
COUP D'ŒIL SUR L 'ACTUALITÉ I L L U S TR É E

Le navire porte-avions britannique « Courageous » se trouve à quai dans
le port de Portsmouth. L'équipage est descendu à terre.

Un nouveau bac Diesel électrique, c onstruit par les chantiers franco-
belges de Villeneuve-la Garenne et destiné aux passages d'eau de Soubize
et de la Tremblade, est terminé et partira sous peu pour la Rochelle.

Le centenaire de l'arc de Triomphe a été célébré d imanche  à Paris . —
Voici les soldats de Charles X défilant au cours du cortège historique.

L'EXPOSITION
EST OUVERTE

Note politi que

On peu t certes ironiser sur le mot
fameux de M. Léon Blum, président
du conseil f rançais, s'adressant il y
a quelques mois aux ouvriers du
chantier de l'Exposition : « L' ou-
verture de l 'Exposition, le ler mai,
leur disait-il, sera une victoire du
Front popu laire sur le fascisme.»

On savait M. Blum mauvais pro-
phète . N 'est-ce pas lui qui, à f i n
1932, écrivait dans son journal, que
M. Hitler était exclu non seulement
du pouvoir mais de l'espérance mê-
me du pouvoir ? Ici encore, il a tenu
à-justij ier sa réputation qui n'est
peut-être pas celle qui conviendrait
à un chef de gouvernement.

Mais enfin , l'Exposition s'ouvre...
avec 25 jours de retard et passable-
ment de travaux inachevés. La cause
de ce dérèglement consiste, comme
on a pu l'apprendre jour après jour,
dans les dépêches, dans la tyrannie
constante qu'a exercée la C. G. T.
sur le monde du travail à l'Exposi-
lion.

Cet organisme « syndical » décré-
tait-il un arrêt, pour des raisons pu-
rement politi ques, et les ouvriers
étaient obligés aussitôt d' obéir au
doigt et à l' œil. C'est miracle, dans
ces conditions, que l 'Exposition soit
à peu près à chef .  Et c'est miracle
encore davantage qu'elle n'en soit
pa s moins devenue , de l'avis à peu
près unanime, une réussite excep-
tionnelle qu'il convient d'aller voir.

Nous sommes ici en ef fe t  en face
d'un trait assez singulier et assez ad-
mirable du génie français — qui, à
travers les temps, a eu la chance de
se reproduire à plus d' une reprise.
Malgré la désorganisation, malgré
l'anarchie intérieure, malgré les
symptômes de décadence , la France
quand elle entreprend quel que cho-
se, a le bonheur de l'accomplir par
un. sursaut de la dernière heure.

Sur un autre p lan, bien moins
essentiel certes, le miracle de l'Ex-
positi on fai t  penser à celui de la
grande guerre d' où la nation, en
dépit des signes d'affaissement
qu'elle manifestait avant 191k, de-
vait sortir victorieuse.

Il fau t  décidément que le peuple
fran çais ait dans ses profondeurs un
ressort extraordinaire pour résister
à toutes les vagues de désagrégation
qui ne cessent de déferler sur ' lui et
tentent , de l'ensevelir. Il fau t  qu 'il y
ait en lui une f orce de résistance
unique p our qu 'il puisse aujourd'hui
présent er au monde une Exposition,
née et construite dans les circons-
tances que nous avons dites.

Cela fai t  assurément notre admi-
ration ; niais cela fait  aussi notre
fra yeur._ Car il est p eu d' exemples,
dans l'histoire, de valeurs qui,n'ayant p as été maintenues , n'aient
Pas f in i  nn jour p ar sombre r ou
Périr. R. R -.

Le président de la République française
a inauguré solennellement, à Paris,
l'Exposition universelle de 1937

Au milieu de l'enthousiasme et par un temps radieux

Les magnifiques et nouvelles perspectives d'art et de technique
qui s'ouvrent au public et aux nombreux visiteurs de la capitale

Tous les p avillons ont f ait f ête à leurs hôtes off iciels
PARIS, 24 (Havas)ï — M. Alberi

Lebrun a q̂uitté l'Elysée à 15 h. 15,
en compagnie du président du con-
seil, de M. Bastid , ministre du com-
merce et de M. Labbé, commissaire
général de l'Exposition. Escortée de
deux pelotons de la garde républi-
caine, la voiture du président a été
acclamée par la foule à son arrivée
sur les quais.

Scms un soleil éclatant, le cortège
présidentiel s'est rendu par l'avenue
du Président Wilson à la place du
Trocadéro , entrée d'honneur de l'Ex-
position , où se trouvaient déjà MM.
Herriot, Jeanneney, les membres du
gouvernement, les présidents du con-
seil général et du conseil municipal,
les membres du corps diplomatiqu e
et de nombreuses personnalités.

L'arrivée de M. Lebrun
A l'arrivée de M. Lebrun, le cin-

quième régiment d'infanterie massé
avec musique et drapeau rend les
honneurs sur la terrasse où s'éri-
geait naguère le bâtiment central du
Trocadéro et qui, dégagée aujour-
d'hui, offre une splendide perspec-
tive sur la Seine, le champ de Mars,
la Tour Eiffel et l'ensemble de l'Ex-
position. Les échafaudages ont été
enlevés provisoirement.

Au premier plan , près de la Seine,
se détachent le pavillon de l'U. R.
S. S., surmonté de la faucille et du
marteau et celui du Reich dont la
tour supporte un aigle doré serrant
dans ses griffes une croix gammée.
A droite et à gauche, les oriflammes

aux couleurs des différentes nations
dominent la masse puissante des
architectures et désignent dans la
verdure des jardins et sur les rives
du fleuve, les sections étrangères aux
lignes sobres où triomphent le verre
et le fer.

L'ensemble a, dès maintenant , son
aspect à peu près définitif et, de ces
centaines d'édifices, de tous ces pa-
lais harmonieusement groupés, se
dégage une heureuse impression
d'art , de force et de renouveau.

Le cortège
A 15 h. 50, le cortège se met en

marche. Il franchit la grande porte
d'honneur du Trocadéro et gagne les
premiers jardins. Il s'engage devant
les pavillons qui bordent de chaque
côté les pelouses et les fontaines. Le
cortège poursuit lentement sa mar-
che vers le pont d'Iena . Le président
et sa suite s'embarquent sur la rive
gauche de la Seine, au pied du pavil-
lon de la Belgique.

Le cortège prend place dans plu-
sieurs vedettes qui se dirigent vers
l'île des Cygnes où est installée la
section de la Frauce d'outre-mer. Les
rives de la Seine sont noires de mon-
de, le cortège remonte ensuite le
fleuve pour aborder à l'autre extré-
mité de l'Exposition.

Au ponton du pont Alexandre III ,
place de la Concorde, les quatre py-
lônes métalliques symbolisent, les
deux premiers, par le vaisseau de la
ville et le coq gaulois, Paris et la

France, les deux autres, par des sil-
houettes allégoriques, l'art et la tech-
nique.

Au Grand Palais
Cinq mille invités sont réunis au

Grand Palais. Des drapeaux de toutes
les nations ornent les quatre coins
de la salle. Le président de la répu-
blique, accompagné de MM. Jeanne-
ney, Herriot, Blum, Bastid et Labbé
entre dans la salle. Il s'assied à la
place d'honneur. Soudain un chan-
teur de l'Opéra entonne « La Marseil-
laise », les choeurs de l'Opéra repren-
nent le refrain : « Aux armes ci-
toyens ». L'immense foule est debout.

(Voir la suite en quatrième page)

L'activité dans les ports français
paralysée par de nouvelles grèves

Au Havre, à Marseille, à Port-Vendres,
les corporations maritimes ont cessé le travail

LE HAVRE , 24 (Havas). — Les
inscrits maritimes et les agents du
service général à bord n'ont pas
repris le travail sur les navires lun-
di matin. Les grévistes réclament
l'app lication des 40 heures et le ra-
justement des pensions. De leur côté,
les inscrits maritimes ont tenu une
réunion lundi matin à 8 heures au
siège de leur syndicat et ont exposé
leurs revendications. Une manifesta-
tion a été décidée pour mardi matin.
Le nombre total des grévistes est à
l'heure actuelle de 2200 auxquels s'a-
jouteront les équipages des navires
attendus incessamment et notamment
du « Normandie » qui arrivera lundi
soir. Les équipages des remorqueurs
assureront jusqu'à nouvel ordre l'en-
trée des navires de pavillons fran-
çais, mais non de navires étrangers.

Le trafic est complètement
arrêté à Marseille

MARSEILLE , 24 (Havas) . — Une
réunion des inscrits maritimes et des
agents de service à bord de Marseille ,
s'est tenue à la Bourse du travail . Les
secrétaires généraux des inscrits et

des agents du service général à bord ,
MM. Ferri , Pisami et Pasquini , ont
exposé pourquoi les départs des cour-
riers avaient été empêchés depuis 48
heures. Ils ont mis l'auditoire au cou-
rant de ce qui s'est passé dans les
autres ports français et finalement
demandé aux syndiqués de se pro-
noncer sur l'opportunité d'un mouve-
ment d'ensemble analogue à celui des
ports du nord. La grève générale des
corporations maritimes a été ensuite
votée. Les départs des navires fran-
çais sont donc complètement arrêtés.
Les équipages des navires attendus
devront mettre sac à terre après l'ar-
rivée.

Situation identique à
Port-Vendres

PORT-VENDRES, 24 (Havas) . —
Les inscrits maritimes et agents du
service général des paquebots , « El
Mansour », et « Al Kantara », de la
Compagnie de navigation mixte ont
déclaré lundi matin la grève générale
tant que leurs revendications au su-
jet de l' application de la semaine de
40 heures et la revision des pensions
ne seront pas acceptées.

La session du conseil
de la S. cl. IV.

s9est ouverte hier
Le représentant de Valence ne chercherait pas

à envenimer les choses

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

Toutes sortes de rumeurs ont cir-
culé à' Genève au sujet des intentions
dès Espagnols arrivés pour prendre
part à la session du conseil de la
S.' d. N. qui s'est ouverte hier après-
midi.

Le gouvernement de Valence a dé-
cidé à la dernière minute de saisir le
conseil de la question des interven-
tions étrangères, c'est-à-dire des en-
vois de troupes allemandes et italien-
nes en Espagne car il ne s'agit bien
entendu , pour les gouvernementaux,
que de ces interventions-là .

Les nombreux journaliste s accou-
rus à Genève ou ceux qui y résident
devaient forcément se jeter sur ce
thème favorable a de longs dévelop-
pements,

Le conseil s'est assemblé hier
après-midi en séance privée. Il n'a
d'ailleurs siégé que trois minutes. En
revanche, les membres du conseil ont
examiné peu après, chez M. Avenol,
secrétaire général du conseil de la
S. d. N. divers points à l'ordre du
jour . Mais là-bas pas plus qu 'au con-
seil , il n 'a été question des Espagnols.
Les journalistes semblaient donc de-
voir en être pour leur dépense d'i-
magination car on n 'avait parlé ni
de médiation, ni même d'armistice et
pas davantage de la retraite des trou-
pes étrangères en Espagne, questions
qui regardent avant tout le comité de
non-interv ention de Londres.

Par contre , on apprenait que M. del
Vayo, représentant de l'Espagne s'é-
tait entretenu longuement avec M.
Delbos , ministre français des affaires
étrangères de ce qu 'il pensait dire ul-
tér ieurement  au conseil. Mais M. del
Vayo a donné aussitôt l'impression à

son interlocuteur qu il ne ferait rien
à Genève pour torpiller le comité5 de
Londres ni même pour compliquer sa
tâche. Le représentant de l'Espagne
gouvernementale paraît devoir se
borner à exposer dans quelle mesure
et de quelle manière certaines puis-
sances étrangères ont aidé les insur-
gés par des efrvois de leurs nationaux
en Espagne.

M. del Vayo ne demandera pas au
conseil d'intervenir dams l'affaire es-
pagnole, tout le monde se rendant
bien compte, en effet , que ce n'est
pas le moment d'ouvrir à Genève une
nouvelle crise d'autorité pour le con-
seil de la S. d. N.

Il sera donc beaucoup parlé des
Espagnols ces jours-ci mais le comité
de Londres continuera à être consi-
déré comme le seul organisme inter-
national qui , en utilisant tous les
moyens de la diplomatie, pourra ten-
ter d'apporter un terme à la guerre
civile par épuisement des ressources
en hommes puis en matériel de guer-
re dont disposent les adversaires en
présence.

Le conseil de la S. d. N. siégera
vraisemblablement jusqu 'à mardi. Ce
jo ur-là, le bureau de la conférence
du désarmement reprendra ses tra-
vaux car l'idée du désarmement n'a
pas été entièrement abandonnée.

D'autr e part , les membres du con-
seil ont chargé son représentant , M.
Wellington Koo et M. Avenol , secré-
taire général de la S. d. N. de se
mettre en relation avec M. Motta
pour donner satisfaction si possible
aux journaliste s de l'association des
accrédités qui réclament un statut
pour les journalistes étrangers appe-
lés à travailler à Genève.

Ed. BAUTY.

M. Baldwin remettra
cette semaine encore

sa démission au souverain
LONDRES, 24. — M. Baldwin, pre-

mier ministre, aura jeudi ou vendre-
di une entrevue avec le roi afin dé
remettre au souverain sa démission
de premier ministre. M. Baldwin re-
commandera au roi d'appeler à sa
succession , M. Nevil lc Chamberlain,
chancelier de l'échiquier. Les jour-
naux écrivent que ce dernier aura
constitué son cabinet à la fin de la
semaine et que le nouveau gouverne-
ment se présentera le 31 mai au par-
lement qui reprend se travaux après
les avoir interrompus en raison des
fêtes du couronnement .
Un service religieux a marqué

la fin des fêtes du
couronnement

LONDRES, 24. — Un service reli-
gieux solennel a eu lieu lundi matin
en la cathédrale de Saint-Paul pour
marquer la fin des fêtes du couron-
nement et comme manifestat i on reli-
gieuse à l'occasion de la conférence
impériale britannique.
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TOURS, 24 (Havas). — M. Rog-
Jiers a déclaré dimanche soir que ie
duc de Windsor supprimerait les con-
férences de presse si certains jour-
naux cont inuai ent  à imprimer sur
son compte des informat ions  fantai-
sistes , comme celle selon laquelle il
occuperait ses loisirs depuis quelques
jo urs en tricotant de ses propres
mains , avec de la laine de la couleur
Wallys bine , un pullover pour sa f ian-
cée. Dans la soirée, les détectives
chargés de la surveillance du parc
ont surpris un reporter-photographe
américain qui s'étai t  in t rodui t  par es-
calade à l ' intérieur du domaine. Il a
été conduit à la conciergerie du châ-
teau et placé sous la surveil lance
des policiers , en a t tendant  d'être in-
terrogé.

Le duc de Windsor
tricote-t-il un pullover

pour sa fiancée ?

Les tempêtes continuent

BELGRADE, 25 (Havas). — Un
orage d'une extrême violence s'est
abattu au cours de la nuit et de la
journée sur Belgrade et ses environs.
Les rues recouvertes d'une épaisse
couche de grêle avaient l'aspect d'un
paysage de neige. Les dégâts sont
évalués à plusieurs millions de di-
nars.

La trombe d'eau a provoqué la
crue des rivières et a causé plusieurs
morts et de nombreux blcssés^t">r**̂ .•

... et sur Budapest
BUDAPEST, 25. — La trombe d'eau

qui s'est abattue dimanche sur Bu-
dapest et ses environs a fait plu-
sieurs victimes. A Szent Endre, un
pasteur qui cherchait à sauver les
80 enfants d'un orphelinat a été en-
traîné par les flots. Son cadavre a
été retrouvé lundi.

Un ouragan s'abat
sur Belgrade...

HANOI, 25 (Havas). — L'équipe
Doret et Micheletti est arrivée à Ha-
noï d'où elle est repartie pour Chang-
hai.

Doret est arrivé à Hanoï

Jeunes délinquants
De Vienne, ce cri d'alarme : le

procureur constate que , durant ces
dernières années, la criminalité in-
fantile s'est accrue de 15 %. On j u-
geait une bande de gosses dont l'aîné
avait seize ans, les ' autres, de douze
à quatorze ans, et qui avaient com-
mis de nombreux actes de brigan-
dage à Vienne.

