
Excessif embarras dans les milieux de non-intervention, après les incidents du „Deutschlandu et d'Almeria

V*alen*ce aurait fait des propositions, concernant le contrôle
qui ne semblent pas devoir offrir des garanties suffisantes

pour l'Allemagne et l'Italie
LONDRES, 1er. — Le comité de

non-intervention se trouve dans une
situation extraordinairement diffici-
le, à la suite des incidents de lundi,
qui ont provoqué la suspension pro-
visoire de la participation alleman-
de et italienne aux travaux du co-
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mité et le retrait... des. , navires alle-
mands et italiens du contrôle des
côtes espagnoles.

Le sous-comité a examiné la situa-
tion lundi soir et le soin a été laissé
au président du sous-comité, le capi-
taine Wallace, de convoquer la pro-
chaine séance quand il le jugerait
opportun.

Toutes les parties ont été priées
par voie diplomatique de faire preu-
ve de modération.

La question de savoir quelles me-
sures doivent être prises pour em-
pêcher le renouvellement de tels in-
cidents, est activement examinée.

Le problème des «trous » provo-
qués dans le système de contrôle, se
trouve également posé. On espère à
Londres que cette situation ne se
prolongera pas. La déclaration alle-
mande a été accueillie avec satisfac-
tion , le gouvernement allemand sou-
lignant qu'il n'abandonnera pas le
principe de la non-intervention et
que les navires de commerce alle-
mands rempliront les obligations ré-
sultant pour eux du plan de con-
trôle.

L'effort anglais
LONDRES, 1er (Bavas). — Les

milieux diplomatiques anglais indi-
quent mardi matin que tout l'effort
du gouvernement anglais, à la suite
du bombardement du «Deutschland»

et des représailles exercées contre
Almeria, va porter désormais sur
trois points :

1. Eviter toute aggravation des
diffi cultés actuelles en exerçant un
rôle de « modérateur » auprès des
gouvernements intéressés.

2. Découvrir en collaboration avec
le gouvernement français et par des
échanges de vues avec les autres
gouvernements un système de ga-
ranties de sécurité pour les flottes
de contrôle qui donne satisfaction
non seulement aux exigences alle-
mandes et italiennes, mais aussi aux
besoins de la France et de l'Angle-
terre.

3. Cependant que se poursuivent
des négociations dans ce sens, assu-
rer « l'intérim » des flottes italien-
ne et allemande qui viennent de se
retirer du système de surveillance,
par un moyen ou par un autre.

Pour l'extension
des zones de contrôle

L'Allemagne ne juge pas la
garantie suffisante

LONDRES, 1er (Havas). — On
croit savoir qu'au cours de sa vi-
site au Foreign office, M. Azcarate,
ambassadeur d'Espagne, s'est décla-
ré prêt à étendre l'application du
système des zones de protection
pour les bâtiments de guerre étran-
gers participant au contrôle mariti-
me.

On sait qu'une indication sembla-
ble avait été donnée au chargé d'af-
faires de Grande-Bretagne à Valence.

A ce propos, il est utile de rappe-
ler que le gouvernement allemand
ne considère pas l'extension des zo-
nes de protection comme une garan-
tie de sécurité suffisante et argue
que jusqu 'ici ce système s'est avéré
comme tout à fait inopérant.

Il est donc douteux en ce qui con-
cerne l'Itailie et l'Allemagne, que la
concession faite par le gouverne-
ment de Valence puisse permettre la
solution du problème des garanties.

Un démenti
LONDRES, 2 (Havas). — Dans les

milieux espagnols de Londres on pré-
cise que, contrairement aux indica-
tions données, aucune note écrite n'a
été remise au Foreign office par
l'ambassa'deur d'Espagne et que M.
Azcarate n 'a fait aucune communi-
cation verbale.

Précisions allemande et
italienne à M. Edem

LONDRES, 1er (Havas). — Dans
une déclaration faite mardi après-midi
aux Communes, M. Eden a dit que les
entret iens qu'il avait eus avec les re-
présentants du gouvernement alle-
mand et du gouvernement italien,
avaien t démontré que ces gouverne-
ments considéraient toujours le plan
d'observation comme applicable à
tous points de vue, sauf en ce qui
concerne leur participation à la sur-
veillance navale.

M. Eden reçoit
M. de Ribbentrop

LONDRES, 1er (Havas). — M. de
Ribbentrop s'est rendu, mardi matin,
au Foreign office , où il a eu un en-
tretien avec M. Eden.

Une démarche
de l'ambassadeur d'Espagne

à Washington
WASHINGTON, 2 (Havas). — M.

de Los Rios , ambassadeur d'Espagne,
a effectué une démarche auprès de

I Le croiseur allemand « Deutschland », bombardé nar les avions «rouges»

M. Bull, secrétaire d'Etat, pour sou-
ligner que le bombardement d'Alme-
ria est une violation du droit inter-
national.

Vers une détente de la
situation ?

L'examen de la demande
de garantie formulée
par le Reich et l'Italie

PARIS, 2 (Havas). — Les milieux
diplomatiques français enregistrent,
mardi soir, la détente intervenue dans
La situation consécutive aux bom-
bardements du « Deutschland» et
d'Almeria. Ils constatent qu'à moins
d'incidents nouveaux, le risque de
complications internationales paraît
désormais écarté.

La demande de garantie formulée
par le Reich et l'Italie contre la ré-
pétition, de pareils incidents a été
examinée, mardi, par les milieux di-
plomatiques et les experts navals qui
ont envisagé la création de zones de
sécurité dans les ports espagnols et
la solidarité entre les différentes
flottes participant au contrôle.

II apparaît que, si elle pouvait être
instituée, cette assistance ne pour-
rait légitimement s'appliquer qu'en
dehors des eaux territoriales espa-
gnoles. De plus, cette solidarité ne
pourrait jouer qu'à propos d'un in-
cident survenu à un navire dans
l'exercice de ses fonctions de con-
trôle, il faut reconnaître qu'aucune
de ces conditions n'a été remplie
par le « Deutschland».

En définitive, il ressort que le
meilleur moyen d'éviter de nouveaux
incidents serait que, sauf pour des
raisons de force majeure, tous les
navires de guerre étrangers s'abs-
tiennent désormais d'entrer dans les
ports espagnols. Une telle mesure
n 'aurait guère d'inconvénients pour
les bâtiments participant au contrô-
le, puisque ceux-ci disposent pour se
ravitailler de ports en territoires
neutres déjà désignés.

