux gains résultant
des cumuls une taxation complémen-
taire.

M. P. Favarger (lib.) n'a pas d'o-

pinion très arrêtée sur cette ques-
tion. Il y a certes quelque chose à
faire dans ce domaine. Nous som-
mes dans une situation critique qui
oblige l'Etat à intervenir en faveur
des chômeurs alors que nous con-
naissons dans le pays des gens qui
sont devenus titulaires de plusieurs
fonctions. C'est un aspect de la con-
currence éternelle entre les jeunes et
les vieux. L'orateur comprend que
les jeunes réclament et s'indignent.

Cependant il y a des exceptions à
faire dans le régime totalitaire que
voudrait instaurer M. Court, et tout
d'abord en faveur des magistrats
gouvernementaux et judiciaires et des
professeurs de l'enseignement supé-
rieur.

Et en fait de cumul, il n'y a pas
que des cumuls d'argent, mais aussi
des cumuls d'influence, qui ne sont
pas les moins dangereux.

M. Jean DuBois, se ralliant aux
conclusions de M. Favarger, est d'ac-
cord de fixer à un âge aussi prématu-
ré que possible la retraite des fonc-
tionnaires. Quant aux cumuls, leur
interdiction causerait parfois des dif-
ficultés dans les villages où l'on a
de la peine à pourvoir certaines fonc-
tions.

M. E. Schelhng (soc.) apporte l'ad-
hésion du groupe socialiste à la mo-
tion Court. Toutefois , l'orateur pro-
teste contre la réputation de cumu-
lards faite gratuitement aux mem-
bres du corps enseignant.

M. Emile Béguin (p. n.) signale
que des fonctionnaires fédéraux se
font de véritables voyageurs de com-
merce.

M. A. Métraux (soc.) estime que
l'âge de 65 ans devrait être absolu
pour la retraite de tous les seviteurs
de l'Etat.

U est exact que des instituteurs exer-
cent de véritables professions acces-
soires. Les abus chez des fonction-
naires fédéraux son t non moins cer-
tains, mais il faut  reconnaître aussi
qu 'il existe de grandes inégalités
dans le taux des retraites.

M. Edgar Renaud reprend les pro-
positions de M. Court. La retraite des
fonctionnaires à 65 ans a été facili-
tée, de sorte que dès le 1er juillet , il
n 'y aura plus de serviteur de l'Etat
d'un âge supérieur. Ce serait une
erreur de donne r à la loi une forme
plus rigide.

(Voir la suite en dtrn.ère page)

Mola veut-il transformer
la Biscaye en cimetière ?
BILBAO, 20 (Havas). — Le gou-

vernement basque a envoyé au comité
de non-intervention un télégramme
où il proteste contre la menace du gé-
néral Mola de transformer la Biscaye
en cimetière, au cas ou Bilbao ne se
rendrait pas. L'aviation allemande,
ajoute la dépêche, continue son ac-
tion criminelle en lançant des bom-
bes et en mitraillan t la population ci-
vile, faisant de nombreuses victimes.

Sur le front de Léon,
les miliciens subissent de

graves échecs
LEON, 19 (Havas) Les miliciens

ont tenté hier une attaque sur Lillo.
Cette attaque à laquelle plus de 5000
hommes ont participé avait pour but
de couper la route de Bonar qu'utilise
le ravitaillement des insurgés. Malgré
quatre vagues d'assaut, qu'ils lancè-
rent à l'attaque, les insurgés repous-
sèrent l'ennemi en lui infligeant de
grosses pertes.

Les opérations militaires
arrêtées par suite

du mauvais temps en Biscaye
SALAMANQUE, 19 (Havas). _ Les

nouvelles du grand quartier général
relèvent que sur le fron t de Biscaye
toutes les opérations ont été arrêtées
par suite du mauvais temps. Par con-
tre, les gouvernementaux ont déclen-
ché deux violentes attaques sur les
positions de Lillo. Ils ont été repous-
sés énergiquement.

Miaja, général en chef de
l'armée républicaine ?

MADRID, 20 (Havas). — Le géné-
ral Miaja serait nomm é prochaine-
ment général en chef de l'armée gou-
vernementale, le colonel Rojo, chef
de l'état-major général.

Une phase du match Suisse-Irlande à Berne

Le demi-droit suisse Liniger est aux prises avec deux Irlandais.
Tout à fait à gauche, notre arriège Aug. Lehmann .

mw/////////////// ^^^

Un hydravion
capote au départ

et prend feu

A ANTIBES

Trois tués et deux blessés
ANTIBES, 20 (Havas). _ Un hy-

dravion prototype qui effectuait des
essais à Antibes a capoté au départ,
et a pris feu.

Huit personnes se trouvaient à
bord : trois ont été tuées, deux bles-
sées et trois sont indemnes. Parmi les
morts se trouve le chef pilote Bour-
din. ' •*• " ¦- .-•—¦*—-—

L'appareil avait été étudié pour le
service de l'Atlantique sud. C'était un
monoplan métallique, muni de quatre
moteurs de 880 CV, vitesse maximum
360 kmh, rayon d'action 4000 km.

ECRIT SUR LE SABLE
Le calendrier historique J. Guin-

chard relate en ces termes les événe-
ments qui se déroulèrent, il y a jus-
te vingt ans,.  à la Chaux-de-Fonds t,

A la suite de l'évasion, le samedi 19.
de M. P. Graber, condamné à huit Jouis
de prison pour injures à l'armée, le par-
ti socialiste enhardi, décide de tenir un-
assemblée au Temple qui lui est refusé,
mais qu'il réussit à faire ouvrir.
Quelques guides cherchent à en em-
pêcher l'accès malgré les injures et les
pierres. Vers 21 heures arrivent, aux ac-
clamations de la population, six batail-
lons vaudois et valaisans qui dispersent
les manifestants. L'état de siège est pro-
clamé. L'occupation dure jusqu'au 3
juillet. ;

La mode
La mode est comme l'amour...! ^elle porte ep elle un berceau et H-P

cercueil. Ce qu'elle donne aujour-
d'hui, elle le reprendra demain, ' et
le moquera après-demain, comme s'il
était de mauvais goût d'aimer ce qui
est durable . Au fond , c'est peut-être
elle qui donne aux femmes cette
promptitude à se détacher et â
changer d'âme. On ne peu t demeurer
fidèle à un sentiment, à une idée, à
une façon de se comporter quand on
a p ris la dangereuse habitude de
trouver ridicule le chapeau qu'on
adorait l'an passé , et de railler
bruyamment tout ce qui n'est pas
«à la mode ».

La mode ! Qui dira jamai s l'étran-
ge pouvoir de cette mystérieuse di-
vinité qui dispense de fragiles*
royautés aux choses les plus inat-
tendues. Il y a quelques mois, nous
parlions, ici même, des chapeaux ty-
roliens...; et devant la vogue qu'ils
rencontraient, nous nous deman-
dions si le tour des chapeaux suis-
ses ne viendrait pas af in que notre
pays f û t  une f ois  à l'honneur.

Sans doute faut-il croire que le
dieu puissan t et redoutable qui rè-
gne sur les femmes lit la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ». Car depuis
quel ques semaines, la mode — tou-
jours elle — a imposé les bérets
d'armaillis. On en vit un d'abord...;
pui s deux. Puis dix. Et maintenant,
on les rencontre partout , nichés sur
des têtes brunes ou sur des têtes
blondes, tenant on ne sait comment,
— et charmants.

Oui , charmants. Miracle de la grâ-
ce féminin e qui pare d'élégance les
choses les plu s inattendues . Ces ca-
lottes d'armaillis, qui semblaient des-
tinées à ne jamais paraître ailleurs
que dans les verts pâturages, sont
devenues les attributs indispensables
du chic f éminin. On les voit en
tous lieux : au salon de thé , au dan-
cing, dans la rue, au cinéma. Par-
tout , vous dis-je...

Que dureront-ils... ? ça, c'est une
autre histoire . Après les chapeaux
bretons , les chéchias algériennes, les
bérets basques et les chapeaux tyro-
liens, sans doute seront-ils oubliés
pour une autre fantaisie .

Mais si les femmes adoptaient les
vertus des pe uples dont elles em-
prunt ent la c o i f f u r e , on aimerait
qu'elles aient — ne fû t -ce  que pour
un temps — en même temps que les
calottes de nos armaillis , les qualités
de ces derniers ; la franchis e et
l'honnêteté d' abord. Et aussi cette
faço n de se comporter qui devient
de plus en nias rare et qu 'on appelle
la simpli cité.

Les souverains italiens reçus
chaleureusement à Budapest par

les autorités et la population

L'AMITIÉ ITALO-HONGROISE

BUDAPEST, 19 (M. T. I.) — Le roi
et la reine d'Italie ainsi que leur fille,
la princesse Marie, sont arrivés mer-
credi matin en visite officielle à Bu-
dapest où ils resteront quatre jours.
Les souverains italiens rendent la vi-
site faite à Rome l'an dernier par le
régen t de Hongrie et Mme Horthy.
Par le mêrnejra.in arrivèrent le com-
te Cianôi ministre" des affaires étran-
gères d'Italie, et le baron Villani, mi-
nistre de Hongrie auprès du Quirinal.
Les souverains étaient en outre ac-
compagnés par de hauts dignitaires
italiens.

A son arrivée en gare de Budapest,
le train royal fut salué par des salves
d'artillerie. A la gare, le roi Victor-
Emmanuel et la reine d'Italie furent
reçus par le régent et Mme Horthy,
qui leur souhaitèrent la bienvenue
puis passèrent en revue la compagnie
rendant les honneurs. M. Daranyi,
premier ministre, les. membres du
gouvernement hongrois, les ministres
d'Allemagne, d'Autriche et de Yougo-
slavie et le personnel de ces léga-
tions, ainsi que de nombreuses au-
tres notabilités civiles et militaires
furent présentés aux souverains. Une
foule énorme massée sur la place
de la gare accueillit les souverains et
la princesse Marie qui, en compagnie
du régent et Mme Horthy, prirent
place dans les équipages dé gala, es-
cortés de cavaliers.. Après avoir par-
couru les principales artères de la
ville, ils se rendirent place Mussolini
où le cortège s'arrêta. M. Szendy,
bourgmestre de Budapest , présenta
les hommages de la capitale aux sou-
verains, qui ensuite, se rendirent au
château royal où ils séjourneront.

Après avoir déjeune dans l'intimité
avec le régent et Mme Horthy, le roi
d'Italie est allé déposer une couronne
au pied du monument aux morts de
la grande guerre et une autre au ci-
metière italien. H a ensuite reçu en
audience MM. Daranyi et de Kanya ,
premier ministre et ministre des af-
faires étrangères de Hongrie.

D'autre part, le comte Ciano , minis-
tre des affaires étrangères d'Italie,
les membres de la suite des souve-
rains et le personnel de la légation
d'Italie ont été, pour le déjeuner, les
invités de M. Daranyi.

Le régent Horthy
a pris dans ses bras

le roi Victor-Emmanuel
ROME, 20 En raison de la visite

des souverains dans la capitale hon-
groise, la presse italienne laisse à
l'arrière-plan tous les autres événe-
ments.

Le « Giornale dltalia » relève le
mouvement spontané d'amitié du ré-
gent Horthy qui a pris le roi d'Italie
dans ses bras, geste auquel a répondu
le roi Victor-Emmanuel de la même
façon.

L immense champ ignon qui est ex-
posé depuis mardi dans nos vitrines
a soulevé une curiosité légitime.
Renseignements pris, il s'agit d'un
« Melanopus Squamosus » (pied noir
squameux) de la famille des polypo-
rachées. C'est un champignon qu'on
trouve , paraît-il , fréquemment au
pied des arbres feuillus et qui est
comestible quand il est très jeune;
mais il devient rapidement imman-
geable.

Dommage!... Alain PATIENCE.

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

ABONNEMENTS
lan 6 mola 3 mois Imots

Suisse, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3_>0
Prix réduit pour certain- pays, te renseigner à notre bnrean
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mou d'absence.

' TÉLÉPHONE .1.226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
14 c le  millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c te
mm., min. I tr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c. — Réclamai
50 c, locales 30 c. - Avis mortuaires 20 c, locaux 14c
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



Les Brenefs
A louer tout de suite, Joli

appartement, quatre cham-
bres, . dépendances, balcons,
1er étage, chauffage central,
Jardin, etc. Conviendrait pour
retraités ou rentiers. Situation

i Idyllique, vue, soleil, situé au-
dessus de la gare. — S'adres-
ser à M. Favre-Perret. 

Office fiduciaire
H. Sch weingr uber

Faubourg de l'Hôpital 12
Téléphone 52.601

A remettre pour le 24 Juta,
à l'avenue des Alpes :

un appartement de trois
pièces ;

deux appartements de qua-
tre pièces ;

un appartement de cinq
pièces.

Tout confort, vue splendide.
Conditions exceptionnelles.

A remettre pour le 24 Juin,
à Tivoli,

petit logement
moderne de trola chambres,
ealle de bains, balcon, soleil,
jardin. — S'adresser Malllefer
1. rez-de-chaussée. 

A louer

à Colombier
petit logement de deux cham-
bres, dépendances et Jardin,
lessiverle. Prix : 36 Xr.

S'adresser Sentier 9. 
A louer tout de suite ou

pour date à convenir,

joli appartement
deux pièces, chambre haute,
central, bains, balcon, vue et
dépendances, 60 fr. — S'adres-
ser à M. Christlnat, Quai Su-
chard 12, Serrières.

Appartement
de trois chambres, tout con-
fort, à louer. S'adresser Eglise
2, au 4me, chez M. Dagon.

Séjour d'été f"K5
meuilé, avec cuisine, à
louer aux Combes des Bre-
nets. E. Vuilleumier. ¦—,
Tea-Room.

ETUDE G. ETTER
NOTAIRE, 8, rue Puny

• QUAI OSTERWALD ! bel ap-
partement, 6 pièces, confort.

TRÉSOR : 3 chambres et 4
chambres, central et bains.

CHAMPREVETUES : 2, 8-10
pièces, bain, central, Jardin.

PARCS, ECLUSE, FONTAINE-
ANDRE, 3 et 4 pièces.
A louer pour le 24 octobre,

Parcs 50
bel appartement de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix très modéré. Etude
Balllod et Berger. *~ 

CEWTBE
logement de deux chambres et
cuisine, _u soleil. Epancheuis
No 9, s'adresser au magasin.

Etude C.Jeanneret
s. P. Soouel

Môle 10 Tél . Si.132
A louer tout de suite t

Château : une chambre et dé-
pendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Brévards : quatre chambres et
confort.
A louer pour le 24 Juin :

Neubourg : deux chambres et
dépendances.
Ecluse : deux chambres et dé-

pendances.
Château : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Saint-Honoré : trois cham-

bres et dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Brévards: trois chambres, con-

fort.
Terreaux : quatre chambres et

dépendances.
Saars : quatre chambres et

dépendances.
Saint-Maurice : quatre cham-

bres et dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances.
Magasins et locaux & louer

en ville.

La fête
et la mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 39

BIQUETTE VUULIEMIN

J'ai très bien vu que le cercueil était
vide... Oh, mon Dieu, mon Dieu, com-
me j'ai mal à la tête. — Ils m'ont dit
que ce n'était pais vrai... Mais je sais,
moi, j'ai vu... je vois souvent des
choses... si, c'est elle qui Ta tué...
elle n'a jamais dit qu'elle ne voulait
pas d'assassin dans la famille ! ha,
ha, ha... je ne lui ai pas dit ça ! Il
faudra que je le lui dise, pour voir
si sa tête de sainte grimacera, ha,
ha, ha...

Sauverolle, n'y tenant plus, se
leva, mais elle s'accrocha à lui. Pour
la faire lâcher prise, il se rassit.

— Alors, en quoi puis-je vous être
utile ? demanda-t-il d'un ton froid.

— Je veux le revoir, gémit-elle, je
veux le revoir. Je sais qu'il est là !

— Qui .
— Le petit... Il m'a dit qu'il allait

le guérir ; qu'il me le rendrait... On
ne guérit pas les morts. J'ai été bete,

bête, j'ai cru ce qu'il me disait... Mais
après, j'ai compris... trop tard... trop
tard... Vous êtes bon, vous ne me
trahirez pas ? Ici ils ont tous peur...
peur des morts... Moi j'aime les
morts. Oui, je n'aime que les morts...