Les peines infligées ont été dé
plusieurs mois de réclusion. Et cela
aussi justifierait un cri d'alarme. On
ne paraît pas encore savoir, en Au-
triche,̂ qu'on ne condamne pas à la
réclusion des gosses de douze à qua-
torze ans. Ce n'est pas en enfermant
des gamins dans des maisons péni-
tentiaires, qu'on garantira la société
contre leurs méfaits. Ceux-là étaient̂
sans doute, plus - ou moins inc"6â&.
dents encore de la gravité de leurs
actes. En les mêlant aux autres cri-
minels, on approvisionne la pépi-
nière de la criminalité future. Mais
peut-être, le télégraphe a-t-il mal
transmis le genre de peines dont ils
ont été , réellement, frappés . La plu-
par t des Etats comprennent mieux,
en e f f e t , aujourd'hui , les problèmes
angoissants que pose la question des
jeunes délinquants.

Il conviendrait, avant tout, de re-
monter à la racine du mal. On lutte
contre les taudis, la promiscuit é, la
misère. On a raison. On pour rait
s'en prendr e aussi à beaucoup de
parent s qui n'ont, parfois, pas p lus
de notions sur leurs responsabilités
familiale s que nombre de politiciens
sans caractère, qui ont, cependant,
l'ambition de régir les Etats, n'en
ont. sur les responsabilités sévères
de l'homme d'Etat.

Puis, on devrait se pr éoccuper
beaucoup plus de l'influence du ci-
néma sur la jeunesse. Il u a des
scénaristes et des metteurs en scène
qui sont, _ cet égard , de grands cri-
minels. C'est contre eux que le mi-
nistre français de l'intérieur, Marx
Dormog entend mener campagne :
«/Z ne s'agit pas, a-t-il précisé , de
refuser le visa ministériel à toute
bande dont l'intrigue repose sur un
fai t  divers, une enquête criminelle
ou même un récit d'espionnage . » Ce
que le ministre veut proscrire de l'é-
cran, ce sont les scènes violentes et
cyniques de banditisme, les batailles
rangées, « à l'américaine », entre la
pègre et la force  armée.

Cette matière et d'autres encore,
où les scénaristes ont de pl us en
Plus largement puisé , ne sont-elles
pas celles où, notamment , s'alimente
la criminalité infantile ?

PRANCHOMME.

J'ECOUTE,.,
_



Vauseyon
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, loge-
ment de deux chambres, cui-
eine et dépendances (éventuel-
lement trois chambres), Jar-
din , vue, belle situation
du tram. S'adresser Perreu-
ses 7, Vauseyon, le soir à
partir de 18 heures et le
samedi après-midi, de 13 à
19 heures.

La Coudre
A louer pour le 24 Juin

ou époque là convenir, lolj
pignon de trois chambres,
Jardin. Pour visiter, s'adres-
ser après 18 heures, au cha-
let d'Es-Berthoudes.

LA COUDRE. — A louer
pour le 30 Juin , à personne
tranquille, Joli logement de
deux chambres, cuisine et
grandes dépendances, Jardin;
vue superbe. P. Humbert, hor-
ticulteur, la Coudre sur Neu-
châtel.

A louer à

La Tourne
pour l'été ou à l'année, ap-
partement de quatre cham-
bres et cuisine, meublé. S'a-
dresser à C. Perrin, la Tour-
ne.

A louer pour le 24 Juin, rue
du Seyon, un

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat.

A louer, pour le 24 Juin
ou le 24 septembre, rue des
Fausses-Brayes, un

local
à l'usage d'atelier, entrepôt,
etc. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat.

Etude BOURQUIN
AVOCAT

Bue des Terreaux 9
NEUCHATEL

LOGEMENTS A LOUER :
Rue du Seyon, deux chambres

et dépendances.
Rue Saint-Honofé, quatre

chambres et dépendances.
Rue Saint-Maurice, trois

chambres et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital , cinq

chambres et dépendances.
Saint-Nicolas, trois chambres

et dépendances.
Charmettes, trois chambres

et dépendances.
Rue du Manège, garages.

A louer, pour le 24 Juin,

LOGEMENT
au 1er étage, Chavannes 13.

Serrières
EUE GUILLAUME-FAREL
Pour date à convenir, loge-

ment de trois chambres. Loyer
mensuel : 40 f r.

S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré 3. *

Trésor I
Au 1er étage, une pièce à

l'usage d'atelier ou d'entre-
pôt. '

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré 3. *

_La fête
et la mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman détective
par 43

BERTHE VULIalEMIN

Pourquoi, sans cela, se serait-
elle éloignée de son fils au lende-
main de son malheur. Pourquoi ces
plis d'amère souffrance marquaient-
ils sa bouche ? A moins que... Mais
ce qu'il devinait de la personnalité
de cette femme lui faisait d'emblée
repousser cette supposition. Non,
elle ne pouvait avoir tué elle-même
Ja duchesse Xénia !

Dans le silence qui suivit et que ne
rompit point le bruit de ses pas,
étouffés par le tap is, SauveroIIe, ten-
du à l'extrême, crut, pour la premiè-
re fois de sa vie, entendre un cœur
se déchirer. Avant même qu'elle ne
parlât, il s'était retourné. Debout, le
do9 de la tête appuyé à la porte, les
yeux clos, plus pâle qu'une morte, la
duchesse semblait la personnification
de la douleur . SauveroIIe en fut ému.

— Ne partez pas ainsi, dit-elle

d une voix sourde. Vous venez de
prononcer les paroles que depuis
cinq ans, nuit et jour, je redoutais
d'entendre ! J'aurais donné ma vie
pour que jamais elles ne fussent pro-
noncées. Maintenant, il est trop tard.
Que savez-vous? Quelles preuves pos-
sédez-vous que mon fils est un assas-
sin? Elle ouvrit les yeux et le fixa.
«Dites, que savez-vous?»

— Me permettez-vous de tout vous
raconter? Aurez-vous la patience de
m'entendre jusqu'au bout?

La duchesse se laissa choir dans
un fauteuil et, la main sur les yeux,
dit avec une infinie tristesse: «Je
vous écoute!»

Alors SauveroIIe fit le récit de ce
qu'il savait. A quoi bon biaiser, men-
tir, avec cette femme pathétique qui,
devant lui , pleurait ? Il commença
par la mort du cornte Othon à Is-
tamboul.

— Il vivait donc encore! dit-elle
dans un souffle. Mon pauvre enfant!
Comme il a dû souffrir 1 II est parti ,
j'en suis sûre, pour ne pas accuser
Axel. Oui, il savait, lui aussi ! Je
m'en doutais. Jamais je n'ai cru à cet
accident de chasse; il ne pouvait être
parti ainsi, sans me faire ses adieux...
Non , non , mais s'il me revoyait, il ne
pourrait se taire. Il devait se senti r
aussi responsable. N'était-il pas fou
de Xénia? Je l'avais mis en garde:

mais que peut-on faire quand un
homme est possédé? Et là, ils étalent
deux, aussi envoûtés l'un que l'au-
tre, aussi empoisonnés. .Moi même
j'ai été coupable! Je n'aimais pas as-
sez Xénia...

Sa voix se brisa.
Goutte à goutte, les larmes per-

laient au bord de ses paupières bais-
sées et roulaien t le long de son vi-
sage.

Lorsque SauveroIIe nomma Pier-
re, ou plutôt le petit duc Othon , elle
eut un sourire crispé : « Mieux valait
qu'il ne vécût pas, murmura-t-elle,
un drame trop lourd pesait sur sa
famille ! »

Visiblement, elle le croyait mort.
Aussi à mesure que SauveroIIe par-
lait, son visage s'éclaircit.

— Vous le retrouverez, n'est-ce
pas ? supplia-t-elle, une lueur d'es-
poir au fond de ses prunelles. —
Puis, de nouveau , son front s'assom-
bri t : « Vous dites que vous n'êtes
pas certain qu'Axel soit coupable ?
Alors, pourquoi m'avez-vous parlé de
preuves tout à l'heure ? »

— En réalité, je n'en ai qu'une, ré-
pliqua SauveroIIe, honteux du procé-
dé par lequel il avait forcé le secret
de la malheureuse femme. « Elle est
très grave, mais pas irréfutable. »

— Vous comptiez que je vous en
fournirais ! remarqua-t-elle amère.

Eh bien , vous ne vous trompiez pas;
moi aussi, j'en ai. Si jusqu'ici, par
mon silence, je me suis rendue com-
plice de son action, aujourd'hui, je
n'ai plus les mêmes raisons de me
taire : il n'est plus prince régnant
Une tache sur son nom ne flétrira
que lui , et non plus son pays. Quant
à son fils , si réellement il est enco-
re vivant, il pourra continuer à s'ap-
peler Pierre. Plus tard , quand il se-
ra en âge, il choisira. — Elle sou-
pira. — Hélas, pauvre Axel ; il fal-
lait que cette heure vienne ! Pour-
tant, avant de le désigner aux auto-
rités, je vous demande une chose :
laissez-moi lui parler. Je voudrais
qu'il se dénonce lui-même. Ce serait
mieux...

— Et s'il est innocent ? Si c'est le
comte Othon qui a tué la duchesse
Xénia ?

— C'est impossible ! Malgré sa
passion, sa jalousie, jamais il n'au-
rait fait ça ! Hélas, j'ai la preuve que
c'est Axel. Mon Dieu , mon Dieu, je
croyais avoir souffert tout ce qu'on
peut supporter, et maintenant, je
vois que c'était peu, à côté de ma
douleu r présente. Dois-je vraiment
le dénoncer ? Sacrifier mon dernier
enfant ? Elle eut une expression de
lassitude atroce. «Si seulement je
m'étais tuée. Si souvent j'ai été ten-
tée de le faire ; mais c'eût été une

lâcheté. Au moins, éviter cette tache-
là à son nom ! Mon suicide eût atti-
ré sur lui la curiosité du monde, et
peut-être quelqu'un — vous ou un
autre — aurait tout découvert.

Epuisée, elle se tut. Ses larmes ne
coulaient même plus.

— Madame, dit doucement Sauve-
roIIe, plus ému qu'il ne le voulait, si
vous le désirez, je vous donnerai ma
parole d'honneur de ne plus jamais
m'occuper de cette affaire. Seuls vous
et moi, nous croyons savoir la véri-
té ; mais il se peut que nous nous
trompions. Est-il nécesaire que nous
nous érigions en juges ?

Un long moment elle le regarda,
sans parler. Puis elle lui tendit la
main.

— Merci, dit-elle très bas. Cela ne
se peut pas*. Je ne veux pas faire de
vous un complice. Pour lui aussi ce-
la vaudra mieux. Depuis cinq ans, il
n'est plus que l'ombre de lui-même.
Vous l'avez probablement entendu
plaisanter ou rire ; mais moi qui le
connais, je sais quel poids atroce
pèse sur son âme. Il ne peut plus
dormir. Toute la nuit, il erre dans
la campagne, comme un maudit ; et,
quand il se croit seul, il ne cesse de
gémir... Pauvre Axel...

Cette dernière phrase sonna faux
aux oreilles de SauveroIIe. Pourquoi?
Il se demanda soudain si cette fem-

me, torturée par une souffrance
réelle, ne se laissait pas emporter
par le rôle que la douleur même
qu'elle éprouvait la forçait à jouer?

Souffrir seul, sans témoin, est pos-
sible. Mais devant quelqu'un, le fait
de devoir traduire sa peine, l'habil-
ler d'une forme quelconque — pour
la rendre compréhensible à l'autre
— déjà la transforme ou l'exagère.
La dernière phrase que la duchesse
venait de prononcer fit l'effet , à Sau-
veroIIe, de ces voiles de crêpe, trop
longs, sous lesquels certaines veuves
abritent leur affliction , mais qui, au
lieu de la cacher, la signalent à tous,
et, pour ainsi dire, la fixent à l'exté-
rieur, sous la banalité d'un pavillon.

Pourquoi joue-t-elle subitement un
rôle? se dit-il. Jusqu'à cet instant,
elle a été sincère, terriblement... Dé-
sire-t-elle se montrer plus grande
que son destin ? Ou bien cherche-
t-elle à me persuader que l'attitude
de son fils correspond à sa propre
douleur ? Le sent-elle moins riche
qu'elle-même en ressources profon-
des ? Pourquoi exagère-t-elle ainsi la
souffrance d'Axel ? Je l'ai vu, je Va
observé. C'est un homme qui a beau-
coup souffert; non pas un possédé,
comme elle tend à me le faire croire.

(A suivre)

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-
ANDRfi , 3 et 4 pièces.

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

Bel appartement
sur les quais, quatre cham-
bres, vue superbe, tout con-
fort moderne, pour le 24 Juin
ou date k 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 Blckel et Cie. *

Etude Jean KREBS
avocat - Hôpital 4

24 JUIN
PREMIER MARS 24, 2me éta-

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

ÉPOQUE A CONVENIR
LOUIS-FAVRE 26, ler étage,

logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. *

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

1937, rue de Neuchâtel 45, lo-
gement de trois pièces, bain
et dépendances. Conditions
favorables. — S'adresser à M.
Martin, architecte, Peseux :
tél. 61.230 ; Neuchâtel : tél.
51.628. 

Etude irauen
NOTAIRES

7, Hôpital Tél. 51.195

A louer
Entrée k convenir :

Fbg du Château : 8 chambres,
confort.

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

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

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

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

confort.
Rue de la Serre : 4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Sablons : 4 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Pertuis 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.

Etude BOURQUIN
AVOCAT

Rue des Terreaux 9
NEUCHATEL

APPARTEMENTS A LOUER :
Stade-quai, trois chambres et

dépendances.
Evole, cinq et sept chambres

et dépendances.
Pertuis du Soc, cinq chambres

et dépendances.
Rue Louis-Favre, six chambres

et dépendances.
Aux Parcs, à louer,

pour date à convenir, un
magasin, avec arrière-ma-
gasin et un local pouvant
servir d'atelier.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Centre de la ville
CROIX-DU-MARCHÉ

Pour date à convenir :
Logement de cinq cham-

bres. Loyer mensuel 75 fr.
Magasin et arrière-magasin,

loyer mensuel 95 fr .
Un local pour atelier ou en-

trepôt, loyer mensuel, 35 fr.
S'adresser , k Frédério Du-

bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré 3. *

Bel-Air-Mail
Pour date à convenir, ap-

partements de trois, quatre,
cinq et six chambres. Magni-
fique situation.

S'adresser k Frédério Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré 3. *

Rue Goulon
Pour date k convenir, un

premier étage, quatre cham-
bres. Confort.

S'adresser k Frédério Du-
bois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré 3. *

A louer

appartement
de quatre chambres dont une
indépendante, chauffage cen-
tral, chambre de bain, lessi-
verle, toutes dépendances,
dans maison d'ordre. S'adres-
ser Ecluse 7, ler étage.

MVÂÎX
A louer immédiatement ou

k convenir, k personnes pro-
pres et tranquilles, apparte-
ment de trois chambres et
cuisine, complètement remis a
neuf . Demander l'adresse du
No 833 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Colombier
A louer tout de suite petit

logement de deux pièces, cui-
sine et dépendances, remis k
neuf. S'adresser k E. Zlegler,
café de l'Avenue. 

A louer pour tout de suite

LOGEMENT
de trois chambres, remis a
neuf . S'adresser boulangerie
Schwab, Ecluse 13.

A LOUER
un logement de trois belles
gTandes chambres, bien si-
tuées au soleU. S'adresser k
Henri Imhof , Petlt-Cortaulod.

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

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

EVOLE 15
S I X  P I È C E S

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

et quatre pièces.
Serrières, Château : deux plè-

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

bâtiments, Hôtel communal. *
Sur les quais

Très bel appartement, trois
chambres, salle de bain,
chambre de bonne, chauffage
central.

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

MONRUZ, à remettre ap-
partement de trois chambres.
Prix Fr. 65.— par mois, y
compris chauffage. Etude Pe-
tltplerra et Hotz. 

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

S'adresser Saint-Nicolas 12,
3me à droite. 

A louer dans villa
beau logement de 6
chambres conforta-
bles, avec grand Jar-
din. Belle vue. — Etu-
de Brauen, notaires,
IIApital 7. 

Marin
A louer au centre du villa-

ge, pour le ler Juin ou épo-
que à convenir, petit Immeu-
ble de trois chambres. — S'a-
dresser à Willy Berger, gérant,
k Salnt-BIalse.

Concierge
Une pièce mansardée et cui-

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

PLACE DES HALLES, k re-
mettre pour Saint-Jean, ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances. Prix
mensuel : 70 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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. 

