
Note politique

Conférence impériale
Parlons aujourd'hui encore des

choses d 'Angleterre et parlons-en
à p ropos de la confé rence impériale
qui se dé roule à Londres.

Durant les fêtes  du sacre, les pre-
mUrs ministres des divers domi-
nions sont accourus dans la capitale.
L'occasion a été jugée bonne alors
po ur réunir cette conférence im-
péria le, prévue par le statut de
Westminster de 1931 et qui doit
grouper périodiquement les repré-
sentants des Etats britanniques
d'outre-mer.

Il f au t  remarquer d'abord que les
dominions jouissent maintenant
d'une complète égalité avec la mé-
tropole. Le roi George VI a été cou-
ronné roi d'Angle terre, au même
titre qu'il l'a été de l'Australie, de
la Nouvelle-Zélande, du Canada et
de l 'Union sud-africaine. Ce sont
donc les chefs de gouvernements
de pay s libres et souverains qui
t'assemblent à Londres autour de la
même table, dans un sentiment
commun de la défense des intérêts
de l 'Empire.

Régime où l'on retrouve ici à
nouveau toute la soup lessç et le sens
polit ique de l 'Anglais.

La précé dente conférence impé-
riale avait eu lieu à Ottawa, il y  a
cinq ans, et des divergences de
point de vue étaient apparues no-
tamment en matière économique.
Des dominions comme le Canada et
TAustralie, qui ont des relations
commerciales fréquentes avec les
Etats-Unis semblaient préférer un
système qui leur permit de les dé-
gager de l'empire anglais au point
de vue économique, tandis que
l'Af rique du Sud voyait assez favo-
rablement s'établir une sorte de
champ fermé entre tous les Etats
du - Commonwealth » britannique
pour affronter les dif f icultés exté-
rieures.

La situation a-t-elle évolué de-
puis ? C'est ce que laisseront appa-
raître _ les débats de la p résente
conférence impériale. H semble, en
tout cas, que l'idée dite de € préfé-
rence impériale » fasse de p lus en
p lus du chemin. C'est là en somme
aussi une véritable manifestation
i'autarchie se créant peu à peu à
Wntérieur du monde britannique.

Un autre p roblème sollicite
également au plus haut point l'at-
tention de la confé rence impériale :
celui de la sécurité de l'Empire.
Sans doute , depuis 1931, les domi-
nions sont-ils libres même quant à
leur politique étrangère, gardant la
possibilité , si l'Angleterre entre en
guerre, de faire comme bon leur
semble. Mais ce statut est p lus théo-
rique que pra tique. Dans la réalité,
l'on se dirige toujours davantage,
dans P esprit des maîtres du gouver-
nement britannique, vers l 'idée d'un
renforcement politi que des diverses
parties de l 'Empire.

L'écroulement de Locarno, la
quasi-faill ite de l'institution de Ge-
nève, la formation de l'axe Berlin-
Rome sont autant de fai ts  qui obli-
gent le monde britannique à pre n-
dre conscience de lui-même. Mais
l'on assiste en même temps à un
phénomène assez curieux et assez
significatif : c'est que cette politi-
que commune, si elle se réalise, ne
sera plus dirigée par le Foreign
of f i ce  uniquement et ne sera p as
soumise à l 'influence prépondérante
de Londres. Mais déjà l'idée est
lancée d'un organisme supérieur
permanent où seraient rep résentés
tous les éléments de la Couronne et
imprimerait la direction et la po li-
tique extérieure générale.

On voit donc dans quel sens les
hommes d 'Etat britanniques dirigent
très adroitement leurs pas. Egalité
de chacun, à l 'intérieur de l 'Emp ire,
mais en même temps renforcement
des positions communes. Le fait est
assez important pour que les autres
nations g fassent attention.

R. Br.

Le duc de Windsor
passera sa lune de miel

en Méditerranée

Après son mariage

LONDRES, 22 Les personnalités
britanniques invitées par le duc de
Windsor à son mariage ont décidé de
demander la permission du roi Geor-
ge VI avant de répondre au duc. Jus-
qu'à présent , le souverain n 'a pris au-
cune décision.

Le duc de Windsor et Mme War-
field songent à passer leur lune de
miel en Méditerranée. Pareille croi-
sière leur offrirai t le moyen d'échap-
per à la curiosité publique. La croi-
sière durerait probablement un mois
et se terminerait à Venise.
Pas de cérémonie religieuse

TOURS, 22 (Havas). — M. Roggers
a déclaré aux journalistes qu'il n'y
aurai t aucune cérémonie religieuse au
mariage du duc de Windsor.

LES AUTORITÉS FÉDÉRALES
ONT CORDIALEMENT REÇU
LE SECRÉTAIRE AUTRICHIEN

AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES ;

L'amitié austro-suisse

M. Motta et M. Guido Schmidt,
au cours d'une longue entrevue, ont examiné
tous les problèmes intéressant les deux pays

BERNE, 21. — M. Motta, président
de la Confédération, a reçu vendredi
matin à ,11 heures, M. Guido Schmidt,
secrétaire d'Etat d'Autriche aux af-
faires étrangères, qui était accompa-
gné du ministre Hôrnbostl. L'entre-
tien a été suivi à la Maison de Wat-
tenwyl d'un déjeuner offert en l'hon-
neur du ministre des affaires étran-
gères autrichien et auquel assistaient
les membres du Conseil fédéral ac-
tuellement à Berne, le ministre d'Au-
triche à Berne et d'autres personna-
lités.

Le communiqué officiel
BERNE, 21. — Le communiqué of-

ficiel suivant a été publié sur l'entre-
tien qui a eu lieu entre M. Motta, pré-
sident de la Confédération, et M. Gui-
do Schmidt, secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères d'Autriche :

M. Motta , président de la Confédé-
ration, a reçu aujourd'hui au Palais
fédéral, entre 11 et 13 heures, M. G.
Schmidt, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères d'Autriche, qui est ve-
nu passer une journée à Berne pour
y rendre visite au gouvernement fé-
déral.

Cet entretien, de même que les con-
versations subséquentes entre M.
Schmidt et les conseillers fédéraux se
trouvant à Berne ont eu Heu dans
l'esprit de la similitude d'intérêts et
de la cordiale amitié traditionnelle
entre les deux Etats voisins. Les con-
versations ont eu pour objet la situa-
tion européenne, et, notamment, un

examen attentif des questions tou-
chant les deux pays.

L'entretien confiant et cordial en-
tre le secrétaire d'Etat autrichien et
M. Motta, a démontré une complète
identité de vues.
M. Schmidt a quitté la Suisse

BERNE, 21. — M. Schmidt, accom-
pagné de sa suite, est reparti vendre-
di soir pour Vienne.

Les commentaires de la
presse viennoise sont très
élogieux pour notre pays
VIENNE, 21 (B. C. V.) _ Commen-

tant la visite à Berne de M. Guido
Schmidt, secrétaire d'Etat autrichien
aux affaires étrangères, la « Neue
Freie Presse » écrit notamment :

« L'Autriche et la Suisse sont liées
par une amitié ancienne et éprouvée ;
elles ont maintes choses commune-, en
particulier le principe d'une politique
bien considérée, de la sécurité de la
paix et du bon voisinage. Dans les
tempêtes de l'heure, plusieurs valeurs
morales ont fait naufrage. Le senti-
ment civique des Suisses, unique en
son genre, s'est inébranlablement
maintenu et a donn é une nouvelle et
éclatante preuve de sa vitalité. La
cause de cette « permanence », deve-
nue proverbiale en Europe, consiste
dans le fait de choisir les personnes
les plus aptes au service de l'Etat. On
saisira en Autriche l'occasion de la
visite de M. Schmidt pour assurer une
nouvelle fois la Confédération d'une
haute et constante estime. »

Franco aura désormais
son parti unique

A L'INSTAR DES RÉGIMES FASCISTES

Il vient d'en approuver les statuts comme il vient d'organiser
en même temps une économie corporative

SALAMÀNQUE, 22 (Havas) . — Le
général Franco a approuvé les sta-
tuts du parti unique. Ceux-ci règlent
l'organisation politique, économique
et syndicale, ainsi que celle des mi-
lices. Les grandes lignes directrices
des vingt-six points de la phalange
sont maintenues et elles seront ap-
pliquées par des personnalités choi-
sies par le général Franco. Ces per-
sonnalités aideront le chef de l'Etat
dans le nouveau gouvernement.

Dans ce cadre sont placés : le tra-
vail, la technique et le capital qui
interviennent dans la production.
C'est par l'intermédiaire des syndi-
cats, classés par branches de pro-
ductions, que se développera l'éco-
nomie.

Pour le moment, les ouvriers et les
chefs d^entreprises seront placés sé-
parément dans les grands groupes
suivants : agriculture, industrie, com-
merce, banque et assurances.

I«e dernier bombardement
de Madrid

MADRID, 22 (Havas). — Madrid a
été bombardé vendred i par l'artille-
rie insugée. Dans un seul quartier on
compte 4 morts et 30 blessés.

L'avance in_urgé>e
en terre basque

DURANGO, 21. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas : Les troupes
de la cinquième brigade ont pour-
suivi, jeudi, leur avance en s'empa-
rant des villages d'Aldaye, de Frunis,
d'Endecao, de Morga et de Mcaca.
Elles ont pris en outre les cotes 118
et 1872, ainsi que les hauteurs de
Mendigami. La ligne est maintenant
continue de Munguia à un km. au
nord-ouest d'Amorebieta. Les insur-
gés ont fait de nombreux prison-
niers.

Le plan de suspension
des hostilités ne semble pas

praticable
LONDRES, 21 (Havas). — Le ca-

binet britannique ayant obtenu l'ap-
probation de principe du gouverne-
ment français à la proposition de
suspension des hostilités en Espagne,
attend l'adhésion de la Russie, de
l'Allemagne et de l'Italie à ces pro-
positions pour entreprendre des dé-
marches auprès de Valence et de
Burgos. Toutefois, le plan ne semble
pas très praticables actuellement.

Pendant les manœuvres américaines du Pacifique

Le destroyer « Mac Donough », I un des plus rapides de l'Oncle Sam ,
plonge dans les eaux de l'Océan en furie.

Le parachutiste Vassart se tue au meeting de Tours...

... son parachute s'étant mis en torche. Vassart qui était recordman des
descentes à ouverture commandée, s'est tué dimanche dernier à Tours.
Voici la foule et le service d'ordre se pressant sur les lieux de l'accident.
Les drames de ce genre étant assez fréquents ces temps, on parle en

France d'interdire les descentes en parachute au cours de meetings.

Souff lant en temp ête
le f œhn cause

d 9 incalculable s dég âts
en Suisse centrale

MAUVAIS TEMPS

Des orages, dans d'autres points de notre pays,
sèment également le désastre

LUCERNE, 21. — Une violente
tempête s'est . déchaînée jeudi sur la
partie supérieure du lac des Quatre-
Cafctons. De puissantes vagues ont
causé de grands dégâts sur la côte,
de Weggis à Brunnen. A Vitznau,
une cinquantaine d'arbres fruitiers
ont été déracinés et des poteaux té-
léphoniques ont été renversés. Les
bateaux ne purent aborder qu'avec
de grandes difficultés. De nombreu-
ses trombes d'eau se sont abattues.
Les pompiers furent levés dans tou-
tes les localités riveraines pour lut-
ter contré les torrents de montagne
en crue. La chute d'un sapin sur une
ligne à haute-tension provoqua un
court-circuit qui mit le feu à des
broussailles. A minuit, l'incendie
était maîtrisé.

La tempête a fait
d'énormes dégâts
SCHWYTZ, 21. — On mande en-

core au sujet de la tempête de fohn
qui a soufflé la nuit dernière :

La tempête a soufflé sur la plupart
des localités de l'intérieur du canton
de Schwytz, et notamment sur
Schwytz, Gersau, Muotatal et Oberi-
berg. Quantité d'arbres ont été déra-
cinés. A plusieurs reprises, des gens
se sont levés, ne se sentant plus en
sécurité dans leurs maisons. La tem-
pête fut particulièrement violente à
Muotatal. Ce matin, un grand nombre
de toits durent être remis en état. Le
toit de la maison des tireurs a été
arraché. Les dégâts aux bâtiments
et aux cultures paraissent être im-
portants. La pluie est tombée abon-
damment dans la matinée.

L'orage dans l'Oberland
bernois fut également

; r d'une grande violence
. -NTERLAKEN, 21. — Jeudi, tard

dans l'après-midi, un violent orage
s'est abattu sur l'Oberland bernois.
Il y avait bien des années qu'un
orage aussi fort ne s'était produit
dans la contrée. Dans certaines lo-
calités, des toitures ont été partiel-
lement arrachées ou endommagées ;
des arbres ont été déracinés. A Leis-
sigen, six arbres ont été arrachés
dans un même jardin.

Dégâts également
en pays saint-gallois

SCHAENIS (Saint-Gall), 22. — La
tempête de fœh n a fait de gros ra-
vages pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi dan s la commune de Schaenis,
dans le district de Gaster. A la Ruti ,
le vent a arraché une partie d'un
toit et a déraciné une vingtaine d'ar-
bres. La forêt longeant la montagne
a également souffert.

Dans le Haut-Valais
de violents orages
sèment le désastre

La circulation routière interrompue
en plusieurs endroits

BRIGUE , 22. — Les pluies torren-
tielles de ces dernier s jours ont
causé un véritable désastre dans le
Haut-Valais.

A Gamsen , un torrent a débordé et
a submergé la roule cantonale Bri-

gue-Sion, sur une longueur de plu-
sieurs mètres. La circulation est in-
terrompue. ., , . _ _ ...-.. !U-**_, .

A/u-dessus de Gamsen, le bâtiment
de la société suisse d'explosifs étant
menacé, il a fallu évacuer les mar-
chandises des dépôts.

Par ailleurs, une chute de pierres
a obstrué la route du Simplon sur
une distance d'une quarantaine de
mètres et a arraché une partie de
la chaussée.

Enfin, la route cantonale de la
vallée de Conches a été coupée en
deux endroits par des avalanches de
pierres et le petit pont situé près
de Lax a été emporté.

La ligne du chemin de fer de la
Furka-Oberalp est momentanément
coupée, près de Lax.

Des équipes d'ouvriers travaillent
sur les routes du Simplon et de la
vallée de Conches et on espère que
la circulation routière pourra re-
prendre lundi, si le mauvais temps
ne persiste, pas.

Quant à la circulation ferroviaire,
on pense la rétablir dans la journée
de samedi.

Dans une auto qui se retourne
et prend fen près de Berne
trois jeunes gens périssent
complètement carbonisés

Contre un arbre à 90 à l'heure !

BERNE, 21. — Vendredi, à 3 heu-
res du matin, une automobile Re-
nault, appartenant à la maison
Bûcher & Cie, filature, à Berthoud,
arrivait à grandie vitesse de Ber-
thoud en direction de Berne. Au vi-
rage qui suit le pont de Worblaufen,
près de l'hôpital de Tiefenau, l'au-
tomobile a heurté le trottoir gauche,
puis a buté contre un arbre à droite
60 mètres plus loin. La voiture s'est
alors retournée, le réservoir de ben-
zine a fait explosion et a pris feu.
Une flamme s'est élevée à huit
mètres de hauteur . L'automobile est
complètement brûlée. L'explosion a
été entendue à l'hôpital , d'où des
secours sont immédiatement partis.
Les pomp iers , appelés aussitôt, sont
arrivés sur les lieux et ont éteint
l'incendie. L'automobile est détruite.

Les trois occupants sont complète-
ment carbonisés.

Nouveaux détails
BERNE, 21. — On donne encore

les détails suivant s sur le grave ac-
cident d'automobile survenu à la
Tiefenaustrasse :

A 3 heures du matin , l'automobile ,
qui roulait à une très vive allure
(des cyclistes, dépassés par la voi-
ture , ont affirmé que la vitesse était
supérieure à 90 km. à l'heure), est
venue se jeter contre un arbre sur
le côté droit de la route après
avoir heurté auparavant le bord du
trottoir de gauche. Le réservoir à
essence de la voiture fit explosion
et la benzine se répandit sur la ma-

chine et sur la route. Une flammé
énorme jaillit atteignant un arbre à
huit mètres du sol.

Le bruit de l'explosion fut entendu
par une sœur de l'hôpital de Tiefe-
nau situé tout près du lieu de l'ac-
cident . Elle avisa la police et la
garde du feu. Lorsque les pompiers
arrivèrent , à 3 h. 25, sur les lieux,
l'auto n'était plus qu'un tas de fer
embrasé. On ne remarqua d'abord
aucun des occupants. Lorsque le
feu fut éteint , on découvrit dans les
décombres de la voiture trois cada-
vres d'hommes absolument carbo-
nisés et par conséquent méconnais-
sables. La chaleur était si forte au
moment de l'incendie de l'automo-
bile que toutes les parties de plomb
et de zinc , ' ainsi que les lampes
ont fondu littéralement. La police
est en train de procéder au déblaie-
ment.

-L'identification
des victimes

BERNE, 21. — Les trois victimes
de l'accident d'automobile survenu
dans la nuit  de jeudi à vendredi
près de l'hôpital de Tiefenau sont
MM. Dieter Alexander Rucher , de la
filature Rucher & Co, né le 7 juil-
let 1917, commerçant ; Hans Ryser,
de Heimiswil , né le 18 juillet Î910,
commerçant ; Hans Pfister , de Wal-
liswil-Wangen, né en 1916, commer-
çant , tous habi tant  Berthoud , et
tous trois fils uni ques. Les trois
corps ont été mis en bière et trans-
portés à l'institut médico-légal de
Berne.

ECRIT SUR LE SABLE
Imitation

Si notre époque doit pr endre uti
nom dans l'Histoire , nul doute qu'el.
le soit appelée « l'âge de l'à-peu»
près ». Nous imitons tout , et jus .
qu'aux choses qu'on croyait inimita-
bles. Souhaitons-nous un objet que
son coût rend inaccessible à notre
bourse ? Qu'à cela ne tienne ! Le
marchand du coin nous en vendra
pour quel ques francs , — sinon pout
quelques sous — une imitation salis*
faisante. Et l'on prend même la
précaution, pour que notre suscep.
tibilité ne soit pas froissée , de l'ap.
pele r d'un nom nouveau , luisant et
compliqué comme un instrument de
chirurgie... ; On ne dit plus : c'est
du « faux  », — mais : c'est du « si*
mili ».

Sursaut d'amour-propre d'une
époque qui veut bien être trompée,
mais n'entend pas qu'on le dise.

Un journal vaudois publi ait ré»
cemment cette annonce inattendue t

Faites de l'équltation motorisée, sur
appareil Imitant à merveille les mouve-
ments du cheval. Entraînement agréable.
Allures progressives. Sécurité absolue.
Aucun risque.

Notre goût de la contrefaçon nous
conduit décidément à dés choses
bien .bizarres, Faute de p ouvoir
jouir de certaines choses qui n'é-
taient permises qu'aux gens f ortu.
nés, nous nous sommes crées uni
univers de toc et d'illusion dans le-
quel nous évoluons avec une vanité
fragile . Nous avons des fleurs arti.
ficielles , des bij oux en p laqué, des
fourrures-imitation, des faux tapis
d'Orient, — et le reste à l'avenant

Est-ce un bien, est-ce un mal ? Oii
n'est pas très sûr que ce soit Furi *
ni! très désireux que ce soit l'autre.
Certes, il n'est pas mauvais que cer-
tains désirent accéder à ce mondé
feutré et confortable qu'on appelle
le luxe. Mais en se contentant d'une
imitation, nous donnons à nos am.
bitions un aliment dérisoire et indi.
gne d'elles.

Ce n'est pas très grave, mais c'est
Un peu triste. D'autant plus qu'à
trop vivre au milieu du toc, nous
finirons par n'avoir plus que des
sentiments artificiels .

ANNONCES
14 e. Je millimètre, mm. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. ta
mm., tain. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclame*
50 c, locales 30 c. - Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

ABONNEMENTS
/on é mois 3moU Imoi t

Salue, franco _o_i__ . . 15.— 7.50 375 130
Etranger 36.— 18.50 9.50 3_ 0
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à DOITS bureau
Oiuig. d'adresse 50 c Idem pr vacance» 50 c par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

La sagesse populaire dit que la vé«»
rite sort de la bouche des enfants.
Voici iin «exemple» authentique qui
nous vient d'une ville toute proche
de la nôtre.

La petite Andrée — trois ans et
demi — regarde du jardin de la mai-
son paternelle les préparatifs de
l'enterrement d'un voisin. Voyant
qu'on apporte des couronnes mortu-
aires, elle se demande ce que cela
peut bien être. Mais quand on charge
le cercueil sur le corbillard, elle a
compris et elle court à sa maman |

_ — Maman, viens voir, y a Mon-
sieur S... qui déménage. Après les
fleurs, des messieurs ont mis sur le
char un long buffet !

Somme toute, la mort n'est-elle pas
un déménagement ? !

Alain PATIENCE.

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



A remettre à proxi-
mité de l'Université,
appartement de trois
chambres, tontes dé-
pendances, salle de
bain, chauffage cen-
trai général, service
de concierge. Etude
Petitpierre et Hotz.

ÉTU DE

Petitpierre & Hotz
Avocats et Notaires

SAINT-MAURICE 12
Téléphone 63.115

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

chambres.
Plan-Perret, trols chambres.
Bue du Manège, trols cham-

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

chambres.
Monruz trois chambres.
Rue du Roc trols chambres.
Vleux-Ch&tel, trois chambres.
Fahys, trols chambres.
Beauregard, trols chambres.
Pavés, trois chambres.
| Cassardes, trois chambres.
Halles, trois chambres.
Treille, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Vieux-Châtel, quatre cham-

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

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

bres.
Chemin des Rlbaudes, quatre

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

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

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

louer pour époque à convenir,
appartement confortable de
quatre pièces, terrasse, Joli
Jardin.

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

Marin
A louer dès le 1er Juin ou

pour date __ convenir, à la Ci-
té Martini, maison de quatre
chambres et dépendances. —
Jardin. S'adresser Etude Tho-
rens, rue du Temple, à Salnt-
Blaise. ,;, _ * •

Poudrières - Parcs
Rosière - Draizes
Sablons (Villamont)

Ecluse
A louer pour tout

de suite ou époque
à, convenir, BEAUX
LOCAUX à l'usage
de garages, . entre-
pôts ou magasins.

Etude Baillod et
Berger. 

A louer tout de suite ou
époque à convenir, k l'avenue
des Alpes 2 (Vauseyon),

appartement
de deux chambres, chambre
haute habitable, salle de bain.
Prix : 60 fr. par mois. S'adres-
ser Marcacci, Gorges 12, Vau-
seyon *

A A I  46 a. Beau
trtf- lfi «I"«tre pie-¦*_» V_ V ces, véranda
chauffable. Confort.
Tél. 58.097. *

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

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

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

^^Bue du Seyon, à re-
mettre pour Saint-
Jean, appartement
de trois chambres. —
Prix mensuel Fr. 60.-.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

1937, rue de Neuchâtel 45, lo-
gement de trols pièces, bain
et dépendances. Conditions
favorables. — S'adresser à M.
Martin, architecte, Peseux :
tél. 61.230 ; Neuchâtel : tél.
61.628.

A remettre pour
tout de suite,

Faubourg
de l'Hôpital 19

guperbe appartement
de SIX CHAMBBES,
dépendances, cham-
bre de bains peut

' être installée, an-
cienne maison très
bien construite avec
chambres vastes et
ensoleillées. — Etude
Baillod et Berger.

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

au bord du lac (région de Ma-
rin),  chalet meublé de sept
pièces, bains et toutes dépen-
dances. — S'adresser Etude
Wavre , notaires, à Neuchâtel.

Valangin
. A louer pour époque à con-

venir , logement de trois cham-
bres et dépendances, chauffa-
ge central , Jardin , prix très
avantageux. — S'adresser à
A. Kramer.

A louer pour époque à con-
venir ,

logement
de trols chambres, Jardin et
dépendances. — S'adresser k
Etienne Staehli, Cormondré-
che 15. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin 1937,

Chàtelard 6, logement trols
pièces, Jardin et dépendances.
Belle situation. 

A louer dans villa
beau logement de 6
chambres conforta-
bles, avec grand jar-
din. Belle vue. — Etu-
de Branen, notaires,
HOpital 7. 

Marin
A louer au centre du villa-

ge, pour le 1er Juin ou épo-
que à convenir, petit immeu-
ble de trois chambres. — S'a-
dresser à Willy Berger, gérant,
à Saint-Biaise. 

il louer
tout de suite

beau logement, bien au soleil,
deux grandes pièces et une
cuisine, donnant sur la rue
de l'Hôpital . — S'adresser
pour renseignements au ma-
gasin rue de l'Hôpital 18.

PESEUX
. A louer bel appartement,

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

Concierge
Une pièce mansardée et cui-

sine cédées contre service à
personne seule. Tél. 53.187. *

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir, ap-
partement trois pièces, tout
confort. Vue, éventuellement
garage. — S'adresser Châte-
lard 18, 2me étage. 

Saint-Biaise-Neuctiâtel
A louer pour le 24 Juin

1937 ou époque à convenir, un
appartement, au 1er étage, de
quatre chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. — S'adresser à N. Gi-
rola, Neuchâtel. Tél. 52.739. *

Sur les quais
Très bel appartement, trola
chambres, • salle de bain,
chambre de bonne, chauffage
central.

Demander l'adresse du No
742, au bureau de la Feuille
d'avis. *

A louer aux Beaux-Arts
appartement de trols ou qua-
tre pièces et dépendances, 1er
étage, balcon, central , cham-
bre de bain si on le désire.

S'adresser Saint-Nicolas 12,
Sme à droite. 

Carrels
A louer pour le 24 Juin

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

Râteau 4
Logements k louer pour le

24 Juin , deux et trols pièces,
bains. Prix avantageux.

Adresser les olives écrites
sous L. L. 807 au bureau de
la- Feuille d'avis.

Séjour d'été
PRISE IMER

SOUS MONTMOLUN
A louer, du 15 Juillet au

1er septembre, k des condi-
tions avantageuses, logement
meublé de cinq pièces, bain,
électricité. — Demander l'a-
dresse du No 689 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 51.063

Faubourg du Château : six
chambres.

Maillefer : 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 Matile : 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.

Magasin
A louer pour le 1er octobre

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

Avenue
du ' Premier-Mars 20

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

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

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

Vieux-Châfél
A louer pour le 24 Juin, un

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

A remettre pour lo
2J juin.

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

J.-J. Lallemand
bol appartement de
quatre pièces, remis à
neuf , à louer pour le
24 Juin. René Landry,
notaire. Concert 4.

BAS DE LA VILLE
Superbe appartement de

trois pièces, chauffage géné-
ral, concierge. S'adresser Etu-
de Petitpierre et Hotz, ou té-
léphone 61.208, Peseux, *

Pour cas Imprévu, à louer
pour le 24 Juin ,

bel appartement
de trols chambres, au fau-
bourg de l'Hôpital. — Etude
René Landry, notaire. Concert
No 4, tél. 62.424.

Parcs 6a
k remettre pour le 24 Juin,
appartement de trois pièces,
dépendances, balcon. Jardin.
S'adresser à G. Faessll , Bureau
Fiduciaire, Promenade Noire 3.
Tél. 62.290. *

A louer pour le 24 septem-
bre ou date à convenir, dans
villa k Bellevaux,

bel appartement
moderne wir

de trols chambres, chambre
haute, véranda, bain, dépen-
dances. Jardin. Vue étendue.
Ecrire sous B. D. 771 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beauregard, à ce-
rne ttre appartement
de quatre chambrés,
avec chauffage cen-
tral, salle de bains,
véranda, vue éten-
due. Prix mensuel t
Fr. 00.—. Etude Pe-
titplerre et Hot_ .

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

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

24 Juin,

JRateau
appartement de deux cham-
bres, cuisine, bûcher. Etude
René Landry , notaire, Concert
No 4. 