Elle continuait à divaguer. « Nous
sommes ici jusqu'à demain matin »,
songeait Sauverolle qui, n'osant bou-
ger, de peur .qu'elle le touchât, jouait
distraitement avec un brin d'herbe.
La lune, déjà haut dans le ciel, les
éclairait en plein.

Soudain, elle se tut et se remit à
trembler. Puis, comme une automate,
elle se leva.

— C'est le moment, dit-elle. Venez.
D'un pas rapide, elle contourna le

mur du cimetière et se dirigea vers
l'église. A chaque instant , Sauverolle
s'attendait à la voir tomber, mais pas
une fois elle n'hésita ni ne buta.
Arrivée devant la porte de côté de
l'église elle s'arrêta.

— Ouvrez, or donna-t-elle d'un ton
bref. Vous avez apporté le crochet ,
n'est-ce pas 1

Avant de se mettre à l'ouvrage, il
inspecta les alentours.

— Personne ne nous verra, dit-
elle, comme si elle lisait sa pensée.
Ils n 'osent pas venir du côté du ci-
metière.

— Pourquoi voulez-vous entrer
dans l'église ?

— Je veux le revoir : il y a si long-

temps que j'attends ce moment f-
Ouvrez, je vous en prie.

Elle dit ces derniers mots avec une
intonation si humble, si pathétique,
qu'il introduisit, sans plus hésiter, le
fil de fer dans la serrure. Après tout,
songea-t-il, seul le sacristain pour-
rait le découvrir. « Mais il sait que
Nora est folle ; et, s'il veut faire des
histoires, je lui reparlerai du souter-
rain 1 » Le père céda. U ouvrit la
porte et s'effaça pour la laisser en-
trer.

— Passez le premier, souffla-t-elle
à son oreille.

Sous la voûte enténébrée traînait
la même odeur d'encens et de cire
froide. Elle lui prit le bras, où elle
enfonça ses doigts osseux, et l'en-
traîna dans la direction de l'abside.
Aveuglé par l'obscurité, désireux de
ne pas la brusquer dans l'état d'exal-
tation où elle se trouvait, il se laissa
faire. Pourtant, de sa main libre, il
sortit sa lampe de sa poche et l'al-
luma. Nora ne parut pas s'en aper-
cevoir. Elle avançait d'un pas tou-
jours plus rapide, sans le lâcher.
Enfin , elle s'arrêta devant la porte
funèbre, conduisant au caveau des
ducs de Spokane.

— Ouvrez , répéta-t-elle d'une voix
sourde.

— Je me peux pas si vous me tenez
ainsi 1

Il espérait qu'elle le laisserait aller

et qu'à pourrait la quitter, mais elle
le devina et se borna à de-serrer ses
doigts, sans les enlever. Sauverolle,
de nouveau, dut s'exécuter. Dès qu'il
eut poussé le battant, elle retira sa
main et se précipita dans les ténè-
bres de l'escalier qui s'ouvrait devant
eux. Il ne tenta même pas de la
retenir. Resté en haut, braquant sur
elle le faisceau lumineux de sa lam-
pe, il la suivit des yeux, curieux de
voir ce qu'elle allait faire. Dans sa
folie elle paraissait suivre une idée^précise, qui l'intriguait.

Au bas de l'escalier se trouvait
une crypte voûtée, bordée, des deux
côtés, de catafalques de marbre noir
posés sur des socles de même pierre.
Elle les longea sans les regarder. De
la place où il se tenait, Sauverolle la
perdit de vue. Alors, lentement, il
descendit. Le caveau devait s'étendre
sous toute la longueur de l'église ;
à son extrémité luisait la flamme
pâle d'une veilleuse, suspendue à la
voûte, comme une étoile agonisante.

A deux pas de là, Nora s'était ar-
rêtée. U apercevait vaguement sa
silhouette pliée en deux, comme si
elle s'efforçait de soulever quelque
chose et qu'elle n'y parvenait pas. 11
avança. Elle avait dû l'entendre ap-
procher, car, sans se retourner, elle
l'appela.

— Venez m'aider, dit-elle d'une
voix oppressée. — Il est là; il me

tend ses petits bras I Oh, venez,
venez 1

Arqueboutée contre le tombeau de
marbre au-dessus duquel luisait la
veilleuse, — et sur lequel Sauverolle
déchiffra le nom de Xénia, — elle
essayait de retirer la dalle pesante
qui fermait un tout petit cercueil
posé ju ste à côté,

— Il est là, _m_T_m_ra-.-elle. Oh,
ouvrez 1

— Mais c'est le catafalque du petit
duc Othon ! déclara Sauverolle qui
venait de lire le nom sur la pierre
et n 'éprouvait aucune envie de violer
cette tombe.

— Ce n'est pas lui qui est là, c'est
Pierre ! Je sais que c'est Pierre ! Il
m'a trompée ; il m'a dit qu'il le gué-
rirait, mais on ne guérit pas les
morts ; je le sais, je le sais Aidez-
moi à ouvrir. Il à froid ! Il m'appel-
le ! Ne l'entendez-vous pas ? Pierre !
Pierre !

La voix résonnait lugubrement,
répercutée par les voûtes. « Après
tout, autant faire ce qu'elle deman-
de», songea Sauverolle. « Peut-être
a-t-e_le raison et trouverais-je ici
une des confirmations que je cher-
che !»

A son tour, il s'arquebouta et en-
leva la dalle. Avec précauton, il .la
posa à terre ; puis il aida Nora qui
déjà fébrilement tournait les vis du
cercueil. Pourtaait, au moment de

soulever le couvercle, il hésita. — H
aurait voulu l'empêcher de voir le
spectacle qui devait être affreux ; lui
éviter cette émotion nouvelle et
atroce. Lui-même pouvait se passer
de cette preuve-là, il saurait bien
en trouver d'autres.

Malgré le dégoût qu'il éprouvait, il
posa ses mains sur celle de la fem-
me, de manière à les emprisonner,
et l'adjura de renoncer à sa sinistre
entreprise. Elle baissa la tête et se
mit à gronder sourdement comme un
animal à qui on cherche à enlever
sa proie. Puis, brusquement, elle ar-
racha ses mains de sous celles de
Sauverolle et, rapide comme seuls
les ' fous peuvent l'être, elle enleva
le couvercle d'un coup.

L'enfant paraissait avoir été em-
baumé. Dans sa couche de satin
blanc, Il semblait intact, endormi
seulement, d'un sommeil plus lourd,
qui bleuissait ses paupières et ren-
dait son visage plus pâle que l'oreil-
ler sur lequel il reposait.

Nora eut un cri de triomphe.
— C'est lui ! Je le savais ! Pierre,

mon petit Pierre.
Elle se pencha vers le cercueil et

allait le prendre dans ses bras quand
Sauverolle la saisit par les épaules
et la repoussa.

(A suivre.)

SUPERBE APPARTEMEXT, 6 pièces, tout
confort, au QUAI PHIEIPPE GODET 2.
Téléphone 51.036. 

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

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

Vieux-Châle.
A louer pour le 24 Juin, un

1er étage de quatre pièces et
toutes dépendances. Belle vue.
S'adresser à G. Monnler, Pler-
re-qul-Roule 11. __

A remettre pour le
24 juin,

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

J.-J. .allemand
bel appartement de
quatre pièces, remis à'
neuf, à louer pour le
24 Juin. Eené Landry,

' notaire, Concert 4.

A remettre pour le
24 juin.

Faubourg
de l'Hôpital

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

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 24
juin,

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

A remettre pour le
24 juin.

Aux Draizes
& 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 Balllod et
Berger. ,;

A louer pour le 24 Juin
1937, dans Villa, T ,.•_,. ¦__&£'•

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

Cuisinière
dans la trentaine, cherche pla-
ce pour le 15 Juin, dans res-
taurant marchant bien ou pe-
tit hôtel de la Suisse roman-
de. Bons certificats _ disposi-
tion. — Adresser offres écrites
à K. I. 805 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche
garçon de 14 à 18 ans, chez
agriculteur. Vie de famille as-
surée. Gages & convenir. —
S'adresser à Gottl. Pfister,
Schwab, Chlêtres.

Haut fonctionnaire , veuf , 46
ans, moyenne grandeur, désire

MARIAGE
avec demoiselle ou dame de
très bonne famille. — Case
transit 355, Berne. SA1284BC

MARIAGE
Dame veuve, 48 ans, sérieuse,

de caractère facile et affec-
tueuse, cherche à faire con-
naissance de monsieur de 60 _
55 ans, en vue de mariage. —
Discrétion assurée. Ecrire A.
G-. 1889 poste restante, Neu-
châtel.

Basés sur une longue expé-
rience et une connaissance
parfaite du métier, nos pos-
tiches sont étudiés pour ob-
tenir des coiffures naturelles
et seyantes.

Leur exécution comporte
tous, les progrès réalisés Jus-
qu'à ce -lova? ¦_ .

SALON DE COIFFURE

G O E B E L
ATELIER de POSTICHES
Terreaux 7 - Tél. 52.183

________ _R _______F

Participez au

Grand concours
organisé par

l'horaire Zénith
en vente partout
au prix de 60 c.

_
•

_
Le syndicat d'élevage Bou-

dry-Est cherche un Jeune

taureau
de la race tachetée rouge et
blanche, admis à la monte
publique, pour son pâturage
de la Grande Sagneule. Bons
soins assurés. Faire offres dé-
taillées et conditions a. M.
Georges TJdriet, à Boudry.

On cherche Jeune fille sé-
rieuse comme
bonne à tout faire
Faire offres écrites avec pré-

tentions de salaire a C. N. 802
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour début de
Juin, une bonne

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

Couture
Bonne ouvrière demandée

pour tout de suite. — S'a-
dresser à Mme Bussière, Ser-
re 4, En ville.

Je cherche pour entrée Im-
médiate,

couturière
(volontaire), désirant se per-
fectionner dans la couture
pour dames et messieurs. En-
voyer photographie ou se pré-
senter. — Demander l'adresse
du No 801 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Assujettie
demandée. — Mme Sauvant,
couture, faubourg Hôpital 6.

Sténo-
dactylographe
Demoiselle, très capable,

français-allemand, demandée
par maison Importante & Neu-
châtel. Entrée tout de suite.

Faire offres écrites à Sulzer
frères S. A., Neuchâtel, Ter-
reau-: 9. ¦

Bonne à tout faïre
est demandée dans ménage
bourgeois, à la Chaux-de-
Fonds. Vie de famille. Prière
d'adresser toutes offres de
service sous chiffre C. D. 795
au bureau de la Feuille d'a-
vls. ' 

Jeune homme
de quinze ans environ, hors
des écoles, serait engagé com-
me commissionnaire.

S'adresser â Vita-Nova, rue
du Seyon 24. 

On demande

jeune homme
de 20 ans, sachant traire et
connaissant tous les travaux
agricoles. Bons gages. Adresser
offres à Paul Diacon, Dom-
bresson (Neuchâtel).

Jeune fille
de 16 ans, cherche place, dans
petite famille où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. — Ecrire a, Mlle Màder,
KiasterUstU-z 20, Berne.

MODISTE ayant fait ap-
prentissage approfondi de
deux ans, cherche place ap-
propriée dans atelier comme

assujettie
Salaire _ convenir. — Offres
sous chiffres Se 7546 Z, à
Publicitas, Zurich.

Jeune greffier
qualifié, cherche place dans
bureau d'administration ou
dans commerce de la Suisse
romande, pour perfection__-r
ses connaissances de la lan-
gue française. Très bons certi-
ficats à disposition. Entrée
début septembre 1937 ou plus
tard. Adresser offres à Walter
Schaer, Grod, BECTTNAU
(Argovle).

Chambre Indépendante, au
centre ; sur désir petit déjeu-
ner. — Bue Puny 6, 3me.

Pour monsieur
Chambre au midi, confort ,

ascenseur. — Rue du Manège
g, 3me a, droite. 

CHAMBRE indépendante,
meublée, au soleil. Rue Louls-
Favre 10, 2me.

Chambre confortable . Indé-
pendante

^
-— Seyon ao

^
Sme.

Magnifique chambre indé-
pendante, bord du lac. Frey,
rue du Musée 1,

Belle chambre au soleil, rue
Ls-Favre 17, 2me a. droite. *

Jolie chambre. Pourtalès 7,
4me étage. *

Quelle
famille

parlant exclusivement le fran-
çais, habitant à proximité du
lac, prendrait Jeune fille sui-
vant cours écoles de commer-
ce. — Adresser offres écrites à
P. R. 799 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

chambre meublée
Adresser offres écrites & C.

M. 808 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Jeune homme cherche une

jolie chambre
& 20 fr., en ville, aveo chauf-
fage central. — Offres à case
postale 128, Neuchâtel.

Je cherche une

jeune fille
18 à 19 ans robuste et tra-
vailleuse, pour aider & la mat-
tresse de maison. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à
Mme Ernest Zaugg, Sugiez,
téléphone 440. 

On cherche poux tout de
suite une

jeune fille
propre et active, ayant déjà
été en service, pour faire le
ménage, dans petit hôtel du
Val-de-Travers. — S'adresser
Hôtel de l'Ours, Travers.

Gain
25%

de remise sur ventes de pro-
duite dé beauté à personnes
ayant de nombreuses relations.

Offres écrites sous chiffres
B. H. 804 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Je cherche à placer «_,-fils âgé de 16 ans, pendant ]»prochaines vacances Qt_ \(cinq semaines), dans tanmj!chrétienne de Neuchâtel 0_environs, afin qu'il pratiqu»

la conversation française, _t
prendrais en échange, t^T:
fille ou jeune garçon bien éla.vé de la Suisse romande, quiaurait l'occasion de peiîata.ses connaissances de __ ĵ,,versation allemande. Evea,tuellement droit à l'usage aupiano. Offres à M. Schrelna
Glârnischblick, Herrllberg. '

Cours
d'ébourgeonnagç

de la vigne
Un cours théorique et pra.tique, durée un> Jour, seradonné à la Station d'essais vi.ticoles, à Auvernier, sur i_ .

bourgeonnage, le pincement
etc., de la vigne, le mercredi
26 mal 1937. Les inscription,
seront reçues Jusqu'au samedi
22 mai 1937.

Seules les personnes qui ver-seront en même temps q__
leur Inscription une finance
de Fr. 3.— par personne, se.
ront admises au cours. Cette
finance sera restituée si i_participation au cours est jj.
fective et régulière.

______¦______________________________________________ .

Dr 0. WYSS
COLOMBIER
AJBSENT

les 21, 22 et 23 mai

A louer à Serrières, route
d'Auvernier, dès le 1er Juin,
pour l'été ou éventuellement
plus longtemps,

beau logement
de quatre chambres, tout con-
fort, belle vue, meublé ou non
meublé. Jardin. Prix modéré.

S'adresser à S. Slmmen,
Clos 12, Serrières. P2262N

A louer dans villa
beau logement de 6
chambre- conforta-
bles, avec grand jar-
din. Belle vue. — -Étu-
de Brauen, notaires,
Hôpital 17. 

Zinal (Valais)
Du 1er Juin au 15 Juillet et du
1er au 30 septembre, chalet
quatre pièces, confortable, a.
louer très avantageusement.—
S'adresser & G. Nicole., Sa-
blons 8. *

Dombresson
A louer tout de suite ou

date _. convenir, un logement
entièrement neuf, d'une cuisi-
ne, trois ou quatre chambres
et toutes - dépendances. S'a-
dresser à Jules Diacon.

Etude Brauen
NOTAIRES

7, Hôpital Tél. 51.195

A louer
Entrée à convenir :

Fbg du Château : 8 chambre.,
confort.

Bue de la Serre : 6 chambres.
Matlle : 5-6 chambres, confort.
Vleux-Châtel : 5 chambres.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Quai Godet : 4-5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Fbg de la Gare ; 4-5 cham-

bres, confort.
Seyon : 4-5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 2-5 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Rue Fleury : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Ecluse : 2 chambres.
Grand'Rue : 2 chambres.
Château : 1 et 3 chambres.
Locaux pour bureaux, maga-

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

Entrée 24 Juin:
Pass. Saint-Jean : 6 chambres.
Fbg de la Gare : 4-5 chambres,

confort.
Bue de la Serre : 4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Sablons : 4 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Pertuls du Soc : 3 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Rocher : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambre..
Hôpital : 2 chambres.
Côte : 2 chambres, 24 septem-

bre.
Pommier : 1 chambre.
Saint-Honoré : locaux pour

bureaux.
Ecluse : atelier.
Tertre : garage.
Ecluse : garage. 