CENTRE DE LA VILLE, k
. remettre appartement de deux

chambres et cuisine. Prix
Fr. 47.50 par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

et dépendances. — Prix men-
suel : 125 fr . — S'adresser à
Fiduciaire, G. Faessll, Prome-
nade-Nolre 3. J*

PESEUX
A louer pour le 24 Join t

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

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

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

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

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

Cote, à remettre
appartement de trois
chambres, très favo-
rablement situé. Vue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer Immédiatement ou
pour date k convenir,

bel appartement
de six pièces, dépendances et
Jardin. Belle situation. S'a-
dresser rue de la Serre 2, rez-
de-chaussée. *

TREILLE, k remettre appar-
tement de deux chambres et
dépendances. Prix mensuel
Fr. 40.—. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer pour le 24 Juin
APPA RTEMENT

de quatre chambres, cuisine
et dépendances, bien exposé
au soleil. S'adresser Ecluse 42,
ler étage. *

LOGEMENT
de deux pièces et cuisine
(tout de suite ou pour le 24
Juin). Teinturerie Obrecht,
rue du Seyon). *

A louer pour le 24 octobre,

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

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

PESEUX
A louer & la rue de Corcel-

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

Séjour d'été
A louer k Fenin, bel appar-

tement de trois chambres,
cuisine, terrasse, bien situé.

S'adresser à Louis Maridor,
Fenin.

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

Conviendraient pour médecin
ou bureau. Ascenseur, con-
clerge. L. Mlchand , bijouterie.

A louer pour le 24 Juin, k
l'avenue du ler Mars 8,

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

époque k convenir, avec tout
confort, deux et trois pièces,
Jardin, dans quartier tran-
quUle, centré. Prix avanta-
geux a discuter. Chauffage gé-
néral, eau chaude. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser k Fritz Calame, menuisier,
Corcelles.

Neubourg
à louer dès maintenant ou
époque à convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, Faubourg du
Crêt 8.

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cornaux,
altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et
vastes dépendances. Garage,
téléphone, parc, proximité de
la forêt, vue très étendue.
S'adresser au bureau d'Edgar
Bovet, Faubourg du Crêt 8.

Vieux-Châfel
Pour le 24 juin,

bel appartement cinq
chambres, I er ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vleux-Cha-
tel 19. *

A louer, k personne sérieu-
se, Jolie chambre meublée, in-
dépendante, central, dans
bonne maison et beau quar-
tier, Burgl, Orangerie 8. *

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

Près de la gare, une ou
deux chambres Indépendantes,
meublées ou non. Côte 35, 2me
étage.

Jolie chambre meublée, au
soleil. — Maison chaussures
Kurth, 3me, à gauche.

Chambre Indépendante, pour
ouvrier. Faubourg de l'Hôpl-
tal 36, 2me, k gauche. 

Belle chambre meublée,
bord du lac. Ascenseur. Mu-
sée 2, Montandon.

Jolie chambre. Pourtalès 7,
4me étage. +

Chambre indépendante, cen-
tral. bain. — Concert 2. 1er.

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.

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

On cherche
pension

pour un élève de l'Ecole de
commerce, pension-famille de
préférence. Faire offres par
écrit sous chiffre F. T. 837
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Pension soignée
pour dames, dans maison con-
fortable, quartier tranquille,
vue. Adresser offres écrites
k D. J. 828 au bureau de la
Feuille d'avis.

Toutes personnes
convalescentes ou fati-
guées trouveraient gentil
home et soins entendus
par garde-malades expéri-
mentée à la P2177 N

VILLA CARMEN
LA NEUVEVILLE

Demandez prospectus
et références, s. v. p.

Chemin-Dessus (Valais)
Altitude 1100 m.

Hôtel Beau-Site
Téléphone No 61.062

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

A. Pellaud-Crettex, propr.

Chalet
On demande k louer pour

la _alson d'été, chalet à pro-
ximité du lac, avec possibi-
lité d'y cuisiner. Ecrire sous
chiffre P. 10558 N., à Publici-
tas, la Chaux-de-Fonds, en
Indiquant prix. P10558N

Collaborateur-
associé

énergique et décidé, est de-
mandé pour affaire sérieuse.
Apport k discuter. Adresser
offres écrites à L. Z. 829 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour tout de
suite, une

jeune fille
hors des écoles, pour aider k
la cuisine et au ménage. Se
présenter au Restaurant du
Pont de ThleUe.

On demande une

jeune fille
pour servir au café et aider
au ménage. Entrée immédia-
te. Ecrire sous chiffre C. C.
830 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

employée de bureau
Suisse romande, sachant par-
faitement la langue alleman-
de. Connaissance de tous les
travaux de bureau, travail ra-
pide et d'initiative. — Faire
offres sous P. 2310 N., à Pu-
bllcltas, Neuchâtel. P2310N

Commissionnaire
demandé, dans maison de
gros. Faire offres écrites sous
L. B. 832 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une Jeune fille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et
pour apprendre la langue
française. S'adresser à Mme
Rlhs-Reber, épicerie, Orpund,
près Bienne.

On cherche, pour ménage
d'agriculteur (trois ou quatre
personnes),

personne
de toute confiance, en bonne
santé, capable de remplacer
la maltresse de maison. Place
stable.

Adresser offres écrites avec
conditions sous chiffre S. R.
838 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

cuisinière
bonne à tout faire

pour le ler Juin. Demander
l'adresse du No 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de toute confiance, sachant
un peu cuire, et connaissant
la tenue d'un ménage, est de-
mandée pour tout de suite ;
vie de famille. Personne ayant
de l'expérience est préférée.
Offres k P. Humbert, horti-
culteur, la Coudre sur Neu-
châtel.

ON DEMANDE
Jeune homme honnête et de
bonne commande, 17 à 19
ans, pour travaux de laiterie,
porcherie et Jardin. Gages se-
lon entente. Se présenter à la
laiterie de Gorgier. 

Jeune fille
de toute confiance et minu-
tieuse, est demandée le matin
pour ménage de deux person-
nes. — Demander l'adTesse du
No 808 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche pour début de
Juin, une bonne

cuisinière
Bons gages et vie de famille
assurés Faire offres avec ré-
férences & case postale 44,324,
NeuchâteL

Jeune fille
26 ans, connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche pla-
ce. Gros travaux exclus. Ga-
ges k convenir. S'adresser à
Mlle Yolande Wulemin, pour
adresse M. Paul Aebl-Jolldon,
BETTLACH.

Premier salonnier
22 ans, habile et sérieux, par-
lant français et allemand,
avec bonne référence, cherche
place k Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser .offres écrites
k M. R. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et en bonne santé,
(une année d'école ménagère),
cherche place d'aide de ména-
ge ou auprès d'enfants, désire
apprendre la langue française.
Vie de famille exigée, gages
20 à 30 francs. Offres à Mme
Krentel, 41, Btlhlstrasse, Ber-
ne. SA15930B

Jeune fille de 16 ans, par-
lant français et allemand ,
cherche place dans

magasin
ou comme aide da bureau. —
Adresser offres écrites sous M.
A. 826 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

jeune fille
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place auprès d'enfants ou
comme aide dans maison soi-
gnée. — Demander l'adresse
du No 822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant donnerait ~~

leçons
d'allemand

k prix modéré. Adresser of.Très écrites à P. O. 834 aubureau de la Feuille d'avij.
ooooœoooœooooooo
O Monsieur et Madame §

§ 
Etienne BERGER, ml9- Qslonnalres à L __o__ Q(Afrique centrale), ont §Q la Joie d'annoncer k leurs 0

8 amis et connaissances la Q
g naissance de leur petite s

§ Marie-Anne |
0 survenue le 20 mal. S
éx5oo(_KDOooooeeeoGoo

Déménageuse
se rendant à Genève dans
le courant de la semaine,
cherche tous transports, p,
Wittwer, déménagements, 8a-blons 53, téléphone 52.668.

On donnerait

leçons
d'ANGLAIS ou de FRANÇAIS
en échange d'ITALTEN. Burgl
Orangerie 8.

| Votre horaire?
*****************************************

le Zénith
MARIAGE

Dame seule, retraitée, dési-
re union avec monsieur soi-
xante ans, honorable, cultivé,
ayant situation. Discrétion.
Lettres signées sous carte de
poste restante No 6, Neucha-
tel. 

Mariage
offert par dame distinguée
ayant nombreuses années
d'expériences, succès, discré-
tion. Case transit 355, Berne,

Perdu petit collier
Ivoire (isouvenlr), chemin
Poudrières - Vauseyon. Le
rapporter contre récompense
chez M. Steinemann, aux
Poudrières 17a.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse ferait

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

I \Bien posés par nous, avec
le minimum de frais, vos

Stores de balcons
et de magasins

en coutils modernes de
qualité, vous feront plaisir.
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Monsieur et Madame
Pierre WYSS, très tou-
chés des nombreuses
marques de sympathie
reçues k l'occasion de
lenr grand deuil, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui y ont
pris part.

Très beau rez-de-chaussée surélevé, quatre pièces et
dépendances, quartier Beaux-Arts. Bel agencement pour

bureaux, docteur, dentiste
Même quartier, appartement six pièces avec ou sans
confort. S'adresser à M. Convert, gérant, Maladière 30.

ETUDE BAILLOD & BERGER
Téléphone 52.326

A louer pour tout de suite ou époque à convenir
Hôpital 15 : trois chambres, Faubourg de l'Hôpital 19 : six

cuisine, dépendances. chambres ensoleillées, dé-
Faubourg de l'Hôpital 22 : six pendances, éventuellement

chambres, cuisine, chauffa- chambre de bains.
ge central par appartement, Avenue dn ler Mars 20 : qua-
chambre de bains, dépen- tre chambres, cuisine, dé-
dances. pendances.

Plusieurs locaux à l'usage de Rue du Seyon : trois cham-
garages, entrepôts ou màga- bres k l'usage de bureaux.
slns.

Pour le 24 juin
Parcs 44 et 46 : trois cham- Evole 22 : un garde-meubles.

bres, cuisine, dépendances. Manège 5 : trois et quatre
Avenue du ler Mars 20 : six chambre, confort moderne,

chambres, tout confort. ascenseur.
Draizes 44 et 46 : deux et Faubourg de l'Hôpital 19 :

trois chambres, cuisine, dé- grands locaux industriels.
pendances, confort.

Manquez-vous d'assurance,
de volonté î

Ne dominez-vous pas votre tâche, tout en ayant unepréparation suffisante ? Il y a un moyen de vaincre votre
hésitation, vos craintes, d'acquérir un meilleur contrôle
sur vous-même.

Consultez M. Wllllam-W. Châtelain, psychologue - gra-
phologue - conseil, 1, route de Champréveyrea, Monru_
téléphone 53.410.

TOUT DE SUITE
Bellevaux : 1 pièce et cui-

sine.
Gibraltar : 3 pièces, remis

k neuf , avantageux.
POUR LE 24 JUIN

Sablons et Côte : 3 et 4
pièces confortables, avec
central et bains.
S'adresser à Chs-Henri

Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tel 53.187. *

• Pour le 24 juin,
3 pièces et 4 piè-
ces, tout confort.
Garage. S'adresser
au bureau de l'ar-
chitecte Clis Bon-
hôte, Beaux - Arts
26. Tél. 53.187. *

SUPERBE APPARTEMENT, 6 pièces, tout
confort, au QUAI PHILIPPE GODET 2.
Téléphone 51.036. ,

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



[A Cf a I COMMUNE de

jStt ** Corcelles-
ff*#Éll Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 29 mal 1937, la

commune de Corcelies-Cor-
jnondrèche vendra par vole
d'enchères publiques, dans ses
forêts des Pommerets, route
des Grattes et Châbles de
.Mon tmollin , les bols sui-
vants :

150 stères de sapin,
56 stères de hêtre,
43 stères de chêne,
2100 gros fagots,
600 fagots de 80 cm.,
1 tas et quart de perches,
9 lots de dépouille.
Rendez-vous des mlseurs k

13 h. 45 au réservoir au-des-
¦u de Montézlllon.

Autocar gratuit k 13 h. 30,
a la grande fontaine de Cor-
celles.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 mal 1937.

Conseil communal.

A vendre, k la Béroche, dans
belle situation,

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

Conditions favorables.
Agence Romande immobi-

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

A vendre propriété
familiale,

grand chalet
composé de trois ap-
partements, plus un
pour concierge, si-
tuée près de la
Chaux-de-Fonds (Re-
prise). Tacite terrain,
beaux arbres, grand
pâturage. Prix ex-
ceptionnel.

Conviendrait pour
home d'enfants ou
maison de repos. —
S'adresser pour ren-
seignements a Mme
Montandon, Musée 2,
Neuchâtel.

rgre^gd COMMUN-.

jjjj SAVAGNIER

Vente de bois
Samedi 29 mal, la commu-

ne de Savagnier vendra aux
conditions habituelles :

196 stères de sapin ;
7 stères de hêtre ;
830 fagots ;
73 binons et charpentes me-

surant 65 mètres cubes.
Le rendez-vous des mlseurs

est à 13 h. 30, au haut de
la Charrière « Capitaine » .

Savagnier, le 22 mal 1937.
Conseil communal.

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.

Belle occasion
BELLE CHAMBRE A COU-

CHER composée d'un grand
lit, armoire a glace deux por-
tes, lavabo dessus marbre et
glace, table de nuit, porte-
linge et deux chaises. Meu-
bles très peu servis, literie
première qualité. Mme Burgl,
Orangerie 8.

Scie à ruban
bâti fonte, diamètre 70 cm.,
k vendre, état de neuf. S'a-
dresser avenue Beauregard 10,
Cormondrèche.

Superbe occasion
CHAMBRE A COUCHER mo-
derne, noyer ronceux poil, se
composant de : une armoire
trois portes, 200 cm. de lar-
ge, deux bols de lit, deux ta-
bles de nuit, une toilette -
commode, large glace, deux
sommiers métalliques, deux
protège-matelas, deux trols-
colns, deux matelas crin
blanc, deux duvets et cous-
sins. Cette chambre est d'u-
ne exécution parfaite, tous
les angles sont très arrondis et
plaqués de travers. Cédée,
complète, k fr. 990.—, chez
MEUBLES S. MEYER, fau-
bourg du Lao 31, téléphone
52.375, Neuchâtel. Rayon oc-
casion..

Mesdames !
Un coup de téléphone et
nous venons chercher

votre literie pour la
f a. remettre à neuf

Remontage de
sommiers
matelas

Meubles rembourrés
Charponnage garanti ne
déchirant pas le crin et

aspirant la poussière
Nettoyage des

Duvets - Oreillers
LAVAGE DES TAIES
Remontage à neuf de

VIEUX COUVRE-PIEDS
La maison de confiance

*TM ^

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

Téléphone 52.646
BUSER et FILS

Voyez notre nouvelle
exposition de vitrines

** '-» -—

PASSE-VITE
FAIT PLAISIR

•pour les purée s, les lé-
gumes, les potages , etc.,
il est épatant.
18 21 26 cm.

3.50 5.75 7.25

H_5 îb_u
NCUCMATB.

Mesdames 1
Vos cols

jj Vos plissés
Vos ceintures cuir

% Choix merveilleux
\ chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin du pays

Paille de vigne
première qualité, k 2 fr. 50
le paquet de dix poignées. —
S'adresser k la Colonie agri-
cole de l'Armée du Salut,
LE DEVENS, sur Salnt-
Aubin, téléphone 67.109.

Cinéma à vendre
Appareil de prises de vues

8 mm., dernier modèle, neuf,
aveo télé-objectif . Cédé avec
un rabais exceptionnel de
J.40 francs. Téléphone Neu-
châtel : 51.415. 

Loupe de noyer le «,
à la mode... ne vous fatigue-
ra Jamais... vos amis seront
ébahis devant un mobilier au
placage riche et nerveux...
mais où trouver ces MOBI-
LIERS ?