Le bilan du bombardement
d'Almeria

/ ALMERIA, 1er. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas : Le bombar-
dement effectu é par la flotte alle-
mande a détruit presque tous les bâ-
timents et une grande partie des édi-
fices de la ville. Les navires alle-
mands ont envoyé sur Almeria pen-
dant une heure et demie environ 300
obus de 285 et 350. Un projectile est
tombé dans la nef de la cathédrale.
Le siège du consulat du Mexique a
été complètement détruit. Le nom-
bre des victimes est de 20 morts et
150 blessés. Parmi ces derniers on
compte de nombreuses femmes et
des enfants.

La vie reprend
dans les rues d'Almeria

ALMERIA, 1er (Havas). — La vie
a repris dans les rues d'Almeria qui,
toute la journée d'hier était restée
comme frappée de stupeur. Les habi-
tants qui avaient réussi à s'enfuir
au moment du bombardement rega-
gnent lia ville et essaient de repren-
dre la vie normale. Toutes • les lignes
électriques, téléphoniques ainsi que
les conduites d'eau et de gaz sont
rompues. Le nombre des morts n'est
pas officiellement connu encore, ni
celui des blessés qui est certainement
très élevé.

Les nouveaux croiseurs
allemands

dans les eaux espagnoles
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le croi-

seur « Leipzig » est parti, mardi ,
pour renforcer les forces navales al-
lemandes mouillant dans les eaux es-
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pagnoles. D'autres -navires partiront
ces prochains jours. . , ...

Deux marins
du « Deutschland »

succombent à leurs blessures
GIBRALTAR, 2 (Havas). — Deux

des marins blessés du «Deutschland»
ont succombé mardi soir, ce qui por-
te à 26 le nombre des morts.

Des sénateurs américains
protestent contre

le bombardement d'Almeria
WASHINGTON, 2 (Havas). — De

nombreux sénateurs ont adressé à
la presse des protestations contre le
bombardement d'Almeria. M. Tho-
mas a déclaré que le bombardement
d'enfants et de femmes ne constitu e
pas des représailles, mais un acte de
guerre. L'application de la loi de
neutralité au Reich, s'il persiste dans
ses démonstrations de force, rencon-
tre une faveur grandissante parmi les
parlementaires, mais ceux-ci recon-
naissent qu'il est nécessaire d'établir
d'abord les faits avec prudence.

Quelle sera 1 attitude du comité de Londres
après le retrait de Berlin et de Rome?

i'

Trois alp inistes zuricois
f ont une chute mortelle

dans les alp es uranaises

Tragédie de la montagne

ERSTFELD, 1er. — MM. Félix Pha-
rin , Hans Frey et Trachsel, tous trois
membres du Club alpin suisse, ha-
bitan t Zurich , ont fait une chute
mortelle au Ruchen Fensterstock,
dans le massif des Windgallen. Ils
étaient partis en excursion samedi.
Des membres de la section « Go-
thard » du Club alpin trouvèrent
leurs corps, mardi . Les cadavres ont
été transportés à la cabane des Wind-
gallen . Ils seront descendus mercredi
a Amsteg, puis partiront pour Zu-
rich.

Des détails
ERSTFELD, 1er. — On communi-

que encore au sujet de l'accident des
Windgallen :

Les trois touristes ont fait  une chu-
te dimanche matin , entre le Ruchen
Fensterstock et le Grand Ruchen , en
passant sur une plateforme rocheuse.
Deux des alpinistes ont été trou vés
morts suspendus à la corde, tandis
Que le troisième avait été précipité
dans les profondeurs et terriblement
déchiqueté. La corde s'était rompue,
ce qui avait causé la chute . Les ca-
davres seront transportés mercredi
a Amsteg, d'où ils seront conduits en-
suite à Zurich.

Les victimes
ZURICH, 1er. — Les trois touri stes

zuricois qui se sont tués dans les
Windgallen sont : MM. Félix Darin,
jardinier à Zurich, marié, 36 ans ;
Hans Frey, rédacteur de l'« Arbeiter
Illustrierte », domicilié à Altstetten
(Zurich) ; Henri Trachsel , 24 ans,
employé de commerce à Turgi.

Pourquoi la version du Reich
semble la plus vraisemblable

Un commentaire

A propos du bombardement du
« Deutschland », M. O. Treyvaud
écrit dans la « Feuille d'avis de Lau-
sanne » :

Qui dit vrai ? Il n'est peut-être pas
impossible de découvrir la version
la p lus vraisemblable au moyen de
quel ques déductions et recoupe-
ments.

1. Le c h i f f r e  massif des pertes al-
lemandes appuie la version selon la-
quelle les marins étaient au repos ,
rassemblés dans le carré . En e f f e t ,
lorsque le branle-bas a rappelé les
matelots à leur poste de combat, ils
se trouvent éparpillés aux quatre
coins du navire. Une seule bombe
ne pourrait causer d' aussi graves
perte s que si elle perforait la cui-
rasse d' une grosse tourelle et ané-
antissait Parmement.

2. Si tel avait été le cas, le
« Deutschland » n'aurait pas ramené
ses morts et ses blessés dans un
port britanni que comme Gibraltar
où les o f f ic iers  anglais peuvent fa-
cilement constater les avaries. S 'il
avait eu quel que chose à cacher, il
se serait rendu dans un port italien ,
à la Spezia, par exemp le, ou à Ca-
gliari en Sardaign e, qui ne sont pa s
très éloignés.

3. Si le « Deutschland » avait pris
l'initiative du tir, il est peu proba-
ble que son équi page se soit trouvé
massé dans le carré.
't. Les aviateurs gouvernementaux

n'en sont p as à une bévue près.
L'autre jour , une de leurs bombes
tombait sur un navire italien de
contrôle et y tuait six of f ic iers .

Ainsi , les probabilités corrobor-
rent la thèse allemande.

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 2 Juin. 153me jour do

l'an. 23me semaine.

Vacances
... Une heure — on ne sait pas la-

quelle — vient de sonner au loin, â
l'un des clochers dépassés. L'auto
f i le , comme une bête poursuivie, sur
la route sèche. A peine peu t-on pair,
dans les villages traversés, des bêtes
au pas lent qui se dirigent vers l'a-
breuvoir. ¦ ¦ ¦ •

Il fait  bon. Le soleil saigne entre
deux montagnes; et le lac, qui chan-
te doucement , roule des vagues ro-
ses, chaudes et lasses comme les ges-
tes d' une danseuse espagnole .

Quel que chose d 'infiniment calme
et d'infiniment doux s'est glissé sur
la campagne vide . Partout , ce silen-
ce des champs, fai t  de frôlements
d'ailes, de bruissements de feuilles ,
de souf f les  rapides. Une allégresse
passe dans l'air, furt ive et grisante
comme un goût d'aventure. Vacan-
ces!... Vacances.'... Lendemains at-
tendus et. dont on se fera des sou.
venirs.

* * *
Un peu plus tard...; un peu plus

loin.
Ils sont deux qui dînent — qui

vont diner — dans ce petit restau-
rant dont le toit moussu est habité
par des moineaux batailleurs.