Appartement moderne
trois chambres, cham-
bre haute. — Bains.
Chauffage central. —
Loggia. Service con-
cierge. Prix très avan-
tageux. Disponible Im-
médiatement. Notaire
Landry, Concert 4.

CASSARDES, & remettre _ _w
parlement de quatre cham-
bres pouvant être aménagé
au gré du preneur, belle vue
et grand Jardin. Prix men-
suel t"'. '5.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 51.063

Faubourg du Château : six
chambres.

Malllefer : trois et cinq cham-
bres et confort.

Maladlère : maison de dix
chambres.

Beaux-Arts: cinq ou six cham-
bres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Rue Matlle : quatre chambres
et confort.

Chemin des Pavés-Côte : une
trois et quatre chambres,
dans villas, confort moder-
ne et belle situation.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Neubourg : une chambre.
Moulins : une chambre.
Chavannes : une chambre.
Caves, garages, grands locaux

Industriels et magasins.

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

à CHAUMONT, chalet meublé
de huit pièces, bains, électri-
cité, gaz et eau courante. —
Beaux dégagements. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Magasin
A louer pour le 1er octobre

1937, à la RUE DU SEYON,
un beau local, clair à l'usage
de magasin. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

PE SEUX
A loner 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 i, 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, i ..

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

Four tous renseignements,
s -dresser & Chs Dubois, gé-
rant, a, Peseux. 

Fahys, & remettre
appartement de qua-
tre ebambres et dé-
pendances, complète-
ment remis a neuf.
Prix mensuel Fr. 75.—
Ftude Petitpierre et
Hotz.

Maison familiale
A louer pour tout de suite

ou pour date à convenir, mai-
son neuve, de construction ré-
cente, tous conforts modernes,
comprenant six chambres, sal-
le de bains, chauffage central,
jardin, etc. Prix selon entente.
Four visiter, s'adresser aux
Parcs 57. 

Magasin
& louer pour tout de suite
dans Immeuble neuf & la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
2, rue Purry. *

Ecluse, à remettre

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

Beau regard, à re-
mettre appartement
bien ensoleillé de
trois ebambres, avec
véranda et vue. Prix
mensuel : 75 francs..
Etude Petitpierre et
Hotz. 

PESEUX
A' louer à la rue de Corcel-

les, dans villa : beau logement,
1er étage de trois pièces, cui-
sine, bains. Balcon avec vue
magnifique. — Jardin d'agré-
ment. Situation centrée dans
quartier tranquille. — Loyer
avantageux. S'adresser à Chs
Dubois, gérant, à Peseux.

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

Pour le 24 juin
ou date & convenir, à louer
bel appartement de trois
chambres avec toutes dépen-
dances et part au Jardin. —
Prix modéré. S'adresser à Mme
Vve Zuttel, Fontaine-André 22,
Neuchâtel.
Bue dn Roc, _t louer
ponr Saint-Jean, ap-
partements de trois
ebambres avec vé-
randa on terrasse.
Belle vue. Prix men-
suel Fr. 80.— Etude
Petitpierre et Hotz.

Avenue
du Premier Mars 20

très bel appartement de SIX
CHAMBRES avec tout confort.
Conviendrait tout spéciale-
ment pour pension, médecin
ou dentiste. Etude Balllod et
Berger. *
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JLeçons de français
PROGRAMMES PRIMAIRE ET SECONDAIRE

COURS POUR ÉTRANGERS - CONVERSATION
GYMNASTIQUE MEDICALE - ÉCR-TURE _ DESSIN

A DOMICILE
WILLY GALLAND, Instituteur, Côte 78. Neuchâtel

I TECHNICIEN * PUBLICITAIRE I
bon maquettiste et rédacteur, ayant prati-

• 

que de tous travaux se rapportant â la pu-
blicité (annonces, dépliants, catalogues,
etc...) demandé par Importants magasins
de Suisse romande. Adresser offres détail-
lées, avec références et prétentions de salai-
re, sous chiffre B. 12083 L., à Annonces-
Suisses S. A., LAUSANNE. (Joindre photo.)

Pour nouveauté de 1er ordre (appareil breveté pour le
ménage), on remettrait la

représentation cantonale
Capital nécessaire pour reprise d'un dépôt environ Fr. 500.—
suivant le rayon. Bons vendeurs, ayant le sens de l'organisa-
tion, sont priés de faire offres sous chiffre Le 7536 Z à Publi-
citas, Zurich. SA. 16651 Z.

Importante Compagnie d'assurances cherche pour le Val-de-Ruz et pour le
Val-de-Travers,

inspecteurs
pour ses branches VUS, ACCIDENTS, MALADIE et RESPONSABILITÉ CIVILE.
Postulants non versés dans la branche seront initiés à leur tâche. Pour personnes
actives, possédant esprit d'initiative, situation assurée. (Fixe et commissions.)

Les candidats doivent posséder une bonne culture générale et être âgés de
25 ans au moins.

Offres avec curriculum vitae ou se présenter personnellement entre 8 et 10
heures, à l'Agence générale de l'Union Genève, Compagnie d'assurances sur la vie,
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

La famille de
Mademoiselle Madeleine
SANDOZ, profondément
touchée par les nom-
breuses marques de sym-
pathie qui lui sont par-
venues lors de son grand
deuil, remercie bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de
loin, ont pris part à son
grand chagrin.

Neuchâtel, mal 1937.

MASSAGES
avec le

Dermo -malaxeur
Mme fl. Strœle, spécialiste

masseuse autorisée
Rue du Collège S, PESEUX

Tél. 61.555
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Bains du lac
Les places de gardes et

d'aides gardes-bains sont
mises au concours pour la
saison 1937.

On peut prendre con-
naissance des cahiers des
charges à la Caisse de la
police, hôtel communal.

Les lettres de postula-
tion seront reçues par la
direction soussignée jus-
qu'au lundi 24 mai.

Direction de police.

Colombier
On cherche, dans belle si-

tuation, terrain à bâtir ou
éventuellement petite mal-
son. — Offres en Indiquant
situation et prix a, O. H. 240,
Poste restante Neuchâtel.

A vendre, à la Béroche, dans
belle situation,

petite propriété
comprenant un cbalet de qua-
tre ebambres, buanderie avec
bain, chauffage central. Très
beau verger avec nombreux
arbres fruitiers.

Conditions favorables.
Agence Romande immobi-

lière, B. de Chambrler, place
Purry 1, Neuch_tel. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBBIBB
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 . Neuchâtel

Tél. 81.726

Neuch-tel, près de la gare,
maison locative

ancienne, en parfait état d'en-
tretien. Bult logements de
trois chambres, magasin, ate-
lier, Jardin. Placement sûr.
Nécessaire : Fr. 40,000.— sans
second rang.

..ii — , ¦ .i

A vendre à Neuchâtel, pour
cause de départ,

petite maison
locative

avec magasin et trois loge-
ments. Entièrement louée.
Bon placement ; nécessaire
Fr. 20,000.—. Rapport Inté-
ressant. 

A vendre ou _ louer, rue de
la Côte, une

jolie villa
de huit chambres, chambres
de bonnes, bain, véranda fer-
mée ; chauffage central. Ter-
rasse et Jardin. Belle situa-
tion. Conditions favorables.

A vendre, a, l'ouest de la
ville,

belle villa
de dix chambres en un ou
deux logements. Confort mo-
derne. Grand Jardin d'agré-
ment, potager et fruitier. 8500
m». Conditions avantageuses.

A vendre aux environs de
Neuchâtel ,

belle propriété
au bord du lac

neuf pièces, confort moderne,
garage. Grand Jardin potager
et fruitier. Grève avec pavil-
lon, port et bateau. Facillté-
de paiement.

A vendre trois

bons bœufs
sachant bien travailler, ainsi
qu'une bonne génisse prête
au veau. — S'adresser & Al-
bert Brunner-Gaschen, Be-
vaix 

OCCASI GN
A vendre : un buffet de

service, massif ; un piano d'é-
tude ; un divan turc avec ma-
telas bon crin. ; bocaux et
pots à confiture ; deux ta-
bleaux. Prix avantageux.

S'adresser à Mme Boand,
faubourg de l'Hôpital 35.

«Silhouette »
La lingerie moderne en
jersey soie, qualité lourde
La chemise de jour O CA
rose, bleu, blanc W-*_ -l

La culotte' assortie OiwU
Ravissantes chemises de
nuit, forme nou- *t ISA
velle . . depuis I iUU

Combinaisons-jupons
forme soutien-gorge

Mouchoirs « Pyramid », pr
dames, dernières disposi-
tions et coloris, avec et
sans initiale Q KA
la demi - douzaine -.

__ »U

KOFFER. SCOTT
Spécialistes en lingerie

Samedi , devant le café du
Marché, on vendra de

balles poî.ss.i.es
du pays, des CANETONS
Rouens, pekins muets de Bar-
barie (depuis 20 Jours), Fr.
1.50 pièce et des poules avec
leurs poussins. — Ch. Canta-
luppl , Avenches, tél. No 31.56.

Drapeaux
et oriflammes

en tous genres et de toutes
dimensions. — Fabrica-
tion. Spécialités de dra-
peaux et accessoires pour
mâts ; coupoles, tendeurs
de cable, etc. Renseigne-
ments, devis.

Maison G. Gerster
Saint-Maurice 11

A vendre dans de bonnes
conditions, Un

piano
bois noyer, bien conservé. —
S'adresser par écrit Case pos-
tale No 25454 , Colombier.

CHAUFFAGE
CENTRAL

Vaucher a Bieler
frères

Téléphone 63
FLEURIER

Représentant pour le Vignoble

Georges Vivot
Atelier de mécanique Peseux

Téléphone 61.209
D E V I S  G R A T U I T S
Sérieuses références

Superbe chienne
de quatre mois, berger alle-
mand, avec pedigree, à ven-
dre. — S'adresser au restau-
rant du Concert, Neuchfttel.

C'est un plaisir d'a£e'
son mobilier dans un maga-
sin où 11 y a un très grand
choix... MEUBLES S. MEYER
voua offre ce plaisir... Nous
avons une véritable exposition
de meubles, du plus simple
au plus luxueux... Des prix...
pas besoin d'en parler... ils
sont connus comme étant les
plus bas. MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lac 81,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

____EE—___¦!—_-————5——aa.

Messieurs !
Nouveau choix
merveilleux de

CHEMISES
COL. TENANT et

CHEMISES
DEUX COLS

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droa

Maison neuchâtelois,

A VENDRE
une grande table de cuisine
avec llno, deux longs bancs,
une machine _ coudre à pied,
un bidet, le tout en très bon
état. — Chavannes 23, 2me.

.. Pour cause de départ, à
vendre

chambre de bain
usagée, mais en parfait état ,
comprenant : baignoire émail ,
chauffe-bain, lavabo, glaces,
robinetterie, a, prix réduit.

Q6te 25, .me. 

Poissons
Truites portions vivantes

Palées - Perches
1¦ _lets de perches

Soles d'Ostende
Colin . Cabillaud

Filets de Cabillaud

Volailles
Poulets de Hollande

Poulets du pays
Poules & bouillir

Canetons - Pigeons

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071
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Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copol
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Tropical

^W -au-i - .
Timbres escompte N. J.

Abeilles
Deux ruches DT, bonne po-

pulation et une ruche vide, à
vendre, bas prix. — Jules Mel-
Uer-Rlbaux , Bevaix. 

3000 kg. de foin
bien conditionné, à vendre,
chez P. Burgat-Porret, Mon-
talchez.

On achèterait

poussette
de malade

en bon état. — Faire offres
avec prix à Mme F. Duplain ,
Evole 61, Neuchâtel.

On demande à acheter d'oc-
casion un

vélo de dame
en bon état. Adresser offres
détaillées sous chiffre B, O.
806 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion lam-
pe médicale,

soleil artificiel
Indiquer modèle proposé et

prix sous S. A. 782 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On achèterait

vélo de dame
peu usagé. — Offres et con-
ditions : Malllefer 6, 1er.

Pour cause de décès,

à vendre à Saint-Biaise
près Neuchâtel

immeuble situé près Gare C.F.F. et B.N., routes principales
Neuchatel-Blenne-Beme. L'immeuble comprend: un rez-de-
chaussée de cinq pièces et cuisine, un 1er étage de deux
appartements dont l'un de quatre pièces, cuisine et grande
terrasse, l'autre de trois pièces et cuisine. Toutes dépendances,
eau, gaz, électricité et chauffage central, Grandes , caves de
300 nu environ (louées). Garage. Verger avec arbres fruitiers.
Vue splendlde et Imprenable sur le lac et lee Alpes. — Pour
tous renseignements et conditions, écrire sous chiffres P. 2238
N. a Publicitas, Neuchfttel .

Briquettes «UNION»
aux p rix d'été

valables jusqu'à nouvel avis
Jusqu'à 500 kg. 500-2450 kg. 2500-4950 kg. 5000-9950 kg.

Mai-juillet Fr. 7.90 7.60 7.30 7.—l *» -**»_*¦_ _ _ _ _ . _. } iraj -ico
Août-septembre 8.— 7.70 7.40 7.101 domicile

Escompte 3 % pour payement dans les 10 jours ou à 30 jours net

chez tous les marchands de combustibles j
et la Société Coopérative de Consommation

de Neuchâtel et environs
i . ;¦
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II La source de la qualité et du bon marché W&

ij u.es BLOCH Neuthâ,el i

[VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette robrlqno parait les mardi*, Jendii et samedi» |;|

A vendre d'occasion, & des conditions avanta- Ë!
geusea, p

I AUTO D. K. W. |
type Meiaterklasse, modèle récent. Demander l'a- _*
dresse du No 789 au bureau de _ a Feuille d'avis. j

•©©•••••••««s»e»_©««©-«©e®_»©«»» 1

Marché -vente 8
d'automobiles

d'occasion
•

NEUCHATEL
'_i Place Alexis-Marie - Plaget

(devant cinéma Bernard)
•

Tous les jeudis
de -13 __ -19 heures

A VENDRE

Mannequins usagés
EN CIRE., très bon marché

Demander l'adresse du No 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

I

^Au Corset d'Or
ROSÉ-GUYOT - NEUCHATEL
Rue des Epancheurs 2

1 Mesdames ! Pour une

t nou v __ _ _ __ robe
Il un

A\ nouveau corset !
j Q  ) Arrêtez-vous un instant

^
v ( _ _y devant notre vitrine pour

"Ç^I
Tv voir notre exposition de

XSJZZ *̂N 
nos c°rse

*s

f/ Ceinture «le Gant »
Vj  . . 1Q85 \*¥* depuis I w

3fy  ̂ Corselet

ẐJ&ZZr . AQ85_=v__5  ̂ depuis __. _!
Les meilleures f ormes et qualité

se trouvent chez nous

5 % Timbres S. E. M. J.

Beau choix en
Volailles du pays et de l'étranger

Lapins - Cahris
Pigeons romains et pigeons du pays

A U M A G A S I N

Lehnherr Frères

£_ f^ Graines, aliments concentrés

jf4*!T*?p pour basse-cour et clapier
7g^_f'* ^\  Biscuit Spratt's pour chiens
f||â$3 I ei poussins
_^^yi _____B ^

ea^e de maïs, bourre de millet
^̂ Jk**̂ ^ et d 'épeautre

J L -w-î-a- Raphia teint et naturel
***̂^ *̂ Foin, paille bottelés

Magasin Pk- Wasserfallen
Seyon — Téléphone 51.263

Peseux, à vendre
deux maisons, l'une de deux
petits logements et dépendan-
ces, l'autre comprenant une
grande cave voûtée et au-des-
sus pendage et bûcher ; occa-
sion pour bâtir, 192 mètres
carrés, beau Jardin et bon dé-
gagement.

S'adresser a Mme François
Guye, rue du Temple 20.

A vendre faute d'emploi

pour pâtissier
différents outils et petits
moules. Demander I -dresse du
No 780 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

A VENDRE
pour cause de départ: DN LIT
COMPLET, DEUX CANAPÉS,
DES COFFRES. Fahys 47, 2me,
de 2 à 7 heures. 

Pension
située prés des écoles, à re-
mettre. Petite reprise. S'a-
dresser Avenue du Premler-
Mara 20, 1er étage, .