Etude

Coulon - Ribaox
Avocat et Notaires

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

A LOUERA
24 Juin ou époque

à convenir :
beaux logements, bon
marché, ensoleillés, tout
confort , dans diverses lo-
calités du vignoble :
Colombier, appartement
de premier étage, six
chambres, hall, chambre
de bain, cuisine, dépen-
dances, chauffage central,
eau, gaz, électri cité, gara-
ge, grand j'ardin avec ma-
gnifiques ombrages.
Colombier, chambre
indépendante, Fr. 15.—
Colombier, garage pour
autos (box), à Fr. 10.—
Saint-Aubin, six piè-
ces, eau, électricité, buan-
derie et toutes dépendan-
ces, chauffage central et
chambre de bains , jardin et
grèves du lac,

Fr. 110.—
Cressier (Nenchâtel) : A
LOUER à Bellevue, un lo-
gement de quatre à six
chambres, cuisine, électri-
cité, toutes dépendances,

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

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

Fr. 3000.—.
Argent comptant néces-

saire : Fr. 1500 
Magnifiques proprié-
tés et grèves avec ter-
rains à bâtir sur les ter-
ritoires de Colombier,
Cortaillod et Saint-Aubin.
En outre :
On cherche à remettre à
ferme, dans la région de
Cressier , 30 ouvriers
de vigne, en un seul mas.
Champs à Bevaix :
Art. 581 Les Ternes, champ

de 716 m2.
Art. 809, Fin d'Archessus,

champ de 2015 m2.
Art. 580, Fin de gussagne,

champ de 1962 m2.
Art. 573, Murdines, champ

de 812 m2.
Art. 3266, Pré de l'Abbaye,

champ di 5908 m2.
Art. 815, Les Plantées,

champ de 2122 m2.
Art. 131, Les Vernets,

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

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

ue 1680 m2. *

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

bel appartement
de trols chambres, chambre
haute, chauffage central,
bain, dépendances et Jardin.
Offres écrites sous L. B. 328
au bureau de la Feuille d'avis.

Parcs, à. remettre
appartement de trois
chambres et dépen-
dances, avec balcon,
jardin et vue. — Etu-
de Petitpierre et
Hotz. 

JE VOLE 15
S I X  P I È C E S

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

et quatre pièces.
Serrlères, Château : deux piè-

Ancien Hôtel-de-Vllle : cinq
pièces.
S'adresser k la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal. *

Bel-Air-Mail
Dés le 24 Juin , appartements

de trols, quatre et six cham-
bres. Magnifique situation. —
Maison d'ordre.

S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4 x 10 m-, pour magasin, dé-
pot, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris.

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

A remettre à proxi-
mité immédiate de
l'Université, apparte-
ment de trois cham-
bres, avec salle de
bains et chauffage
central. — Etude Pe-
tltpierre et Hôte.

Bue du Môle , à. re-
mettre appartement
de quatre ou cinq
chambres, pouvant
être aménagé au gré
du preneur. — Etude
Petitpierre et Hotz.

CHAUMONT
A vendre ou k louer, à 20

minutes du funiculaire,
chalet

confortablement
meublé

huit chambres et vastes dé-
pendances, avec prés, pâtura-
ges et forêt. Téléphone. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à l'Agence Romande Im-
mobilière B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

5 

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

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

Centre de la ville
Magasin, arrière-magasin. —

Kntrée à convenir.
S'adresser à Frédéric Dubois ,

régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Locaux pour entrepôts
ou atelier

Entrée k convenir, au cen-
tre de la ville.

S'adresser à Frédéric Onbois,
régisseur. 3, rue Salnt-Honoré.

Monruz
Pour date k convenir, loge-

ment de trois chambres. Con-
fort.

S'adresser à Frédéric Dubois ,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

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

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

Etude Jean KREBS
avocat - Hôpital 4

24 JUIN
PREMIER MARS 24, 2me éta-

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

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

logement de trols chambres,
cuisine, dépendances. *

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

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

Office fiduciaire
H. Schweingruber

Faubourg de l'HOpital 18
Téléphone 52.601

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

un appartement de trois
pièces ;

deux appartements de qua-
tre pièces ;

un appartement de cinq
pièces.

Tout confort, vue splendlde.
Conditions exceptionnelles.

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement on pour date
à convenir :

Ecluse (Prébarreau ) : trois
pièces. Confort moderne.

Prébarrea u , Parcs, Brévard s,
Neubourg : ateliers, garages,
locaux.

Parcs : trols chambres.
24 Juin :

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Moderne.

Rue 3.-3. Lallemand : quatre
chambres.

Petit Pontarlier : six cham-
bres. 
A louer

à Colombier
petit logement de deux cham-
bres, dépendances et Jardin,
lesslverle. Prix : 35 fr.

S'adresser Sentier 9. 

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

ETUDE G. ETTER
NOTAIRE, 8, rue Purry

QUAI OSTERWALD : bel ap-
partement, 6 pièces, confort.

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

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

PARCS, ECLUSE, FONTAINE-
ANPBg, 3 et 4 pièces.

CEI-THE
logement de deux chambres et
cuisine, au soleil. Epancheurs
No 9, s'adresser au magasin.

A louer à Serrlères, route
d'Auvernler, dés 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 modéfé.

S'adresser à S. Simmen,
Clos 12, Serrlères. P2262N

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

Dombresson
- A. louer tout de suite ou
dater k convenir, un logement
entièrement neuf, d'une cuisi-
ne, trois ou quatre chambres
et toutes dépendances. S'a-
dresser k Jules Diacon.

Etude Branen
NOTAIRES

7, Hôpital Tél. 51.195

A louer
Entrée à convenir :

Fbg du Château : 8 chambres,
confort.

Rue de la Serre : 6 chambres.
Matile : 5-6 chambres, confort.
Vieux-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
pour peintre on photogra-
phe.

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

confort.
Rue de la Serre : 4 chambres.
Pou rf aies : 4 chambres.
Sablons : 4 chambres.
Louis-Favre : 3 chambres.
Pertnls du Soc : 3 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Rocher : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Côte : 2 chambres, 24 septem-

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

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

Petite [Mis raillée
indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central , _
louer pour 35 fr. par mois.

Mme Furrer, Evole 5.
Chambre indépendante, cen-

tral, bain. — Concert 2, 1er.
JOLIE' CHAMBRE

Poteaux 5, 2me étage.
Belle chambre, confort, cen-

tral , Indépendante ou non. —
Grand'Rue 4, 2me.

Belle chambre avec terras-
se, eau courante, tout con-
fort , avec ou sans pension.
Demander l'adresse du No 823
au bureau de la Feuille d'avis.

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

JOLIE CHAMBRE meublée,
Oôte 47, Sme, à gauche.

Chambre indépendante, au
centre ; sur désir petit déjeu-
ner. — Rue Purry 6, Sme.

CHAMBRE Indépendante,
meublée, au soleil . Rue Louis-
Fa vre 10, 2me.

Belle chambre au soleil, rue
Ls-Favre 17, 2me à droite. _

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres , U est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer pour le 24 juin, en ville, dans joli
quartier,

petite propriété de sept pièces
S'adresser : Etude Auguste Roulet. 
SUPERBE APPARTEMENT, 6 pièces, tout

confort, au QUAI PHILIPPE GODET 2.
Téléphone 51.030. 

A LOUER pour le 24 septembre
bel appartement

de six-sept pièces
Tout confort. Hall, dépendances, Jardin. —
Entièrement remis à neuf. Belle situation
prés du centre. — Faire offres écrites sous
chiffres S. _ I. 711 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER, baie de - Evole, dès 24 juin ou époque
à convenir,

très bel appartement
six piècesi, 1er étage

entièrement remis à neuf au gré du preneur. Superbe
vue, grand balcon, tout confort, grandes dépendances.
Téléphoner au No 65.152 ou s'adresser aux Etudes de
MM. Clerc, Petitpierre et Hotz, ou Wavre.

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

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

A remettre pour le
24 juin.

Faubourg
de l'Hôpital

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

A remettre pour le 24
juin,

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

A remettre pour le
24 juin.

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

Etude Baillod et
Berger. _^

A louer pour le 24 Juin
1837, dans villa,

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

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

A louer fout de suite
logement de quatre chambres,
W.-C, bains. Laiterie Imhof ,
Corcelles. 

¦§ I Appartements
S I Tout confort

•m ^L S'adresser à
M I^^D. MANFRIN1

| t ^Mk, Téléph.

JUINJ
Pour le 24 Juin,

Beaux-Arts
rangée intérieure, 1er étage,
cinq chambres, chauffage cen-
tral et bonnes dépendances.
S'adresser à Mlle Bachelin ,
Grand'Rue 18, Peseux. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 -" Tél. 51.469
A louet immédiatement :

Vieux-Châtel: cinq chambres,
confort moderne, Jardin.
Prix avantageux.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Route des Gorges : quatre
chambres, chauffage central.
Prix avantageux.

Rue Fontaine - André : trols
chambres, confort moderne.

Faubourg de l'HOpital : lo-
caux pour bureaux ou pe-
tite Industrie.

Faubourg de l'Hôpital (dé-
but) : magasin avec gran-
de cave.

Rue de la Côte : magasin oc-
cupé Jusqu'ici par une lai-
terie-charcuterie.

24 Juin :
Saars : trois chambres et dé-

pendances, confort moder-
ne, chauffage central, eau
chaude k l'année. Jardin.

Rue Desor : cinq chambres,
confort modems, superbe
situation.

Tertre : quatre chambres.
24 septembre :

Beaux-Arts : quatre cham-
bres, chauffage central.

Parcs : quatre chambres, con-
fort moderne, Jardin.

15 800
exemplaires

de la « Feuille d'avis deNeuchâtel » s'envolent (J*que jour, emportant votre
publicité.

On cherche à louer, si po*.sible en ville ou proximité ta.
médiate,

appartement
de trois ou quatre chambres,
chambre de bains, chaufiâS
central par appartement, by.
con. — Adresser offres %•/«,
prix k R. D. 813 au- bHMande la Feuille d'avis.

Dame veuve
dans la cinquantaine, bonus
cuisinière, cherche place tu.
près de monsieur ou dama
seul (e) , très pressant. Adres-
ser offres écrites à V. 8. 824
au bureau de la Feuille d'aria

On cherche pour Suisse al.
lemand (fils de paysan), |gj
de 17 % ans,

place chez boucher,
agriculteur ou laitier
Vie de famille et occasion d«
bien apprendre la langu)
française désirées principale,
ment. — Adresser offres i« Verwaltung Gut Sonna,
berg », U.-Engstrtngen pr«
Zurich. ¦¦ ¦ ¦ _-i

Gentille
jeune fille

de 18 ans, désirant apprendn
la langue française, cheiein
place auprès d'enfant ou
comme aide dans maison soi-
gnée. — Demander l'adresse
du No 822 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de bonne volonté, cherche
place dans magasin ou ména-
ge pour se perfectionner dans
la langue française. —¦ Offre»
sous chiffres Z. D. 3475 â Eu-
dolf Mosse A.-G., Zurich.—

Jeune " homme capable
ayant connaissance des," bran-
ches commerce et hôtel, cher-
che place dans un

hospice ou hôtel
où 11 aurait l'opportunité <18
se perfectionner dans la lan-
gue française. Emploi dans
une institution sociale pu
exclu (a des notions des
soins k donner aux malades
de l'esprit et aux êpileptl-
ques). Entrée linmédiate dé-
sirée. — Ecrire sous W. L ffil
au bureau de la Feuille d'arts,

Jeune homme, fort ei Son
travailleur, sachant taire,
cherche place de

domestique
S'adresser k Robert Marchand,
Colombier, « la Malresse t.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHUI

Jeune fille
aimable, de 22 ans,

cherche place
dans café ou restaurant. En-
trée immédiate. — Bureau de
placement von Allmen, Ihttr-
laken. SA771-T-

On cherche pour jeune fille
sortie des écoles ce printemps,

place
à Neuchâtel

Entrée Immédiate ou k conye-
nlr. — Offres à R. Zahnd, lt-
tigen prés Berne. SA15933B

Jeune fille
de 14 ans, catholique, sachant
bien coudre et tricoter, cher-
che place dans bonne famille,
pour apprendre la langue
française. — Offres k Mm»
Geiger, Kernstrasse 24, Zu-
rich

 ̂ |

Jeune fille autrichienne
de bonne famille, 22 afis.
ayant fa it des études, cherche
place au pair, de mi-Juin »
mi-août, dans une famille où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française, tout
en s'occupant des enfants. —
Offres écrites k C. M. 788 SU
bureau de la Feuille d'avis.

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 à disposi-
tion. — Adresser offres écrit*3
_ K. I. 805 au bureau de . 1»
Feuille d'avis. _

On cherche
garçon de 14 k 18 ans. ch*2
agriculteur. Vie de famille as-
surée. Gages k convenir. —
S'adresser à Gottl. Pflst_i
Schwab. Chiêtres. _

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des Journaux <-a
monde entier sont lus efcaqu-i
Jour. SA3819M

Appartement moderne i
trois chambres, cham- ,
bre haute. — Bains.
Chauffage central. —
Loggia. Service con-

'. cierge. Prix très avan- ;
tageux. Disponible lm- g
médiatement. Notaire
Landry, Concert 4.

A LOUER
pour le 24 Juin, dans mal-
son neuve, au centre de la
ville, Joli logement de trois
ou quatre chambres,
chambre haute habitable,
salle de bains et dépen-
dances, chauffage central.

"; S'adresser au bureau,
Seyon 36. *

TOUT DE SUITE
Bellevaux : 1 pièce et cui-

j sine. ¦
Gibraltar : 3 pièces, remis

à neuf , avantageux.
POUR LE 24 JUIN

Sablon s et Côte : 3 et 4
pièces confortables, avec
central et bains.
S'adresser k Chs-Henrl

Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tel 53.187. * '

• Rue de l'Hôpital
joli pignon de 4 chambres
non mansardées, et un lo-
gement do 3 chambres,
dont 2 très grandes. S'a-
dresser Château 13. *

• Pour le 24 juin,
3 pièces et 4 piè-
ces, tout confort.
Garage. S'attresser
au bureau de l'ar-
chitecte Ois Bon-
note, Beaux - Arts
26. Tél. 53.187. *
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Les annonces sont reçnes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

A vendre

hôtel-
restaurant

d'ancienne renommée, près de
Neuchâtel. — S'adresser au
bureau de l'architecte Chs
Bonhôte, Beaux-Arts 26. Télé-
phone 53.187. *

Cortaillod
A vendre, pour cause de dé-

part, MAISON LOCATIVE de
trols logements, avec Jardin
potager et dégagement ; par-
fait état d'entretien. Rapport
8 pour cent.

Pour visiter, s'adresser au
bureau G.-A. Pavre, architec-
te, â Peseux, rue de Corcelles
No 2, téléphone 61.456. 

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 mètrep
carrés, beau Jardin et bon dé-
gagement.

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

A vendre une

huile
de Gustave Jeanneret
à enlever tout de suite. Mme
PADCHAHD, Terreaux 2 , au
1er étage. Tél. 52.806. 

A VENDRE
faute d'emploi, un beau ré-
gulateur, un fourneau à bois
« Sarlna x> , une bicyclette de-
mi-course, quatre chaises
noyer. Prix avantageux. S'a-
dresser à Jean Perret , « Le
chalet », les Geneveys-sur-
Coffrane. . 

On demande à acheter
potager à bois

trois ou quatre trous, avec
bouilloire ovale, en très bon
état une

table de jardin
en fer ainsi que chaises. —
S'adresser rue de la Gare 5,
1er étage, Saint-Biaise.

On achèterait

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

La personne
qui s'est emparée hier à la
poste principale d'un petit
paquet contenant quatre
montres-bracelet pour dames
entre 2 h.  ̂

et 3 heures est
priée de le rendre immédia-
tement à Aero Watch Co,
Côte 57 a.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse ferait

connaissance de monsieur,
30 à 35 ans, en vue de ma-
riage, ayant situation ou pla-
ce stable. Pas sérieux, s'abste-
nir. — Ecrire sous A. R. pos-
te restante, Neuchâtel. 

On prendrait pour la mon-
tagne, une

vache
pour le lait. — S'adresser k
Auguste Duart, les Prés (Ll-
gnières).

J*°_L. ___©__/_ _____ __B5K__BB_"I___________B______V-̂ ^di___ns^___E______)E

ÉCHANGE
Je cherche à placer mon

fils âgé de 16 ans, pendant les
prochaines vacances d'été
(cinq semaines), dans famille
chrétienne de Neuchâtel ou
environs, afin qu'il pratique
la conversation française, et
prendrais en échange, jeune
fille ou jeune garçon bien éle-
vé de la Suisse romande, qui
aurait l'occasion de ' parfaire
ses connaissances de la con-
versation allemande. Even-
tuellement droit à l'usage du
piano. Offres k M. Schreiner,
Glarnlschbllcl- , Herrllberg.

A VENDRE

voilier
20 mètres carrés, avec youyou
à rame, moteur hors bord ,
3 y .  ch. et tous accessoires.

Adresse sous chiffre T. 3473
Y., à Publicitas , Berne.

A VENDRE
une Motosacoche 500 cm.

latérale,
une Motosacoche 500 TT

pour amateur de vites-
se,

une Condor 750 cm. avec
side-car ; conviendrait
pour commerçant.
Ces trois motos sont en

revision et vendues avec
garantie.

Plusieurs vélos neufs
et d'occasion, hommes et
dames ; un tour d'établi
de 80 cm. entre-pointe.
Percassi , garage du
Crêt, Corcelles.

A vendre de beaux

sciages
S'adresser à Léon Tock, scie-rie, Valangln. ¦*•

A remettre au centre de la
ville, bonne petite

épicerie
avec logement attenant. Peti-
te location. Conviendrait pour
personne seule. — Adresser of-
fres écrites (à E. K. 820 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POTAGER
A GAZ

à vendre d'occasion, au res-
taurant neuchâtelois sans al-
cool, faubourg du Lac 17.

Magasins
Heier...

Le bon vin blanc 1936, à
1 fr. 10 le litre étonne chacun,
vous devriez le goûter I Poires
au Jus depuis 1 fr. la boite,
fameux I Mirabelles au jus,
90 c. la boîte. Pruneaux au
Jus, 55 c. la boîte. Avec le ca-
fé « Mêler » k 1 fr. 60, un bi-
jou de verre gratis.

Six calorifères
dont trois à sciure (combus-
tible gratuit) en bon état ,
sont k vendre, ainsi que 25 m.
de tuyaux. — Micromécanique
S. A., Vauseyon.

A remettre à Genève, proxi-
mité immédiate de la ville,
beau commerce

épicerie-
charcuterie

avec crémerie, terrasse ombra-
gée, sur grand passage, quar-
tier neuf. Prix exceptionnel.
Ecrire sous chiffres T. 91834
X., Publicitas, Genève.

_BS_& VILLE

|Pj NEUCJjATEL
Permis de construction
Demande de MM. Cornu et

CIB de transformer et agran-
dir leur fabrique Parcs-du-
Mllleu 15.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 5 Juin 1937.

Police des constructions.

A vendre

villa neuve
de sept pièces. Dernier con-
fort. *Occasion unique. Gran-
des facilités de paiement. Af-
faire urgente. — Etude Lan-
dry . Concert *. *

A vendre

à Colombier
belle propriété comprenant
maison à deux appartements ,
dépendances, jardin, verger et
petite vigne reconstituée. Si-
tuation agréable, confort. —
8'adresser Etude E. et L. Pa-
rls, notaires à Colombier.

Placement de fonds
Pr. 15,000.— sont demandés,

garantis par hypothèque en
premier rang. — Ecrire sous
chiffres M. O. 817 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Cause de départ , k vendre à
BEVAIX, '

jolie maison
de 4 chambres, cuisine, buan-
derie, central , Jardin. Etat par-
iait. Prix avantageux. — S'a-
dresser à G. VERDAN, géran-
ce;, Orangerie 4, Neuchâtel.

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

VILLA
de dix chambres, salle de bain,
chauffage central, véranda,
terrasse, verger et vigne de
1160 m'. Vue étendue sur le
lac, Imprenable. — Pour tous
renseignements, s'adresser _
l'Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10, Tél. 51.132.

Prêt
hypothécaire

On demande 10,000 fr. en
2me rang sur Immeuble à
Neuchâtel , remboursable dans
5 ans. Garanties. Adresser of-
fres écrites sous V. L. 769 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boulangerie-
pâtisserie

A vendre, k MOUDON, bon-
ne boulangerie-pâtisserie bien
installée, immeuble en bon
état. Garage, Jardin. S'adres-
ser Etude Georges Schneider,
notaire, k Moudon. 

Hôtel-Restaurant
Café moderne, eau couran-

te, centre ville Neuchâtel, à
vendre ou k louer tout de
suite. — Offres Case postale
17.008, Neuchâtel , ou Télé-
phone 53.381, Neuchâtel. 

Colombier
On cherche, dans belle si-

tuation, terrain à bâtir ou
éventuellement petite mai-
son. — Offres en indiquant
situation et prix k C. H. 240,
Poste restante Neuchâtel.

A vendre au Val-de-Ruz,

chalet d'été
belle situation. Eau, électri-
cité, Jardin. Trois chambres,
chambre de bonne, cave, belle
cuisine. Demander l'adresse du
No 792 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre ou à louer
l'immeuble Grand'Rue 11 -
rue du Seyon, comprenant
magasin de coiffeur et loge-
ment. — S'adresser au Service
hypothécaire de la Banque
cantonale. 

A remettre sur excellent
passage,

restaurant-pension
avec jardin ombragé. Chiffre
d'affaires prouvé. Loyer inté-
ressant. Petite reprise. Adres-
ser offres écrites k F. S. 814
au bureau de la Feuille d'avis.

Buffet de service
moderne, angles arrondis,
95.—. Tables à allonges noyer,
85.—. Six superbes chaises de
salle à manger sièges et dos-
siers rembourrés, 90.—. Un
buffet de service chêne, 170.—.

MEUBLES S. MEYER
faubourg du Lac 31. Téléph.
52.375, Neuchâtel. Rayon oc-
caslon. 

Vacances
On prendrait enfants aux

Diablerets, 3 fr. 50 par Jour.
Adresser offres écrites à D.

B. 819 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Séjour
Famille habitant la monta-

gne, prendrait fillette. Bons
soins assurés. — Demander
l'adresse du No 815 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme suivant l'Eco-
le de commerce cherche

I» Hqpwbirfi $f ni. »_*ti_ si
Faire offres écrites avec prix
sous S. T. 779 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Chemen-Dessus palais)
Altitude 1100 m.

Hôtel Beau-Site
Téléphone No 61.062

Pension, Logis, Fr. 5.- à 6.-
PROSPECTUS

A. Pellaud-Crettex , propr.

Pension Solendid
Eue de la Côte 53. Tél. 52.514

BELLES CHAMBRES
au soleil, avec ou sans pension

Jeune fille de toute mora-
lité, sachant cuire, est deman-
dée comme

bonne à tout faire
dans petit ménage. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Mme
Queldz, Gibraltar 17. 

On cherche

«ARÇ09.
de 14 à 16 ans, ayant termi-
né les écoles. Vie de famille.

S'adresser à Gottfried Hur-
ni, Chiêtres. Tél. 94.768.

Dactylographe
On demande une dactylo-

graphe connaissant à fond le
français et l'allemand, sténo-
graphie en français. — Faire
offres avec copies de certifi-
cats et références, k M. Camil-
le Droz, herboriste-botaniste,
les Geneveys-sur-Coffrane.

Intérim
On cherche pour un séjour

à la campagne, du 15 Juillet
au 15 août, très bonne

femme de chambre
connaissant parfaitement le
service de table. Offres écri-
tes avec certificats sous C. F.
724 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pensionnat de la ville cher-
che, pour le 1er juillet, une

institutrice
sachant l'allemand si possi-
ble. — Adresser offres écrites
â Y. Z. 825 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE sérieuse et
honnête est demandée

AU PAIR
pour aider dans petit ménage
soigné avec enfant. Vie de fa-
mille. — Offres écrites sous
chiffres N. E. 816 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour dimanche
23 courant,

deux extra
sommelières

Hôtel du Poisson . Marin.
On cherche pour tout ds

suite, pour deux mols,

personne
active

sachant cuire. — S'adresser
frôt.p 58 Téléohone 52.336.

Cuisinière
est demandée dans ménage
soigné de deux personnes (à
côté de femme de chambre).
Entrée immédiate ou à con-
venir. Faire offres avec réfé-
rences et prétentions de sa-
laires sous P. 2283 N., à Pu-
bllcltas, Neuchâtel . P2283N

Jeune domestique
sachant bien traire et fau-
cher, est demandé chez Ed-
gar Monnier, Sombacour, Co-
Inmhlpr

Gain
considérable

pour dames. Dépôt à la com-
mission, d'une fabrique ré-
putée de lingerie fine. Pas de
risques. Offres sous chiffre
A. 33365 . 8 Lz, à Publicitas,
Lucerne. SA16370LZ

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. 

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

S'adresser à 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).

Fabrique de la Suisse allemande cherche pour
entrée 1er août,

sténo-dactylographe
expérimentée, de langue maternelle française, au
courant de tous les travaux de bureau. Connais-
sance de l'allemand exigée et si possible de l'i-
talien. — Seules postulantes ayant de la prati-
que sont priées d'adresser offres avec curriculum
vitae, copies de certificat et demande de salaire
sous chiffre M. Z. 818 -au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Neuchâtel et Bienne
Excellente organisation suisse engagerait tout de

suite, encore quelques

messieurs
de 20-30 ans, présentant bien, intelligents et travailleurs.
Travail externe procurant bon gain régulier. Mise au
courant et instruction très approfondies seront données
d'après méthode éprouvée.

-fous demandons messieurs voulant colla-
borer sérieusement.

Se présenter lundi , 2-3 heures, M. MARTIN,
Terreaux 9, 2me 

FABRIQUE DE MEUBLES cherche

technicien ou directeur
connaissant à fond la partie. — Faire offres , avec réfé-
rences, sous B 2068 A. à Publicitas, LAUSANNE.

Nous engagerions tou t de suite,

dame ou demoiselle
de 25 à 35 ans , pouvant se déplacer facilement pour
notre service de propagande. Bonne présentation exigée.
Offres sous chiffres O. F. 3238 L. à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne. AS 16256 L
-_-_-_--__-----------_---___________________________¦

Nous cherchons

personne énergique
pour visiter exclusivement la clientèle des cora-

il merçants et artisans . — Fixe et commission , prime.
:; — Faire offres avec références sous chiffres P.
| R. 492 au bureau de la Feuille d'avis.
M _̂________________—_ B̂^B_aa__Ha_iM_i.... ^B

FIANCÉS
Le style revient à la mode,
une magnifique

SALLE A MANGER LOUIS XV
VOUS ATTEND

Superbes bois patines
Exécution très soignée ,

VOYEZ NOS VITRINES
Demandez nos conditions

MAGASIN GUSTAVE LAVANCHY, MEUBLES
ORANGERIE 4 TÉLÉPHONE 51.G30

M A I G R I R
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel, entiè-
rement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
nil A DMA PIC H non? 2> RUE SAINT-MAUBICErnanmnbiE m. utiui RUE DU CONCERT
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PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES I
Sans aucune déformation, on allonge et élargit \

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique i., ;n. ,;.̂ :i. _

â 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
Le département de l'Industrie rappelle aux chefs d'entre-

prises qui ont du personnel au chômage, les dispositions fédé-
rales au sujet du gain normal qui doit être Indiqué dans les
déclarations sur la cause du renvoi et dans les déclarations
pour chômage partiel. (Article 8, alinéa 5 de l'Ordonnance C,
Jju Conseil fédéral du 23 octobre 1933, article 4 de l'arrêté fédé-
ral du 21 décembre 1934 et article 38 de l'ordonnance VI du
Conseil -fédéral du 19 Janvier 1937).