MEUBLES S. MEYER a un
choix très grand en chambres
à coucher et salles à manger
& son rayon de meubles
neufs. Une visite ne vous en-
gage k rien ; chez nous, pas
d'obligation d'achat. MEU-
BLES S. MEYER, faubourg
du Lac 31, téléphone 52.375,
Neuchâtel.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées

GROS ET DÉTAIL

_i_PT_0_BSÏ',̂ ^̂ ^ _̂_î _̂____ ___ f____L

Timbres escompte N. J,

nf*" Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix
L.MIGHAUD

Place Purry _

I

_H_aa__a____B_E___H_i-_H|

LIVRES S
anciens et modernes. Bi- B
bliothèques complètes. I
Lots Importants... sont I

achetés par la ; ' .. 'i
LIBRAIRTE DUBOIS 1

J Mesdames I Messieurs 1 S

Î
Tous les disques •
que vous entendez dans Qles cinémas et ceux tirés £

§
des films sont en vente •chez •

© C. MUlalJCR Fils S
® Au Vaisseau Bassin 10 #
[y Service soigné S

Vente intéressante
de meubles, lustres, tableaux,
vases, bibelots (occasion), pa-
ravents, meubles de Jardin,
parasol. Revendeurs s'abste-
nir. Demander l'adresse du No
831 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bureau étagère
aveo tiroirs, k vendre. S'adres-
ser Philippe-Godet 6, 1er, k
droite.

mgggjfe**' )  *.•
r\Sv IL-**'''* 1 ,
Pa\ __J 1-'̂  \,i v»

jyltiw t' '"'
/^̂ ?^̂ î̂l _̂__!_. '̂' '

ka__________£_M_i___t_-___a-l
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S'a fflGÉ_y

| Pour compléter |
harmonieusement votre

1 |j nouvelle toilette
M SACS DE DAME, en lin, |

depuis Fr. 2.90 |
SACS en toile lavable |

depuis , . . Fr. 4.90
SACS en cuir, depuis Fr. 7.50 1

1 RAVISSANTES NOUVEAUTÉS 1

If E. BIEDERMANN 1
I : Bassin 6 - Neuchâtel J||
*mn* a *am

EII-B_--M!llilHJ-JiUIWIIIi-_«f_»-_ailli__a--g-lll_B__--lilB

tmm>.mmkmmmmmLWP *m *.
tÉPJs ÏBBi m . :.T|H

¦ Saucisse à rôtir I
m et atriaiex m
l -;r| garantis pur porc K|i

H Saucisses m
m au foie m

3 avec lus, garanties pur parc

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

AUTOMOBILES AUTOS
II.IMUAI.UM * 'ED- stock, grand choix
niOlOCyCieiieS de voitures : limousines,

' cabriolets, torpédo, ca-
- -,-,_.-*.-. mions, camionnettes,

A VENDRE motos, etc., Mercedes,
' OpeL Plat, Ardlta, Ba- 'ï

eH. une Motosacoche 500 cm. liiia, Chevrolet, Ford, :3
latérale, Derby, D. K. W., etc.,

une Motosacoche 500 TT etc. Nous achetons tous
f a  pour amateur de vîtes- genres de machines en

se, • tout temps ou échange.
une Condor 750 cm. avec /_-__ _ „„4,i„#„ onslde-car ; conviendrait wj*??g_V n t̂ L̂o.

20'
pour commerçant. Neuchâtel. Tél. 53.469.
Ces trois motos sont en « vendrerevision et vendues avec

fleurs vélos neufs MotogodiHe
i§ et d'occasion, hommes et «Evlnrude», modèle 1934, h

•i dames ; un tour d'établi 3 CV, révisée. Prix 275
 ̂

de 80 cm. entre-pointe. francs. S'adresser Gara-
{* Percassi, garage du ge E. Schenker, faubourg
*$ Crêt , Corcelles. du Lac 29.

WsZ-î-.-.yjy r'r, __K__K_____I . ; S_ ï : . :. ___ i_sfcj_f_.y,_^5E_Sr _8H

A VENDRE
f onte et cuivre

La commune de Couvet met en vente son moteur
DIESEL avec génératrice, environ 15,000 kilos dont
13,000 kilos de fonte et 2000 kilos de cuivre.

Le démontage est à la charge de Paoheteur.
Les demandes de renseignements et offres doivent

parvenir à la Direction des services industrieis, d'ici au
lundi 7 j uin 1937, à 18 heures.

CONSEIL COMMUNAL.

Qustave TïtetUà
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 36

Caoutchoucs *
pour

Planchers et revêtements d'escaliers
: Matelas, sièges d'automobiles, coussins

Toile caoutchoutée

Linoléums

S Une offre intéressante p
i pour dames |

1 A articles de qualité I
1 % très élé gants 1
1 H très bon marché 1
1 PULLOVER =e°àutémam_ l|50 1
f y \  courtes manches, se fait en na- M

 ̂
[tJU

«=. j turc! , pour le sport » . . . . EU ;?S

PULLOVER maille jacquard! "_|9â Hi v forme seyante , courtes manches, M
 ̂ gjœ

tag teintes haute mode BL ** $0

1 PULLOVER̂  BLOUSE -ûft §
fl mercerisé brillante, mail les  jour , 'JE jlU _fâ
'y i col et petites  manches très ori- "m \aj&

ginales, toutes teintes . . . .  4&W _\%
_ La source de la qua- 11

lité et du bon marché §$

I Jules -LOCH I
NEUCHATEL ||

Frédéric Dubois, régisseur
3, rue Salnt-Honoré - Neuchâtel

A VENDRE OC A LOUER :
BUE DE LA COTE (proximité du funiculaire), villa de

huit chambres, Jardin, terrasse, verger, surface 1208 mètres
carrés.

EST DE LA VILLE (les Saars), superbe propriété de huit
chambres, véranda, terrasses, vue Imprenable.

LA BÉROCHE (Saint-Aubin), maison de maîtres avec Jar-
din et parc. Conviendrait pour institut. l

A vendre, a BOLE, propriété renfermant deux logements
de cinq chambres. Jardin et verger, vue imprenable.

A vendre à PESEUX, terrain en nature de vigne, surface
1380 mètres carrés ; constitue un beau sol k bâtir.

^^m0) Gttjmck Magasins &e%Bmmmtwsm

m̂m-we p lus beau choix en vêtements pour En f an ts,
genres nouveaux, f açons ravissantes, coloris mode,
en lainette, cretonne, voile, shirley et paysanne

depuis 195 250 275 325 590 _ 12.-

___3_î ____ _î ï _ s, ; i_-- "ij. ¦- , __^Êaâ'-_£œ-_iS--K5?5-MH

U R G E N T
A REMETTRE ou A LOUER, pour cause de santé,

salon de coiffure pour dames
à l'étage, plein centre, maison moderne, tout confort.
Prix excessivement avantageux. Clientèle assurée.—
Prouvé. — Ecrire sous chiffre P. 3841 J. à Publicitasi,
Saint-Imier . P. 3841 J.

| achetez maintenant i
I oos tissus I
1 p our Pelé... ï
H TnilA fblirJP ^rgeur 78 cm., fk 75 |§lune rieuiie îmû dairj le y'3 m
m CrÂnA mal lar«eur ^ cm.» » ̂ 00 pUiepU mai perbes dessins, nou- "C*u fe

veaux coloris, le mètre . . . .  Fr. *-* ffl

Mousseline suisse SSS j 50 I
' nouveauté pour la robe d'été habil- /R~" |;J

I Magasin LÀ SOIE I
vullleumler - bourquin Sj5

p| soieries-cotons-lainages 
^VIS-A-VIS DE LA POSTE - NEUCHATEL M

gL 25 V 37 m*************** -*******-*************************** 3 ¦

AdmlnlstraHon 11, rue dn Temple-Neuf. *WÊ'mB . V f  *S A m *B %S *9 *jg *** Emplacement- spéciaux exigés, 20 */•
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦ M B  B * * B Bm\ I B  ̂ B B 

de surcharge.

Bnreaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de M*A __**\.  ̂ ***_ m * S B s ****. __**_¦ _ ***é *** *m^ mTm\ _M _̂ \ f ¦/ _**_ *%_t*__l _***__ ______ _«*»«f *£*> __w%. B Les avU tardifs et le» avis mortnaire»
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. T* BJ Jf B H B M B_J B B  W B B i B̂mZ fl lfi/ # W ÊJ S W g  ̂B B  M B  B £2 B 

«ont reens an pins tard jusqu'à 5 h.

Régie extra - cantonale : Annonces- J£ fj »̂ %Jfa, & (  ̂£ ̂ ^» *e*J*\. %JIL W k\ O  ̂ wC T-lf JL W W  ̂ *m*M ^*** § C *kJ%\. et ̂ *m*> **> *** réd-ction ne ré P ot*à pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ' crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.
—~Mf—~—~-~—~~-—'~— ~ — ~ ~ ————  ¦-

Un JoU SECRÉTAIRE
noyer, un, fauteuil.confor-
table et pas cher, une pe-
tite VITRINE a glaces cou-
lissantes, un PETIT MEU-
BLE quelconque pour ren-
dre votre home plus chaud,
s'achète
AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

ofoaéfè
J _y cocpésmàs*rê ae Q\
lomommaf i 'ow
i********'* ***?****'*'**' __ff_S!____S__S_KB**
Pour le dessert ou le

goûter, demandez nos dé-»
licieuses

Tartes
aux fruits
POMMES - PRUNEAUX

Fr. -.95 1.40 1.75
ABRICOTS

CERÏSES sans noyaux
Fr. 1.10 1.70 2.25

RISTOURNE

Après la grippe
LE VIN

du Dr Laurent
tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE \

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATET

;i Tél. 61.144 *

Lessiveuses
extra-solides

PRIX Fr. 125.—

Zinguerie de Colombier
Téléphone 83.287



l_a désorganisation
«les troupes basques

LA GUERRE D'ESPAGNE

L'avance insurgée
VITORIA, 25 (Havas). — D'après

Tes nouvelles du grand quartier gé-
néral, la désorganisation des troupes
basques est de plus en plus grande.
Tous les hommes valides jusqu'à 60
ans ont été mobilisés pour participer
aux travaux de fortification. Après
l'occupation de Dima, les insurgés
ont continué leur avance. Lundi, ils
ont occupé la position d'Amachueta,
ainsi que plusieurs villages qui ont
été dépassés.

L'aviation insurgée
bombarbe sans répit
les lignes basques

BILBAO, 24. — De l'envoyé spécial
de l'agence Havas : L'aviation insur-
gée a été très active. Elle a bom-
bardé Manhuia, provoquant quelques
incendies. Vers 14 h. 30, quatre appa-
reils insurgés ont lancé un grand
.nombre de bombes sur le village de
Stao. Quinze maisons ont été détrui-
tes et plusieurs immeubles ont subi
des dégâts considérables. Le bilan du
bombardement s'élève jusqu'ici à 15
morts et de nombreux blessés gra-
ves pour la plupart.

Les insurgés accentuent
leur forte pression

devant Bilbao
ALTO DE BARAZAR, 24. — D'un

des envoyés spéciaux de l'agence Ha-
vas : Les insurgés ont continué leur
forte pression pendant la journée.
L'avance fut sensible dans la région
de Dima où après une préparation
d'artillerie et d'aviation les colonnes
qui venaient d'Amorebieta ont pris
d'assaut les hauteurs de Illum. Pro-
gressant de là en trois colonnes, les
insurgés contournèrent les positions
adverses et prirent en enfilade les
fortes tranchées récemment construi-
tes par les Basques. Le génie réor-
ganise le terrain conquis depuis di-
manche sur lequel des fermes et des
chaumières achèvent de flamber.
Les nationaux n'accepteront

pas la question du retrait
des volontaires étrangers
SALAMANQUE, 24. — L'envoyé

spécial de l'agence Havas communi-
que : On déclare dans les milieux
insurgés, au sujet de la suggestion
britannique tendant à obtenir une
trêve en Espagne préalablement au
retrait des volontaires étrangers, que
ce problème ne se pose pas du côté
insurgé, car les seuls étrangers qui
combattent dans leurs rangs sont les
légionnaires. Ces mêmes milieux

considèrent que cette affaire est une
nouvelle manœuvre des ennemis de
l'Espagne insurgée et que celle-ci
n'est pas en conséquence disposée
à examiner les propositions qui pour-
raient être faites à ce sujet.

Un appel du sous-comité
de non-intervention

LONDRES, 25 (Havas). — Le sous-
comité de non-intervention a décidé
d'envoyer aux deux partis espagnols
un appel leur demandant de respec-
ter le plus possible les considéra-
tions humanitaires dans la conduite
des opérations militaires.

La réponse portugaise
serait défavorable

LONDRES, 25 (Havas). — On croit
savoir que la réponse portugaise au
projet britannique de trêve des ar-
mes soulève des objections très net-
tes. Le gouvernement de Lisbonne
considérerait ce projet comme diffi-
cilement praticable.

Nouvelles économiques et financières
r- ¦ ¦¦ - ¦ ¦ —¦ ¦¦ - ¦ ¦ —

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d -o demande o = offre
ACTIONS 22 mal 24 mal

Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 640.— d 638.— d
Crédit foncier neuch. 560.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 607. d 610.— d
La Neuchâteloise . . . 420.— d 420.— d
Cât». électr. Cortalllod 2725.— 2700.— d
Ed. Dubled & Cie . . 430.— d 430.—
Ciment Portland . . . 875.— d 875.— d
Tramways Neuch. ord. 220.— o 220.— o

» » prlv. —.— 410.— o
Imm. Sandoz-Travers 100.— o 300.— o
Salle des concerts . . —.— —.—
Klaus , 250. O 25°-— °Etabliss. Perrenoud . . '.

__ 
—.—

Zénith S. A., ordin. 70.— d 75. » » privll. 95.— o 85.'— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 97.— d 97 d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.25 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 96.— d 97.—
Etat Neuch. 2 % 1932 88.75 89.50
Ville Neuch. 3 V. 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuch. 4 V_ 1931 100.50 d 100.75
Ville Neuch. 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 99.— d 99.25
Ch.-de-Pnds 4 % 1931 75.— d 76.— o
Locle 3 % % 1903 . . —.— —.—
Locle 4 % 1899 . . . .  72.50 O 72.50 O
Locle 4 V_ 1930 . . . .  72 o 72-— °Salnt-Blalse 4 y_ 1930 100 50 a 100.50 d
Crédit foncier N. 5 % 104 — d 104.50
Ed. Dubled Cie 5 >A 101.75 d 101.75 d
Tramways 4 % 1903 . —.—
J. Klaus 4 % 1931 . . 101.— d 101.75
Et. Perren. 1930 4 y_ 97.— d 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 101.50 o 101.50 o
Suchard 4 V_ 1930 . . 101.50 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale iy_%

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 22 mal 24 mal

Banque nation, suisse —•— —•—
Crédit suisse 639.50 642.—
Soc. de banque suisse 615.— 616.—
Générale élec. Genève 382.50 384.— m
Motor Columbus . . . 349.— 354.50
Amer. EUT. Sec. prlv. . 467-— 470.—
Hlspano American E. 337.— 340.50
Italo-Argentlne électr. 250.50 252.75
Royal Dutch 1000.— 1005.50
Industrie genev. gaz . 395>— 400.—
Gaz Marseille — •— —.—
Eaux lyonnaises capit. 268.— —.—
Mines Bor. ordinaires 540.— 545.—
Totls charbonnages . . 280.— 280.—
Trifall 24.60 24.75 m
Aramayo mines .. . .  41.— 42.—
Nestlé 1053.— 1057.50
Caoutchouc S. fin. . . 53.10 54.35
Allumettes suéd. B . . —.— —.—

OBLIGATIONS
4 Vs % Fédéral 1927 —.— —.—
3 % Rente suisse . . . — .— —.—
3 V. Chem. de fer AK 101.70 101.80
8 Vt Différé 97.75 97.70
4 % Fédéral 1930 . . . —¦— —.—
8 % Défense nationale 99.80 99.60
Chem. Franco-Suisse . 519.— 520.—
8 % Jougne-Eclépens 471.— m 471.50 m
8 V. % Jura-Slmplon 100.20 100.25
3 % Genève k lots 124.— 124.50 m
4 % Genève 1899 . . 510.— 612.—
8 % Fribourg 1903 . . 489.— 489.50 m
4 % Argentine 1933 . 100.50 100.60 m
4 % Lausanne —.— —.—
5 % Ville de Rio . . . 150.— 151.— m
Danube Save 49.— 49.—
6 % Ch. Franc. 1934 1126.— m 1120.—
7 % Chem fer Maroc 1217.50 m 1217.50 m
6 % Paris - Orléans —¦— —'—
B % Argentine céd. . — •— —'—
Crédit t. Egypte 1903 273.— d 275.—
Hlspano bons 6 % . 340.— 341.—
4 \_ Totls char . hong. —.— —•—

Sept changes en hausse : Ffr. 19.51^
•(+•%). Liv. sterl. 21.62 (+1 c). Dollai
4.371/1 (+ '/«)• Amst. 240.55 (+5). Oslo
108.65 (+6 c). Cop. 96.50 (+2 %).  Bue-
nos-Ayres 133 (+1 fr.). Bourse en reprise.
Trente-quatre actions montent, 13 sans
changement, 3 baissent. Canadian Pac
57% (+iy_) .  Italo-Sulsse 34 (+2). Prlv.
175 (4-2). Golombus 355 (+5). American
prlv. 470 (+3). Hlspano 1710 (+20). It-
Argentlne 25314 (+3J4). Ind. du Gaz 400
(+5). Bor ord. 545 (+6). Nestlé 1058
(+4)- 7% Mértdion. d"El. 2075 (+10).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 22 mal 24 mal
Banq. Commerciale Bâle 114 117
Un. de Banques Suisses . 296 298
Société de Banque Suisse 614 615
Crédit Suisse 640 644
Banque Fédérale 8. A. .. 509 o 509 d
Banq. pour entr. élect. .. 623 627
Crédit Foncier 8ulsse ... 275 273 d
Motor Columbus 349 355
Sté Suisse lndust. Elect. 498 500 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 380 d 382 d
Sté Sulsse-Amér. d "El. A 73 74 y,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2730 2755
Bally S. A 1380 1370 d
Brown Boverl & Co S. A. 226 229
Usines de la Lonza 118 o 118J4
Nestlé 1054 1056
Entreprises Sulzer 752 745
Sté Industrie Chlm. Baie 5850 5860
Sté Ind . Schappe Bals . 820 881
Chimiques Sandoz Baie 7750 7700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 880 875 d
Ed. Dubled _ Co 8. A. . 435 O 430
J. Perrenoud Co Cernier — ¦— —•—
Klaus S. A. Locle 250 O 250 O
Câbles Cortalllod 2725 o 2750 o
Câbleries Cossonay 1770 d 1760 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1700 1706
Italo-Argentlna Electric. 249 254
Allumettes Suédoises B . 26 y ,  26%
Separator 137 140
Royal Dutch 1000 1008
Amer. Enrop. Secur. ord. 52 53J4

Société industrielle pour la schappe,
à Bâle

L'exercice 1936 accuse un bénéfice de
836,888 fr. contre une perte totale de
1,666,340 en 1935. Le solde passif ancien
de 1,032 million est ainsi réduit à 0,195
et reporté k nouveau.