Tous nos cafés ——
—t peuvent être livrés en
mouture turque ——soit celle qui
convient le mieux 

-— pour le
Filtre Mélitta 
- Zimmermann S. A.

Epancheurs

ATmOireS glace, à une,
deux et trois portes, à 38.—,
45.—, 75.—, 110.—. 160.—,
170.—, 175.—, 180.—, 260.—.
Cinq chambres _ coucher à
500.—, 690.—, 700.—, 750.—,
990.—, toutes complétée, aveo
intérieurs bon crin et duvet»,
remises i. l'état de neuf , coû-
ta neuf. — MEUBLES S.
MEYER, faubourg du Lac
31, Neuchâtel. Rayon occa-
sion.

Nouvelle
baisse...

Lentilles extra a, 60 c. le kg.,
des Raviolis (p&tes garnies de
viande) 1 fr. 30 les 6 dou-
zaines, des haricots fins à
80 c. la grande boite, les pru-
neaux au Jus a 55 c. la gran-
de boite, du café « Mêler > à
1 fr. 50 le paquet avec un '
couteau de table gratis,

Office des poursuites de Boudry

Les enchères publiques
d'immeuble à Boudry

fixées au mardi 25 mai 1937, appartenant à
Mme Rosalie Héritier, à Boudry,

n'auront pas lieu
Office des poursuites : le préposé, E. Walpergwyler.

MIELE
Machine à laver

ASPIRATEUR

i___îiBl_»__Ĥ
. Conce-sionnaire :
C H .  WAAG
Eclus- 63 Tél. 52.914

Demandez
une démonstration
sans engagement

A vendre, & Colombier,

maison familiale
avec Jardin et vigne de
1611 m», à 5 minutes du
village et du tram. Belle
situation, cinq chambrée,
caves, lesslverle et dépen-
dances ; eau , gaz, électri-
cité, chauffage central. —
S'adresser : Gustave Au-
bert, rue Mme de Char-
rlère 6, tél. 63.495. f

Steinway & Sons
LA GRANDE MARQUE

MONDIALE
Représentant exclusif

pour le canton de
Neuchâtel .•

HïJC} & e°
MUSIQUE

(vis-à-vis de la Poste)

ofoaéfê
XQ)Coopéra/îrêae _\
lomommaÉtw
<^wr-WW_ ww. www/w/wwMr_i_-

Magali
excellent biscuit sec

fabriqué
exclusivement au beurre

35 c. les 100 gr.
RISTOURNE

RIDES
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHABI.
Nourrit , assouplit et net-
toie l'épldenne, produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7.—

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

du Concert
et toutes pharmacies.



BAD BLANKENBURG (Saxe), 19
(D.N.B.) — Les environs de Bad
Blankenburg ont été ravagés par un
violent orage qui a causé en particu-
lier de violents dégâts dans le Rin-
inetal , sur lequel s'est abattue une
trombe d'eau, qui a inondé les villa-
ges de Rottenbach, Milbitz , Leutnitz
et Watzdorf , en direction de Bad
Blankenburg. Des services de sauve-
tage durent être mobilisés dans toute
la région pour se porter au secours
des villages sinistrés. Tous les habi-
tants en danger ont pu néanmoins
être sauvés ainsi que le gros bétail.

En revanche, une grande quantité
de petit bétail a disparu dans les
flots. Les dégâts causés aux routes,
aux champs et aux habitations dont
certaines se sont partiellement effon-
drées son t excessivement élevés. T.e
service téléphonique fut suspendu
pendant un certain temps. La voie
ferrée Saalfeld-E- furt a été submer-
gée de telle sorte que le trafic dut
être également interrompu pendant
quelques heures.

Un violent orage
cause de gros dégâts

dans plusieurs
villages de Saxe

Le courant électrique coupé
dans de grands centrés
industriels américains

par les employés en grève
BAY CITY (Michigan), 20 (Havas).

— Sept mille employés de la compa-
gnie électrique « Consumers Powers »
se sont mis en grève et ont coupé le
courant dans les grands centres in-
dustriels de Flint, Saginaw, Bay City
et Owosso. De nombreuses grandes
usines d'automobiles ont été paraly-
sées, entraînant le chômage de 95,000
ouvriers. Les ouvriers de l'électricité
demandent la reconnaissance de leur
syndicat par le patronat.

Le duc de Windsor signe
son contrat de mariage
TOURS, 20 (Havas). — Le contrat

de mariage préparé par Me Berlin,
¦notaire à Tours, a été signé mercredi
matin au château de Gandé, par le
duc de Windsor et Mme Wallis War-
field. Il est établi sous le régime de
la séparation des biens. Une vingtaine
de cartes d "invitation seulement ont
été envoyées à l'occasion de la céré-
monie nuptiale qui sera célébrée le
3 juin, vers midi.

Nouvelles économiques et financières
*-T '

BOURSE DE NEUCHATEL
XJBB chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o _» offre
ACTIONS 18 mai 19 mal

Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 636.— d 638.— d
Crédit foncier neuch. 560.— d 570.—
Soc. de banque suisse 610.— d 607.— d
La Neuchâteloise . . . 440.— d 440.—
Câb. électr. CortalUod 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cle . . 425.— d 425.— d
Ciment Portland . . .  885.— o 875.— d
Tramways Neuch. ord. 220.— o 220.— o

» » priv. —.-— —.—
Imm. Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Salle des concerts . . —.— —.—
Klaus 250.— d 250.— O
Etabliss. Perrenoud . . —.— —.—
Zénith S. A., ordin. 70.— d 70.— d

» » privil. 95.— o 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 Va 1902 95.— d 95.— d
Etat -.euch. 4 % 1907 99.50 d 99.50 d
État Neuch. 4 % 1931 96.— d 90.—
Etat Neuch. 2 '/, 1932 88.- 88.—
Dant. Neuch. 3 % 1888 99.— d 99.— d
Cant. Neuch. 4 Va 1931 100.50 d 100.50 d
Cant. Neuch. 4 % 1931 100.75 100.50 d
Cant. Neuch. 3 % 1932 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fnds 4 V. 1931 74.— 74.— d
Locle 3 % 1898 . . . .  —•— —¦¦—'
LOCle 4 '/. 1899 . . . .  72.50 O 72.50 O
Locle 4 Vt, 1930 . . . .  72.— o 72.— o
Saint-Biaise 4 V. 1930 100.50 d 100.50 d
Crédit foncier N. 5 % 104.— d 104.— d
Ed. Dubled Cie 5 % 101.75 d 101.75 d
Tramways 4 % 1908 —.— . —.—
J. Klaus 4 Va 1931 . . —.— —.—
Et. Perren. 1930 4 Va 97.— d 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 101.50 o 101.50 o
Suchard 4 Va 1930 . . 102.— 102.— o
Taux d'escompte Banque Nationale 1%%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 mal 19 mal
Banq. Commerciale Baie 111 114
Un. de Banques Suisses . 296 295
Société de Banque Suisse 610 612
Crédit Suisse 639 640
Banque Fédérale S. A. .. 507 508 o
Banq. pour entr. élect. .. 615 618
Crédit Foncier Suisse ... 272 275 o
Motor Columbus 3« finSté. Suisse lndust. Elect. 490 «u
Sté gén. lndust. Elect. . 385 d 384
Sté Suisse-Amer. dTEl. A 71 _, 72 !_
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2685 2700
Bally S. A 1365 d 1380
Brown Boverl & Co S. A. 224 225
Usines de la Lonza US 117
Nestlé • 1049 1053
Entreprises Sulzer 762 752
Sté Industrie Chim. Bâle 5900 5900
Bté lnd. Schappe Bâle . 810 811 d
Chimiques Sandoz Baie 7800 7700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 875 d 875 d
Ed. Dubled Se Co S. A. . 435 o 435 o
J. Perrenoud Co Cernier —•— —¦.~ _
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
C_ blés Cortaillod 2650 d 2750 o
C_bleries Cossonay 1760 d 1760 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1658 1680
Italo-Argentlna Electric. 246 250
Allumettes Suédoises B . 34!_ 25
Separator 139 138 d
Royal Dutch 965 992
Amer Enrop Secur. ord. 49 60

Cours des métaux à Londres
Clôture du 18 mai

Cuivre cpt. : soutenue, 62 7/8. — Argent
cpt. : 20 3/8. —¦ Etaln cpt. : soutenue,
349 3/4. — Or : 140.5 1/2.

._¦*¦' La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL est le moyen le plus
pratique pour faire  connaître votre
entreprise ou vos produits .

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 18 mal 19 mat

Banque nation, suisse —.— —•—
Crédit suisse 640.— 689-—
Soc. de banque suisse 612.— 612.50
Générale élec. Genève 384.50 383.—
Motor Columbus . . . 342.— 347.—
Amer. Eur. Sec. priv. . 460.— 463.50
Hispano American E. 328.50 331.50
Italo-Argentine électr. 247.— 250 —
Royal Dutch 967.— 986.50
Industrie genev. gaz . 392.50 395.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises capit. 269,— 278.50
Mines Bor. ordinaires 525.— 545.—
Totis charbonnages . . 274.50 282.50
Trifail ;*..." 23.50 m 23.50
Aramayo mines .. . .  40.25 40.50
Nestlé 1052.— 1053.50
Caoutchouc S. fin. . . 51.— 53.10
Allumettes suéd. B . . —.— —.—

OBLIGATIONS
4 V. % Fédéral 1927 —.— —.—
3 % Rente suisse . . . —.— —•—
3 Va Chem. de fer AK 102.10 101.95
3 % Différé 97.75 97.90
4 % Fédéral 1980 . . . —••— 105.26
3 % Défense nationale —•— —¦—
Chem. Franco-Suisse . 508.— m 510.—
3 % Jougne-Eclépens 469.— 473.50
3 Va - Jura-Slmplon 100.10 100.30
3 •/. Genève _ lots . . 123— 124.—
4 % Genève 1899 . . . 510.— 512-~~
3 % Fribourg 1903 . . «8.— 489.—
4 % Argentine 1933 . 100.25 100.26 m
4 % Lausanne 520.— d —.—
5 % Ville de Rio . . . 152.— 151.50
Danube Save 60.— 49.60 m
5 •/_ Ch Franc. 1934 1122.50 m 1122.50
7 % Chem. 1er Maroc 1208.50 m 1212.50 m
6 % Paris - Orléans —.— —•—
8 "/_ Argentine céd. . —•— •
Crédit f. Egypte 1903 270.— d 275.— d
Hlspano ,bons 6 •/. . . 341.— 340.50
4 Va Totis char. hong. —.— —¦—

Nouvelle hausse du Londres 21.64 (+2)
et des Scandinaves. Stockh. 111.-7}. ( 4-
13K). Oslo 108.70 , .+10 c). Cop. 96,60
(-4-12U). Dollar 4,37'/» (+__ <=.). Brux.
73,72# (+2). ). Amst. 240.75 (+50 O.).
Paris seul en baisse à 19.55 (—2 •%) • P-
132,75. Reprise dés cours et augmentation
des affaires. Vingt-sept actions en hausse,
14 sans changement, 9 en baisse. Cana-
dian Pac. 58 (+4). Columbus 347 (+5).
Royal 990 (+24). Eaux Lypnn. 282 (+13..
Totis 285 (+11). Caoutch. 53< , (+¦-)• S-K-
F. 343 (+3). La hausse des obligations
suisses s'accentue et le volume des échan-
ges s'élargit. S 'A C.F.F. 1932 : 101.10 ( +
35 c). 3% Ch. feo-suisse 510 (+4). ZV_
Genevois 975 (5) . 4% Genevois nouv. 1012
(+2), 1931 : 1015 (+7). 3% V. .Genève
rouv. 965 (+2), 1905 : 500 (+3), .% 1914
530 (+7). 3% V. Fribourg 02 : 1010 ( +
10). 

^^

COURS DES CHANGES
du 19 maj 1937, â 17 h.

Demande Offre
Paris 19.50 19.60
Londres 21.62 21.64
New- York .... 4.37 4.385
Bruxelles 73.65 73.80
Milan 22.90 23.10

» tires tour. —.— 20.80
Berlin 175.— 175.75

» Registerrak —.— 105.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 240.50 240.75
Vienne ... 81.60, 81.90
Promue 15.17 15.32
Stockholm .... 111.45 111.75
Huenos-Avres o 132 134.
Montréal . . .  4.37 4.39

Communiqué à ti tre indlcatu
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Mines de Bor
L'assemblée générale du 13 mal a ap-

prouvé les comptes 1936. Des communica-
tions faites, retenons : La production d'or
de 1936 a atteint 1938 k., pour une va-
leur de 37,071,000 fr. Quant au cuivre, la
production totale de minerai en 1936 a
été de 609,490 tonnes provenant en pres-
que totalité de l'exploitation souterraine
(0,71 % seulement par découvert). La
compagnie a agrandi ses ateliers de flot-
tation et construit une nouvelle usine
d'électrolyse qui sera mise en marche en
1938. — D'une façon générale, la con-
sommation mondiale du cuivre est im-
portante et se maintient telle. II *ne faut
pas, parait-11, exagérer la valeur du fac-
teur armement qui ne représente que 10
à 15 % de la consommation mondiale.

Banque nationale suisse
Selon la situation au 15 mai 1937,

l'encaisse-or est Inchangée à 2623,4 mil-
lions de francs, et les devises à 19 mil-
lions. Le recours au crédit d'escompte et
d'avances sur nantissement de la ban-
que a quelque peu diminué. Les effets,
de même que les avances sur nantisse-
ment, ont reculé de 1,4 million. Les pre-
miers sont - 12,9 millions et les secon-
des à 30,1 millions. Les effets de la Caisse
de prêts, aveo 13,5 millions, sont en di-
minution de 1,1 million.

La circulation des billets a fléchi de 26.
millions, pour passer à 1332,5 millions.

Les autres engagements à vue, par con-
tre, se sont accrus de 23,4 millions et fl-
gurent dans la situation pour 1345,8 mil-
lions.

Le 15 mal 1937, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étalent couverts par l'or à raison de 97,95
pour cent.

Mise en gard e
L'Association suisse des banquiers com-

munique :
, A la suite des pertes considérables que
l'activité de certains courtiers douteux en
titres a occasionnées au public anglais, le
Ministère du commerce de Grande-Breta-
gne a été amené à mettre le public en
garde contre leurs agissements. La mé-
thode généralement suivie par ces mai-
sons consiste à recommander par circu-
laire des placements paraissant attrayants.
Les destinataires sont invités à vendre les
titres qu'ils détiennent et à en placer
la contre-valeur dans des titres réputés
avoir un rendement supérieur, ou à par-
ticiper à des opérations spéculatives en
titres ou marchandises. Les circulaires
en question sont souvent accompagnées
d'exposés sur la situation du marché ou
la situation financière et contiennent en
outre une étude de différents titres, dont
certains peuvent en effet constituer des
placements sains, alors que d'autres sont
sans valeur.

Etant donné que l'activité de ces mal-
sons qui sont domiciliées en partie on
Angleterre, s'étend également à la Suis-
se, 11 est recommandé aux personnes
qui recevraient des offres du genre men-
tionné ci-dessus, de ne pas y donner
suite, et, en particulier, si elles reçoi -
vent la visite de démarcheurs de mal-
sons Inconnues, de ne pas donner de si-
gnature ou suivre leurs conseils.

So.lcté suisse fle placements,
à Zurich

L'assemblée générale des obligataires a
approuvé la prorogation des échéances
pour une période de cinq ans. Il n 'y avait
pas là question de « liquidité », mais seu-
lement nécessité d'égaliser tous les créan-
ciers devant le risque d'un rembourse-
ment massif. La société ne veut pas, en
effet , se créer des moyens liquides au mo-
ment d'une échéance, en compromettant
tous ses actifs dans cette réalisation.

Les obligations, au montant originel de
30 militons, ne sont plus en circulation
que pour 17,3 millions. Il a été indiqué
à rassemblée que , le 11 mai . le porte-
feuille titres vaut 11,863 millions contre
12,645 à la clôture de l'exercice et les
avances aux débiteurs 6049 millions
(6,068).

Des décrets pris par
les ministres

PARIS, 19 (Havas). — Les minis-
tres se sont réunis mercredi matin à
l'Elysée.

Le conseil a examiné le problème
relatif à la prorogation des contrats
collectifs.

M. Yvon Delbos a rendu compte de
son voyage à Londres et des contacts
diplomatiques qui ont eu lieu à l'oc-
casion des fêtes du couronnement.