Ils se sont assis. Très près , tout
près l'un de l'autre. Et tandis qu'une
servante leur apporte le premier
plat , ils écoutent , comme moi, le
murmure du lac proche.

Indiscrètement, je regarde cette
femme fragile , et cet homme dont
les yeux ne savent pas regarder au-
tre chose que le f i n  visage penché
sur son épaule.
i Et je les entends :

— Attends, voyons, tu oublies la
prière !

— La prière ?
— Mais oui ! As-tu déjà vu que

l'on se mît à table sans faire la
prière ?

Brusque et tendre, il l'a prise dans
ses bras, l'a serré e dans ses bras.
Lentement, religieusement, sa boa.
che est descendue sur une bouche
qui s'o f f ra i t  — ayant compris sou-
dain.

Et , tandis que la jeune femme se
blotissait tout contre l'épau le mascu.
Une, je m'en suis allé, doucement,
pou r ne pas troubler ce culte où
n'entrait nulle dérision;

A trois jours du mariage,
les lettres et cadeaux affluent
de tous les points du monde

La fièvre monte autour de Candé

Depuis deux jours déjà, le duc de
Windsor n'a pu prendre le moindre
exercice, faire la moindre partie de
tennis, le moindre tour de golf, tant
son écuyer, son secrétaire et lui-mê-
me sont débordés par l'énorme cor-
respondance qui afflue de tous les
points du monde. C'est une véritable
grande marée de lettres et de télé-
grammes qui déferlent sur Candé.
Qui plus est , il n 'est pas de jour où
la poste, où les messageries n'appor-
tent des cadeaux de toutes sortes au
château ; en particulier, l'arrivée de
tou t paquebot venant d'Améri-
que se traduit aussitôt par
un afflux nouveau de paquets
et de colis de dimensions
fort variables : des petits colis
soigneusement fermés et cachetés et
contenant un bijou ou une œuvre
d'art minuscule , jusq u'aux caisses
apportant une pièce de mobilier ra-
re.

Les escadres françaises
en manœuvres

BREST, 1er (Havas). — Les es-
cadres de l'Atlanti que et de la Mé-
diterranée qui se trouvent à Brest
depuis jeudi ont appareillé mardi
matin sous les ordres des vice-ami-
raux de Laborde et Abrial. Les es-
cadres vont continuer leurs manœu-
vres et effectuer des tirs dans la
baie de Quiberon . L'escadre de Ja
Méditerranée fera route sur les cô-
tes de l'Afrique du nord.
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Leçons à tirer
de l'incident d'Ibiza

Note politique

L 'incident d'Ibiza, suivi de la
canonnade d'Almeria, est sans doute ,
au point de vue international , l'un
des p lus graves qu'on ait connus
depuis le début de la guerre d'Es-
pagne. Il apparaît, pourtant, que les
Al lemands se sont contentés, cette
f ois-ci, comme mesures de représail-
es, de deux cents coups de canon,

d'une vingtaine de morts et d'une
cent cinquantaine de blessés.

En outre, eux-mêmes et les Ita-
liens qui entrent toujours davantage
dans leur jeu se sont retirés du co-
mité de contrôle et de non-interven-
tion de Londres, tant et aussi long-
temps que des garanties sérieuses ne
leur seront pas données que de pa-
reils incidents ne se reproduiront
pas.

Cette dernière mesure, certes, est
à notre sens la plus grave. Car en-
f in  quelle garantie tous les organis-
mes internationaux du monde pour-
raient bien donner à ce sujet ?
Exiger tant de Valence que de Bur-
gos,̂ 

des promesses dans ce sens
équivaut à réclamer un véritable sens
de la loyauté dans la conduite de
la guerre et Dieu sait si, par expé-
rience, nous avons appris que ce
n'est pas possible. La guerre moder-
ne tue tout esprit de chevalerie.

La seule leçon pratique qui puis-
se être dégagé e de l'incident est une
leçon de prudence. Quand de sem-
blables événements surgissent, une
conclusion s'impose p our les nations
qui ont prétendu se mêler, par le
comité de Londres, à la guerre ibé-
rique et c'est qu'il y a intérêt d'a-
bord à ne pas intervenir.

Ce serait décidément jouer avec le
feu que d'entreprendre, à propos de
tels faits , une campagne d'interven-
tion dans le genre de celle qui a été
menée lors de l'af faire  éthiopienne
et qui risqua, en Europe , de mettre
le feu  aux poudres . Londres «— et
Paris aussi quoique à un moindre
degré — semble l'avoir compris
mauilenani.

Et le bombardement du « Deutsch-
land » demande enfin qu'on soit
rendu très attentif aux responsabi-
lités vraies et qu'on ait le courage
de les désigner clairement. Pour des
motifs des plus p lausibles et que
nous publions plus loin, notre bon
confrère Treyvaud , de la «.Feuille
d'avis de Lausanne » montre pour-
quoi U est impossible d'admettre
que te cuirassé ait tiré d'abord sur
les avions. Mais qui donc étaient
ceux-ci ? Des ap p areils appartenant
au gouvernement de Valence et qui ,
égarés pa r la passion, ont cru bon
de jeter leurs bombes sur un bateau
allié de Franco ?

Cependant, Valence sait trop à
quel point , en agissant ainsi, elle
compromet sa cause devant l'opi-
nion internationale et il est assez
surprenan t qu'elle mette dans l'em-
barras de cette façon ses bons amis
des bords de la Seine ou du bout du
lac Léman. En tout état de cause, il
est plus vraisemblable que le
t Deutschland » ait été la victime
d'app areils russes.

L'Union soviétique seule, ainsi
qu'il est constamment démontré , a
un constant intérêt d'embrouiller
les cartes et la conflagration généra-
le, à l'ouest du continent, reste son
meilleur atout. R. Br.

Des éruptions volcaniques
menacent la capitale
de la Nouvelle Guinée

L'état d'alarme est proclamé
SYDNEY, 2 (Reuter). — L'état

d'alarme a été proclamé à Rabaul ,
capitale de l'ile de la Nouvelle Gui-
née, placée sous le mandat britanni-
que et qui est menacée par trois
éruptions volcaniques. La population
a été évacuée sur Kopoko. La baie
de Rabaul est devenue une plaine de
lave. En dépit des secousses sismi-
ques, la plupart des maisons de la
ville sont intactes.

Lire en dernières dépêches :

Les opérations
militaires

Les habitués de la ligne de la
Chaux-de-Fonds se sont étonnés —
et l'ont dit — de ne plus voir, de-
puis assez longtemps déjà, l'infirme
sympathique qui, au passage de cha-
que train, offrait des fleurs aux
voyageurs, à la gare de Chambrelien.
Et l'on a appris avec surprise que
c'est ensuite d'une interdiction de la
direction des C. F. F. que le pauvre
bougre avait dû cesser son négoce.

