
Nouvelle phase sanglante de la guerre d 'Espagne

VALENCE SÉRIEU SEMENT BOMBARDÉE
Sur le front de Biscaye, la lutte continue acharnée

( Un vapeur anglais est atteint par ]
t une torpille aérienne insurgée J

VALENCE, 28 (Havas). — Cette
nuit, des avions insurgés venant
vraisemblablement de Palma de Ma-
jorque ont jeté une cinquantaine de
bombes sur Valence et le port. De
nombreuses maisons ont été détrui-
tes. Quatre bombes sont tombées à
80 mètres de l'ambassade de France,
sur une petite maison de trois éta-
ges qui s'est en partie effondrée.
Cinq autres, dont deux bombes in-
cendiaires, sont tombées près d'une
grande place de la ville. L'une d'elles
a provoqué un commencement d'in-
cendie dans les étages supérieurs
d'une banque française. A 9 heures,
vendredi matin, on comptait plus de
vingt morts et une centaine de blesr
ses. Des équipes s'emploient à dé-
Llayer les décombres.

Ce bombardement a été beaucoup
plus important que celui de la se-
maine dernière et certainement le
plus violent que Valence ait connu
jusqu'à présent.

Une cinquantaine de bombes ont
été jetées et c'est uniquement à
l'heure tardive à laquelle l'attaque
s'est produite, qu'on doit de ne pas
compter un plus grand nombre de
victimes. Il n'y avait en effet per-
sonne dans les rues.

Outre les torpilles qui sont tom-
bées sur le centre de la ville et qui
ont provoqué l'effondrement de plu-
sieurs grands immeubles, de très
nombreuses bombes sont tombées sur
le port et les faubourgs avoisinants.
Constitués en général par des mai-
sons basses à un ou deux étages,
ceux-ci offrent un aspect de désola-
tion. Quatre puissantes torpilles sont
tombées sur un bloc de vingt-trois
de txs maisons et l'ont littéralement
pulvérisé.

De très nombreuses maisons se
sont écroulées. Le nombre des morts
atteint à l'heure actuelle une tren-
taine et celui des blessés plus de
cent.

Les insurgés attaquent
avec une grande violence
sur le front de Biscaye

VITORIA, 28 (Havas). — Hier
après-midi, l'artillerie insurgée a
bombardé les positions du mont de
Las Minas, au nord-ouest de San
Pedro. Après cette préparation, dou-
ze compagnies insurgées sont parties
à l'assaut de ces positions. Au début
de la soirée, elles avaient pris pied
dans une grande partie des positions
de Las Minas. Dans la soirée, le com-
bat continuait toujours.

Les gouvernementaux
subissent de grosses pertes

sur le front basque
MURGUIA, 28. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas : Au
cours des deux attaques basques de
jeudi matin, sur le mont San Pedro,
les gouvernementaux ont subi des
pertes importantes. En fin de soirée,
on évaluait qu'ils avaient laissé 300
cadavres sur le terrain. Les insurgés

ont, d'autre part, relevé plus de 600
blessés et fait une centaine de pri-
sonniers. • I

Echec marxiste
dans le sud

MOTRIL, 28. — D'un des envoyés
de l'agence Havas : Jeudi matin, dans
la Sierra Nevada, les troupes
gouvernementales fortes de 5000
hommes ont tenté une forte attaque
contre les positions insurgées dans
le secteur de Trevelez. Tout d'abord
surpris, les insurgés évacuèrent leurs
tranchées, mais peu après ils contre-
attaquaient et obligèrent l'ennemi à
se replier en désordre, après lui
avoir fait subir de nombreuses
pertes.

Un succès
des gouvernementaux

BILBAO, 28. — D'un des envoyés
spéciaux d'Havas : Les gouverne-
mentaux ont réussi à déloger l'ad-
versaire de la position II du secteur
de Barambio, laquelle présente une
importance stratégique. Les insurgés
ont laissé de nombreux cadavres sur
le terrain, ainsi que 50 fusils , une
mitrailleuse et 50 grenades à main.
Au même endroit, deux soldats se
sont présentés dans les lignes gou-
vernementales. C'est dans ce secteur
que les insurgés avaient concentré
leurs attaques.

Un bateau anglais est atteint
par une torpille aérienne

Sept marins tués et
huit blessés

VALENCE, 28 (Havas). — Au
cours du bombardement de Valence
effectué au "etSttfrTTé'la nuit par l'a-
viation insurgée, une torpille à ailet-
tes est tombée sur le pont du navire
anglais « Cadin » qui était ancré dans
le port. Sept membres de l'équipage
ont été tués et huit blessés dont trois
grièvement. Le bateau a coulé et
ayant touché le fond émerge encore.
On s'occupe actuellement de déchar-
ger toute sa cargaison.

Une deuxième bombe est tombée
sur un autre bateau anglais, le « Pin-
zon ». Aucun membre de l'équipage
ne se trouvant sur le pont il n'y eut
pas de blessés. Les dégâts sont mi-
nimes.

Le retrait des volontaires
devan t la S.d.N.

Notre correspondant de Genève
nous télép hone :

L'appel adressé par le gouverne-
ment de Valence à la S. d. N. au sujet
de la présence de troupes étrangères
parmi les insurgés a été examiné hier
soir par le conseil de la S. d. N. La
question avait attiré un nombreux
public dans la salle somptueuse du
conseil , au palais des nations. Les
auditeurs ont écouté avec une atten-
tion soutenue particulière l'exposé de
M. del Vayo.

Celui-ci en s'appuyant sur la dé-
claration du Livre blanc a insisté
sur les horreurs d'une guerre civile
alimentée par des éléments étrangers
et en particulier sur la destruction ,
selon le procédé de la guerre totali-
taire par l'aviation allemande, de
Guernica, la ville sainte des Basques.
11 a mis en garde les nations que des
interventions analogues pourraient
menacer également à un certain mo-
ment et a demandé à la S. d. N. dans
une _ dernière forme délibérément
modérée, de se décider à se montrer
plus énergique et à ne pas sacrifier
les présents aux absents. Le repré-
sentant de Valence a affirmé au sur-
plus que son gouvernement était prêt
à accepter le renvoi d'Espagne des
combattants étrangers. Ce sacrifice
ne lui coûterait guère plus à lui. On
partage aujourd'hui un peu partout
•a conviction qu'immédiatement
après le départ de ces combattants
dans les deux camps, la guerre espa-
gnole prendrait fin.

M. Yvon Delbos, ministre français
Des affaires étrangères a paru préoc-

cupé surtout de ne pas laisser sub-
sister dans les termes de la résolu-
tion du conseil qui doit mettre fin ce
matin à ce débat, rien qui puisse me-
nacer le comité de Londres d'être
dessaisi d'aucune de ses tâches.

Quant à M. Eden, il a fait enten-
dre bien haut pour qu'on ne perdît
pas un mot dans les pays visés, que
le gouvernement britannique voulait,
quel que fût le résultat des hostilités,
que l'intégrité territoriale de l'Espa-
gne fût maintenue.

Ce fut le point délicat du débat.
On sait désormais que l'Angleterre ne
permettra à aucun Etat de s'étendre
au détriment de l'Espagne malgré
tous les sacrifices que lui aurait coû-
tés son intervention .

Le conseil, en séance secrète, a
réussi à se mettre d'accord sur un
projet de résolution qui ne fait d'ail-
leurs qu'approuver tout ce qui a été
tenté et qui va l'être encore par le
comité de Londres. . Ed. BATJTY.

Un chauffeur qui pilufait
une voiture de l'agence

Havas est tué

Sous le feu des insurgés

et le journaliste
peut échapper aux balles
MADRID, 29 (Havas). — L'un des

envoyés spéciaux de l'agence Havas
à Madrid, M. Jean Decros, s'était
rendu en automobile sur le front de

Tolède. La voiture était conduite par
M. Jean Roth, de nationalité fran-
çaise, demeurant à Madrid. Près de
Casa de Las Nieves, à 5 km. au sud-
est de Tolède, des poteaux télégra-
phiques barrant la route, l'automo-
bile dut s'arrêter et fut prise sous
le feu d'une mitrailleuse d'un poste
insurgé. M. Jean Roth a été tué. M.
Jean Decros put se plaquer au sol et
échappa au tir. Il regagna la nuit
les lignes gouvernementales. Le
corps de M. Jean Roth a pu être en-
levé par des miliciens.
Un Suisse condamné1 à mort
à Bilbao sera échangé contre

un prisonnier basque
BILBAO, 28 (Reuter). — Outre les

deux aviateurs allemands Kienzle et
Schulze-Blank, et le résident d'Alle-
magne à Bilbao, le gouvernement
basque a consenti à échanger con-
tre un prisonnier, le jeune vo-
lontaire suisse Maurer, capturé à
Ochandiano et condamné à mort.
Maurer s'était enfui de Suisse et s'é-
tait engagé chez les insurgés.

Après l'inauguration
du pavillon suisse

A L'EXPOSITION DE PARIS

Un Suisse de Paris écri t aux jour-
naux à propos du pavillon suisse de
l'Exposition universelle inauguré
avant-hier :

« Une première justice à nous ren-
dre : nous sommes for t bien placés
entre ces voisins charmants que sont
l'Italie et la Belgique. Du grand es-
calier d'honneur du Trocadéro, l'œil
plonge directement sur nous, à condi-
tion qu'on sache où nous sommes,
bien entendu, car, si nous battons pa-
villon suisse, c'est tout ce que nous
battons. Ne sommes-nous pas un peu-
ple essentiellement pacifique et d'une
imperturbable neutralité ? Ne cher-
chez donc dans notre pavillon rien
qui rappelle nos cimes altières au
front audaci eux, ou ces verts pâtura-
ges où la vache broute en paix. Notre
pavillon est une honnête maison car-
rée qui n'a demandé à ses deux ar-
chitectes bâlois que l'emploi d'une
équerre et d'une règle plat e. Ah ! par-
don, il y a ce" « toit légèrement ar-
qué » qui , au dire du commissariat,
donne à notre pavillon un cachet tout
particulier. Qu'on me permette de di-

re que ce cachet-là, toutes les démé-
nageuses du monde, toutes les roulot-
tes foraines, tous les hangars de zep-
pelins ou d'hydravions le possèdent
depuis longtemps. Qu'on nous per-
mette donc d'ajouter que nous sou-
haiterions que cette nouvelle expé-
rience qui, nous le savons pertinem-
ment, ne donne nullement satisfac-
tion à l'opinion publique suisse quasi
unanime, puisse faire l'objet d'un dé-
bat vraiment démocratique. Ce serait
faire grave injure à nos associations
de peintres, sculpteurs et architectes
que de les croire incapables de créer
autre chose que les vitrines banales
qui nous représentent depuis quel-
ques années à l'étranger.

» Une vitrine, en effet, je ne trouve
pas de mot plus adéquat pour dési-
gner notre Maison suisse de Paris :
un toit en tôle ondulée, trois parois
en verre et le quatrième côté en éter-
nit. A mentionner sur ce dernier côté
une prestigieuse décoration ; deux li-
gnes superposées et fortement zig-
zaguantes avec un semis de clous de
girofles verts. »

Une vue extérieure du pavillon suisse.

Au cours de l'inauguration , M. Dunant , ministre de Suisse en France, serestaure au stand d'une charmante jeun e fille en costume national.

M. Baldwin cède sa p lace
de p remier ministre

à M. Neville Chamberlain

Transmission de pouvoir en Grande-Bretagne

Le cabinet a été légèrement remanié :
Sir John Simon devient chancelier de l'Echiquier,
sir Samuel Hoare , ministre de l 'intérieur et
lord Halifax, lord-président du conseil, poste qui

a été abandonn é par M. Ramsay Macdonald.

LONDRES, 28 (Havas). — Vendre-
di matin , M. Baldwin s'est rendu au
Palais de Buckingham pour remettre
sa démission au roi.

M. Baldwin, qui avait quitté Dow-
nkig Street , à 9 h. 13 pour se rendre
à Buckingham Palace, où il arriva à
9 h. 20, fut introduit immédiatement

M. Nevillle CHAMBERLAIN
successeur de M. Baldwin

auprès du roi, auquel il remit sa dé-
mission, que le souverain accepta.

M. Neville Chamberlain a ensuite
quitté Downing Street à 9 h. 59, pour
Buckingham Palace, où il a informé
le roi qu'il acceptait de former le
ministère.

M. Baldwin continuerait d'exercer
les fonctions de premier ministre, jus-
qu'à ce que les formalités nécessaires
ayant été accomplies, elles soient dé-
finitivement confiées à son succes-
seur.

M. Baldwin a quitté le palais à 10
heures, après s'être entretenu avec le
roi pendant une demi-heure.

Ira foule acclame
MM. Baldwin et Chamberlain

LONDRES, 28 (Havas). — Une
grande activité règne dans Downing
Street. La foule qui avait assisté au
départ de M. Baldwin, pour le palais
de Buckingham, s'est accrue. Elle a
acclamé M. Neville Chamberlain lors-
qu'il est monté en automobile pour
se rendre auprès du souverain. D'é-
normes gerbes de fleurs sont arrivées
depuis 9 heures à la résidence de M.
Baldwin qui, après avoir remis sa
démission au souverain, est rentré à
Downing Street à 10 h. 26. Il a été
longuement acclamé par la foule tant
à son départ de Buckingham Palace
qu'à son arrivée à son domicile.

C'est à 10 h. 10 que M. Neville
Chamberlain arriva à Buckingham
Palace, immédiatement introduit au-
près du roi. Il lui fit part au début
de l'entretien de son acceptation de
former le ministère. Dès qu'il eut ac-
cepté les fonctions de premier mi-
nistre il s'inclina et baisa la main du
roi.

La composition du nouveau
ministère

LONDRES, 28 (Havas). _ Voici la
composition du nouveau gouverne-
ment :

Premier ministre: M. Neville Cham-
berlain ; lord-président du conseil :
lord Halifax ; chancelier de l'Echi-
quier : sir John Simon ; guerre : M.
Hore-Belisha; amirauté: M. Duff-Coo-
per ; transport: M. Leslie Burgin; inté-
rieur : sir Samuel Hoare ; lord du
sceau privé : comte Delawarre ; lord-
chancelier : lord Hailsham ; affaires
étrangères : M. Eden ; ministre de
l'Inde et pour la Birmanie : lord Zet-
Iand ; ministre des colonies : M.
Ormsby-Gore ; ministre des domi-
nions : M. Mancolm Mac Donald ; mi-
nistre des travaux publics : comte
Stanhope.

Les ministres de la santé publique,
sir Kingsley Wood, du travail , M.
Ernest Brown, des pensions, M. Rams.
botham, des postes, major Tryon , de
la défense, sir Thomas Inskip, de
l'air, vicomte Swinton, de l'agricul-
ture, M. Morrison , pour l'Ecosse, M.
Elliott , conservent leur portefeuille.

M. Olivier Stanley, est nommé pré-
sident du Board of Trade en rempla-
cement de M. Runciman.
Le titre de comte est conféré

à M. Baldwin
LONDRES, 28. — Le roi a conféré

à M. Baldwin le titre de comte.

Le roi a approuvé le titre de vis
comte conféré à M. Walter Runciman,
ainsi qu'à sir John Davidson, chan-
celier du duché de Lancaster. Mme
Baldwin a été nommée « Dame grand
croix de l'ordre de l'empire britanni-
que ».

Sir Geoffroy Fry, secrétaire partt«
culier de M. Baldwin, a été créé che-
valier de l'ordre du bain.

Une protestation
de M. Grandi au comité

de non-intervention
LONDRES, 29 (Havas). — Au

cours de la séance de vendredi du
comité de non-intervention , le comte
Grandi , chef de la délégation italien-
ne, a attiré l'attention du comité
sur le bombardement des bâtiments
italiens en rade de Palma de Major-
que.

Au Mexique

La plupart des habitants auraient péri

MEXICO, 28 (Reuter). — La plu-
part des habitants du village minier
Îe Tlapujahua auraient péri au cours

e la nuit dernière à la suite de
l'affaissement d'un puits de sable
servant au lavage des filons. Toutes
les maisons ont été submergées en
un instant.

L'éboulement a provoqué la rup-
ture de digues et l'eau a envahi la
région sur une superficie de cinq
km. carrés. Les survivants se sont
réfugiés dans l'église. L'eau continue
à monter. A 18 heures, les équipes
de secours avaient déjà retiré 33
morts et 28 blessés.

Un village submergé
en un instant

LONDRES, 28 (Havas). — Après
une grève qui a duré presque un
mois, le service d'autobus londonien
a repris ce matin à 4 heures. A cette
heure, le premier véhicule rouge, une
des caractéristiques des rues de la
métropole, a quitté le dépôt de Ham-
mersmith. Un certain nombre de cu-
rieux ont acclamé le premier départ.

Les autobus londoniens
ont repris leur service ECRIT SUR LE SABLE

Samedi 29 mal. 149me jour dq
l'an, 22me semaine.

L'argot
Entre tant de paradoxes dont

notre époque se montre prodigue, il
en est un — d'ailleurs fort  gênant
— dont U faut bien parler une fo i s  i
jamais on n'a dépensé autant cPcu>
gent pour l'instruction... et jamais
les gens n'ont aussi -mal parlé. C'est)
un fait que chacun constate sans le.
pouvoi r expli quer.

Ecoutez, à la terrasse d'un café ou
au coin d'une rue, quelques jeunes)
gens de condition modeste parler,
entre eux... ; leur conversation vous
paraîtr a incompréhensible tant elle
est t ru f fée  de mots et d' expressions]
inconnus et d'une naïve vulgarité.
Une langue nouvelle est née, rude
de ton et verte d'accent, dont la
méconnaissance f ait de vous uni
étranger dans votre propre pays.
Du trottoir, de l'impasse et du bou-
ge, qui étaient son domaine, l'argot
s'est glissé peu à peu jus que sur la
place p ublique. Partout... I

Est-ce le seul souci de renseigner)
ironiquement ceux que la chose in-
téresse qui a poussé un éditeur à
faire par aître un « dictionnaire ar-
gotique »?  Ou faut-i l voir là une
sorte de consécration de ce langage,
spécial ? On ne sait. Mais cet ou*
vrage est bien curieux à feuilleter .
Rien n'y est oublié.

L'eau s'appelle du sirop de para-
pluie ; « manger » se dit : « s'en jeté *
derrière la cravate » ; les dents sont
devenues des « chocottes ». Et s'il
vous en manque, on dit de vous que
vous avez « un sourire avec dea
trous » ; donner un coup de poing se
dit : « poser un coquard ».

Et ainsi de suite. On sent que
l'imagination populaire s'est appli-
quée avec délectation à chercher des
mots nouveaux gouailleurs, imagés
et canailles p our remplacer ceux
qu'elle employait auparavant. Une
sorte de poési e fruste , épaisse, se
dégage de ce langage ordurier, à la-
quelle le p euple se laisse pren dre.

On n'aime pas j ouer les pédants
et les grincheux. Mais c'est égal*entre Faccent — bonhomme et ro-
cailleux — que tant de gens ont mo-
qué, et cette f açon triviale de s'ex*
pritner, on n'hésite pas.

C'est encore l'accent qu'on pré -
fère .

C'est aujourd'hui que le Mouve-
ment de la jeunesse suisse romande
organise sa j ournée du « Sou du
printemps » qui consiste, on le sait,
à tracer sur le trottoir de l'Hôtel de
ville, des dessins que les passants re-
couvrent de sous qui serviront à
aider à nourrir de malheureux bam-
bins.

Le « sou du printemps » ! Quelle
jolie expression , ne trouvez-vous
pas ? Et surtout quelle jolie œuvre,

Puisse-t-on s'en souvenir.
Alain PATIENCE.

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

BUCAREST, 28 (D. N. B.) — L'ex-
press Cronstadt-Bucaire st est entré
en collision, à un passage à niveau,
avec un autobus bondé de voya-
geurs. Six personnes ont été tuées
sur le coup; sept voyageurs sont dans
un état désespéré et quinze autres
sont légèrement blessés.

Grave collision
à un passage à niveau

près de Bucarest

PARIS, 29 (Havas). _ La commis-
sion executive de la Fédération na-
tionale des journaux français a pris
la résolution à dater du ler juin 1937
d'élever le prix de vente des jour-
naux de 10 centimes.

1 ————————
La hausse du prix

des journaux en France
devient générale
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AVIS
3*y* Pour les annonces avec

pffreg sous Initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres aa bureau
du Journal en mentionnant
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portant.
- ~atf Tonte demandé d'a-
dresse d'une annonce doit être
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Feuille d'avis de Neuchatel

Magasin
A louer pour le ler octobre,

à la RUE DTJ SEYON, t>6aU
local à l'usage de magasin. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires. _

Séjour d'été
A louer au bord du lac pour

la saison d'été (région Marin),
. chalet de sept pièces, bains et
dépendances. Belle grève. —
S'adresser Etude Wàvre. no-
taires.
¦ M

Séjour d'été
A louer à CHAUMONT, pou*

,1a saison d'été, chalets meu-
blés de huit pièces et toutes
¦dépendances à deux et vingt
minutes du funiculaire, i—
S'adresser Étude Wavre, notai-
res.

¦¦ pièces, 2me étage,
f ,  remis à neuf , tout
¦UBjUm de suite ou date à

Sa conyenir. Confort.
sjjBteHJjy Balcon. S'adresser
"̂ ^  ̂ St-Honoré 10, 3me.

- ' i 1 1 1

A louer à la

Gote-aux-Fées
beau logement meublé de
trois chambres, cuisine. — S'a-
dresser à Mlle N. Juvet, la
Côte-aux-Pées.

A louer pour

séjour d'été
ou à l'année, deux logements
de deux chambres, cuisine et
dépendances. ¦— S'adresser à
A. Ûreyer, Rochefort.

A la même adresse, on
prend dés ENFANTS EN PEN-
SION. 

An centre"W. ¦ •" S'adresser
Sablons 8, ler

A louer pour 24 Juin ou
époque à convenir, à la rue
du Château et les Poudrières,

beaux appartements
de trois chambres, beau hall ,
bain, chauffage et toutes dé-
pendances. — S'adresser à A.
Vessaz, rue du Château 11.

LA COUDRE
pour date à convenir, loge-
ment de trois chambres. 45 fr.
par mois. — Pierre Millier,
Dime 50. 

Pour la 24 juin
à louer appartement moderne
quatre pièces, avec grande ter-
rasse. — S'adresser à Mce Ma-
tlle, Dralzes 76 ou à M. Chs
Dubois, gérant, Peseux. *

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

; Disponible
Trois chambres, au soleil ,

remis à neuf , 45 fr. — Maga-
sin Moulins 37. 

BEVAIX
A louer un logement de

deux ou trois pièces, meublé
ou non , pour séjour ou à l'an-
née ; belle situation. — R.
Belrichard. 

A louer pour époque à con-
venir,

logement
de trois chambres, Jardin et
dépendances. — S'adresser à
Etienne Staehli, Cormondrè-
che 15.

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

S'adresser au bureau,
Seyon 36. *

PESEUX
A louer bel appartement,

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

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

Une chambre, cuisine et
toutes dépendances. Fr. 80.—
pai mois. Demander l'adresse
du No 358 au bureau de la
Feuille d'avis. .*

f Rue dn Môle, si re-
mettre appartement
de quatre ou cinq
chambres, pouvant
être aménagé an gré
du preneur. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude J.-P. Michaud
avocat et notaire
COLOMBIER

A louer. Immédiatement ou
pour époque a convenir :

Peseux : trois chambres et
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, dans mal-
son moderne, 75 fr .

force lies: deux chambres et
cuisine, 36 fr .

Cormondreehe : trois cham-
bres et cuisine, 45 fr.

Cortaillod : cinq chambres
et cuisine, 55 fr.

Colombier : trois chambres,
•a-leôve, cuisine, 65 fr .