Il s'est félicité de Pesprit de dé-
tente qui s'est manifesté au cours des
divers entretiens qui lui ont permis
de faire un tour d'horizon avec les
plus hautes personnalités euro-
péennes.

M. Lebas, ministre du travail, a
présenté au conseil neuf décrets dé-
terminant les modalités d'application
de la loi du 21 juin 1936 sur la se-
maine de quarante heures dans les
industries et professions ci-après :

Fabrication de fermetures métalli-
ques. Entreprises de pose, de ferme-
tures et persiennes métalliques. Bu-
reaux , services administratifs et
agences privées. Chocolateries, con-
fiseries, fabriques de conserves de
légumes et fruits. Pâtisseries. Bou-
langeries des départements autres
que la Seine, la Seine-et-Oise, la Sei-
ne-et-Marne, la Gironde. Pharmacies
vendant au détail . Entreprises des
pompes funèbres et des funérailles.
Et enfin , services administratifs des
entreprises des journaux et de messa-
geries de la presse.

Ces décrets seront appliqués dès
lundi prochain.

L'application
des quarante heures
dans de nouvelles

industries françaises
Une conférence

au palais fédéral
à propos des traitements

des fonctionnaires

LE FAIT DU JOUR
Revendications sociales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Hie r  après-midi , les représentants
de l'Union fédéra t i ve  du personnel
fédéra l  ont été reçus, au Bernerhof,
par la délégation du Conseil f édéra l
pour les af fa ires  financières, soit
M M .  Meger , Obrecht et Pilet-Golaz.

Les chefs  sgndicalistes désiraient
présenter au gouvernement les vœux
et requêtes des fonctionnaires et em-
ployés  de la Confédérat ion au sujet
des traitements. On a lu, ces der-
niers temps, que les associations du
persohnel des administrations et en-
treprises publi ques ont demandé
que la réduction des traitements im-
posée par les deux premiers p ro-
grammes financiers soit sinon sup-
primée , du moins sensiblement atté-
nuée, dès le 1er ju i l let  de cette an-
née déjà.

Au cours de la conférence qui a
duré près de tro is heures, les délé-
gués du gouvernement ont af f i rmé
qu'il était impossible de modifier
sur un poin t aussi important les
dispositions du programme finan-
cie r, dont les e f f e t s  doivent s'éten-
dre jusqu'à , la f i n  de l'année au
moins.

En prenant une nature d'ex cep-
tion (mesure qui coûterait six mil-
lions à la Confédérat ion)  en faveur
d'une des classes touchées par les
dispositions du programme finan-
cier, on provoquerait aussitôt d'au-
tres requêtes, de la part des contri-
buables astreints à l'impôt de crise
en particulier.

D 'ailleurs, l 'indice du coût de la
vie n'a pas encore atteint un niveau
qui jus t i f i e  une augmentation immé-
diate des salaires et traitements ac-
tuels. Le Conseil f édéra l  ne peut
donc accepter la proposition qui lui
est f a i te .  Il est évident , toutefois ,
que la question devra être axami-
née dans un avenir prochain, puis-
que, dès le 1er janvier 1938, il fau-
dra prolonge r pour un an le régime
provisoir e actuel. L 'accueil que le
Conseil fédéra l  f e ra  aux revendica-
tions du personnel dépendra alors
du prix de la vie à la f i n  de cette
année. Pour le moment , le gouver-
nement ne veut prendre aucun en-
gagement .

Du côté syndical , on fai t  remar-
quer que l 'indice n'est qu'une
moyenne qui ne traduit pas , dans

tous les cas, l sugmentation réelle
du coût de la vie pour les salariés.
Dans les famil les  aux ressources
modestes, les dépenses pour l'ali-
mentation sont proportionnell ement
p lus lourdes que dans un ménage
aisé. Or, le renchérissement est très
sensible sur les denrées alimentai-
res, alors qu'il ne s'est pas encore
fai t  sentir sur les loyers . Une adap-
tation parait , dans ces conditions,
j u s t i f i é e  avant même que le pro-
gramme financie r actuel ait cessé
d 'être en vigueur.

Telles sont les deux thèses , incon-
ciliables, qui eut été exposées . Dans
sa séance d'aujourd 'hui , le Conseil
fédéra l  entendra un rapport sur la
conférence de mercredi , rapport qui
ne modif iera certainement pas son
opinion.

D 'ailleurs , les représentants du
personnel ne se faisaient pas d 'illu-
sion et leur démarche avait surtout
pour but de prépare r les positions
pour la grande of fens ive  de la f i n
de l'année. D 'ici là, des confé ren-
ces auront lieu encore, où l'on dis-
cutera également la situation des
pensionnés. G. P.

Le prix du __ ._» ___
va augmenter

à partir du 1er jU|n
Le département fédéral de l'écono-

mie publique communique :
Après de longs pourparlers, le dé-

partement fédéral de l'économie pu-
blique a autorisé les meuniers à aug-
menter, à partir du 20 mai 1937, les
prix de la farine ainsi qu'il suit :

Farine mi-blanche de 35 fr. 50 à
39 fr. 50 par quintal.

Farine blanch e de 40 fr. 50 à 45 fr.
par quintal.

Ces augmentations renchériront le
pain mi-blanc de 3 centimes et le
pain blanc de 3 à 4 centimes par ki-
lo, mais ce n'est qu'à partir du 1er
juin que ces majorations entreront
en vigueur dans la vente au détail.
Par contre, les prix de la farine in-
tégrale et du pain complet ne subis-
sent aucune modification.

En raison de la hausse intervenue
sur le marché des céréales, la meu-
nerie avait demandé, il y a plusieurs
semaines déjà , une augmentation des
prix de la farine. Les pouvoirs pu-
blics s'efforcèrent d'épargner cette
hausse aux consommateurs et de
maintenir les prix de la farine et du
pain à leur niveau actuel, malgré
l'accroissement sensible des cours
du blé. Ce but n'a cependant pu être
atteint que pour la farine intégrale
et le nain complet.

Les prix actuels de la farine et du
pain se fondaient encore en partie
sur les cours des céréales du 4me
trimestre 1936. Or, ces cours n'ont
cessé d'augmenter jusqu'en mars et
avril 1937 pour accuser, il' est vrai,
au cours de ces deux dernières se-
maines, une ' légère régression. Au
mois d'octobre, le blé Manitoba - II
coûtait (moyenne mensuelle) cif An-
vers, 20 fr. 24, en décembre, 22 fr.
77 c, en mars, 24 fr . 71 et en avril,
25 fr. 81. Pendant la même période,
le blé Plata (Babia Blanca) a ren-
chéri de 17 fr. 33 à 23 fr. 80. Le Ma-
nitoba II a atteint sa cote la plus éle-
vée le 31 mars (27 fr. 15) et le Ba-
hi_. Blanca le 7 avril 1937 (24 fr. 84).
A la mi-mai, ces blés cotaient enco-
re 23 fr. 60 et 23 fr. 33 respective-
ment.

Il peut paraître surprenant que les
autorités approuvent une augmenta-
tion du prix de la farine et du pain
au moment même où l'on enregistre
une certaine baisse sur le marché
des céréales; mais les chiffres pré-
cités prouvent qu'il n'était plus pos-
sible d'obliger la meunerie à main-
tenir ses anciens prix. Il a donc fal-
lu augmenter les prix de la farine et
du pain mi-blancs et blancs.

Cette réglementation des prix fait
passer de 5 à 8 centimes par kilo la
marge entre le prix du pain com-
plet et celui du pain mi-blanc, aussi,
escompte-t-on que la consommation
du pain complet, qui était tombée
au-dessous du pourcentage prévu, ac-
cusera une nouvelle augmentation.

Les associations militaires,
gymniques et sportives

acceptent le projet fédéral
d'instruction préparatoire

obligatoire
BERNE, 20. — Mercredi a eu lieu

au palais fédéral , la conférence con-
voquée par le département militaire
fédéral pour examiner le projet d'ins-
truction préparatoire obligatoire.

Cett e conférence présidée par M.
Minger, chef du département mili-
taire fédéral, et à laquelle assistaient
les représentants de quatorze a_so-
ciations' militaires, gymniques et
sportives, s'est prononcée unanime-
ment pour l'introduction de ce ser-
vice obligatoire.

Etait aussi invitée, une délégation
de l'union des jeunesses évangéli-
ques et religieuses, qui émit quelques
objections contre un service obliga-
tnire.

Se basant sur les opinions expri-
mées par les représentants de toutes
les associations, au cours de la dis-
cussion, le déparlement militaire fé-
déral rédigera le projet définitif et
le soumettra ultérieurement aux
dites associations.

NOUVELLES DIVERSES

Grave chute d'un attelage
au Valais

Deux personnes grièvement blessées
SAXON, 19. — Un attelage conduit

par un mulet est tombé dans un ra-
vin en sortant de la route de Sapin-
haut, au-dessus de Saxon, et a fait
une chute d'une vingtaine de mètres.
Son conducteur, M. Alexis Perrier,
de Saxon, a été grièvement blessé,
ainsi que son épouse qui a eu le
crâne enfoncé. Les deux enfants qui
se trouvaient également sur le véhi-
cule, sont indemnes et l'un d'eux put
sauter du char avant la 'chute.

Le cadavre
d'un jeune homme découvert

dans une étable
LACHEN (Sch-wytz). — Des tou-

ristes ont découvert dans le Wâggi-
tal, sur POberalp, dans une étable
où ils cherchaient abri, le corps d'un
jeune homme âgé d'environ dix-sept
ans. Le cadavre était complètement
desséché et l'on pense que la mort
remonte à six mois. Aucun objet ne
se trouvait dans les habits du défunt.
Il se peut que le jeune homme, épui-
sé, ait cherché refuge dans l'étable
et ait succombé.

Chronique de l'automobile
La Peugeot 402

Voyons maintenant quelles ont
été les solutions adoptées dans les
différentes parties de la voiture.

La vitesse et la sécurité
Il n'est pas d i ff ic i l e  de construire

une voiture rapide : il s u f f i t  ai
mettre des chevaux dans le moteur.
Il est beaucoup moins aisé d'obte-
nir cette vitesse sans rien sacrifier
à la sécurité ou à l 'économie de
consommation et d'entretien.

Il importe avant tout d'assurer à
la uoiture une TENUE DE ROUTE
IMPECCABLE et de lui donner en
premier lieu la base rigide d'un
CHASSIS INDÉFORMABLE.

Tout le monde cannait le fameux
CHASSIS BLOC-TUBE PEUGEOT
utilisé sur tous les modèles. Celui
de la i02 est, si Von peut dire, un
SUPER-BLOC-TUBE. Il est composé
d'un cadre bloc-tube surbaissé à
DOUBLES CAISSONS SUPERPO-
SÉS qui, armature avec la carrosse-
rie métallique, donne UN TOUT
ABSOLUMENT INDÉFORMABLE.

Ce cadre surbaissé a permis de
RÉDUIRE LA HA UTE UR TOTALE
de la voiture , SANS DIMINUER LA

sHAUTEUR INTÉRIEURE (donc le
confort des passagers), mais en
améliorant à la fo is  la tenue de
route et la pénétration dans l'air.

L 'abaissement du centre de gra-
vité , coïncidant avec le centre de
poussée de la voiture, accroît con-
sidérablement la stabilité.

Celle-ci a été rendue parfaite par
une JUDICIEUSE RÉPARTITION de
l 'emplacement des essieux et des
organes, qui n'a été déterminée
qu'après de longs et minutieux
essais.

(A suivre.)

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Dans une séance tenue à Naples,
les commissaires du Tour d'Italie ont
éliminé les coureurs di Paco et Bat-
tesini qui ont été surpris pendant
une étape accrochés à une voiture.

Voici les résultats de l'étape Na-
ples-Foggia, 162 km., disputée mer-
credi :

1. Bartali , 5 h. 2' 1" ; 2. Masarati ,
5 h. 3* 13" ; 3. Mollo ; 4. Barrai ; 5.
Valetti , même temps ; 6. Balli ; 22.
Amberg, 5 h. 8' 8" ; 64. Mahnesi, 5 h.
46'.

Classement général : 1. Bartali ; 2.
Valetti , à 1' 25" ; 3. Canavesi, à 8' 19".

FOOTBAU
Matches amicaux en Suisse

et à l'étranger
Voici les résultats de matches ami-

caux disputés en Suisse et à l'étran-
ger :

A Saint-Gall : Saint-GaLl-Bruhl com-
biné-Middlesex Wanderers 2-3 (1-3);
à Kreuzlingen : Kreuzlingen-Wackers
Vienne, 2-3 (0-2) ; à Paris : Racinfi
Paris contre les Basques, 2-3 ; à Ber-
lin : Sélection allemande bat Man-
chester City, 3-2 (1-2) ; à Schalke :
Schalke bat Brendford, 6-2 ; à Graz :
Sélection de Styrie bat Chelsea, 4-2.

TENNIS
Aux championnats de France,
les frères Billeter perdent

le double messieurs
Voici les résultats des matches dis-

putés mercredi pour les champion-
nats de France, à Paris :

Double messieurs : Féret-Lesueur
battent André et Eric Billeter, 6-1,
6-1, 6-4 ; von Gramm-Henkel battent
Berthet-Rodel, 6-1, 6-2. 6-1.

Double mixte : Mme Bogner-Boro-
tra battent Mme Carrel-Fisher, w-o ;
Mlle Horner-Merlin battent Mlle For-
sell-Maneff . 6-1, 6-4.

DERNIèRES DéPêCHES

LE CASINO D'EVÏAN
OUVRIRA

Jeudi 27 mai 1937, à 14 heures,
«c dans un cadre de rêve »

IE RESTAURANT DU CASINO
ouvrira le même jour

Repas à prix fixe
c A la Petite Carte »

. . à Pr. 25.— argent français

Môme service Impeccable
Même cuisine française

de grande classe

Boule - ROULETTE - Baccara
AS 21082 L de Monte-Carlo

LA VIE NATIONALE

CHEZ BERNARD —
^Cet après-midi 3 h., dernière i

MATINÉE H
ENFANTS ADMIS M

Le médecin I
de campagne P
avec les cinq petites Dionne i;D

Adultes 1.-, 1.50 Enfants 50 et 80 c. i

BERNE, 19. — M. Guido Schmidt,
secrétaire d'Etat aux affai res étran-
gères d'Autriche, rentrant de Paris
à Vienne, s'arrêtera un jou r à Berne.
Il rendra visite vendredi à M. Motta ,
président de la Confédération, puis
un déj euner lui sera offert avec la
participation de tous les membres du
Conseil fédéral.

La visite imminente à Berne de M.
Guido Schmidt, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères d'Autriche, est
due au désir particulier de ce der-
nier. Le ministère des affaires étran-
gères d'Autriche en fut informé mar-
di soir de Paris par M. Guido
Schmidt. Dans les milieux officiels
de Vienne, on se déclare satisfait de
cette décision et on relève les tradi-
tionnelles relations de vieille amitié
qui existent entre l'Autriche et son
voisin occidental la Suisse, en même
temps qu 'on souligne la nécessité
qu'on avait du côté autrichien de
conférer avec M. Motta , président de
la Confédération suisse.

On déclare enfi n qu'il est indubita-
ble que les questions d'ordre écono-
mique seront également évoquées
dans les entretiens qu'aura à Berne
M. Guido Schmidt.

Le secrétaire d'Etat
autrichien aux affaires

, étrangères s'arrêtera
un jour à Berne

(Audience du 19 mal)

Une route à profits !
C'est celle de Boudevilliers-Valangln !

On ne parle que d'elle aujourd'hui ! Sans
doute y a-t-il eu contrôle un de ces der-
niers dimanche, et nos braves agents ont
dû arrêter tout le monde.

Parmi ceux qui sont restés dans le fi-
let, il y a nombre d'étourdis, d'impré-
voyants, étant partis en voyage sans per-
mis, sans lanterne, sans indicateur de vi-
tesse, ou sans timbres avertisseurs. Tout
cela produit une Jolie cascade de contra-
ventions qui aideront à payer une partie
de l'entretien de la dite route !

Rentrée de concours !
Lors du dernier concours hippique au

Val-de-Ruz, de nombreux et beaux prix
furent distribués aux lauréats, à la fin
de la Journée. Celle-ci se prolongea assez
tard pour quelques-uns, puisque deux ca-
valiers traversaient le Petit-Coffrane, en-
tre une et deux heures du matin ! L'un
portait en bandoulière, un - potet . de
vache, prix gagné à Engollon ; l'autre un
étrier !