Au bilan, le capital est de 17 millions
contre 18, car la société a racheté, pour
les amortir, 1000 actions propres. Pas de
dette obligataire. Les comptes créanciers
figurent en 2 ,438 millions (1,4 en 1935).

S'y opposent : comptes débiteurs en
avance de 1 million, à 2,953 millions :
stocks divers en 9,964 millions (9,943) ;
effets de change pour 0,922 million (1,1);
participations et titres en 2,047 (Inchan-
gé) ; enfin Immobilisations et machines
en 3,5 millions (Inchangé) dont la va-
leur d'assurance atteint près de 31 mil-
lions. La situation est donc très forte.

Le premier semestre fut médiocre ; le
second meilleur, mais la dévaluation n'a
Joué qu'un rôle passager, car les concur-
rents sont l'Italie et la France qui ont
dévalué en même temps que nous. Vers
l'Allemagne, contingentement strict. Les
événements sociaux français n'ont ame-
né ni grève, ni trouble important, chez les
filiales outre-Jura.

Clearing germano-suisse
Au 15 mal, le compte marchandises

présente un découvert de 58,7 millions de
francs (65,6 à fin avril ) qui doit être
compensé par des achats suisses. Le
compte tourisme boucle par un excédent
de 449,000 fr. (238,000), compte non tenu
du déficit au 30 Juin 1936 de 23.285 mil-
lions.

Clearing ltalo-suisse
Total des créances suisses k compenser,

au 15 mal, 32,22 millions (31,95 k fin
avril).
Elektrlzitats-A. G. cl devant Schuckert

et Cie, k Nuremberg
Cette entreprise qui est la société hol-

ding du groupe Slemens-Schuckert et Sie-
mens-Halske, porte son dividende 1936 de
6 k 7% (dont 1 % va au fonds bloqué
de l'Etat.) Solde actif 4,7 millions de Rm.
contre 3,8 ; capital 50,6 millions.

L'Allemagne et les matières premières
Le chef de l'Office des matières pre-

mières du Reich a donné des précisions
sur l'approvisionnement de l'Allemagne en
fer. Il a relevé qu'en 1936, la production
allemande du fer avait été plus forte
que lors de l'exécution du programme
Hlndenburg pendant la guerre. Cependant,
la production n'est pas encore suffisante.
Quant k l'approvisionnement du pays en
bols, le chef de l'office a précisé que l'on
brûle plus de bols qu'on ne l'utilise com-
me matériel de construction ou d'utilité
pratique. H s'agira là de remédier à cet
état de choses. Parlant de l'approvision-
nement du pays en caoutchouc, 11 a relevé
que cette question ne se posait plus puis-
que le caoutchouc synthétique est de
meilleure qualité que le caoutchouc natu-
rel. Parlant des carburants, 11 a affirmé
que l'Allemagne dans le délai de dix-huit
mois fixé par Hitler serait absolument in-
dépendante k l'égard de toute importation
de carburant léger.

L'or soviétique ,
Le « Bulletin quotidien » commente en

ces termes une récente étude que publie
M. François Herbette sur ce sujet : . .

« On est conduit k penser que les pos-
sibilités immédiates de production et l'Im-
portance des réserves d'or métallique de
1"U.R.S.S. sont nettement exagérées par la
propagande de Moscou. Autrement dit, le
danger de submersion du marché de l'or
par les envols de la Sibérie n'est pas k
envisager actuellement. Il semble donc,
en définitive, que l'on aurait tort de
faire de la production d'or russe en sol
un épouvantall. Même al la Russie au prix
du travail opiniâtre où elle a engagé sept
ou huit cent mille ouvriers ou prospec-
teurs volontaires, devait apporter annuel-
lement sur les marchés de Londres et
de New-York une quantité d'or correspon-
dant à 20 ou 25 % de la production du
monde entier, il n'y aurait pas là de
quoi bouleverser l'équilibre des prix. AU
contraire, on ne pourrait voir dans cette
contribution qu'un stimulant de l'acti-
vité économique dans les autres pays et
un encouragement au bon fonctionnement
du régime capitaliste. »

On parlait ouvertement
d'une crise ministérielle

en Belgique
BRUXELLES, 25 (Havas.) . — M.

van Zeeland et M. de Laveleye ont
poursuivi leurs négociations avec
les chefs des différents groupes par-
lementaires en vue du vote, jeudi
prochain, du projet tendant à l'am-
nistie des activistes flamands. Lundi
soir, les ministres tiennent conseil.
Cette réunion tardive indique assez
les difficultés de la situation politi-
que, et c'est ouvertement qu'on par-
lait à la fin de l'après-midi dans les
milieux parlementaires d'une crise
ministérielle.

Les travaillistes
et la liste civile

A la Chambre des communes

LONDRES, 25 (Havas). — La
Chambre des communes a discuté
lundi après-midi en première lecture

•le projet de loi sur la liste civile du
souverain et de la famille royale.

M. Neville Chamberlain, chancelier
de l'échiquier, a brièvement rappelé
que le projet prévoit une somme glo-
bale annuelle rie 410,000 livres.

Au nom de l'opposition travailliste,
le major Attlee, après avoir déclaré
que son parti ne désirait pas la di-
minution de cette somme et qu'il ne
voulait point de changement de ré-
gime, a déclaré qu'il n'était pas
bon que le roi mène une vie de pa-
rade.

Au cours de ces dernières années,
a-t-il dit, aussi bien dans la presse
que dans les émissions de T. S. F., on
a fait beaucoup trop de bruit autour
de la royauté. Cela n'est pas bon
pour le monarque, et c'est malsain
pour le peuple.

Le leader socialiste s'est ensuite
plaint de l'entourage trop aristocra-
tique et réactionnaire du souverain
et a dit sa foi dans le fait que la
monarchie puisse s'adapter aux con-
ditions nouvelles.

M. Winston Churchill a répondu
que le cérémonial attaché au trône
importe au peuple plus qu'à quicon-
que.

Communiqués
Train spécial à prix réduits

Dimanche 30 mal, un train spécial à
prix réduits circulera quel que solt le
temps, à Lausanne, Vevey, Clarens, Mon-
treux, Terrltet , Morges, Nyon et Genève.
Il sera délivré des billets valables pour le
train spécial seulement, des billets vala-
bles pour l'aller individuel le samedi ou
le dimanche et pour le retour par train
spécial et des billets valables pour l'aller
par train spécial et pour le retour Indi-
viduel dans les dix Jours par trains ré-
guliers. Ces billets spéciaux sont en ven-
te, d'avance, aux guichets des gares de dé-
part. Ceux délivrés dans les gares Inter-
médiaires où le train spécial ne fait pas
arrêt, ainsi qu'aux stations des lignes de
Jonction, devront être retirés si possible
la veille ou, au plus tard, une demi-
heure avant le départ du train assurant
la correspondance.

Pour la défense du commerce
de détail

Une « Association pour la défense du
commerce de détail et de l'artisanat »!
s'est constituée dernièrement à Neuchân
tel dans le but de lutter contre les en-
treprises tentacula ires. Cette association
veut grouper tous les détaillants, artl-'
sans et représentants du canton et a
convoqué une assemblée de dlstriet pour
ce soir au restaurant Beau-Séjour.

COURS DES CHANGES
du 24 mai 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.48 19.58
Londres 21.605 21.63
New-York .... 4.37 4.385
Bruxelles 73.65 73.80
Milan 22.90 23.10

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

» Registermk —.— 106.—
Madrid —•— —.—
Amsterdam ... 240.30 240.50
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.17 15.32
Stockholm .. .. 111.30 111.60
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.37 4.39

Communiqué à titre tndlcatif
par In B-n-i 'T r-~n *nnri '|p Neuchâteloise

L'INAUGURATION
DE L' EXPOSITION

DE PARIS
(Suite de la première page)

On entend ensuite le discours de
M. Labbé, du général Piccio, séna-
teur, commissaire général pour l'I la-
lie, doyen de l'assemblée des commis-
saires, de M. Bastid , ministre du com-
merce, puis M. Albert Lebrun pro-
nonce son allocution. La voix est
émue quand le chef de l'Etat s'écrie
en terminant :

— Au nom de la République fran-
çaise, je déclare ouverte l'Exposition
des arts et de la technique de 1937.

L'orchestre jou e la Marche héroï-
que de Saint-Saens. Un cortège se
forme et se rend au Palais de la Dé-
couverte au centre duquel éclatent
soudain, entre deux sphères d'acier,
des étincelles de plusieurs mètres.
Sur les bords de la Seine, le lOlme
coup de canon vient d*êfre tiré. Il
annonce la fin de la cérémonie de
l'inauguration.

te président acclamé
A 18 h. 25, M. Lebrun descend les

marches du Grand Palais, côté avenue
Victor Emmanuel. Une foul e nom-
breuse est massée sur l'avenue depuis
plusieurs heures. Elle acclame quand
paraît le cortège. Les cris de « vive
Lebrun », « vive Léon Blum », « vive
la France » retentissent.

Au pavillon suisse
Devant le pavillon suisse, les Suis-

ses en costumes nationaux, agitent
comme tout à l'heure au passage du
président, des petits drapeaux aux
couleurs de leurs cantons, et une
musique très applaudie exécute des
airs suisses. Les soldats du service
d'honneur ont été acclamés lorsqu'ils
ont regagné leurs casernes.

Le discours de M. Lebrun
PARIS, 24 (Havas). — Prenant la

parole à l'inauguration de l'Exposi-
tion, M. Lebrun, président de la répu-
blique, a tout d'abord , au nom du
gouvernement, remercié les nations
qui prennent part à cette exposition
et salué leurs représentants. H a ex-
primé ensuite sa gratitude à tous
ceux qui, du commissaire général au
plus modeste artisan, ont collaboré
à l'édification de cette œuvre gran-
diose.

« Puisse, a-t-il conclu, le grand ras-
semblement de cette année, enseigner
une fois de plus aux hommes, qu 'il
n'est pour le monde de dignité de vie
que dans une compréhension mutuel-
le des besoins, des aspirations, du
génie de chaque peuple, de prospéri-
té que dans un échange toujours plus
intense des produits et des idées, de
bonheur que dans une saine pratique
de concorde et de paix internationa-
les. C'est sous les auspices de ces
vœux et de ces espérances que je dé-
clare solennellement inaugurée l'Ex-
position des arts et de la technique
de 1937. 3.
v/Af /////yy/Y/y/ï///y/str/s///s////////s//s//srs/t

Un individu tire
sur deux ép oux

LA VIE I
NA TIONALE j
Près de Bâle

Il atteint également l'enfant
de ceux-ci et réussit à

s'enfuir
BALE, 24. — Lundi soir à 18 h. 15,

un drame sanglant s'est déroulé dans
la localité frontière de Saint-Louis.

Gervais Schirmer, âgé de 29 ans,
domicilié à Burgfelden et travaillant
à Saint-Louis, pénétra au domicile
de la famille E. Dietsch, facteur dans
cette ville , à l'heure du souper et,
sans hésiter , tira à deux reprises sur
le mari et la femme. Celle-ci tenai t
sur ses bras un enfant de 4 mois ,
qui fut aussi touché. Les trois bles-
sés furent transportés, dix minutes
plus tard à l'hôpital de Bâle, par
l'ambulance automobile qui avait été
aussitôt avisée. Le meurtrier s'est en-
fui à bicyclette en direction de Burg-
felden. Jusqu 'à présent la gendarme-
rie n'a pu le retrouver et il est pos-
sible qu'il ait pu franchir la fron-
tière.

Les blessures du facteur Ernest
Dietsch sont très graves et son état
est jugé désespéré. Mme Dietsch a
reçu une balle dans la poitrine et
l'enfant a été frôlé par le projectile.
Les blessures de la mère sont graves,
celles de l'enfant ne mettent pas sa
vie en danger.

Les mobiles du crime ne sont pas
encore connus . On sait seulement que
Schirmer s'était disputé lundi matin
avec les époux Dietsch. Durant toute
l'après-midi, il fit une grande con-
sommation de boissons alcooliques
dans les cafés de Saint-Louis et il
fit  l'achat du revolver qu'il jeta dans
l'allée de la maison, son crime une
fois commis.

A 19 heures, la gendarmerie a re-
trouvé le vélo de Schirmer. Tous les
postes-frontière ont été alertés.

BERNE, 24. — Les pourparlers
menés lundi après-midi entre patron s
et ouvriers du bâtiment ont permis
un rapprochement mais non un ac-
cord complet.

Les délégués de la Fédération des
entrepreneurs se déclarèrent prêts à
augmenter de 4 à 5 c. les salaires-
heure. Les représentants ouvriers
maintinrent leur demande d'augmen-
tation de 5 %. Les négociations com-
munes n 'aboutissant pas, les parties
conférèrent entre elles, puis avec M.
Obrecht, conseiller fédéral, qui fit
une proposition transactionnelle sur
la base d'une augmentation de 6 c.
par heure, laquelle serait valable
pour toute la Suisse. Les représen-
tants ouvriers se rallièrent à cette
proposition. Par contre les représen-
tants des entrepreneurs déclarèrent
ne pouvoir aller que jusqu'à 5 centi-
mes;

Finalement au cours de longues et
laborieuses négociations, une formu-
le transactionnelle finit par être
trouvée. Le département de l'écono-
mie publique fixera mardi par écrit
les termes de l'accord intervenu et
les soumettra aux parties, dont les
représentants ont accepté le règle-
ment prévu. L'approbation définitive
des parties devra être donnée jus-
qu'au 10 juin.

Vers la solution dans
le conflit du bâtiment

VA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Organisation professionnelle
du bâtiment

Réunis mercredi soir en une séance gé-nérale, les entrepreneurs du bâtiment ont
décidé de grouper leur section en. unet Fédération cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs du bâtiment ». Cette fétu»,
ration aura pour but l'étude de toutes
questions économiques et sociales Inté-
ressant le bâtiment.

Le siège est fixé à la rue des Beaux-
Arts 3, où le comité constitué se fera un
plaisir de répondre à toute demande de
renseignements.

Société suisse
des commerçants

L'assemblée générale annuelle de l_
section locale s'est tenue le 19 courant,
en présence de 115 sociétaires. Elle fut
ouverte par deux productions fort appré-
ciées du chœur d'hommes de la société.
Après avoir adopté les comptes de l'exer-
cice, les participants procédèrent au re-
nouvellement du comité ayant à sa tête
M. E. Losey. Ce dernier , qui vient d'ache-
ver sa vingtième année de présidence, fut
l'objet d'une aimable manifestation. Aux
applaudissements enthousiastes de l'as-
semblée, le vice-président, M. A. Jacopia,
lui exprima la gratitude de la section et
lui remit, au nom de cette dernière, une
aquarelle originale signée d'un de nos
peintres neuchâtelois les plus estimés. Le
bénéficiaire de cette agréable surprise,
très sensible à ce témoignage d'amitié,
remercia chaleureusement ses collègues
du comité.

La discussion de l'ordre du Jour de la
prochaine assemblée des délégués de la
S.S.D.O. fournit l'occasion de mettre en
lumière quelques faits essentiels. Au cours
de l'exercice écoulé, les diverses caisses
de prévoyance de la société ont versé
plus d'un million de francs d'indemnités,
dont plus de 60,000 francs dans le can-
ton de Neuchâtel. Un montant de 20,000
francs fut consacré par la S.S.D.C. aux
camps de travail et aux centre d'éduca-
tion professionnelle ouverts aux jeunes
commerçants victimes du chômage. Trois
cents cinquante-huit d'entre eux séjour-
nèrent l'an dernier dans ces Institutions
particulièrement utiles.