Pourquoi donc?... On se le deman-
de. Et l'on ne peut s'empêcher de
dire : « Allons, Messieurs, un bon
mouvement. Revenez sur cette déci-
sion qui prive un pauvre diable de
son gagne-pain, et surtout qui ne
s'imposait pas ».

Alain PATIENCE.

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



I_ a fête
et la mort

Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

Roman détective
par 49

BEB.HE VULHEMIN

Très pâle, Axel se tut. La duchesse
pleurait. Il y eut un long silence. Les
Laforgerie, se sentant de trop, es-
quissèrent une retraite, mais le duc
les retint.

— Non , dit-il , ne vous en allez
pas. Vous êtes des amis ; vous avez
aidé Armand à retrouver mon fils...
Je désire que vous sachiez tout.

Ils se rassirent. Il leur sourit; puis,
s'adressant à Sauverolle, il poursui-
vit : « Comment se fait-il qu'ayan t en
mains cette preuve, ainsi que celles
fournies par ma mère, — je vous
demande pardon , maman, — vous
ayez pu concevoir que je n 'étais pas
coupable ?

— Je me suis efforcé, constam-
ment, de conserver à votre égard, la
plus parfaite objectivité ; de ne vous
étiqueter ni comme coupable, ni com-

me innocent. Les preuves dont vous
parlez, pouvaient aussi bien ne dé-
celer qu'une conviction personnelle,
propre à ces deux êtres au sujet de
la mort de la duchesse Xénia : elles
ne prouvaient pas votre culpabilité.

— Pourtant, il y avait la tunique,
retrouvée dans mon armoire, et la
page arrachée à mon carnet, qui,
elles, constituaient des charges, non
plus subjectives, mais irréfutables,
puisque matérielles. Comment ne
vous ont-elles pas convaincu ?

Sauverolle eut un vague sourire.
— Je vous répondrai ceci, dit-il,

bien que cela puisse vous paraître
paradoxal : ce sont en partie ces
charges trop flagrantes qui ont for-
tifié ma conviction que vous étiez
innocent. Un instant, je l'avoue, elles
m'ont fait croire à votre culpabilité,
duchesse. Mais le piège était trop
grossier ; vous en eussiez trouvé un
plus subtil, si, chose improbable,
vous aviez dû chercher à vous dis-
culper.

— Et le texte de la page arrachée
au carnet ; ne devait-il pas vous in-
duire en erreur ? demanda Axel.

— Pas longtemps. Jamais, vous
n'auriez usé de ces termes emphati-

ques pour préméditer le meurtre de
votre femme ! Voyons ! Ce n 'était que
de la l i t térature . Et même de la mé-
diocre ! Il s'agissait plutôt de tuer

quelque vieille et mauvaise habitude
qui vous humiliait.

— Vous avez raison ; c'était ma
jalousie, dit Axel avec simplicité.

— C'est à peu près ce que je pen-
sais. Et si vous avez arraché cette
page, c'est qu'elle contredisait tout
ce que vous prétendiez dans le reste
du carnet. Cependant, comme elle
exprimait un vœu solennel, vous
l'avez mise dans la poche de votre
tunique, afi n de n'y point faillir. —
A propos, quand avez-vous changé
de vêtement, le soir du crime ?

— Juste après le dîner. Le domes-
tique avait renversé de la sauce sur
ma manche.

— N'était-ce pas Fritz, le valet de
pied de Madame votre mère ?

— Ah, ça ! Je ne m'en souviens
pas.

— C'est exact ! Je me le rappelle
très bien ! remarqua la duchesse.
J'ai même fait à Fritz une observa-
tion , après le repas, sur sa mala-
dresse. Mais vous êtes étonnant !
Comment le savez-vous ?

— Simple déduction... A cette épo-
que, Anna s'occupait du peti t duc
Othon , n 'est-ce pas ?

— Oui.
— Elle habitait donc le château.

Or, elle tenait Fritz, par un vol assez
grave qu 'elle l'avait surpris en train
de commettre. Contre son silence,

elle avait exigé de lui une reconnais-
sance écrite. Depuis, elle s'est ser-
vie souvent de celle-ci comme moyen
de chantage. Ce soir-là, elle lui avait
demandé de renverser exprès la sau-
ce. Il a fini par me l'avouer, lorsque,
tout à l'heure, je l'ai interrogé.

— Au nom du ciel, que vient faire
de la sauce dans cette histoire ?

— Anna désirait porter elle-même
ce vêtement.

— Une tunique de hussard ?
— Oui... Oh, elle avait un esprit

machiavélique, cette femme. Jusque
dans les moindres détails, elle avait
tout combiné, tout prévu... C'était
une obsédée, une obsédée de génie...

— Vous parlez par énigipes, mon
cher. Ne pourriez-vous pas être plus
explicite ? Pour commencer, com-
ment vous êtes-vous douté que c'é-
tait elle ?

— Je ne l'ai su de façon positive
qu'avant-hier matin, quand elle a
cherché à m'empoisonner par ses
biscuits... Au début, je croyais que
c'était Nora, désireuse de me tuer,
parce que je lui avais arraché de
force le cadavre de son enfant. Mais,
lorsque j'ai découvert que l'aiguille
ramassée par moi sur le palier de
ma logeuse était creuse et devait ser-
vir à des injections, la lumière a
jailli dans mon esprit. Anna dro-
guait sa sœur. Celle-ci n 'était pas

folle, mais, complètement abrutie par
le poison . L'intoxication remontait
sans doute à des années. Je la situe
au moment où Nora , désespérée par
la mort de son fils et le départ de
Karl, devait avoir accusé sa sœur de
tous ses malheurs. En la < dopant »,
Anna la faisait taire. Car, si Karl,
retrouvé par Nora dans le souter-
rain, — dont elle possédait la clef,
et dont elle se servait pour aller
épier son ancien amant , — avait pu
fuir , c'étai t grâce à la complicité
d'Anna...

— Mon Dieu, mon Dieu ! gémit la
duchesse.

— En même temps, Pierre mou-
rait. Anna l'avait-elle tué ? C'est pos-
sible. En tout cas, c'est elle qui, sur
la demande de Karl , — le billet lais-
sé par lui dans l'accordéon nous ex-
pli que pourquoi , a déposé le cadavre
de son neveu dans le berceau du
petit duc Othon et a remis ce dernier
à votre frère, décidé à l'emmener
avec lui.

— Mais, pourquoi a-t-elle agi
ainsi ? Pourquoi a-t-elle tué Xénia ?