Seulement, voilà ! Comme on allait au
trot le dit « potet » se mit à _ senalller »
tout le long du chemin ! Les habitants
de Coffrane prétendent flu 'lls en furent
troubiés dans leur sommeil ! D'autant
plus qu'à la cloche s'ajoutaient les appels
plus ou moins discrets d'un des cavaliers,
suppliant l'autre de l'attendre !

Quelqu'un avisa la police qui fit rap-
port ! Après bien des tergiversations, les
deux Inculpés finirent par reconnaître
qu'il y avait bien eu un peu de « potin ».
Mais enfin, comme il y a bien des cir-
constances atténuantes, le président n'In-
flige à ces garçons qu'une minime amen-
de de deux francs chacun et 1 fr. 10 de
frais.

Le plus fort !
On reparle aujourd'hui de cet ami Sam-

son, l'homme qui s'intitule : le plus fort
du monde et qui revient périodiquement
devant le cadi, parce qu'après chacun de
ses exercices, 11 fait une quête, sans être
pour cela au bénéfice d'une patente à
4 fr. 80 nar jour !

Malgré sa force — l'inculpé ayant été
«mis dedans», ailleurs, pour ivresse et va-
gabondage — 11 ne se présente pas à l'au-
dience et recueille le maxlmum,xsoit 41
francs d'amende, dont le payement parait
être bien hypothétique ! P. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

m

Dès aujourd'hui]- »

l'horaire Zénith I
est en vente H

dans tous les kiosques, dans wM
toutes les librairies, aux gui- SI
chets des gares, aux guichets __$*
des bureaux de poste et au WË

£f| m bureau de la Feuille d' avis ŒM
OU I .  de Neuchâtel. W

Grand concours pour adultes glet enfants doté de nombreux prix I

(Comm.) Ces trois joueurs, TUden, Co-
chet, Martin Plaa représentent trois ti-
tres de champions du monde de tennis.
C'est dire la valeur des exhibitions qu'ils
vont fournir, samedi à Berne, au « Sport-
Institut » et dimanche à Bâle, sur les
courts de la patinoire artificielle.

L'Américain William Tilden, considéré
comme le meilleur Joueur de tennis de
tous les temps, tant comme profession-
nel que comme amateur, est à lui seul
une attraction de tout premier ordre.
Opposé à Cochet, l'âme du tennis fran-
çais, l'un des « trois mousquetaires »
champions de Coupe Davis, qui a égale-
ment passé dans le _ clan » des profes-
sionnels, ou à Martin Plaa, dont le Jeu
est parfait. Tilden sera une révélation
pour tous ceux qui, chez nous, aiment le
tennis.

C'est dire que les manifestations de
Berne ou ceUes de Bâle attireront des
foules telles qu'aucun match de tennis
n'en aura Jamais vu.

La tournée Tilden-C-chet-
Marttn Plaa à Berne



Le trafic
pendant les fêtes

de Pentecôte
A ZUKICH

ZURICH, 18. — La forte affluence de
voyageurs pendant les fêtes de Pentecôte,
à la gare de Zurich , a nécessité la mise
en marche de 79 trains spéciaux pour Zu-
rich et de 58 trains spéciaux au départ de
Zurich. Sur ce nombre, 53 trains ont ame-
né des voyageurs à Zurich le lundi de
Pentecôte et 20 partis de Zurich ce Jour-
là en ont transporté au dehors.

Les recettes réalisées à la gare de Zu-
rich atteignent 364,000 fr. et sont ainsi
supérieures de 44,000 fr. à celles des fê-
tes de Pentecôte de l'année dernière.

A BALE
BALE, 18. — Pendant les fêtes de Pen-

tecôte l'affluence a été considérable à la
gare des C-P.P. où l'on a compté 101
trains spéciaux, soit 14 de plus que l'an
dernier. Les recettes, par contre, ont bais-
sé de 10,000 fr., atteignant le chiffre de
200,000 fr. Aux deux postes frontières
de Lybûchel et d'Otterbach, on a compté
l'entrée en Suisse de 2400 automobiles
étrangères. En outre, 5 trains spéciaux
ont amené à Bâle quelque 3000 Anglais,

A BERNE
BERNE, 18. — Le trafic en gare de

Berne, durant les fêtes de Pentecôte, a été
sensiblement plus fort que l'année der-
nière, l'accroissement étant dû en partie
au match international Irlande-Suisse et
au temps favorable. En 1936, 80 trains
spéciaux avaient été organisés et une cen-
taine cette année. Plusieurs convois ont
été doublés et même triplés.

A GENÈVE
GENEVE, 18. — La gare de Genève a

enregistré pendant les fêtes de Pentecôte,
16 trains spéciaux (arrivées et départs)
avec la Suisse, soit un de plus que l'an-
née dernière, et 7 trains spéciaux en di-
rection ou venant de France. Les recettes
se sont élevées à 63,500 fr., soit une dimi-
nution de 1500 fr . sur le chiffre de 1936
(2,36 %) due au mauvais temps de la
Journée de lundi.

A LAUSANNE
LAUSANNE, 18. — Le trafic général de

la gare de Lausanne pendant les fêtes de
Pentecôte est en augmentation sur celui
de l'année dernière. Il y a eu, en effet,
94 trains spéciaux contre 76 en 1936 et
les recettes se sont montées à 52,000 fr.,
soit une augmentation de 4000 fr. sur
l'an dernier.
UNE RÉJOUISSANTE AUGMENTATION

DU TRAFIC
BERNE, 18. — Le trafic des chemins

de fer fédéraux pendant les fêtes de
Pentecôte accuse une réjouissante aug-
mentation sur celui de l'année dernière.
Mais en faisant ce rapprochement, 11 y
a lieu de tenir compte du fait que l'an-
née passée, les conditions atmosphériques
ont été des plus défavorables.

Les recettes du samedi au lundi de
Pentecôte ont été de 2,2 millions de
francs , dépassant ainsi de 160,000 francs
environ, soit du 8 pour cent, celles de
l'année dernière. Zurich occupe ici en-
core le premier rang ; elle a encaissé
364,300 francs ; Bâle la suit avec 200,000
francs ; Berne vient ensuite avec 140,500
francs, puis Genève avec 63,500 francs.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12-29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., orches-
tre J.-M. Pasche. 17.30, violon. 18 h., ac-
tualité féminine. 18.20, le marché du tra-
vail. 18.35, danse. 19 h., les conseils du
Jardinier. 19.10, les lettres et les arts.
19.20, causerie sur l'aéronautique. 19.30,
disques. 19.50, lnform. 20 h., causerie sur
Ramuz et les rois de Racine. 20.20, échos
du tir cantonal valaisan. 20.45, < Terres
romandes », drame du chanoine Poncet.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
13.50 (Rennes), disques. 16 h. (Angers),
concert.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
chambre. 12.40, airs de films sonores.
13.25, piano. 16.30, pour les malades. 17
h., musique variée. 18.10, musique cham-
pêtre. 18.30, causerie sur les bouffons des
cours. 19.20, musique suisse. 20 h., musi-
que ancienne. 20.45, chants de jodel.
21.15, concert en l'honneur de Stradiva-
rius, retr. de Crémone.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 13.30 (Francfort), mélodies va-
riées. 14.10 (Deutschlandsender), variétés.
16.05 (Vienne), artistes de l'Opéra. 22.30,
orchestre symphonique.

MONTE CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., violon. 20 h., concert euro-
péen danois. 21 h., L'épisode de Tell ra-
conté par Melnrad Inglln. 21.10, concert
pour trois violons.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) : 12 h. (Toulouse), orchestre.
13 h. (Rennes), musique variée. 13.50
(Rennes), disques. 14.30 (Paris Colonial),
concert. 16 h. (Angers), concert. 17.45
(Grenoble), orchestre. 19 h. (Lyon), dis-
ques. 20.30 (Tour Eiffel), soirée lyrique.

RADIO PARIS : 12.15, Musique variée.
15.30, conférence sur les Idées de Lessing
sur le théâtre. 17 h., « Le roi s'amuse » de
Victor Hugo. 20.30, musique de chambre,
21.45, Musique religieuse historique.

PARIS P. T. T. : 16 h., piano. 20.30,
soirée Alfred de Musset.

GRENOBLE : 17.45, festival Schubert.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 18 h., vio-

loncelle. 20.10, opéras allemands.
VIENNE : 18 h., piano.
BUDAPEST : 18.35, flûte. 20.05, guitare
BRATISLAVA : 19.30, « DiboU- » opéra

de Rocco.
BRUXELLES : 20 h., « Pinson d'amour -

opérette de Maurice Noël.
RENNES : 20.30, concert symphonique.
STRASBOURG : 21.15, « Les petites bre-

bis » opérette de Varney.
MILAN : 21.15, concert.
LUXEMBOURG : 21.30, violoncelle.
ROME : 22.15, violon et piano.

_4«i--------------_--------î---__---4Si-î«--_--

Communiqués
Tramways et funiculaires
L'horaire d'été des tramways et funi-

culaires de Neuchâtel entre en vigueur
samedi prochain 22 courant, en même
temps que sur tous les chemins de fer
suisses.

Les modifications, peu Importantes,
sont les suivantes : départs chaque dix
minutes, les samedis après-midi sur la li-
gne 3, prolongation des navettes Jusqu'à
Saint-Biaise les dimanches après-midi et
rétablissement de l'horaire aux vingt mi-
nutes sur la ligne 5 les dimanches ma-
tin.

Une importante baisse exceptionnelle
des taxes est introduite sur le Neuchâ-
tel-Chaumont (tramway et funiculaire).

Une section féminine
à la Société nautique

A la suite de quelques demandes, celle
du « Training » en particulier, la Nauti-
que a décidé de créer une section de
dames. Heureuse Initiative, diront les
optimistes ; catastrophe, bougonneront
les pessimistes. Notre lac est à tout le
monde et U est heureux de voir que les
dames, les demoiselles aussi, cherchent
à se développer et à se fortifier en ti-
rant le « sapin ». Il est une chose, ce-
pendant, dont il faudra se méfier, c'est
de voir ces dames donner à nos équipiers
des leçons d'assiduité et de ponctualité.
Une assemblée constitutive est prévue
pour vendredi, au garage nautique. Nul
doute que toutes les sportives montreront
ce dont elles sont capables.

Gare de Neuchâtel
La construction du nouveau quai et

des nouvelles voles à' la gare de Neuchâ-
tel est maintenant terminée. Dès le 22
mal prochain, la circulation des trains
sera adaptée à la nouvelle situation. C'est
ainsi que l'entrée et la sortie des trains
de la direction de Bienne se feront si-
multanément Jusqu'en gare, ce qui n'é-
tait pas le cas aujourd'hui. Il en est de
même pour tous les trains de la ligne di-
recte Berne qui auront leur voie spécia-
le . et pourront aussi circuler simultané-
ment avec les trains C. P. F. Jusqu'en
gare.

Un Important progrès est donc ainsi
réalisé et facUitera dans une très large
mesure la circulation des trains et per-
mettra une accélération de la marche des
convois à notre gare. Il résulte de ce qui
précède que l'affectation des quais pour
le départ des trains est modifiée.

Nous ne doutons pas que le nombreux
public voyageur appréciera très Juste-
ment l'effort qu'a fait radministration
des C. F. F. pour améliorer le passage
des trains à Neuchâtel!

Une des plus grandes étapes de la
transformation de la gare est franchie.

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
j ouer ou de courir sur
la chaussée.

Carnet du jour
Salle des conférences: 20 h. 30, Quatuor

Lener, de Vienne.
CINÉMAS

Théâtre: Agent-cyclone.
Caméo : Les galtés de la finance.
Chez Bernard : Le médecin de campagne.
Apollo : Train de plaisir.
Palace : Port-Arthur.

Avec MARGÂ
cela n'arrive pas.
Etendre peu de crème. Une couche très
mince suffit, mais II faut que ce soit de
la crème MARGA. L'essentiel est de bien
faire briller, car c'est alors seulement
que MARGA protège efficacement le cuir.

(.--tTTTf-W-Si-w

SA7200St

______£_$_ . '•¦ X r̂ Z&rsZksi&êSZA ô(ll . sez la «Double».

Superbe choix dans tous les prix , chez

i.-p. GEORGES , s ¦ "isar-
- ::_s_____v. -_ ! . - . . *
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Tapis d'Orient
de la maison

Mme A ni inpi O R A N G E R I E  8
Ma DUlXVSH à côté cinéma Apollo
sont des tapis de choix

Voyez les beaux ensembles pour chambre à coucher
les trois pièces Fr. 235.—

SA 3431 x

FHOSIc Henltel &. Cle S.A., Bâle

Ê̂mÊ Ces \ouvs
jS^̂  nous offrons

Pour dames K®'' fe _{  ̂ jf-SO
souliers d'été, sandalettes , br ides , . f eg  CM \- :Z IS
décolletés, blanc, gris , beige, etc. vk__r ^L' _¦

Pour fillettes et garçons ^g'îf0 Jj SU 
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blanc, brun et fantaisie _̂\_W _¦ * ____r

Voir â l'intérieur du magasin

J EIIRTH Neuchâtel
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Pour le terme...
Madame aura certainement
envie de CHANGER sa salle
à manger, sa chambre à cou-
cher ou tout autre meuble
isolé... MEUBLES S. MEYER
est spécialisé dans les échan-
ges. Demandez-nous une of-
fre... ou venez visiter notre
vaste magasin sur deux éta-
ges. Entrée libre et sans obli-
gation d'achat. On se rend à
domicile sur demande. —
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel.

€Q LAU-Et*S
. ' FOURNISSEUR
% BREVETÉ 06

SUIE R3I DES BELGES ; 7.

_-_• _»_
Jç__ *!_T- _ - - __ .  j S* ""̂  ̂ '*. - . £. . t.

"ST" tysapp elez-vous§§ *W"•tfaff "-*" Cl CtlClCIlie

% LAURENSi*__ _r_f
S.M.I.Ç ROI DTTALIE

f§| que vous allumez
REGIE rrAUENNE ' 9, 

"f f

É 
au il ne vous est

J 7. - « pas  po ss ib l e
J_L, dej vmerune
f j f  meilleurecigctretk
SEGIE AUTRIO*-NNe m f I«A» sicenesr
•*•*»« Cl Utl p ï *D C

bien p lus  eleoe
«EUE POUDN-SE M

SA S LE PRINCE QE
MONACO

S. TEWFICKW

«ÉGIE TUNISIENNE

WONOPO.L ESPAGNOL '

___SJ_

1M30_Û_C1PS Dimanche 6 j uin
W W 4̂_\\W HP*_i ^^_S _____ ____T dès 8 he_ .res et 14 heures

COURSES DE CHEVAUX
MILITAIRES ET CIVILES - 5 grands prix

Concours hippique et épreuve de puissance progressive

Billots chez N avilie & Cle Entrée gratuite aux pelouses pour les en-
M O R G E S  Tél. 72.462 fants accompagnés, au-dessous de dix ans.