Colombier : trois chambres
et cuisine, 40 fr .

Colombier : petite propriété,
maison de cinq chambres, tout
confort moderne, garage, re-
mise, plus 3350 mètires carrés
de terrain. Conditions à dis-
cuter.

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

focal
a, l'usagé «"atelier*, tentrepOt,
etc. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat. j

Bel appartement
sur lès quais, quatre Cham-
bres, vue superbe, tout con-
fort moderne, pour le 24 Juin
ou date à convenir. Demander
l'adresse du Nô 685 au bureau
de la FéulUe d'avis. *

A remettre & proxi-
mité immédiate de
l'Université, apparte-
ment de trots cham-
bres, avec salle do
bains et chauffage
central. — Etude Pc-
titpicrrc et ItotE.

Pour te 24 juin
Place du Port et Numa-Broz,
bel appartement, cinq pièces,
bain, balcons, dépendance* et
un LOCAL au leï étage pour
xin ou deux bureaux. S'adres-
ser papeterie Bickel et Cle. *

Etude Jean KftEBS
avocat - Hôpital 4

24 Jtrm
PREMIER MARS 24, 2me éta-

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

ÉPOQUE A CONVENIR
LOCtS-FAVRE 26, 1er étage,

logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. *

4|*J, 46 a. B e a u
iaûFP quatre piè-
VWIV ces, véranda
chauffante. Confort.
Tél. 63.007. *

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

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

Etude Petitpierre &
Hota. 

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

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

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

Parcs 6 a
à remettre pour le 24 Juin ,
appartement de trois pièces,
dépendances, balcon, jardin.
S'adresser à G. Faessll, Bureau
Fiduciaire, Promenade Noire 3.
Tél. 52.290. *

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

bel appartement
moderne

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

Beauregard, à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
avec chauffage cen-
tral, salle de bains,
véranda, vue éten-
due. Prix mensuel :
Fr. 00.—. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Carrels
A louer pour le 24 juin

prochain, bel appartement de
cinq chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambra
de bonne, véranda, vue très
étendue. Conditions intéres-
santes. S'adresser rue du Bas-
sln 16, tél. 52.203. •

A louer

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

1 phone 52.203. t*

A louer, pour le 24 Juin,

LOGEMENT
au ler étage, Chavannes 13.

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

A louer
tout de suite

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

A remettre pour
tout de suite.

Faubourg
de l'Hôpital 19

superbe appartement
de SIX CHAMBRES,
dépendances, cham-
bre de bains peut
être installée, an-
cienne maison très
bien construite aveo
chambres vastes et
ensoleillées. *- Etude
Baillod et Berger.

***M - — ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - -, n , M^̂

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52,424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Ecluse (Prébarreàu) : trois
pièces. Confort moderne.

Prébarreàu, Parcs, Brévards,
Neubourg : ateliers, garages,
locaux.

Parcs : trois chambres.
24 juin :

Ecluse (Prébarreau) : trola
chambrés, Moderne.

Bue J.-J. Lallemand ; quatre
chambres.

Petit Pontariler : six cham-
bres.

Concierge
Une pièce mansardée et cui-

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin :

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

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

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

GORGELLES
a l'avenue P. 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-
Tant, à Peseux. 

Logement
de trois pièces, prix avanta-
geux, rue des Poteaux 5, à
louer pour tout de suite ou
à convenir. S'adresser Chaus-
sures La Rationnelle, Hôpital
No 11. *

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir : à la rue
de Neuchatel : appartement de
trois grandes pièces aveo tou-
tes dépendances. Prix : 70 fr.
par mois. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs Du-
bols, gérant, à Peseux. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

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

¦ Pour le 34 juin,
3 pièces et 4 piè-
ces, tout confort.
On rage. S'adresser
au bureau de l'ar-
chitecte Chs Bon-
hôte, Beaux - Arts
26. Tél. 53.187. *

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4 x 1 °  m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris.

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

24 Juin ,

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

Marin
A louer dès le ler Juin ou

pour date à convenir, a la Ci-
té Martini, maison de quatre
chambres et dépendances. —
Jardin. S'adresser Etude Tho-
rens, rue du Temple, à Sair i-
Blalse. - 

^^^Pour le 24 Juin,

Beaux-Arts
rangée Intérieure, 1er étage,
cinq chambres, chauffage cen-

I

tral et bonnes dépendances.
S'adresser à Mlle Bachelln,
Grand'Rue 18, Peseux. *

A remettre pour le 24
Juin ,

Evole
locau x pour garde-meu-
bles. Etude Baillod et
Berger. 

A remettre pour le
Sté juin.

Aux Dralzes
à proximité du tram,
très beaux apparte-
ments ensoleillés de
D E U X  et T t t Ol S
CHAMBRES, cuisine,
dépendances, balcon*chambré dé bains,
chauf fage  central,
part au jard in.

Etude Baillod et
Berger. 

A louer pour le 24 JuinÏ937, dans villa,

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

Avenue
du Premier-Mars 20

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

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 WUly Berger, gérant,
à Saint-Biaise.

' i  m .

Pour le 24 juin
ou époque à convenir, rue du
Manège B, trois pièces, tout
confort. S'adresser à la pâtis-
serie Slûbler .

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 61.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Malllefer : trois et quatre ou

cinq chambres et confort.
Maladlêre : maison de dix

chambres.
Rue Pourtalès t quatre Cham-

bres.
Rue Matlle : quatre chambres

et confort. Jardin.
Chemin des Pavés-Côte t une,

trola et quatre chambres et
confort, dans villas en cons-
truction .

Chavannes : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Moulins : une chambre.
Garages, magasins, caves et

grands locaux pour entre-
pôt; .

La Coudre
Pour cas imprévu, a louer

pour le 24 juin, appartement
de trois chambres, cuisine,
salle de bain, chauffage cen-
tral, eau chaude sur évier,
grand balcon, belle vue, tou-
tes dépendances. Prix : 80 fr.
par mois. S'adresser Favarge
27, ler, a gauche.

Colombier
A louer bel appartement de

trois ou quatre chambres, vé-
randa, convenant aussi pour
atelier, Jardin et dépendances.
S'adresser a A. Jeanrlchard,
4, route de Sombacour.

Zinal (Valais)
Du 1er Juin au 15 Juillet et du
ler au 30 septembre, chalet
quatre plèoes, confortable, n
louer très avantageusement.—
S'adresser i. G. Nicolet, Sa-
blons 8. *

A remettre pour le
21 juin.

Faubourg
de l'Hôpital

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

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

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

Ecluse 69 I
trois pièces, toutes dépendan-ces.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, fefc

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

S'adresser bureau Hodel,
architecte. Prébarreau 33. *

Poudrières - Parcs
Rosière - Draizes
Sablons (Villamont)

Ecluse
A louer pour tout

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

Etnde Baillod et
Berger. 

BORD DU LAC
A louer, pour l'année ou

pour la saison, au bord du
lac,

petite propriété
meublée ou non, six cham-
bres, remise, dépendances, ga-
rage. Usage de la grève. -—
Agence Romande immobilière,
B. de Ohambrler, place Purry
1, Neuchatel, Vente et géran-
ce d'Immeubles.

A louer pour tout de suite

LOGEMENT
de trois chambres, remis à
neuf . S'adresser boulangerie
SChwab, Ecluse 13.

BAS DE LA VILLE
Superbe appartement de

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

Vauseyon
A louer pour tout de suite

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

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

Chambre Indépendante. 15 fr.
Château 11, rea-de-chaussée.

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

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

Ghàmbre indépendante, au
centre. 30 fr. — Purry 6, 3me.
Chambre indépendante, meu-
blée. Neubourg 19, ler droite.

Chambre confortable, avec
ou sans pension, au bord du
lac. ¦— Musée 1, 2me. •

A louer à monsieur sérieux,

chambre meublée
Indépendante, aveo eau cou-
rante et chauffage central,
36 fr. par mois. — Mme Fur-
rer, Evole 6.

Belle chambre indépendan-
te, eau courante. — Seyon 14.

Chambre à louer. — S'a-
dresser magasin Planas, fau-
bourg de l'Hôpital 9. 

Jolie chambre, prix modéré.
Mine Gyger, maison de chaus-
sures Kurth. Absente de 3 à
6 heures.

Chambre indépendante. —
Strubé, faubourg Hôpital 6.

Belle chambre au soleil.
Vue. S'adresser à Mme Stett-
ler, Sablond 26, 2me. gauche.

JOLIE CHAMBRE
Poteaux 5, 2me étage.

On cherche à louer pour

séjour d'été
chalet ou appartement meu-
blé dans la région neuchâte-
loise. Adresser offres à R.
Grosjean, 3, Chantemerle,
Neuchatel, téléphone 61.314.

Pour l'automne
On cherche à louer apparte-

ment de quatre pièces et tou-
tes dépendances, aveo vue si
possible. — Paire offres avec
prix sous chiffres P. A. 876
au- bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

belle pièce
à deux lits avec jouissance de
la cuisine, pour le ler Juin.

Adresser offres sous chif-
fres M. 53868 Q. à Publlcltas,
Neuchatel. SA16328X

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place au-
Frès d'enfant où elle aurait

occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Adresser offres écrites à W. Z.
885 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Fr. 500.-
de récompense

à qui trouverait place stable
à veuf , avec enfants, ex-com-
merçant, sérieux et travail-
leur. Préférence chauffeur ou
dans fabrique. Offres sous P.
2358 N., à Publicttas, Neu-
chatel.

Jeune fille
ayant fait apprentissage de
vente, cherche place dans un
magasin. Elle aiderait aussi
au ménage. — Adresser offres
écrites & L. S. 879 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune fille
Suissesse allemande, très au
courant des travaux du mé-
nage (école ménagère et qua-
tre ans de service), cherche
place en Suisse romande pour
le 16 Juin. — Adresser offres
sous M. R. 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PLACE
FACILE

pour Jeune homme de 16 ans,
pour apprendre la langue
française, éventuellement com-
me demi-pensionnaire. — Of-
fres sous chiffres OF 4462 Z à
Orell Fiissli-Annonces, Zurich,
Zurcherhof. SA15806Z

JEV©L<E 15
S I X  P I ÈC E S

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

et quatre pièces.
Serrlères, château : deux piè-

ces.
Ancien Hôtel-de-Vllle : cinq

pièces.
S'adresser à 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. *

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

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

S'adressef à- Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue saint-
Hofioré 3. *

Rue Goulon
Pour date à convenir, un

premier étage, quatre cham-
bres. Confort.

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

TOUT DE SUITE
Bellevaux : 1 pièce et cui-

sine.
Gibraltar : 8 pièces, remis

à neuf , avantageux.
POUR LE 24 iVtS

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

Bonhôte, Beaux-Arts 26 ,
S Tel, 63.187. *
¦ !¦¦ I «I II.W 

Etude
Coulon s Hiboux

Avocat et Notaires
à BOUDRY Tél. 64.034
Reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi ; et à Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 b. 19 heures.

ft

A LOUER
24 Juin on époque

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

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

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

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

Fr. 3000.—.
Argent comptant néces-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de 1680 m2. .*

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

rue du Manège
beaux appartements
de T R O I S  CHAM-
BRES, tout confort,
ebambre de bains,
chauf fage  central
Vénérai, ascenseur,
eau ebaude, concier-
ge. — Etude Baillod
et Berger. 

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

A remettre pour le
24 Juin,

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

SAINT-BLAISE
AVENUE D. DABDEL 12
A louer pour le 24 Juin

1937 ou époque à convenir, un
appartement , au ler étage, de
quatre chambres, cuisine,
chambre de bain, buanderie
et Jardin. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. — S'adresser a N. ai-
rola, Neuchatel. Tél. 62.733. •

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

ETUDE G. ETTER
NOTAIRE, 8, rue Purry

QTJAI OSTERWALD s bel ap-
partement, 6 pièces, confort.

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

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

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

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

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

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

j Loggia. Service con-
cierge. Prix très avan-
tageux. Disponible Im-
médiatement. Notaire !
Landry, Concert 4.

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

VALANGIN
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir un Joli
logement de deux chambres,
modernisé, chauffage central.
Prix avantageux.

S'adresser à André Ooste,
vins, Auvernier, téléphone
62.110.

Etude Brauen
NOTAIRES

7, Hôpital Tél. S1.195

A louer
Entrée à 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 : 8 chambres.
Pertuls 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.
Saint -Honoré : locaux pour

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

CHAMBRE INDBPENDAV».meublée, au soleil . Rm t-**
Favre 10, 2me. wu*"

Chambre meublée, rue p^talêa 13, 2me, à droite. 2
Belle chambre, conforiTcÀrtral , Indépendante ou non "

Grand'Rue 4, 2me. ""
Près de la gare, une JJ*deux chambres indépendante»

meublées ou non. Côte SB £?.
étage. ""̂

Jolie chambre meubïé«"Tr
soleil. — Maison chaussùiS
Kurth, 3me, à gauche.

Belle chambre au eolelTTS:
Ls-Favre 17, 2me à droite.^

Famille neuchâteloise avon*chalet confortable à Verbie,(1500 m.) serait heureuse d'yrecevoir quelques Jeunes HUMdésirant faire agréable
séjour

de vacances
Eventuellement leçons auverses. Prix de pension : e ftpar Jour tout compris. — svdresser à Mme Ecuyer, Beam

Arts 22. Neuchatel. P234JK

Pension-famille^
« Les Lilas » — BEVAIX

pour séjours ou à l'année. Bonaccueil. 
On offre

chambre et pension
& dame ou demoiselle dim
maison bien située en pleinsoleil, Jardin, baloon, vus n»
le lac et les Alpes. — S'adres.
ser à Mme Charrière, ru» d«Oorcelles 16, Peseux.

On cherche

séjour
de vacances

pour Jeune fille de 17 »Met garçon de 14 ans, dans bon-
ne famille ou home de vacan.
ces, où l'on ne parle que ig
français. — Offres à A. Af.
folter, Belchenstrasse 13, QJ.
ten. SA1P16QA

Chemin-Dessus cattis)
Altitude 1100 m.

Hôtel Beau-Site
Téléphone No 61MI

Pension, logis, fr. 6.-et(j {
PROSPECTUS ¦

A. Pellaud-Cretter, propt,
BKTiT.K CHAMBRE m

pension, prix modéré. Demio.
der l'adresse du No 846 ig
bureau de la Feuille d'av*.

JARDINIER
âgé de 23 ans, connaissant les
trois branches et la prrtique,
cherche place dans étabUsse-
ment ou maison particulière,
Entrée à convenir. Faire «t«
fres à M. H. 38, poste resta-
te, Bhelnfelden. 

CUISINIER
expérimenté, références 1«
ordre, cherche place ou tan-
dation. Prétentions modestes,

Adresser offres écrites à J.
O. 874 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune homme, 24 ans, suis-
se allemand,

CHERCHE PLACE
pour s'occuper des chevaMX
ou chez cultivateur. Sait bien
conduire les chevaux et mon-
ter . A quelques notions de !a
langue française, qu'il désire
avoir l'occasion d'apprendre.
Entrée 10-15 Juin ou & con-
venir. Offres avec mention
des gages à M. Aloïs Emme-
negger, Institut catholique,
faubourg du Crêt 81. 

Cuisinière
premier ordre, certificats, de-
mande place, si possible aveo
sa fille, âgée de 18 ans, com-
me femme de chambre ou
pour les enfants. Adresser of-
fres écrites à T. G. 850 au
bureau de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

OUINCHE
ABSENT

dn 29 mai an 7 jgfa

Docteur

Gny île Montmollin
i ABSENT

jusqu'au 20 Jnln ^

Dr Chapuis
NE REÇOIT PAS

AUJOURD'HUI

Docteur
Pierre Barrelet

Faubourg dn Crêt 29
reprend

ses occupations
le 31 mai jL-

A LOUER pour le 24 septembre
bel appartement

de six-sept pièces
Tout confort. Hall, dépendance*, jardin. —
Entièrement remis t\ neuf. Belle situation
près du centre. — Faire offres écrites sous
chiffres S. 91. 744 an bureau de la Feuille
d'avis.

I SUPERBE APPARTEMEUTT, 6 pièces, tout
confort, au QUAI PHILIPPE GODET 2.
Téléphone 51.030. 

Très beau rez-de-chaussée surélevé, quatre pièce» et
dépendance»» quartier Beaux-Arts. Bel agencement pour

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

Jeune homme de 18 ans, de la Suisse allemande,
cherche pour la période des vacances dn 15 juillet an
15 septembre, une

bonne famille
(de pasteur ou d'instituteur de préférence) où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la langue française.
Faire offres avec prix à W. Gugger, agent général, la
Colombière, à Neuchatel, qui transmettra.

On cherche à louer pour le ler août, • ''
i logement ou petite villa

de quatre ou cinq pièces, confort, dans le haut de la
ville ou dans les environs, à proximité du lac De-
mander l'adresse du No 873 au bureau de la Feuille
d'avis.
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|P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de MM. Cornu et

Cle 8. A. de transformer et
(grandir leur fabrique Parcs-
du-Milieu 15.

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

Police des constructions.

pH[g|l COMMUNE
jgiig^ de

Ep PESEUX

Venteje bois
Le samedi 5 Juin prochain,

la commune de Peseux ven-
dra , par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts , les
bols suivants :

147 stères quartelage et
rondins sapin

387 fagots
Grosses perches : Y, tas
Perches moyennes : deux

% et Y, tas
• Le rendez-vous des miseurs
est & 13 h. Yi chez le garde
[orestler.

Peseux le 24 mai 1937.
Conseil communal.

J|j  ̂ COMMUNE

¦pi HAUTERIVE

Enchères de bois
La commune d'Hauterive

vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 29 mal
1937, au chemin de la Gran-
de-Côte, sous le « Creux de
l'Enfer », les bois suivants,
provenant de ses forêts de la
côte de Chaumont.

120 stères de hêtre.
• 1130 fagots de hêtre.

Rendez-vous des miseurs
à 13 h. 45 au pont du Funi-
culaire. Commencement des
enchères à 14 h. 30.

ConseU communal.

Pressant
On demande à,

acheter pour place-
ment de fonds, au
Val-de-Ruz si possi-
ble, un

domaine
d'une quarantaine de
poses de rendement,
avec bon bâtiment.
Faire offres écrites
sous B. A. 886 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 . Neuchatel

Tél. S1.726

Neuchatel, près de la gare,
maison locative

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

A vendre à Neuchatel. pour
cause de départ,

petite maison
locative

avec magasin et trois loge-
ments. Entièrement louée.
Bon placement ; nécessaire
Pr. 20.000.—. Rapport Inté-
ressant.

A vendre ou à louer, rue de
1& Côte , une

jolie v i l l a
de huit chambres, chambres
de bonnes, bain, véranda fer-
mée : chauffage central. Ter-
rasse et Jardin. Belle situa-
tion. Conditions favorables.

A vendre, à l'ouest de la
ville,

belle villa
de dix chambres en un ou
deux logements. Confort mo-
derne. Grand Jardin d'agré-
ment, potager et fruitier. 3500
m5. Conditions avantageuses.

A vendre à Neuchatel
(Parcs),

jolie propriété
comprenant maison de six
Chambres et dépendances,
™in. chauffage central , Jar-
din et verger 2800 m5. Prix
avantageux.

A vendre

hôtel-
restaurant

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

Très beau terrain
à vendre, situé au bord du
lac et près de la plage de
Monruz. Adresser offres écri-
tes à A. C. 853 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

villa neuve
de sept pièces. Dernier con-
fort. Occasion unique. Gran-
des facilités de paiement. Af-
faire urgente. — Etude Lan-
dry, Concert 4. +

A vendre

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

Cause de départ, à vendre à
BEVAIX,

jolie maison
de 4 chambres, cuisine, buan-
derie, central , Jardin. Etat par-
fait. Prix avantageux. — S'a-
dresser à G. VERDAN, géran-
ces. Orangerie 4, Neuchatel.

Prêt
hypothécaire
On demande 10,000 fr. en

2me rang sur Immeuble à
Neuchatel, remboursable dans
5 ans. Garanties. Adresser of-
fres écrites sous V. L. 769 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à emprunter

Fr. 20,000.-
sur beau domaine. Adresser
offres écrites à P. K. 860 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

potager à bois
un réchaud à gaz. Bas prix.
Demander l'adresse du No 871
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
Jolie commode â quatre tiroirs,
chaises cannées, miroirs ; pe-
tites étagères, lampes mobiles
et portatives, rideaux, jolis vi-
trages, divers. Prix avanta-
geux. — Côte 46 a, ler étage.

Vous pouvez
gagner de l'argent
en faisant des glaces ; maté-
reli complet en parfait état
serait à vendre d'occasion.
Très bon marché. Les recettes
et démonstrations seraient
données. — Adresser offres
écrites à C. U. 877 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A céder à bas prix
store 2 m. 20, pendage de bal-
con, réservoir d'eau chaude
sur central , potager à gaz
trois feux, avec four. — E.
Rufener , Côte 21.

A VENDRE
Chambre à manger, chêne

ciré, salon, divan , porte-habits,
tabouret de piano, galeries et
tringles pour rideaux , etc. —
S'adresser Durst , Desor 3.

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

Meubles
anciens

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

Pour cas imprévu , à vendre
800 bouteilles

Neuchatel blanc 1936
cru de la Coudre, bien condi-
tionné, 1 fr. 10 la bouteille,
verre perdu. — S'adresser à E.
Aegerter , la Coudre sur Neu-
chatel.

Avis aux amateurs
De belles collections de

PIVOINES
ARBORESCENTES et de

GENETS de toutes
couleurs

On peut visiter librement,
FRITZ - AMI CALAME

Horticulteur - Cormondrèche
(Chemin à côté

du café de la Vigne)

Terrain à vendre
à Montézlllon, 1200 mètres
carrés environ. Conviendrait
pour construction. Eau et
électricité sur place. Vue ma-
gnifique. S'adresser à A. Bas-
taroli, entrepreneur, Roche-
fort.

Boulangerie-
pâtisserie

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

A vendre un

chalet de plage
situé entre Cudrefln et
Portalban, comprenant deux
chambres et une cuisine, avec
tout le mobilier, à un prix
très Intéressant. — S'adresser
à G. Schlup, Champ-Bougin
40, Neuchatel.

Office des faillites de Neuchatel

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

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

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

Estimation cadastrale : Fr. 45.000.—.
Estimation officielle : Fr. 37,000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 34,500.—.
Article 5983, plan folio 81, No 117, aux Saars, droit de su-

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

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

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

qui aura Heu au comptant, conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à
l'office soussigné, à la disposition des Intéressés, dès le 15 juin
1937.

Donné pour trois insertions à 7 Jours d'Intervalle, dans la
« Feuille officielle cantonale », la « Feuille d'avis de Neuchatel »
et « L'Express » de Neuchatel.

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

A vendre au Val-de-Ruz,

belle maison de rapport
avec dépendances, jardin et verger, d'une superficie de
2000 mètres carrés. Assurance du bâtiment: Fr. 30,800.—.
Rapport annuel : Fr. 1350 .

Pour tous renseignements et pour traiter , s'adresser
à l 'Elude Alfred Perregaux, notaire à Cernier (Tél. 51).

A vendre à Peseux ,

garages
avec atelier de réparations,en bordure route cantonale ,plein centre, conviendrait
Pour menuisier, charpentier,
ferblantier , couvreur ou touteautre destination. — Adresse :rue de la Gare 8. Tél. 61.104.