La fin de la séance fut consacrée à
une revue de l'activité des sous-sections:
Groupe des Jeunes, cercle de comptables,
club de sténographie système unifié, et
club montagnard.

Camp des chefs éclaireum
neuchâtelois

22 et 23 mal
C'est sur la terrasse de Cottendart qu«

se sont réunis au nombre d'une soixan-
taine, les cheftaines, chefs et routiera
neuchâtelois.

A 17 heures, après l'ouverture du camp
par l'I.ON. J. Schneider, les participants
répartis par groupes de trois à quatre,
partent pour un raid de quatre heures.
Le but de ce raid était l'étude de la na-
ture forestière, la flore et la faune de la
région, ainsi que la préparation complè-
te d'un camp de patrouille avec relevés
topographiques, croquis panoramique, da
même qu'un rapport global du « Hlke >,

Le soir, après une cérémonie de récep-
tion d'une cheftaine dans le clan des
loups, eut lieu le feu de camp tradition-
nel au cours duquel les sujets suivants
furent traités : Ecole et scoutisme, scou-
tisme et famille, scoutisme et presse.

Dimanche, à 7 heures, culte en plein
air avec comme sujet les paroles pro-
noncées un Jour par un scout malade :
« Mon chef , c'est un chic type, c'est mon
meilleur ami. ».

Le reste de la matinée, les cheftaines
suivirent un cours traitant des relations
entre l'école et le louvetlsme. Pendant
ce temps, les chefs éclalreurs, sous la
direction de l'I.C.N., étudièrent différen-
tes manières d'enseigner la gymnastique
à leurs scouts. Des Jeux palpitants et nou-
veaux furent pratiqués par ces chefs. De
leur côté, les routiers sous l'experte di-
rection de l'instructeur Thévenon, cons-
truisirent tous les accessoires nécessaires
au confort d'un camp de patrouiUe :
banc, -table, chaises, tabouret, vestiaire
pour sacs et chapeaux, séchoir, le tout
d'une solidité à toute épreuve.

A 16 h. 30, clôture du camp après que
les Instructeurs de la Chaux-de-Fonds
eurent donné les Indications pour le pro-
chain camp cantonal neuchâtelois des M
et 27 Juin . Ce sera un camp démonstra-
tion commémorant le XXVme anniversai-
re du scoutisme neuchâtelois.

D'une façon générale ce camp des cheft
neuchâtelois fut épatant, le plus chic es-
prit régnait entre les participants. Rele-
vons toutefois qu'au début les rassemble-
ments et exercices étaient trop lentB ; c«
léger flottement, Inévitable dans lei
grands camps cantonaux ne devrait pu
se produire à un camp de chefs.

En résumé, cette première prise de con-
tact de 1937 des chefs neuchâtelois per-
mit à chacun de voir le travail déjà ac-
compli et de mesurer celui qui reste en-
core à faire. Et maintenant, si chaque
chef travaille selon les directives données,
le scoutisme neuchâtelois fera un nouveau
pas en avant.

I.-W.
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Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Message à Garcia.
A polio : Les petites alliées.
Palace : Cent blagues 1
Théâtre : Les temps modernes.

Chronique de l'automobile
La Peugeot 402

Le moteur 402
LA SÉCURITÉ TOTALE ÉTANT

AINSI OBTENUE LA 402 A ÉTÉ
DOTÉE D'UN NOUVEA U M OTEUR
PUISSANT ET ÉCONOMIQUE.

Puissant, car c'est un « DEUX
LITRES » de cy lindrée qui dévelop-
pe une puissance de 55 chevaux à
4000 tours. IL PERMET D'ATTEIN-
DRE 125 KM. -H .

Cette puissance remarquable a
été obtenue en utilisant la distribu-
tion par soupapes en tête, comman-
dées par culbuteurs , et des cham-
bres de compression spécialement
étudiées et refroidies . On sait que
ce système, Qonnu depuis long-
temps, ne s'était p as généralisé en
raison de la précision d' usinage
qu 'il exige. Il était plut ôt réservé
aux châssis de grand spor t de prix
élevés. C'EST DON C UNE SOLU-
TION DE QUALITÉ .

Or, point capital et remarquable ,
CE MOTEUR PUISSANT EST EN
MÊME TEMPS ÉC ONOMIQUE. L'a-
limentation pa r soupapes en tête ,
permet en effet de diminuer sensi-
blement la consommation en gram-
mes par cheval-heure. On peut
donc , ou réduire la consommation
po ur les allures usuelles de la voi-
lure (les ch i f f r e s  cités plus loin le
prouvent )  ou obtenir des vitesses
très élevées avec une consommation
normale. a

(A suivre.)

DERNI èRES DéPêCHES
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La vie intellectuelle

Les écrivains régionalistes des
Pays d'Oc, réunis en congrès an-
nuel au Pont-du-Gard, le .2 mai
dernier, ont attribué le « Prix des
Conteurs Occitaniens » à l'écrivain
C.-F. Landry pour son livre à paraî-
tre : « La Journée chez Mercier ».

Nous présentons à l'heureux lau-
réat nos sincères félicitatio ns.

UN AUTEUR SUISSE HONORÉ
EN FRANCE

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30. lnform.

12.40, clavecin et orchestre à cordes. 16.59,
l'heure. 17 h., œuvres de Bizet par l'O. R.
S. R. 17.35, mélodies russes. 17.58, météo.
18 h., pages d'écrivains romands. 18.20,
musique légère. 19 h., l'avis du docteur.
19.10, les leçons de l'histoire. 19.20, entre
cour et Jardin. 19.30, Intermède musical.
19.45, communiqués. 19.50, lnform. 20 h.,
« Le phoque » comédie de Grerxet-Dan-
court. 20.30, soirée de chansons. 21.30, le
morceau préféré de l'auditeur. 22.30, les
travaux de la S. d. N. 22.50, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
13.50 (Strasbourg), concert. 23 h. (Vien-
ne), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
clavecin et orchestre à cordes. 17 h., con-
cert par l'O. R. S. R. 18' h., les belles voix.
18.30, causerie protestante. 19.15, disques.
19.55, orchestre municipal de Berne. 20.40,
musique de chambre. 21.35, musique pro-
fane.

Télédiffusion : 13.30 (Munich), «concert.
14.10 (Francfort), disques. 16.05 (Vienne),
disques. 22.30 (Hambourg), musique légè-
re.

MONTE CENERI : 12 h., disques. 12.40,
clavecin et orchestre à cordes. 17 h., con-
cert par l'O. R. S. R. 19.55, « La rosa dl
Trevano » romance de Frlgerlo. 20.50, airs
d'opéra.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 13 h. (Strasbourg), concert.
16 h. (Grenoble), orchestre. 17.45 (Ren-
nes), orchestre. 20.30 (Tour Eiffel), varié-
tés.

RADIO PARIS : 12 h. et 13.30, musique
variée. 14.30, « 29 degrés à l'ombre » co-
médie de Labiche. 16 h., concert. 17 h.,
orchestre jacbara . 18.45, piano. 20.30, con-
cert symphonique.

GRENOBLE : 16 h., festival Haydn.' -
PARIS P. T. T. : 17 h., musique de

chambre. 18 h., piano. 20.30, musique
symphonique.

PRAGUE : 18.20, musique de chambre.
20.10, festival Bella.
. BUDAPEST : 19.30, « Rlgoletto » de Ver-
di.

BRUXELLES : 20 h., symphonie pasto-
rale de Beethoven.

VARSOVIE : 20.15, « Madame Butter-
fly » opéra de Pucclni.

ROME : 21 h „ concert symphonique.
DROITWICH : 22 h., concert symphoni-

que.
MILAN : 22.30, V. Andreossl, soprano.
LUXEMBOURG : 21 h., soirée T. Ber-

nard.

L'HIlielralinn publiera le 29 mai un
llllfaiiailUII important numéro spé-

cial de 80 pages, dont 24 en couleurs,
consacré à l'Exposition des Arts et des
Techniques. Cet album, dont la tenue
artistique et la documentation sont re-
marquables, sera promptement épuisé. Le
retenir chez votre libraire. Prix : 5 fr.

LE CASINO D EVIAN ]
OUVRIRA

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

LE RESTAURANT DU CASIND
ouvrira le même jour

Repas à prix fixe
« A la Petite Carte »

à Fr. 25.— argent français

Mémo service impeccable
Même cuisine française i

de grande classe

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

ROLLE, 24. — La Fédération des
sociétés d'agriculture de la Suisse
romande a tenu samedi au Signal de
Bougy, sous la présidence de M.
Porchet, conseiller d'Etat lausannois,
remplaçant M. Guinchard, Neuchâ-
tel, président, empêché, sa 108me as-
semblée de délégués.

M. Ad. Audéoud , agronome à Con-
ches, Genève, a dit les services ren-
dus par M. Porchet à l'agriculture
et l'a félicité de son élection à la
présidence de l'Union suisse des
paysans.

M. Max Sehwarz, chef du service
des améliorations foncières au dé-
partement vaudois de l'agriculture, a
exposé les travaux de remaniement
et d'amélioration exécutés dans la
région Bougy-Féchy-Perroy, sur une
superficie de 171 hectares.

M. Ernest Laur, directeur de
l'Union suisse des paysans a passé
en revue les 40 années d'existence
de cette dernière.

M. Henri Daccord, chef de la sta-
tion- de zootechnie à FEcole canto-
nale . d'agriculture de Marcelin-sur-
Morges, a exposé le mécanisme du
contrôle laitier.

A la fédération
des sociétés d'agriculture

de Suisse romande
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Un livre par jour

L'excellent écrivain neuchâtelois
Jean Gabus qui , depuis quel ques an-
nées, s'est voué au grand reportage ,
vient de faire paraître un livre ex-
cellent — vivant , nerveux, coloré —
sur son dernier voyage chez les La-
pons . M. Gabus, qui a le sens de
l'image , du trait v i f ,  sait à merveille
l' art de présenter son sujet. Son re-
portage , aussi attachant qu 'un ro-
man, est une très belle réussite que
chacun voudra lire. — (Edition V.
Attinger.)

SOUS LES TENTES LAPONNES
par Jean Gabus
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r* EN V ERRE...

• ••Vous seriez surpris de voir comme la
nouvelle Mobiloil garde votre moteur propre

¦ 
. 
¦ » .

et quel graissage ! Riche , tenace , substantiel... J12É
************************* ii ¦-, Le nouveau procédé Clirosol donne de l'huile nWLWl

TICKJT ic K_rvmiD lavée de tout [élément d'altération, et riche fe" "\lltINI Lt MUIbUK des principes utiles, véritables "vitamines" l $&ÊJ
PPOPIU F de l'huile. Le résultat est une huile 1000/oi pure, b*&è_WlrKUT K IL qUi épargne toute souillure à votre moteur. Ép*̂  j

r.A Br»cici.ATEMB ICI ikic La maiorité des automobilistes ont adopté l̂ p̂ fGARDE LE MOTEUR JEUNE cette nouve||e Mobiloil , parce qu'elle permet %KsiJ[_ d'aller plus vite , plus loin , en dépensant L "ïJ*9"- î \
moins. FAITES-EN LA PREUVE AUJOURD'HUI BIÊIHE. È^°?clLï]

TECHNICIENS ! _
__

__^ ^ife?/^
• Jusqu'à ce Jour, l'huile la mell- f^ O D m̂ \ »̂ * 1*̂  Sjt-B 

~,~a__UB~l_y
leure, la plus pure, contenait ^__-—\i \ea* |̂  Ĵ I km f ». ma ^*_ -— - - — a _rencore quelques éléments d'alté- ' ' 1 1- . ^* *— I J f i a  SI f ^ 0 1 t^ ,*̂ N Ç r^ I «£
ration. Cela suffisait jour qu'à la /l____-5 «m ?/  ̂

L| K VV *J _̂J *m ^>*chaleur du moteur, l'huile donne £^9*9m9mm_f ** ^^^
#«_»__________^—^-.i^«__—¦m**em*mm̂

lieu à formation de gomme et cala- Q3S<S_ ____¦ ____ ^^"̂  "  ̂' «IM
moteur. Aucun procédé au inonde wg, _B v ^? jH'! ^P ^§1

fel Nouveau programme géant phénoménal avec |' .j
I Parc zoologique entièrement nouveau I

Kfej et numéros de cirque et les plus petits f:M
H et meilleurs artistes lilliputiens >fl

ff Grande exhibition de Lilliputiens, ia H
ff sensation de l'année «̂ r̂M.™ 1
i&* plus petits hommes du monde aveo le Cap. Werner, |iW
JN| 26 ans, hauteur 55 cm., et Miss Adèle, 70 ans, hau- I
5.-J teur 79 cm. SWJ

|J Nouvelle collections de bêtes fauves ||
B_3 Pour 1937, Knie présente des bêtes entièrement nou- I l
j ĵ velles comme 11 

n'en a Jamais encore été montré I- .J'rjj * de pareilles en Suisse. Spectacles vraiment sensation- »>_£
I nel I Otaries, hippopotames, éléphants babys, etc. W3

j|j | représentations & NCUCHATEL g|j

K N I E  Pro^r le COMMERCE LOCAL t|
B-B Pour la nourriture des bêtes, adresser au plus tôt ly !
:___ij offres de foin, paille, avoine, sucre, lait , œufs, pain f;S'
«H rassis, viande fraîche de cheval (estampillée), etc. X yj
,;' j  Comme matériaux : Coke, huile à brûler et de grais- f ïf t
gf "a sage, benzine, sciure de sapin, terre, etc. — Les 11- t-'i;
E*3 vralsons ne doivent être faites que contre bons de t1..
Ha commande, RM

S °en
c
ou êe chambres meublées et pension fÉ08 pour personnel du cirque, à proximité immédiate du te.%

p"l Cirque. Indiquer le nombre de lits et le prix mini- l—i
àJ mum par Jour. Offres au plus tôt à J. WYSS, chef r^*« de la réclame, Cirque Knlc , avec mention « Fourra- BBS
VIL Bs » ou « Chambre », Poste restante, Neuchâtel. MB

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Assemblée générale des actionnaires,

le jeudi 10 ju in 1937, à 10 h. 30
_ l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, Salle du Conseil général.

Ordre du Jour: 1. Rapport du Conseil d'administration
sur l'exercice 1936; 2. Rapport des vérificateurs; 3. Votation
sur les conclusions de ces rapports; 4. Nominations statutaires.

Dès mercredi 2 Juin, les comptes et le rapport des véri-
ficateurs seront déposés au siège de la Compagnie et à la
Banque cantonale à Neuchâtel. — Pour assister à l'assemblée,
les actionnaires devront, 3 Jours à l'avance, déposer leurs
actions à la Banque cantonale, qui délivrera les cartes d'ad-
mission. Chaque déposant recevra une carte de circulation
sur le réseau, valable le 10 Juin. P. 2240 N.

Le Conseil d'administration.

Permanente !
Permanente !

Permanente !

&challenherger
spécialiste - téléphone 5i.873

WobS & filS vulcanlsateurs
réparent avantageusement

! pneus et chambres à air de toutes marques.
Réparations soignées et garanties. Toujours bien
montés en pneus et chambres d'occasion.

Assortiment de valves et tous accessoires
MEUCHATEI. - Saars 14 ¦ Tél. 52.330

EEEEBgSS|Ej Gaierie Lé°P0Îd Robert

i lÊSS W\ ExPosi*'on
LwTw i 1 bisannuelle

iHJLa îgy ^Sslii! 
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Sotiété des Peintres,

Û ^̂ ¥*^___^[ «̂ Sculpteurs et Architectes

ouverte tous les Jours de 10 h. & 12 h. 80 et de 14 à 18 h.
Entrées : semaine et dimanche matin, 1 fr. Dimanche après-

midi, 60 c. Ecoles, 20 c. par élève. Les membres passifs munis
;_,#(), leur carte de cotisation, ont droit _ l'entrée gratuite pen-
l tfahï toute la durée de l'exposition.

Leçons de fran çais
PROGRAMMES PRIMAIR E ET SECONDAIRE

COURS POUR ÉTRANGERS - CONVERSA TION
GYMNASTIQUE MÉDICALE - ÉCRITURE - DESSIN

A DOMICILE
•WTLLY QAT.T.ATrn, instituteur, Côte 78, Neuchâtel

PI _- ¦ ; — 

Il y a chat et chat...
Il y a achat et achat

Vous serez toujours satisfait en nous commandant vos
combustibles

Haeîliger & Kaeser S. A.
Neuchâtel

Dos aujourd'hui,
nous mettons en vente

400 superbes blouses
à des prix très avantageux

B L O V S E
en canebo pure soie, riche ~ _-̂  ^^ |broderie main de Saint-Gall , PnL *rË&Èavec ou sans col _ _ _ » « < *-w *t *̂ *sW

B L O V S E  G I L E T
en piqué blanc, garanti lavable, m_ ,̂ -̂  -̂avec revers tailleur , jolie gar- J^^ ^wÊÈniture boutons de verre . . , *_Bm€W*s_W

AU L©SJ¥ii
LÀ NOUVEAUTÉ SA

Qj t%JwM '

Le fauteuil des délices.
Réunit élégance et
confort Boondoot et

malacca rouge.