— Parce qu'elle était folle de Karl ,
et haïssait sa sœur. Quand elle a tué
la duchesse Xénia , elle croyait que
c'était Nora. Voici comment je me
représente la suite des événements :
depuis plusieurs années , Anna et
Nora aiment également Karl. Celui-

ci choisit la dernière, et lui donne
un enfant. Jalousie atroce d'Anna.
Elle attend son heure pour se ven-
ger... Mais il ne faut pas que les
soupçon^ tombent sur elle. La fête
donnée au château , où elle habite en
qualité de nurse, lui en fournit
enfin l'occasion. Elle fait dire à sa
sœur, qui ignore sa passion , que Karl
veut la voir, dans la bibliothèque,
à minuit. C'est là qu'elle la guettera
pou r la tuer... Nora, assassinée dans
le château du duc régnant , la police
ne fera pas d'enquête gênante, sur-
tout si le meurtrier est le duc lui-
même. Elle manigance donc l'affaire
de la sauce sur la tunique. Sa haute
taille , ses yeux sombres, le vêtement
ducal , la pénombre de la biliothèque
aidant, devaient , à la rigueur, la
faire prendre pour vous, Axel. Cette
ressemblance est confirmée par Karl
lui-même, qui l'a vue, et a cru que
c'était vous. De là , la conviction de
votre frère, que vous étiez le meur-
trier de la duchesse Xénia. Anna ,
cela va sans dire, n'a rien fait pour
le détromper.

— Comment savez-vous qu'il l'avait
vue ?

(A suivre)

Pour le 24 Juin

LOGEMENT
de trois chambres, au soleil,
balcon et dépendances. Mme
Galland. Côte 78. 

VALANGIN
A louer pour le 24 septem-

bre ou époque à convenir, un
logement de quatre pièces,
chauffage central, dépendan-
ces et Jardin. Prix : 45 fr. par
mols. S'adresser à A. Kramer.

A Chaumont
A louer, meublé, le chalet

Le Tournesol , au haut de la
Combe d'Enges. Dix pièces.
Situation magnifique. Grande
tranquillité. Larges dégage-
ments. Approvisionnement fa-
cile. Téléphone. Conditions
modérées. S'adresser Etude
Baillod et Berger , Pommier 1.

11, CLOS DE SEBBIÈEES
A louer pour le 24 septem-

bre, petit logement de trois
pièces ; Jardin , arbres frui-
tiers, clapier. Pour le 24 Juta
ou époque k convenir, un lo-
gement de quatre chambres,
balcon, au soleil, remis à neuf.

Bôle
A louer tout de suite ou

date k convenir, logement de
trols chambres, dépendances,
au soleil ; belle vue, Jardin,
près gare. S'adresser la Flora-
Ile. 

Pour le 24 juin
_ louer un logement de deux
chambres, confort moderne,
complètement neuf.
Pour tout de suite

un logement de deux cham-
bres,

un logement de cinq cham-
bres, prix très bas.

S'adresser au magasin Mor-
thler. 

Bôle
A louer bel appartement de

deux chambres, au soleU, cui-
sine, dépendances. Gaz, élec-
tricité. Prix avantageux. Pour
visiter, s'adresser à M. Albert
Perrenoud, k Bôle. *

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

PESEUX
Pour le 24 septembre ou k

convenir, à louer logement
moderne, trois belles pièces,
bains, balcon, chauffage cen-
tral, service d'eau chaude. Vue
superbe, garage k disposition .
Conditions très avantageuses.
S'adresser à Ernest Joho,
Chansons 6. -k

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, dans
villa aux

SAARS
appartement de quatre pièces
et dépendances, bain, chauf-
fage central. Jardin aveo
accès au lae. — S'adresser :
Saars 26

^ *
COTE, à remettre

pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
et quatre chambres,
jardin, balcon. Vue.

Etude Petitpierre &
Hotz.
1 ¦ ¦ ¦¦ i ¦ II __ -̂___________I

Pares - Rosière
Draizes

Sablons (Villamont)
Ecluse

A louer pour tout
de suite ou époque
à convenir, BEAUX
EOCAUX à, l'usage
de garages, entre-
pôts ou magasins.

Etude Baillod et
Berger. 

TERTRE , à remettre 1er
étage de deux chambres avec
alcôve complètement remis k
neuf. Prix Fr. 40.— par mois.
Etude Petitpierre et Hotz.

On demande

domestique
gâchant bien traire. Entrée
Immédiate ou 15 Juin. S'a-
dresser à H. Feuz, Trols-KodB
sur Boudry.

Jeune fille
sérieuse et de confiance trou-
verait place de débutante
dans

BUREAU
de la ville. Occasion d'appren-
dre k fond tous les travaux
d'un bureau commercial. Pe-
tite rétribution dès le début.
Adresser offres écrites k J. F.
908 au bureau de la FeuUle
d'avis. --

ON DEMANDE
une Jeune fille pour servir au
café et aider au ménage. —
Adresser offres avec photogra-
phie, au café-restaurant du
Soleil , Porrentruy. Tél. 178.

On cherche pour entrée im-
médiate

employée de bureau
sténo-dactylographe, ayant des
notions de comptabilité. —
Adresser offres écrites sous
S. A. 910 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille sérieuse est de-
M mandée comme

femme de chambre
Gages : 70 fr. Entrée immé-
diate. — Ecrire à. Mme H.
Grandjean, Bllleterstrasse 3,
Zurich VI. 

Sontmelière
pourrait entrer tout de suite
au buffet de la gare à Couvet-
régional.

On demande un

jeune garçon
grand et fort, comme aide k
tous les travaux d'une scierie.
S'adresser à la scierie Krleg,
à Lienières.

On cherche un

domestique
.de campagne

sachant traire et faucher. —
Entrée immédiate. — Fritz
Hostettler, Coffrane.

MJE Jr&s I.wJij Jëa
dans la cinquantaine, capable
et de toute confiance, cherche
place chez monsieur seul ou
dans petit ménage à Neuchâ-
tel ou environs. Faire offres
écrites sous F. N. 907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande k louer, en ville,

entrepôt d'environ 2-360 m2
avec eau et électricité ; partie BOUS toit et partie ouverte. —
Adresser offres écrites à M. P. 914 au bureau de la Feuille
d'avis.

On recevrait à Montmollin

un ou deux enfants
pour l'été, n'importe quel âge;
bonne surveillance. Prix de
pension selon entente. De-
mander l'adresse du No 905
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
chambre Indépendante, non
meublée, avec bains. Faire of-
fres écrites sous M. G. 906 au
bureau de la Feuille d'ayls.

Pour l'automne
On cherche à louer apparte-

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

On cherche
région Colombier, pour le 24
Juin, appartement de quatre
chambres, tout confort, avec
Jardin. Pressant. Offres avec
prix k D. E. 890 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
sachant traire. Gages à con-
venir. — S'adresser k Georges
Gretlllat, Coffrane. 