Ce n 'est donc pas le salaire réalisé au moment du con-
gédiement qui doit être indiqué comme gain normal , mais
celui que le chômeur pourrait gagner s'il était normalement oc-
cupé au moment de son Indemnisation.
AS12096L DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

LE LUNDI 28 JUIN 1937, à 11 heures, au bureau de l'office
des faiUltes, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, les immeu-
bles ci-après, dépendant de la succession officleUe de Boltel
Edmond, quand vivait architecte à Colombier, seront vendus
par voie d'enchères publiques, sur délégation de l'office des
faillites de Boudry. Ces immeubles sont désignés comme suit
lu

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5971, plan folio 81, Nos 127 et 128, aux Saars, bâti-

ment et Jardin de sept cent quinze mètres carrés.
Article 5973, plan folio 81, No 130, aux Saars, chemin de

quatre cent septante-huit mètres carrés (co-propriété pour
deux trente-sixièmes).

Estimation cadastrale : Pr. 45,000.—.
Estimation officleUe : Fr. 37,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 34,500.—.
Article 5983. plan folio 81, No 117, aux Saars, droit de su-

perficie sur l'article 5877 pour un garage d'automobile de 26
mètres carrés.

Ce garage est situé aux Saars, en bordure de la route can-
tonale. .

Estimation officielle : Fr. 2500.—.
L'extrait du registre foncier et les conditions de la vente

qui aura lieu au comptant, conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faiUlte, seront déposés à
l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 15 Juin
1937.

Donné pour trols insertions k 7 Jours d'intervalle, dans la
« Feuille offic ielle cantonale », la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
et « L'Express t de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 20 mal 1937.
OFFICE DES FAILLITES : Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publiques
d'immeubles

Le samedi 29 mai 1937, à 20 h. 15, à l'Hôtel de la
Couronne , à CRESSIER, Mlle Ottilie Thomas et les
hériti ers de Mlle Mathilde Thomas exposeront en vente
par voie d'enchères publiques , en bloc ou séparément,
les deux immeubles qu 'ils possèdent à Cressier, formant
au cadastre les articles suivants:

1. Artic le 2510, à Cressier, bâtiments (302 m2),
places (263 m2), jardin (285 m2) et vigne (1480 m2) de
2330 m2.

2. Article 2037, les Levreaux, vigne de 419 m2.
Le bâtiment principal comprend seize chamhres ;

eau et électricité.
Assurance du bâtiment : Fr. 35,400— plus 50 % _¦

Fr. 53,100.—.
Estimation cadastrale : Fr. 31,580.— et Fr. 500.—.
Pour visiter et prendre conaissance des conditions

d'enchères , s'adresser à MM. Wavre, notaires à Neu-
châtel , préposés aux enchères.
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Ce superbe
manteau de p luie
FORME SLIPON, en tissu imper- ¦¦f AA

i. méabilisé, très bonne coupe, LW sm ^0
coloris mode, très avantageux EE i
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On désire acheter

maison
f amiliale

t quatre-cinq pièces, déga-
gement, vue, soleil. Ré-
gion Auvernier, Colom-
bier, Areuse, Boudry. —
Offres écrites avec prix
sous M. F. 777 au bu-
reau de la Feuille d'avis. A l 'Aula de l'université, mercredi 19 cou-

rant, ont passé sur l 'écran les produits :

Lacta vinaigre
Virédox
Cénovis

que vous trouverez à VITA-NOVA, Seyon 24

Déjà depuis
Fr. 1190.—

vous avez un excellent
pian o NEUF de marque

suisse
WOLFAHR T - BABY

Autres marques :
BURGER & JACOBI
SCHMID T - FLOHR

depuis Fr. 1450.—

H-UCÎ &C0
MUSIQUE

(vis-à-vis de la Poste)

I MASSAGES
avec le

Dermo -malaxeur
Mme A. Strœle , spécialiste

masseuse autorisée
Rue du Collège 5, PESEUX

Tél. 61.555

Monsieur et Madame
1 René DELHORBE et
F leurs filles ; Madame

Henri JACOTTET, très
touchés des nombreux
témoignages de sympa-
thie qu'ils ont reçus, re-
mercient tons ceux qui
se sont associés à leur
grand deuil.

Votre horaire?

[le Zénith



LA FIANCEE
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UN CONTE POUR DIMANCHE

Depuis qu'Anatole Clairbois était
le fiancé de Bathilde, l'existence de
ce brave garçon était une suite in-
interrompue de félicités. Comment
n'eût-il pas eu constamment le
cœur en liesse d'être aimé par cette
fille adorable?

Bathilde était douée, en effet, de
toutes les séductions. Elle alliait à
la beauté superbe du visage un
corps de Diane et l'esprit le mieux
orné, le plus fin, le plus subtil, le
jugement le plus sûr, l'intelligence
la plus vaste et la plus déliée qui
se puissent imaginer chez une fem-
me. Ah! surtout, l'éclat changeant
de ses yeux magnétiques, tour à
tour et suivant les occasions, enve-
loppants, caressants, d'une candeur
qui se donne, ailiers, dédaigneux,
— c'est-à-dire capables, sans qu'elle
le voulût jamais, eût-on dit, de faire
naître l'amour, de l'exalter, de
l'exaspérer jusqu'à la désespérance,
pour calmer ensuite au point de
l'effacer, presque sans transition et
sans doute inconsciemment, par un
regard d'une douceur suave, irrésis-
tiblement attendrissante, désarman-
te en tout cas, le mal qu'elle avait
fait.

Qu'elle l'aimât, rien n'était plus
flatteur. A vingt-huit ans, n'avait-
elle pas repoussé maints partis plus
brillants parce que, justement, son
cœur n'avait point parlé? Et c'était
lui, Anatole Clairbois, qui avait fait
jaillir en elle la divine étincelle de
l'amour!

Elle l'aimait, et, c'était visible,
avec une ardeur passionnée, quelle
que fût sa maîtrise d'elle-même.
Pourtant , et cela ne faisait qu'ac-
croître la vénération et renforcer
l'attachement de son fiancé à son
égard, elle était d'une angélique ré-
serve qui se fût effarouchée et peut-
être blessée à jamais — le jeune
homme s'en était tout de suite aper-
çu — de toute démonstration trop
audacieuse de ses sentiments. Mais
les délices de leurs promenades, le
charme de leurs fréquents dîners
au restaurant où, parmi la foule des

i clients, ils se sentaient isolés par
leur commune tendresse; le plaisir,
deux ou trois fois par semaine, de
leurs soirées au théâtre, dont elle
raffolait !

Avec quel soin il faisait composer
pour elle des bouquets de fleurs
rares ! Elle était si délicate, si sen-
sible à la beauté des choses ; pour
tout dire, elle avait tant de goût! Le
choix de la bague de fiançailles fut
particulièrement difficile et occa-
sionna à Anatole Clairbois et des

;recherches et des tergiversations et
jun souci d'être agréable et de plaire
qui, du moins, furent couronnés d'un
triomphal succès, provoquant chez
Bathilde une explosion de joie telle
qu'il n'eût osé l'espérer et un pre-
mier baiser, oh! très chaste, mais
dont l'élan venait, à coup sûr, du
plus profond de l'âme. Cela valait
bien la dépense qu'il n'avait pas
hésité à faire: une bague de deux
mille francs.

• * *
Comment tant de bonheur put-il

s'évanouir en un jour? Ce fut une
scène digne de la tragédie antique
que celle où .se brisa le beau rêve
d'Anatole Clairbois.

Si ses fiançailles avaient été rom-
pues à la suite d'un désaccord quel-
conque, de la révélation d'une di-
vergence de vues, de tendances, en-
tre eux, voire parce que Bath ilde
eut tout à coup compris qu'elle ne
l'aimait pas suffisamment pour en
faire le compagnon de toute sa vie,
quelque atroce qu'eût été sa dou-
leur, Anatole s'en fût plus facile-
ment consolé. Mais non, ce n'était
pas cela. Et leur séparation avait
été accompagnée, de la part de la
jeune fille, des plus pathétiques et
des plus déchirants serments d'inal-
térable tendresse.

Le motif , alors ? Il était effroya-
ble. Frappée d'une tare héréditaire:

l'épilepsie, Bathilde, qui n'avait pas
trouvé tout d'abord la force morale
de résister à l'entraînement de son
cœur et avait eu la faiblesse de s'a-
bandonner, dans une sorte de ver-
tige, au seul, mais enivrant plaisir
d'amour qu'elle pourrait jamais con-
naître : d-s fiançailles, l'illusion des
joies prochaines du mariage avec ce-
lui qu'elle chérissait, s'était vue en-
fin contrainte d'avoir le courage de
l'aveu d'épouvante qui impliquait
pour elle, sans rémission, une déci-
sion formelle de renoncement.

Ah! dans sa douleur, Anatole lui
pardonnait bien volontiers de s'être
laissée aller à cette magnifique et
fugitive illusion! Comment eût-il pu
en vouloir à la malheureuse,, lui
faire grief des intolérables tour-
ments où elle l'avait conduit?!

Autant elle avait été faible, au-
tant elle montra d'énergique résolu-
tion dans la rupture nécessaire. Mais
cela bien acquis, quel débordement
de chagrin ce fut chez elle et avec
quelle exaltation désolée elle mit à
nu ses sentiments envers Anatole!

L'instant où elle fit lentement glis-
ser de son doigt la bague de fian-
çailles pour la lui restituer fut le
plus poignant. D'une voix assourdie
de sanglots contenus, elle lui fit ob-
server que déjà son doigt portait
la marque de l'anneau qui symbo-
lisait leur amour. Alors, remué jus-
qu'au plus profond de l'être, boule-
versé, il s'écria:

— Ahl du moins, je vous en sup-
plie, s'il ne doit vous rester de notre
beau rêve que ce souvenir, gardez-
le!

— Oui, jusqu'à mon dernier souf-
fle, promit-elle, fondant en larmes,
cette fois.

? • ?

Clairbois voyagea pendant six
mois pour s'étourdir. Mais comment
oublier ? Il avait maigri, il était, de
semaine en semaine, plus pâle, plus
défait, plus décharné, tant le dé-
sespoir le minait, car toujours l'i-
mage immarcescible de Bathilde
hantait sa mémoire. Alors qu'il se
trouvait sur la Côte d'Azur, il lui
advint de rencontrer un ami qu'il
n'avait pas vu depuis plus d'un an
et qui avait souffert comme lui d'une
cruelle déception d'amour dont,
d'ailleurs, il s'était refusé à lui faire
connaître et la nature exacte et l'hé-
roïne.

Autant Anatole fut frappé de trou-
ver son ami gai, plein d'entrain,
d'une jovialité exubérante, insou-
cieux et, de toute évidence, totale-
ment oublieux de son tourment d'au-
trefois, autant cet ami fut étonné
de l'état d'affliction dans lequel il
le trouva lui-même. Depuis six mois
qu'il vivait parmi des étrangers, l'ex-
fiancé de Bathilde éprouva quelque
apaisement à se laisser aller à con-
ter son idylle pitoyable.

L'ami l'écouta d'abord en mani-
festant le plus vif intérêt, puis avec
un sourire amusé que ne s'expli-
quait pas Clairbois; enfin, il éclata
de rire:

— Pas d'erreur possible, s'excla-
ma-t-il, tu as été, toi aussi, victime
de la même aventurière que moi!

Et, en un instant, il eut transformé
le portrait idéal qu'Anatole se fai-
sait de Bathilde.

— Si tu veux être édifié, lui dit-
il en substance, réclame-lui, à pré-
sent, la bague de fiançailles que tu
lui as offerte et généreusement
abandonnée. Même si tu insistes et
te fâches, elle trouvera maints pré-
textes, mais ne te la rendra point,
pour l'excellente raison qu'elle l'a
déjà bazardée à son revendeur ha-
bituel. Si, poussant les choses plus
loin, tu vas te plaindre au commis-
sariat de police de son quartier, par
exemple, tu apprendras que la jolie
Bathilde que tu aimes et sur qui
tu t'apitoies est tout à la fois suc-
cessivement et simultanément la
fiancée de bon nombre de jeunes
gens de bonne famille et vit très
largement des ressources que cela
lui procure, grâce aux mêmes
moyens invariablement... Tu lui of-
frais, presque chaque jour, n'est-il
pas vrai, des fleurs rares que tu
achetais toujours chez le même four-
nisseur? Tu n'as pas remarqué que,
ce fournisseur, c'était elle-même qui
te l'avait implicitement indiqué en
te faisant admirer ses incomparables
étalages. Non seulement elle tou-
chait son pourcentage sur toutes les
gerbes, corbeilles et autres fantai-
sies qui sortaient de cette maison,
mais, trois fois sur quatre, elle te
remerciait de fleurs que tu avais
commandées et qu'elle n'avait même
pas vues, pour l'excellente raison
que la maison ne les lui avait pas
livrées, d'accord en cela avec elle
qui empochait alors les deux tiers
de la dite commande...

>Et les flacons de parfums de
prix ? Car tu n'as pas besoin de me

dire pour que je le sache qu'elle
avait un goût particulier pour les
parfums et une propension que,
comme nous tous, tu trouvais char-
mante, à en changer, à en décou-
vrir constamment de nouveaux, de
plus délicats. Il en était de cela
comme des fleurs.

> De plus, si tu veux bien consi-
dérer que cette fille d'une grande
beauté et d'une remarquable intel-
ligence avait toujours, dans le mê-
me moment, de trois à cinq fiancés,
tu comprendras qu'elle était nourrie
dans un grand restaurant à chaque
repas et que les ristournes qui lui
étaient faites sur les additions finis-
saient également par chiffrer.

> Quant au théâtre, c'est la seule
chose qu'elle pratiquait pour le plai-
sir. Mais pas toujours, cependant,
car souviens-toi qu'il lui est advenu,
au cours des deux mois rituels de
fiançailles, d'être deux ou trois fois
malade quand vous aviez convenu
d'y aller et de te prévenir par télé-
phone à la dernière minute, de sor-
te que devaient être considérés
comme perdus ces billets qu'elle
s'était chargée de prendre elle-
même, dont tu avais avancé, le prix
— ainsi que l'avaient fait pour ^emême jour tes deux, trois ou q*__-
tre collègues du moment — et
qu'elle s'était abstenue, bien enten-
du, de se procurer. Enfin, la scène
pathétique de l'aveu d'une tare hé-
réditaire, qui est peut-être l'escro-
querie, mais sûrement pas l'épilep-
sie, et le coup de la bague de fian-
çailles qu'elle incite tout naturelle-
ment sa victime à lui laisser en sou-
venir couronnent ce joli travail.

> Si, devant ces révélations, tu te
plains d'avoir été effectivement es-
croqué, on te rappellera que jamais
cette belle et ingénieuse enfant ne
fa rien demandé, que tu lui as tout
offert, que rien ne prouve, même,
que tu lui aies été totalement in-
différent et que c'est peut-être parce
qu'elle est d'humeur changeante
qu'elle a renoncé à t'épouser et par
mansuétude qu'elle a* inventé cette
fable d'une tare héréditaire... On
ajoutera même, pour ta complète
édification, que plusieurs naïfs de
ton calibre et du mien, qui ont vou-
lu porter plainte et ont été confron-

tés avec elle, ont entendu ces expli-
cations de ses lèvres devant lesquel-
les ils avaient fait tant de beaux
rêves et que son pouvoir de fasci-
nation est tel que, convaincus ou
non, ils ont été incapables de lui
en vouloir et lui ont fait des ex-
cuses, — qu'il leur a fallu se re-
trouver dans la rue pour être à nou-
veau dégrisés, mais sans avoir le
moindre désir de retourner au com-
missariat, où le personnel, blasé de
cette histoire, se paie infailliblement
leur tête.

» D'ailleurs, je m'empresse d'ajou-
ter que cette éternelle fiancée ne
demeure pas des années durant, pa-
raît-il, dans la même résidence, pour
ne point excéder à la longue la po-
lice par ses agissements que l'on
pourrait, malgré tout' trouver délic-
tueux. >

A l'issue de cette conversation,
Anatole était encore tout pantelant,
certes, mais il avait le cœur libéré
de l'amour qui l'habitait jusque-là,
l'esprit délivré de sa hantise.

— Au fond, conclut son ami, ne
regrettons rien, même pas la bague
de fiançailles, pour le beau mirage
que nous a donné la jolie Bathilde!

Henri CABAUD.

Une bonne précaution
Contre les congestion s après les

repas, causées presque toujours par
une paresse gastro-intestinale : pren-
dre, avant ou au début du repas du
soir, UN GRAIN DE VALS laxatif-
dépuratif à base d'extraits végétaux
et opothérapiques*. Prix : Fr. 1.10 et
Fr. 1.75. SA6230G

Théâtre du Jorat
LA SERVANTE D'EVOLÈNE. —¦ La

Chanson Valalsanne viendra k Mézlères
pour une répétition dimanche 23 mal. Elle
arrivera en costumes k la gare de Lausan-
ne, par train spécial, à 13 heures, et de là
montera dans le Jorat par autobus.

Il reste encore des places pour la premiè-
re : (29 mal), prix uniques 10 fr . et 5 fr.
Pour toutes les autres représentations :
billets de 2 fr. à 6 francs. Location : Lau-
sanne : Intérêts de Lausanne, 2, Avenue
du Théâtre, téléphona 29.040 ; Mézlères :
GllUéron et Cle, tél. 9132. P468L

Le courrier de l'Arctique, par
Jean Blaisy. — Sœur Aline, nouvel-
le, par Anne Serdeau. — Le contri-
buable lessivé , sketch par Colo. —-
La Socié té des écrivains suisses à
Aarau, par M. G. M. — Ludendorf,
ou la quintessence du génie prus-
sien, par Eddy Bauer. — Les grands
types du roman-policier (I I)  : Le-
coq, Rouletabille, par Alfred Gehri.
— Coins suisses de Paris disparus,
par l'Helvète de Lutèce. — A propos
de transcriptions, par Ed. Combe.
— Henrgk Sienkiewicz et la Suisse.
— Nos horlogers chez les soviets. —
Le voile du destin : pronostics et
le mariage du duc de Windsor, par
Aldébaran. — Ce que j' ai vu â
Saint-Mau rice, par Suzanne Dela-
coste. — La page des jeux et di-
vertissements. — La page des arts
et des lettres. — L'Oeil de « Cu-
rieux », les échos de « Curieux ».

Lire dans « Curieux »
du 22 mai

~_V N'enfermez pas les oiseaux dans
une cage ; le Créateur leur a donné
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrlères.

La vie intellectuelle

Notre compatriote Jean Mercier ,
récemment appelé à Paris par M.
Jacques Rouché pour g occuper un
post e dans la régie générale de l'O-
pér a comique , a été détaché par le
directeur des deux scènes lyri ques
nationales de Paris au « Mai Floren-
tin », où il a dirigé Ut mise en scè-
ne des deux représent ations de « Pel-
léas et Mélisande » données par les
titulaires de l'Opér a et de l'Opéra
comique.

LE LIVRE DES DIX
1936, vers et prose du groupe litté-
raire Jean Violette.

Cet ouvrage, le septième de la sé-
rie — contient des page s écrites par
les membres du groupe Jean Violet-
te. Prosateurs et poètes s'efforcent
ici d'évoquer la vie avec une grande
sincérité , au risque parfois de dé-
plai re à certains lecteurs.

L'ensemble de leurs travaux , tout
en restant de bonne compagnie , se
distingue, en e f fe t , par un accent
personne l et coloré. Nous sommes
très loin du « gnangnan » exigé jadis
de nos écrivains. Ce s. Livre des X »
nous donne des nouvelles originales
de Maurice Ansermoz, un jeune qui
ne tardera pas à se faire connaître;
d'Alexandre Kcehler, un puissant vi-
sionnaire au sty le évocateur ; d'Hen-
ri Vitoux, qui étudie un cas d'amour
patho logique ; d'Edouard Martinet,
psychol ogue freudien subtil ; d'Er-
nest Rogivue, humoriste et poète
dans sa prose agréable. René Besson
nous offre une pièce en un acte :
« Poésie », que nos sociétés d'art
dramatique inscriront à leur pro-
gramme. Les vers de René-Louis Pia-chaud et de Charles Baudo uin sontd'une beauté remarquable ; les p oè-
tes René Borchanne, J.-T. Bruisch,
Maurice Calame, Maur ice Chierpe,Jean Hercourt et Charles d'Eternod
enrichissent ce volume de versple ins de sentiments ou de verve sa-tirique. Cette phalange d'écrivains
romands mérite l'accueil et la sym-p athie du public lettré.

UN SUISSE MET EN SCÈNE
e PELLÊAS »

AU < MAI FLORENTIN »

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 16 avril : En date du 15 lanvi. >1937, lea statuts de l'Orphelinat BouTquin-Genayne, fondation dont le Slé_lest à Gorgier, ont été révisés de la mfnlère suivante : Cette fondation a txT,but de venir en aide aux orphelin^!;
orphelines, ou aux enfants dont les pa.rentra sont déchus de la puissance paterlnelle, résidant à Gorgier ou originaire dôGorgier et habitant hors de cette loc«!llté. La Fondation est administrée parun comité composé des pasteurs enfonctions de l'Eglise nationale de ia pa.roisse de Saint-Aubin, et d'un anciend'église nommé par la commune de Gor.gler. La fondation est engagée par iàsignature collective des administrateurs
qui sont actuellement : Henri Plngeon.président ; Albert Gretlllat , secrétaire
tous deux pasteurs domiciliés à Saint-Aubin et Arthur Alber, viticulteur, domi-cilié à Gorgier. La signature de i'anclenadministrateur sortant , M. Jean Aeschl.mann , pasteur, est éteinte.

— 19 avril : La société en nom collée-tif « André et Jean Coste *>, exploitation
d'un commerce d'achat et de vente devins et liqueurs, à Auvernier, a décidé sadissolution. Elle ne subsistera plus quepour sa liquidation. Un liquidateur aété nommé en la personne de M. Frédé-
ric Scheurer fils, expert-comptable, _
Neuchâtel, lequel opérera la liquidation
sous la raison André et Jean Coste etUquldation et engagera la société par sa
signature individuelle.

— 19 avril : Le chef de la maison An-
dré Coste, à Auvernier, exploitation d'uncommerce d'achat et de vente de vins etliqueurs, est M. André Coste, à Auvernier.

— 19 avril : M. Pierre Staempfll, k Au-vernier , n'est plus associé indéfiniment
responsable de la société en nom collec-
tif P. staempfll et A: DuPasquler, cons-
tructions navales, ayant son siège à Au-vernier. Son frère , Eené-Albert Staempfll ,k Auvernier, est entré comme associé In-
définiment responsable dans la dite socié-té, laquelle aura désormais comme raison
sociale R. Staempfll et A. DuPasquler. Les
deux associés engagent la société par leur
signature collective à deux.

— 19 avril : Le chef de la maison Albert
Redard-Piaget , fourrages et bestiaux, r.
Peseux, est M. Paul-Albert Redard aillé
Piaget, à Peseux.

— 17 avril : Dans leur assemblée géné-
rale extraordinaire, les actionnaires de !_
société anonyme du Cinéma Coll.
sée S. A., à la Chaux - de - Fontto,
ont décidé la dissolution et la liquidation
de la société. La liquidation étant terml-
née, cette société est en oonsquence ra-
diée.

— 19 avril : La raison René Debrot, fa.
brlcatlon, achat, vente d'horlogerie, & la
Chaux-de-Fonds, est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la « Société anony-
me René Debrot » inscrite ce Jour. Sous
la raison sociale Société anonyme René
Debrot, U a été constitué une société ano-
nyme qui a son siège k la Chaux-de-
Fonds et pour but la fabrication, l'achat
et la vente d'horlogerie. Elle reprend l'ac-
tif et le passif de la maison « René De.
brot » au même lieu selon inventaire et
bilan du 30 mars 1937. Le capital social
est de 5000 fr., divisé en 10 actions no-
minatives de 500 fr. chacune, entlèremeL'.libérées. La société est administrée par un
conseil d'administration composé de 1 a 8
membres. L'administrateur actuel unique
est M. Georges-Edouard Maire, à I»
Chaux-de-Fonds, lequel engage la société
pai sa signature individuelle.

— 19 avril : La raison Paul Seefeld, fa-
brication de montres, à, la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

— 20 avril: Dans leur assemblée géné-
rale, les actionnaires d'Ulysse Nardln,
société anonyme, chronomètres de marine
et de poche, ayant son siège au Locle,
ont décidé : a) la réduction du capital-
actions de 250,000 fr. à 175,000 fr. par la
réduction des 500 actions existantes de
500 fr. l'une a 350 fr. ; b) son augmenta-
tion à 200,000 fr. par la création de 50
actions nominatives nouveUes de 500 fr.
ohacune, entièrement libérées. La société
est engagée envers les tiers par la signa-
ture individuelle des administrateurs Al-
fred-Auguste Nardln; Ernest Nardln et
Gaston-Henri Nardln.

— 21 avril : La société en nom collec-
tif Edmond Savoie-Jehlé et fils, toileries,
à Neuchâtel, est dissoute et radiée. L'ac-
tif et le passif sont repris par la maison
« Savoie-Jehlé fils », à Neuchâtel. Le chel
de la maison Savoie-Jehlé fils, k Neuchâ-
tel, est M. René-Edmond Savoie, k Neu-
châtel. Cette maison reprend l'actif et le
passif de la société en nom coUectlf c Ed-
mond Savoie-Jehlé et fUs », radiée.

— 8 avril : Le chef de la maison Robert
Perregaux-DIelf huiles, denrées coloniales,
k la Chaux-de-Fonds, est M. Robert Ou*
ton Perregaux-Dielf , à la Chaux-de-Fon_

— 21 avril: M. Werner Baertschi, comj-
table, à la Chaux-de-Fonds, est nommt
administrateur de la société anonyœi
Tribune du Parc des Sports S. A. & la
Chaux-de-FVmds. Il remplira dorénavant
les fonctions de secrétaire, en remplace-
ment de M. André Bubloz, dont la signa-
ture est radiée. Le nouvel administrateur
engage la société par sa signature Indi-
viduelle.

— 21 avril : H a été constitué avec siège
social à la Chaux-de-Fonds, une société
anonyme sous la raison sociale S. A. Err e
Léopold-Robert No 90. EUe a pour but
l'achat, la construction, la location et la
vente d'immeubles k la Chaux-de-Fonds,
et toutes opérations s'y rattachant, no-
tamment l'acquisition pour le prix de
250,000 fr. de l'immeuble formant l'arti-
cle 5072 du cadastre de la Chaux-de-
Fonds, d'une surface totale de 781 mè-
tres carrés et dont la maison sus-assise
porte le numéro 90 de la rue Léopold-Ro-
bert. Le capital social est de 14,000 fr.,
divisé en 28 actions de 500 fr. chacune,
nominatives, entièrement libérées. Est
nommé en qualité d'administrateur, M.
Pierre Jacot-Gulllarmod, à la Chaux-de-
Fonds, lequel engage la société par sa si-
gnature individuelle.
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Fourgon rap ide

5,400.-
800 kilos . . . 5,900.-

1400 kilos . . . 7,200.-
C-arsge Segessemann
Neuchâtel Ptébarreau

Figaro en grève
La grève des garçons-coiffeurs a

éclaté à Paris. Pourquoi ? Parce que
les honorables employés des salons
de coif fure entendent empêcher
leurs camarades non-sgndiqués de
travaille r. Ce qui suggère à M. Clé-
ment Vautel dans le <Journal » les
savoureuses réflexions que voici :

Mais si les clients s'en mêlaient, à
leur tour ?

Chez le coiffeur :
Le garçon. — La barbe ? Les cheveux ?
Le ollenit. — J'ai, moi aussi , urne

question k trous poser... Etes-vous syn-
diqué ?

Le garçon. — Barfalrteiinent... Je peux
voua montrer ma carte.