Exécution spéciale.

'TCHhzMîcHEL
RM Mlnt-Maortet 10 - IMCMM

.. I
B. B. N. J.

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

OCCASION
A vendre : un buffet de

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

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

Les visiteurs de

"lfjj |S_Z" l'Exposition Internationale
^Llrap de Paris 1937
N'«Mn ^R|S "m\\\ s. t s. • astmlls. i • J Istn,' fMwr ont tout intérêt a se munir de la £

CARTE DE LÉGITIMATION
donnant droit : à des réductions sur les tarif s des chemins de f er  f rançais

à d'autres avantages exceptionnels

. Ces cartes sont en vente à la ¦

Banque Cantonale Neuchâteloise
qui délivre également des cllèq UCS cf e VOy agC S et

lettres de crédit

Vacuum Oll Company N. V., Bâle

KM ¦;,•¦;; r.'" ..v, " y -r:'.u ¦ ~ _*Ê

I Beimtmndez ^^^  ̂ i
g nos séries bon marché m
I en souliers d'été pr dames I

1 J.  KUR TM Ncuchûiel §
m *».v-i*_i __ __. seyon 3 m

Bk mm *mM ^m\m *\m MB & ¦ B BB
MB ïl _r« _lK*# im /_K_à _____ _9 .Ha ImlS *

et participez au

GRAND CONCOURS
i__aa_-_. n i » »j___ia.i..i_n_.n____a -.r_i-.___m.l__

qu'il organise
Nombreux prix pour adultes et enf ants

A vendre une

huile
de Gustave Jeanneret
à enlever tout de suite. Mme
PAUCHARD,. Terreaux 2, au
ler étage. Tél. 52.806.

Les seyants

Bonnets de la Gruyère
sont à la mode ; grand
choix, à prix très bon
marché, au
Bazar Neuchâtelois

G. Gerster, St-Maurice 11

SA 16142 X 

i v faute tf'emploi, un .beau , ré-
gulateur, un fourneau à bols
« Sarlna », une bicyclette de-
mi-course, quatre chaises
noyer. Prix avantageux. S'a-
dresser à Jean Perret , « Le
chalet », lés Geneveys-sur-
Coffrane.

Armoires
ml-bols dur, très soignées,
1 porte . . . . Fr. 65.—
2 portes . . :. Pr. 70.—
à notre rayon du neuf

AU BUCHERON, Neuchâtel
Ecluse 20 Tél. 52.633



En marge du programme de M. Stucki pour un
« rassemblement démocratique et national»

La vie politique en Suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Notre journal a eu déjà l'occasion
de le relever : les partis, en tant
qu'animateurs de la vie politique,
sont en train de perdre singulière-
ment de leur importance, sur le ter-
rain fédéral tout au moins. Ils ne
sont plus seuls en lice ; ils n'ont
plus le monopole des programmes et
des hommes entre lesquels doit choi-
sir le citoyen-électeur ; la direction
des affaires publiques a échappé en
partie à leur influence. Cela est si
vrai qu'aujourd'hui nous voyons,
d'une part , un gouvernement de coa-
lition obligé de gouverner en marge
de la constitution parce que les
partis qui le soutiennent ne peuvent
lui assurer une majorité populaire
et d'autre part, une opposition inca-
pable d'imposer sa politique et ses
hommes par la force seule des partis
qui la composent.

Nous examinerons, une fois pu
l'antre, les causes de cette situation
paradoxale ; bornons-nous aujour-
d'hui à constater le fait.

Nous ne sommes pas les premiers
d'ailleurs et, depuis un certain temps,
on s'efforce, à gauche, au centre et
à droite, de rassembler « toutes les
bonnes volontés » en dehors et au-
dessus des partis pour accomplir une
tâche dont ils ne sont plus capables,
livrés à eux-mêmes. C'est ainsi que
nous avons vu naître le mouvement
dit « des lignes directrices », puis la
« communauté d'action nationale ».
Nous assistons, en outre, à une troi-
sième tentative, celle de M. Stucki ,
ministre et conseiller nat ional , ten-
tative qui n'a pas encore trouvé son
saint Jean Baptiste.

Tout d'abord , il semblait que M.
Stucki tout en conservant ses distan-
ces, se préparait à emboîter le pas
à MM. Bratsohi, Muller-Grosshôch-
stetten et Gadient , qui ont tracé les
« lignes directrices ». Mais M. Stucki
s'en est défendu publiquement, à
Lausanne, dans une assemblée pa-
tronnée par la Nouvelle Société Hel-
vétique. Seulement, à lire les jour -
naux, on avait bien de la peine à
comprendre ce qu'il proposait et sur-
tout , en quoi son programme de ras-
semblement démocratique et national
se distinguait des « lignes directri-
ces ». C'est pourquoi , M. Stucki a
tenu à l'expliquer avec plus de pré-
cision et il a présenté, au congrès
radical de Lucerne, un exposé dont
notre journal a déjà donné hier un
résumé mais sur lequel il convient
de revenir.

La main tendue '

Tant que le socialisme avait ins-
crit à son programme la dictature du
prolétariat et répudiait la défense
nationale, il n'était pas question,
pour un parti bourgeois de songer
à collaborer avec lui. Mais , la situa-
tion s'est modifiée. Le «-peuple tra-
vailleur », les salariés se placent au-
jourd'hui sur le terrain national et
démocratique. Ils ont compris que
'l'idéal marxiste ne pourrait être réa-
lisé en Suisse sans gros risques, sans
qu'ils courent eux-mêmes de graves
dangers. L'expérience de l'étranger
leur a ouvert les yeux. Et M. Stucki
n'est pas de ceux qui traitent de ma-
nœuvre, de rouerie, de « bluff » l'o-
rientation nouvelle donnée à la poli-
tique socialiste. Pour lui , c'est loya-
lement que l'ouvrier tend la main;  on
ne peut plus la repousser.

Et pourtant...
Cependant, on ne peut pas, pour

autant, pactiser avec les gens des
« lignes directrices ». Il est incontes-
table qu'ils sont préoccupés d'arriver
au pouvoir et qu'à cette fin , ils ne
craignent pas de recourir à des
moyens démagogiques. Mais ce n'est
pas là leur plus grande faute car ils
peuvent s'autoriser d'illustres exem-
ples. Ce que M. Stucki reproche sur-
tout au mouvement des « lignes di-
rectrices », c'est de jouer uniquement
sur le tableau de la gauche, d'igno-
rer trop de citoyens qui sont et ont
toujours été d'excellents patriotes et
d'excellents démocrates. Textuelle-
ment, l'orateur a dit : « Le peupl e
suisse qui, dans la mesure de 95 %,
s'identifie au « peuple travailleur »
ne se compose pas seulement de sa-
lariés, d'employés et de jeunes-
paysans. Et jamais un mouvement
qui ne cherche à sauvegarder l'exis-
tence indépendante de l'artisan , du
paysan, du commerçant , de l'intellec-
tuel ne deviendra un véritable mou-
vement populaire. Les « lignes direc-
trices » ne constituent donc pas un
programme de rassemblement vers le
centre, un programme de « concen-
tration ». Elles restent « à gauche du
centre. »

Les neuf points positifs...
M. Stucki, lui , pour réaliser une

véritable concentration, propose un
programme en neuf points.

H faut donc , selon lui :
1. Maintenir la démocratie. 2. Re-

connaître sans réserve aucune la né-
cessité de la défense nat ionale , au
point de vue militaire, spirituel et
économique. 3. Maintenir  la paix re-
ligieuse. 4. Pratiquer la justice so-
ciale et augmenter le bien-être public
dans toute la mesure du possible.

Sur tous ces points M. Stucki se
rencontre avec les promoteurs des
« lignes directrices ». Puis , i] ajoute :
5. Adm ettre et maintenir  la structure
fédérative de l'Etat, fi. Admettre la
propriété privée et le principe que le
développement de l'économie dépend
de l'individu et non de ' l'Etat. 7. Re-
connaître que toutes les classes de la
population ont intérêt à ce que les
finances de l'Etat restent saines et
que l'Etat ne doit in tervenir  f i n a n -
cièremen t que dans la mesure stricte
de ses moyens. 8. Repousser l'idée de
la lutte des classes. 9. Reconnaî t re
que le capital a des devoirs sociaux ,
mais d'aut re  part , qu 'on chargeant
lourdement le capital , on porte pré-
judice à l'ensemble du peuple.

... et leurs conséquences
négatives

De ce programme positif , M. Stucki
tire des conséquences négatives qu'il
formule ainsi :

1. L'Etat ne peut et ne doit pas
subvenir aux besoins de l'individu et
de la famille ; il n'est pas en mesure
d'assurer à chaque citoyen un revenu
suffi sant.

2. En temps de crise, l'Eta t ne peut
pas renoncer à toute intervention
dans le domaine économique sous
peine de laisser s'accumuler sur cer-
taines olasses de la population (agri-
culteuirs, artisans, salariés) des char-
ges insupportables.

3. L'Etat ne peut entreprendre de
tâches nouvelles s'il ne dispose pas
des ressources nécessaires ou s'il ne
peut les trouver qu 'en chargeant l'é-
conomie dans une mesure préjudicia-
ble aux intérêts de tous.

4. Il est légitime de réclamer l'é-
quilibre du budget, mais cette reven-
dication ne doit pas être déterminan-
te tant que l'Etat ne peut s'acquitter
autrement de certaines tâches impor-
tantes et trouver, sans risques pour
l'économie, des recettes nouvelles.

Voilà ce que M. Stucki appelle lui-
même « une simple esquisse » et qu 'il
propose comme base de discussion.

Nous tenterons, un de ces jours
prochains, d'en dégager la pensée po-
litique et de l'interpréter.

G. P.

La grève
dans le cadran
On ne signale pas de faits nou-

veaux dans la journée de lundi. La
« Centrale cadran », organisation pa-
tronale, a envoyé à quelques jour-
naux un nouveau communiqué. Ce
texte ayant  un caractère de polémi-
que, il ne saurait être question de le
publier intégralement. Bornon_ -nous
à reproduire le fragment suivant qui
jette quelque lumière sur la situation
actuelle :

L'Association suisse des fabricants
de cadrans métal a signé, le 14 mai
déjà , la convention d'arbitrage ac-
ceptée par la F. O. M. H. Cette si-
gnature engage tous les patrons con-
ventionnels de la branche. Ce n 'est
pas avec des fabricants de cadrans
du canton de Soleure que la F. O.
M. H. n'arrive pas à se mettre d'ac-
cord , mais avec des fabricants d'hor-
logerie. En fait , il n'y a plus, entre
patrons et ouvriers de la branche dû
cadran , d'obstacle à la reprise du
travail. La F. O. M. H. retient les
ouvriers sur cadrans hors dés usines,
parce que le patronat horloger so-
leurois (chez lequel la grève n'a pas
été déclenchée) n 'entend signer la
convention qu'à la condition que les
autres syndicats ouvriers de leur
canton y soient aussi parties.

LA VILLE j
Après le naufrage d'un canot

Nous avons relaté hier le sauveta-
ge opéré par M. Kôlliker, dimanche
matin, à l'entrée du port. Précisons
qu'il s'agissait d'un bateau de la so-
ciété nautique, à huit rameurs, et qui
s'était soudain brisé par le milieu.

Les jeunes gens, tirés de leur fâ-
cheuse posture, en ont été quittes
pour un moment d'émotion et un
bain désagréable.

Chez les anciens élèves de
l'Ecole de commerce

Samedi et dimanche prochains, les
anciens et anciennes élèves de l'Ecole
supérieure de commerce se réuniront
à Neuchâtel. Le congrès de cette as-
sociation qui compte plus de 2000
membres a lieu tous les deux ans
dans notre ville.

Les conférences

Semaine chrétienne
universitaire

La première conférence de la semaine
a eu Heu ,lundl soir à l'Aula de -l'unlvçr-;
site. De nombreuses personnes, en grande
majorité des étudiants, s'étaient dépla--
cées pour entendre le pasteur Max Doml-
nicé de Genève, traiter cette question :
Pourquoi Jésus-Christ ?

M. H. Spinner , recteur, introduisit le
conférencier en rappelant aux étudiants
leurs responsabilités d'universitaires et de
chrétiens et en soulignant les conséquen-
ces malheureuses que peuvent avoir la
conduite et les propos des chrétiens qui
ne prennent pas assez au sérieux leurs
convictions.

Puis M. Max Domlnicé, après avoir
montré tous les biais que l'homme ima-
gine pour échapper à la nécessité de la
venue du Christ , exposa en termes heu-
reux comment et pourquoi le Christ lui
paraissait être le seul intermédiaire pos-
sible entre Dieu et les hommes.

U insista particulièrement sur l'huma-
nité, la bonté et les souffrances du
Christ et opposa avec force le péché et la
solitude humaine d'une part, 1 amour in-
fini de Dieu d'autre part.

Les auditeurs ont conservé de cette
réunion une excellente impression. Ce
soir , M. Roland de Pury, traitera ce su-
jet : Pourquoi la Bible ?

VAL-DE -TRAVERS

TRAVERS

Un jeune homme de Travers
se noie près de Brougg

La recrue pontonnier  Marcel
Schneiter , de Travers, qui était en
permission, s'est noyée dans l'Aar
dimanche  soir près de Brougc, alors
qu 'il était en canot avec un cama-
rade.

VAL-DE - RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTI N
Réunion des chanteurs et
musiciens du district du

Val-de-Ruz
(c) C'est avec une certaine incerti-
tude que le comité d'organisation dé-
cida samedi matin de ne pas renvoyer
la fête des chanteurs et musiciens du
district, car le ciel n 'était pas en-
courageant. Mais dimanche matin, le
temps était merveilleux.

Les sociétés devaient se rendre à
Saint-Martin à 12 h. 30 pour la répé-
tition des morceaux et chœurs d'en-
semble. Le cortège, précédé d'une
vingtaine de demoiselles d'honneur
parcourut le village d'un bout à l'au-
tre et se rendit ensuite.au Boveret, à
la place de fête.

Dès 14 heures la fête fut déclarée
ouverte par M. Gustave Sandoz, pré-
sident du comité d'organisation, qui
fit un fort beau discours dans lequel
il releva entre autres la nécessité de
soutenir et d'encourager les sociétés
de chant et de musique.

Chaque société se produisit et l'on
a pu remarquer les progrès accomplis
par plusieurs d'entre elles. Les exécu-
tions de ce programme de choix plu-
rent beaucoup au public, qui ne mé-
nagea pas ses applaudissements. Les
chœurs d'ensemble « Prière du Ru-
tli » de G. Doret et « Clartés » de
Mozart furent exécutés sous la direc-
tion dé M. M. Millioud.
: Les musiques exécutèrent une mar-
ché: «Bucchus» de Rousseau, sous la
direction de M. Guibelin.

Jusqu'à 18 h. 30, les sociétés se fi-
rent entendre dans des productions
libres'.

Le soir, on dansa au clair de lune
jusqu'à une heure fort avancée.

En résumé, magnifique journée due
au temps splendide et à une organi-
sation impeccable.

RÉGION DES LACS j
TEHEIalaE

Trois voitures entrent
en collision

sur le pont de Thielle
(c) Dimanche après-midi, trois voi-
tures automobiles qui se dirigeaient
de Thielle sur Champion sont en-
trées en collision sur le pont de
Thielle. La première auto était suivie
de très près par une grosse voiture
zuricoise, laquelle était suivie par
une troisième machine de Neuchâtel.
Sur le pon t, la première voiture ra-
lentit pour que les occupants puis-
sent jouir du magnifique coup d'œil
que l'on a de cet endroit.

La deuxième automobile, qui ne
s'attendait  pas à cet arrêt brusque,
tamponna la première voiture, tandis
que la troisième heurtait à son tour
la seconde. Les dégâts matériels ne
sont pas importants.  La police can-
tonale qui est arrivée sur les lieux
peu après a dressé rapport contre
les deuxième et troisième automo-
bil is tes  qui n 'ont pas laissé assez de
dis tance entre  leurs véhicules.

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(c) Malgré les nombreuses foires
de ces derniers jours , celle du mois
de mai, à Payerne, a obtenu un
grand succès. Les amateurs de jeu-
ne bétail sont venus nombreux.