Jeune homme
de 15 ans environ, hors des
écoles, serait engagé comme
commissionnaire. S'adresser à
Vlta-Nova, rue du Seyon 24.

On cherche

bonne à fout faire
pour le 15 Juin ou 1er Juil-
let. Mme Flelner, Wllirled-
strasse 12, Zurich.

Situation indépendante
d'avenir et de bon rapport pour personne capable de
diriger affaire de publicité pour le canton de Neuchâtel.
Nécessaire pour traiter ; Fr. 1000.—. Faire offres sous
Z 7756 L à Publicitas, Lausanne. AS 15706 L

On demande pour tout de
suite ' * *

jeune fille
de 15 à 17 ans pour aider au
ménage. — S'adresser à Mme
Eyser, Btirenweg 1, Soleure.

Jeune fille
de 16 k 17 ans est demandée
pour aider au ménage et au
Jardin. S'adresser à Ls Besset,
horticulteur, rue des Bains 5,
Genève. AS 16004 G

Pour Lucerne
on demande bonne à tout fai-
re pour ménage soigné de
quatre personnes. Offres avec
certificats et références k case
postale 116. Neuchâtel .

On cherche
Jeune fille de 17 k 18 ans
pour aider au ménage, cuisine
et restaurant. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Restaurant Blume, Dietlkon
(Zurich). Tél. 918.100.

Jolie chambre Indépendante,
soleil. Fbg du Lac 5, Sme. *

Jeune homme de bonne fa-
mille, suivant l'école supé-
rieure de commerce, cherche

chambre et pension
Adresseir offres écrites à C.

P. 911 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre pour
tout de suite,

Faubourg
de l'Hôpital 19

snperbe appartement
de SIX CHAMBRES,
dépendances, cham-
bre de bains peut
être Installée, an-
cienne maison très
bien construite avec
chambres vastes et
ensoleillées. — Etude
Baillod et Berger.

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

A louer pour le 24 Juin,
dans villa, au 1er étage,

bel appartement
de trois grandes chambres,
bains, central par étage ; bal-
con, vue superbe. S'adresser
chemin de la Caille 14, rez-
de-chaussée. *

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

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

A remettre dans bel
immeuble du centre
de la Tille, apparte-
ments de trois et
quatre chambres et
dépendances, avec
chauffage central et
salle de bains. Etude
Petitpierre & Hotz.

Ecluse 59
trola pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

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

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

Gudrefin
A LOUER : appartement de

quatre chambres, cuisine, ca-
ve et Jardin. Ecrire sous P. C.
866 au bureau de la Feuille
d'avis.

5 

pièces, 2me étage,
remis k neuf , tout
de suite ou date k
convenir. Confort.
Balcon. S'adresser
St-Honoré 10, Sme.

Pour le 24 juin
k louer appartement moderne
quatre pièces, aveo grande ter-
rasse. — S'adresser a Mce Ma-
tile, Draizes 76 ou à M. Chs
Dubois, gérant, Peseux. *

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

Vieux-Châtel 15
Appartement 5 jo-

lies pièces, vue, mai-
son et quartier tran-
quilles, prix avanta-
geux. Etude Branen. "
Tél. 51.105.

PERSONNE
d'un certain âge, de confian-
ce, au courant du ménage et
de la cuisine, cherche place
dans petit ménage soigné. —
Adresser offres écrites à H. B.
909 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fiancés
possédant auto, cherchent
compagnie de fiancés, égale-
ment de bonne famille, pour

week-ends
et courses en voiture
Frais partagée. — Ecrire sous
chiffre Me 21101 TJ _ Publici-
tas, Bienne. AS 15959 J

Dame d'un certain âge, de
confiance et de toute mora-
lité

cherche place
chez personnes âgées. Adres-
ser offres écrites à C. P. 904
au bureau de la Feuille d'avis.

@ Madame F. BOREL et
m famille expriment leur
B profonde reconnaissance
S k toutes les personnes
9 qui les ont entourées
[i dans le grand deuil qui
9 vient de les frapper.
h Boudry, le 31 mal 1937
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Magasins à louer
On offre en location, pour époque à convenir, dans

immeuble situé au centre de la ville, deux magasins,
l'un de 27 m*2, l'autre de 54 m2 ; éventuellement on
pourrait ne faire qu'un seul magasin. Pour renseigne-
ments s'adresser à la Caisse, rue du Môle 6, à Neuchâtel.

J V
^

Il y a. aliment
et aliment...
De même qu'on n'estime pas la
valeur d'un terrain aurifère à son
volume, mais à sa teneur en métal
précieux, de même on ne compare
pas les aliments à leur prix, mais
à leur valeur nutritive.

Malgré la hausse, les pâtes alimen-
taires, riches en hydrates de car-
bone, en albumines et en sels mi-
néraux, restent l'aliment bon mar-
ché par excellence.

Exigez les pâtes alimentaires suis-
ses. Vous saurez ce que vous man-
gez : elles sont préparées avec ,
soin, dans les conditions d'hygiène
voulues.

K r
LAMBERT k Cie ar» I

? Tout pour le déménagement
et garde-meubles
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j  PROMENADES, EXCURSIONS j

I Chemin de fer dn Niesen I¦ ¦

I Hôtel Niesen Knlm !H ¦
g (altitude 2367 m.) .

I Ouverture 3 juin 1937 1
m

La Rotonde We»châte,
Mercredi 2 juin

Débat da nouvel orchestre Marcel Dubois
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INSTITUTS - PENSIONNATS I

I 

Cours d'allemand pour jeunes filles,
9 GrindfilWilId •ut-tucle 120° m - Chalet montagnard
u Uill lUcI ffQIU 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. Kaufmann-
Studer, Chalet Helmetll, Grindelwald. Tél. 113.

Consultations antialcooliques \
le 1er et le Sme mercredis de chaque mois,

de 18 à 20 heures
Avenue Du Peyrou 8

Adresser la correspondance Case postale 4652

L'Ecole cantonale des Grisons, à Coire
orga___lse, du 19 Juillet au 28 août 1937, un nouveau

Cours de vacances de langue alleman de
pour Jeunes gens de langue française ou Italienne. Cours
préparatoire et cours de perfectionnement. Occasion de se pré-
parer pour l'admission aux classes moyennes des différentes
sections de l'Ecole. Taxe : 60 francs. Pour tous renseignements
(programme, pensions, etc.), s'adresser au Recteur de l'Ecole
cantonale, Dr J. Michel, Coire. SA16092St

Cheval
k louer pour les foins, éven-
tuellement à vendre, chez
Paul Fallet, Chézard. 
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Entreprise de
Chauffage
Jâhrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations

mmmmimm
Revue

du printemps
Un coup de téléphone et
nous venons chercher

votre literie pour la
remettre à neuf

Remontage de
sommiers
matelas

Meubles rembourrés
Charponuage garanti ne
déchirant pas le crin et

aspirant la poussière
Nettoyage des

Duvets - Oreillers
LAVAGE DES TAIES
Remontage à neuf de

VIEUX COUVRE-PIEDS
La maison de confiance

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

Téléphone 52.646
BUSER et FILS



Administration : 1, rae dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de
J3 h. 45 à 17 h, 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonce»-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

.—-_-—_^——-————.a—, — i ¦¦ -¦ n H .»__-_M—mm. m̂.r- m̂.