Le cillent. — Alors, Je rue veux pas
fttoe servi par vous. J'ai Jurré que pas
un garçon coiffeur syndiqué ne touche-
rait k un cheveu de ma tête, k un poil
de ma ba rb e 1

Et si le garçon protestait, le nouveau
La Erige pourrait lui diane avec une lo-
gique impeccable :

— N'est-ce pas mon droit ? Ma tête
m'appartient encore, Je suppose ? Et
remarquez, citoyen, que Je n'exige pas
votre renvoi en menaçant votre patron,
s'il ne me donne pas satisfaction de bri-
ser les glaces, de démolir le lavabo, de
î... en l'air les bouteilles d'eau de Co-
logne, de vlodette, de lavande et d*
Portugal I

C'est vrai, ça I... Voyons, est-ce que
notre tète doit devenir, elle aussi, um
flot de la C.G.T. ? Nous avons peut-
être notre mot à dire... Pour ma part,
Je suis bien décidé k défendre la mienne
conibre les empiétements de Napoléon
Jouhaïux, empereur des masses.

Heureusement, l'agitation créée chez
les braves et sjrniparthlques conrfrèires de
Figaro tombera aussi vite que tour
mousse de savon... Ce n'est d'ailleurs
qu'une minorité d'entre eux qui prétend
avoir raison des patrons en leur mettant,
non pas un rasoir, mais un courtean sur
la gorge.
Le nouveau cabinet
de Valence

Le *Jour» écrit à propos de la
constitution du cabinet Negrin.

M. Negrin est un soolaltote bourgeois,
qui ne s'est Jamais compromis dans liée
batailles revoU_UoniLaJ_.es. Professeur k
l'université de Madrid, il s'était fait élire
dépuité des Canaries Ce qui lui pemmet-
tait d'avoir de grandes libertés avec ses
électeurs I

Les communistes ont accueilli la dési-
gnation de M. Negrin avec satisfaction.
H est aussi éloigné que possible de leiuirs
idées, mais cela leur est égal. Ils espé-
irent que sa modération regroupera un
certain nombre de républicains et inspi-
rera comiflianice k Paris et k Londres.

Le nouvean gouvernement espagnol
sert à une double manœuvre de politi-
que intérieure et extérieure conduite de
main de maître par Moscou.

Etant plus modéré que le Jjrrécédent,
le ministère Negrin sera obligé de tstae
de la répression contre les anarchistes.
Et précisément à cause de cela 11 pourra
apparaître aux yeux de l'Angleterre com-
me un gouvernement d'ordre et d'auto-
rité. Les soviets espèrent ainsi amener le
Foreign Office _ prendre une attitude
hostile au générai Franco.

Des hommes politiques français colla-
borent à cette opération M. Léon Jou-
haux est arrivé hier matin à Valence par
aivion pour apporter à MM. Negrin et
Prleto l'appui de notre Front populaire,
et pour peser sur les décisions à pren-
dre. Son action, dit-on, aurait été déci-
sive.

Seulement M. Azama et les repiréeen-
tanrts de Moscou ont sous-estimé, sern-
ble-t-il, la force des anarciho-syndlcaîlstes.

LIBRAIRIE
LECTURES DU FOYEB

Dans les serres d'une grande ville, de A.
M. Cavln. — La perdrix des Neiges, début
du roman de Robert Porret, un Jeune
écrivain de chez nous. — Quelques ro-
mans scientifiques, étude de Michel Epuy.
— Le petit, un Joli conte. — Les Avants,
un reportage richement illustré. — Les
Actualités. — La Dame de Malacca, roman
de Francis de Crolsset. — Le Sme con-
cours de l'Oncle Henri. — A la chasse du
t Lys des Vallées » de Pierre Deslandes. —
A moments perdus. — Nos ouvrages iné-
dits. — La Mode, et tous ces petits riens
qui enchantent nos lectrices.

LA PATRIE SUISSE
du 22 mai : (No 21) : Les armalllls par-
tent pour l'alpage, reportage sur cet
Instant de la vie des fromagers gruyé-
riens. — Le cahier nouvelle par Gluck.
— Valeyres-s-us-Rances. — Le retour,
nouvelle par Grray. — SI vous déména-
giez ! variété — Les animaux traduits
en Justice, par J. de Kerieoq. — Actuali-
tés : le tir cantonal de cavalerie à Nyon;
la fin tragique et les obsèques de Mlttel-
holzer ; le couronrremen.. des souverains
anglais, etc.

Le TABLEAU DU SERVICE POSTAL
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

édité par l'administration des postes sur
la base des nouveaux horaires qui en-
trent en vigueur le 23 courant, vient de
paraître.

fur**  DEDftlADn PROGRAMME DU 21 AU 27 MAI ï^
*_ Bl S_L DCKIlHKU Le grand film d'ftventures I Audace ! Héroïsme ! Abnégation ! Il faut voir : K0i
¦HB__________________________ S3E___H_i WALLACE BEERY — JOHN BOLES — BARBARA STANWICK, dans g .4

¦SSai." " MESSAGE A GARCIA I
r»îm - _ * _ _ > !___ -* _ , „_ . T- _,__ En Pleine révolte cubaine, au péril de sa vie, l'envoyé secret des Etats-Unis est chargé p3l1/nudui.ne a neures de remettre un message confidentiel au général Garcia. — Vous partagerez l'en- fswg

matinée thouslasme de ceux qui ont vu ce film passionnant I j - ."*J

M _ _  g% _ !__ » __ • _____ EDDIE CANTOR, l'inoubliable «Kld d'Espagne», dans le film le plus amusant qui soit - t3rj* -̂ 2̂_____ CENT BLAGUES ! 1
Samedi et dimanche un mouvement endiablé, des prouesses extravagantes. La poursuite des agents de I '4

3 heures police sur les Montagnes-Russes de Luna-Park vaut, à elle seule, le déplacement, et... V M
matinée il y a « Cent blagues » comme celle-là 1 C _ _ <j

_ 
^« ___ ____ Le rUm <lue *°ut Ie mon-*e veut voir et revoir: [ *jA" Theatre LES TEMPS MODEI.NES 1

Matinée pour les nc ^
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nm au succès L M
enfants --B  -itlMKiilC Vr iV- f LIN prodigieux et mérité " ;

Samedi et dimanche Les tableaux qui restent inoubliables : La mangeoire mécanique — Chariot dans la f -a
3 hpnrps grande usine — Chariot baigneur — Chariot chômeur — Chariot veilleur de nuit — i-¦\fï

Chariot prisonnier — Chariot garçon de café, et enfin, Chariot chanteur de cabaret, f *J

On nous écrit :
C'est le 16 mai dernier, à Augst

près de Bâle, que profe sseurs et
étudiants venus de Paris et Lyon
retrouvaient leurs amis de la Suisseromande p our la premièr e des deuxréunions annuelles des « Etudes la-tines ». M. A. Oltramare, prési dent
du groupe romand de la sociétédes e Etudes latines », souhaita labienvenue aux nombreux partici -
pants et remercia le gouvernement
oâlois et le professeur Stàhelin d'a-voir si aimablement contribué au
succès de cette rencontre. A sontour, M. Marouzeau, administrateur
général au zèle infatigable duquel
les e.Etudes latines » doivent leurprosp érité, salua l'assistance, puis,avec son entrain coutumier,donna quel ques précisi ons surl'activité de la société durant l'an-née écoulée. Après quoi, M. de La-briolle, professeur à la Sorbonne,présidan t la séance du matin, donna
la parol e à Mlle Bréguet, de Genè-ve, pour une communication sur lesélégies du Corpus Tibullianum con-
sacrées à Sulpicia et Corinthus,qu'elle commenta avec beaucoup definesse . Puis, M. F. Stàhelin, l'émi-
nent historien bâlois, retraça l'his-
toire de la Colonia fondé e en H
av. J. C, baptisée bientôt p ar Au-
guste du nom d'Augusta Rauraco-rum, qui allait devenir l'an des bas-tions de l'empire. A Vaide de pro-
jection s, il présenta, en les accom-pagn ant d'un commentaire fort
intéressant, les p lans des vestiges
romains qui devaient fair e l'objet
de notre visite l'après-midi. A la
f in  de la séance, l'assemblée exprima
le vœu qu'à l'exemple des Bâlois,
soient utilisés en Suisse romande
des crédits de chômage pour mettre
au jour les trésors encore enfouis
de notre p assé gallo-romain.

Un joyeux pique- nique, gracieu-
sement offer t  par la ville de Bâle,
dispersa les participants sur les gra-
dins mêmes du théâtre romain. On
visita ensuite les fouille s par petits
groupes et à 17 heures f a  p lupart
des Romands reprenaient le car du
retour, laissant nos hôtes de France
qui, le lendemain, devaient encore
voir la ville et les musées de Bâle
sous la direction du professeur
Ganz.

Une fois de plus, cette heureuse
rencontre raffermit les liens d'ami-
tié entre latinistes français et suis-
ses, et laissa à chacun un très beau
souvenir.

LES LATINISTES FRANÇAIS
ET ROMANDS A AUGST

Motel de Tille
YVOMND

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

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

________]
Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches dn Jura.

— Drôle de pluie, ça ! Elle est
bouillante et puis elle a le goût de
café.



I_ a fête
et la mort

Feuilleton !
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman détective
par 41

SUJETTE VUtilEMIN

Pourtant , Sauverolle se leva et alla
se regarder dans la glace suspendue
à l'autre bout de la salle. Alors il
comprit l'accueil méfiant de l'auber-
giste et éclata de rire. Ecbevelé, le
mage égrati gné, tiré, blafard sous
une barbe de trente-six heures, les
yeux enfoncés, cerclés de noir, les
vêtements en désordre, le col sale,
la cravate dénouée ; il avait la tête
classique de l'évadé de prison.

— Mon pauvre Firmin, je vous ai
fait peur ! dit-il en retournant s'as-
seoir. Mais rassurez-vous, je n'ai pas
dormi de la nuit et j'ai faim, voilà
tout. — Et vous ? Comment êtes-
vous ici ? Ne deviez-vous pas arriver
hier soir à Spokane ?

A deux cents mètres de l'auber-
ge, Firmin avait eu une panne. Com-
me il connaissait mal le moteu r, il
était venu à l'auberge pour télépho-
ner qu'on lui envoie un mécanicien.
*•* garage de Spokano n'avait person-

ne de disponible. Il fallait attendre
au lendemain taatiu. Ne sachant où
atteindre son maître, Firmin n'avait
pu l'avertir.

— Eh bien ! est-elle réparée, main-
tenant ? demanda Sauverolle qui
continuait à déjeuner.

— Oui. Le mécanicien vient de ter-
miner. Le carburateur était bouché.
Firmin hocha la tête d'un air satis-
fait. « Il m'a dit que ce n 'était pas
grave. Tout de même, je suis con-
tent de revoir Monsieur... Je com-
mençais à trouver la route longue
dans ce pays où l'on vous sert des
beignets dans la soupe, de la confitu-
re avec la viande, et où on ne com-
prend pas le français. Et puis sur-
tout , je ne suis pas un as du volant.
Enfin , j'ai fait bien attention .

Sauverolle souriait. Lui aussi trou-
vait du plaisir à écouter le brave
homme qui, vingt fois, recommen-
çait son histoire, comme s'il voulait
rattraper le temps pendant lequel il
n'avait pu parler.

Enfin Sauverolle finit de déjeuner.
Il demanda un bain. L'aubergiste,
rasséréné par son généreux pourboi-
re, lui offri t  la cuve de la chambre à
lessives.

Une heure plus tard , peigné, rasé,
baigné , vêtu de • linge frais trouvé
dans les valises de la voiture, Sau-
verolle, transf i guré, quittait l'auber-
ge de la Couronne au volant de la

Panhard. A ses côtés, Firmin, en li-
vrée, avait retrouvé toute sa sérênitéi

XV
Avant de rentrer à Spokane, dis-

tant d'une vingtaine de kilomètres,
Sauverolle fit un détour par Kerbs
pou r y chercher son courrier.

L'employé lui remit une lettre de
Julienne qui annonçait son arrivée
et celle des Laforgerie pour le soir
même ; et un télégramme de Duoret,
l'avoué , contenant un bref message :
« Suivi vos instructions , résultats né-
gatifs. Attends ordres ».

Sauverolle fronça les sourcils et,
le dos appuyé au mur de la poste, ré-
fléchit un moment. Si cette réponse
détruisait , en apparence du moins,
ses conclusions quant à la participa-
tion de la duchesse douairière au
rapt de Pierre, elle accentuait cer-
tains soupçons nés en lui à la suite
de sa conversation avec Nora. Pour-
tant , le fil conducteur lui manquait
encore.

L'air préoccupé, il remonta dans sa
voiture et fila , sans mot dire, sur
Spokane. A son tour, le père Hans
ne le reconnut pas ; non à cause de
sa mauvaise mine, mais parce qu'il
portait un complet de ville et des-
cendait d'une grosse limousine.

Sauverolle , coupant court à ses ex-
clamations , lui dit qu 'il désirait des
chambres pour sa femme et pour son

domestique. En effet, il s'était rendu
compte qu'aucun hôte n'habitait l'au-
berge ; et que si pour une raison mal
définie, le patron avait refusé de le
loger, il y avait pourtant des pièces
inoccupées dans la maison. Le bon-
homme, après quelques protesta-
tions, finit par lui montrer deux
chambres tout à fait convenables.
« Vous rajouterez un lit dans celle-
ci» dit-il en indiquant la plus spa-
cieuse. « Je viendrai dormir ici ce
soir. Quant aux personnes qui ont re-
tenu ces logements, vous pourrez
leur donner l'adresse de votre cousi-
ne ! On y est très bien !» ajouta-t-il
avec un sourine à double entente.

— Je suis heureux que votre Hon-
neur ait été satisfait I répliqua le
père Hans avec une conviction un
peu forcée. Après lui avoir donné l'a-
dresse, j'ai eu peur... mais, heureuse-
ment, tout s'est bien passé. Quant
aux hôtes annoncés, je m'arrangerai
à les loger. Ils risqueraient de dé-
ranger la pauvre Nora. Votre Hon-
neur ne l'a pas vue, n'est-ce pas ?
Elle est dans un si triste état ! C'est
une chance que ma cousine Anna
sache la soigner. En voilà une per-
sonne dévouée ! Et puis, elle est di-
p._mée ! Pensez , sans cela on ne l'au-
rait pas prise au château pour s'oc-
cuper du petit duc Othon. C'est un
malheur qu 'il ait attrapé cette mé-
ningite. Ha ! elle s'en est fait du

souci à ce moment-là !
— Je le comprends aisément ! ré-

pliqua Sauverolle en se dirigeant
vers la porte. Je vous rappelle la
chambre à deux lits pour six heu-
res, et l'autre tout de suite ajouta-
t-il avant de sortir.

Firmin l'attendait dans la voitu-
re. Il l'emmena chez sa logeuse pour
faire sa valise et l'a rapporter à l'au-
berge. Comme ils atteignaient la por-
te d'Anna , une Rolls les croisa , al-
lant vers le château.

— C'est lui ! s'exclama Firmin en
saisissant le bras de Sauverolle . Ah ,
le cochon, si jamais je le tiens, celui-
là, il1 aura son affaire !

Ii tendait le poing dans la direc-
tion où avait disparu la voiture.
Sauverolle ne l'avait jamais vu aussi
véhément.

— Pas de bêtise, n'est-ce pas, mon
garçon ! lui dit-il d'un ton sec. Puis
il eut un sourire. « Tant mieux »
songea-t-il, «c'est la duchesse qui ar-
rive! Il fau t que je la voie. Je par-
viendrai bien à lui faire dire ce que
je veux savoir ».

Il introduisit la clef dans la por-
te et entra , suivi de Firmin , i'air dé-
pité. Arrivé sur le palier , il vit bril-
ler quelque chose sur le sol et se
baissa pour regarder. C'était une
épingle ou une aiguille cassée. Il la
ramassa et machinalement la fixa au
revers de son veston.

Pendant que Firmin empaquetait
ses effets, Sauverolle alla appeler
Anna. Il redou tait un peu de la voir,
se demandant si elle avait appris l'es-
capade nocturne de la folle et si cel-
le-ci était bien rentrée au logis.
Comme elle tardait à répondre, il
l'appela une seconde fois. Enfin elle
sortit d'une des chambres donnant
sur le palier don t elle referm a vive-
ment la porte derrière elle. Le visage
pâle et les traits tirés, elle s'excusa
d'avoir fait attendre Sauverolle ; elle
avait été retenue par sa sœur, plus
souffrante que d'habitude.

— Je ne sais pas où elle est allée
cette nuit, ajouta-t-elle en fixant sur
celui-ci un regard perçant qu'il sou-
tint. Elle a trompé ma surveillance
et n 'est rentrée qu 'à deux heures du
matin dans un état d'agitation in-
quiétant. J'ai dû lui administrer du
bromure pour la calmer. Elle me fait
pitié ; elle parait si angoissée et par-
le de choses incompréhensibles.

— Heureusement qu'elle vous a
pour la soigner, répliqua Sauverolle ,
aimable. Mais , à ce propos, je crains
que ma présence ici ne soit une cau-
se de fatigues supplémentaires pour
vous. Comme ma femme arrive ce
soir et que le père Hans peut nous
loger , je pense que nous irons tous
deux passer la nuit à l'auberge. De-
main , probablement , nous installe-
rons-nous au château. (A suivre)
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et participez au

GRAND CONCOURS
qu'il organise
Nombreux prix pour adultes et enf ants

UJ-f -HON FAUTE *UII_
Un modèle exclusif s'achète à la maison

SIÈGES CONFORTABLES
AMEUBLEMENTS - DÉCORATIONS

Seyon 28 M .  P H E E S E G  Tél. 53.459

Ê̂ÊÊ Ces §ours g
ĝ|gp̂  nous of f r o n s

Pou, dame, E8Û £80 8̂0
souliers d'été, sandalettes , brides , ^JB WUuÈ B
décolletés, blanc, gris, beige, etc. m̂r m̂* wE

\ 
Pour fillettes et garçons gf lt&U 

x V^  *S
blanc, brun et fantaisie ttm\W SI ^0?

Voir à l'Intérieur du magasin

If  ITfTnnPIT Neuchâtel
-fj ¦ _S_k %sJ _E1_ A II Seyon 3

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-— U ŜS
k&

-
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
et la Société Coopérative de Consommation

de Neuchâtel et environs

Meubles Occasions
Par suite de la fermeture de la fabrique de

meubles, près de la gare,

à Estavayer-le-Lac
A VENDRE dans de très bonnes conditions : quatre
à cinq chambres à coucher, un et deux lits, en noyer,
avec ou sans literie et duveterie ; quatre à cinq cham-
bres à manger modernes, en noyer, avec chaises rem-
bourrées ou autres ; un salon en rembourré complet ;
plusieurs meubles épars, lavabos avec marbre et glace,
toiJettes modernes, tables de nuit, armoires trois partes,
chaises, tabourets, tables rallonges, buffets de cuisine
modernes, etc., etc.

S'adresser i J. ROGET, Estavayer*le-I__e
Téléphone 63.074.

A la même adresse : machine à travailler le bois,
scie à ruban, moyen modèle, une toupie trois vitesses,
une mortaiseuse à mèche avec moteur porte-mèche, une
dégauchisseuse 60 cm. large, une grande ponceuse à
ruban, denx scies circulaires avec table basculante, mo-
teurs électriques, trois, quatre et neuf chevaux, machi-
nes à l'état de neuf, très modernes, marque Muller-
Rugg. (Eventuellement, on reprendrait anciennes ma-
chines on deux plus petites).

CONSTRUCTIONS NAVALES

ERNEST FAUL, Bienne

MESDAMES !
Vos GAINES

depuis fr. 2.90 net
Vos soutien-gorge

Vos jarretelles
chez

BUYE-PRÊTRE
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Maison du pays

Pour le ternie...
Madame aura certainement
envie de CHANGER sa salle
k manger, sa chambre k cou-
cher ou tout autre meuble
Isolé... MEDBLES 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 k
domicile sur demande. —
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchfttel . 

A vendre trols

bons bœufs
sachant bien travailler, ainsi
qu'une bonne génisse prête
au veau. — S'adresser k Al-
bert Brunner-Gaschen, Be-
vaix.
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La vie radiophonique
D'un poste à l'autre

On serait impardonnable de ne pas
souligner l'importance de certains
changements attendus et qui nous
pré parent , souhaitons-le , un avenir
radiophoni que p lus riant. Mais...

... mais ces changements — si bien-
venus qu 'ils soient et si vigoureu-
sement qu 'ils aient été demandés —
ne vont pas sans un certain trouble.
Et l'on nous permettra bien de dire
ici que, si on les veut ef f icaces , il
faut  agir avec précaution.

Les conférences , d' abord 1
On a très heureusement compris

que ce n'était pas leur nombre qu'il
fallait réduire, mais leur durée. Nous
aurons donc autant de causeries
qu'auparavant , mais elles seront p lus
courtes, et c'est tant mieux. Un con-
férencier qui possède son sujet et
qui sait le développer a p lus de
chances de maintenir l 'intérêt de
ses auditeurs en ne parlant que dix
minutes au lieu de vingt. L 'essen-
tiel est qu'il doit être clair, qu'il
fasse preuve de sobriété dans le
trait et qu 'il ait le goût de la p hrase
courte et incisive de l 'image. Au
directeur des émissions de savoir le
choisir. Seulement, cette réduction
de la durée des causeries présente
un danger. Si — comme on le croit
•— on fa it  un p lus large emp loi des
conférenciers de chaque région, il
est évident qu'on ne pourra faire
venir chacun à Lausanne pour par-
ler dix minutes. Dès lors, leur tra-
vail devra être lu.

Comment le sera-t-il ?
Il convient que nos postes d'é-

mission aient des « lecteurs » éprou-
vés , sachant à la f o i s  l'art de bien
parler et celui de bien lire. Ou alors,
il sera prudent de fa ire enregistrer
leur travail quelques j ours avant
avec soin et d'en donner le disque
à l'heure prévue. Sans cela, on s'ex-
pose à compromettre gravement
cette innovation heureuse

Nous parlerons proc hainement des
autres changements intervenus et
.es précautions qu'ils appellent.

? * •
Beaucoup de gens pensent — et nous

le pensons avec eux — que le caractère
en quelque sorte « Inhumain » de la ra-
dio est accentué par la façon dont on
donne les nouvelles de l'agence té-
légraphique. Est-Il normal, par exemple,
que le paisible bourgeois qui mange sa
soupe k midi, entende soudain des in-
formations de ce genre : « Une catastro-
phe est survenue à Hong-Kong. L'explo-
sion d'une chaudière a fait cent victimes.»
Ou, « Par suite de la sécheresse, des
milliers de personnes meurent de faim en
Chine ». Nous avons souligné vigoureu-
sement, à plusieurs reprises, la concur-
rence éhontée que font aux Journaux, les
nouvelles de l'Agence télégraphique suis-
se donnée par radio. N'y revenons plus.
Mais que, du moins, si ces protestations
doivent demeurer sans effet, on fasse
en sorte de ne pas donner aux auditeurs,
à un tel moment, des Informations qui lui
coupent l'appétit.

¦*• Le théâtre est une chose, et le théâ-
tre radiophonique en est une autre.
Peut-être convlendralt-ll à l'avenir, quand
'On donne des pièces qui n'ont pas été
écrites spécialement pour le micro, de
les « présenter » auparavant , afin que
•l'auditeur — Jeté brusquement dans une
chose qu'il ne connaît pas — ne soit pas
pris trop au dépourvu.

¦*• On n'imaginait pas que Neuchâtel
possédât une chanteuse de la classe de
Mlle Madeleine Marthe. Le concert qu'el-
le donnait mardi soir a été — oui, oui 1
nous pesons nos mots — un enchante-
ment. Une voix nerveuse, riche, une fa-
çon de saisir l'essentiel d'une chanson et
de le souligner, qui sont remarquables.
Nous ne le disons pas ici parce que Mlle
Marthe est Neuchâteloise, mais parce que
son récital nous a étonné et ravi.

On en redemande.
* Le disque de l'auditeur a fait sa ré-

apparition. Et nous disons tant mieux.
Encore que le goût que cette émission
dénoté chez certains soit parfois discuta-
ble, on a fort bien fait de remettre sur
pied cette chose amusante, et même un
peu plus que cela.

Pierre QUERELLE.

Chronique de l'automobile
La Peugeot 402

Le deuxième f acteur
de sécurité est la suspension

On connaît la valeur de la sus-
pension par ROUES AVANT INDÉ-
PENDANTES dont Peugeot a été le
promoteur et qui est maintenant
adoptée dans le monde entier sur
plus de 60 % des voitures de grande
série. Cette suspension s'est trouvée
encore améliorée par une nouvelle
répartition des charges sur le châs-
sis. La direction, naturellement, bé-
néficie aussi de cette S USPENSION
EXCEPTIONNELLE. Elle est d'une
SURETE et d'une DOUCEUR sans
égales.

Il en résulte pour le conducteur
une INCROYABLE FACILITÉ DE
CONDUITE qui lui permet de de-
meurer au volant penda nt les p lus
longs et les plus durs parcours avec
une ÉTONNANTE ABSENCE DE
FA TIGUE jusqu 'alors inconnue en
automobile.

MAIS LA SÉCURITÉ EST AUSSI
CONDITIONNÉE PAR LES FREINS.

Dans la i02, on n'a rien ménagé
pour obtenir un fre inage parfait :
Freins auto-serreurs de grand dia-
mètre dont les performances sont
relatées p lus loin . Les ch i f f res  sont
plus éloquents que les affirmations.

(A suivre.)

LE CASINO D'EVÏAN
OUVRIRA

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

LE RESTAURANT DU CASINO
ouvrira le même jour

Repas à prix fixe
« A la Petite Carte »

à Fr. 25.— argent français

Môme service Impeccable
Mémo cuisine française

de grande classe

Boule - ROULETTE - Baccara
A3 21082 L de Monte-Carlo

Deux croquis de la vie... ... au pays du Mikado

Le prince Hirogaku Itou se rendant au temple à l'occasion du grand Une grève des employés de transports ayant éclaté à Tokio, un groupe
festival de Yasukini Shrine à Tokio. . . de chauf feurs  attendent l' ordre de reprendre le travail.

"-tte rubrique n 'engage pas la rédaction)

AU CAMÉO : Les galtés de la finance,
— Ce nouveau film de Pernandel est un
vaiudevil'te de la meilleure veine, dont le
scénario, d'urne amusante subtilité, amè-
ne une succession de slituartions cocasses,
de quiproquos très drôles et de scènes
d'un comique achevé. Point n'est besoin
de faire une réclame tapageuse autour
du nom de Fernande! ; sa « laideur sym-
parthique », sa mimique, ses répliques
provoque», des tempêtes de rire que rien
ne peut contenir. Il est entouré, Je dirai
même drôlement entouré, de Raymond
Cordy. Simone Déguise et de Madeleine
Gui-ty, qui apportent eux aussi un en-
train fou et urne galbé irrésistible. Si
vous avez un ennui, une contrariété, le
cafard, ou même si vous êtes de bonne
humeur, allez voir oe film, allez passer
deux heures de détente, vous rehausse-
rez votre moral.

CHEZ BERNARD : Le message à Gar-
cia. — De tous les films d'aventures qui
ont été réalisés cette année, « Le messa-
ge à Garcia » est Incontestablement un
des plus passionnanits et des plus mou-
vementés, et cela.n'est pas pour surpren-
dre, oar les Américains ont le génie de
ces films d'aventures héroïques et les
critiques les plus qualifiés n'hésitent pas
à proclamer celui-ci comme une mer-
veille d'unité dams le rythme, le mou-
vement et l'atmosphère. La valeur de
cette magnifique production se trouve
encore rehaussée du fait qu'il s'agit là
d'une page authentique de l'histoire cu-
baine dont les deux principaux person-
nages font fleures de héros

Et ce fil m remarquable fait revivre
l'audacieux exploit accompli par le por-
teur de « Message à Garcia re , incarné
par John Boles, soldat admirable aux
côtés duquel se dressent Barbara Stan-
wlck, Cubaine -troublante ainsi que le
formidable et truculent 'Wallace Beery,
qui ajoute une figure inoubliable à la
galerie des types qu'il a déjà créés.