Les prix se sont maintenus fer-
mes. Par contre les prix des por-
celets sont en hausse sensible.
Beaucoup de moutons, mais peu
d'acquéreurs car les prix sont assez
élevés.

Les vaches portantes et de pre-
mier choix se sont payées de 900 fr.
à 1100 fr. Les génisses prêtes de
700 fr. à 900 fr. Les bœufs gras
pou r la boucherie, 1 fr. 10 à 1 fr. 20
le kg. Les génisses grasses, 1 fr. 20
le kg., les taureaux , 1 fr., et les va-
ches maigres, 50 à 60 c. le kg. Les
porcelets de G à S semaines valaient
fiO à 70 fr. la paire , ceux de 3 à 4
mois, 110 à 120 fr. la paire, les
porcs gras , 1 fr. 50 le kg.

Les moutons pour la boucherie ,
1 fr. 30 à 1 fr. 40 le kg. ; les brebis
pour l'élevage , 70 à 90 fr. ; les
agneaux , 35 fr. pièce. Les chèvres ,
de 40 fr. à 90 fr.

Il a été amené sur le champ de
foire : 44 bœufs , 12 taureaux , 83 va-
ches, 47 génisses, 27 jeunes bovins ,
5 chèvres, 37 moutons , 708 porce-
lets , 300 porcs moyens.

Les œufs , 1 fr. la douza ine ;  les
pommes de terre , 12 à 15 fr.  les
100 kg.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
24 mai

Température : Moyenne 18.9 ; Min. 9.2 ;
Max. 24.9.

Baromètre : Moyenne 722.8.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux

l'après-midi. Joran modéré depuis 19
heures.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau dn lac, 23 mal , à 7 h., 430.67
Niveau du lac, 24 mal, 7 h., 430.67

DISENTIS, 24. — On apprend en-
core que la tempête a causé de gra-
ves dégâts la semaine dernière dans
l'Oberland grison, et notamment
dans les forêts où des centaines de
sapins ont été déracinés. A Tavetsch,
le toit d'un bâtiment a été emporté,
une établé neuve a été détruite, quan-
tité de toits en bardeaux ont été en-
dommagés. A Tschamut, un torrent a
causé des dégâts importants.

La tempête a causé
de graves dégâts

dans l'Oberland grison

SCHWYTZ, 24. — Dimanche après-
midi , M. Erwin Gagg, mécanicien à
Kreuzlingen, célibataire, âgé de 36
ans, a fait une chute mortelle en fai-
sant l'ascension de là" paroi est du
Petit Mythen . C'est en voulant pren-
dre une photographie, alors qu'il se
trouvait ayee deux compagnons au-
dessous dé la deuxième arête, qu'il
glissa . sur la neige et tomba d'une
hauteur de 80 mètres. Le corps a été
ramené dans la vallée dimanche soir.

Chute mortelle
au Petit Mythen

I Fg ___________________

TENNIS
Les championnats

internationaux de France
Voici les principaux résultats de la

journée de lundi :
Simples messieurs : Austin bat Ma-

neff , 7-5, 6-1, 6-2 ; Petra bat Harris,
7-5, 8-6, 3-6, 6-2 ; Merlin bat Metaxa ,
6-4, 5-7, 6-2, 6-3 ; Destremeau bat Ca-
nepele, 7-5, 6-1, 6-1 ; Bawarowski bat
Martin Legeay, 6-1, 3-6, 6-2, abandon;
Kirby bat Kukuljevic, 5-7, 6-2, 8-6,
2-6, 7-5 ; de Stefani bat Galeppe, 6-2,
9-7, 6-1.

Double mixte, demi-finales : Mlle
Horner-Journu battent Miss Deaman-
Hughes, 6-4, 6-4.

Simples dames : Miss Jacobs bat
Mlle Barbier, 6-1, 3-6, 6-1 ; Mlle Hor-
ner bat Mlle Mansutti, 7-5, 6-3 ; Mme
Bogner bat Miss Ingram, 6-3, 3-6, 6-0.

AUTOMORILISME
la Targa Florio

Cette épreuve qui fut pendan t de
nombreuses années l'une des plus cé-
lèbres courses d'automobiles a été
disputée dimanche à Palerme. Les
concurrents avaient à parcourir 60
fois un circuit de 5 km. 260. La cour-
se a été gagnée par Severi sur Ma-
serati 1500, en 2 h. 15' 19", moyenne
107 km. 704 ; 2. Surani , sur Maserati
1100, 58 tours, 2 h. 57' 28" ; 3. Bianco,
sur Maserati 1500, 55 tours, 2 h. 58'
46"., ;:' ' .j- ,¦' - :

CYCLISME
Le Tour du Luxembourg

Lundi s'est disputée la seconde éta-
pe du Tour du Luxembourg, Die-
kirch-Dudelange, 212 km . Voici les
résultats : 1. Dal Agnol, 6 h. 23' 21" ;
2. M. Clemens, à une longueur ; 3. Mi-
chielsen, 6 h, 23' 31" ; 4. P. Clemens,
6 h. 24' 57".

des C. F. F., du 24 mai , à 6 h. 40

S S Observations -.„„
|| i_usau« g_„ «** TEMPS ET VENÎ
5 ** C r. r, ¦

¦ n

280 Bâle +13 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... -- 10 » »
687 Coire -• 13 » »

1543 Davos + 6 » »
632 Fribourg +12 » »
394 Genève ... +12 » »
475 Glaris +10 » »

1109 Gôschenen +11 » »
566 interlaken +13 » »
995 Ch -de-Fds 4- 8 » »
450 Lausanne + 13 » »
208 Locarno .. + 15 » »
276 LURano .. + 15 » »
439 Lucerne • • + 13 » »
398 Montreux + 15 » »
482 Neuchâtel + 14 » »
505 Ra(?a2 ... + 12 » »
673 St.-Gall .. +12 » »

1856 St - Morlt2 + 7 » »
407 Schoffh " + 12 » a

1290 Schuls-Tar -f 8 » »
537 Slerre .. + 14 » »
662 l'boune ..-¦¦•*¦ u> • ,
389 Vevev +13 » »

1609 Zermatt .. + 14 » >
410 Zurich ... + 13 » »
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CHRONIQUE RéGIONALE

Apres Facc.dent d'aviation
de Châtillon

Les premiers résultats de l'enquête
L'enquête menée dimanche soir dé-

jà par les experts de l'office fédéral
aérien s'est poursuivie lundi matin
de bonne heure. D'après les rensei-
gnements que nous avons pu obtenir
de M. Gsell, directeur de l'office fé-
déral aérien , l'accident serait dû à
une perte de vitesse, l'avion volant
excessivement bas au moment où il
piqua du nez. D'autre part , aucune
avarie mécanique n'a été constatée
par les experts et l'appareil était en
parfait état de marche. Lundi matin ,
M. Jacques Beau a été transporté à
l'hôpital des Cadolles où l'on a im-
médiatement procédé à une radio-
graphie. Dans le courant de la jour-
née l'état de M. Beau s'était légère-
ment amélioré.

L'appareil, après avoir été exami-
né par les experts, a été placé dans
un hangar de la propriété de Châtil-
lon .

Précisons que l'accident s'est pro-
duit à cinquante mètres de la maison
de maître de Châtillon, dans un
champ labouré.

* * *
M. Jacqu es Bea u avait une belle

expérience des choses de l' aviation ;
il déten ait le brevet « C » de vol à
voile et le brevet « II » d'aviation de
tourisme. - Il habite actuellement Ber-
ne, où il est employé de l'Office fé-
déral aérien de vol à voile.

M. Beau , âgé de 29 ans , a fa i t  ses
études à Neuchâtel ; il reçut toute
son instruction de pilote à l'aérodro-
me de Cointrin , à Genève. Au service
militaire, il est premier-lieu tenant de
la Cp. cycliste 10.

VIGNOBLE j
AUVERNIER

Une belle cérémonie
(c) Le jeudi 20 mai écoulé, notre
institutrice, Mlle Eva Quinche, a été
fêtée pour ses 25 années d'activité à
Auvernier. C'est en effet le 20 mai
1912 que Mlle Quinche, venant des
Verrières, est venue à Auvernier.

Au cours de la cérémonie, qui eut
lieu dans la classe de Mlle Quinche,
M. A. de Montmollin, vice-président
de la commission scolaire et ancien
élève, prit la parole pour dire tout
le mérite de Mlle Quinche comme pé-
dagogue et la remercia pour sa lon-
gue et laborieuse activité et pour son
travail. Prirent également la parole
pour remercier Mlle Quinche, M. P.
Lozeron, au nom du Conseil commu-
nal et le pasteur Neeser.

Une délégation de la commission
scolaire assistait à cette fête.

Au nom de la commune et en té-
moignage de gratitude, la commis-
sion scolaire remit à la jubila ire un
joli -souvenir.

Comme il convenait en cette cir-
constance, les enfants ont chanté et
un compliment a été adressé à Mlle
Quinche par l'un de ses élèves. Pen-
dant la récréation, la salle de la ju-
bilaire a été décorée par ses élèves.

Mlle Quinche, très touchée, a re-
mercié pou r les paroles de gratitude
qui lui ont été exprimées et pour le
magnifi que souvenir remis pour ses
25 années de service dans les classes
d'Auvernier.

SAINT-BLAISE
Une série noire

(c) Samedi , vers 13 heures, deux cy-
clistes, dont l'un montait la rue Mai-
groge et l'autre descendait l'avenue
Daniel Dardel , se son t heurtés vio-
lemment sous le passage sous-voie
C. F. F., se blessant tous deux assez
grièvement. Ils durent avoir recours
aux soins d'un médecin.

Dimanche, un cycliste de Saint-
Biaise, qui descendait â vive allure
le chemin qui conduit des Fourches
au Haut du village, a renversé une
passante. Dans sa chute, Mme W. a
été fortement contusionnée aux jam-
bes et aux bras. Elle a dû avoir re-
cours aux soins d'un médecin. Le cy-
cliste imprudent est également tombé
de sa bicyclette et s'est blessé aux
mains.

CRESSIER
A'o m i n a l i o n  d'un Ancien

d'Eglise
(c) L'assemblée de paroisse de Cor-
naux , réunie dimanche après le cul-
te,' a nommé M. Charles Leisi, de
Cressier, membre du collège des
Anciens.

M. Leisi succède à son père, décé-
dé, qui fit partie de cette autorité
ecclésiastique durant 37 ans, donnant
ainsi un bel exemple de fidélité à
l'Eglise.

VULLY

(c) Dimanche après-midi, un acci-
dent de la circulation s'est produit
devant la maison d'école de Nant.
M. et Mme G. Keusen , boulanger,
rentraient à leur domicile avec leurs
deux enfants. Ils s'arrêtèrent un ins-
tant devant des affiches. Pendant ce
court moment, leur petit garçon , âgé
de quatre ans, leur faussa compagnie
et s'élança sur la route où une auto
venait de passer. L'enfant  n 'avait pas
remarqué qu'une seconde voiture sui-
vait la première. Le pauvre petit vint
donner de la tête contre la roue ar-
rière de l'auto. Le conducteur put
heureusement bloquer les freins et
donner un coup de volant à gauche,
ce qui at ténua la violence du choc.
Cependant , le petit Keusen fut  relevé
perdant son sang par le nez et la
bouche. Des premiers soins lui fu-
rent donnés sur place. Il put rega-
gner ensuite son domicile avec ses
parents. Il a subi une forte commo-
tion et souffre de blessures extérieu-
res sans gravité apparente.

Des morilles
(c) Un amateur  de champignons, M.
Annichini , de Nant , s'était rendu sur
les pentes nord du Mont Vully, espé-
rant y trouver des morilles. Il eut la
chance de se rendre au bon endroit
et rentra avec un panier plein de
délicieux champignons. U en a trou-
vé trois livres dont le plus gros pe-
sait 400 grammes et mesurait 26
centimètres de long et 33 centimètres
de circonférence à la base.

Une auto renverse un enfant

(c) La société de chant «La Persé-
vérance » du Bas-Vully a pris part à
la fête cantonale de chant de Bomont
samed i et dimanche. Le soir, la po-
pulation se rendit devant le local de
la société pour fêter le retour des
chanteurs. Lorsque les cars arrivè-
rent, la fanfare  « L'Avenir » exécuta
une march e entraînante. Et c'est au
milieu des acclamations du nom-
breux public que les chanteurs des-
cendirent de voiture. De gracieuses
demoiselles parées pour la première
fois du costume du Vully — lequel
fi t  sensation — offrirent une gerbe
de fleurs à la société et à son direc-
teur, M. Duperrex, insti tuteur, lequel
a si bien su préparer les exécutions
des chants qui valurent la deuxième
couronne de lauriers de la division
facile avec la mention « très bien ».
Une deuxième couronne de lauriers
également fut  obtenue au concours
de lecture à vue avec la mention
« très bien ». Félicitons encore nos
chanteurs et leur dévoué directeur
pour les beaux résultats obtenus.

IVos chanteurs rentrent
de Romont

YVERDON

Au lieu dit Le Caire, sur la route
de Lausanne, près d'Étagnières, un
automobiliste de Fleurier qui ren-
trait chez lui en voiture, a renversé
dimanche, à 23 heures, un piéton, qui
poussait sa bicyclette, M. Gonet, me-
nuisier à Yverdon. Celui-ci, griève-
ment blessé, a reçu les soins d'un
médecin d'Echallens qui l'a fait
transporter d'urgence à l'hôpital
cantonal par un automobiliste com-
plaisant.

Un automobiliste
neuchâtelois

renverse un piéton

ESTAVAYER

(c) La société de chant d'Estavayer,
forte de 65 exécutants et dirigée par
M. Buffieux, instituteur à Fribourg,
a participé aux concours de la fête
cantonale des chanteurs fribour-
geois, qui eut lieu à Bomont, les 22
et 23 courant. Elle est rentrée di-
manche soir chargée de lauriers. Aux
concours exécution comme aux con-
cours à vue, la vaillante société se
voit attribuer deux couronnes de lau-
riers avec franges or et la mention
« excellent ». Une réception enthou-
siaste lui fut  faite par l'Union des
sociétés locales et la population.

Les maîtres cordonniers
(c) Les cordonniers de la Broyé fri -
bourgeoise se sont réunis dimanche
à Estavayer et ont trouvé nécessai-
re et urgent de se grouper en asso-
ciation pour défendre leurs intérêts.
M. E. Baudin , cordonnier à Esta-
vayer, en a été nommé président.

La société de chant
de la ville à l'honneur

t
Monsieur et Madame Humbert Ga-

ratti et leur fils, à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Garatti et leurs enfants  Charles et
Georgette, à Noiraigue,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère
et grand'mère,

Madame Charlotte GARATTI
que Dieu a reprise à Lui dans sa
73me année, après une courte mala-
die, supportée avec courage.

Noiraigue, le 24 mai 1937.
L'enterrement aura lieu à Noirai-

gue, le mercredi 26 mai, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

R. I. P.
_____a____________BB_n_p___________i

Madame Justine Bourquin - Fau-
cherre, à Saint-Biaise ;

Monsieur Louis Bourquin , à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur André Neipp-
Bourquin et leur petite Suzanne, à
Bâle ;

Madame et Monsieur G. Weber-
Bobillier et leurs enfants , à Berne ;

Madame et Monsieur Ed. Schmid-
Bobillier, au Chili ,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils éprouvent en la
personne de

Mademoiselle

Adèle FAUCHERRE
leur regrettée soeur, tante et paren-
te, que Dieu a rappelée à Lui , le
lundi 24 mai 1937, dans sa 81me an-
née.

L'Eternel met son affection en
ceux qui le craignent et en ceux
qui s'attendent à sa bonté.

Ps. CXLVII, 11.
L'enterrement aura lieu mercredi

26 mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Rouges-Ter-

res, Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Agnès Burkhardt-Gabriel,
son fils Auguste Burkhardt, sa fille
Lina Gassmann, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri BURKHARDT
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui, après une longue maladie, à
l'âge de 64 ans.

Neuchâtel, le 23 mai 1937.
(Fahys 65.)

L'Eternel est ma délivrance.
L'enterrement aura lieu le mer-

credi 26 mai 1937, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur \le DOCTEUR ANDRÉ GANGUIN-BO-
REL ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Jean-Michel
Neuchâtel (Clinique du Crêt),

le 23 mai 1937.

Société de graphologie
Ce soir, à 20 h. 15,

RESTAURANT NEUCHATELOIS
4me leçon sur les tempéraments

par M. Willlam-W. Châtelain
Entrée libre pour les sociétaires.

La plage de Monruz
est ouverte

Le comité de Neuchâlel-Plage.

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith