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/o
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jnsqn'à 5 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

^S) vraies bonnes JE/

Les «NON PLUS ULTRA"
BOX œufs frais: pas chères,
TU qu'elles sont très pro-
fitables, savoureuses et
saines. Une bonne ration
ne revient qu'à 15 cts.

0 WENGER _ HUG S. A.
c- O D M L I G E N  ET K R I E N S
t» 
**> __________________¦_____¦__¦___________________________ »C- 
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi _ juin 1937, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères potliques^ 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 appareil c Mass » pour réclame ; quatre
fauteuils ; une sellette ; deux valises ; un beau dîner
douze couverts ; un service à thé et un service à café ;
On important lot livres ; une collection de timbres ; un
browning ;

nn aspirateur à poussière à main ; un plafonnier,
¦insi que divers autres objets.

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

Office des poursuites: le préposé, A. HUMMEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiquet
d'immeuble

VENTE DÉFINITIVE
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

W anil I93T, l'office des poursuites, sur réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente publi-
que, le lundi 12 Juillet 1!):!7, à 10 heures, au bureau de l'office
Ses poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel , l'Immeu-
ble cl-aprês désigné, appartenant à Dame Régine Fischer-Mae-
der, actuellement à Saint-Imier, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6167, plan folio 75, Nos 130 et 131, DRAIZE, bâti-

ment et Jardin de six cent treize métrés carrés.
Estimation officielle : 28,000' francs.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : 32,400 francs.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète de l'Immeuble, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura lieu conformément k la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; seront
déposés & l'Office soussigné, a. la disposition des Intéressés,
dés le 28 Juin 1937.

Donnê pour trols Insertions à sept Jours d'intervalle, dans
la .Feuille d'avis de Neuchâtel ».

N_uch_te_, le 31 mal 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé, A. HTJMMEL.

Enchères d'immeubles
à Hauterive

, 
-
¦¦ 
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Le vendredi 11 5uin 1937, à 8 h. 30 du soir, au Restau-
rant de la Grappe, à Hauterive, l'administrateur d'office
de la succession de Mlle Loudmilla-Maria Gan» exposera
en vente par voie d'enchères publiques et par le minis-
tère de MMes Clerc, notaires à Neuchâtel, les, immeubles
ci-après, sis au village d'Hauterive :

Article 466, bâtiment et place de 500 m2.
Article 467, bâtiment, place et jardin de 457 m_ .
Les bâtiments situés sur les immeubles offerts en

vente sont assurés contre l'incendie pour Fr. 14,000.—.
Pour tous renseignements et pour prendre connais-

sance des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude
Favarger et de Reynier, avocats, ou à l'Etude Clerc,
notaire à Neuchâtel. 

Office des poursuites de Neuchâtel
..., ¦,_ ¦..- .,-, _ ,-,._.

Révocation de vente
d'immeuble

Les enchères publiques de l'immeuble article 4537
du cadastre de Neuchâtel appartenant à Dame Juliette
Weber-Affolter,, Jean-François Weber et Edouard-Ernest
Weber» à Neuchâtel, annoncées pour le jeudi 1er juillet
1937, à 11 heures,

n'auront pas lien
Neuchâtel, 2& mai 1937.

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

lïlodes
Madame R. Nagel -Vouga

Treille 5, "f *-* étage

LIQUIDATION TOTALE
Cessation de commerce

Grands rabais
sur tous les chapeaux et fournitures

Oh! j'aimerais bien la manger à pleines
cuillerées
cette bonne confiture de Fraises ,,Lenzbourg" pense
le benjamin de la famille ! N'êtes-yous pas aussi de
son avis ? «&*&,¦ &<*_as ' ¦

Confiture de Fraises _. . . . boîte 1 kg Fr. 1.40
Confiture d'Abricots ... - boîte 1 kg Fr. 1.40
Confiture de Groseilles rouges boîte 1 kg Fr. 1.10
Confiture de Mûres . . . .  boîte 1 kg Fr. 1.25

BA8122A

Beaucoup de f roid
p our p eu d'argent

avec le véritable

Frigidaire
Nouveaux modèles

garantis S ans

PAUL EMC H
agent général,Colombier

Téléphone 63.43-1

¦Saucisse â rôtir B
m et atriaux m
f;fl garantis pur porc JE

m Saucisses m
m au ffose m
H avec jus, garanties pur porc \

|j Ménagères, prof itez ! mm

Cornettes2 oros_f t?. -.65
Pruneaux • _ _ _

_;«. . . -.50
EPICERIES

Pousse-pousse
Royal . Eka, modèle 1937, à
vendre, Saars 4 (concierge) .

Pour fêtes
Drapeaux et oriflammes,
lanternes vénitiennes, feux
d'artifice, guirlandes, sé-
ries pour roues des mil-

lions, etc., etc.
Maison G. Gerster

Saint-Maurice 11

CfllIOt 5 m. 50 de long
deux paires de rames assises,
une paire debout, k vendre
avec motogodllle «Archlmède»
2,5 HP, huit places. Prix 700
francs. S'adresser k E. Staemp-
fll père, Auvernier 116.

A VENDRE

CA1FÏÎĉ_S tfe •£__ JSk ___¦__
bien situé.

Se renseigner en l'Etude C.
Decker, notaire, Yverdon.

A vendre une

balance automatique
15 kg. Mme Rlem, G. Farel 5,
Serrlères. 

A VENDRE
quelques Installations de lu-
mière ; lampes ; garnitures ;
vitrages ; chaises ; glaces et
divers. — Côte 46 a, 1er.

HAUT DE LA. VILLE

beaux terr ains
k vendre k Cle très favorables
conditions. Etude 1 Petitpierre
et Hotz. Neuchfttel

A VENDRE, à PeÉj eux, pour
sortir d'Indivision,

bel
immeu ble

spacieux et confort» ible de
trois appartements, 1 out con-
fort moderne, vastta ! dépen-
dances, Jardin, vue. C Bon pla-
cement, conditions avanta-
geuses. Adresser offn s écrites
à B. I. 863 au bura vu de la
Feuille d'avis.
• A vendre, an. dessus
ville, belle vl lia, 2
logement» co fiforta-
bles de 6 ch__ mitres.
Grand jardin., Tue.