Voici un fauteuil soi-
gné, pratique, solide
et moderne, en boort-
doot à

Fr. 24.-
"JOIîIIZMîCHU

Rue Saint-Maurice 10 ¦ Neuchatel

S. E. N. J.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
Le jeudi 3 jui n 1937, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendr a par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville : un
buffet de service moderne ; une bibliothèque vitrée ; un
fauteuil club ; un appareil de T. S. F. « Mulhouse » ; un
lavabo dessus marbre avec glace ; trois chaises rem-
bourrées ; une mandoline ; un banjo ; un violon ; un
lutrin ; une étagère à musique ; un lot disques de gra-
mophone ; une zither ; une clarinette ;

une machine à couper la charcuterie ; une machine
à coudre ; un bureau-ministre ; une machine à écrire
« Hermès » portative ; un coffre-fort « Union » ; une
caisse enregistreuse « Ovennann » ; un multigraphe
« Standard » ; un apparei l « Mass » pour réclame ; quatre
fauteuils ; une sellette ; deux valises ; un beau dîner
douze couverts ; un service à thé et un service à café ;
un important lot livres ; une collection de timbres ; un
browning ;

un aspirateur à poussière à main ; un plafonnier,
ainsi que divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Ojj fice des poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

BATEAU
léger, à quille, quatre places,
en parfait état , à vendre . —
S'adresser route de Berne 4,
Saint-Biaise.

Occasion : une belle toi-
le (huile) du peintre Ba-
chelln, « Le lac de Brienz,
Bônlgen ». Adresser offres
écrites à C. L. 865 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre au centre de la
ville, bonne petite

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

f i  A vendre quelques
BICYCLETTES

d'occasion
AU MAGASIN

i Ma Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Sardines 
Flora

qualité à l'huile 
d'olive pure

nos nouveaux formats —
Fr. -.30 la boite de 120 gr.
Fr. -.40 la boîte de 170 gr.

seront
bien accueillis 

- ZIMMERMANH S. A.

Poussette moderne
Sfadresser Parcs 38-, chez

M. Rodolphe Martinet. 
A vendre, faute d'emploi ,

un beau

billard
d'occasion, chêne ciré. — S'a-
dresser à Case postale No
39258 à Saint-Aubin (Neucha-
tel), 

Chantier privé du Service
social ,

petits fagots d'allumée
prix : 10 c. pièce. Réduction
pour plus de 50 fagots. —
Prière d'adresser les comman-
des, 11 rue du Temple-Neuf.

Beau chien berger
de cinq ans, pédigré , excel-
lent gardien , à vendre à bas
pçlx. — S'adresser Crêt-Ta-
connet 32.

A vendre

belle poussette
« Wisa-Gloria ».. — Demander
l'adresse du No 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un potager brûlant tous com-
bustibles, à choix sur deux,
en bon état, un fer à brlce-
lets et un bols de lit, nu, une
place et demie, bols dur. Prix
bas à discuter. S'adresser à
la forge de Corcellee- ler
étage.

Poussette
« Wisa-Gloria », à vendre, en
bon état. Adresse : A. Gabus,
Pommier 2.

A vendre

bibliothèque
noyer, vitrée, en parfait état ,
style Henri II, _ ainsi qu 'une
petite calandre à main peu
usagée. — S'adresser Beaux-
Arts 18, rez-de-chaussée, en-
tre 11 h. et midi ou 18 et
19 heures.

Magasins
Meier...

Purée de foie « Touriste » &
60 c. sont aussi bons que
d'autres marques à 40 c.
plus cher. Petites boîtes de
cornichons extra à 35 c. la
boîte. Sirop framboises Lenz-
bourg extra à 2 fr . le litre.
Sirop grenadine, citron extra ,
1 fr. 80 le litre. Pruneaux au
Jus, 55 c. la boite.

A VENDRE
DE GRÉ A GRÉ

un salon, glace, bureau, com-
mode, milieu de salon, buffet
de service, armoire vitrée, buf-
fet, lit , lavabos, table à ou-
vrage, carpette linoléum, etc.,
etc. — Parcs 147. 

A vendre
à très bas prix , une cuisiniè-
re à gaz quatre feux et four
en parfait état, ainsi qu'un
moteur pour pierriste, un
bois de lit, une table ovale, un
petit lavabo américain, une
table de nuit. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 39.

On cherche pour garçon de
15 ans, place de

demi-
pensionnaire

pour aider dans commerce ou
bureau. — Offres sous chiffres
K. 53819 Q à Publicitas . Bâle.

On cherche à louer un

chevai
pour la saison des foins. —
S'adresser à Maurice Perrln-
Huguenin, Cortaillod. 

MONSIEUR
24 ans, sans relations, désire
correspondance, camaraderie
avec personne sérieuse, dans
la même situation. — Ecrire
â G. D. 185, poste restante,
Neuchatel. 

1877
Rendez-vous des contem-

porains au café du Vi-
gnoble, à Peseux, à 20 h.,
le mercredi 2 juin pour
prendre les dispositions
nécessaires pour fêter le
60me anniversaire.

Commissionnaire
intelligent et débrouillard se-
rait engagé Immédiatement. —
Se présenter Usine Bellevaux
No 23. 

Agent
principal

Importante société suisse
de protection, cherche agents
qualifiés pour canton de Neu-
chatel. Conditions avantageu-
ses. — Adresser offres écrites
à A. B. 878 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Service de concierge
avec logement gratuit

S'adresser Etude G. ETTER ,
notaire.

Hôtel de campagne cherche

cuisinière-
bonne à fout faire
pas en-dessous de 20 ans. —
Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
forte et honnête, pour aider
au ménage. — Boulangerie-
pâtisserie Ed. Rudin , Bruder-
holzstrasse 106, Bâle.

On cherche fille
de 17-18 ans, propre et aima-
ble, désirant apprendre le ser-
vice de café-restaurant et se
perfectionner dans la langue
allemande. Entrée Immédiate.
Offres à l'hôtel Lion , Thoune
(Berne).

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 demande pour tout de
suite, bonne

régleuse
breguet, travail suivi et bien
payé. Offres écrites sous chif-
fres M. G. 855 au bureau de
la' Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pouvant cou-
cher chez ses parents pour ai-
der dans une pension. — Da
mander l'adresse du No 872
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune employée de bureau
ayant des notions de compta-
bilité , pour un remplacement
de quelques mois. — Adresser
offres écrites sous chiffres O.
S. 875 au bureau de la Peuil.
le d'avis.

Voyageur
Cherchons pour le canton

de Neuchatel, voyageur à la
commission, introduit auprès
épiceries, confiseries. — Offres
détaillées à Case postale 231,
Genève 2. AS15992G

Pêcheur
est demandé pour expédier ré-
gulièrement poissons à maga-
sin de comestible. — Faire of-
fres à Mme Perret, rue da
Monthoux 49, Genève.

On cherche pour tout de
suite jeune homme comme

commissionnaire
Se présenter â la boucherie

Hurnl. Monruz 64.
On cherche pour tout da

suite,

dame
de certain âge, pouvant s'oc-
cuper de tous les travaux d'un
Jeune ménage avec enfants,
pour remplacer la mère ma-
lade. — Faire offres écrites
sous chiffres A. Z. 884 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, P4398SIi

jeune lue
fidèle et consciencieux, qui
désirerait apprendre la langue
allemande et le service de fac-
teur. — Offres avec photo et
certificats au bureau de pos-
te, Rilttenen, près Soleure.

On cherche

représentant
pour visiter la clientèle parti-
culière à la campagne. Préfé-
rence sera donnée à voyageur
ayant déjà clientèle. Carte ro-
se payée.

Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

GARÇON
robuste de 15 à 16 ans; diffé-
rents travaux. — S'adresser à
l'hôtel du Verger, à Thlelle.

Bonne à tout faire
recommandée, demandée tout
de suite pour ménage soigné.
Offres écrites sous chiffres A.
C. 882 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dans ménage très soigné de
deux personnes, on demanda

bonne fille
sachant cuire. Inutile de fai-
re offres sans références do
parfaite moralité. Ecrire sous
chiffres C. Z. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

Intérim
Personne de toute confian-

ce, sachant cuire et connais-
sant la tenue d'un ménage,
est demandée pour le 15 ou 30
juin , pour quatre à cinq mois.
Place agréable. Demander l'a-
dresse du No 859 au bureau
de la Feuille d'avis.

*w ce,
«TUmette»

| le nouveau Bas en vogue
soie rayonne

malttc à £'enaets
très jolie qualité, souple

et élégant

coloris mode "843
la paire _ m

Aux

ARNOURINS
Neuchatel

Un sommeil réparateur
Après une longue journé e, vous avez besoin d'un bon
repos pour renouveler vos forces. Choisissez des meu-
bles de qualité, un bon lit bien douillet. C'est la
première condition.
Et choisissez une chambre tout à fait à votre goût,
car l'esprit se repose infiniment mieux dans un ca-
dre qui vous plaît.
Skrabal, à Peseux, vous donnera satisfaction. La qua-
lité de ses meubles est réputée. Un choix considérable
vous attend , â des prix extrêmement avantageux.
Venez voir ! Une visite ne vous engage à rien.

1(Skxabat
PESEUX (tram 3)

Meubles soiçfnés — à prix limés

Achetez le

l ' indicateur le mieux
adapté à votre région

et participez à son
grand concours
doté de nombreux prix
pour adultes et enfants

En vente partout 60 c.

Fabrique de meubles cherche

capable ; fixe et forte commission. — Faire offres
manuscrites sous chiffre V. G. 883 au bureau de la

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

2. Articl e 2037, les Levreaux, vigne de 419 m2.
3. Article 2039, les Ratenets , vigne et verger de 832 m5.
4. Article 2118, les Ratenets , vigne de 110 m2.
Le bâtiment principal comprend seize chambres ;

eau et électricité.
Assurance du bâtiment : Fr. 35,400 plus 50 % =

Fr. 53,100.—.
Estimation cadastrale : Fr. 31,580.—, Fr. 500.—,

Fr. 830 et Fr. 110.—.
Pour visiter et prendre connaissance des conditions

d'enchères, s'adresser à MM. Wavre, notaires à Neu-
chatel , préposés aux enchères.

Capitaux
On offre capitaux disponibles contre garantie hypo-

thécaire en premier rang sur immeubles situés à Neu-
chatel ou dans le Vignoble. Taux d'intérêt 4 %. Prêts
fermes , éventuellement sans amortissement. Pour tous
renseignements , s'adresser à

Chs DUBOIS, bureau de gérances, à Peseux



On nous écrit :
La Vme Fête fédérale des musiques

de la Croix-bleue a connu les 22 et 23
mai un grand succès. Une organisation
impeccable, un temps magnifique, de
la bonne humeur à profusion (on peut
être aussi de bonne humeur sans al-
cool), le plaisir de se rencontrer sur
le terrain fédéral pour la cinquième
fois, tout cela, provoqua une allégres-
se générale.

La société de musique de la Croix-
bleue, section de Brougg-Windisch,
fêtant cette année le 25me anniversaire
de sa fondation fut chargée de l'orga-
nisation de la fête de musique.

Samedi, la fête fédérale proprement
dite débutait. (Comme le jury ne pu-
blie aucun résultat sur le travail mu-
sical exécuté par les sociétés, nous fai-
sons plus loin une petite critique mu-
sicale et ceci principalement pour les
musiques de la Suisse française.)

Le jury était représenté par MM. H.
Jenny, professeur, Bienne et Marchand,
professeur, Neuchatel.

Au grand festival de samedi soir huit
sociétés se présentèrent sur le podium.
Ce sont : Berne, Val-de-Ruz, Bâle, Lau-
sanne, Hérisau, Chiètres, Haut-Vallon-
Saint-Imier et Brougg-Windisch.

Dans les paroles qu'il nous adressa
M. A. Spôrri souligna principalement
le noble idéal poursuivi par les mu-
siques de la Croix-bleue, celui de faire
de la musique par amour de celle-ci
et, sur le terrain social, de faire de
la propagande en faveur de la noble
tâche que se donne la Croix-bleue, celle
de bannir l'Ivrognerie du sein de nos
familles et non de courir au succès, de
faire la chasse aux lauriers. Ici est
tout le secret de la grande fraternité
et camaraderie qui règne aux sein des
musiques de la Croix-bleue.

Dimanche matin, après la fin des
épreuves de marche en musique et le
service religieux, il y eut inaugura-
tion et baptême du nouveau drapeau
central, croix bleue sur fond blanc,
aveo l'éousson fédéral dans l'angle su-
périeur.

Voici quelques Impressions ressenties
en écoutant les sociétés musicales qui
intéressent nos régions lors des épreu-
ves de la fête et nous donnons : 1. le
résultat de la musique de marche ; 2.
celui du morceau de concours.

Val-de-Ruz (38 exécutants) : < Frohe
Heimkehr » (Joyeux retour), marche de
Schild, allure martiale très plaisante,
bonne tenue. — Ouverture « Medea »,
de F. Springer, débuts ayant quel-
ques incertitudes, rythme pas assez
coulant. Composition d'un effet sûr qui
fut très bien rendu dans la suite du
morceau. Harmonie pure et très cul-
tivée.

Neuchatel, (27 exécutants) : « Gloria »,
marche de Boggio, allure jeune et fraî-
che, tenue et manière de jouer ad
hoc. — «Au Pays Lorrain» ouverture de
6. Balay, ton cultivé et harmonie très
pure, exécution très soignée qui doit
être classée dans les meilleures de la
journée.

Vignoble-Bevaix (23 exécutants) :
c The Middy », marche de Alford, com-
position fameuse par sa belle mélodie,
bonne exécution. — « Grande Marche
Inaugurale » de V. Bury, oompostion
d'un goût un peu douteux, ton très
souple.

Le Locle (29 exécutants) : t Victo-
ria », marche de Filsfils, superbe allu-
re militaire, riche instrumentation. —
« Die Nurnberger-Puppe », ouverture
de A. Adam, allure un peu forcée
mais bonne exécution, la partie Walz
d'une grande souplesse.

Blenne (23 exécutants) : « Freies Le-
ben », marche de Schori, bonne musi-
que de marche et bonne direction. —
« Die Fahrt ins Gluck » de C. Friede-
mann, rythme pas assez précis, autre-
ment bonne exécution.

M. JAQTJET.

La Vme fête fédérale
des sociétés de musique de la

Croix-bleue, à Brougg

Communiqués
Chevaliers de la paix

C'est dimanche 30 mal que dans le
cadre magnifique du Val-de-Ruz en
fleurs, les chevaliers de la paix de la
branche suisse se réunlrorut en congrès
à la Borcarderle, centre international du
mouvement.

Le samedi a été réservé aux travaux
de commissions et & l'assemblée des
délégués, pour permettre d'accueillir
dimanche à toutes les réunions la pu-
blic de Neuchatel et des environs.

Ce matin aura lieu le recueillement
et Intercession dans la chapelle de la
Borcarderle, puis un culte public dans
l'église de Valangin et prédication du
capitaine Boojh fondateur de l'œuvre
C. P. Enfin , réunion en plein air au
cours de laquelle on entendra notam-
ment deux communications documentai-
res de MM Pierre Raymond et Bach
concernant 'les problêmes d'Hthlopie et
d'Espagne.

I.a Tente romande
a Weuchatel

Le passage de la Tente romande, œuvre
d'évangélisatlon bien connue dans la
contrée qu'elle visite depuis longtemps,
est annoncée à Neuchatel. Le prédica-
teur, M. J. Hunter rédacteur du « Ré-
veil » , ainsi que les sujets au program-
me, sont une garantie, pour la confiance
à donner à cette œuvre.

Cultes du dimanche 30 mai

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 80 Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 80. Terreaux. Culte. M. MÊAN.
20 h. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
Chapelle de Chaumont : 10 h.. Culte.

M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. BERTHOUD.
Serrlères. 8 h. 48. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecol e du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Jacques IV, 13, Petite salle.
10 h. 80 Culte Temple du Bas.

M. Paul PERRET.
20 h. Conférence sur le Jubilé de la Mis-

sion suisse au Littoral portugais :
« Vers Beïra ». Grande salle.
MM. H. PERREGAUX et P. DUPAS-
QUIER.

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

20 h. Culte. M. Paul PERRET.
Chapelle de la Maladlêre : 10 h. Culte.

M F. de ROUGEMONT.
ÉCOLES DU DIMANCHE

S h. 80, Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlêre.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE BEFORMIERTE GEMEINDE
9.30. Untere Klrche. Predlgt.

Pfr. HTRT.
10.30 Uhr. Gemelndesaal : BUnderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal :

Sonntagssohule.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Colombier. Pfr . 8CHLD3NGER.
10.30 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.

Pfr. SCHLIENaER.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. SCHUENGER.

ARMÉE DU SALUT
Grande salle : Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sainteté.
13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. 15. Réunion à la Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

METHODI8TENEIBCHE
Beaux-Arts 11

8. 30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. F. SIGG, Zurich.

Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Preltag, 20 Uhr. Blbelstunde lm Collège

Serrlères.
EVANGELISCHB STADTMISSION

Avenue J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles. 15 Uhr, Predlgt.

Chapelle Indépendante.

ENGLISH CHURCH
2.30 p. m. Evenlng Prayer wlth Sermon

and Holy Communion, Rev. Harold
KNIQHT.
ÉGLISE ÉVANQÊLIQUE LD3RE

Place d'Armes 1
9 h. 45. Culte et sainte cène.

M PERRET.
30 h. Evangéllsation. M. PERRET.
Mercredi, 30 h. Etude biblique.

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

9 h. 30 Culte.
20 h. Réunion sous la Tente romande, et

tous les soirs de la semaine.
PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST,

BCIENTISTE
Faubourg du Lac 8

Cwie français à 9 h. 45. Anglais à 11 h.
Mercredi 30 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche. 0 h. Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence, — 7 h. et
7 h. 80, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale . — 8 h.,
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4ms dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 10 b., Grand'messe et sermon
français. — 90 h.. Chanta des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine. 6 h.. Messe a la chapelle
de la Providence. — 7 h et 7 h. 30,
Messes à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
P, TRD?ET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Emissions radiopho nî ques
de samedi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTKNS : 12.29, l'heure. I2.s0 lnform, 13.40, marches anciennes, ISJO il,*texvlew des coureurs du Grand prlx 'rntocyollstes International de Genève î ewl'heure. 17 h., concert. 18 h., pour l'es enfants. 18.40, progr. varié. 19 h., causeSlsur la plainte pénale. 19.10, les scientet la vie. 19.20, chronique iriboureeoiVT

19.30, Intermède musical. 18.45, conunui.qués. 19.50, lnform. 20 h., échos de làpremière de «La servante d'Evolèae » .,,théâtre du Jorat. 20.15, piano, œuvres d«Blanchet. 20.45, « Maman », Jeu radiophonique. 21.35, chansons légères 22 indanse. 23 h., météo. "•
Télêoilfuslon : 11.15 (Tour Elflel) di».ques. 12 h. (Lugano), disques. 14 h. (VleTne), chant. 23.05 (Radio-Paris), danseBEROMUNSTER : 12 h., orgue de cla*.ma. 12.40, marches anciennes. 12 50chants de O. Schœck. 13 h., musiquecontemporaine pour Instruments à. vent13.45, disques gais. 16.30, orchestre. 17 nconcert. 18 h., causeries. 18.30, chant deJodel. 19 h., cloches. 19.20, causerie enpatois. 19.55, < Symphonie à Hafiner > i,Mozart. 20.20, dialogue en dialecte . 20.60concert. 21.45, variétés. '
Télédiffusion: 11 h. (Vienne), musiquepopulaire . 15.15, concert choral. 23 05(Wlesbnden). danse.
MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40marches anciennes. 17 h., chronique de làfête des fleurs. 17.20, concert. 17..45, W

chanté. 19.55, « La rosa di Trevano > d.ePrigerlo. 20.10, ouverture de la < Pie vo-leuse » de Rossinl. 20.15, « La casa delparco », drame de Romualdl. 21.46, danse
Télédiffusion, progr. européen pour

Neuchatel : 12 h. (Strasbourg), musiqued'opérettes. 13.05 (Marseille), orchestre
13.50, jazz. 15.45 (Tour Eiffel), disques]
16.30 (Paris) , orchestre symphonlque. 19.05
(Lyon), chant. 19.15, disques. 20.30 (Pi.
ris), «La dame en décolleté », comédie
musicale de Maurice Yvain. 23 h. (Radio.
Paris), danse.

RADIO-PARIS: 12 h. et 13.30, musique
variée. 16.30, orchestre Adison. 18 h., émis,
sion enfantine. 20.30, musique ltallean»
22.30, musique gaie. 23 h., danse.

LUXEMBOURG: 13.45, chant.
PARIS P.T.T.: 16.30, orchestre sympho.

nique. 20.30, « La dame en décolleté », co-
médie musicale de Maurice Yvain.

BRUXELLES: 18.15, piano. 18.25, chant
DROITWICH: 18.30, chant. 18.48, musi-

que de chambre. 22.15, « Carmen », opéra
de Blzet , 2me acte.

VARSOVIE : 20 h., piano.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, fan.

talflle d'opérettes.
VIENNE: 20.20, violon.
ROME: 21 h., « Hernanl », drame lyri-

que de Verdi.
PRAGUE: 21.05, « Asrael», symphonie

de Suk.
KALUNDBORG: 21.10, musique Italien-

ne.
BUDAPEST: 22.30, orchestre de l'Ope»,
TOULOUSE PYR.: 20.30, « Bajazet i,

tragédie de Racine.
de dimanche

SOTTENS : 10.25, cloches. 10.30, culte
protestant, pasteur Paul Perret, Neucns-
tel. 11.45, grand prix International d!
motocyclettes à Genève. 12.05, mélodto
de Ravel. 12.15, panorama américain de
D. Amfitheatrof, par les concerts Paat
loup. 12.30, lnform. 12.40, reportage ù.
grand prix de motocyclette. 13 h., le dis-
que préféré de l'auditeur. 15.30 et 16.46,
suite du reportage. 17.15, airs d'opéras.
17.35, mélodies de Lehar. 17.45, œuvres de
Debussy. 18 h., causerie religieuse catho-
lique. 18.80, musique de chambre. 18.45,
musique religieuse. 19 h., l'actualité ciné,
graphlque. 19.45, les cinq minutes de la
solidarité. 19.50, lnform. 20 h., « Tartuf-
fe », opéra de Hans Haug. 20.55, chroni-
que sportive.

Télédiffusion : 9.20 (Paris), disques.
10.10, orchestre Pascal. 14 h. (Lyon), dis-
ques. 23 h (Deutschlandsender), musique
de danse.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, fête de musique à Bâle. 12 h„
accordéon. 12.40, musique Instrumentale.
13.25, mélodies autrichiennes. 14 h., con-
férence. 14.20, musique viennoise. 15.30,
fête suisse de musique a Bâle. 17 h., dis-
ques. 17.50, œuvres de Lily Reiff, pour
piano. 18.50, double quatuor de Jodlers.
20 h., « Tartuffe », opéra de Hans Haug.

Télédiffusion : 22.45 (Vienne), danse.
MONTE-CENERI : 11.30, explication de

l'Evangile. 11.55, conc, par le R. O. 12.40,
disques. 13 h., danse. 17 h., musique de
chambre. 18.25, airs d'opérette. 19.20, vio-
lons tziganes. 20 h., « Tartuffe », ojpér»
de Hans Haug.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 9.20 (Paris), disques. 10.10,
orchestre Pascal. 12 h., orchestre Adison.
14 h. (Lyon), disques. 18 h. (Paris), da
bonne mère », comédie de Florlan. 18 s,
disques. 30.30 (Tour Eiffel), conc. sympi

RADIO-PARIS : 11.30, orgue. 12a,
musique religieuse. 12.35, orchestre Pas-
cal. 16.30, «L'homme n'est pas parfait»,
tableau populaire de Lambert. 17 h., <*•
ohestre symphon. 19.10, Bilboquet et a
troupe. 20.30, « Mateo Palcone », drame
de Luccioni . 22.30, disques. 23 h., danse.

PARIS P. T. T. : 14 h., « Lakmé », de
Dellbes.

ROME : 15.30, « Les noces de Figaro »,
opéra comique de Mozart. 21.15, commé-
moration de Stradivaxi à Crémone.

VIENNE : 15.40, musique de chambre
de Schubert. 19.85, concerto de Chopin.