A L'APOLLO : Madeleine Renaud et
Constant Remy dans Les petites alliées.
— Chacun se souvient du succès qui
accueillit « Veille d'armes ». L'Apollo
présente aujourd'hui une nouvelle et très
belle Illustration de la vie maritime, où
la marine de guerre française apparaît
dans son plus bel éolat, « Les petites
alliées »

Chaque image est belle et porte son
potentiel dramatique, chaque Intonation
est Juste, chaque acteur est k sa place.

Madeleine Renaud mélancolique et
passionnée, a lait surgir des pages de
Claude Farrrère un délicieux personnage
d» déclassée. Elle est parfaite. Constant
Remy, en grand comédien, avec cette
autorité câline et nuancée qui n'est qu'à
lui, est profondément humain. A leurs
côtés, le Jeune Bewll, frais émoulu du
Palais Royal, Marthe Mussine, belle et
émouvante, Maurice Escamde, Janine
Merrey et Amis, Plzanl, Mireille Perrey,
composent un ensemble unique qui re-
hausse encore la valeur de ce film.

AU PALACE : Cent blagues ! — « Cent
blt-gues ! » est c-rtadnesnent le film le
plus amusant qu'ait Jamais tourné le
créateur du « K_d d'Espagne » de Joyeu-
se mémolire. C'est une sruirte d'effets co-
miques, d'aventures plus cocasses les
unes que les autres, de « gags » et de
blagnes dont le nombre dépasse certai-
nement la centaine « annoncée à l'exté-
rieur ».

Et, comme d'habitude, les « Goldwyn
Girls » prodigueront leur sex-appeal si
personnel... « Cent blagues I » est un film
d'un mouvement endiablé, pourvu d'une
action trépidante dont l'intérêt va
croissant.

Eddie Oanrtor plus à son aise encore
que dans « Kid d'Espagne » y accomplit
les prouesses les ptas extravagantes. En-
tre autres une poursuite entre lui et un
groupe d'agents de police lancés à ses
trousses sur les montagnes russes de
Luna-Pairk, qui constitue l'une des at-
tractions les plus passionnantes que
nous ait Jamais offert le cinéma.

Samuel Goldwin a la réputation d'un
dénicheur d'étoiles. C'est en grande par-
tie à lui que Gary Cooper, Ronald Col-
man, LUI Damlta, etc..., sont redevables
de leur gloire. Il prédit, à présent, une
très brillante carrière à un nommé Par-
kyal_a>nl_us, engagé dans « Cent blagues!».

AU THÉÂTRE : Les temps modernes,
— Un film de Charlle Chaplin échappe
aux communes mesures d'apprécia tion,
tant l'action a de mordant, d'entrain
satirique et de vigueur comique, et tant
les scènes apportent de drôlerie et de
nouvearuté.

« Les temps modernes » rencontrent
depuis hier sur l'écran du Théâtre un
succès prodigieux et mérité. Jamais Char-
iot n'a été plus drôle, plus fantaisiste ,
Jamais 11 n'a eu, plus que dans ce film,
cette poésie alliée à un sens étonnant
de la pitrerie. Il est espiègle, 11 est char-
mant, il est torturé et 11 s'en moque,
11 ne songe qu 'à faire des blagues, 11 a
des Joies de gosses et des douleurs
d'hommes, et tout est transposé sur le
plan comique.

La clownerie géniale des « Temps mo-
dernes » est évidemment une satire, mais
celle d'une société asservie à la matière.

AU CASINO DE FLEURIER : Show
Boat 1937, qui débute par d'étonnantes
scènes à bord d'un théâtre flottant est
un film extraordinaire. Les belles chan-
sons des noirs, en particulier ce fameux
« Old Nan River », sont surprenantes.
Voilà du beau cinéma à grand spectacle.
Quant à la figuration Innombrable, elle
est toujours de qualité

Les cinémas

Au Théâtre 
^Cet après-midi, 3 h. j Ëa|

Les temps modar_.es
CHARLÏE CHAPLIN H

Les enfants sont admis I
Adultes 1— et 1.50 |tej
Enfants —.50 et —.80 tëp ^

Vues sur le Jura suisse
Si les Alpes sont comme une bran-

che d'acanthe jetée par le travers de
la Suisse, le Jura est pareil à une
noble palme déposée par la nature
entre Bâle et Genève pour marquer
discrètement la frontière côté France.
Et différan t des premières par la géo-
logie, il en diffère également par tout
ce qui se montre sur le sol, y com-
pris les bonnes choses qui mijotent
sur les fourneaux. Les Alpes sont
ruisselantes, le Jura est sec et ravale
ses eaux dan s les cavités compliquées
de son calcaire pour les rendre ca-
pricieusement à des lieues dé là. H y
a d'étra nges découvertes à faire dans
ces énormes souterrains. Mais pour
être plus rares, les rivières n'y sont
que plus belles, et taillent en ces cal-
caires dociles des saignées énergiques
et profondes qui modèlent le paysa-
ge en force au moment où sa noble
continuité irait tourner à la monoto-
nie.

Sans parler du Jura français, qui
s'en distingue au premier coup d'œil,
il existe autant de Juras suisses que
de cantons qu'il occupe, et si le leit-
motiv ne varie pas, on peut dire qu'en
passant de canton en canton toute
l'orchestration change. Il y a ainsi
un Jura vaudois, et des Juras neuchâ-
telois et bernois , et soleurois, et ar-
govien, et bâlois, qui s'enchaînent
comme les vignettes des vieux alma-
nachs : taillées dans le même bois,
mais l'image est diverse. Rière Ge-
nève où le Jura se soude aux monta-
gnes savoisiennes, et boucle l'amphi-
théâtre où se joue la pièce de la So-
ciété des Nations, il n 'est d'abord
qu'une chaîne et qu'un mur que les
routes doivent franchir par le faite.
La nature aime ces coups de théâtre :
un détour, et soudain l'immense table
de turquoise du Léman s'étale à vos
pieds, ses flottilles minuscules, ses
ports en jeux de dés, et , tombant tout
à l'entour , les blancs lambrequins des
cimes. C'est là qu'on peut dire mala-
visé l'automobiliste qui entre en
Suisse par les routes de fond , au lieu
de la prendre par ces cols jurassiens
qui s'échelonnent jusqu'en Alémanie:
Faucille, St-Cergue, Marchairuz ou
Mollendru z, • Sainte-Croix, Mauborget,
Tourne, Vue des Alpes, Sonceboz,
Balsthal , Weissenberg, Hauenstein ,
etc. Il manque là un épisode décisif
du tour de Suisse, l'instant où il la
tient tout entière devant lui, comme
une armée parée pour la revue, dont
il peut, sa carte à la main, nommer
tous les rangs et tous les sommets, du
Saentis au Salève. Une fois descendu
de ce balcon de loges, il aura cons-
tamment de ces montagnes sur la tê-
te, il sera pris au labyrinthe, dont il
a oublié de voir auparavant le plan.

Passé le Marchairuz, vous trouvez
le Val de Joux, dont les villages en-
veloppés de charme silvestre vous
donnent d'emblée le ton des résiden-
ces savoisiennes : c'est la méthode
installée chez la poésie, le génie pra-
tique logé dans le rêve. Car le sol
est avare, l'hiver dur, mais le cer-
veau jurassien le plus industrieux du
monde.

Jusqu'aux parages plus fortunés du
Jura bernois, on peut dire que la
prospérité jurasienne est un paradoxe
et une usurpation sur l'économie na-
turelle. Leur seule chance fut de trou-
ver dans les mottes des pâturages un
peu de fer qu'ils faisaient fondre sur le
charbon tiré des bois. Quand la gros-
se métallurgie déconfit ces fonderies
de ménage, il restait aux doigts une
habitude de manier les métaux, qui se
raffina et se sublima dans la mécani-
que microscopique. Dans le Jura neu-
châteloi s, par exemple, un oignon de
Nuremberg tombe sous les yeux d'un
jeune forgeron du Locle, et du coup
l'industrie horlogère est créée. Et
c'est l'un d'eux, l'illustre Jaquet-Droz ,
qui monte peu après ces prodigieux
robots qu'on voit encore au Musée de
Neuchâtel , qui chantent, jouen t du
clavecin , et écrivent sous dictée, véri-
tables cerveaux de métal qui pensent.
Les immenses loisirs que leur laisse
une agriculture médiocre passent aux
invention s, à renchérir, la loupe à
l'œil sur l'œuvre de précision. C'est
ce qui vous explique l'apparence des
demeures moitié rurales, moitié ate-
liers, avec leur baies exagérées à
l'une des ailes, tandis que l'aile des
bestiaux est murée comme une forte-
resse contre le froid. Et rien d'éton-
nant si ces inventifs solitaires sont
également devenus de solides gour-
mands, et si tou t le long du Jura l'on
court la chance de tomber sur des
auberges à fins morceaux et bonnes
caves.

Ainsi de val en val , souvent sans
autres liens que d'austères corridors,
les « jou x », que l'hiver cancèle pen-
dant des semaines, se suivent dans
les creux propices, les foyers de cette
industrie attentive , sans odeur ni ta-
page. C'est Vallorbe , où luisent dans
le noir des cuisines les grandes pois-
sonnières à truites ; c'est Sainte-
Croix ; puis , sur terr e neuchâteloise ,
Travers, où soudain la chaîne lai-

tière se casse au Creux-du-Van, et
ouvre un noble porche aux vents de
la Bourgogne qui viennent rendre
visite aux vignobles parents de Cor-
taillod et d'Auvernier. Puis, c'est le
Locle, et la Chaux-de-Fonds, qui tient
à demeurer le plus grand village
d'Europe, et d'où de nobles routes
haut balancées s'en vont de clairière
en clairière vers les hauteurs du
Doubs et les Franches-Montagnes
nourricières de chevaux.

Nous sommes ici sur les terres de
Berne

^ 
mais auxquelles LL.Grandeurs

les évêques de Bâle, installés au châ-
teau de Porrentruy après la Réforme,
ont donné un cachet de noblesse que
l'autre Jura ne connaît point. Là, le
pays se ramifie comme les fougères
arborescentes de ses bois, bordé du
côté France par les gorges du Doubs,
du côté Suisse par un collier de lacs.
Il pousse même vers les Vosges un
assez gros bastion, où les noms pren-
nent soudain des douceurs inconnues
a la Suisse : Aie, Asuel, Ajoie, Bonfol ,
et qui, en 1914, se trouva pincé entre
les deux fronts français et allemand.
La sentinelle de pierre élevée au som-
met des Rangiers pour commémorer
cette veillée épique, voit à ses pieds
se diviser les routes qui , par des
vallons romantiques crêtes de ruines,
ou plongeant dans des « cluses »
bruyantes, s'en vont à Porrentruy, à
Delémont, le chef-lieu, à Saint-Imier,
Tavannes ou Tramelan, ou vers l'au-
tre Jura de la Birse et de Bâle, où
vous attend Laufen , le plus joli mor-
ceau d'urbanisme alémane de la bon-
ne époque. Depuis là , le Jura se co-
lore d'air rhénan à mesure qu'il ap-
proche du Rhin , et parle tour à tour
argovien, zuricois, schaffhousois. Car
ainsi l'a voulu le destin : que les
deux grandes chaînes suisses, Alpes
et Jura, ti rent leur guirlande du
Rhône au Rhin pour marquer que
de ces deux génies réconciliés elle
devait tirer le sien.

P. BUDRY.

Du côté de la campagne
Les maladies du blé

La « verse » du blé
Le blé est attaqué par de nom-

breuses maladies qui causent , cer-
taines années et par certaines con-
ditions climatériques, une dépré-
ciation très sensible de la récolte.
Cependant , elles ont leurs remèdes
qui , appli qués avec soin , peuvent à
peu près en garantir la précieuse
céréale.

La « verse » entre autres est pro-
voquée par deux causes : excès
d'azote et ensemencement trop com-
pact. Manquant de nourriture, les
tiges s'étiolent et , sans force de ré-
sistance, se couchent sous le vent
et la pluie. La première précaution
à prendre est de ne pas semer trop
serré et la seconde , quand on voit
les tiges s'étioler , de combattre l'as-
similation excessive de l'azote en
fortifiant la terre par un épandage
d'engrais appropriés.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 13.15, le quart de la fan-
taisie. 16.59, l'heure. 17 h., concert par la
Rusticanella. 18 h., pour les enfants. 18.30,
reportage de la foire annuelle des vins
vaudois. 19 h., causerie sur les conditions
de fonds de testament. 19.10, les sciences
et la vie. 19.20, chronique vaudoise. 19.30,
disques. 19.50, lnform. 20 h., au Jour le
Jour. 20.30. soirée variétés. 21.30, « Lectu-
re » comédie de Roger-Marx. 22.15, danse.
23 h., météo.

Télédiffusion : 11.15 (Tour Eiffel), dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques. 15.50 (Pa-
ris), mélodies. 16.30, orchestre symphonl-
que. 23.05, danse.

BEROMUNSTER : 12 h., orchestre à
vent. 12.40, disques. 14.10, causerie sur le
yass. 16.30, histoires d'animaux. 17 h.,
concert par la Rusticanella. 18 h., cause-
ries. 18.30, chant. 19 h., cloches. 19.55, zl-
thers. 20.10, pièce en dialecte bernois.
21.35, airs d'opérettes. 22.15, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musique
populaire. 15.15, mandolines. 23.05 (Mu-
nich), danse.

MONTE CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert par la Rusticanella.
17J20, chansons. 19.55, jazz. 20.30, orches-
tre à cordes. 21.30, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Nice), concert. 13.05
(Marseille), orchestre. 13.50, Jazz. 14.30
(Paris), pour les malades. 16.10, disques.
16.30, orchestre symphon.. 19 h. (Lyon),
disques 20.30 (Tour Eiffel), « Bava l'A-
fricain », comédie de Zlmmer. 23 h. (Ra-
dio Paris), danse.

RADIO PARIS : 12 h. et 13.30, orchestre
Derveaux. 15 h., chant. 16.30, musique va-
riée. 19 h., présentation radiophonique du
« Marquis Fabrice » de Victor Hugo. 20.15,
piano. 20.30, orchestre symphonique. 23
h., danse.

LUXEMBOURG : 13.45, chant.
PARIS P. T. T. : 16.30, orchestre sym-

phonique. 20.15, « Boris Godounof » opéra
de Moussorgsky.

DROITH'ICH : 16.30, piano. 18.30, vio-
lon.

BRUXELLES : 17.40, clavecin.
PRAGUE : 19.50, « Le roi vagabond »

opérette de Priml.
ROME : 21 h., « La prlncipessa dl Tu-

bech » opérette de Galto.
VARSOVIE : 21 h., Musique de cham-

bre.
MILAN : 21.15, «La passion » de Mali-

plero. 22.15, « Oedipus Rex » oratorio de
Strawinsky.

VIENNE : 21.45, sonate pour violoncelle
et piano de Richard Strauss.

Emission de dimanche
SOTTENS : 9.45, culte protestant. 11 h.,

concert instrumental. 12 h., reportage des
champs de narcisses. 12.30, lnform. 12.40,
disques. 13 h., voyage au pays du folklo-
re. 15.40, reportage d'un match de foot-
ball. 18 h., disques. 18.20, psaumes et
cantiques. 18.30, causerie religieuse pro-
testante. 19 h., psaumes et cantiques,
19.10, l'actualité clnégraphique. 19.50, ln-
form. 20 h., le dimanche sportif. 20.20,
concert par l'orchestre Radio-Genève.
21.20, lectures. 21.30, triptyque grégorien
en l'honneur de Notre-Dame. 21.50, lec-
tures. 22 h., danse. 22.30, météo.

Télédiffusion : 15 h. (Paris), disques.
16.45, orchestre Adison.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.45, disques. 11.05, causerie litté-
raire. 11.25, musique de chambre. 12.10,
causerie sur le baroque dans les rues de
Berne. 12.40, concert Instrumental. 13.10,
chants de jodel. 13.20, un conte en dia-
lecte. 13.40, vieux airs populaires. 14 h.,
concert varié. 17 h., musique champêtre.
17.10, disques. 18.50, marches. 18.55,
chants populaires. 19.15, musique de
chambre. 20 h., danse. 20.20, « Schuss an
Bord », comédie de Hansen. 21.40, quatuor
Bentz.

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg), con-
cert du port. 15.15 (Vienne), causerie lit-
téraire. 15.40, musique de chambre. 22.30
(Deutschlandsender), danse.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'évangile. 11.55, chœurs d'opéras de Ver-
di. 12.40. danse. 18.10, piano. 18.30, pour
les jeunes . 18.45, valses viennoises. 19.20,
chansons françaises. 19.55, « Pricchi »,
bouffonnerie de Niccodemi. 20.30, quin-
tettes de Brahms et Mozart.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Paris), orchestre Der-
veaux. 15 h., disques. 15.30 (Florence),
« Tristan et Isolde ». opéra de Wagner,
19 h. (Paris), duettiste. 20.30 (Lyon), dis-
ques. 20.45, « Le Freischutz », opéra de
Weber.

RADIO-PARIS : 11.30, orgue. 12.30, mu-
sique variée. 13.30. orchestre Pascal. 17 h.,
orchestre Lamoureux. 19.30, guignol Ra-
dio-Paris. 20.30, « La vie d'une femme »,
de Saint-Georges de Bouhélier.

VIENNE : 11.45. concert symphonique,
15.40. musique de chambre. 19.35, chant.

MILAN : 15.30, « Tristan et Isolde » ,
opéra de Wagner.

BERLIN : 19 h., violon et piano.
BRUXELLES : 20 h., musique de cham-

bre.
HAMBOURG : 20 h., « Les joyeuses com-

mères de Windsor », opéra-comique de
Nicolaï.

STUTTGART : 20.15, musique de cham-
bre de Mozart.

TOULOUSE PYR. : 20.30, « Mireille »,
opéra de Gounod.

LYON : 20.45, « Le Freischutz », opéra
de Weber.

ROME : 21.15 : musique de chambre.
VARSOVIE : 21.30, piano.
STOCKHOLM : 22 h., concert Wagner.
FRANCFORT : 20 h., requiem de

Brahms.
ty ŷ x̂x/,yyy//yy/,yxyyy ŷ^,yyAry/yyy,yy/yy ŷyyyyM/.

Carnet du jo ur
CINÉMAS, samedi et dimanche

Caraco : Les gaités de la finance.
Chez Bernard : Message â Garcia.

(Samedi , 17 h. : Heure d'actualités.;
Apollo : Les petites alliées.
Palace : Cent blagues !
Théâtre : Les temps modernes.

Communiqués
Rheinfclden

L'affluence des baigneurs dans notu
intéressanite station augmente visible,
ment et le trafic des vislteuis de passage
est aussi toujours plus actif. Le beau
temps de l'Ascension et de Pentecôte samené une foule de visiteurs dans ]»vieille petite dté historique rhénane. Lg
« Réveille-Chor » de la Liedertafel ' <jeBâle s'est taillé un beau succès demie-
rement en donnent en matinée, au pa.
vlllon des eaux, un concert où 11 a ma-
nifesté une fols de plus ses qualité
artistiques bien connues.

Rheinîelden est toujours plus volon-
tiers et plus fréquemment choisi comme
siège de congrès et de conférences n a
vu tout dernièrement le congrès des chl.
mlstes suisses. Prochalnemenit s'y donne-
ront rendez-vous les sociétés féminines
de l'Argovie, ainsi que les cyclistes nu.
li-alxes du canton.

Le théâtre de la ville ouvrira bientôt
ses portes, sous la direction depuis long.
temps éproutvée de M. et Mme Senges-
Paust qui, durant l'hiver et au prin.
temps, se sont produits avec leur trouju
à Aarau et k Coire.

Une exposition de peinture
sur porcelaine

On peut admirer, dans les vitrines
d'un magasin de la rue du Bassin, uno
très belle exposition de peintures sur
porcelaine — cet art si délicat et qui
demande k la fols, de la part de oeuac
qui s'y consacrent , tant de dons et tant
de soins.

Cette exposition, faite avec goût, a hmérite de nous montrer de très beU_
pièces de Mme G. Neuhaus, si fraîche»
de ton qu'on ne peut manquer de s'ar.
rêter. On y verra aussi quelques objet!peints avec un nare bonheur par Mmt
Lehmann.

Quelque chose à voir.

Pouponnière neuchâteloise
La matinée cinématographique du 14

mal, en faveur des petits lits blancs, mparfaitement réussi.
Un public généreux a répondu à l'ap.

pel des organisateurs, qui pourront ver-
ser une Jolie somme au fonds destiné &
remplacer les petits lits d'osier, usés par
14 années de service.

Le comité du district de Neuchâtel
pour la Pouponnière neuchâtelolse adres-
se de vifs remerciements à la direction
du cinéma Bernard et à toutes les per-
sonnes auxquelles il doit ce très beau
résultat.

Cultes du dimanche 23 mai
ÉGLISE NATIONALE

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

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. BERTHOUD.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. DUBOIS,
Serrlères. 8 h . 45. Catéchisme
9 h. 45. Oulte. M. H. PAEEL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi: 20 h. Réunion de prière.
Petite salle.

8 h. 30 Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30 Culte d'édification mutuelle.

Psaume II. Sainte-Cène. Petite salle,
10 h. 30 Culte Temple du Bas.

M. D. JUNOD,
20 h. Culte. Grande salle.

M. P. de ROUGEMONT.
Chapelle fle l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. E. TERRISSE.
20 h. Culte. M. D. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Oulte.

M. M. DUPASQUIEB.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30, Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
9.30. Untere Klrche. Predigt.

Pfr. HIRT.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehre.
10.45 Uhr. El. Konferenzsaal :

Sonntagsschule,
15 Uhr. Chaumont : Deutsche Predigt.

Pfr. HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

8.45 Uhr. Peseux. Pfr. SCHLIENGER.
(Abendmahl.)

14.30 Uhr. Les Verrières.
Abendmahl. Pfr . SCHLIENGER.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8. 30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr Predigt. Pred. R SCHOEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

15 Uhrr. Jugendrbund ftir Tôchter
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blaise. 9.45 Uhr Predigt.

Chemin de la Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal,
ARMÉE DU SALUT

Grande salle : Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sainteté.

13 h 80 Jeune Armée.
19 h. 15. Réunion place de la poste
20 h. 15. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÊL1QUE LIBRE
Place d'Armes

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

20 h. Evangellsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 30 Culte.

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

M. Ch. STEINER.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,

SCIENTISTE
Faubourg du Lac 8

Cune français à 9 h. 45. Anglais k 11 h,
Mercredi 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion k la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80.
Messes à l'église paroissiale

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE , Grand'Rue
Service de nuit |u?'|U'â dimnnchp orocti.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

CHEZ BERNARD, 5 h
l'Heure d'actualités

le spectacle en vogue
Adultes 1.- Enfants 0.50

Pour la première fois,
une Allemande est nommée

capitaine aviateur
BERLIN, 19. — Pour la première

fois en Allemagne, une femme vient
d'être nommée capitaine aviateur.
Le général Gœring, ministre de l'air,
vient de décerner en effet le brevet
de capitaine aviateur à l'un des as du
vol à voile, Hanna Reitsch, qui voit
ainsi reconnaître et récompenser «ses
grands services et son dévouement à
la cause de l'aviation allemande ».

Hanna Reitsch, titulaire de tous
les records féminins de vol à voile,
a réalisé notamment en 1934 aux en-
virons de Stuttgart, un vol de plus de
160 kilomètres.

Toi- . ^Y ^mon vieux, *^^"\ / -̂lne me dis pas que m ¦< A P r*r ls_L
tu as la peau trop r& •'Jvv V- *. -jm
rine pour pouvoir H**S 1 ,̂1 [f '\ W
te raser tous les \V-v F.C/V. \U I J 'matins... ça n 'exis- \Sc?i//• *• L-̂ >^\ •»
te pas avec ,v •*-*• ' ** '

-TETTTng
et tu verras com-
me ça rase doux
et confortablemen t
La boite de 125 gr.

Fr. 1.80.
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De bonnes f ournitures avantageuses Carnets JUPÉù
pour le bureau de commissions P J |

Classeurs avec alphabet , fermetu- COLLE en tubes, pour tous usages gg pages doubles \ • jre pratique ne déchirant pas le pa- 1.25 —.95 et —.50 9 5X15 —.50 \ *•-*/P*er i-35 COLLE liquide . . —.60 et —.30 lo!5X17,5 * 
» ! ****̂-5 ' A ^KPerforateurs métal verni noir jolis ENCRIERS, dessous bois 1.10 13 X20* . . .  1.25 j r*m\%^ \m*\/ \M\—¦95 ENCRIERS, en verre, couvercle ba- 14 X22 . , t 1.4.5 ,_ / W k  V^* O \ENCRE bleue noire, le flacon bélite 1.45 .. . . , , / <f§\ \° g \—.65 et —.40 50 pages triples • -*- h .¦* C J\^ _̂ r ^ÉlL _#.

ENCRE spéciale pour plumes réser- BL0CS 
?

E PAPIE
? à lettres haute 10,5X17,5 . . .  _ .__ ~ 

Ks/\F^^Nf \iî i »i p 
e* * Si nouveauté, pour dames, en blanc, 12*_V20 1 95 / Y  V ¦ "=u \ \vo.r, le flacon . . . -.95 et _70 bei bleu_£riS) pelit ^nnat 1.50 lli^l ' ' 2 25 L -̂____HP__L/ )ENCRE DE CHINE, toutes couleurs, Enveloppes assorties . le „ de 

13'5X22 ' ' * 225 
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noir —-50 Enveloppes assorties : le paquet de- s Pooaiin** nno tn\o 1 il __SBl lyEJ
ÉLASTIQUES dans paquets cello- 25 pièces —.95 § LOo9yCZ UllC 10IS 1 ifc ==^.i)_-=|f
phane, grandeurs et teintes assorties BLOCS « Commercial », papier qua- 1 , " î YjL =r=ff

—.50 et —.30 drille blanc, 75 feuilles . . . —.50 § lin HÎI Q 1 -L-%_r̂ =~___^DATEURS , métal et bakél i te  100 feuil les —.75 g Un Ua° I T'^^Slï*̂ '
—.95 et —.50 lignés ou unis, teintes assorties —.75 = „ „ . , „  B i l  T|§ au Sans Rival. Vous constate- s I / \

©

Blocs-notes, m rez qu'ils sont non seulement i I / \couleurs assorties ls TJ_ -_ XT TI --AT -._ -.TT,*, • __ !__ = I- f ' 1 *\
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10,5X14,5 —.60 s Faites un essai 'g _A __/ ___#VCarnets toile cirée noire s g Ay t̂ta
6,5X10 —.15 8X12 —.20 g BAS soie rayonne, tous coloris, g £  ̂ "̂ ||

format commercial , ' | BAS soie rayonne, mailles «- I T____ lï«._» LJLLu,les 25 p. -.15 g nés, teintes de printemps 1 TabllGrS-J aTClIfiIGTS
Grand choix de crayons g 3.25 2.50 2.25 1—.20 —.15 —.10 s S pour garçonnets, en reps bordé cou-
le paquet de 12 pièces —.95 I N (*TJ ?uc*r s: BAS PURE SOIE g leur, se fait en bleu et en rouge,
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De la bonne lingerie !
Bas prix n'est pas toujours QUALITÉ,
vous trouverez à notre RAYON DE
LINGERIE devrais articles de qualité:

f U N  

APERÇU :

CHEMISES DE NUIT, jersey indémaillable,
teintes fines, grand empiècement E Qf|
dentelle moderne, longueur 130 WiwU

CHEMISE DE NUIT, jersey soie rayonne,
nouveau décolleté, monté sur jersey T AA
satin li _"U
CHEMISES DE NUIT, jersey soie indémail-
lable, façon pèlerine, garnies biais Q Ef)
satin , rose ou bleu . OrtFU

CHEMISES DE NUIT, fin jersey rayonne,
modèle très chic et très seyant, pe- I O Cfl
tites manchettes, en saumon . . I -¦¦«--I

% MIr'Sur table spéciale v /  y

Laine à tricoter NOUS exposons
à notre rayon de modes

perlée « Renaissance >, belle qualité, _ _ _ . .

s ioViï' VîT? -.95 600 ravissants chapeaux
_ -__ __ • Modèles 19.50 17.50 15.— Ï2.50
Yoyez notre grand choix Trotteurs 8.50 6.90 5.90 3.90
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# ; ^Deux tubes des célèbres crèmes
Marylan offerts gratuitement !

dont un de crème Marylan de beauté ou de
jour et l'autre de crème Marylan de nuit

(Produits suisses) %

f

—^^g-v  ̂
Toute personne qui nous

4^^7^7^7^h 

enverra 

dans les huit jou rs
°^^w^ v son adresse exacte recevra
i~aÉ$m»D par retour <-eux t"1363 de
} W0>xM0i, crènie Marylan universel-
**W£FÊsÊm} lem«nt connue. La plupart

•-¦mmM?W$lW des femmes dont on admire
i» _fe& ^a ^raî*-*heur du teint la
 ̂ issrr doivent à l'emploi quoti-

té J f  dien de nos crèmes Ma-
*»*;£ J rylan .