Fromage gras d'Emmenthal
production été 1936

Fr. 1.30 et 1.40 le \_ kg.
Fromage gras du Jura

Fr. 1.40 le V_ kg.
Rabais depuis 5 kg. — Prix de gros par meule

R.-A. S TOTZER, rue du Trésor

BOIS
pour compléter le charbon dans

chauffage central
-_ __ MIM __ . f-.-f __ i_ l livrés à domicile aux
Oapill Cl IUydl -1 meilleures conditions

S'adresser à ERNEST de MONTMOLLIN, Auvernier

_A_t^_l__îfflBSf̂w ^p -̂__-_----_-__a_a--î ^̂ g

H Saucisse à rôtir B
m _î atriaux H
Slpi garantis pur porc t< rj

H Saucisses B
m au foie m
- 1 avec jus, garanties pur porc ^*

m Ménagères, prof itez ! «S

Votre café n a-t-il pas tout l'arôme
désiré? C'est que vous ne le faites
pas encore avec un

^ • .^-^^.'•-FlLTRE;; , .. , ,_ ., : -[

MELITTA
Venez assister à nos

Démonstrations
aujourd 'hui et demain à notre
rayon ménage - Dégustation

Entrée libre et sans engagement

~JeHÎN2MICHEL
' .CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Gare de Neuchâtel
Nous portons à la connaissance du public que l'affec-

tation des quais pour le départ des trains à la gare de
Neuchâtel est modifiée comme suit dès le 22 _____
prochain , jour de l'entrée en vigueur du nouvel horaire :
Quai 2 Trains pour les directions de Lausanne et Berne
Quai 3 Trains pour la direction de Bienne
Quai 4 Trains pour les directions de Travers - Pontar-

- lier et la Chaux-de-Fonds - le Locle

| y *^™ ?»™ ""/ Dimanche 1
Ẑ?Z N̂euchafel̂s*y .

z ^̂ $È$̂  
23 mai 1837 1

J Tour du Lac Léman-Montreux-La Gruyère ¦
Z Itinéraire: Lausanne - Nyon - Genève - Thonon - Evlan- E
if-J Bouveret - VILLENEUVE (Dîner ou pique-nique ) - j
¦ Montreux - BLONAY (Cueillette des narcisses) - Châtel- g
¦ Saint-Denis - Bulle - Fribourg - Morat . ; _ i
a Départ : 7 heures. Pri x : Fr. 1G.— ¦

| Bulle - Charmey ¦ Gruyère Dffi y* ?£_!" ¦
i l  (Cueillette des narcisses.) Itinéraire : Yverdon - Mou- |
¦ don - Romont - Bulle - Broc - CHARMEY (Dîner ou ¦
¦ pique-nique) - GRUYÈRES - Visite de la ville - Bulle - IS
'."j Fribourg - Morat . p
g Montagne de Diesse-Gorges du Tanbenloch ¦
a Départs : 9 h. et 14 h. Prix : Fr. 5.—. _.

Z Renseignements et inscr iptions à la Jg

S Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. S
1 Tél. 52.840 Tél. 53.190 i
¦ ¦¦¦¦ . ¦__¦¦¦__¦_ _M



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 mal
Température : Moyenne 15.3 ; Min. 10.2 ;

Max. 21.2.
Baromètre : moyenne 716.6.
Vent dominant : direction , variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : Nuageux , fort vent O. de

17 h. 45 à 19 h. Un peu de pluie le
soir.

Hauteur du baromètre réduite 4 zéro
( Moyenne pour Neuchfttel : 719.6 .

Niveau du lac. 18 mai , 7 h., 430.--
Nlveau du lac, 19 mai, 7 h., 430.67

Toute une série de motions
devant le Grand Conseil

(Suite de la première page)

Dans le corps enseignant, la retraite
est obligatoire à 65 ans, sauf dans le
personnel de l'enseignement supé-
rieur où une limite de ce genre n 'est
pas indiquée. Sur ces deux points
donc, la motion Cour t peut être con-
sidérée comme ayant reçu satisfac-
tion.

Passant aux cumuls, le président du
Conseil d'Etat rappelle que la loi fi-
nancière de 1935 a déjà subordonné
les fonctions accessoires à une auto-
risation du pouvoir supérieur. Les
communes se sont en général con-
formées à cette disposition.

La motion demande encore d'in-
terdire les cumuls des personnes pri-
vées. C'est là une impossibilité abso-
lue, étant donné la Constitution fé-
dérale. Mais le Conseil d'Etat est prêt
à examiner l'imposition des gains ac-
cessoires.

Il est exact , d'autre part , que des
citoyens représentent l'Etat dans di-
verses institutions. Mais l'orateur n 'a
pas connaissance de cas de cumuls
d'influence.

Quant à la question des gains s'a-
joutant aux retraites, elle a été ré-
solue pour les instituteurs dans une
proportion moins étendue que ne le
veut le motionnaire, mais il sera dif-
ficile d'aller plus loin.

M. P. Court (rad.) reprend la pa-
role. L'état d'esprit à l'égard des cu-
muls a bien évolué. Mais à Neuchâ-
tel-vi lle les cumuls ne sont que trop
réels.

M. P. Graber (soc.) donne à la mo-
tion une approbation de principe, car
il fait des réserves dans ses appli-
cations.

Dams ren seignement supérieur, l'o-
rateur se demande si l'on ne devrait
tout de même pas fixer une limite
d'âge.

M. Jean Wenger (soc.) entend
blanchir le corps enseignant de la
ville de Neuchâtel des accusations
portées contre lui par M. Court.

M. Court maintient que la commu-
ne de Neuchâtel est une des derniè-
res à réagir et qu'elle est une des
plus larges dans l'autorisation des
cumuls.

La motion est acceptée pour étude
générale par le gouvernement par 73
voix sans opposition.

L'utilisation du bois
dans les constructions

M. Jules-F. Joly (rad.) , qui déve-
loppe sa motion , signale la diminu-
tion catastrophique du rendement
des forêts neuchâteloises depuis 30
ans. Aussi déplore-t-il la quasi inter-
diction de l'emploi du bois dans les
construction s et le recours inconsi-
déré au béton qui a abîmé la sil-
houette de nos villes et surtout de
nos villages.

Le règlement actuel s'inspire non
pas seulement de la crainte du feu
qui est légitime, mais d'une véritable
hantise.

Les villes de Bâle et de Zurich el-
les-mêmes autorisent l'emploi du
bois.

Mais il ne suffit pas de supprimer
les entraves, il faut encore encou-
rager l'utilisation du bois.

Quant au chauffage, les moyens mo-
dernes ont fait régresser considéra-
blement l'emploi des produits li-
gneux. Cependant, des appareils nou-
veaux permettent de les utiliser. En
ce qui concerne l'emploi du bois
comme carburant pour camions, nous
sommes encore très en retard en
Suisse. . .

M. A. Renner. (soc.) approuve la
motion.

M. J. Béguin (lib.) rappelle que
l'interdiction du bois a été pronon-
cée après de nombreux incendies.
D'autre part, les constructions com-
plètes en bois ne dureraient pas
chez nous.

Quant à l'emploi du bois dans les
poutraisons, c'est le prix qui est dé-
terminan t, les poutrelles de fer étant
tombées à un prix très inférieur. De-
puis la dévaluation , les . choses ont
changé, il est vrai.

L'autorisation de construire en
bois provoquera l'importation dans
notre canton , de chalets alpestres
qui n 'ont rien à faire avec l'architec-
ture traditi onnelle neuchâteloise.

M. Guinchard, chef du département
de l'agriculture, accepte la motion
pour étude. Une revision du règle-
ment sur les constructions est, d'ail-
leurs, à l'étude.

M. H. de Bosset signale quelques
incon vénients à la motion Joly. Il y
a d'abord les exigences de la défen-
se aérienne. Les conseils communaux
peuvent refuser des constructions
qui enlaidissent le paysage. Mais est-
on sûr du goût des conseils commu-
naux ? C'est une question* de tact,
ehoBe devenue assez rare aujour-
d'hui.

Quant au bois utilisé comme com-
bustible, il faut tenir compte du sur-
croit de travail pour les ménagères.

M. A Studer (rad.) pense que l'on
peut favoriser l'emploi du bois prin-
cipalement dans le chauffage . On
offre maintenant des modèles de
chaudières de chauffage central fonc-
tionnan t au bois.

D'autre part , la technique moder-
ne a trouvé des utilisations nouvel-
les du bois.

Après une intervention de M. L.
Lambelet (rad.) en faveur du gaz de
bois pour les camions, la motion est
adaptée par 71 voix sans opposition.

Impôt du timbre
M. A. Maire (p. n.) demande par

voie de motion que l'application de
l'impôt du timbre soit soumise à la
juridiction de la commission canto-
nale de recours en matière fiscale.

M. E. Renaud , chef du département
des finances , signalant certaines dif-
ficultés d'appliquer l'impôt du tim-

bre, est favorable a cette motion et
l'étudiera.

M. T. Perrin (p. n.) déclare que
l'impôt du timbre est excessif dans
bien des cas. Les frai s de justice at-
teignent des montants prohibitifs.
Des attén uations s'imposent.

La motion est adoptée par 50 voix
sans opposition.

Assurance chômage
M. R. Sutter (rad.) développe une

motion demandant par voie d'initia- '
tive fédérale l'introduction d'une as-
surance-chômage centralisée et géné-
ralisée, applicable à tous les travail-
leurs suisses.

M. J. Hoffmann (lib.) a des objec-
lions de principe à formuler à la mô<- i
tion de M. Sutter. Le chômage estii l
un dommage assurable ? C'est ¦ un
phénomène qui devrait , pense l'ora- ;
leur, être résolu par d'autres moyens. :
Admettre que le chômage est un I
dommage contre lequel la volonté hu- j
maine ne peut rien est une grave er-
reur.

Le chômage est un désordre. Ce i
qu'il faut, c'est trouver le moyen de
le supprimer par la répartition du
travail . Le système de M. Sutter im-
plique une centralisation inouïe du
pays. Il serait dangereux d'entrer
dans cette voie,

M. Jean Humbert, chef du dépar-
tement de l'industrie, exprime l'a-
vis du gouvernement. Le Conseil fé-
déral lui-mème> a renoncé à l'assu-
rance centralisée et a introduit le
système du subventionnement. Il est
de fait que les caisses d'assurance
ont été débordées par l'intensité de
la crise. Aussi, l'autorité fédérale a-
t-elle admis des taux différents de
subvention. L'idée d'une caisse de
compensation a été lancée, mais elle
soulève des difficultés. Elle implique

1 extension du nombre des assures
obligatoires.

L'initiative de M. Sutter pourrait
être acceptée avec cette réserve que
ce qui importe , ce n 'est pas d'étati-
ser davantage, mais de généraliser le
principe de l'assurance.

M. Graber n'est pas rassuré quant
à la portée financière du projet de
M. Sutter à l'égard des assurés. L'idée
de créer une mutualité des travail-
leurs rencontrerait des difficultés in-
surmontables. L'orateur tient en fait
la proposition comme irréalisable et
ne saurait s'y rallier.

M. J.-E. Chable (lib.) trouve la
question trop importante pour être
résolue sans autre.

M. Jean Humbert propose de rem-
placer la résolution de M. Sutter par
la disposition suivante :

«Le Grand Conseil de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel, fai-
sant usage du droit d'initiative prévu
à l'article 93 de la Constitution fédé-
rale, a l'honneur de présenter à l'As-
semblée fédérale l'initiative suivante:

» Introduction dans la législation
fédérale en matière d'assurance-chô-
mage des principes suivants :

> a) obligation de s'assurer contre
le chômage pour tous les travailleurs
suisses (ouvriers, employés et pa-
trons) ;

b) création dune caisse de com-
pensation alimentée par les caisses
d'assurance-chômage et destinée à
leur servir, selon leur situation , une
subvention complémentaire et à allé-
ger les cantons et les communes obé-
rées par la crise d'une parti e ou de
la totalité des subventions leur in-
combant. »

M. Sutter retire alors son texte.
Le projet de M. Humbert est adop-

té par 83 voix sans opposition.
Séance levée et session close.

Neuchâtel était bien
un centre d'op ération

L'AFFAIRE DE TRAFIC D'ARMES

Un armurier de noire ville a été arrêté
L'enquête menée par la police fé-

dérale en liaison avec Jes policés
cantonales dé Bâle, Zurich, Neuchâ-
tel et Genève a permis d'établir que
les armes saisies étaient destinées
aux gouvernementaux espagnols.
Cette affaire dépasse en importance
toutes celles découvertes jusqu'ici,
écri t le «Journal de Genève >.

Il y a déjà plusieurs semaines que
les inspecteurs étaient en chasse,
mais pour assurer une complète réus-
site, le plus grand mutisme était de
rigueur.

Dans les milieux fédéraux, l'on
savait que d'importantes importations
d'armes provenant d'Allemagne
avaient été effe ctuées ces temps der-
niers. L'on savait également que de
Bâle, un premier relai était prévu
à Neuchâtel. C'est pourquoi une fila-
ture avait été exercée dans cette
ville. Ronchi fut pris au piège alors
qu'il venait de prendre livraison de
la marchandise. Pour l'enquête, ce
qui importait était de découvrir le
dépôt provisoire qui , certainement,
existait sur territoire genevois. Pris
en filature dès sa sortie du garage
neuchâtelois, Ronchi fut poursuivi.
A Yverdon , il avait déjà une très sé-
rieuse avance sur les policiers ; c'est
pourquoi ceux-ci alertèrent la police
genevoise, qui a agi de la façon que
nous avons déjà dite.

Quarante mitraillettes
saisies à Neuchâtel

Poursuivant son enquête dans l'af-
faire de trafic d'armes, la police fé-
dérale a fait effectuer des perquisi-
tions dans différentes villes de Suis-
se. A Nyon, un stock de 150 fusils-
mitrailleurs Bergmann a été décou-
vert. D'autre part , à Neuchâtel, 40
mitraillettes Erma ont été saisies. Les
résultats des autres perquisitions ne
sont pas encore connus.

Un armurier de notre ville
est arrêté

Samedi , la police fédérale effec-
tuait des perquisitions chez un ar-
murier de notre ville . Elle procéda
alors à son arrestation et il fut
écroué dans les prisons neuchâte-
loises. Mais on apprend que cette
arrestation ne serait pas maintenue.
La police fédérale se refuse à four-
nir tout autre renseignement. Plu-
sieurs arrestations ont encore été
effectuées ailleurs , à Genève notam-
ment.

Comment s'effectua
la fameuse poursuite

de Genève
La « Tribune de Genève » donnait

hier les détails suivants sur la fa-
meuse ̂ poursuite en automobile dont
nous avons déjà parlé.

C'est à Genève que s'est déroulée
une des péripéties principales faisant
songer aux films américains où l'on
assiste aux poursuites en auto les
plus mouvementées.

Poursuite mouvementée
Samedi matin , la police genevoise

recevait de la police fédérale l'ordre
de surveiller toutes les routes du
canton et de signaler aussitôt le pas-

sage d une rapide conduite intérieure
Graham, 20 CV, plaque de police ge-
nevoise No 18805, que l'on soupçon-
nait d'amener de Neuchâtel , à desti-
nation du « Frente popular », un im-
portant chargement de munitions et
d'armes. Tous les postes de gendar-
merie et de douanes furent alertés.
Une auto de la police pilotée par le
gendarme Enggist — en civil, bien
entendu — ayant à bord les agents
de la sûreté Epars et Rizzoli , de la
brigade Chaffard , attendait , à toutes
fins utiles, sur la route de Suisse,
près de Versoix. Tout à coup — il
était 9 h. 30 — la puissante Graham
No 18805 apparut en trombe à un
tournant de la route et fila à pleins
gaz. L'auto de la police se mit à la
poursuite de la voiture américaine.
A Sécheron, le conducteur de cette
dernière dut apercevoir dans son ré-
troviseur la voiture de la police et
les silhouettes des agents. Dès cet
instant commença une chasse effré-
née et c'est miracle que personne
n'ait été écrasé au passage des deux
bolides. La Graham emprunta un peu
toutes les rues du quartier des Pâ-
quis, prenant les virages à plus de
80 km. à l'heure, cherchant à « se-
mer » les policiers, sans succès., car
le gendarme Enggist est un « as » du
volant. Des Pâquis, la ronde infer-
nale se continua à Montbrillant et,
à plusieurs reprises le conducteur de
la 18805 serra dangereusemen t sur la
gauche pour « coincer » l'auto de la
police , mais tout fut inutile. La chas-
se reprit de plus belle et , par le bou-
levard James-Fazy, le boulevard de
Saint-Georges, le fugitif se permit un
beau cent à l'heure dans la direction
du Petit-Lancy.

Avant d arriver dans ce village, les
agents Epars et Rizzoli tirèrent plu-
sieurs coups de revolver en l'air et
la Graham, qui avait dû ralentir en
raison des travaux sur la route, fut
enfi n rattrapée et dépassée par la
Ford 8 CV de la police .

La poursuite avait duré exactement
une heure.

Revolver au poin g, l'agent Rizzoli
obligea le conducteur , un nommé Jean
Ronchiér , 34 ans, Valaisan , domicilié
à Genève, se disant représentant ,
mais sans occupation bien définie , à
descendre de sa voiture. Il ne le fit
qu 'après avoir menacé et injurié les
agents. L'agent Rizzoli prit le volant
de la Graham et le prisonnier monta
dans l'auto de la police, aux côtés de
l'agent Epars.