STRASBOURG : 17 h., musique de
chambre.

MILAN : 17 h., « La vedova scaltra »,
opérette de Lozzl. 21 h., « Iris », drame
musical de Mascagni.

VARSOVIE : 18 h., « Verbum mobile »,
opéra de moniuszko. 19.35, violon.

BERLIN : 19 h., musique de chambre
de Mozart.

STUTTGART : 19.45, « La fiancée ven-
due », opéra comique de Smetana.
LEIPZIG : 20 h., conc. symphon.

TOUR EIFFEL : 20.30, conc. symphon,
BRUXELLES : 15 h., « Elle », oratorio

de Mendelssohn

Un événement
à notre rayo n de

LINGERIE
'9S^^̂ ^~-^^*tmaa^

'V'ij r̂ ¦ /
tetù^HwKKHH sBaasm-z .  y y -y y y t Êp .

COMBINAI SON #> 95
charmeuse indémaillable, avec MÊ
large empiècement de dentelle, JË8?
110 à 120 cm., teintes pastel A___ \

5.90 4.90 3.90 ¦̂̂

Chemise de nuit E? 90
charmeuse indémaillable, gar- ^^^Bk
nie incrustat ion de dentelle ou JH
volant  satin , teintes lingerie BABF9.80 7.90 ^̂ ^

, Ai lOUVRl
LA iOi¥lÂUTÉ SA

Q/ÛudûM i'

M A I G R I R
sans inconvénient par le massage grâce h la lotion
amaigrissante Bahari, gui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel, entiè-
rement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.

PHARMACIE M. DROZ '¦ *¦* "gaS,,

I Eianr AC Changement A in f naamtk Faub- du Lac 1
rlSnieS de vitrines Hll iygllfë NEUCHATEL

I l e  

cuir hausse I
II est temps de faire réparer vos chaussures g?;|

LA ROMANDE I
Bas des Chavannes - NEUCHATEL ||

répare vile et bien. Cuir !*• qualité gfè
Notre tarif avantageux W,

HOMME DAME ||f
A 7K Ressemelage O OK S
^Bm M \mW avec talons WlfiV Spj

3.50 Semell« 2.50 M
1.50 Talon3 t» m M

Supplément : Cousu Fr. 1.— ||j
Maison vaudoise André COCHARD 

^

Pour touristes
et alp inistes

\ GRAND CHOIX
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Meubles Occasions
Par suite de la fermeture de la fabrique de

meubles, près de la gare,

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

S'adresser à J. ROGET, Estavayer-le-Lac
Téléphone 63.074.

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

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchatel >

Roman détective
par 47

BERTHE VUIJ.IEMIN

—i Axel, interrompit la duchesse
en se levant, sur mon âme, j'aurais
voulu féviter cette épreuve, mais
Monsieur Sauverolle — je dois re-
connaître qu'il a ses raisons — a ju-
gé préférable de faire la lumière...

— Madame, dit vivement Sauve-
rolle, permettez-moi de parler le
premier... Si je vous ai fait venir ici,
poursuivit-il en anglais, c'est que je
me crois enfin en mesure de vous
dévoiler l'assassin de la duchesse
Xénia. Si d'ici un instant, je ne l'ai
pas fait, c'est que je me serai trom-
pé... Alors, vous saurez que le cou-
pable est déjà mort, expiant son for-
fai t , et que l'oubli doit Fenvelopper...

— Qu'est-ce que cette comédie ?
s'écria le duc en marchant sur Sau-
verolle. Ne vous ai-je pas prié de
cesser de vous occuper de nos af-
faires ? Voulez-vous donc que je
vous fasse sortir par mes gens ? Au
fait, ceci sera plus discret I— Il tira
de sa poche un revolver et le braqua

«ur son interlocuteur. — Qu'en pen-
sez-vous ?

— Axel l supplia la duchesse, en se
mettant entre eux.

— Je l'ai averti l répliqua Axel',
qui, de sa main libre, écarta ferme-
ment sa mère.

Kéfir Pacha et Julienne s'étaient
rapprochés, prêts à intervenir. La
discussion avait lieu en anglais, si
bien que Firmin, ni le valet de pied
— immobile, sous la menace cachée
du revolver du premier — n'en
avaient, au début, compris le sens.
Mais, voyant son maître menacé, Fir-
min, oublieux de sa consigne, sortit
son arme et visa le duc. Profitant de
ce geste, Fritz voulut s'esquiver, mais
Kéfir Pacha se trouvait entre lui et
la porte du couloir. L'espace d'un
éclair, U hésita, puis, tête baissée, il
s'élança vers celle de la bibliothèque.
Cette fuite inattendue détourna une
seconde l'attention d'Axel. Alors,
d'un brusque coup de poing sur l'a-
vant-bras, Sauverolle lui fit lâcher
son arme. Puis, rapide, il la ramas-
sa et bondit à la poursuite du valet.
Déconcertés, les autres se regardè-
rent un instant et finirent par se
précipiter à sa suite dans la cham-
bre voisine. Quand ils y pénétrèrent,
Sauverolle, debout près de la che-
minée, tenait l'homme, acculé dans un
coin, sous la menace de son revol-
ver.

— N'avancez pas ! hurla-t-il en les
voyant entrer. 

Sa voix fut couverte par le crépi-
tement des fusées et des feux d'arti-
fice qui venaient de recommencer et
dont les gerbes illuminaient la pièce?

Comme ils continuaient à s'appro-
cher, Sauverolle tourna contre eux
son arme et, de nouveau, hurla :
« Ne bougez pas l >

A cet instant, le panneau de bois
près duquel il se tenait, s'écarta. Un
coup de feu partit et Sauverolle s'é-
croula.

Le duc Axel et Kéfir Pacha se
ruèrent vers la porte secrète qui
continuait à s'ouvrir lentement ;
mais, en même temps, ils s'arrêtè-
rent, figés d'horreur : dans le cadre
béant de la boiserie, sous le reflet
blafard des feux, Nora, écailleuse,
échevelée, les yeux fous, se dressait
immobile, un poignard sanglant à la
main. A ses pieds, pliée en deux, en
un spasme d'agonie, gisait sa sœur,
la sage-femme Anna.

H y eut un rire strident, un cri
d'épouvante, un gémissement, tandis
que, dans la nuit, les gerbes de feu
continuaient à monter.

La duchesse s'affala dans un fau-
teuil.

Firmin, après avoir asséné un
coup de crosse sur la tête de Fritz,
le "valet de pied, se précipita vers
Sauverolle, auprès de qui Julienne,
la seule qui n'eût rien vu, s'était
agenouillée.

Cependant, Kéfir Pacha et Axel s'é-
taient ressaisis. Le premier désarma

et maintint la folle, pendant que le
duc s'occupait d'Anna. D voulut l'é-
tendre. Un revolver,, qu'elle tenait
encore, roula de sa main crispée sur
le sol. Il colla l'oreille contre sa poi-
trine.

— Elle est morte I dit-il. Il n'y a
plus rien à faire. Nous allons, pour
le moment, la laisser là. Quant à No-
ra , je vais vous aider ; nous l'enfer-
merons dans la chambre vide, au
haut de l'escalier.

Ils disparurent les trois par la
porte du panneau.

Tout cela s'était passé aveo une
extrême rapidité. Quand, l'instant
d'après, les deux hommes revinrent,
les mille fusées du bouquet final cré-
pitaient encore, et Sauverolle ouvrait
les yeux.

— Ce n'est rien, chérie, dit-il, un
peu essoufflé, en souriant à Julien-
ne penchée sur lui. Il fit un effort
pour se relever. C'est ridicule, vrai-
ment, d'être tombé. Aidez-moi, Fir-
min, voulez-vous ?

Kéfir Pacha et le domestique le
soulevèrent et l'installèrent dans un
fauteuil. En face, Axel tenait la main
de sa mère qui, également, revenait
à elle. Sauverolle la regarda un long
moment sans parler, puis, sur un ton
indéfinissable, il lui dit: «Eh  bien!
Madame, nous voilà enfin fixés ! Je
vous fais mes excuses pour îa bruta-
lité de la démonstration ; elle était
nécessaire. Me le pardonnerez-vous?

Un sourire éclaira le visage pâle

de la grande dame : «Merci... mon
ami l » répondit-elle d'une voix
émue.

— Qu'est devenue Anna ? deman-
da alors Sauverolle en s'adressant à
Kéfir Pacha.

— Vous saviez que c'était elle ?
Vous n'avez pourtant pas eu le temps
de la voir J s'étonna celui-ci.

— Je le présumais... Qu'a-t-on fait
d'elle ?

— Elle est morte I
— La malheureuse ; elle s'est sui-

cidée ? Après tout, c'est ce qu'elle
avait de mieux à faire.

— Non, c'est Nora, la folle, qui l'a
tuée, expliqua Axel.

— Pauvre fille ! murmura la du-
chesse. Elle m'a toujours fait une pi-
tié profonde... Elle soupira, et reprit
sur un autre ton. « Axel, chéri, ne
crois-tu pas qu'il faudrait aller t'oc-
cuper de tes invités ? Je ne voudrais
pas qu'ils se doutent de quelque
chose. »

— Vous avez raison, mère, je vais
les renvoyer. Mais, auparavant, je
voudrais remercier Sauverolle de
nous avoir délivrés du cauchemar
qui, depuis cinq ans, nous obsédait ,
et m'excuser, devant vous, de l'avoir
aussi mal traité. Je vous demande
pardon , Sauverolle.

— Moi aussi, dit la duchesse.
— Je vous en supplie, Madame, Je

vous en prie Axel, ne me couvrez
pas de confusion. Je suis si honteux
de ce qui s'est passé. J'espérais de

tout cœur éviter cette tragique issue...
Mais, voulez-vous m'aocorder encore
un instant de patience ? Quelle heu-
re est-il ?

— Minuit et demie, répondit Ké-
fir Pacha en consultant sa montre.

— Vous n'aurez pas à attendre, re-
prit Sauverolle, le visage adouci par
un étrange sourire. — Oh, écoutez,
n'a-t-on pas frappé ?

Ils tendirent l'oreille. En effet, de«
coups discrets résonnaient à la porte
de l'antichambre.

— Qu'est-ce que c'est encore ? de-
manda Axel. Pourvu que ce ne soient
pas nos invités !

— Firmin, allez ouvrir, ordonna
Sauverolle. Inutile de prendre cet
objet, ajouta-t-il, en voyant le valet
de chambre saisir son revolver. C«
n'est pas le malheur qui demande à
entrer, mais la joie, seulement l

Firmin, confus, s'empressa d'ou-
vrir le battant.

Sur le seuil, un petit garçon aux
boucles dorées, aux yeux de lumière,
se tenait intimidé et souriant.

— Pierre I s'écria Julienne radieu-
se en s'élançant vers lui.

— Pardon : Son Altesse, le duc
Othon t rectifia Sauverolle d'une vc-i*
tendre.

(Â suivre), )

La fête
et la mort

Cinémas (samedi et dimanche)
Chez Bernard : Charly Chan au cirque.

(Samedi, 17 h. : Actualités.)
Apollo t La belle équipe.
Palace : Show-Boat.
Théâtre : Brumes.
Camée : Quel drôle de gosse.

Carnet du jour



Quelle Joie !
une jo urnée en ple in air
avec des

Meubles de Jardin
confortables et beaux

Quatre chaises et table
ronde

Fr. 82.15 105.—
PARASOLS pour
balcons et Jardin
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RADIO
Les meilleures marques

AU
MÉNESTREL

Rue du Concert

Toutes les réparations
Service technique

EN VITRINE

Nos nappages
fantaisie

Haute nouveauté, coloris
et dispositions variées

au mètre, B \ 80
depuis 4H

encadres B \ 50
depuis 4_\

Nappes et &L 20
serviettes, dep. \J

SOUS-BOLS, NAPPERONS
NAPPES et SERVIETTES

pur fil, brodés main
dans tous l'es prix

Knffer & Scott
La maison du trousseau
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POUR AUTOS
POLITURE
et VERNIS

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

ÉPONGES
PEAUX de daim
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Timbres escompte N. J.

Pour le terme.»
Madame aura certainement
envlo de CHANGES sa salle
a manger, sa chambre à cou-
cher ou tout autre meuble
Isolé... MEUBLES B. 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 &
domicile sur demande. —
MEUBLES 8. MEV.Ett, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
62.375 , Neuchatel.

A vendre, faute d'emploi,

râteau à un cheval
usagé, mais en très bon état
et bon marché. S'adresser à
Karl Huguenln, Bothaus, h
THIKT.TiK 

Occasion
A vendre, faute d'emploi, un

très bon four à pain, deux
machines à tricoter dont une
t Dubied », deux lits com-
plets fer, un lit d'enfant,
èmalllé, un berceau, quatre
chaises-longues, un fauteuil
en Jonc, quatre enseignes bols,
vernies, 2 m. sur 60 cm,, feuil-
lets de table, trois balançoi-
res de Jardin dont un «gulm-
fam », deux fers à repasser,
lectrlque et gaz, un réchaud

électrique pour fondue, un
lot vaisselle et verrerie . S'a-
dresser à h. Matthey-Hausse-
ner, a Ohaumont.
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i La belle équip e g
g avec Charles VANEL - CHARPIN - Viviane ROMANCE - AIMOS |§
JL Micheline CHERREL - Robert LYNEN s"
j Ĵ§é? 

Un film d'un réalisme poignant dont l'action émouvante va droit au cœur f / -̂j
\ ' vU Une œuvre forte, humaine, d'un genre absolument nouveau - Un film de Duvivier SgÈk
pflj DE L'ÉMOTION - DE L'AMOUR - DE LA GAITÊ WjM
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wL ^I t f ^ B  assez! Fon-Fo n, la
fij§  ̂ J_ j  nouvelle sauce pour sa-

ĝwr '̂ ~ )tT lade, convenant à chacun,
W' ' 1 cuillerée par personne suffit.
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Motocyclette
Condor 500 TT„ à vendre, &
l'état de neuf . Cette machine
a été particulièrement soi-
gnée. Prix Intéressant. S'a-
dresser dès 18 h., Fontaine-
André 28, 2me étage.

NOUS RÉPARONS promp.
tement
SOMMIERS ET MATELAS
en atelier ou à domicile.
Devis sans engagement.
AU BÇCHERON, Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633

BA 1 p̂ ^̂ a T A Â ^mmS ^aVilàf

Wersonneyn'yp e u t
Ver%sltrapporte pius qu'il ne coâf e/

Depuis des années, PERSIL est la reine des lessives. Et pourquoi?
Parce qu'à chaque essai 0 a prouvé à nouveau sa supériorité

en rendant le linge irréprochablement propre et blanc, après une cuisson
d'un quart d'heure seulement,
er ceci, sans ajouter de savon ou d'autres produits et sans travaux
préliminaires fatigants.

Mais il faut remployer comme il convient! Lise* le mode d'emploi
imprimé sur chaque paquet. Si, jusqu'ici, vous ne vous y étiez pas
conformée, faites un nouvel essai en suivant rigoureusement nos
instructions. Lé résultai vous surprendra, car votre linge sortira de
la lessiveuse blanc comme neige, sans que cela vous ait coûté ungrand effort ou beaucoup d'argent.
Nous serions heureux d'apprendre que vous appréciez notre PERSIL.
Ecrivez-nousl
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L'IMPRÉVU
UN CONTE POUR DIMANCHE

Plusieurs coups précipités furent
frappés à la porte.

Quelques secondes s'écoulèrent.
Mme Racle vint ouvrir, étonnée de
se trouver en présence d'un inconnu.

L'homme, un ouvrier, tournait
gauchement sa casquette entre ses
doigts et semblait hésiter.

— Vous désirez, monsieur?
— Excusez-moi, madame, je viens

de la part de M. Levasseur.
— Le patron de mon mari? Il

n'est rien arrivé à Charles, au
moins?

— C'est-à-dire, madame...
— Je vous en prie, monsieur, par-

lez... Mon mari est blessé, dites... il
est blessé? mort peut-être?

— Non... blessé seulement... Il
voudrait vous voir ; alors, le patron
m'envoie vous demander si vous ne
pourriez pas venir tout de suite.

— Mais si... Ah! mon Dieu!... Ce
n'est pas grave? Dites, monsieur, ce
n'est pas grave? Ne me cachez pas
la vérité... Charles, mon pauvre
Charles!... Ce serait affreux!...

— Non, rassurez-vous, madame,
votre mari est blessé... aux jambes :
une poutrelle est tombée, il n'a pu
l'éviter.

— Le malheureux! Vous dites
qu'il me demande... c'est parce que-
en ce moment... enfin... je vous suis.

— Un taxi est en bas, madame,
j 'ai dit au chauffeur d'attendre.

— Je vous remercie, monsieur,
une seconde, je vous prie.

Tout en parlant, Mme Racle avait
pénétré dans la salle à manger, sui-
vie du visiteur. Elle entr'ouvrit l'huis
de sa chambre, jeta un regard dans
la pièce, referma la porte, puis dé-
crocha au passage un manteau et un
chapeau.

Habillée à la hâte, elle sortit en
tirant sur elle la porte d'entrée.

Devant la maison, le chauffeur
du taxi attendait. Mme Racle monta
dans la voiture, pendant que l'ou-
vrier donnait l'adresse de l'hôpital
et refermait la portière.

— Vous ne montez pas, monsieur?
— Non, je dois aller à l'assuran-

ce, et ce n'est pas mon chemin.
Mais déjà une brusque secousse

avait rejeté la pauvre femme dans
le fond du véhicule, qui prenait aus-
sitôt la direction de l'hôpital.

Quand la voiture fut hors de vue,
l'ouvrier eut un étrange sourire,
haussa les épaules et murmura :
« Aller et retour, une heure au
moins, j 'ai le temps. »

Aussitôt, il pénétra à nouveau
dans la maison, gravit trois étages
et s'arrêta devant la porte des époux
Racle, où il continua son monologue.

« Naturellement, elle a tiré la por-
te sans la fermer à clef... neuf sur
dix font cela... »

Introduisant un passe - partout
dans la serrure, il n'eut aucun mal
à faire fonctionner le pêne.

En étouffant ses pas, à cause des
voisins, l'homme pénétra dans la
cuisine, première pièce rencontrée
à sa gauche.

Il ouvrit quelques tiroirs, puis
grimpa sur un escabeau pour soule-
ver le couvercle d'une marmite ju-
chée sur une haute tablette.

La marmite était vide!...
« Ça aurait été trop de veine de

découvrir le magot du premier
coup >, murmura-t-il, et il s'empres-
sa de passer dans la salle à man-
ger où, quelques instants avant, des
pièces d'argenterie avaient retenu
son attention.

Sans plus tarder, il se mit au
« travail ».

Comme il enveloppait une cafetiè-
re et des couverts dans une serviet-
te de table, un bruit léger le fit
tressaillir.

L'homme s'arrêta , inquiet, se re-
leva, tendit l'oreille et porta la main
à la poche du revolver.

Quelques secondes de silence, puis
le faible bruit recommença.

C'était un murmure ou une plain-
te, qui semblait provenir de la piè-
ce voisine.

Alors, avec d'infinies précautions,
l'homme ouvrit doucement la porte
de la chambre, l'arme prête.

Dans un petit lit de fer, garni de
rideaux blancs, un enfant malade
souffrait et se plaignait.

< Un môme! > fit le voleur étonné,
qui s'arrêta.

L'enfant eut sans doute conscien-
ce que l'on venait d'entrer, car il
gémit de nouveau et balbutia :

— Maman... J'ai bobo... Maman...
si tu savais, maman, comme... j'ai
bobo... A boire... j'ai soif... Maman.

Le visage de l'enfant était conges-
tionné, ses yeux brillaient de fiè-
vre et ses mains moites de sueur
tâtonnaient dans le vide.

A l'entrée de la chambre, l'in-
connu restait stupide.

— J'ai soif... à boire... gémit en-
core l'enfant, pendant que de gros-
ses larmes s'échappaient de ses
yeux.

Machinalement, le regard de
l'homme fit le tour de la pièce, sur
la table de nuit, il aperçut des po-
tions, une bouteille d'eau minérale
et des boîtes de cachets.

Le voleur fit quelques pas: aussi-
tôt le petit malade perçut sa pré-
sence.

— Oh! que j 'ai bobo, maman, à
boire... à boire, petite maman...

Alors, pris de pitié, le voleur s'a-
vança et versa dans un verre un
peu d'eau minérale, puis se pen-
chant vers l'enfant, lui dit d'une voix
très douce :

— Bois, petit, bois.
— Qui tu es, toi, monsieur? dit

l'enfant surpris.
— Je remplace le médecin., bois,

mon petit, bois... Ta maman va ve-
nir.

Puis, très vite, l'homme sortit de
la chambre. Dans la salle à manger,

il remit tout en place, et, sans rien
emporter, quitta l'appartement.

Passant devant la loge de la con-
cierge, il s'arrêta, frappa et dit d'un
ton très naturel :

— Mme Racle a été obligée de
s'absenter ; elle ne rentrera pas
avant une heure au moins; comme
le petit ne va pas très bien, elle m'a
chargé de vous demander d'aller le
voir de temps en temps... J'ai laissé
la porte tout contre, car Mme Racle
a oublié de me donner la clef.

Et avant que la brave femme ait
eu le temps de lui poser la moin-
dre question, l'homme salua, sortit
et se perdit dans la foule anonyme.

Henri PICARD.

Fabriquée en Suisse avec *es
racines fraîches du Jura.

Les manifestations sportives
de dimanche

Une journée décisive
du championnat suisse

Ligue nationale
Demain sera la journée la plus

importante de l'année du champion-
nat suisse de ligue nationale. Non
que toutes les rencontres soient ap-
pelées à jouer un rôle de premier
plan dans la compétition. Mais l'une
d'entre elles décidera du sort de
deux clubs : Grasshoppers et Chaux-
de-Fonds. Grasshoppers, titulaire de
la coupe suisse, est en passe de
réussir le « doublé » et de s'attri-
buer le titre de champion suisse.
En effet, il totalise actuellement 32
points contre 28 seulement à son
adversaire le plus proche, Young
Boys. C'est dire que s'il obtient
gain de cause, demain, contre
Chaux-de-Fonds, rien ne pourra plus
lui arracher sa victoire. D'autre
part, Chaux-de-Fonds joue sa der-
nière carte ; en cas de défaite, les
Montagnards se verraient pour ain-
si dire éliminés définitivement de la
ligue nationale. Le match que Grass-
hoppers et Chaux-de-Fonds se livre-
ront à la Charrière constitue donc
l'attrait principal de la journée.

Aujourd'hui, Servette sera oppose
à Nordstern ; cette partie ne revêt
pas une importance capitale ; Nord-
stern est toutefois encore visé par
la relégation.

Bâle, dont la situation n'est pas
encore complètement éclaircie, ren-
contrera Lausanne qui , normale-
ment , doit gagner cette partie. De
son côté , Young Boys arrachera
sans doute une victoire à Berne qui
faisait partie, il n'y a pas longtemps
encore, du clan des candidats les
plus visés par la relégation.

Enfin , deux matches sans impor-
tance : Young Fellows - Bienne et
Saint-Gall - Lugano.

Deux matohes importants
en première ligue

Vevey ayant battu Granges , di-
manche dernier, ces deux clubs se
trouvent en tête du classement du
premier groupe, à égalité de
points. Demain donc, ils doivent
se rencontrer sur terrain neutre.
La partie, fixée primitivement à
Neuchatel, aura lieu à Bienne. La
valeur sensiblement égale des deux
équipes nous engage à ne formuler
aucun pronostic. D'autre part , Olten
et Aarau disputeront une partie
dont le résultat ne peut plus jouer
aucun rôle.