* y4p Faites-en aussi l'emploi,
_ J^T^^_ et cela tout de suite. Les

** ' crèmes Marylan corrigent
toutes les imperfections du visage : rides, plis,
pattes d'oie, etc., dans un temps très court et
procure un

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle

d'un enfant. Lés attraits de la jeunesse réappa-
raissent : vous retrouverez l'extérieur de vos
vingt ans. .____.:¦,;. , .

L'effet en sera encore augmenté par l'applica-
tion régulière de notre crème Mary lan de nuit ,
une de nos créations, qui; réunit les découvertes
scientifiques les plus récentes en matière biolo-
gique.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obligation de votre part que
nous vous expédierons ces produits merveilleux.
Communiquez-nous encore aujourd'hui, avec le
bulletin ci-dessous, votre adresse exacte.
BON : Etablissement Marylan, Goldach-St-Gall 110.
Envoyez-moi gratis et franco deux tubes de crème

V 
Marylan. SA 20 St-_*

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

I Garage du Prébarreau

I

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

\ Mesdames I Pour une
'il nouvelle robe
1 j un

A \ nouveau corset !
y i  1 Arrêtez-vous un instant

j O \ÇtrJ devant notre vitrine pour
X/

~ 
-J\^ 

vo'r notre exposition de
y ^rp r^ v^r nos corsets

"W «11 mm
1/ Ceinture «Le Gant»

\ / 4I ___85
<H depuis iz 9

3fSf ^  Corselet
«^̂ '<<Le Gan*w
^> J ẑr*»» , *^@85_=v__5̂  depuis àtLmW

Les meilleures f ormes et qualité
se trouvent chez nous

5 % Timbres S. E. N. J. 

\ôyiS\^y
Ïl €S_f6"Là! Pas si v i te .
ADAM contient davantage de C ITRADA.
Ajoutez un peu de moutarde et vous
o b t i e n d r e z  une s a u c e  d é l i c i e u s e .

OP 4000 s

BOIS
pour compléter le charbon dans

chauffage central
SSpïn fit fOyartl meilleures conditions

S'adresser à ERNEST de MONTMOLLIN; Auvernier

| Pour un meuble d'acier : • - a

I *JCHÎNzMîCHEL I
f ! Rue Saint-Mauric e 10 . Neuchâtel I

î Le cuir hauuë I
f | Il est temps de faire réparer vos chaussures Sffi

1 ii ROMANDE 1
i é Bas des Chavannes - NEUCHATEL 

^répare vite et bien. Cuir 1" qualité |fi

I 

Notre tarif avantageux pp
HOMME DAME ËÉ

àHm ^ tf ^ m  Ressemela ge O OK m
ŜS B M « -J- avec talons *Q& B ___S -J. B

3.50 SemeUes 2.5© S
1.50 Talons 1. - 'l |

Supplémenl; : Cousu Fr. 1.— V "- -- "1|É
Maison vaudoise André COCHARD §11

A VENDRE

Mannequins usagés
EN CIRE, très bon marché

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

Votre cure du printemps par le

Ferment Béraneck
En vente seulement dans les pharmacies
Laboratoire Itérancck , Neuchâtel

r*^ x̂&mta^^ m̂^^mmemimamima t̂^ m̂mmm. m̂mmmmmm9 m̂a m̂ *mK^aH*

Sans engagement

Demandez
une démonstration
de la nouvelle

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

Grand Garage de la Promenade
Chartes A. R O B E R T

Faubourg du Lac 31 *

§L E  
SOUCI DU MATIN

vous est épargné en achetant un
réveil suisse de qualité.

Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON -12 - N EU C H A T E L .

Abeilles
Deux ruches DT, bonne po-

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

A vendre d'occasion, très
belle poussette
« Vlsa-Glorla », prix avanta-
geux.

Même adresse, on cherche à,
acheter POUSSE-POUSSE mo-
derne, d'occasion. — S'adres-
ser le matin: Metzenen, Chan-
sons 2.

Spiierbe shîenne
de quatre mols, berger alle-
mand, avec pedigree, h. ven-
dre. — S'adresser au restau-
rant du Concert , Neuchâtel.

Bois joli
Baisse sur les ceintures en

bois, fabriquées par la Mai-
son G. Gerster ; perles et pla-
quettes en bols au détail. —
Grand choix de fétiches, bro-
ches, bracelets, etc. — Bazar
Neuchâtelois, Saint-Maurice 11.

Meubles
anciens

très grand choix. Ensembles
de deux, quatre et six chaises
de tous styles. Portraits an-
ciens. Etoffes pour meubles.
Bibelots. Rue Haute 15, Cp-
lombler, l'après-midi.

A vendre dans de bonnes
conditions, un

piano
bois noyer, bien conservé. —
S'adresser par écrit Case pos-
tale: No 25454^3olo>Tiible]r\

^^

Pension
située près des écoles, à re-
mettre. Petite reprise. S'a-
dresser Avenue du Premier-
Mars 20, 1er étage.
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Chemiserie
Pour la saison

d'été
Chemises en pur lin ,
élégant, confortable 7.50
Chemises popeline , élé-
gantes, nouvelles disposi-
tions, deux faux-cols «Su-
perflex n». . . . .  9.50
Pyjamas, ceinture élastique

« Nobelt »
Mouchoirs « Pyramid »,
sportif , la pièce . . 1.—

Huiler _ Scott
CHEMISERIE

¦ i-w—orinfaiiiiOTHi B 1 _ ¦¦ 1 ¦__ ¦_¦_¦¦ ¦¦
¦¦ ^——II—II ___________—ilii___________iiBaii!_g____--_iii

Occasion unique. — A re-
mettre pour raison de santé,
dans des conditions avanta-
geuses,

café-restauraii
dans Jolie petite ville de la
Haute-Savoie. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mar-
cel Jeanneret , Fontaine-André
No 16, Neuchâtel. 

SINGER |
Plus de 80 ans d'expé- | j
rience dans la cons- ! -']
truction des machines I.- _ ¦ '

à coudre i
Magasin : j

rue de l'Hôpital 16 I H
Service assuré par |M|

HENRI HIRSCHY if
Représentant ! ' j

Neuchâtel i

Meubles
simples et usagés, soit : un
grand lit avec sommier et ma-
telas, un secrétaire , deux chai-
ses de bureau , siège mobile,
une table ronde avec rallon-
ges. S'adresser entre 1 et 2 h.,
Pertuis du Soc 16. 

OCCASION
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.

IPOUR AUTOS S
POLITURE
et VERNIS |

i EN BOITES POUR h
p LES RETOUCHES 1

ÉPONGES |
PEAUX de daim 1

fffiïffî.
*'<*£_USE 1S

Timbres escompte N. J.

B A n nWE ISua ' i '1% N If I If
Les meilleures marques

AU
MENESTREL

Rue du Concert

Toutes les réparations
Service technique

Participez au

Grand concours
organisé par

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

Librairie Payât & P
Rue des Epancheurs

En vente et en location
WILI-IAMSON,

20 ans sous les mers
MARTET,

le Palais de Timour



La gestion du Conseil fédéral
vue par la commission

des Etais

LE FAIT DU JOUR

La commission de gestion du Con-
seil des Etats a tenu plusieurs séan-
ces à Lugano, au cours desquelles
elle a longuement examiné la gestion
du Conseil fédéral en 1936.

En présence de M. Motta , président
de la Confédération , la commission a
discuté d'une manière  détaillée la
question de la reconnaissance « de ju-
re » par le Conseil fédéral , de la sou-
veraineté de l'Italie sur l'Abyssinie.
Elle s'est ralliée à l'opinion du Con-
seil fédéral sur le sens et la portée de
cett e reconnaissance.

La commission remettra  ensuite au
conseil plusieurs postulats ; l'un a
trait à l'inclusion dans le rapport an-
nuel de gestion d'une introduction
renseignant sur l'activité gouverne-
mentale du Conseil fédéral et sur les
lignes générales de sa politique.

Un autre postulat concerne l'accord
aux cantons de subventions pour l'é-
cole primaire en se basant sur le nom-
bre des enfants soumis à la scolarité,
au lieu du chiffre de la population.

Deux autres postulats concernent
l'agriculture ; l'un d'eux a trait à la
renonciation à une réglementation
des .questions spécifiquement techni-
ques par des mesures administratives,
cette charge devant être assumée par
les organisations agricoles auxquelles
on octroyerait les compétences et
moyens requis ; le second est relatif
à la possibilité de suppression à fin
1937 du contingentement des porcs,
en maintenant les autres mesures pri-
ses jusqu 'ici et en créant un fonds
d'égalisation sur une base coopérative
en vue de stabiliser le prix des porcs.

La commission a ensuite approuvé
un postulat personnel de M. Iten , con-
seiller d'Etat, tendant à examiner la
réunion des diverses entreprises de
loterie et à reviser la loi fédérale sur
les loteries.

Au cours des délibérations de la
commission on demanda d'examiner
si l'on ne pourrait supprimer les exa-
mens fédéraux de maturité, car ac-
tuellement, seul l'examen passé après
la fréquentation régulière du gymna-
se garantit que ceux qui veulent en-
trer dans une profession libérale sont
réellement en possession de la forma-
tion générale nécessaire.

La commission s'est f inalement dé-
clarée convaincue que la nomination
d'un nouvel inspecteur fédéral de la
pêche était nécessaire, vu l'importan-
ce de la pêche pour notre économie
et les tâches importantes que doit
remplir dans ce domaine un inspec-
torat fédéral.

Les conversations
f ranco-belges

Elles ont notamment porté
sur le nouveau pacte

occidental
BRUXELLES, 21 (Havas). — A 16

h. 30, le communiqué officiel suivant
a été publié sur les conversations
franco-belges :

Au cours de sa visite à Bruxelles,
M. Yvon Delbos, ministre français des
affaires étran gères, a eu avec M. van
Zeeland , premier ministre belge, et
avec M. Spaak, ministre belge des af-
faires étrangères, plusieurs entretiens
où ont été évoqués les principaux
problèmes intéressant les deux pays.

Les questions relatives à l'élabora-
tion d'un nouveau pacte de sécurité
dans l'Europe occidentale et celles
qui touchent à la mission économi-
que dont M. van Zeeland a été char-
gé par les gouvernements br i tanni-
que et français, ont particulièrement
fai t  l'objet des échanges de vues.

Ceux-ci se sont poursuivis dans
l'atmosphère de cordialité et de con-
fiance <Tiii caractérise les rapports
franco-belges et ont fait apparaître
une  grande concordance dans la ma-
nière de voir des deux gouverne-
ments.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 20 mal 21 mal
Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 638.— d 640.— d
Crédit foncier neuch. 570.— 560.— d
Soc. de banque suisse 607.— d 607.— d
La Neuchâtelolse . . 430.— d 420.— d
Câb électr. Cortaillod 2700.— d 2725.—
Ed. Dubied & Cle . . 430.— &0— d
Ciment Portland . . . 875.— d 875.— d
Tramways Neuch. ord. 22°.— o n2o.— o

» » prlv. —•— —.—
Imm. Sandoz-Travers 300.— o 100.— o
Salle des concerts . —.— —.—
Klaus 250.— o 250.— O
Etabliss. Perrenoud . . —.— ' —.—
Zénith S. A., ordln. 75.— 70.— d

» » prlvll. 05.— o 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 <6 1902 95.— d 97.— d
Etat Neuch . 4 % 1907 100.— d 100.25
Etat Neuch. 4 % 1931 96.— d 96.— d
Etat Neuch. 2 !_ 1932 88.50 88.75
Sant. Neuch , 3 _ 1888 99.— d 99.— d
Cant. Neuch. 4 Vt 1931 100.50 d 100.50 d
Cant. Neuch. 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Cant. Neuch. 3 % 1932 99.— d 99— d
Ch.-de-Pnds 4 % 1931 74.— d 75.— d
Locle 3 _ 1898 . . . .  — •— — .—
Locle 4 % 1899 . . . .  72.50 O 72.50 O
Locle 4 Vt 1930 . . . .  72.— O 72.— O
Salnt-Blalse 4 _4 1930 100.50 d 100.80 a
Crédit foncier N. 5 % 104.— d 104.— d
Ed. Dubied Cle 5 V. 101.75 d 101.75 d
Tramways 4 % 1908 —.— —.—
J. Klaus 4 V4 1931 , . 101.— d 101.— d
Et. Perren, 1930 4 _ 97.— d 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 101.50 o 101.50 o
Suchard 4 % 1930 . . 102.— o 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale l'A%

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

d = demande o = offre
ACTIONS 20 mal 21 mal

Banque nation, suisse —¦— — •—
Crédit suisse î ~ 64° —Soc. de banque suisse 612.50 615.—
Générale élec. Genève 382.— 383.50 m
Motor Columbus . . 344.50 349.—
Amer . Eur. Sec. prlv. . 4°°-— 467.—
Hlspano American E. ^T'

60 
3i!2-_î9

Italo-Argentlne électr. 2S1-—- 252.2o
Royal Dutch . . . . .  ^- "04-
Industrie genev. gaz . oao - ûao *
Gaz Marseille —•— —•—
Eaux lyonnaises caplt. 276.— 275.—
Mines Bor. ordinaires 545-— 557.50
Totis charbonnages . . 283.— 282.50 m
Trlfall 24.— 24.25
Aramayo mines . . . .  40.50 40.90 '
Nestlé 1051.50 1054.50
Caoutchouc S. fin . . . 53.60 54.50
Allumettes suéd. B . . —.— —.—

OBLIGATIONS
4 M> % Fédéral 1927 108.— —.—
3 % Rente suisse . . .  — .— —.—
3 »/ri Chem. de fer AK 101.95 101.50
3 % Différé 97.90m 97.90
4 % Fédéral 1930 . . . —.— 105.30
3 % Défense nationale 99.70 99.75
Chem. Franco-Suisse . 513.— 517.50
3 % Jougne-Eclépens 474.— m 472 —
3 >_ % Jura-Slmplon 100.30 100.25
3 % Genève à lots . . 124.50 125.—
4 % Genève 1899 . . . 512.— 512.—
3 % Fribourg 1903 . . —.— 489 —
4 % Argentine 1933 . 100 10 100.45
4 % Lausanne —•— — •—
5 .'_ Ville de Rio . . . 15l~  155.—
Danube Save **¦•— 50.—
5 •/. Ch. Franc. 1934 H23.50m 1127.50 m
7 % Chem. fer Maroc 1218.50m 1217.50 m
6 % Paris - Orléans —•— —'
6 % Argentine céd. . — *
Crédit t. Egypte 1903 277.50m 273 —
Hlspano bons 6 % . . 338.50 339.50
4 V4 Totis char. hong. —.— —'—

Changes en baisse : Paris 19.50 î _ (—1'/,
c). Llv. sterl. 21.6014 (—2% c ) .  Dollar
4 .37»/» (— */»). Amst. 240.42 14" (—17!. . c).
Stockh. 111.35 (—15 c). Oslo 108.55 (—
12 % c). Cop. 96.42 > _ (—12^ c). Peso
132.75 (—12^). Brux. 73.73% { + !'/ •) .  —
Trente actions en hausse, 8 en baisse, au-
tant sans changement. — Obligations en
hausse sauf 31/. AK 101.40 (—50 c). Ch.
fco-sulsse 518 (+5). Lot Genevois 125
(-. ! _ )• 4% Genevois nouv. 1013 (+ 1).

Cours des métaux à Londres
Clôture du 20 mai

Cuivre cpt. : calme, 62 3/ 16. — Argent
cpt. : 20 5/16. — Etaln cpt. affaiblie .
250 3/8. — Or : 140.6 1/2.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 20 mal 21 mai
Banq. Commerciale B&le 113 114
Un. de Banques Suisses . 295 296
Société de Banque Suisse 611 614
Crédit Suisse 638 840
Banque Fédérale S. A. .. 507 509 o
Banq. pour entr . électr .. 618 623
Crédit Foncier Suisse ... 273 d 275
Motor Columbus 346 349
Sté Suisse indust. Elect. 492 d 498
Sté gén. indust. Elect. . 382 380 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 73 73
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2700 2730
Bally S. A 1375 1380
Brown Bqverl & Co S. A. 226 226
Usines de la Lon2a 118 118 o
Nestlé .:.. ;..*. 1051 1054
Entreprises Buleer 750 752
Sté Industrie Chlm Bâle 5880 5850
Stè ind. Schappe B&le . 815 820
Chimiques Sandoz B&le 7700 d 7750
Sté Suisse Ciment Port! 875 d 880
Ed. Dubied _ Co S. A. . 430 435 o
J. Perrenoud Co Cernier — •— —Klaus S. A. Locle 250 o 250 O
Câbles Cortaillod 2725 2725 o
Câblerles Cossonay 1770 d 1770 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1680 1700
Italo-Argentlna Electric 250 249
Allumettes Suédoises B . 24 . _ d 26 K-
Separator 139 137
Royal Dutch 993 1000
Amer. Enron Secur. ord. 50 52

Céréales en Argentine
D'après le ministère de l'agriculture, le

surplus exportable, en blé, se monte à
702 ,000 tonnes contre 782,000 au 30 avril;
en graines de lin : 666 ,000 tonnes contre
692,000 ; en maïs : 7,249,000 tonnes contre
7,680,000.

Commerce extérieur
de la Grande-Bretagne

Les chiffres du commerce extérieur de
la Grande-Bretagne pour le mols d'avril
présentent une forte augmentation, aussi
bien à l'Importation qu'à l'exportation.

L'accroissement des stocks d'or
aux Etats-Unis

Au cours dés deux premières huitaines
de mai , les stocks d'or monétaires des
Etats-Unis se sont accrus de 102,462 ,000
dollars.

Banque de France
L'encalsse-or, au 13 mai , reste à 57,358

milliards ; les effets escomptés reviennent
de 9,171 milliards à 8.184 et les avances
à l'Etat sont Inchangées à 19,991 mil-
liards.

Au passif , la circulation s'abaisse de
86,869 milliards à 85,967. mais les comp-
tes-courants et dépôts passent de 13,658
à 14,157 milliards.

La couverture, enfin, s'améliore de 55,08
à 55,52 %.

Acquisitions de matériel
pour les PXT

L'administration des postes, télégraphes
et téléphones doit, chaque année, faire
l'acquisition d'Importantes quantités de
matériel, tels que câbles, centraux et
appareils téléphoniques, véhicules à mo-
teur. Pour qu'il lui soit possible de pas-
ser ces commandes et de répartir ce ma-
tériel à temps, et d'accorder aux fournis-
seurs des délais de livraison suffisants, les
crédits nécessaires à l'achat d'une partie
de ce matériel , crédits qui seront imputés
sur le compte de l'année 1938, doivent
être votés par les Chambres, comme ceux
nécessaires à l'acquisition du matériel de
guerre, au cours de la session de juin.
C'est la raison pour laquelle le Conseil
fédéral vient d'adresser aux Chambres un
court message concernant l'ouverture de
crédits pour l'acquisition de matériel en
1938, par l'administration des P.T.T. Il
s'agit de 6,97 'millions 'pour les lignes et
appareils téléphoniques, de 550,000 fr.
pour les lignes et appareils radiophoni-
ques et de 300,000 fr. pour les véhicules
à moteur.

C'est l'occasion de rappeler que les ser-
vices téléphoniques continuent à se déve-
lopper. En 1936, l'augmentation du nom-
bre des raccordements principaux d'a-
bonnés s'est élevée à 6014 et celle des
nouveaux postes téléphoniques à 12.792.
Depuis le mois ' de' septembre 1936, le tra-
fic augmente de nouveau. Le nombre des
conversations s'est accru de 3,4 millions
au cours des quatre derniers mois de 1936
et de 1,73 million de francs durant les
mois de janvier et février 1937. Il con-
vient donc de songer d'ores et déjà à
commander le matériel nécessaire pour la
construction de lignes et l'installation
des stations de 1938. En ce qui concerne
les véhicules, les crédits portent sur la
construction de quatre nouvelles voitu-
res de vovageurs et d'un chasse-neige.

La navigation sur le Rhin
Le Rhin entre Bâle et Stra sbourg a été

corrigé ces dernières années à tel point
que le trafic dans le port rhénan de Bâle
a pris une énorme extension. Un certain
nombre d'obstacles, cependant, se dres-
sent encore sur ce parcours ; il s'agit no-
tamment des deux ponts entre Stras-
bourg et Kehl et du pont de chemin de
fer près de Huningue, en aval de Bâle.
Selon un journal bâlois, ces derniers
obstacles vont être supprimés en ce sens
que le pont de chemin de fer du Hunin-
gue, qui devait servir à des buts straté-
giques devenus inutiles, pourra être dé-
moli , alors que les deux autres ponts se-
sont surélevés. Pour les bateaux qui ne
peuvent profiter de cette amélioration,
une convention a été prise leur permet-
tant d'être remorqués gratuitement par
le port de Strasbourg, d'où ils regagne-
ront le Rhin au delà des ponts. De cette
façon, il sera possible à l'avenir à des
bateaux jusqu 'à 2000 tonnes de remonter
le Rhin Jusqu'à B&le.

COURS DES CHANGES
du 21 mai 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 1946 19.56
Londres 21.59 21.62
New-York .... 4.37 4.385
Bruxelles 73.65 73.80
Milan 22.90 23.10

» lires tour. —.— 20.80
Berlin 175.50 176.25

» Registermk —.— 105.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam . ... 240.30 240.50
Vienn e 81.60 82.—
Prague 15.17 15.32
Stockholm .... 111-30 111.60
Buenos-Avres p 132.— 134.—
Montréal  4.37 4.39

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Une expédition soviétique
survoie le pôle nord

MOSCOU, 22. — L'expédition aé-
rienne soviétique que dirige le profes-
seur Otto Schmidt , a survolé le pôle
nord à 11 h. 10, le 21 mai, et s'est
ensuite posée sur la banquise à 11 h.
35, à 20 km. du pôle nord , à l'ouesl
de l'île Rodolphe.

Le Vent-de -Dieu
arrive a Tokio

TOKIO, 21 (Havas). — Le « Vent-
de-Dieu » a atterri à 15 h. 44, heure
locale.

L'avion a eu à braver
les intempéries

TOKIO, 21 (Havas) . — Le « Vent-
de-Dieu » a pu braver les rafales de
pluies torrentielles, avec une visi-
bilité nulle , sur le parcours Osaka-
Tokio, qui fut  le plus difficile du
voyage de retour.

C'est exactement à 15 h. 45 (heure
locale) que le « Vent-de-Dieu » a at-
terri à l'aéroport d'Haneda près de
Tokio. Une foule considérable, à la-
quelle étaient mêlés un grand nombre
d'officiers, attendait les aviateurs
qui subirent un retard important,
car ils avaient dû longer les côtes
afin d'éviter les montagnes entourées
de brouillard.

Les savants en régime soviétique !

MOSCOU, 21. — Les « Iswestia s>
publient un rapport du secrétaire per-
manent  de l'Académie des sciences de
Moscou , dans lequel l'Académie est
jugée comme étant un « repaire d'en-
nemis de l 'Etat , de traîtres et de ter-
roristes ». Le rapport déclare que des
arrestations massives devraient être
effectuées. De nombreux savants,
dont quelques-uns sont célèbres, sont
qualifiés « d'ennemis de l'Etat n>.

L'Académie des sciences
de Moscou qualifiée

de repaire de traîtres
par un journal russe

C'est d'une base canadienne
que l'on songerait à effectuer

la course aérienne entre
l'Amérique et la France

Après le refus de M. Roosevelt

Du moins, le pilote
Dick Merrill y travaille

CHICAGO, 21 (Havas). — L'avia-
teur James Mattern a annoncé que
Dick Merrill et lui-même avaient
commencé des négociations avec des
hommes d'affaires de Toronto pour
prendre le Canada comme point de
départ de la course aérienne New-
York-Paris et que tous deux y parti-
ciperaient .

Selon lui , un groupe d'hommes
d'affaires canadiens seraient très in-
téressés par ce projet.

Mattern a ajouté que si ce projet
réussit, la course aurait  lieu proba-
blement au mois d'août. Mattern a
donné connaissance d'un câblogram-
me qu'il a adressé à M. Pierre Cot
et dans lequel il dit :

« Nous espérons que vous jugerez
opportun d'inviter le Canada à lais-
ser partir la course de ce pays. Nous
trouvons ici une opinion favorable.
Nous nous sommes préparés à parti-
ciper à la course et nous vous
offrons notre entière coopération. »

Mais la France ne voudra pas
L'agence Havas ajoute : D'après les

renseignements recueillis au minis-
tère de l'air, l'autorisation de fixer
ailleurs que sur le territoire des
Etats-Unis le point de départ de la
course aérienne t ransat lant ique ne
sera jamais accordée, par les autori-
tés françaises.

Le dimanche sportif
Le championnat suisse

de football
Après une journée consacrée à un

match internations — le dernier —
les équipes de ligue nationale vont
fournir  un ultime effort pour le
championnat de ligue nationale.
Vingt parties doivent encore avoir
lieu ; elles décideront du gagnant
comme des deux clubs qui seront
relégués en première ligue. A l'heu-
re actuelle, la situation se présente
de la manière suivante. En tête,
trois équipes peuvent prétendre à
gagner le championnat 1936-1937 ;
ce sont Grasshoppers, Young Boys et
Young Fellows. Grasshoppers tota-
lise le maximum de chances, et il
est à prévoir qu'il s'adjugera le ti-
tre. Tout dépend de sa rencontre de
demain contre Young Boys, qui
nourrit aussi de grands espoirs.
L'enjeu de cette partie est tel que
tout pronostic serait déplacé. Abste-
nons-nous donc d'en faire un. De
son côté, Young Fellows sera opposé
à Berne qui vient de succomber de-
vant Servette ; il semble bien que
les Zuricois emporteront les deux
points de l'enjeu.

En fin de classement, la situation
n'est pas nette ; un seul des clubs
voués à la relégation est désigné ; il
s'agit de Saint-Gall ; le second sera
Berne, Nordstern ou Chaux-de-
Fonds ; mais il convient de noter
que Lugano et Lausanne ne sont pas
encore à l'abri de tout danger, quoi-
que la question de leur relégation
ne se pose pas encore. Chaux-de-
Fonds jouera , à la Pontaise, contre
Lausanne ; match serré et dont le
vainqueur ne peut être prévu. Nord-
stern disputera deux points à Saint-
Gall qui n'en peut plus faire usage.
Enfin , deux matches sans grande
importance auront encore lieu : Lu-
cerne-Lugano et Bienne-Servette.

Première ligue
Premier groupe

Dans ce groupe, les matches de
demain mettront le point final au
championnat de plusieurs clubs. Le
match vedette sera celui que dispu-
teront Granges et Vevey ; Granges
totalise 35 points contre 33 à Vevey;
une victoire de ce dernier mettrait
donc les deux équipes à égalité ;
une défaite des Vaudois donnerait
par contre à Granges le titre de
champion de groupe.

En fin de classement, la situation
est claire : Fribourg et Olten sont
voués à la relégation ; les autres
parties ne jouen t donc aucun rôle !
Porrentruy - Fribourg, Montreux-So-
leure, Urania-Monthey.