Un arsenal ambulant
Quant à l'auto , on constata que la

banquette arrière avait été enlevée
et , sous deux tapis, le sous-brigadier
Chaffa rd , chef de la brigade spéciale,
et ses agents découvrirent une car-
gaison d'armes et de munit ions re-
présentant un poids total de 800 kg.
I| y avait , dans de grands cartons
ficelés et soigneusement emballés
dans du papier gras, vingt fusils-
mitrailleurs F. N, puis, dans d'au-
tres emballages, vingt pistolets-mi-
traillettes à crosse démontable et
une fort belle collection de pistolets
automati ques et parabellum. Dans le
fond de la voiture étaient encore
alignées et numérotées huit caisses
contenant au total 25,000 cartouches
à l'usage des armes saisies. Ce stock
représente une valeur de plus de
15.000 francs.

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les ouvriers du cadran
reprendraient prochainement

le travail
On sait que vendredi passé s'est

tenue à Berne , sous la présidence de
M. Obrecht , une réunion des repré-
sentants des associations ouvrières
et patronales pour discuter de la si-
tuation créée par le conflit de travail
dans la fabrication du cadran métal.

Au cours de celle séance, écrit
« L'Impartial », une commission de
rédaction fut constituée qui s'est réu-
nie samedi après-midi, à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Rais, pré-
sident de la Chambre suisse de l'hor-
logerie. Cette réunion avait pour but
la mise au point de la convention.
Celle-ci fut ensuite communiquée aux
principales associations intéressées.

Sitôt cette convention difinitive-
ment acceptée et signée, on envisa-
gera la reprise du travail dans les 48
heures qui suivront la signature.

Dans les milieux compétents on a
l'impression que le travail reprendra
lundi prochain 24 mai.

D'autre part, un tribunal arbitral
a été constitué, qui aura à débattre
toute contestation touchant la ques-
tion de salaires, vacances, etc. La
clause la plus importante de cette
convention est que toute menace de
lock-out et de grève est automatique-
ment écartée et que tous les cas liti-
gieux seront tranchés par la procé-
dure la plus rapide.

LES PONTS-DE-MARTEI.
A la poste

(c) Depuis le 15 mai , à l'instar
d'autres localités plus importantes
que la nôtre , notre bureau de poste
est complètement fermé le diman-
che. Ni les lettres, ni la messagerie
ne nous arrivent plus le dimanche
matin. Par contre , pour permettre
au public de retirer éventuellement
la correspondance du samedi soir ,
le bureau de poste est ouvert de
20 h. à 20 h. 30. Pour ce qui est de
la consignation , tout ce qui est re-
mis au bureau le samedi jusqu 'à
20 heures prendra encore le che-
min du Locle, le soir même.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

3\Totre funiculaire
(c) On vient de réviser les voitures
du funiculaire Gléresse-Prêles. Les
freins à main ou automatiques fonc-
tionnent bien et toute sécurité est
assurée.

L'exploitation de cette entreprise
comme celle du service automobile
Prêles-Nods a souffert du mauvais
temps de l'année 1936.

Pendant l'année 1936 le funiculai-
re a transporté 54,065 personnes
(55,261 en 1935). Les recettes d'ex-
ploitation se sont montées à 39,592
francs (41,126) et les dépenses à
38,053 (36,517), laissant un actif de
1539 fr. (4554).

Le service de l'autobus accuse un
bénéfice de 8834 fr. (7259) avec
15,654 fr. (15,424) de recettes et
7960 fr. (9455) de dépenses.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du tirage
de la Loterie neuchâteloise

Monsieur le rédacteur,
Dans sa réponse du 12 mal 1937, la

Société neuchâteloise d'utilité publique
nous confirme que les billets non vendus
ont été cédés gratuitement, avant tirage,
aux œuvres de bienfaisance, etc. Nous
n'avons jamais dit le contraire.

Mais nous sommes obligés de revenir
à la loi cantonale du 15 juillet 1924, citée
dans notre précédente lettre. Cette loi
s'applique, en effet , à deux sortes de lo-
teries : l'une concerne (chapitre III) les
tombolas avec lots en nature seulement,
dont nous n'avons pas à nous occuper ici.

Le chapitre suivant, qui seul nous Inté-
resse, traite des loteries d'utilité publi-
que et de bienfaisance, dépassant 1000 fr.,
chap. IV, chiffre 2, autorisées par l'Etat,
dont l'art. 16 dit clairement , au chiffre
8 : « les billets non vendus ne peuvent
participer au tirage ».

La Société d'utilité publique nous dit,
dans sa lettre, que la Loterie neuchâte-
loise n'a pu être organisée qu après le vo-
te par le Grand Conseil, d'un décret au-
torisant le ConseU d'Etat à déroger à la
loi (nous ajoutons : à la loi fédérale). Ce
qui revient à dire, qu'une fois l'autorisa-
tion accordée, il ne restait plus qu 'à ap-
pliquer le règlement cantonal du 15 juil-
let 1924. Or, le règlement de la Loterie
neuchâteloise du 1er novembre 1935, à
l'art. 7, donne l'énumération des chiffres
auxquels il pouvait être dérogé, comme
suit : « Les dispositions contenues aux
chiffres 2, 4, 5, 6, 7, B et 10 de l'art. 16
du règlement du 15 juillet 1924, ne sont
pas applicables à la Loterie neuchâteloi-
se. » Nous n'y trouvons pas le chiffre 8,
sur lequel la Société d'utilité publique
passe comme chat sur braise !

Nous aimerions savoir une fois pour
toutes, si la Société d'utilité publique
avait été autorisée à déroger à ce chiffre
8. aux fins de lui permettre de faire ces-
sion des 9668 V, billets non vendus à des
œuvres, pour lès faire participer au tira-
ge ?

Pour un groupe d'acheteurs de billets :
F.-L. VEUVE.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un nid de cygnes
(c) Dans la baie d'Auvernier, près
d'une baraque de pêcheurs, se trouve
un nid de cygnes avec quelques oeufs.
La mère couve et le mâle, vigilant,
monte la garde ! La présence d'un
nid de cygnes dans ces parages est
rare, aussi ce fait mérite-t-il d'être
signalé.

CORCELLES
L>a centenaire

(c) Depuis la mort de Mme Theuril-
lat, de la Chaux-de-Fonds, Mme Ju-
lie Barbezat , qui entrera bientôt dans
sa 103me année, est certainement la
doyenne de tout le canton de Neu-
châtel.

Mme Julie Barbezat , qui a passé
presque toute sa vie aux Verrières,
se plaît beaucoup à l'hospice de la
Côte où elle est soignée avec une
bienveillance toute chrétienne et où
elle laisse couler tout doucement les
jours sans se faire aucun souci.

L'hospice de la Côte, de son côté,
s'honore de posséder la doyenne de
notre canton.

BEVAIX
Petite chronique

(c) Bevaix a connu deux semaines
d'animation ; en effet, nous héber-
gions le bataillon 20. Les quatre
compagnies étaient logées au collè-
ge. Les hommes du train trouvaient
place avec les chevaux dans toutes
les écuries. Quant aux bureaux, ils
s'étaient établis un peu partout. Tou-
tefois chacun avait l'air très satis-
fait de son installation.

Certaines manifestations militaires
sont très spectaculaires et, chaque
soir, la relève de la garde attirait
une foule de curieux.

Un foyer du soldat , installé dans
le local de la société de tempérance
et desservi par des «dames de la
Croix-bleue a aussi connu ses heures
de succès.

— Vendredi soir, 14 mai, un cu-
rieux accident d'automobile s'est pro-
duit à la sortie du village de Bevaix.
Un automobiliste de la localité, rou*
lant en direction d'Yverdon, freina
pour faire monter ses en fants qui sa
trouvaient sur là chaussée.

Malheureusement une automobile
française suivait à peu de distance
et, ne remarquant pas le « stop », en-
tra violemment dans l'arrière de la
voiture arrêtée. Il n'y a, heureuse-
ment, aucun accident de personne à
déplorer, mais les dégâts matériels
sont importants.

— Dimanche matin , un examen
des sections de gymnastique a eu lieu
à Bevaix au cours duquel un acci-
dent s'est produit.

Un jeune entrepreneur du village,
M. Henri Gygi, qui était commis au
contrôle du lancer de boulet, le re-
çut sur le front, peu au-dessus de
l'œil.

Immédiatement conduit chez le
médecin , il1 a pu être soigné et l'on1
apprenait , par la suite, avec soula-
gement , qu 'il n 'y avait pas de frac-
ture du crâne et pas de suites dan-
gereuses à redouter.

SAINT-AUBIN
Par-dessus le lac

(c) A l'occasion de l'inauguration du
nouveau temple d'Estavayer, le di-
manche 30 mai , les cloches du tem-
ple de Saint-Aubin sonneront à tou-
tes volées à l'unisson de celles d'Es-
tavayer.

Cette manifestation de fraternité
intercantonale rappellera qu'il y a
un siècle ce sont les autorités ecclé-
siastiques de la Béroche qui ont pris
en mains avec dévouement l'organi-
sation de cultes évangéliques à Es-
tavayer.

D'autre part , et pour marquer cet
événement , les pasteurs et les an-
ciens d'Eglise de la Béroche ont fait
fa ire, le 2 mai, à l'issue du culte,
une collecte destinée à offrir un ca-
deau à la paroisse d'Estavayer, en
se rappelant que M. Samuel Baillod,
l'aètif et dévoué président de cette
paroisse, est originaire de Saint-Au-
bin.

SAINT-BIAISE
Des embarcations

en difficultés
Mardi 18 mai, durant le coup de

vent imprévu qui se leva vers midi,
plusieurs embarcations se trouvèrent
en difficultés par suite des fortes va-
gues. Ce sont plus particulièrement
les dragues et barques à gravier,
travaillant au large d'Hauterive, qui
eurent à lutter avant de réussir à se
placer en lieu sûr. Tandis que l'une
des embarcations réussissait à gagner
son port d'attache par ses propres
moyens , l'autre avait été emportée
trop près de la rive de Saint-Biaise
pour arriver à se placer à couvert.
Les gros rouleaux agissant durement
sur les lourds bâtiments, toutes les
amarres de remorquage se rompirent
les unes après les autres et il fal-
lut abandonner la partie et laisser
la drague s'échouer. Vers 14 h. 20, la
Société de sauvetage de Saint-Biaise
alarmait une équipe afin de tenter
une intervention. Malgré les difficul-
tés occasionnées par les vagues se bri-
sant contre les enrochements, le ca-
not de sauvetage réussit à établir
le contact avec la rive au moyen
d'un filin qui fut alors halé par les
nombreu x citoyens de bonne volonté
accourus sur les lieux , plaçant ainsi
en lieu sûr la lourde machine. Dti-
rant ce temps, la barque «La Thiè-
le» tentai t  d'entrer au port.

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

Suite mortelle d'une ruade
Mercredi dernier, le nommé Jules

Cochand , célibataire, sexagénaire,
était trouvé sans connaissance der-
rière les chevaux d'une écurie à la
Gittaz. Il fut transporté à l'infirme-
rie où l'on constata qu 'il souffrait
d'une fracture du crâne et d'une dé-
chirure au poumon. Il est décédé
mardi des suites de cet accident.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Les élections pour la nomination

des jurés cantonaux auront lieu les
19 et 20 juin .

Voici le nombre des jurés à élire
par les collèges électoraux d'après le
recensement de la population en dé-
cembre 1936:

Neuchâtel , 122; Boudry, 67; Val-de-
Travers, 56; Val-de-Ruz, 33; le Locle,
64; la Chaux-de-Fonds , 132.

.Election., des jurés cantonaux

Les départements de l'agriculture
et de police rappellent au public les
arrêtés pris par le Conseil d'Etat les
28 janvier 1913, 7 août 1915, 2 sep-
tembre 1930 et 12 juillet 1933, qui in-
terdisent l'arrachage, la destruction ,
la vente, l'achat et l'expédition avec
leurs racines, et la cueillette en gran-
de quantité des plantes suivantes :

Anémone pulsatille, Nénuphar
blanc, Vélar douteux, Rossolis, toutes
espèces, Amthyllide de montagne, As-
ter des Alpes, Arn ica de montagne,
Trèfl e d'eau, Swerlie vivace, Cyno-
glosse des montagnes, Grassette alpi-
ne, Hotton e des marais, Cyclamen
d'Europe, Orchis bouc, Limodore
aphylle, Sabot de Vénus, Iris faux
acore, Iris jaune ou des marais, Ga-
lantine perce-neige. Tulipe sauvage,
Lis bulbifère , Ail Victorial, Cétérach
'officinal , Andiante capillaire, Rhodo-
dendron, Edelweiss, Fougères « lan-
gues de cerf », Anémone des Alpes,
Anémone à fleurs de narci sse, Nivéo-
le de printemps, Centranthe à feuil-
les étroites, Séneçon à feuilles spatu-
lées, Laitue vivace, Vesce orobe, Ges-
se filiforme, Millepertuis de Richer,
Ophrys frelon , Ophrys abeille, Ophrys
mouche, Ophrys araignée.

Le public est invité à observer ces
prescriptions et à les faire observer
dans l'intérêt de la conservation de
la flore qui embellit nos sommets.

Les contravention s sont punissa-
bles d'amende.

Remords de contribuable
Un anonyme a versé à l'inspectorat

des contributions la somme de 300
francs pour insuffisance d'impôt.

Ce geste, assez rare, méritait
d'être signalé.

Protection de la flore
du Jura

Voici les résultats du recensement
fédéral partiel du 28 avril 1937 :

Espèce bovin e : Veaux pour la bou-
cherie 900 (880 en avril 1936), veaux
pour l'élevage 3435 (3195) , jeune bé-
tail de 6 mois à 1 an 2428 (1905), gé-
nisses de 1 à 2 ans 3792 (3212), gé-
nisses de plus de 2 ans 1736 (1706),
Vaches 16,601 (16,566), taureaux de 1
à 2 ans 390 (317), taureaux de plus
de 2 ans 137 (132), Bœufs de 1 à 2
ans 263 (195), bœufs de plus de 2 ans
199 (159). Totaux pour l'espèce bovi-
ne 29,881 (28,267).

Espèce porcine : Gorets jus qu'à 2
mois (cochons de lait- 2017, cochons
sevrés 1342 = 3359 (3058 en avril
1936), Porcelets de 2 à 4 mois 3750
et jeunes porcs de 4 à 6 mois 3446
(6635), porcs à l'engrais de plus de 6
mois 34_9 (3540), truies portantes
pour la Ire fois 319, autres 379, non
portantes 257 = 955 (1062), verrats
53 (45). Totaux pour l'espèce porcine
14,992 (14,340).

Recensement fédéral partiel
du bétail

des C. F. F., du 19 mai , à 6 h. 40
M— ~"»

_ S Observations ,,„„,,
1! fîtes au, gares ' «** TEMPS ET VENI
gE G. F. F.

t.- —
280 Bâle + 14 Nuageux Calme
643 Berne .... 4- 13 couvert »
687 Colre + 13 Qq- nuag. »

1543 Davos + 5 » »
632 Fribourg . -I- 13 Nuageux »
394 Genève ... -j- 14 - »
475 Glarls + 10 Qq nuag. »

1109 Gôschenen + 10 Nuageux »
566 interlaken + 12 Couvert »
095 Ch.-de-Fds + 9 Nuageux »
450 Lausanne +14 » »
208 Locarno .. + 12 Qq nuag. »
276 Lugano .. + 12 Nuageux »
439 Lucerne .. +13 - »
898 Montreux + 14 - »
482 Neuchâtel +14 » »
505 Hagaz +10 Tr. b. tps >
673 St-Gal) .. + 12 Qq. nuag. »

1856 St-Morltz -I- 4 IT b. tps »
407 Schaffh " + 12 » »

1290 Schuls-Tar. + 6 » »
537 Bierre . . . .  + 12 Nuageux »
662 rtaoune .. + 12 » »
389 Vevey .... 4- 14 » »

1609 Zermatt .. + 6 Qq ouag »
410 Zurich . . .  +14 Nuageux >

Bulletin météorologique

JU-BP"1 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
assurée à guiconque utilise nos ser-
vices.

JEUDI 20 MAI
en cas de beau temps

Course à la Sauge-Morat
13.50 Neuchâtel 18.30
14.25 La Sauge 17.50
15.— ' Suglez 17.20
15.20 Morat 17.—

Ire cl. lime cl.
Pour la Sauge . . .  Fr. 2.— 1.50
Pour Morat Fr, 2.50 2.—

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

Quatuor Lener
Location chez Hug et à l'entrée.