Dans le deuxième groupe , nous
nous trouvons en présence d'une
situation presque identique à celle
du premier. Bruhl et Zurich qui
détiennent la tête du classement, à
égalité de points , doivent s'affron-
ter. D'autre part , Kreuzlingen livrera
un combat sans merci à Blue Stars,
afi n de tenter de s'éloigner de la
zone dangereuse de la relégation.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE. — Tournoi

de qualification à Berne : Grasshop-
pers - Old Fellows ; Old Fellows -
Black Boys ; Black Boys - Grass-
hoppers ; finale romande de séri e B:
Young Sprinters - Stade Lausanne II ;
championnat suisse, série B : Ire fi-
nale : Old Fellows II - Racing Zu-
rich I.

AUTOMOBILISME. — Grand prix
de l'Avus.

MOTOCYCLISME. — Grand prix
de Genève.

MARCHE. — Critérium national à
Oerlikon.

ATHLETISME. — Epreuves de sé-
lection à Berne.

TENNIS. — Finales du champion-
nat de France à Paris ; à New-York,
coupe Davis : Etats-Unis - Australie.

CYCLISME. — Prix « Auguste
Haag » du Vélo-club de Neuchatel,
sur le parcours du tour du lac, 120
km. : Neuchatel, Yverdon , Estavayer,
payerne, Avenches, Sugiez, Arœt, Neu-
chatel. — Courses sur piste à Oer-
likon. — Critériums amateurs à Ba-
den et Lucerne. — Epreuve Bor-
deaux-Paris. — Fin du Tour d'Italie.

Hôtel de Ville
YVONAND

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

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

; Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

CHEZ BERNARD : Charile Chan au
cirque. — On se perd en conjectures sut
le crime qui vient d'être commis au cir-
que Klnney. On savait que le désaccord
régnait entre le propriétaire, le directeur
et certains employés. Peut-on soupçonner
le charmeur de serpents, le trapéziste, le
clown ? Charile Chan, le célèbre détective
chinois au flegme souriant, ne craignant
ni les grands fauves, ni les serpents, ni
même l'énorme gorille dont la cage fut
ouverte, vous fera admirer une fois de
plus la perspicacité de ses déductions.

Ne manquez donc pas de venir le voir
dénouer, dans une atmosphère de fièvre
et de mystère, les fils de l'énigme»

Fertile en émotions et en surprise, mé-
lange d'humour et d'ingéniosité, « Char-
lie Chan au cirque » comblera tous le»
amateurs de bons films policiers.

A L'APOLLO : La belle équipe, avec
Jean G/abln, est un grand et beau film
français réalisé par Julien Duvlvier.
Toutes les ressources de son art et de
son expérience technique, Julien Duvl-
vier les a déployées dans une mise en
scène vivante, mouivemenjtée, trépidante
parfois. Et, surtout, il a su choisir d'ex-
cellents acteurs. On admirera une fols
de plus l'aisance, le naturel, la vérité
de Jean Gabin dans son personnage, le
Jeu nuancé et intérieur de Chartes Va-
nel, l'entrain d'Aimos, la grâce de Miche-
line Ohedirel et la composition faite par
Viviane Romance.

Tous les autres interprètes, Charptn,
Charles Dorât Raphaël Médina . Ray-
mond Cordy. Robert Lynen et Marcelle
Génlat, même lorsqu'Us ne font qu'une
courte apparition, ont une personnalité.

« La beUe équipe » est une œuvre
forte, humaine, d'un genre absolument
nouveau

AU PALACE : Show-Boat. — Un film
qui s'adresse à tous les publics et dans le-
quel chacun trouvera ion motif de con-
tentement. Que ce soit le scénario, la mu-
sique, les chansons, les interprètes ou la
mise en scène, tout y est parfait et con-
court à une réussite complète et splen-
dide qui font que l'on ne peut manquer
d'être séduit par ce spectacle qui nous
transporte si allègrement loin des soucis
quotidiens, vers les rives fantastiques *i
vieux Mississlpi où s'exhaltent les vieil-
les complaintes chantées par Paul Robe-
son à la voix incomparable qu'envelop-
pent d'ondoyants chœurs nègres.

Quant à Irène Dunne, la célèbre in-
terprète de Back street, exquise de fé-
minité, elle ¦ se classe grande vedette de
ce film et se révèle chanteuse admirable
dans des airs toux à tour délicats, nostal-
giques et endiablés. Et on se laissera glis-
ser avec plaisir au fU du courant sur le
théâtre flottant qui porte en ses flancs
de l'émotion, de l'humour, de la Joie et
de la grâce délicieusement mêlés à des
airs connus d'où ressortent les accents
troublants de la fameuse romance « Old
Man River », qui revient comme un
leitmotiv dans « Show-Boat » ; un véri-
table grand film.

AU THEATRE : Brumes (Celling zéro)
l'aviation meurtrière et ses héros obscurs.
— Une émotion poignante se dégage de
ce film admirable interprété par James
Cagney et Pat CBrien, ce couple sympa-
thique devenu légendaire. C'est une des
plus belles créations dramatiques du gen-
re. Les multiples aspects de la vie dans
un aéroport , des scènes Impressionnantes
de vol dans le brouUlard nous sont re-
marquablement représentés.

C'est un beau film, simple, profondé-
ment humain et lourd d'angoisse qui
nous révèle tout ce qu'il y a d'exaltant
et de tragique dans la vie obscure des
pilotes de ligne.

AU CAMEO : QueUe drôle de gosse. —
Le film est comme la gosse : il est drôle
et aussi charmant. Il est drôle par son
scénario, sa mise en scène et son interpré-
tation qui comprend les maîtres du rire
et de la composition à l'écran. Ce grand
film français si alerte, si entraînant et si
bien joué constitue, à vrai dire, un' des
plus plaisants spectacles qui soient. Que
dire de Danielle Darrieux ? Elle est étour-
dissante de malice et d'espièglerie, elle est
exquise dans son rôle de gamine... « em-
poisonnette » ; Lucien Barroux est d'une
fantaisie inénarrable dans son rôle de va-
let de chambre, c'est d'ailleurs, on le sait,
le plus grand et le plus fin des comiques
du cinéma; Albert Préjean n'a Jamais été
mieux , plein de désinvolture, il crée là
une personnalité tout à fait spéciale mais
plaisants à souhaits.

Notons en passant que depuis hier pas-
se la bande spéciale en grande exclusivité,
des Fêtes du couronnement. Nombreux
détails et prise de vues excellentes.

Les cinémas

Bouchers , Laitiers, Confiseurs, etc.
|F5S>£' - -'" ¦~s^^ ^-~ ŜdJ &j i & &  Vous tous qui étudiez l'achat d' un frigorifique , vous
i (R  ¦ ¦ET"™ 01" '̂l ll ' a méconnaissez votr e intérêt en n 'examinant pas une
i l  m rBS ' : i riE offr e sans engagement de la plus ancienne marque
I1HL_ l 'IS US WM suisse de frigorifiques

HCnl * Aut°friflor'F"flomatic *
lj|î§Ç3nfc ¦ Ml^^^M Demandez offres 

sans 

engagement à:

teftèlîill̂  AUTOFRIGOR 
S.A. 

/ ZURICH
Représentant : Nusslé. Installations de magasins, la Chaux-de-Fonds, GrenierS-7

Coopérative du Vêtement
N E U C H A T E L  TéL 52-463' Grand'Rue 6 (1" étage)

Mesure — Confection sur mesure — Confection
Nouveauté — Coupe moderne — Bienfacture

iili iip LJlIllIlL MIiILL **S

*>. -- s ;.UjffBI H—-—j^=j_.--; -y—'ij ŷt f̂^
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SA 3503 Z

CET BOI FA UT JE CI t
Un modèle exclusif s'achète à la maison

SIÈGES CONFORTABLES
AMEUBLEMENTS - DÉCORATIONS

Seyon 28 M. PREiSiG Tél. 53.459

Bois joli
Baisse sur les ceintures en

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

BsH B liftw&I v Ifs iï'1 m [If A\  H EÉ%flfl̂ Màl pfyipfey 3 *> ju in  : Fête de Fleurs de la jeuness e. Cortège de 3000 enfants
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BELLE 
ET HOSPITALIÈRE VILLE 

FÉDÉRALE

• IIPO D E nUA D I I  Une nouvelle victoire du célèbre détective chinois dans ce domaine de mystère 
^^% B l E b  £*Ë!f WMKll et d'angoisse où il est passé maître : EHl

—*¦ ûâiriie Chan au cirque 1
Dimanche 3_ heures de lQin le memeur ae ia sëri8 des Charile Chan. Ce film dépasse en Intérêt toutes Q5£

matinée ies productions précédentes de WARNER OLAND, l'inimitable détective chinois. Hgg

Un événement musical et scénique, un film dont chacun se réjouit d'éprouver l'en- Ml

Au Pa ê chaneimau
n
dit5suel 

SHOW - BOAT 
(LnothtiSï e m

a -i- i JI««»V avec IRENE DUNNE, l'inoubliable interprète de Back-Street et Paul ROBSON, le EsÇjjjsamedi et aimancne merveilleux noir créateur de « OLD MANN RIVER». «SHOW BOAT», une exquise et
3 heures émouvante symphonie d'amour et de tendresse. SHOW-BOAT dont toute la ville £|fëj

t matinée fredonnera les chansons. DÉS

s*. W»_ » A a. JAMES OAGNEY — PAT O'BRIEN, les deux vedettes les plus sympathiques au Ega
AA SJ I Inl©^»^© 

public neuchâtelois , dans : EspH"™aEaaffl̂  ̂ BRÎT11IES HMatinée dimanche ** ** ^̂  
SBM JHJi t  ̂ || |

à T hp llfP S DRAMES ET HÉROS DE L'AIR, le plus mouvementé des films policiers, des gangsters («*:'a o I I C U I G D  traqués par la police américaine sur terre, sur mer et dans les airs. Tout ce qu'il i§s$*
y a d'exaltant et de tragique dans la vie obscure des pilotes de ligne. Ba&S

.IL Des prix avanta-
mJj axP̂ tl geux, grâce au
J» .9° grand stock de tis-

A T*" SUS anglais, carac-
\9 tériseront cette

E. BARBET annee

Tailleur
Dames-Messieurs

NEUCHATEL VISITE SANS
Môle 3. Tél. 51.885 ENGAGEMENT

(Comm.) Demain, sur le stade du
F C. Boudry aura lieu une grande
Journée sportive. En effet, grâce à
l'amabilité des F. C. Cantonal et So-
leure, 11 a été possible de mettre sur
pied . une belle manifestation. Cantonal
se déplacera au grand complet avec ses
deux internationaux Monnard et
Grauer ; de son côté, Soleure a annoncé
sa toute nouvelle formation : c'est dire
que le match sera équilibré.

Pour encadrer dignement cette ren-
contre, le F. C Boudry vétérans recevra
Young Fellows 'vétérans de Zurich. Dans
cotte dernière équipe on aura l'occa-
sion dteppla.udir les prouesses de nos
anciens internationaux Baltensberger,
Wintsch, Romtoerg, Hafner, etc.

La Journée débutera par le match
Boudry I - Corcelles I qui compte pour
le championnat neuchâtelois. Le soir
une fête champêtre aura lieu.

Une grande journée sportive
à Boudry

Donnez la préférence
à la chemise fabriquée
à Neuchatel, chez

CLAIRE
C H E M I S I E R

(Comm.) C est demain, au Parc des
sports de la Charrière, que se dispu-
tera cette importante rencontre de
championnat suisse.

L'Intérêt de cette partie est sans
précédent. Grasshoppers, vainqueur de
la coupe suisse, doit gagner un point
pour assurer du même coup son titre
de champion suisse, tandis que Chaux-
de-Fonds doit vaincre coûte que coûte
pour conserver une chance de n'être
pas relégué. L'enjeu est capital et la
lutte sera particulièrement vive et poi-
gnante.

Grasshoppers est attendu comme l'on
attend l'acteur de grande renommée le
lutteur splendidement connu. Ses
Joueurs sont tous des internationaux
et c'est le plus beau « onze » suisse
qu'aucune défaite, vieille ou récente, ne
peut amoindrir

Pour lutter ' contre cette formation
réputée, les Chaux-de-Fonniers présen-
teront leur équipe au grand complet. SI
la technique est moindre, le « cran » et
la volonté y suppléeront et c'est un
« onze » blanc qui défendra Jusqu 'à son
dernier souffle le renom d'une ville et.
sa place en division nationale.

Chaux-de-Fonds -
Grasshoppers

(Comm.) Après avoir, dans leurs grou-
pes respectifs, remporté brillamment le
titre de champion, les équipes Juniors
du Lausanne Sports et de Sporting
Etoile la Chaux-de-Fonds, d'une part et
les équipes premières de Tramelan ' et
Comète Peseux, d'autre part, s'affronte-
ront dimanche, à Chantemerle, sur le
terrain du F. C. Comète, en des matches
comptant pour le titre de champion ro-
mand et, pour les équipes de troisième
ligue, pour l'ascension en catégorie su-
périeure. La qualité du Jeu pratiqué
par ces formations incitera certainement
le public sportif de la région à se ren-
dre à Peseux. sûr qu 'il sera d'assister à
des rencontres équilibrées et passion-
nantes.

Deux matches importants
à Peseux

(Comm.) Demain se Jouera sur le stade
de Cantonal un match comptant pour la
finale du championnat neuchâtelois de
série A. Cantonal II et Gloria le Locle
Sports, qui ont fourni un gros effort du-
rant la saison écoulée, se livreront une
lutte sans merci pour tenter de s'attri-
buer le titre.

Pour permettre au public neuchâtelois
d'assister à cette rencontre, le début du
match a été retardé.

Cantonal II-
Crloria le Locle Sports

(Comm.) Demain aura lieu a Neu-
chatel le traditionoel Tour de ville
organisé par « L'Express » sous le pa-
tronage dé 1' « Ancienne ». '

Dix-sept équipes sont inscrites pour
cette compétition. La lutte sera serrée
dams les trois catégories, car 11 s'agit de
ravir les trois challenges détenus ac-
tuellement par : Olymplc, la Chaux-de-
Fonds (catégorie A), Société de sauve-
tage du Bas-lac (catégorie B), et
Sport-club suisse, Neuchatel (catégorie
scolaire)

L'après-midi, sur le terrain de 1" « An-
cienne » un championnat de ballon à
la corbeille, Jeu qui passionne de plus
en plus la Jeunesse, sera disputé entre
seize équipes. Enfin. les spectateurs
auront le plaisir d'assister aux évolu-
tions des meilleurs gymnastes du Val-
de-Travers et du Vignoble dans un
match à l'artistique.

Une grande manifestation
sportive à Neuchatel

On s'active fort à Neuchatel , aux pré-
paratifs de la fête fédérale de gymnasti-
que aux nationaux qui aura lieu les 26
et 27 Juin prochain et qui est appelée à
avoir un éclat particulier.

Outre l'importance que présentera cette
festivité au point de vue sportif — tous

ceux qu'intéresse la gymnastique tien-
dront à y assister — des réjouissances
sont prévues dont l'importance attirera
sans aucun doute une foule considérable
dans la si accueillante ville.

C'est donc un très grand événement qui
se prépare et dont 11 sera sans aucun
doute beaucoup parlé.

Une belle journée sportive

Cfeiufeot
Fourgon rap ide

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

1400 kilos . . . 7,200-
Garage Segessemann
Neuchatel Prébarreàu

LE CASINO D'EVIAN
EST OUVERT

« dans un cadre de rêve »

LE FAMEUX RESTAURANT
et ses repas « A la Petite Carte »

i Prix Fixe Fr. 25.- Argent français

LES THES DANSANTS
LES DINERS DANSANTS

Boule - ROULETTE - Baccara
de Monte-Carlo ' AS 21082 L
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numéros équestres et de dressage — les chimpanzés de Plntoro. nepreseniations . uidque juin d -n u. 

--Il--*:»- J» L'I.. -~nu~A.e- Knle présente en BËSf M
le melUeur dressage de singes — les 8 Rolllng-Ladles, art et L'après-midi, samedi et dimanche, 5 et 6 ju in, à 15 h. NOUVeiie COHeCTIOn 06 DcTcS SallVagcS ^37 une oollec- wy ÈÀpatins à roulettes — Rosello t l'homme dans la lune » -̂ - « Le tlon complètement nouvelle de bêtes sauvages. Spectacle sensationnel : "i '33B
tour est Joué », numéro à mourir de rire. — Imposant tableau Location à l'avance dès le premier Jour : B. ISOZ, cigares, hôtel otaries hippopotames, éléphants-babys, etc. La Ménagerie est ouverte, de- ¦&»et splendide revue de manège et de scène « Fête costumée sur . . Nenohàtpl fit An th è 18 h à la Paisse de la ménagerie P"is 1« second Jtyur de spectacle , tous les Jours de 10 h. à 20 h. Repas QryM

j  '» elace de Salnt-Morltz ». OU i-ac, XNeucùatel et de IU A 18 Û. à la Caisse 06 la ménagerie 
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¦.«
I !¦»__ «_ _ rai„,OB„ 4 „»«,, 4»A«= »AJ„JI à la ménagerie 1 fr. 10 (enfants la moitié). Prix de faveur pour les éco- Sâgm
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Trains spéciaux a prix très réduit les. Guide illustré à l'intérieur de la ménagerie. B"M

SensatÈo nneTTéléphants ¦ babys f| Pour les trains spéciaux , les trams, les autobus , consulter les affiches jaunes spéciales sur les parmeaux-réclam g"! Sensationnel: hyppe^otames B
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SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX j
L. Dutoit-Barbezat

9, Rue de la Treille 9 Neuchatel Magasin au 2m° étage

Grandtocuht§Lx Si FOURNITURES
pour la confection de rideaux

installation d'appartements
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

I Banque Cantonale
1 Neuchâteloise

A partirW4 ]̂ùiïïet 1937, les conditions des

dépôts sur livrets d'épargne
sont fixées comme suit :

jusqu'à Fr. 5000.— intérêt 3°/o
de Fr. 5000 à Fr. 10,000.— intérêt 23/4°/o j pour la totalité
au-dessus de Fr. 10,000.— intérêt 21/4 °/o i "" dép6t

Dès la même date, les livrets OU porteur portent
intérêt à \% */# ¦••/p quel qu'en soit le montant

amaXa-;'-- .BBSma\Ty>A^ ^ B̂HBHI^H ĤBa^KBaîH^HHBM^ -̂ - 
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Des centaines de mille de personnes confirment que Supinator
les a aidées, des milliers l'ont affirmé par écrit I Faut-il
encore d'autres références pour prouver l'efficacité de la
méthode Supinator ? Sans aucun engagement et ABSOLU-

m. .. MENT GRATUITEMENT vos pieds seront contrôlés surV»OnseilS l'appare;l breveté May.
nrahiîtc ^n sPécia,iste de la Centrale Supinator est à votre disposi-(j raiUlIS tion lundi, mardi et mercredi.

DÉMONSTRATION DANS SALON ISOLE

J. KUR TH , Sey on 3

PLUS DE CHAUSSURES TROP PETITES I
Sans aucune déformation , on allonge et élargit i

toutes les chaussures à la f

Cordonnerie Mécanique gSg&fc&S

p Pour compléter auee élégance ||
et distinction votre toilette estivale m

ÏM ',.. '¦ ' nous mettons en vente W&
p un très grand choix de m

E Chapeaux peur dames 1
§ aux prix de Mile i
S 690 590 4@® 3m 295 1

y capeline 
===^^,=̂ .K *̂ÉÊ0^SF) ti

|l Notre chapeau de plage 3 Q|| m
; I tresse bicolore, grande garniture ruban, toutes teintes ^B U a a W^B  k Ji

M Chapeau J OIIC pour le jardin 1«95 M

1 Le pius grand choix en chapeaux pour enfants 1
' en toile, piqué, raphia, etc. *v|
1 Très bon marché m
i La source de la qualité et du bon marché _

I JULES BLOCHI
NEUCHATEL H
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Sans engagement

Demandes
lift e démonstration
de la nouvelle

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

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

Faubourg du Lac 31 Hj

Achetez 76nilh
l 'horaire fclS Illlli

mmmaammmmmmmmÊmmaaam sÊaaaaaaaama

et participez au

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

VEHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLEMS D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et samedis fïï

Vélo-moteur A vendra |*̂  „ „ - , '.. Motogodille m« Condor », en partait " fy
état de marche, ayant «Evinrude», modèle 1934, tj
roulé .ne année, à ven- Lfe^i^  ̂1
dre. — Gorgea 12, 3me ge E_ gehenfeer, faubourg fc ;
étage, Vauseyon. du Lao 29. gji

KV ^̂ gm MptsMSSHfcly^̂ ^-*J~* »""*̂ )n II m MK H M S I Ky

Grand choix d'occasions
I de toutes marques

à tous les prix !

Garage du Prébarreau

Pommade S El

Hémorroïdes
Démangeaisons

et Engelures
Prix du pot ou du tube : Fr. 3.80

En vente dans toutes les
pharmacies, notamment à la
pharmacie
F. Tripet , me du Seyon 4

Neuchatel - Tél. 51.144

Votre cure dit printemps par le

Ferment Béraneçk
En vente seulement dans les p harmacies
Liaboratoire Itéraneck, Neuchatel

:::i à*V :4;:1 û .il \\!à ¦¦¦¦ i =Hmm IliiitlIliiiriHiliiiii imiililiiiiiliill lnilllHiil'tiiliilllluflllliiiiiilliiiiii iliiuill |

INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

I 

Cours d'allemand pour jeunes filles,
h Rrïr l îlpî w stH Altltude 1200 m - Chalet montagnard(8 UrillUCIBValU nouvellement construit. Meilleure
situation. Quatre heures de leçons par Jour. Grammaire,
littérature, conversation. Cours : du 19 Juillet au 28
août. Prix modérés. Prospectus par Kl. et H. Kaufmanrt-
Studer, Chalet HelmetU, Grlndelwald. Tél. 113.

Beaucoup de f roid
p our p eu d'argent

I -», ¦ ¦ ¦ ¦ 
,

avec le véritable

Frigidaire
Nouveaux modèles

garantis 5 ans

PAUL E M C H
agent général,Colombier

Téléphone 63.4-3-1

A VENDRE 
' " ~

fon te et cuivre
La commune de Couvet met en vente son moteut"

DIESEL avec génératrice, environ 15,000 kilos dont
13,000 kilos de fonte et 2000 kilos de ouivre.

Le démontage est à la charge de l'acheteur.
Les demandes de renseignements et offres doivent

parvenir à la Direction des services industriels, d'ici au
lundi 7 juin 1937, à 18 heures.

CONSEIL COMMUNAL.
—,. , ¦- ¦ „ m

A vendra tuie

faneuse
(occasion), chez V, Cuanlllon,
Salnt-Blalse, près gare C. F.
F

^ 

â 

alliances
modernes

Joli cadeau
aux f iancés

E. CHARLET
Sous II Théttre
Neuchatel

LE BON

Parasol de jardin
solide. Inclinable, réglable
en hauteur, se trouve en
toutes dimensions, depuis

Fr. 17.— chez

'TCHÎtlZMÎCHEL

I 

NEUCHATEL
Rue Saint-Maurice 10

S. E. N. J.

%dtex?
BANDAGISTE Tél. 61.452
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

awset JWl*
de forme rationnelle, exécuté,
aveo des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Gaines
Ceintures

Soutien 'gorge
Grand choix dans tous les
genres (sur mesures pour cas
spéciaux).

Timbres B. E. N. J. 6 % ;

Paille de vigne
première qualité, à 2 fr . 50
Se paquet de dix poignées. —

,.S'adresser à la Colonie agri-
cole de l'Armée du Salut,
LE DEVENS, sur Saint-
Aubin , téléphone 67.109.

PASSE-VITE
FAIT PLAIS IR

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

3.50 5.75 7.25

KiAflbAjL
NCUCMATQi.