Deuxième groupe
Deux matches dans cette division:

le plus important opposera Bruhl à
Kreuzlingen ; une victoire de Bruhl
met ce club à égalité de points avec
Zurich, « leader » du groupe, mais
elle condamne presque définitive-
ment KreuzImgPn à la relégation ;
dans le cas contraire, Kreuzlingen
est en sécurité, mais Bruhl perd
presque toutes ses chances. D'autre
part , Juvenlus sera opposé à Winter-
thour ; le match joue un rôle impor-
tant  pour ce dernier club qui risque
fort de descendre dans la ligue infé-
rieure.

LA VIE NATI ONALE

AFFAIRES FÉDÉRALES

BEBNE, 21. — M. Maurice Frère,
chargé par M. van Zeeland , premier
ministre belge, d'entreprendre les
travaux préliminaires pour la convo-
cation éventuelle d'une conférence
économique et financière internatio-
nale, a séjourné ces jours à Berne.
Il a été reçu en l'absence de M.
Obrecht, conseiller fédéral, chef du
département de l'économie publique,
par M. Péquignot , secrétaire de ce
départ ement. M. Frère a eu, en outre ,
un entretien avec M. Motta. Il s'agit
simplement dans ces entretiens d'une
première prise de contact.

L'envoyé de M. van Zeeland
pour les questions

économiques
se trouve à Berne

BEBNE, 21. — La commission des
finances du Conseil national s'est
réunie le 20 mai, à Berne, sous la
présidence de M. Berthoud, de Neu-
châtel, pour examiner le compte
d'Etat de 1936 de la Confédération.
La commission a tout d'abord enten-
du un rapport explicatif de M.
Meyer, conseiller fédéral , chef du
département des finances, et a dé-
cidé, après une brève discussion gé-
nérale, d'entrer en matière sur le
projet.

La commission des finances a exa-
miné ensuite le détail des comptes
et a décidé de proposer au Conseil
national d'approuver le projet .

A la commission
des finances du Conseil

national

BERNE, 21. — Le bureau fédéral
de statistique communique que l'ac-
croissement du mouvement hôtelier
constaté pendant  les deux premiers
mois cle l'année, comparativement à
l'année précédente, a été plus mar-
qué encore au mois de mars. Dans
les 5772 établissements entrant  en
considération pour la statistique
(contre 5830, nombre correspondant
de l'année dernière), comptant en
tout 123.500 lits (120,000), le nombre
des arrivées s'est accru de 49,000,
soit de 30,4 pour cent , et a atteint
209,000 ; celui des nuitées a augmenté
de 285.000 . ou de 38 pour cent , et fut
ainsi de 1,035,000.

L'accroissement
du mouvement hôtelier

au mois* de mars

BERNE , 21. — Les recettes de la
régie des alcools provenant de la
vente d'alcool de bouche et d'al-
cool destiné à la pharmacie et à la
parfumerie, de la vente d'eau-de-vie
de fruits, des impôts et des droits de
monopole accusent pour le mois d'a-
vril écoulé une  sensible augmenta-
tion par rapport à celles des années
précédentes.

Alors que ces recettes s'élevaient
en avril 1935 à 413,129 fr . 43 et pas-
saient en avril 1936 à 626,560 fr. 97,

elles etteignent en avril 1937 le chif-
fre de 1,109,339 fr. 50. Pour les dix
premiers mois de l'année comptable,
c'est-à-dire du 1er juillet au 30 avril,
ces recettes ont passé de 3,915,569 fr.
46 en 1934/1935, à 5,479,077 fr. 19 en
1935/1936, pour atteindre cette année
9,265,268 fr. 18.

Les recettes de la régie
fédérale des alcools

A Morat, une manifestation
Henne-Oltramare est interdite

NOUVELLES DIVERSES

Dimanche, devait avoir lieu à
Morat un rassemblement du Front
national de M. Henné et de l 'Union
nationale de M. Oltramare. Le Conseil
communal de Morat avait interdit
cette manifestat ion.  Les organisateurs
adressèrent un recours au Conseil
d'Etat de Fribourg. Le gouvernement
a confirmé l'interdiction de la ma-
nifestation. MM. Henné et Oltramare
ont adressé un recours au Tribunal
fédéral.

Un écolier tué en Unterwald
STANS, 21. — Un écolier âgé de 14

ans, fils d'un agriculteur de Wiesen-
berg, a été atteint par une pierre dé-
valant la pente à l'alpe Kneu , sur le
versant sud du Sanserhorn. Le jeune
homme fut  tué sur le coup.

LAUSANNE, 21. — L'Association
nationale des avocats de France, des
colonies, des pays de protectorat et
de mandat, qui vient de tenir son
congrès à Besançon , a clos ce der-
nier vendredi par une excursion
dans le canton de Vaud. La réception
du barreau français a eu lieu peu
après midi au palais du Tribunal fé-
déral à Lausanne.

Les avocats français
à Lausanne

SAMADEN, 21. — Un vent du sud-
ouest accompagné de pluies don t la
température atteignait environ 12 de-
grés, a soufflé en tempête sur toute
l'Engadine dans la nuit  de jeudi à
vendredi. Une poussière rougeâtre,
qui colora les eaux et le linge sus-
pendu , est ensuite tombée. Il s'agit
vraisemblablement d'une poussière
provenant du Sahara.
... et dans le canton de Claris

GLARIS, 21. — Une fine poussière
provenant des déserts du nord de l'A-
frique a également fait son apparition
dans le canton de Claris. Cette pous-
sière pénétrait dans les maisons mê-
me si les fenêtres et les portes étaient
fermées.

L'étrange poussière est
tombée aussi en Engadine

ZURICH, 21. — M. F. Heberlein ,
journaliste, inculpé de désobéissance,
et contre lequel le procureur avait
requis cinq jours d'emprisonnement,
a été acquitté par le tribunal de dis-
trict de Zurich. En plus, la caisse du
tribunal lui versera une indemnité
de cent francs.

Le procès a son origine dans un
article publié en octobre dernier dans
la « National-Zeitung » de Bâle sur
des arrestations de communistes.
Comme les autorités estimèrent que
ces informations ne pouvaient prove-
nir que d'une  indiscrétion commise
par un fonctionnaire, le ministère
public du district de Zurich fut  char-
gé d'ouvrir une instruction pénale
contre inconnu pou r violation de ses
devoirs de service. M. Heberlein fut
alors cité comme témoin . 'U refusa
cependant de faire connaître le nom
de celui qui le renseigna , bien qu 'il
fut maintenu pendant une journée
en état d'arrestation. Le procureur
de district lança lin mandat pour dé-
sobéissance, ordonnant cinq jours de
prison et cent francs d'amende. M.
Heberlein fit  appel , de sorte que l'af-
faire vint  devant le tribunal de dis-
trict. •

Un journaliste inculpé
de « désobéissance »
est acquitté à Zurich

DERNI èRES DéPêCHES
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BAYONNE, 21. — En ce qui con-
cerne les dix-sept avions espagnols
qui ont atterri à Pau , le « Jour » con-
firme que leur ravitaillement en es-
sence avait été préparé.

Il est également hors de doute que
le chef de l'escadrille espagnole a
trouvé à son arrivée à Pau un télé-
gramme qui l'y avait précédé.

Quand on a donc parlé du brouil-
lard dans lequel se seraient perdus
ces appareils entre Santander et Bil-
bao, on a sciemment trompé l'opinion.
On a au contraire toutes raisons de
croire qu 'il s'agit là de la livraison
au gouvernement de Valence d' un
stock d'avions commandés par celui-
ci à l'étranger.

Le colonel Lunn , chef du contrôle
international , a conclu tou t de même
à la confiscation des avions.

Deux aviateurs allemands
condamnés à mort à Bilbao

BILBAO, 21. (Havas) . — Les deux
aviateurs allemands Walter Kinzle
et Gunther Schultze, qui étaient accu-
sés d'aide à la rébellion ont été con-
damnés à mort par le tribunal popu-
laire.

Les avions espagnols
qui ont atterri à Pau

seront .confisqués
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TENNIS

Voici les principaux résultats de la
journée de vendredi :

Simple messieurs : Jamain bat Sta-
lios, 6-4, 6-2, 6-2.

Double messieurs : Hugues-Tuckey
battent Boussus-Petra, 4-6. 0-6, 6-3,
6-2, 6-0 ; von Cramm-Henkel battent
Féret-Lesueur, 6-2, 11-9, 8-6 ; Kiry-
Farquharson battent de Stefani-Ca-
naepele, 6-3, 3-6, 6-1, 6-4.

Double dames : Mme Bôgner-MUe
Iribarne battent Mme Sperling-Miss
Jacobs, 8-6, 2-6, 7-5 ; Miss Andrews-
Mme Henrotin battent Mlle Horn-
Mme de la Valdène, 6-3, 6-1 ; Mme
Mathieu-Miss York batten t Mlle Pan-
netier-Mme Gorlsmidt, 7-5, 6-1 ; Miss
Dearman-Miss Ingram battent Mlle
Jedrzjowska-Mlle Noël , 7-5, 6-3.

Les championnats
internationaux de France

CYCLISME

Voici les résultats de l'étape Cam-
pobasso-Pescara, 252 km., : 1. Cimat-
ti, 9 h. 23' 12" ; 2. Servadei ; 3. Moli-
nar ; 4. Montes! ; 5. Barrai ; 6. Rogo-
ra ; 7. neuf coureurs ex-aequo ; 19.
Bartali , 9 h. 24' 17" ; 20. Amberg, mê-
me temps.

Classement général : 1. Bartali ; 2.
Valetti ; 3. Del Cancia.

V 

Le Tour d'Italie

FOOTBALL

(mi-temps , 1 à 1)

Servette et Berne ont rejoué jeudi
soir, au Neufeld , devant 1500 specta-
teurs, leur match annulé du premier
tour , qui avait été gagné par les
Genevois par 2 buts à un.

Les équipes se présentent au com-
plet. Les Bernois, qui se trouvent
dans le clan des candidats  à la relé-
gation , fournissent dès le début du
match un très gros effort , mais ils
ne réussissent pas à percer la dé-
fense servettienne, dans laquelle
Feutz se montre particulièrement
brillant . Ce sont , au contraire, les
visiteurs qui , les premiers, mar-
quent à la 25me minute  par leur
ailier Aebi. Le même joueur récidive
quelques instants plus tard , mais ce
second but est annulé  pour ofside.

A la 30me minute, Guinchard
dégage faiblement. Townley centre
et Bârlocher égalise.

En seconde mi-temps, les joueurs
ne montrent  plus la même comba-
tivité . Servette est supérieur. A la
lôme minute , sur coup franc , Wala-
chek marque un deuxième but pour
Servette. Berne remanie ses lignes,
mais l'équi pe ne rend pas et se laisse
manœuvrer par les Genevois.

A la 37me minute, Walachek
marque un troisième but contre le-
quel Treuberg est absolument im-
puissant. Bientôt c'est la f in et -
Servette remporte une victoire mé-
ritée.

Match international
L'Angleterre a battu la Findande

par 8 buts à 0 (4-0).

Servette bat Berne, 3 à 1

GYMNASTIQUE : Fête cantonale
de gymnastique aux nationaux , à
Travers.

HANDBALL: Match entre les équi-
pes nationales A et B, à Langenthal.

HOCKEY SUR TERRE: Champion-
nat suisse de série A : Stade Lausan-
ne-Black-Boys Genève.

AUTOMOBILISME : Rallye du T.
C. S. avec arrivée à Vevey ; « Targa
Florio » à Palerme.

ESCRIME : Finale de la Coupe
suisse à la Chaux-de-Fonds.

MARCHE : Championnat suisse de
25 km. à Lucerne.

CYCLISME : Prix « Tell Grand-
jean » du Vélo-club de Neuchâtel, sur
un circuit à couvrir 12 fois : Les
Parcs, Sablons, faubourg de la Gare,
Côte, Rosière, Brévards, avenue des
Alpes, Parcs, au total 60 km. —
Circuit de Bâle. — Paris-Rennes et
championnats de France sur piste.
— Grand prix de Troyes. — Tour du
Luxembourg. — Tour d'Italie.

LUTTE : Championnats d'Europe
de lu t t e  gréco-romaine à Paris.

TENNIS : Exhibition Tilden-Co-
chet-Plaa à Berne, samedi et à Bâle,
dimanche. Championnats internatio-
naux de France à Paris.

Dans les autres sports
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Encore un tout grand film - Madeleine _2_s__ - Constant Remy dans §

1 LES PETITES ALLIÉES i_ -S eD
:: d'après le célèbre roman de Claude Farrère »
!| avec MAURICE ESCANDE, MARTHE MUSSINE, PAUL AZAIS, JANINE MERREY i
* . ._.
W Ce joli f i lm sensible , attachant, émouvant, pathétique, est une pleine réussite ; c'est la vie sentimentale des marins, c'est une R9|

très belle illustration de la vie maritime où la marine de guerre française apparait dans son plus bel éclat
« LES PETITES ALLIÉES > est, d'après les critiques unanimes, un des plus grands films du moment

B_B_B^B^B~S**iw-di «¦ Jeudi matinée à 3 h. Eâ f̂f p_S _̂è_MB_M

I Une offre très avantageuse §
dont chaque dame élégante ,

H voudra profiter! li

1 Costume tailleur Manteau
î forme classique, en ^& j Bk Cil mi-saison, beau lai- B̂& /â3&kCf1 f 1

l .] lainage chiné, ja- |i Jwj OU nage diagonale, gar- {W jg§0jH |j|| I ••]
i i quette doublée Chi- MBSLmL ni martingale, dou- Ë8B ES 'i:A.

I ne, très avanta- ^KL '̂ ^P Mé mi-corps, soie £Km a$\

Costume tailleur Manteau ,
M trois pièces, shet- -0Rbjj9& rai-saison, shetland ^_Sk J<SP§|L K fHj j

! j  land laine, façon \Jgmï'. '
4 laine' Sarni co1 Bnl |u|| [¦" ,¦.

! | très sport, jaquette, f̂e É̂f - teinte ->PPosée et JÈ r^P Ê  . 3
Kj |  jupe et jupe-panta- i m̂y mW f a  martingale, forme JBË— m t̂SE |j |
t | Ion, très avantageux 

f **mW m\W 89 sportive f af f lg  X wr Ëj j

j Costume tailleur Manteau
SS chevron, pure lai- ^B fpB mi-saison, en beau K̂§k __îp«f__X :' :'

H ne, marine, jaquet- «E I . côtelé noppé, forme TJH, ST É j
' |i te doublée Chine, MjL ̂ ™ _¦ très seyante, garni _¦& TaH§B ¦ F- 'aWk façon grand tail- E Ê ê B- K  martingale, doublé A*m *\\§ mamE 9M WW
\ | leur K ^ __^ _l Chine rayonne . . ^Br WW ¦ rt ':,;

Kg| ™"***** "̂ ^î B *̂̂ ^—MMH^̂ H  ̂ Il gV.

I Complet Complet
i deux pièces, shet- 40Œk Jf 5Jf e. deux pièces, pure j f iBf t t x  tâfèt t ' - )

j || land pure laine, "JJ H H laine chinée, man- pi H _ 1 rI manteau Y-, façon -"--̂fa .§»_{> ¦ teau %> entière- J a Wa ^ ^Ê  m r
'
lmm redingote, manches _ ^S Êmm *S mm ment doublé Chi- ^éL ^¥ a H$l

j I nouvelles et jupe **B__P HP 1_ ne, et jupe . . . B__B3 BiP' BS raj ,.

.KM * <*-;

i IVofre choix de robes et ensembles
en soie est magnifique I j

La source de la qualité et du bon marché §'_ .|
_^^aE___________________M-__-M_MBi___i____a______________ ^_________^^

1 JULES BL-DCH mmi I

SAINT-AUBIN
Dimanche 23 mai 1937 P)ace du bord du lac

32™ FÊTE DES CHANTEURS
ET MUSICIENS

DU DISTRICT DE BOUDRY
700 PARTICIPANTS

PROGRAMME : 13 h. 15, réception des sociétés, gare
C. F. F. — Cortège. — Dès U h.,

GRAND CONCERT
16 h., Chœur d'ensemble. 17 h., Morceau d'ensemble des

fanfares. Dès 20 h., DANSE.
TRAIN SPÉCIAL, horaire : Neuchâtel 13 h. 42, Serriêre»

12 h. 47, Auvernlçr 12 h. 51, Colombier 12 h. 68, Boudry 13
h. 02, Bevaix 13 h. 08. RETOUR : départ de Gorgier - Saint-
Aubin 18 h. 50. TAXES : aller et retour Neuchâtel, 1 fr. 40,
Berrlères 1 tr. 20, Auvernier 1 fr. 05, Colombier 80 c, Boudry
70 c, Bevaix 40 c. Ces taxes sont applicables aux membres des
sociétés et aux autres participants. P250-6N

Cantine sur la place de fête - Vin» de choix
• EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, RENVOI AU 30 MAI

I Restaurant de la Maison Rougejhielle
DIMANCHE 23 MAI

GëSë fête Éaipête
organisée par le Chœur d'hommes de Champion . . \

Danse et jeux divers
Consommations de 1er choix

En cas de mauvais temps, renvoi à huit Jours.
Se recommandent : la Société et Famille Huguenln.

Société
pour l'Orientation professionnelle

Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LUNDI 24 MAI 1937, à 20 h. 30, au grand auditoire
du nouveau collège des Terreaux.

1. Procès-verbal.
2. Rapport annuel.
3. Divers. Le comité.

^̂ ^̂ *SÊmmammmÊm^̂ m̂mmmmr ^̂ mmmmmmmmmwmmam mÊmmiimmmrm *

Leçons de français
PROGRAMMES PRIMAIRE ET SECONDAIRE

COURS POUR ÉTRANGERS - CONVERSATION
GYMNASTIQUE MEDICALE . ÉCRITURE - DESSIN

A DOMICILE 7
WILLY GALLAND, instituteur, Cote 78, Neuchâtel

M f»ROM_NAD_*__

^
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SAMEDI APRÈS-MIDI 22 MAI «

! TII-lïEUÏ-COCHET |
MATCH PROFESSIONNEL A BERNE |

£j Départ k 13 h. 15. PRIX : Fr. •_—. ||
5 Inscriptions au magasin ROBERT-TISSOT ET CHA- g
¦ BLE, téléphone 53.33U, ou au GARAGE PAXTHEY, té- |s
¦ léphone 53.016. ¦

| PARIS]
Pour faire le voyage agréablement, rapidement, J ;
¦ avec sécurité, prenez les autocars. Demandez, sans g
il tarder, renseignements aux Pulman's-cars, Sablons ï
j 31, F. WITTWER, téléphone 52.668. A l'occasion [j
¦ de l'Exposition, nous organisons des voyages à fc.¦ des conditions vraiment spéciales. t\

S Hôtel des Alpes - Cormondrèche ¦
Jardin ombragé - Repas sur commande J ;
Restauration soignée - Consommations de :i

f premier choix - Jeu de boules remis à neuf
I Se recomm-inde : Le nouveau propriétaire. Pau! WtHMI

DIMANCHE 23 MAI en cas de beau temps S

i COURSE A L'ILE DE SAINT-PIERRE i
13.45 Neuchâtel! 19— 1
14.05 Saint-Biaise 18.35 _
14.20 La Tène 18.20 g
14.35 Thlelle 18.05 ,_
14.55 Landeron 17.45 i
15.10 Neuveville 17.35 S
15.35 Ile (sud) 17.10 v

Ire classe Fr. 2.70 lime classe Fr. 2.20 §

i Course à Chez-le-Bart j
a Fête de chant et musique à Saint-Aubin ¦

13I.35 Neuchâtel 20.30 p
13.45 Serrlères 20.20

1

13.55 Auvernier 20.10 ¦
14.15 Cortaillod 19.50 [ ]
14.40 Chez-le-Bart < 19.25 E

Ire classe Fr. 2.20 lime classe Fr. 1.60 i
Bateaux de service : g

| Départ pour Estavayer . 8.15 13.35 13.45 ¦!
¦ Départ pour Cudrefin . 8.25 10.45 13.45 18.50 l i

j Départ pour Port-Chevroux 8.25 13.45 19.— \
I Départ pour Morat . . 8.40 13.20 ,
l Départ pour Yverdon . . 13.35 '

Course de 10.45 à 11.45, prix Fr. 1.— f
ï Promenade de 20 h. à 21 h. 30, prix Fr. 1.—

[ ABONNEMENTS BILLETS DU DIMANCHE ¦

[EXCURSIONS PATTHEY j
DIMANCHE 23 MAI

! Cueillette des NARCISSES, à BL0NAY !
| par la GRUYÈRE (Château de Gruyère) — LA CORNI- Ë
j CHE — OUCHY. Départ à 8 ri. PRIX : 10 francs.

| SAUT DU DOUBS »*-• à 4 &. 8  ̂S
S 

Inscriptions nu magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis- I
_ -vls de la Poste, tél. 53.414, ou au GARAGE PATTHEY, I

J tél. 53.016.
__¦_¦_ ¦___¦ ¦¦¦¦ ¦¦_¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦_¦

Auto - Location
Grand Garage de la Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

Détaillants - Artisans
Représentants

du district de Neuchâtel
participez tous à l'assemblée du

mardi 25 mai, à 20 h. 15
au Restaurant Beau-Séjour, à Neuchâtel

Associ ation pour la défense
du commerce de détail et de l'artisanat
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I aux sociétés i
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_... «. _ _,_ -¦_¦
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Le soussigné a l'honneur d'annoncer j *v
aux honorables sociétés de Neuchâtel Slls
qu'il reprendra le Casino de la Rotonde f ig

S dès le 1er juillet. S:
- Par une expérience acquise dans les g |
i j I premières maisons d 'Amérique du nord
H H et de Suisse, il espère donner entière sa- H n
B 3 tisfaction à sa clientèle future. K U

Les sociétés ayant déjà réservé leur ¦ S
soirée à partir du Jer juillet sont priées

I d e  
bien vouloir le lui confirmer par écrit

R. Studer-Ruedin |
Evole 20 - Tél. 51.730 U i

-___¦•¦_¦ •_• ¦¦

pîî p . Absent du 24 au 29 mai. rj np
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Quatrième réunion de la Fédération
des sociétés de chant et de musique

du district du Val-de -Ruz
CHEZ AU© - 23 mai 1937

Ouverture de la fête : 13 h. 45
Emplacement superbe au bord de la forêt

. Plus de 450 chanteurs et musiciens
Rendez-vous pour les familles

JEUX — TOMBOLA
Consommations de premier choix - Prix modérés
Aucun revendeur ne sera toléré BUT l'emplacement de fête.

En cas de mauvais temps, renvoi au 30 mai.

A l'occasion de l'ouverture et inauguration officielle
du nouveau Restaurant et du Parc fleuri

complètement aménagé de

l'HOTEL DU POISSON, Marin¦:;DA. ivs_î :,r, ,„ ;., ::,;, ,:... ;..; ::
I_E SAMEDI 22 MAI, & 8 heures' du soir
Dimanche 23 mal, à 11 heures : CONCERT - APÉRITIF
Après-midi, 2 heures : CONCERT AU JARDIN
Soir, 8 heures : CONCERT AVEC ILLUMINATIONS

ORCSHEÔTRES : « LES COLLÉGIENS » (cinq, musiciens)
et « NEVADA » (4 musiciens)

Se recommande : Carlo OASASOPRA.

¦B_ B_Oa_ H_ n_ H_ !3n_t_ n___H3_ l____5E.BfflEB_BaHHB

Dimanche 23 mai 1937, dès 14 h.
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dans les établissements ci-dessous

RESTAURAT OU MAIL - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MADRINO »

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE MONTMARTRE MUSETTE

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE MUSETTE

HOTEL DE 00IIUNE - FENIN
BON ORCHESTRE

¦¦¦BBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBflBHBBBBBB
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GUfîfiï Cinéma du Casino
i I 400 p laces. Sonorité parf aite

Au programme depu is  vendredi :
Un film à grande mise en scène...

Des airs fameux, les belles chansons des noirs

SHOW BOAT 1937 >
De l'émotion, de l'humour, de la naïveté, de la grftce

BRASSERIE ET TEA-ROOM DU CASINO :
Spécialités, Truites de l'Areuse

Hôtel du Point du Jour, BoudevHliers
A L'OCCASION DE LA FOIRE

Bal public
les dimanche 23 et mardi 25 mai, dès 15 h.

Orchestre «Kiki musette» Se recommande : L. Girard.

Société de tir Griitli Neuchâtel

2me tir obligatoire
Dimanche 23 mai, de 7 h. 15 à 11 h. 30

La
COMPTABILITÉ sans reports

ÀimmViifcfcle ^
est

claire ¦ simple - rapide
Demandez renseignements et
démonstrations sans engage»
jnent, au représentant officiel:

Maicel Marchand
Expert-comptable
NEUCHATEL

Beauregard 16 — Tél. 58.578

A. KRANER
TAPISSIER

Valangin, tél. 69.106
se rend toujours à domicile
pour réparation de literies

et meubles 

Prêts
sans caution, k fonctionnaires
et employés solvables. Condi-
tions sans engagement, ni
avance. Discrétion. Joindre
timbre réponse. Se rend sur
place. Banque de Prêts S. A.,
Paix 4, Lausanne. A3 11733 L

Italien
, POTJB ENFANTS, cours agré-

able et facile, 2.50 pas mols.
. Adultes 5 fr., par Mme Nobs-

Caracinl, professeur, Fahys
131. Tél. 53.188 Ecole en Ville.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél 52.601
I Organisation - Tenue
Contrôle - Révision.

Croix+Bleue
GROUPE DE L'EST

Réunion . Saint-Biaise
Dimanche 23 mai, _ 14 h. 30

AU TEMPLE
Invitation à ' tous.

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL R0D & FILS
Terreaux 13 - Tél. 52.023

NEUCHATEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genres

Dernier souper
TRIPES

Café des Saars
_a> ___ _r __¦___ __.Café Suisse
PLACE D'ARMES 2 Tél. 52.425

Repas depuis 2 fr.
Poulet rôti,

filets de perches, etc.
M. CHOTARD. ARMÉE DU SALUT SAMEDI «y

_ _ _«
fc 

2
2
o° 

heures

Bénédiction d'un mariage
p a r  les Majors Booth-Peyron

DIMANCHE 23 MAI

Grandes réunions publiques
présidées par

les MAJORS BOOtH-PEYKON, officiers divisionnaires du Léman
9 h, 45 RÉUNION DE SAN _TIFICATION.

15 h. — R-UNION MUSICALE AU QUAI OSTERWAIiD.
19 XX, 45 RÉUNION PLACE DE LA POSTE.
20 1_ 15 RÉUNION DE SALUT.

. ____£_ Cordiale Invitation à tons

|j|iù__:iiîj |jfiiuujjj  ̂ J

Wi_-i_-Mi-HI-_iilffli>ro mii_l*pH_l!̂

| INSTITUTS - PENSIONNATS

I Cours d'allemand pour jeunes filles,
3 Grïnd&lwalfl Aitltude 1200 m - Chalet montagnardd Ml IllUCinaiU nouvellement construit. Meilleure
situation. Quatre heures de leçons par Jour. Grammaire,
littérature, conversation. Cours : du 19 Juillet au 28 :j

[ août. Prix modérés. Prospectus par Kl. et H. Kaufmann- 1
Studer, Chalet HelmetU, Grindelwald Tél. 113. i :
5SfiHS_B5S_fifi_fififififiS5SfifiBB H_BBfiB_ i
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APPEL
Les familles désireuses de venir en aide aux P2287N

enfants d'émigrés russes
qui arriveront vers la fin de mai. pourront dès maintenant
envoyer des HABITS USAGÉS, mais propres, k Mme L. Ml- •chaud, faubourg du Lac 2, Age pour filles et garçons : depuis
3 à 14 ans. Le comité reconnaissant»

! __ . i I ., . .  .
. Vos

analyses
d'ypine

k la

Pharmacie
'F. TKfiWET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
position, gratuitement

¦____K___________E_______Kii________n____a_______B-________



LA VILLE J
.• I/affaire du trafic d'armes
. L'enquête se poursuit au sujet de
l'affaire du trafic d'armes dont nous
avons longuement parlé ces jours
derniers. C'est le ministère public
fédéral qui la conduit en collabo-
ration avec la justice neuchâteloise.
.L'armurier de notre ville, dont nous
avons annoncé l'arrestation, est tou-
jours détenu.