Four cause de départ,

A VENDRE
un salon Louis XV, une gran-
de glace, une table à rallon-
ges, chaises, lustres, peintu-
res à l'huile et un potager a
bols. S'adresser : Bue Pour-
talès 1, 2me étage.

SINGER IPlus de 80 ans d'expé- IS
rience dans la cons- f||
truction des machines |8>

à coudre py\
Magasin : -;«

rue de l'Hôpital 16 I
Service assuré par * î

HENRI HIRSCHY M
Représentant f f M

Neuchatel sj&

A vendre de beaux

sciages
S'adresser à Léon Tock, scie-
rie, Valangin. *

Terrasse
de la Brasserie Muller

Samedi 29 mai 1937

Soirée dansante
Orchestre « Royal Musette »

Se recommande : J.-P. Bourquin.

I Divan turc
avec matelas )

Fr. 75.—
à notre rayon meubles j

neufs
AU BUCHERON, Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Chauffage
central - 1

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Nenchfltel - Tel 61.729



Autour du programme
Stucki

LE FAIT DU JOUR
I

Notre correspondant de Berne
îious écrit :

Le programme politi que exposé
au congrès radical de Lucerne par
M.  Stucki a, cela va sans dire, retenu
l' attention des conseillers fédéraux.
On pensai t qu 'un échange de vues
à ce propos aurait lieu vendredi,
mais ce ne f u t  pas le cas, les mem-
bres du gouvernement ne voulant
pas aborder cette importante ques-
tion en l'absence de M. Minger, seul
représentant de l' un des trois partis
de la coalition.

En attendant , M.  Stucki continue
son action. Avant-hier soir, il a ral-
lié à sa thèse les radicaux de la
ville de Berne. De nombreuses asso-
ciations radicales Vont prié d' expo-
ser son poi nt de vue dans les con-
grès cantonaux qui doivent prendre
une décision dans le délai d' un
mois.

Les réactions se f o n t  sentir déjà.
Certains chefs  autorisés de la droite
catholique-conservatrice ont déjà
a f f i r m é leur opposition irréductible
à un programme de « rassemble-
ment » tel qu 'il a été exposé par le
ministre-député. Chez les radicaux
de la Suisse allemande, l'accueil est
loin d'être unanimement enthousias-
te. Même dans les cantons où le ra-
dicalisme ne fa i t  certes pas f i gure
d'une doctrine politique de droite,
comme_ à Lucerne par exemple, on
considérerait comme une funeste
erreur de rejeter la Suisse romande
dans une opposition irréductible en
lui présentant un programme qui
fai t  à l'ètatisme et à la centralisa-
tion de trop larges promesses.

Il est sans doute encore trop tôt
de mesurer toutes les conséquences
politi ques du discours de Lucerne.
Il reste acquis cependant que, pour
le moment en tout cas, la coalition
gouvernementale est a f fa ib l i e . On
constate de la méfiance chez les
conservateurs-catholiques et les
agrariens, de l'incertitude, de l'in-
quiétude chez certains radicaux.

En outre, en haut lieu , on com-
mence, paraît-il, à s'apercevoir que
l'activité politique d' une personna-
lité telle que M. Stucki n'est pas tou-
jours _ compatible avec les hautes
fonctions de délégué du Conseil f é -
déral aux affaires commerciales ex-
térieures. Il semble, en e f f e t , que le
résultat de d i f f i c i l es  négociations
avec l'étranger peut dépendre, en
parti e du moins, de l'autorité dont
jouit , dans son pays même, le gou-
vernement représenté. G. P.

La vie radiophonique
D'un poste à l'autre

On ne peut se défendre d'un peu
de mauvaise humeur en voyant com-
bien les émissions communes —
dont le peu qui reste mériterait
d'être soigné — sont quelconques
et, pour tout dire, indésirables. Lu-
gano, qui nous avait pourtant ha-
bitué à mieux, nous en a donné une,
mardi, d'une médiocrité à faire
p leurer. On ne le dit pas pour le
plaisir de décocher quelques flè -
ches; mais vraiment il serait temps
que certains postes qui ont la char-
ge de satisfaire l' ensemble des audi-
teurs de Suisse prenne nt conscience
de leur mission.

* Le reportage radiophonique, quand
il est bien fait , est une chose excel-
lente. Signalons celui qu'a fait, diman-
che, M. F.-L. Blanc dans un champ de
narcisses et qui , agrémenté de lectures
poétiques et de chants bien choisis, fut
particulièrement réussi. Loués soient
ceux qui comprennent que « repor-
tage » ne veut pas dire « verbiage » in-
sipide, mais « transmission d'impres-
sions diverses ». Or, M. Blanc a trans-
mis ses impressions, en les accompa-
gnant de musique et de poésie, avec
beaucoup de bonheur.

* Nous n'avons pas parlé — et nous
regrettons cet oubli — de l'excellent ré-
cital qui fut donné jeudi 13 mai par
Mlle Lucienne Pécaut, et au cours du-
quel fut joué e la très belle sonate en
ré mineur, du compositeur neuchâte-
lois Ad. Veuve, dont le chroniqueur
musical de ce journal avait déjà si-
gnalé les mérites. Concert fort goûté
et qui a permis à une artiste d'ici ap-
préciée de donner sa mesure.

* TJne bonne chose à signaler. La
causerie de M. Braichet sur les leçons
de l'Histoire. C'est de cette façon clai-
re et accessible à tous qu 'on voudrait
que fussent données les leçons de pein-
ture et les leçons de musique qui fi-
gurent régulièrement au programme.

La p lace nous étant mesurée, on
nous permettra d'écourter cette
chronique qui reprendra sa forme
habituelle au cours des semaines
suivantes.

Les sports
TENNIS

Les championnats
Internationaux de France
Voici les résultats de la journée de

vendredi : ¦
Simples dames, quart de finales :

Mme Mathieu bat Mlle Horne, 11-9,
7-5 ; Mme de la Valdène bat Miss
Scriven, 6-2, 1-6, 6-2 ; Mlle Jere-
dirowska bat Miss Jacobs, 6-3, 6-4.

Simples messieurs : Henkel bat
Hughes, 6-3, 6-4, 6-2; Boussu bat Cej-
nar, 6-2, 6-2, 6-1.

BOXE
A Londres

Jeud i soir, à Londres, Max Baer a
battu Ben Ford, champion d'Angle-
terre par k.-o. au neuvième round et
Peter Kane a battu E. Weiss aux
points en dix rounds.

ESCRrME
A la salle Bussière

Hier soir, la Société d'escrime (̂
Neuchatel a fait disputer son bras-
sard mensuel à I'épée, du mois de
mai. Dix tireurs ont participé à ce
match. Les quatre premiers résul-
tats sont les suivants : 1. M. J. Reut-
ter, 14 p. ; 2. M. F. Thiébaud, 12 p. ;
3. M. Ch. Villars, 9 p. ; 4. M. P. de
Tourreil, 9 p.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 27 mal 28 mal
Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 640.— d 642.— d
Crédit foncier neuch. 675.— 660.— d
Soc. de banque suisse 612.— d 612.— d
La Neuchâteloise . . 420.— d 420.— d
Câb électr. Cortaillod 2750.— 2726.— d
Ed. Dubied & Cle . . 433.50 435.— d
Ciment Portland . . . 900.— o —.—
Tramways Neuch. ord. 220.— o 220.— o

> > priv. 410.— o 410.— o
1mm. Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Salle des concerta . . —.— —.—
Klaus , 250.— O 250.— o
Etabllss. Perrenoud . . 450.— o 460.— o
Zénith S. A., ordln. 70.— 72.— c

» » prlvll. 95.— 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 >é 1902 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.— d 100.—
Etat Neuch. 4 •/• 1931 98.— d 98.50
Etat Neuch. 2 U, 1932 90.25 90 —
Ville Neuch. 3 M, 1888 99.50 99.— d
Ville Neuch. 4 14 1931 100.50 d 100.60 d
ViUe Neuch. 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 99.— d 99.50
Ch.-de-Fnds 4 «A 1931 75.— d 75.—
Locle 3 % % 1903 . . —.— —.—
Locle 4 % 1899 . . . .  72.50 o 72.50 O
Locle 4 V, 1930 . . . .  72.— o 72.— O
Salnt-Blalse 4 V4 1930 100.6O d 100.50 d
Crédit foncier N. 5 •/. 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubied Cle 6 '4 101.75 d 101.75 d
Tramways 4 V, 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 % 1931 . . 101.— 100.50 d
Et. Perren. 1930 4 H —.— 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 V, 1930 . 102.— 101.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % "/.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 27 mal 28 mal
Banq. Commerciale Bâle 117 115
Un. de Banques Suisses . 296 298
Société de Banque Suisse 617 620
Crédit Suisse 645 650
Banque Fédérale S. A. .. 508 d 510
Banq. pour entr. élect. .. 623 623
Crédit Foncier Suisse ... 280 280
Motor Columbus 348 346
Sté Suisse lndust. Elect. 498 d 500
Sté gén. lndust. Elect. .. 382 382
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 73^ 

73^ 0
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2750 2735
Bally S. A 1375 1375
Brown Boverl & Co S. A. 225 225
Usines de la Lonza 118 117
Nestlé 1052 1055
Entreprises Sulzer 740 • 738
Sté Industrie Chlm. Bâle 5850 5850
Sté lnd. Schappe Bâle . 920 910
Chimiques Sandoz Bâle 7700 d 7750
Sté Suisse Ciment Portl. 890 880 d
Ed. Dublêd & Co 8. A. . 435 440 o
J. Perrenoud Co Cernier 450 o 450 0
Klaus 8. A. Locle 250 O 250 O
Câbles CortaUlod 2750 2765 c
Câbleries Cossonay 1775 d 1800
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1700 1722
Italo-Argentlna Electric. 250 252
Allumettes Suédoises B . 26 '/, d 26 d
Separator 140 140
Royal Dutch 1008 1009
Amer. Enrop Secur. ord. 52 î^ 53Vi

Cours des métaux à Londres
Clôture du 27 mai

Cuivre cpt. : â peine soutenue, 61 1/8.
— Argent cpt. : 20 5/16. — Etain cpt. !
alourdie, 249 7/8. — Or : 140.7.

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 27 mal 28 mai

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 646.— 646.—
Soc. de banque suisse 618.50 620.—
Générale élec. Genève 382.— 382.—
Motor Columbus . . 351.50 m 348.—
Amer EUT. Sec. priv. . 468.50 m 466.—
Hispano American E. 339.— 342.—
Italo-Argentine électr. 251.— 251.50
Royal Dutch . . . .  1011.— 1012.50
Industrie genev. gaz . 395.— 395.—
Gaz Marseille . . —.— —.—
Eaux lyonnaises capit. —.— 265.—
Mines Bor. ordinaires 529.— 537.50
Totls charbonnages . . 282.— m 278.—
rrlfail 23.— 22.25
Aramayo mines . . . .  40.75 40.25
Nestlé 1054.— 1058.50
Caoutchouc S. fin. . . 53.10 54.—
Allumettes suéd B . . —.— 26.—

OBLIGATIONS
4 Va % Fédéral 1927 —.— —.—
3 % Rente suisse . . . —.— —.—
3 M, Chem. de fer AK 101.85 101.85
3 V. Différé 97.75 97.75
4 % Fédéra] 1930 . . . —.— 105.10
3 % Défense nationale 99.50 99.65
Chem. Franco-Suisse . 521.50 m 522.—
3 % Jougne-Eclépens 475.— 474.—
3 Mi •/. Jura-Slmplon 100.— 100.10 m
3 % Genève à lots . . 125.— 124.—
4 % Genève 1899 . . . 513.— —.—
3 % Fribourg 1903 . . 488.50 m 488.—
4 •/• Argentine 1933 . 101.10 m 101.50 m
4 % Lausanne —•— .~'TZ
5 % Ville de Rio . . . 153.50 m 153.26
Danube Save 49.50 m 49.25
5 % Ch. Franc. 1934 1124.— 1127.50 m
7 % Chem. fer Maroc 1208.50 m 1209.— d
6 % Paris - Orléans —•— —•—
6 % Argentine céd. . —"— —•
Crédit f. Egypte 1903 271.— 280.—
Hispano bons 6 % . . 340.50 341.—
4 Mi Totls char. hong. —.— —.—

Hausse du Londres 21.63 Yi (+2 c.) et
du dollar à 4.37% (+K). Brux. 73.88K ( +
BY, c). Amst. 240.70 (+20 c). Stockh.
111.47<^ (+5 c). Oslo 108.70 (+10 c).
Cop. 96\57^ (+1Y, c). Peso 134.— (+25
c). Paris seul en baisse à 19.53J^ (— Y,
c) .  Hausse du Canadlan Pacific 5914 ( +
2 %) .  Hispano 1725 ( +25). Bor ordl 540
(+ 12). Nestlé 1060 (+7). Caoutchouc 54<4
(+1). Par contre l'Aluminium perd 25 fr.
à 2730. Totls 278 (—3). Trifail 22 (—1).
Dix-neuf actions montent, 16 sans chan-
gement, 12 en baisse. Obi. 3Yj AK 101.90
(+5 c). Défense 99.75 (+25 c). Ch. fco-
suisse 522 (+2). 4% Genevois 31 : 1022
(4.4). 4% V. de Genève 1900 : 522 (+4).

COURS DES CHANGES
du 28 mai 1937, à 17h.

Demande offre
Paris 19.50 19.60
Londres 21.62 21.65
New-York .... 4.365 4.385
Bruxelles 73.80 74.—
Milan 22.90 23.10

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

> Registermk —.— 106.—
Madrid —•— — •—
Amsterdam ... 240.50 240.80
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.17 15.32
Stockholm .. .. 111.30 111.60
Buenos^Avres p 132.— 134.—
Montréal 4.37 4.39

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Société Industrielle pour la schappe
à Bâle

L'assemblée générale a approuvé comp-
tes et rapport (rappelons : bénéfice de
836,888 fr., dont 609,968 provenant du bé-
néfice comptable réalisé par rachat d'ac-
tions). Des communications faites, rete-
nons :

Les perspectives s'annoncent meilleures
pour l'exercice courant et le degré d'oc-
cupation des usines s'est accru dès 1937.
Si l'utilisation de la « schappe » n'est
plus qu'une fraction de l'activité de la so-
ciété (celle-ci modifie justement ses sta-
tuts, qui porteront comme titre de la
société : « Schappe et autres textiles » ),
elle n'abandonne pas la lutte sur ce point ,
malgré les difficultés de contingentement
et de clearing ; toutefois la question de
décentraliser sa production dans des pays
à peu près fermés n'a pas encore été ré-
solue.

L'exportation vers l'Allemagne et l'Ita-
lie ne peut être augmentée. En France,
les charges des lois sociales ont compen-
sé le bénéfice de la dévaluation et les
filiales doivent lutter contre une marée
de textiles importés de pays tels que l'I-
talie.

Société lyonnaise des eaux
M. E. Menier a prononcé, à l'assemblée

du 26 mai, à Paris, une allocution très
Intéressante, dont voici un passage :

« L'accroissement des charges Imposées
à l'industrie française a été considérable:
le prix de l'heure de travail a augmenté
de 72 % ; le prix des matières et maté-
riaux importés, de plus de 50 % ; le prix
des houilles, de 55 % environ ; le prix des
produits industriels nationaux, de 35 à
70% suivant les industries.

» Les prix des services publics n'ont
suivi que tardivement et de très loin ces
hausses ; les tarifs d'électricité viennent
tout récemment seulement d'être relevés
de 10 % par le Jeu des index.

» La rapidité avec laquelle les trans-
formations se sont produites en a, natu-
rellement beaucoup aggravé l'incidence...
Mais le coup le plus fatal fut encore ap-
porté par l'adoption de la semaine dite
de 40 heures, consacrant une réduction
brutale d'un sixième de la durée légale du
travail encore aggravée par des moda-
lités d'application outrancières ou dérai-
sonnables. »

Suédoise des Allumettes
Le bénéfice de 1936 se monte à 35,4 mil-

lions de couronnes contre 30,1 millions
l'an dernier. Après déduction des frais
généraux, intérêts, etc., il reste un solde
de 15,3 millions, dont 2,4 millions seront
affectés aux amortissements sur les droits
de monopoles. Le bénéfice net s'établit
ainsi à 12,8 millions de couronnes contre
11,2 millions. De ce montant, 1,3 million
sera porté à la réserve et le solde reporté
à nouveau.

Le rapport indique que les ventes du
groupe accusent une progression d'environ
2 ^ % .

Négociations économiques avec la
Hongrie

Les négociations qui viennent d'avoir
lieu à Berne entre des délégations suisse
et hongroise au sujet du trafic des mar-
chandises et du règlement des paiements
entre la Suisse et la Hongrie ont abouti
à la conclusion d'un « modus Vivendi »,
sous réserve de ratification par les deux
gouvernements. Cet arrangement permet
de maintenir sur la base des dispositions
en vigueur jusqu'ici les relations, commer-
ciales ainsi que le règlement des paie-
ments entre les deux pays jusqu'au mo-
ment où aura lieu la conclusion d'un ac-
cord définitif.

Indice boursier suisse
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 25 mai 1937
de 168 % contre 170 % au 10 mai 1937 et
110 % au 25 mai 1936. L'indice des actions
industrielles, à lui seul, se monte à 241%
contre 242% et 181%.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins de
fer fédéraux est, au 25 mai 1937, de 3.47%
contre 3,51% au 10 mai 1937 et 4,71% au
25 mai 1936.
Les dividendes des compagnies pétrolières

américaines
D'après le « Wall Street Journal », les

paiements de dividendes effectués depuis
le début de l'année par les compagnies
pétrolières américaines sont, au total, su-
périeurs de 30 % à ceux de la période
correspondante de 1936. On prévoit que
nombre de compagnies vont, en sus de
leurs dividendes réguliers, procéder à des
répartitions supplémentaires aux appro-
ches de la fin d'année.

M. Schacht révèle le but
de son voyage

dans la capitale française
Travailler à une meilleure entente

entre Français et Allemands

PARIS, 28 (Havas) . — M. Schacht,
ministre de l'économie du Reich,
parlant à l'issue du déjeuner du co-
mité France-Allemagne, a déclaré
tout d'abord qu'il était certain qu'il
n'y avait pas de progrès politiques
possibles en dehors de la méthode
des conversations directes, entre re-
présentants des divers pays. Puis il
a affirmé que le vrai but de son
voyage à Paris a été de travailler à
une meilleure entente entre Français
et Allemands. Il a rappelé ensuite
que l'Allemagne a offert sa garantie
de la paix en Europe, sa rentrée dans
une ligue des nations qui ne serait
pas une cour pénale, mais une cour
consultative où toutes les nations
pourraient discuter de leurs affaires.
L'Allemagne a enfin offert de s'en-
tendre sur la mesure des armements,
car tous les peuples souffrent des
frais énormes de leurs armements.
Elle a demandé encore une activité
coloniale dont la forme, la mesure, le
degré, pourraient être discutés.

Il est nécessaire, poursuivit M.
Schacht, non seulement de discuter
les demandes allemandes, mais aussi
ses offres.

Dans un accès de folie
un individu assassine son
amie à coups de rasoir

Le criminel meurt
carbonisé

SAINT-ETIENNE, 28 (Havas). —
Au Grêt de la Faye, le nommé Au-
guste Saby, âgé de 35 ans, interné
d'ans un asile d'aliénés depuis le mois
d'octobre dernier, à sa sortie de pri-
son où il avait subi une peine pour
agression, était revenu au domicile
de sa maîtresse, Mme Vve Chovet.

Dans une nouvelle crise de folie,
Saby se précipita , armé d'un rasoir,
sur l'enfant  et sur sa maîtresse. Le
jeune Pierre et sa mère, grièvement
blessés, s'enfuirent. Des voisins aler-
tés par leurs cris avisèrent la police.
Le meurtrier s'enferma alors dans la
maison, y mit le feu et mourut carbo-
nisé. Mme Chovet, qui avait été trans-
portée à l'hôpital , a succombé à ses
blessures peu après son admission.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Chute de cycliste

(c) Jeudi, vers 14 heures, un jeune
homme de notre localité, M. A.-D. G.,
a été victime d'un accident de bi-
cyclette en descendant la rue de la
Gare à Saint-Biaise. Il arrivait à
la hauteur  de l'immeuble de feu le
Dr Dardel , lorsque la dynamo de
l'éclairage de sa machine se décro-
cha et tomba dans les rayons de la
roue avant , provoquant un loop ing
du cycliste par-dessus le guidon. Le
malheureux vint choir brutalement
sur la chaussée la tête en avant , se
faisant de profondes blessures à la
base du crâne. Après avoir reçu les
premiers soins que nécessitait son
état, il put regagner son domicile
où il devra rester alité quel-
que temps. Des renseignements
pris à la dernière heure, il résulte
que le blessé a passé une bonne pre-
mière nuit et que son état va en
s'améliorant.

Actes de brutalité
(c) Vendredi matin , vers 7 heures ,
plusieurs personnes du quartier de
la rue de la Gare à Saint-Biaise
furent indignées en voyant un jeune
homme de notre localité frapper un
jeune bœuf attelé à un char chargé
d'herbe qu'il devait traîner le long
de la dite rue. Ce pauvre animal,
qui avait déjà tiré sa charge jusqu 'à
la moitié de la montée, fut impi-
toyablement frappé parce qu'il eut
une défaillance en laissant reculer
le véhicule auquel il était attelé.
Espérons que des sanctions sévères
seront prises contre cet être brutal
et que nous ne verrons plus de
scènes aussi pénibles dans les rues
de notre coquet village.

AUVERNIER
Li'aetivité

de la Société de musique
(c) Notre Société de musique a don-
né récemment dans le village un con-
cert fort apprécié de la population.
Elle a participé — avec le Chœur
d'hommes — à la fête de dimanche
passé des chanteurs et musiciens du
district, fête qui eut lieu à Saint-Au-
bin.

LE LANDERON
La Fête-Dieu

(c) C'est par un temps idéal que s'est
déroulée jeudi , la procession de la
Fête-Dieu. Cette manifestation reli-
gieuse attire toujours beaucoup de
monde. Toute la cérémonie fut em-
preinte d'une atmosphère de recueil-
lement et de calme. Chacun put ad-
mirer la magnifique parure de ver-
dure et de fleurs qui ornait les rues
et les fenêtres tou t le long du par-
cours de la prooession, car tout le
monde apporte à cette décoration la
meilleure bonne volonté. Les quatre
reposoirs étaient parfai tement réussis,
un soin tout particulier ayant été ap-
porté à leur ornement.

Chronique de l'automobile
La Peugeot 402

La carrosserie est le conf ort
Le confort  intérieur a fa i t  l' objet

d' une étude particulière. Une dis-
position nouvelle des leviers de
commande de vitesse et de freins
sur la planche de bord PERMET A
TROIS PERSONNES DE S 'ASSEOIR
CONFORTABLEMENT SUR LA
BANQUETTE AV. L'emplacement
choisi pour la banquette AR a aug-
menté encore la p lace réservée aux
trois passagers et un nouveau dessin
des portières a évité l' emploi d' amé-
nagements spéciaux (caves dans le
plancher), que l'absence de mar-
che-pieds entraine généralement.

LA VISIBILITÉ EST PARFAITE
à toutes les places et L'AÉRATION
est assurée par deux ventilions
sur l'auvent, réglables à volonté ,
ainsi que par le double pare-brise
en coupe-vent , qu 'une originale
COMMANDE TÉLESCOPIQUÈ per-
met d'ouvrir entièrement.

L'AVANT DE LA 402 EST ENTIÈ-
REMENT NOUVEA U ET PARTICU-
LIÈREMENT RÉUSSI.

Les ailes, très enveloppantes, se
raccordent au capot par des lignes
heureuses. Une calandre prof i lée
forme une proue très aérodynami-
que et dissimule les phares.

(A suivre.)

LA VIE NATIONALE

BERNE, 28. _ Dans sa séance du
28 mai, le Conseil fédéral a adopté
une proposition du département fé-
déral de l'économie publique autori-
sant les cantons à adapter le taux des
allocations de crise au niveau actuel
du coût de la vie. Le Conseil fédéral
est parti de l'idée qu'une pareille aug-
mentation devait tout d'abord revenir
aux chômeurs dans la gêne qui ont
épuisé leur droi t aux prestations de
l'assurance-chômage et auxquels les
allocations de crise doivent assurer
le strict nécessaire à leur entretien.

Vers une augmentation
du taux des allocations

de crise

Les maux de tête, somnolences, trou-
bles digestifs, dont se plaignent tant
de personnes, sont souvent le résul-
tat d'un mauvais état de l'intestin.
UN GRAIN DE VALS, laxatif-dépu-
ratif végétal, au repas du soir, lut-
tera contre tous ces troubles.

La conquête de la santé :

BERNE, 28. — La commission des
finances du Conseil des Etats, réunie
sous la présidence de M. Bosset
(Vaud) jeud i a décidé de proposer au
Conseil des Etats d'approuver le
compte d'Etat. Elle a ensuite chargé
son président d'attirer à nouveau
l'attention de l'Assemblée fédérale et
du Conseil fédéral sur la situation
difficile des finances de la Confédé-
ration.

Au cours des échanges de vue, la
commission a entendu le représentant
du Conseil d'Etat neuchâtelois, M.
Humbert, qui a donné des renseigne-
ments sur l'initiative du Grand Con-
seil neuchâtelois concernant la nou-
velle répartition des charges résul-
tan t de la lutte contre le chômage.
La commission a décidé de proposer
au Conseil des Etats de ratifier le
rapport y relatif du 5 mars 1937 du
Conseil fédéral.

M. Jean Humbert, consulté,
parle de la nouvelle

répartition des charges
du chômage

Young Sprinters disputera dimanche 30
mai à 15 heures, à Berne, sur le stade du
Wankdorf, la finale du championnat suis-
se série B à l'équipe de Stade-Lausanne
II A. Cette partie qui attirera les suppor-
ters de Young Sprinters, pourra être sui-
vie a des conditions pécuniaires modestes,
puisque le club local organise à cette oc-
casion un car, qui partira de la poste au
début de l'après-midi. Signalons aux
amateurs de hockey sur terre que, le mê-
me Jour et sur le même terrain, se dis-
puteront plusieurs matches importants
entre Black-Boys I de Genève, Grasshop-
pers I de Zurich et Old Fellows I de
Baie, pour la désignation du quatrième
finaliste de série A.

Finale romande
de hockey sur terre

CHEZ BERNARD 
^Cet après-midi, 5 heures S |g

ACTUALITÉS M

CHRONIQ UE RéGIONA LE
VALLÉE DE LA BROYE
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AVENCHES
Un pneu éclate

Oc) Vendredi , peu avant midi , une
auto vaudoise conduite par M. Ro-
ger de Werra , de Lausanne et mon-
tée par quatre personnes, filait à
vive allure sur la route de Morat ,
quand , par suite de l'éclatement
d'un pneu, elle fit une terrible em-
bardée, traversa la route, puis le
trottoir, descendit le talu s, abattit
l'un des pylônes marquant  l'empla-
cement d'une des tours du mur
d'enceinte d'Aventicum et finit  sa
course en écrasant le banc mis à la
disposition des promeneurs par la
société de développement.

Un seul des occupants, M. Roger
Vœgeli, de Lausanne, a été blessé à
la face et fut pansé par dn méde-
cin. Par contre, les dégâts maté-
riels sont assez importants.

Tribunal de la Broyé
Le cambrioleur du château de Font

condamné
(c) Le tribunal de la Broyé, siégeant
à Estavayer-le-Lac, a eu à s'occuper,
vendredi, du vol commis au château
de Font. Le cambrioleur Raymond
B. s'était introduit dans le château,
il y a trois semaines, en fracturant
une fenêtre.

Il était entré dans l'immeuble et
y avait séjourné durant toute la nuit.
Il y fractura une armoire et déroba
des victuailles et du vin , qu'il con-
somma sur place. II prit aussi des
cuillères et des fourchettes en
argent, ainsi que de la munition de
chasse.

Les fourchettes et la munition fu-
rent retrouvés et rendus à leur pro-
priétaire, M. François de Gottrau.

Le prévenu a reconnu les faits mis
à sa charge. Il a été condamné à dix
jours de prison et une année d'inter-
nement à la colonie de travail de
Bellechasse.

Asphyxié  au fond d'un silo
(c) On annonçait hier, à Fribourg,
la mort de M. Joseph Zuimvald, âgé
de 32 ans et habitant à Guin. Il était
employé à des travaux militaires,
que la Confédération fait exécuter
en Suisse orientale, dans les envi-
rons de Romanshorn.

M. Zumwald avait laissé tomber
un outil dans un silo assez profond.
Il descendit dans la fosse pour le
chercher, sans penser au danger des
gaz qui se dégagent de la terre au
fond du silo. Comme on ne le voyait
pas remonter à la surface, on fit des
recherches et on le trouva étendu
au fond du puits, où il était asphy-
xié. Les secours apportés ne purent
le ramener à la vie. Le défunt était
célibataire.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
27 mal.

Avant de passer à l'audition des diffé-
rents rapports présentes par le Conseil
communal, le ConseU générai renouvelle
son bureau pour 1937-1938 comme suit :
président, M. Paul Lambelet ; ler vice-
président, M. Paul Emch ; 2me vice-prési-
dent, M. Gaston Capt. M. Paul Montan-
don, secrétaire, est confirmé dans ses
fonctions, ainsi que M. A. DuPasquier, se-
crétaire-adjoint et les deux questeurs,
MM. Ch. Kettiger et Sigrlst.

La commission du budget et des comp-
tes sera composée de MM. P. Flûckiger,
Dr Fréchelin, P. Meier , E. Probst et Th.
Zûrcher.

MM. Paul Emch et Paul Mùller sont
nommés vérificateurs des comptés du ser-
vice du gaz et de l'électricité.

M. P. Lambelet, élu président , adresse
d'exceUentes paroles à l'assemblée et for-
me les meilleurs vœux pour le développe-
ment de notre village.

Comptes de 1936
Les comptes de l'exercice 1936 présen-

tent en recettes courantes 427,071 fr . 58,
en dépenses 426,484 fr . 12, boni 587 fr . 46;
le budget prévoyait un déficit de 86 fr.
L'augmentation de la fortune communale
est de 24,551 fr. 96, se Justifiant princi-
palement par les amortissements effec-
tués sur nos trois emprunts. Bien que sa-
tisfaisant, ce résultat ne doit pas inciter
notre commune à se départir de la plus
extrême prudence dans la gestion de ses
affaires. Après six ou sept années de cri-
se, les recettes subissent une régression
générale et les dépenses courantes n'ac-
cusent pas le même recul bon an, mal an.
Le rapporteur, M. Jean Gauchat, direc-
teur des finances, conclut qu 'il est de
toute nécessité de maintenir l'équilibre
si l'on veut éviter les expériences doulou-
reuses qui frappent plusieurs de nos
communes nenchâtelolses.

La carence de quelques communes du
canton qui n'ont pas effectué le service
de leurs emprunts se traduit pour nous
par un déchet de 500 francs environ sur
les prévisions.

Les vignes communales ont donné 22,5
gerles à 60 fr. net et la grêle a causé des
dégâts sérieux Indemnisés par 2264 fr. 40.

Le produit des coupes dans les forêts
communales se monte à 9063 fr. 35.
L'augmentation sur les prévisions pro-
vient essentiellement du fait que l'exploi-
tation des possibilités a pu se faire Inté-
gralement ensuite d'une légère améliora-
tion dans le marché des bols

Les Impôts ont produit 55,395 fr. 10
sur la fortune et 32,937 fr . 90 sur les
ressources. Ce chapitre est en sérieuse di-
minution, indice des difficultés Inhéren-
tes à la crise. Le rapport note cependant
que de trop nombreux contribuables né-
gligent leur devoir et pourraient faire da-
vantage preuve de bonne volonté en s'ac-
qulttant de leurs obligations.

Les recettes des abattoirs ont fléchi
d'environ 1300 francs par suite de la di-
minution de la consommation de la vian-
de et du fait qu'un négociant de la lo-
calité a trouvé avantageux de faire abat-
tre son bétail dans une commune voi-
sine.

La consommation du gaz et de l'électri -
cité s'est stabuisée pour notre commu-
ne, tandis qu'elle est en légère augmen-
tation dans les localités de Bôle, Boudry
et Cortaillod, auxqueUes notre commune
fournit le gaz et l'électricité selon les
dispositions des conventions. Par contre,
la consommation du gaz est en diminu-
tion à la fabrique de câbles de Cortaillod,
conséquence du manque de travail et de
l'établissement de nouveUes machines et
appareils qui n'utilisent pas le gaz com-
me moyen calorifique.

Dépenses : Intérêts et amortissements.
Les intérêts payés sont de 22 ,261 fr . 25
et les amortissements de 25,500 fr.

L'entretien des bâtiments se monte à
environ 8000 francs. Une dépense de 3000
francs pour frais de goudronnage a été
supérieure aux prévisions. Le four élec-
trique des abattoirs a occasionné une dé-
pense supplémentaire de 600 francs pour
le chauffage. L'Incendie du 23 décembre
1936 a coûté 411 fr. 40 en solde et divers.
Notons encore quelques dépenses impor-
tantes telles que : l'installation du four
aux abattoirs, 8324 fr., le plan d'aligne-
ment de Vaudijon 3065 fr . 70 ; les sub-
ventions aux caisses de chômage 4999 fr.
80 c. et celles pour reconstitution du vi-
gnoble 5337 fr . 30.

Enfin, le solde dû sur les trois em-
prunts communaux est de 538,500 fr . La
fortune communale est de 698,203 fr . 64.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité
après rapports de la commission des
comptes et des vérificateurs du service
du gaz et de l'électricité.

Subventions pour travaux
de bâtiments

Puis, le Conseil général vote le crédit
demandé de 2550 fr . concernant la part
communale, à l'octroi de subventions à
l'effet de favoriser les travaux du bâ-
timent. Dix-sept propriétaires se sont ins-
crits, représentent un total de 84,633 fr.
30 c. La répartition est la suivante : Con-
fédération 8 pour cent, Etat 1 pour cent
et commune 3 pour cent.

Achat d'une parcelle de forêt
Un crédit de 2200 fr . est accordé pour

l'achat d'une parcelle de forêt de 15,190
mètres carrés au cadastre de Brot-Des-
sous. Ce bois convient parfaitement à
notre commune, car 11 est encastré au bas
de la forêt de Montauban que Colombier
possède déjà sur le territoire de Brot-
Dessous.

Le Conseil général approuve encore la
vente d'une parcelle de 15 mètres carrés à
la Compagnie viticole, à Ceylard , et sanc-
tionne, pour terminer la séance, le règle-
ment disciplinaire élaboré par la com-
mission scolaire et qui remplacera celui
de 1909.

COLOMBIER

SA 3336 X

commission scolaire
(c) Notre autorité scolaire a tenu séance
Jeudi soir sous la présidence de M. Pierre
Rieben, président.

Après avoir apporté une petite modifi-
cation à l'horaire des classes de première
et deuxième années, elle a noté que 22
élèves (l'an passé 25) suivent les classes
secondaires du chef-Ueu et bénéficient
ainsi de l'écolage payé par la commune.

L'objet principal de l'ordre du Jour
consistait en l'étude de la course an-
nuelle. Tenant compte d'un vœu écrit de
plusieurs mamans, elle a décidé pour
cette année de conduire tous les élèves,
des plus petits aux plus grands, à Vil-
lars-Bretaye. Les classes inférieures res-
teront à Villars même, tandis que les
moyennes affronteront les pentes du Cha-
mossaire. Les « grands » bénéficieront
d'une deuxième journée de promenade et
après avoir passé une nuit à la cabane
militaire de Bretaye s'en iront sur Con-
che. Col de la Croix , Chaux d'en Haut et
Barboleusaz. Un train spécial conduira
toute cette cohorte depuis Auvernier à
Villars.

Le fonds des courses scolaires, outre la
subvention communale annuelle , a été
gratifié de plusieurs centaines de francs
grâce au dévouement de sociétés de la
région, aussi est-ce pour un prix très
modique que les enfants pourront pro-
fiter d'aussi belles courses.

Défense aérienne passive
(c) Après un premier exercice d'obs-
curcissement, le Conseil communal
de Peseux a désigné une commission
permanente chargée de l'organisa-
tion de la D. A. P. C'est le conseiller
communal Marcel Ganthey qui a été
désigné comme chef de cette organi-
sation.

PESEUX
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Revue
du printemps
Un coup de téléphone et
nous venons chercher

votre literie pour la
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 k neuf de

. VIEUX COUVRE-PIEDS
La maison de confiance

AU CYGNE

faubourg du Lac 1
Téléphone 52.646
BUSER et FILS

Consultations antialcooliques
le ler et le 3me mercredis de chaque mois,

de 18 à 20 heures
Avenue Du Peyrou 8

Adresser la correspondance Case postale 4652
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Tente romande
VAUSEYON Chemin des Channeltes

Du dimanche 30 mai au dimanche 13 j uin 1937
tous les splrs (sauf le samedi) h 20 h. 15

Conférences populaires
évangéiipes

par M. i. HUHTiR. féd. du « Bévei; »
Sujets de la première semaine :

Dimanche 30 mat ̂ 'OBSCURCISSEMENT.
Iiundl 81 mai : CEUX QUI BOUJJEVERSENT LE MONDE
Mardi ler Juin : DEMAIN ET AUJOURD'HUI.
Mercredi 2 Juin : UNE AME SOUFFRANTE.
Jeudi 8 Juin : DEUX BALAIS.
Vendredi 4 Juin : UN JOUR DE BONNE NOUVELLE.
Dimanche e juin :LA RUPTURE INDISPENSABLE.

Entrée libre — Invitation cordiale à tons y  .
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Le moteur fonctionne d'autant mieux que
l'huile dépose moins de résidu. I
L'huile Shell pour autos, raffinée par soi- 1
vants sélectifs, ne laisse pas de résidu, £& j
supprime les frottements et rend au mo- ^œ^É
tëur des forces autrement gaspillées. y m \ J
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Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.425 .

Repas depuis 2 fr.
Poulet rôti,

filets de perches, etc.
!_ M. CHOTAKD.

Ecole normale de musique de Neuchatel
Sous les aueploes du Département cantonal de

l'Instruction publique ' _ - . -

Lundi 31 mai 1937, à 20 heures précises
Grande salle de l'Ecole, faubourg du Lac 33

Audition d'élèves
publique et gratuite

VIOLONCELLE — PIANO — CHANT — DICTION

Notre choix en
meubles d'acier
est considérable
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Déménageuse
se rendant à Aarau - Zu-
rich - Rapperswll, fin de
la semaine prochaine,
cherche tous transports
pour le retour. — S'adres-
ser Garage Patthey, Seyon
36, téléphone. 53.01.6. . . .

Votre horaire? |

ES SsbkV —tW É̂f àBBm
\ r f j 3 SS I B KB * ¦" -^H i

9\tom3) | K9 9̂—Êê%%Z&%£mmm

B- w .̂ammT rrt l U iU B
A® ' JTIÏ I I'U LMOTW

 ̂
_

Dimanche 30 mal 1937, dès 14 h.

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HO TEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE RYTHM* BOYS

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
BON ORCHESTRE
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aw SAGHEnES s. Couvet , par le Val-de-Travers
¦ ll A I I II " I "4 "I Départs, place de la poste : 9 h. et 13 h. 30
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S Merveilleuse station de cure et d'excursions, dans le n, . . ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ n- E_\ Bucheggberg. Parc ombragé, magnifiques promenades I (19 PI „||f SlftAfl fl « li«8l!BW)(HiS# 88
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¦ 1. Du ler au 8 juillet : Les Des Borromée s» Pnx Fr- 10— Par personne i ;
prr Milan, Venlae, retour par Les Dolomites Départ 7 h. place de la poste »
ma 2. Du 12 au 16 juillet : Les Grisons au ralenti. Inscriptions Garage Wlttwer, tél. 52.668.
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| les château, de la Loire 
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m 5. Les 21 et 22 août : Le Valai*, La Forclas . Dimanche le 30 mal
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Cnamonix, le tour d» Mont-Blanc. 
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Sa agence do location au magasin de cigares 
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Auvernier ¦ Place du bord du lac
Dimanche 30 mai, dès 13 h. 30

Grande kermesse
organisée par la Société des Vignerons d'Auvernier

Vauquille au sucre. Cantine bien achalandée
CONCERT PAR LA BtUSIQUE D'AUVERNIER

sous la direction de M. Florian Aubert

GRANDE MANIFESTATION
QpnDTIU|T Dima nche 30 mal 1937

A 11 heures : TOUR DE VILLE
organisé par t L'Express », sous le patronage de l'Ancienne

Des 14 heures : sur le terrain de l'Ancienne
(est du Stade de Cantonal)

Championnat de ballon
a la corbeille

(participation de 16 équipes)

Match de gymnastique
artistique

entre : VAL-DE-TRAVERS et VIGNOBLE
Entrée gratuite. Cantine, j tmx divers.

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
Dimanche 30 mai, dès 14 heures

Grande fête printanière
avec Concert

organisée par L'UNION TESSINOISE
JEUX DIVERS

Se recommandent î
La Musique Tesslnolse et le nouveau tenancier.

LA ROTONDE - Neuchatel
SAMEDI ET DIMANCHE SOIR

Grande soirée d'adieu
de l'orchestre Bill Mantovani ;

et son sympathique .danseur Bobby Hirth i i

«Et pourquoi?! - Parsque!!!»
AVANT SON DÉBUT AU PAVILLON SUISSE

A L'EXPOSITION DE PARIS

l Tous ce soir, dès 20 h. 30 au
Café Beau-Séjour

Grand bal du printemps
avec le fameux orchestre

\ HILARO - HOT - PLAYERS (9 musiciens)
i organisé par la Société neuchâteloise d'entr'aide mutuelle

Entrée Fr. 1.65, danse comprise
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, CONCERT APÉRITIF dès 11 heures
Après-midi et soir : DANSE

AUVERNIER - CENTRE du VILLAGE

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

MENUS SOIGNÉS
Téléphona 62.100 A. De Creuse, chef de cuisine.

amam^mmmmmmmmmmmmmmmmammmm ammmmmmam mmtmaamm maamm

Congrès national suisse
des Chevaliers de la Paix

et Journée annuelle de la Borcarderie
DIMANCHE 30 MAI 1037

10 h. 86 Oulte Interecclésiastique à la Collégiale de Valan-
gin, présidé par îfM. les pasteurs Luglnbuhl et Vivien.'
Prédication de M. le capitaine Bach.

12 h. — Repas en co.mm.un ( prix 1 fr.).
14 h. 16 SUr la terrasse de la Maison du haut à. la Borcarde-

rlfij réunion puhllque en plein air.
ORATEURS : MM. Gelpke, nasteur, de Berne.

Pierre Reymond, professeur.
Capitaine et Madame Bach.

INVITATION CORDIALE A TOUS

BEAU CHOIX DE CA RTJE8 l>K YISITJU
& l'Imprimerie de ce Journal

TERRAI N DU F.-C. CPMÈTE, CHANTEMERLE
DIMANCHE 30 MAJ

Matches d'appui :
A 14 h. 15

LAUSANNE juniors I-SPORTING junior» I
A 16 h.

Tramelan I - Comète Peseux I
Prix des places : Fr. 0.80 et 0.40

Ces matches étant organisés par l'A. B. F. A., les membres
des clubs en présence sont tenus d'acquitter le prix d'entrée.

i v»i.n „ma; t.mnwmtm ¦¦¦¦ il 1 1 1  u

Auto - Location
————g—m—traroiiiTiirn^mtaMM^—n

Grand Garage de la Promenade
Faubourg du Lac 31 • Neuchatel

Montet sur Cudrefin
B&AiniftflAlî organisée par la fanfare de Cudrefin
DCllIllIUlB les 30 et 31 mai 1037

Cantine et ponts couverts. Vin 1er choix
Gâteaux du Vully. - Sandwiches

Jambon de campagne
ATTRACTIONS DIVERSES

Se recommande: «La Persévérance».



Sur une question
de presse

Nous avons eu connaissance, il y a
quelques jours seulement, par « L'Ar-
gus de la presse » d'un article paru
dans le journal «Le Radio », du
16 avril dernier, émanant du conseil
d'administration de ce journal et si-
gné de son président, M. E. Bujard.
Cet article est consacré au jugement
du procès qui nous a été intenté,
comme on sait, par deux administra-
teurs du dit journal «Le Radio »,
MM. L'Eplattenier et Guggi, parce
que nous avions reproduit une infor-
mation de la « Tribune de Lausan-
ne»  relatant le dépôt d'une plainte
contre eux.

Citons deux échantillons de cette
prose quelque peu solennelle et
pompeuse :

Esiiwtant que les journaux ro-
mands qui s'étaient fai t  l 'écho des
allégations invraisemblables des
p laignants avaient outrepassé les
droits que leur confère la liberté de
la presse, MM.  L 'Ep lattenier et
Guggl introduisirent plusieurs ac-
tions civiles en réparation du grave
préjudice qui leur avait été causé.
L'un des premiers journaux atteints
f u t  la «Feuille d'avis de Neucha-
tel », qui s'était empressée de repro-
duire l'article tendancieux paru dans
la « Tribune de Lausanne » le 4
août 1935, alors que les autres jour-
naux neuchâtelois s'abstenaient, au-
tant par prudence que par souci
d'objectivité.

Si la justice paraît souvent lente
à ceux qui se réclament d'elle , elle
n'en f init  pas moins par assurer le
triomphe de la vérité , à la confusion
de ceux qui, témérairement, jouent
ttvec l 'honorabilité de leur prochain.

Ainsi le conseil d'administration
du journal « Le Radio » dit que nous
mous sommes « empressés » de re-
produire une information d'un jour-
nal qui concernait deux de ses mem-
bres et il paraît nous en faire . re-
proche. En réalité, l'information en
question avait paru sous des formes
diverses dans les principaux jour-
naux de Lausanne et Genève. Nous
lavons été parmi les derniers à eo
parler, à un moment où de toute évi-
dence cette affaire était tombée
dans le domaine public et ne pou-
vait plus être dissimulée à nos lec-
teurs

^ 
que nous nous efforçons de

renseigner aussi complètement que
nous pouvons. En effet, le conseil
d'administration du «Radio » paraît
oublier que le rôle des quotidiens
est de publier des nouvelles, des in-
formations avec Je maximum de ra-
pidité. Si l'on rédigeait les j ournaux
comme le souhaitent les administra-
teurs du « Radio », ils cesseraient
d'être des informateurs et le public
s'en plaindrait à juste titre.

* * *
Mais la célérité de l'information

n'est ici qu'un côté accessoire de la
question. Ce que nous reproche

^ 
le

conseil d'administration du «Radio»,
Ce qu'il reproche aux autres jour-
naux romands attaqués, c'est le fait
même d'avoir publié une nouvelle
qui avait trait à deux de ses mem-
bres. Ces journaux, dit-il, s'étaient
fait « l'écho des allégations invrai-
semblables des plaignants ». Et plus
loin il parle du « triomphe de la vé-
rité ».

Il semblerait donc qu'en reprodui-
sant le texte du journal lausannois
¦— en citant la source — nous au-
rions publié une information fausse.