Dans nos établissements
. On sait que l'actuel tenancier de
la Rotonde, M. Egger, a résilié son
contrat pour le 30 juin. Nous appre-
nons que c'est M. R. Studer, fils de
l'ancien tenancier de l'hôtel du
Cerf , qui lui succédera. M. Egger,
lui, doit entrer dans une clinique
en attendant d'entreprendre une
nouvelle activité.
JLa rentrée dn printemps 1937

à l'Ecole supérieure
de commerce de Neuch A tel
La rentrée du printemps s'est ef-

fectuée dans de très bonnes condi-
tions. L'augmentation . du nombre
des élèves constatée en 1936 s'est
non seulement maintenue cette an-
née, mais elle s'est sensiblement
accrue.

L'école et le cours préparatoire
réunis comptent aujourd'hui 1040
'élèves contre 977 l'année dernière
à pareille époque ; 690 élèves (670
en 1936) fréquentent- la section des
jjeunes gens et 350 (307) la section
des jeunes filles.

Au point de vue de la nationalité,
il y a 127 Neuchâtelois, 765 Suisses
d'autres cantons et 148 étrangers ap-
partenant aux pays suivants: Alle-
magne 76, Angleterre 22, Hollande
.13, Italie 10, France 7, Norvège 2,
Espagne 2, Etats-Unis d'Amérique 2,
Autriche 2, Afrique du Sud 2, dix
(pays (Amérique Centrale, Belgique,
Irlande, Lithuanie, Luxembourg, Ma-
roc, Pologne, Russie, Suède) ont cha-
cun un ressortissant.
r. SI l'on considère le domicile des
parents, les 1040 élèves se répartis-
sent comme suit : 139 élèves ont
leurs parents domiciliés en ville, 78
dans d'autres communes du canton ,
672 dans les autres cantons suisses,
151 à l'étranger.

Monsieur le rédacteur,
Chaque année, quand revient octobre,

les chemins de fer, de puissants auto-
cars et les autos partis de tous les coins
du pays et de l'étranger aussi, déversent
en notre ville une multitude de gens ac-
courus pour voir et pour applaudir notre
grandiose fête automnale. Pendant quel-
ques heures, cette foule exubérante ap-
porte à Neuchâtel ses rires, son pitto-
resque, sa bonne humeur et... son argent.

La ville, ce Jour-là, frémit de Joie,
ayant oublié momentanément tous ses
soucis ; les figures connues pour être les
pliis moroses, se détendent, les passants
«s'Interpellent familièrement, gentiment.
H y a du bonheur dans l'air et cela fait
du bien.

• Et ce Jour-là encore, Neuchâtel se mon-
tre plus séduisante que jamais ; sortant
de la tranquille réserve qui fait son char-
me, elle s'épanouit avec tant de grâce,
avec tant d'éclat, que ses hôtes, d'emblée,
se prennent à l'aimer et ne la quittent
qu'avec mélancolie mais avec le désir de
la revoir bientôt. Rentrés chez eux, ils se
plaisent à glorifier notre ville, notre fête,
notre vignoble et notre goût.

Reconnaissons sans fausse modestie que
notre cortège est parvenu à un degré de
perfection que lui envient — nous le sa-
vons — d'importantes localités suisses et
étrangères. Pendant des mois et des mols,
de nombreux comités travaillent avec zèle
et -— notons-le une fois pour toutes —
d«r façon rigoureusement ¦ désintéressée,
pour assurer le succès de cette manifes-
tation sans égale.
, Or, voici que des voix s'élèvent et font
entendre des paroles pessimistes. L'in-
suffisance des appuis financiers consen-
tis par une partie de la population qui
retire un profit matériel de la fête des
Vendanges, pourrait compromettre l'effort
soutenu jusqu'à présent. Trop de gens bé-
néficient en effet du travail accompli par
les comités d'organisation, qui ne taris-
sent par l'éloges à leur adresse, mais le
moment venu, font sourde oreille à l'ap-
pel en faveur des souscriptions. SI tous les
commerçants, si tous les citoyens qui le
peuvent, voulaient faire le geste que l'on
est en droit d'attendre d'eux, l'avenir du
cortège serait assuré.

On parlerait aussi de renoncer à une
fête annuelle. Ne serait-ce pas commettre
.une grave erreur puisque, du coup, les
Villes qui nous Jalousent reprendraient
aussitôt, pour elles-mêmes, le fruit du
travail dont's'honore Neuchâtel ?

Pendant plusieurs années, J'ai fait par-
tie du comité d'organisation du cortège.
J'y ai côtoyé toutes sortes de collabora-
teurs aimant profondément notre ville et
consacrant leurs loisirs, sans nul désir de
lucre, pour que saméliore sans cesse notre
cortège et pour que son succès claironne
toujours plus haut et toujours plus loin,
le renom de notre cité.

Questionnez les personnes de chez nous
qui ont l'occasion de voyager beaucoup.
Toutes ou presque vous diront que Neu-
châtel est appréciée au dehors en raison
de sa beauté, de ses écoles, de son vin et
du cortège des vendanges.

Unissons donc nos efforts Secouons les
Indifférents, encourageons les Indécis.
Maintenons le cortège des vendanges. U y
va de la réputation et de la prospérité de
notre ville.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

André RICHTBR.

Neuchâtelois,
maintenons notre cortège

des vendanges

Deux magistrats, on le sait, ont
décliné une réélection et seront mis,
dès le 1er juillet prochain , au béné-
fice de la retraite. Ce sont MM.
Charles Meckenstock, juge cantonal,
et Alcide Droz, président du tribu-
nal II de Neuchâtel.

* * *
M. Charl es Meckenstock, né le 15

septembre 1865, fut longtemps pro-
fesseur de droit à l'Université de
Neuchâtel , — dont il fut recteur. Il
est entré dans l'administration can-

M. Charles MECKENSTOCK

tonale le 12 mars 1909, en qualité de
président du tribunal du district de
Neuchâtel.

Il y remplaçait M. Ernest Béguin,
nommé procureur général. Il demeu-
ra à ce poste jusqu'au 31 décembre
1911, date à laquelle il fut nommé
juge cantonal. Il fut président du
tribunal cantonal ainsi que de la
Cour d'assises. C'est une figure bien
connue à Neuchâtel.

On sait qu'il sera -remplacé . au
tribunal cantonal par M. R. Leuba.

* * *
M. Louis-AIcide Droz est né le 23

juillet 1870. Il est entré au service
de l'Etat le 5 mars 1888 en qualité
d'employé au département de l'in-

M. Louis-AIcide DROZ

dustrie et de l'agriculture. Nommé
secrétaire au département de justice
le 13 août 1889, puis secrétaire au
département de police le 2 février
1892, puis secrétaire-huissier au Tri-
bunal cantonal le 20 mars 1894, il
devint greffier du tribunal de dis-
trict le 14 août 1903. Le 1er juillet
1910, il accédait aux fonctions de
juge de paix et enfin , — lors de
l'entrée en vigueur de la nouvelle
organisation judiciaire, le 1er juil-
let 1925, il fut nommé président du
tribunal II. II fut également conçeil-
ler général et député au Grand Con-
seil.

Ces deux magistrats jouiront , à
partir du 1er juillet prochain, d'une
retraite bien gagnée.

Deux départs
dans les tribunaux

neuchâtelois

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Claude-Marcel, à Roger-Marcel Htl-
gll, et à Cécile-Augustlne née Coulet, à
Neuchâtel.

19. Rose-Marrie, à Aimé-Louis Sunler, et
à Marle-Bertha née Sunler, à Nods.

20. Alexandre-Jacques, à Hans Greuter,
et à Emilie-Madeleine née Richème, k Or-
sellna.

PROMESSES DE MARIAGE
20. Jacques-André Bum et Aline-Anna

Kaufmann, tous deux à Neuchâtel.
20. William Gutknecht et Marguerite-

Lina Faessli, tous deux à Neuchâtel.
21. Edmond Laubscher, à Porrentruy,

et Suzanne Wllli , à Neuchâtel.
MARIAGES CELEBRES

16. Luigi Roverso, à Neuchâtel, et Mar-
tha-Pauline-Llna Wohlfahrt , à Nidau.

20. Paul-Marcel Masson, à Neuchâtel, et
Antoinette-Léontine Schenker, à Haute-
rive.

DECES
11. Marie Bachmann, née Moulin, veu-

ve de Peter-Alphonse, née le 24 mars 1859,
domiciliée à Salnt-Blalse.

12. Johann Grossen, époux rde Marie-
Alice Kohler , né le 6 septembre 1892, do-
micilié à Neuchâtel.

12. Dalsy-Andrée Jeanrenaud, fille de
Willy-André, née le 11 mai 1937, domi-
ciliée à Môtlers.

17. Paul-Daniel Calame-Rosset, divorcé
de Jeanne-Ida Guinand, né le 5 août
1881, domicilié à Neuchâtel.

19. Anna Marti née Schneider, veuve de
Johann, née le 4 septembre 1850, domi-
ciliée à Neuchâtel.

20. Frédéric-Auguste-Gédéon Perret,
époux de Rose Benoit , né le 13 avril
1869, domicilié à Hauterive.

21. Philibert-William Robert-Grandpler-
re, veuf d'Elisabeth-Louise Jacot-des-
Combes, né le 21 Janvier 1852 , domicilié à
Neuchâtel.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni en
séance extraordinaire, jeudi soir, au col-
lège, sous la présidence de M. A. de Mont-
mollin. . .

Après lecture du procès-verbal de la
dernière' assemblée qui a été adopté, le
président donna connaissance d'une let-
tre des quatre membres du Conseil com-
munal démissionnaires, déclarant, pour dé-
férer au désir unanime du Conseil gé-
néral, vouloir retirer leur démission du
Conseil communal ; ils prient le Conseil
général de considérer leurs lettres de dé-
mission comme non avenues et forment
les meilleurs vœux pour l'avenir de la
commune.

C'est à l'unanimité et d'une façon pres-
sante que le Conseil général a prié, par
lettre, les quatre membres du ConseU
communal démissionnaires de revenir sur
leur décision pour le bien de la commu-
ne et de tourner ainsi la page sur des
faits récents qui ont provoqué un malheu-
reux conflit local. 

Le Conseil général est heureux de cons-
tater la , décision prise .par ces . quatre
membres du Conseil communal, et, sur ,la
proposition 1 dé'M. E. ' de Montmollin,' ap-
puyée par, M. Chs.Vuille, le bureau du
Conseil général est chargé, à l'unanimij_.
d'adresser xine lettre de remerciements a
ces citoyens.

Personne ne demandant la: parole dans
les divers, la séance est levée à 20 h. 40.

MONTMIRÀH.
Un roi de lapins

(c) Pendant la nuit de mardi à
mercredi, un clapier d'un agriculteur
de Montmirail a reçu la visite d'un
audacieux voleur. Six lapins de dif-
férentes races ont été enlevés du
clapier situé sous les fenêtres de la
chambre où dorment les propriétai-
res. Ce n'est que le matin, en allant
donner à manger à ce petit bétail ,
que le fermier, M. St, s'aperçut qu'il
avait été victime d'un vol. Plusieurs
petits vols de même nature ont été
signalés ces derniers temps dans ces
parages.

COLOMBIER
Ecole

de recrues d'infanterie 1/2
(c) Cette école, en déplacement à
Saignelégier, au Noirmout et aux
Breuleux reprend, dès ce matin, son
stationnement à Colombier.

L'arrivée sur notre place d'armes
était prévue pour U heures mais, en
raison du mauvais temps, la troupe à
avancé son départ du Jura bernois et
est arrivée ce matin, de bonne heure.

La dernière semaine de service va
donc commencer pour nos recrues
qui n'ont, malheureusement, pas été
favorisés par le beau temps. . ... ;

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Autour de la grève
du cadran

Les pourparlers relatifs à la "grève
dans l'industrie du cadran se sont
poursuivis à la Chaux-de-Fonds,
écrit « L'Impartial », entre représen**
tants patronaux et ouvriers, sous la
présidence de M. Rais, président de
la Chambre suisse de l'horlogerie.

On pensait arriver à une entente
définitive puisque les patrons et là
F. O. M. H. étaient parvenus à se
mettre d'accord au sujet de la con-
vention qui leur était soumise. Mais
au dernier moment, la section patror
nale de Suisse allemande (Soleure
principalement), après avoir répondu
favorablement lors de l'entrevue de
Berne, se rétractait et refusait d'ap-
poser la signature sollicitée. La rai-
son invoquée est que ces derniers
n'entendent pas se lier par conven-
tion avec la F. O. M. H., estimant
que chez eux trop peu . d'ouvriers
font partie de cette association.

Cependant, au dernier moment,
après discussion, la section patro-
nale de Soleure se montrait finale-
ment d'accord de signer la conven-
tion, à condition qu'une modification
y soit apportée, en ce sens que lé
tribunal arbitral à constituer pren-
dra en considération les conditions
régionales de travail et des salaires.

La F. O. M. H. finit par accepter
cette clause qui sera ajoutée à la
convention. Mais maintenant ce sont
les associations patronales neochâte-
Ioises qui ne sont pas .d'accord et
exigent des conditions de.salaires
uni formes.

Des pourparlers auront è„c_r_ lieu
avec les Neuchâtelois. ¦ ;J. . ; ' ¦'

SI, en désespoir de causé; T#i -&n _£
ne parvenait pas à se réaliser, offi
aurait à déplorer une grève des ca-
drans suivie du lock-out dès lundi,
dans toutes les entreprises, de cette;
industrie. '-.' --
——^—— __________
VALLÉE DE LA BROYE
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PAYERNE
Société vaudoise

d'agriculture et de -viticulture
(c) Cette importante société a tenu
ses assises dans notre ville, sous la
présidence de M. Pittet.

M. Schwêizer, de l'office commer-
cial , présenta le rapport sur les
comptes du dernier exercice. Les
effets de la dévaluation se font du-
rement sentir ; il faut compter avec
un renchérissement des articles im-
portés. Les blés étrangers ont aug-
menté de 42 %, hausse à laquelle il
convient d'ajouter celle du blé sur
le marché international.

Les comptes bouclent par un bé-
néfice de 45,114 fr. 25, soit à peu
près le même que l'an dernier.

L'après-midi, les délégués se ren-
dirent à Avenches, visitèrent le ha-
ras fédéral avec excursion au Vully.

Les municipalités de Corcelles et
Payerne offrirent une chaleureuse
réception dans leurs grandes caves. ,

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Grève des tréfileries
(c) Dans une assemblée tenue ven-
dredi soir, les quelque cinq cents ou-
vriers des Tréfileries réunies de
Bienne ont décidé de se mettre en
grève dès samedi matin.

Ce mouvement est dû à une ques-
tion de salaire. Les ouvriers deman-
dent une augmentation de 10 %.

Des piquets de grève stationneront
devant les deux usines de Madrestch
et Boujean.

Une femme tire sur son mari
Celui-ci en réchappe

(c) Deux époux habitant la banlieue
de Bienne vivaient en mauvaise in-
telligence depuis quelque temps.
Jeudi soir, une dispute, suivie d'une
bagarre et de coups éclata. L'épouse
sortit, soudain, un revolver, et tira
sur son mari. M. W. fut atteint au
cou par une balle, mais grâce aux
prompts secours apportés, un méde-
cin ¦ -réussit à extraire le projectile.
La vie de M. W. n'est pas en danger.
Quant à l'épouse, après avoir reçu
les soins que nécessitaient ses ecchy-
moses, elle a été conduite dans les
prisons de la préfecture. Une enquête
à été ouverte.

Chambre criminelle
(c) Après avoir constitué le jury pour
la Cour d'assises du Seeland, qui tien-
dra session du 2 au 10 juin, la Cham-
bre criminelle du canton de Berne,
sous la présidence de M. Neuhaus,
s'est occupée d'une affaire d'avorte-
ment. La faiseuse d'anges, Mme Bur,
a déjà été condamnée, en juillet 1936,
pour des délits semblables, suivis de
mort, à 5 ans de pénitencier. Un nou-
vel acte, commis en 1935, fut décou-
vert après ce jugement. Mme B. avait
commis des manœuvres abortives
sur une nommée J. Z.

Mme Bur, âgée de 67 ans, a été
condamnée à 2 mois de pénitencier ;
elle subit sa peine à Hiodelbank. La
jeune épouse J. Z. est condamnée à
3 mois de maison de correction, com-
mués en 45 jours de cellule, avec sur-
sis pendant cinq ans. Son époux, B.
Z. est condamné à 5 jours de cachot,
avec sursis pendant 2 ans.

YVERDON
lia démission du préfet

• M. Auguste Bron, en application de
la loi sur la durée des fonctions pu-
bliques, vient de remettre sa démis-
sion de préfet du district d'Yverdon
pour le 30 juin.

FONT
I_è cambrioleur est arrêté

(c) B. Brasey qui demandait récem-
ment la passade à Estavayer, fut
soupçonné aussitôt d'être l'auteur du
cambriolage du château de Font, pro-
priété de M. Gottrau, avocat à Fri-
bourg. U fut interrogé, et, sur ses
aveux immédiatement arrêté. Il dé-
clara avoir fait le coup, étant sans
travail, et pour être hospitalisé aux
frais de l'Etat.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. H. Morler,
le Conseil général a tenu, Jeudi, sa
séance habituelle de printemps, avec un
ordre du Jour assez copieux.

Comptes de 1936
a) Commune. — Présentés par l'admi-

nistrateur communal, M. louis Monnler,
avec rapport de gestion, ces comptes bou-
clent par un déficit de 23,896 îi. 63 (bud-
get 8676 fr. 90). Cette sensible augmen-
tation est due essentiellement à la mau-
vaise situation du marché du bols, k la
crise persistante et à l'augmentation des
dépenses d'assistance, tandis que les re-
cettes subissent aussi une Importante di-
minution à l'instruction publique, par
suite de la forte réduction de la subven-
tion de l'Etat.

Bappelons toutefois que les amortisse-
ments figurent dans les comptes pour
près de 19,000 fr.

b) Asile des vieillards. — L'exercice
écoulé prévoyait un déficit de 457 fr. 25.
Les comptes accusent une amélioration,
réduisant le déficit réel à 92 fr. 16, sur un
total de dépenses de 8462 fr. 74.

Après rapport de la commission des
comptes, présenté par M. P. Blandenier,
la gestion et les comptes de la commune
et de l'asile des vieillards sont adoptés
sans opposition.

..." frais de drainage
Le fonds créé Jadis pour subventionner

les travaux de drainage, est aujourd'hui
épuisé. Le"- Conseil communal présente des
propositions à .ce sujet, prévoyant que les
travaux futurs, à travers les propriétés
particulières, seront pour un rhohtant de
25 % de la dépense, à la charge de la
fc6mmune, le reste étant réparti suivant
to, dit projet dont nous ne pouvons men-
tionner le détail.

Après , discussion, ces propositions sont
acceptées sans opposition.

Travaux de chômage
a ce fut le plus gros morceau de l'or-

dre du Jour. Il nécessita de nombreux
votes et d'abondantes explications du
Conseil communal, assisté des précieux
conseils de M. Mauler, inspecteur fores-
tier.

La construction d'un chemin forestier
il travers le Sapet, commencée 11 y a deux
ans, avait été arrêtée l'an dernier, alors
même que les crédits étalent votés, les
plans soumis à Berne n'ayant pas été ac-
ceptés parce qu'ils ne prévoyaient qu'un
tronçon du dit chemin.

Aujourd'hui, le crédit demandé est de
10,000 fr., à échelonner en périodes de
deux ou trols ans si l'on veut. Une sub-
vention de 70 % sera accordée sur les
dépenses ressortissant au travail des chô-
meurs, ce qui diminuerait la dépense k
peu près de moitié.

Après une heure de débats, et de votes
parfois contradictoires, le crédit est voté
par 16 voix contre 2.

Agrégations
Deux familles du village demandent

leur agrégation à la commune. Ce sont :
M. Reynold Zùrcher, son épouse et ses
trols enfants, et M. E. Schneiter, son
épouse et sa fille. Ces demandes sont ac-
ceptées par le Conseil général à une forte
majorité.

Nominations
Le bureau du Conseil général est cons-

titué ccmme suit : président : Samuel Fal-
let ; vice-président : Henri Morler ; secré-
taire : Jacques Gaberel ; questeurs : Mau-
rice Mougin et G. Scheurer. La commis-
sion des comptes est réélue sans change-
ment. Aux divers, chacun est muet, car
11 est 18 heures et demie I

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 mai
Température : Moyenne 10.6 ; Min. 7.3 ;

Max. 14.5.
Baromètre : Moyenne 717.2.
Eau tombée : 14.6 mm.
Vent dominant : direction, S.-O.-O. ; for-

ce, fort.
Etat du ciel : Nuageux Jusqu 'à 8 heures,

ensuite couvert. Pluie depuis 10 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
{Moyenne pour Neuchfitel : 719.8)

Niveau du lac, 20 mal, 7 h.j 430.66
Niveau du lac, 21 mal, 7 h., 430:65

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
.. Dans sa séance de vendredi, le Con-
seil d'Etat a constitué son bureau
comme suit : pour l'année administra-
tive 1937-1938 : président : M. Jean
Humbert, vice-président : M. Antoine
iBorel.
(Vers des élections partielles

à la Chaux-de-Fonds
et au Locle

Il fau t repourvoir aux sièges vacants
des conseillers généraux communistes

Le Conseil d'Etat vient de faire sa-
voir qu'en application de la loi contre
le parti communiste, les sièges occu-
pés au Conseil général du Locle et de
la Chaux-de-Fonds, doivent être con-
sidérés comme vacants, et qu'il y au-
ra lieu de procéder à des élections
auxquelles tous les partis pourront
participer selon le régime de la R. P.

; _ ; M. Jean Humbert,
.président du Conseil d'Etat

SOCIÉTÉ DE CREMATION
DE NEUCHATEL-VILLE

LE CRÉMATOIRE
SERA OUVERT AU PUBLIC

le dimanche 23 mai 1937
de 14 h. 30 à 16 h. 30

Une délégation de la Société de Cré-
mation donnera sur place tous les

renseignements désirés.

Madame et Monsieur C. Lassueur-
Bourgoin, à Neuchâtel ;

Madame Marie Berger-Roth et ses
enfants, à Somwald ;

Madame et Monsieur F. Soldati-
Ghevillat et leurs enfants, à Sonce-
boz ;

Madame et Monsieur Henzi-Berger
et leur fille, à Somwald,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,

Monsieur

Jules B0URG0IN-BERGER
que Dieu a rappelé à Lui le 20 mai
1937, à 17 h. 45, dans sa 85me an-
née, après une courte maladie, à
l'hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

U fut bon époux et bon père.
Le travail fut sa vie.

_ L'enterrement, sans suite, aura
lieu samedi 22 mai, à 14 heures, au
cimetière de Beauregard, à Neuchâ-
tel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Rose Perret, née Benoit,
à Hauterive ;

Mademoiselle Henriette Perret, à
Hauterive;

Madame Laure Lapoirie, à Arches
(Vosges), ses enfants, à Paris ;

Les enfants de feu Gélanor Perret,
à Genève, Paris et Neuchâtel;

Les enfants et petits-enfants de
feu James Chédel-Benoit ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Albert Baltensberger-Benoit ;

Monsieur Auguste Benoit, ses en-
fants et petits-enfants;

Monsieur Arthur Tissot, ses en-
fants et petits-enfants;

Mademoiselle Bertha Benoit;
Mademoiselle Elisa Benoit;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Auguste PERRET
retraité C. F. F.

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui le 20 mai 1937,
dans sa 69me année, après une pé-
nible maladie, supportée avec cou-
rage.

Ne crains rien, crois seulement.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Saint-Biaise, samedi 22
mai 1937.

Domicile mortuaire : Rouges-Ter-
res, Villa Anita.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Départ de Rouges-Terres à 14 h.

Monsieur et Madame Georges Cot-
tier, à Môtiers ;

Mademoiselle Germaine Cottier, à
Môtiers ;

Madame F.-H. Cottier, à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Cot-

tier et leurs enfants, à Aigle ;
Monsieur et Madame Pierre Cottier

et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame André Cottier

et leur fils, à Antibes ;
Monsieur et Madame André Ber-

thoud et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur le pasteur et Madame

Charles Luginbuhl, leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame David Bon-
hôte et leurs enfants, à Peseux ;

Sœur Louise Berthoud, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Alexis Ber-

thoud et leurs enfants, à Peseux ;
Madame Jack Berthoud, à la Nou-

velle-Orléans ;
Les familles Hertig, Mauler, Borel-

Mauler, Berthoud, et alliées, ont la
grande douleur de faire part de la
perte irréparable de leur très chère
fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle

Anne-Marie COTTIER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
24me année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec cou-
rage.

Môtiers, le 21 mai 1937. .
Quand Je marche dans la vallée

de l'ombre de la mort, Je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Psaumes XXm, v. 4.
L'enterrement aura lieu à Môtiers ,

le lundi 24 mai , à 13 heures.

IUNE 
BELLE C O U R O N N E H

M O R T U A I R E  s'achète chez !

G. RUTSCHMANN-SCHRAY l
Les Parcs A2 Tél. 52 .337 ¦

L'Imprimerie Centrale \et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
vous livre

tous faire-part j
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Madame veuve M. Seylaz-Marti,ses enfants et petits-enfants, à Neu!
châtel ; Mademoiselle Anna Marti i
Monsieur Jules Marti , à Montmagnyj
Monsieur et Madam e Henri Marti.
Guex , à Lausanne; Monsieur et Ma»
dame Charles Balsiger-Marti et leurs
enfants , à Neuchâtel,

font part du décès de leur chèra
mère, grand'mère et arrière-grandH
mère ,

Madame veuve Anna MARTI
survenu dans sa 87me année, aprèj
une pénible maladie supportée aveo
courage.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 22 mai , à 13 heures.
Culte au domicile : Cassardes IL

à 12 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame William Ro-
bert-Cran dpierre et leur fils, à Nor-
wood (Amérique) ;

Monsieur et Madame Numa Ro-
bert-Grandpierre, à Neuchâtel, et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Auguste Robert-
Grandpierre et son fils, à la Chauxi
de-Fonds ;
',. Madame et Monsieur Charles
Schwab et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame David Ro-
bert-Gran dpierre et leur fille, à Al-
ger, ainsi que les familles Robert-
Gran dpierre, Borle, parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
William Robert-Grandpierre

leur regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui __ .
jourd'hui, dans sa 86me année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 21 mai 1937.
Venez à moi, vous tous qui ête«(

travaillés et chargés, et Je vouif
soulagerai. Matthieu XI, 28.

L'incinération, sans suite, aura]
lieu dimanch e 23 mai, à 13 heures,

Domicile mortuaire : Fahys 159.

_-„-art'3t*XH mhA
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Mesdames, venez voir les

belles porcelaines peintes
que Mme Gustave Neuhaus
expose dans une vitrine du magasin
d« MEUBLES PERRENOUD

® 

Stade du |
Cantonal F.C.I
Tournoi [
de vétérans
AUJOURD'HUI , k

16 h. 15 : BEBNE - CANTONAL
17 h. 15 : BALE - LAUSANNE

DIMANCHE, à
9 h. 30 : FINALE DES PEBDANTS

10 h. 45 : FINALE DES GAGNANTS
Entrée : Fr. —.50

OMstUut ïBCanc
Grande soirée «Tennis»
démonstration de la danse nouvelle

lie Trocadéro
avec les NEW-HOT PLAYERS

Galerie Léopold-Robert
Exposition des peintres,

sculpteurs et architectes suisses

Institut Richème
SOIRÉE DANSANTE