Or le tribunal a admis au con-
traire que le fait relaté était exact,
à savoir le dépôt d'une plainte con-
tre les deux personnes en cause.
Mais il a estimé néanmoins que l'af-
faire était de nature telle que les
journaux ne devaient pas en parler.
C'est là que nous divergeons totale-
ment d'opinion et c'est là aussi
qu'est le fond du procès. Nous con-
tinuons à penser que le principe de
là liberté de la presse garantie par
la Constitution autorise les journaux
â parler d'une affaire pénale en
cours, quand elle présente, comme
c'était le cas ici, un caractère incon-
testable d'intérêt public. Ce faisant,
les journaux ne se prononcent ni
pour ou contre les personnes mêlées
à cette affaire ; ils ne se

^ 
solidari-

sent p?s avec le ou les plaignants et
ne prennent pas à leur compte les
griefs formulés dans la plainte. Ils
relatent un fait, dans la mesure où
il- touche à des intérêts généraux, à
savoir le déclenchement d'une ac-
tion publique contre telle ou telle
personne.

Nous avons montré, au surplus,
notre impartialité en ouvrant nos
colonnes à une longue lettre de ceux
qui étaient les prévenus d'alors et
nous nous sommes «empressés» d'in-
former nos lecteurs du non-lieu dont
ils avaient bénéficié. Cela , messieurs
du « Radio » ne le disent pas.

Ces quelques précisions suffisent
pour aujourd'hui. Nous nous abs-
tiendrons de commenter le jugement
du Tribunal cantonal et d'examiner les
(répercussions qu'il aurait sur le droit
pour les.journaux d'informer le pu-
blic des affaires judiciaires. En ef-
fet , ce jugement fait l'objet d'un re-
cours au Tribunal fédéral et il sera
des plus intéressants de connaître
l'avis de l'instance suprême sur cet-
te importante question.

(w.)

Comment l'industrie horlogère
s'installe-t-elle chez les soviets ?

Nous recevions, il y a quelques
jours, une coupure de l'« Insurgé »,
hebdomadaire français, que «La
Suisse libérale » a elle-même repro-
duite hier.

Voici cette coupure :

UNE INDUSTRIE FRANÇAISE
EN PÉRIL

Le Front populaire
vend l'horlogerie française

aux Soviets
Les Soviets, ayant voulu acheter

en Suisse les machines, procédés de
fabrication et outillage nécessaires
à la création d'une industrie horlo-
gère russe, ont trouvé en face d'eux
un gouvernement soucieux de défen-
dre les intérêts de ses nationaux qui
a interdit à ses industriels de se;
prêter à cette - combinaison.

Où réparer cet échec ? La France,
depuis l'avènement du Front popu-
laire, était pour les Soviets le pays
présentant le climat le plus favorable
à toute combinaison antinationale.
Appui gouvernemental, facilités de
tous genres ne pouvaient lui faire
défaut, la réussite semblait certaine.

Ils ne fu rent pas longs à trouver
la maison consentante qui devait
permettre de mettre l'affaire sur
pied.

La firme Lip, quoique bénéficiant
d'appuis maçonniques puissants, con-
naissait, elle aussi, les effets de la
crise ; sans se soucier des répercus-
sions de cette combinaison dans l'in-
dustrie horlogère française, son ac-
ceptation fut rapide.

Depuis, la firme Lip roule sur l'or,
on instruit trente ingénieurs russes,
ouvriers spécialisés et contremaîtres
furent débauchés chez les concur-
rents et l'on s'apprête à rafler les
commandes de la concurrence rui-
née.

Pour ceux qui bénéficient de cette
illusion d'activité industrielle de
bon aloi et vantent les qualités, le
sens commercial de cette firme, le
réveil sera pénible.

Quant aux industriels de l'horloge-
rie, petits et grands, dont les diffi-
cultés d'exploitation sont croissantes,
pour sauver leurs usines et préserver
du chômage les 50,000 familles fran-
çaises qui en vivent, devront-ils ac-
cepter le concours des industriels
suisses ?

Laissons de côté la question de sa-

voir si la maison Lip bénéficie d ap-
puis maçonniques ou non.

Ce qui nous intéresse est ailleurs.
D'abord, on voit comment un jour-

nal français juge l'entreprise qui fa-
vorise l'installation de Fhorlogerie
chez les soviets.

En Suisse, le cas s'est présenté
déjà. Le gouvernement fédéral a re-
fusé d'approuver une semblable com-
binaison. Auparavant, la presse avait
publi é le projet de contrat qui se
préparait entre une maison suisse et
les soviets.

11 est évident que ce document
n'est pas tombé du ciel dans la ré-
daction du journal qui en a donné
une reproduction photographique.
Toute l'industrie horlogère suisse
était intéressée à faire échouer cette
négociation et l'autorité fédérale n'a
certainement pas été fâchée de l'ap-
pui que lui ont donné les journaux,
en cette occasion, pour maintenir
son refus. Après le jugement récent
du Tribunal cantonal, une opinion
émise dans un pays voisin et intéressé
était fort utile à connaître.

Mais il y a autre chose. Le 23 avril
dernier, nous reproduisions le frag-
ment d'une lettre d'un ouvrier chaux-
de-fonnier récemment arrivé à Pen-
za en Russie et racontant son instal-
lation. Parlant de Fusine où il était
engagé, cet ouvrier disait :

Toutes les machines sont de fa-
brication suisse ; les derniers modè-
les sortis.

Nous ajoutions alors :
« Est-ce possible ? Est-ce vraisem-

blable ? L'exportation de Suisse est
contrôlée, il doit être facile aux ins-
tances compétentes de calculer les
quantités de machines d'horlogerie
exportées dans divers pays et le
montant des droits de sortie qui ont
été payés.

» Les machines qui équipent les
fabriques russes auraient-elles fait
un crochet par un autre pays ?

»Le montant prohibitif des droits
de sortie des machines d'horlogerie
était censé empêcher l'équipement
de fabriques d'horlogerie à l'étranger.

» A-t-il atteint son but ?
» Alors le Chaux-de-Fonnier de

Penza nous bourre le crâne.
» Mais s'il disait vrai, il serait pas-

sionnant de savoir d'où et comment
ces machines sont arrivées là ? »

Il nous semble que les questions
que nous posions le 23 avril ont
gardé toute leur actualité.

Synode de l'Eglise nationale

Sous la présidence du pasteur Paul
Du Bois, président, le syniode de l'E-
glise nationale a tenu, le jeudi 27
mai, au château de Neuchatel, sa ses-
sion ordinaire du printemps, ses-
sion essentiellement administrative,
consacrée à la présentation des rap-
ports habituels : rapport de gestion,
rapports des fonds des sachets et de
paroisse, rapports de la caisse cen-
trale de l'Eglise, de la caisse de re-
traite des pasteurs et du fonds Na-
gel. Ces différents rapports, très in-
téressants, furent tous approuvés à
la quasi unanimité.

Le synode nomma au poste de dia-
cre du district du Val-de-Travers le
pasteur James Perrin, actuellement
chargé de fonctions pastorales à Sa-
vagnier.

Il vota, pour l'année 1938 et dans
l'attente du règlement de la question
ecclésiastique, le renouvellement du
don volontaire de l'Eglise à l'Etat
et à la caisse de retraite des pas-
teurs.

Puis, il fit siens les vœux émis en
séance commune de la commission
des XIV et des autorités executives
des deux synodes, et concernant la
procédure consécutive à la consulta-
tion des Eglises le 14 mars, à savoir:
1. Discussion par le Grand conseil,
premier débat, avant les vacances
d'été ; 2. Vote de dissolution de l'E-
glise indépendante ; 3. Discussion
par le Grand Conseil, deuxième dé-
bat ; 4. Votation populaire, dans les
90 jours qui suivent ce second dé-
bat. H reste entendu que le vote de
dissolution de l'Eglise indépendante
ne peut être que conditionnel, c'est-
à-dire qu'il ne déployera ses effets
qu'au cas où le vote populaire serait
acquis. Comprenant combien délica-
te est la question posée à l'Eglise in-
dépendante, le synode national at-
tend sans impatience et avec sympa-
thie la décision qui, il le souhaite,
viendra à son heure et conforme aux
espérances nées de la votation du 14
mars.

Enfin, en un débat tout académi-
que, le synode prit acte de deux pé-
titions qui lui furent adressées par
des paroissiennes désireuses de par-
ticiper à la votation populaire de-
vant décider du sort de l'Eglise neu-
châteloise. La question n'est pas de
la compétence directe du synode,
mais elle intéresse très vivement les
Eglises. C'est pourquoi le synode a
chargé son bureau d'examiner de
concert avec la commission synoda-
le de l'Eglise indépendante et la
commission des XIV, la réponse à
leur donner.
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Après la récente affaire
de trafic d'armes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le ministère public de la Confédé-
ration a terminé l'enquête au sujet de
l'affaire de trafic d'armes récemment
découverte et qui avait amené la po-
lice fédérale à faire des recherches
à Neuchatel et à opérer une arresta-
tion à Genève. On annonce un com-
muniqué officiel pour samedi matin
qui renseignera le public sur les faits
constatés par les autorités de justice
et de police.

En attendant, selon des renseigne-
ments obtenus à Berne, il s'agirait
bel et bien d'un trafic d'armes au pro-
fit de l'Espagne rouge et non au pro-
fit des « factieux français » comme
on l'avait prétendu dans la presse
d'extrême-gauche.

RÉGION DES LACS

Un motocycliste fait
une terrible embardée

sur la route
Bienne-Granges

Deux tués et un blessé grave

Notre correspondant de Bienne
nous téléphone cette nuit :

Un très grave accident de la circu-
lation s'est produit vendred i soir , peu
avant minuit, sur la route Bienne-
Granges.

Un motocycliste, M. Wulimann, âgé
de 28 ans, accompagné d'un camara-
de, M. Rupp, 27 ans, regagnaient
Granges où ils sont domiciliés, lors-
qu'arrivés à la hauteur du Chemin
Vert à Bienne-Boujean, ils voulurent
dépasser un coureur cycliste, nommé

; Weckmann, se rendant également à
Granges.

a- Pour une cause encore inconnue,
le. motocycliste accrocha le cycliste
et fit une terrible embardée. La moto
monta sur le trottoir , s'écrasa contre
un mur et fut ensuite projetée contre
un pylône.

Les secours s'organisèrent immé-
diatement. Le conducteur de la moto
fut tué sur le coup tandis que son
compagnon était transporté d'urgence
à l'hôpital où il décédait cette nuit,
à 2 heures, des Suites d'une fracture
du crâne. M. Rupp était marié et
père d'un enfant.

Quant au cycliste, il a été blessé
grièvement à la tête et aux jambes.

Les motocyclistes marchaient â
une très vive allure.

Cet accident a jeté la consternation
à Boujean.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Une collision

Mercredi , vers 13 heures, une
moto de Fleurier est entrée en
collision, à l'angle de la propriété
Mauler, près du pont du Bied, avec
un cycliste, M. L. B. qui descendait
cette rue. Le motocycliste qui ve-
nait de Fleurier n'avait pas une très
bonne visibilité sur la rue en ques-
tion et aurait dû circuler avec un
peu plus de prudence. Il se trouva
tout à coup en présence de M. B.,
ne put freiner assez tôt et le renver-
sa. Le cycliste a subi quelques
contusions sans gravité aux mains
et à un genou ; sa bicyclette par
contre est détériorée.

Un ûoigt écrasé
Mercredi, en aidant à décharger

un char de bois devant le domicile
de ses parents, à la rue de l'Ecole
d'Horlogerie à Fleurier, le petit
Jean-Pierre Pasche, âgé de 11 ans,
a eu la main gauche prise entre
deux bûches et l'annulaire écrasé
dès la deuxième phalange ; le petit
blessé a dû recevoir les soins d'un
médecin.

LES BAVARDS
Accident de la route

(c) Vendredi après-midi, la maison
Martin et Cie des Verrières effectuait
ses livraisons au vallon par camion.
Le véhicule était lourdement chargé
de conserves diverses et de vins en
bouteilles.

A 14 heures, le camion passait près
du transformateur des Bayards, te-
nant régulièrement sa droite, quand
tout à coup, le camion se dirigea sur
la gauche, passa la banquette, gravit
le talus de la voie ferrée et finale-
ment se coucha sur le flanc. Sur la
route le vin coula à flots.

Aucun accident de personnes n'est
à déplorer, mais les dégâts matériels
sont assez élevés.

Le véhicule fut remis sur ses roues
grâce à l'aide d'une vingtaine de per-
sonnes.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILXIERS
La course scolaire

(c) Notre commission scolaire s'est
réunie jeudi matin, sous la prési-
dence de M. Charles Jacot. Ce der-
nier déclinant une réélection à la
présidence, le pasteur Roger Lugin-
bj ihl fut nommé président. M. Char-
les Jacot occupera la vice-présidence,
tandis que M Hermann Guyot reste
secrétaire.

La question de la course scolaire,
qui est un peu la course du village
entier, était à l'ordre du jour. Après
une discussion approfondie, la com-
mission choisit comme but la Dent
de Vaulion par le Pont, avec visite
probable d'Orbe et des mosaïques
romaines de Boscéaz, près de cette
dernière ville.

La course, en autocar, aura lieu
le vendredi 4 juin ; en cas de temps
défavorable, elle serait reportée au
mardi 8 juin.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Course scolaire

(c) Jeudi, nos enfants, à l'exception
des petits, sont allés en course à
Berne. Favorisés par le beau temps,
ils firent la visite complète de la
ville fédérale et déjeunèrent sur la
terrasse de la cathédrale. La ren-
trée se fit comme au bon vieux
temps. De Valangin, les agriculteurs
du village ramenèrent tous nos ga-
mins, avec leurs chars à bancs, tan-
dis que le matin, le même trajet
avait été fait à pied. La fanfare
salua par des pas redoublés vigou-
reux toute cette jeunesse, pleine
d'entrain et de vie, ne sentant pas
la fatigue d'une journée si bien
remplie.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Vu l'abondance des ma-
tières, la suite de notre chro-
nique régionale se trouve en
huitième p age.

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

LA VILLE 1
Distinction

L'université d'Athènes, à l'occasion
des fêtes de son centenaire, a con-
féré à M. Georges Méautis, profes-
seur à la faculté des lettres de no-
tre Université, le grade de docteur
honoris causa, «en reconnaissance
des services éminents qu'il a ren-
dus à la science».

lie nouveau recteur
de l'Université

Le Sénat universitaire, dans sa
séance du mardi 22 juin, â nommé
recteur de l'Université, pour là pe^riode 15 octobre 1937 - 15 octobre
1939, M. Maurice Neeser, professeur
à la faculté de théologie et actuel-
lement doyen de cette faculté.

A l'hôpital
de la Providence

L'hôpital de la Providence a donné
en 1936 des soins à 444 personnes :
143 hommes, 250 femmes et 51 en-
fants. Cent quatre-vingt-dix étaient
Neuchâtelois, 214 confédérés et 40
des étrangers.

Malgré une légère diminution du
nombre des malades, il a été cepen-
dant possible de réaliser, d'un même
coup, deux perfectionnements, la
création d'un cabinet moderne de ra-
diologie et l'établissement d'un as-
censeur. Ces installations ont été
combinées de façon à permettre aux
malades couchés l'utilisation commo-
de des rayons, tout en les rendant
aussi facilement accessibles de l'exté-
rieur. Ces travaux exécutés pour le
bien des malades, ont entraîné cer tai-
nes rénovations qui rendent cet éta-
blissement plus confortable.

Concert public
Programme du concert public que

donnera la Musique militaire demain
dimanche, sous la direction de M.
Marcel Girardin, sous-directeur :

1. Excelsior, G. Duquesne ; 2. T'en
souviens-tu ?, V. Turine ; 3. Fantai-
sie sur le «Véronique », V. Turine ;
4. Sous les frais ombrages (valse),
Alfred Mahy ; 5. The great little Ar-
my, J. Alford.

;j*t L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
chatel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

Madame Auguste Béguelin ;
Mademoiselle Lilly Béguelin , Mon-

sieur et Madame Marcel Nicolet,
Mademoiselle Marguerite Béguelin ;

Madame Adolphe Petitpierre ;
Monsieur et Madame Edouard Bé-

guelin, Madame Francis Junier, Mon-
sieur Jacques Petitpierre, Monsieur
et Madame Alexis Berthoud, Mon-
sieur et Madame Raymond Marthe ;

Monsieur Fritz-Henri Borel ;
Monsieur Edouard Béguelin, Mon-

sieur et Madame Jean Béguelin , Mes-
sieurs Claude et Biaise Junier, Mes-
sieurs Eric, Olivier et Philippe Ber-
thoud, Mesdemoiselles Colette et
Muriel Berthoud, Mademoiselle An-
toinette et Monsieur Raymond Mar-
the,

et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur Auguste BÉGUELIN
leur cher époux, père, gendre, frère,
beau-frère, neveu, oncle et parent,
enlevé à leur affection, le 28 mai
1937, dans sa 59me année, après une
pénible maladie.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matt. V, v. 9.

L'incinération aura lieu à Neu-
chatel, le dimanche 30 mai 1937.

Culte au Crématoire, à 15 heures.
On ne touchera pas. On ne suivra pas.

Les enfants, petits-enfants et leur
nombreuse parenté ont le grand cha-
grin de faire part de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Edouard GAILLET
leur bien-aimé père, gran d-père et
parent, enlevé aux siens dans sa
78me année, après une longue mala-
die.

L'ensevelissement aura lieu à
Nant - Vully, le samedi 29 courant,
à 15 heures.

Pourquoi si tôt ? Dieu le sait.
Madame Pierre Moulin-Vuille ; Ma-

dame veuve Charles Moulin-Aeschli-
mann et ses enfants ; Messieurs René
et William Moulin, Monsieur Her-
mann Moulin et sa fiancée Made-
moiselle Suzanne Bindith, Monsieur
Maurice Moulin, Mademoiselle Li-
liane Moulin, Aimé et Lucette Mou-
lin , à Boudry ;

Monsieur et Madame Wilhelm Vuil-
le-Perret et leurs enfants, Monsieur
Wilhelm Vuille, Netty et Samuel
Vuille à Boudry, ainsi que les fa-
milles Moulin, Aeschlimann, Vuille,
Perret, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour
le ciel de

Monsieur

Pierre MOULIN-VUILLE
leur cher et bien-aimé époux, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, neveu et
cousin, que Dieu a repris à Lui, le 27
mai, à 13 h. 30, à la suite d'un triste
accident, dans sa 26me année.

Boudry, le 27 mai 1937.
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a ôté, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, v. 2.

Mes brebis entendent ma voix,
Je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle ;
elles ne périront jamais et nul ne
les ravira de ma main.

Jean X, v. 27 et 28.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Boudry. le dimanche 30 mai,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Pré Landry.
On ne touchera pas

Le chœur d'hommes Echo de l'A-
reuse, Boudry, a le douloureux de-
voir de faire part à ses membres ac-
tifs, passifs et honoraires du décès
de

Monsieur Pierre MOULIN
frère de Monsieur Maurice Moulin,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le dimanche 30 mai, à 13 heu-
res. Le comité.

Madame E. Bichsel, à Morat ;
Monsieur et Madame Fritz Bichsel

et leur fils, à Zurich ;
Madame Suzanne Dietrkh, à Paris;
Mademoiselle Elisabeth Dietrich, à

Paris ;
Monsieur et Madame Jean Dietrich

et leur fils, à Sohlieren ;
Monsieur et Madame Charles Die-

trich et leurs enfants, à Carpentras ;
Monsieur et Madame Maurice Die-

trich et leurs enfants, à la Chaux ;
Monsieur et Madame Adolphe Bau-

mann , à Neuchatel,
et les familles parentes et amies,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Elisabeth BICHSEL
leur chère belle-sœur, tante et grand'-
tante, que Dieu à rappelée à Lui, dans
sa 87me année.

Psaume XXTn, v. 4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le samedi 29 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Mail 44.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

des C. F. F., du 28 mal, & 6 h. 40
.. m
•g S Observations -„„, ,

|| faites ™̂ *, ** TEMPS ET VENT i

280 Bâle +14 Tr. b. tps Calme.
543 Berne .... -j- 14 » »
587 Colre +15 » »

1543 Davos + 7 » »
632 Fribourg . +14 Brouillard »
894 Genève ... +16 Qq. nuag. »
475 Claris +11 Tr. b. tps »
1109 Gôschenen --13 » »
566 Interlaken +15 » »
995 Ch.-de-Fds +13 » »
450 Lausanne +17 » »
208 Locarno .. +18 » »
276 Lugano .. +18 » >
439 Lucerne .. + 15 Nébuleux >
398 Montreux + 18 Tr. b. tps >
482 Neuchatel +18 s. »
505 Eagaz .... +14 » >
673 St-Gall .. +13 Nébuleux >

1856 St-Morltz -- 7 Tr. b. tps »
407 Schaffh" + 18 Nuageux Vt d"E.

1290 Bchuls-Tar. + 10 Qq. nuag. Calme
537 Sierre .... + 15 Tr. b. tps »
562 rhoune .. +13 » >
389 Vevey .... +17 » »

1609 Zermatt .. + 8 » »
410 Zurich ... +16 Couvert >

Bulletin météorologique

28 mai
Température : Moyenne 20.6 ; Min. 13.7 ;

Max. 25.4.
Baromètre : Moyenne 724.8.
Vent dominant : direction; E. ; force, mo-

déré.
Etat du ciel : clair. Très légèrement cou-

vert l'après-midi. Coups de vent du N.
depuis 19 h.

Niveau du lac, 27 mal, 7 h., 430.67
Niveau du lac, 28 mal, 7 h., 430.68

Observatoire de Neuchatel

Dimanche à 20 heures
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Jubilé du Littoral
En route pour Beïra
par MM. P. DuPasquier et H. Perregaux

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Dimanche 30 mai, à 20 heures

RÉUNION D'ADIEUX
de la LIEUTEXANTE GRANDCHAMP

~HfS Invitation cordiale à tous

Galerie léopold Robert
Clôture de l'exposition

des peintres, sculpteurs et architectes
suisses, le lundi 31 mai 1937, à 18 h.

Institut Richème
Gala des sports d'été

dernier de la saison
Tenue sportive admise
COTH.LONS JEUX DIVERS

Orchestre RYTHM*BOYS 

Hochey sur terre
Young Sprinters contre

Stade Lausanne lia
TOURNOI DE SÉRIE A

Dimanche 30 mai, à BERNE
(Voir le communiqué)

©

DEMAIN AU STADB

Gloria Locle I-
Cantonal II

neuchâtelois S" A
Suivant décision du comité cen-

tral, les membres paient leur entrée.

PARC DES SPORT S — BOUDRY
Dimanche 30 mai 1937

Grande journée sportive
A 12 h. 30 : CORCELLES I - BOUDRY I
A 14 h., YOUXG-FELLOWS-VÉTÊRAN8.

BOUDRY - VÉTÉRANS
A 16 h., CANTONAL I - SOLEURE I

Match de propagande
CANTINE CONCERT

Le soir, dès 20 h. :
FÊTE CHAMPÊTRE SUR LE STADE

'Prix des places : Messieurs, 1 fr. 30, da-
mes et enfants 70 c. (timbre compris). La
carte de membre passif du F.-C. Boudry
n'est pas valable.

Neuchâtel-Plage
Ce soir dès 20 heures

Grand bal d'ouverture
(sur ciment glacé)

ORCHESTRE « MADRINO »
Entrée libre. Tramways à minuit (ta-

rif ordinaire).

j Mstitut ïBCane
2me grande soirée

«Tennis»
La tenue de tennis est recommandée.
A la demande générale, deuxième dé-

monstration du Trocadéro
le succès de l'Exposition de 1937, aveo
les NEW HOT PLAYERS.

Il est prudent de réserver sa table. —•
Téléphone 52.234. — Entrée habituelle.

EcoBe d'êquitation
de Saint-Biaise

Dimanche
Chasse à Planeyse s Colombier

A midi : pique -nique

Contemporains 1885
Venez tous chez Casasopra,

Marin. Dès 16 heures, assemblée
et « 4 heures » copieux.

Invitations admises. Le Comité.