Etude Braai__ _a, no-
taires. *

Prêts
hypothécaires
On offre prêts en 1er rang

sur Immeubles lb( sa tifs ou
malsons familiales. Ifl iux i%.
Ecrire case postale 2 1 .987.

A vendre ou à L juer, en
bloc ou séparément,

usine
avec ma_ __ on
S'adresser à M. G. .Obrecht,

' Saint-Nicolas 8, Neu W hâtel.

_̂^[_̂ __H.(Si
A. vendre une

baignoire
avec rampe à gaar. S'a dresser
l'après-midi, Port-RoruHrait 10,
3me, à droite.

A vendre, dans lie c î nton; de Vaud, un
magasin

d'épicerie et d'horlogerie
Adresser offres écrites! à A.

L. 912 au bureau de la JPeull-
le d'avis.

. Une ère nouvelle 
de* 1987, i >o_r

les confitures 
en emploijrant

pectine Wander 
blanche connue la n_:ige,
appétissante,, 
commode, ——sans goût de pomme, « 
brochure de recettes; . 
Prix et rendement ; —

plus avantaj ;ettx
Economie de temp s, —
de peine 

de combus. tible
d__ . gent

Principes nutritif] s —
des; fruits- J frais

conservés ¦ 

Sarantie formelle!. —
en cas de non réussite —

fruits » suicre
sont remboursé» - -—

- ZIMMERMANN _ i.A.

——¦_________ « m m̂m

Beau chien berger
de cinq ans, pédigré, e*« rel-
ient gardien, k vendre à. 7 bas
prix. — S'adresser Crêt-îra-
connet 32.

On offre à vendre, cause, de
double emploi, un

contrat Gobas
de Fr. 20,000.— sortant sa us
peu k l'attribution. Pressas it.
Offres à poste restante 13 01
E. J., Cernier.

§11||H COMMUNE

EH Dombresson

Vente de bois
Samedi 5 Juin, à 10 heures,

dans la forêt Bous-le-Mont et
4 13 h. J_, dans la forêt du
Sapet , le Conseil communal
vendra par enchères publi-
ques, aux conditions préala-
blement lues, les bols cl-
aprèa :

Sous-le-Mont
890 fagots

5 stères hêtre
b stères sapin

Au Sapet
365 stères sapin
32 stères hêtre

3000 fagots
15 charpentes cubant 10

m. 25
3 billes d'orme, cubent

3 m. 80
7 pièces de charronnage

Le rendez-vous des ama-
teurs est fixé k 10 heures sur
le chemin de Clémesln (en
faee de la Ferme Trlpet) et k
13 h. i' sur le chemin des
Crêts (près de la Fabrique
Mi__ a).

Conseil communal.

* £ COMMUNE

L^J PAQUIER

Vente de bois
à l'Endroit

Samedi 5 Juin 1937, le Con-
seil communal vendra publi-
quement, dans ses forêts de
l'Endroit, les bois suivants :

140 stères hêtre
40 stères sapin

1600 bons fagots
La grande partie de ces bols

se trouve k port de camion.
Rendez-vous des amateurs k

13 h. 30 au village.
Le Pâquler, le 31 mal 1937.

P 2376 N Conseil communal.

A vendre bas prit
un chauffe-bain à gaz, deux
lavabos, deux glaces, un po-
tager k gaz quatre feux, deux
fours, un chauffe-eau sur
évier. S'adresser Beaux-Arts
20, 1er étage. 

Les ANNONCES re-
çues avant 14 heures

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

M ¦-¦- i—ammn——_. a________¦
Salle à mangeir

hêtre et bouleau poil, 'ga-
rantie 5 ans : un bu f fet,
quatre portes, tiroir lDité-
rleur, coins arrondis, *.une
table à rallonges, six
chaises assorties,

Fr. 355.-
k notre rayon meubj les

neufs.
AU BUCHERON, Neucha tel
Ecluse 20 Tél. 52.t 33

| PIANO |
<t A vendre un ma t tu .if i- X
t ? que piano modenne» en *i ? noyer poil, marque is uls- <»
<? se, cordes croisées, c_ idre ?
< ? en fer, garanti sur ;fac- ?
< ? ture. ?
o Prix s Fr. 875, — 1
** Grande facilita dg T
J t paiement. T
< ? _. M1ILLER Hlls ?
< ? Facteurs de piano;. ?

; V Au Vaisseau Bassin lu I
???????'.?»??? ¦' - . . »?

GRANDE VENTE

de iainc- S
bonne qualité

deux écheveaux QHSpour m *m W i t 9
dM

fioye-Prêtre
( | Saint-Honoré Numa-Q VOS

Magasin seuchâtelob i

j^ T̂_v____S V̂
JPlKSm L_ DATE^k

^Nnmérotcnrj automatiques^
E/ TMires p. roarquer cabso. fDts3«

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL 11
I IN TOUS GENRES lt

VLUTZ - BERGER/
\^ 17. rue dt> Beaux-An» / /
^̂  

Borta* al encras 
T̂

^̂  ̂û tampon rf

La dernière création
de la saison

Corselet - Blouse
Jaquette

en lin, à broder
Joli choix

-TC- COMRAD
Rue du Temple-Neuf 15

____________B_-_________I

Matelas d* plage
et pour

chaises-longues

Dessins modernes

'WHÎrizMîCHEL
S. E. N. J. 

Jumelles ZEISS
KERN

i et d'autres premières j
marques dans tous

les prix

Martin Luther
: opticien-spécialiste

Place Purry
NEUCHATEL

Tél. 51.367



A propos de l'arrêté fédéral
sur Tordre public

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin, les membres du
Conseil fédéral  ont échangé quel-
ques vues à propos de l'arrêté f édé -
ral sur la protection de l'ordre pu-
blic. On sait que le projet du gou-
vernement, élagué et amoindri par
le Conseil des Etats , comporte _ la
clause d' urgence, votée par nos séna-
teurs. Mais, il est poss ible que les
députés ne les suivent pas dans
cette voie.

En e f f e t , non seulement socialis-
tes, jeunes-paysans et indépendants
de M. Duttweiler, mais encore une
partie des radicaux (et peut-être en-
core quel ques fédéralistes doctrinai-
res) s'opposeront à ce qu'une fois
de plus des mesures importantes ,
d' une portée politi que considérable
soient soustraites à l 'éventuelle sanc-
tion du peuple. Et l'on sait déjà , de-
puis la session de mars, que M.
Stucki mènera l'o f fens ive .

Il faut  bien le reconnaître, d ou-
leurs, les adversaires de la clause
d'urgence auront beau jeu. Le pr o-
jet date de l'automne dernier et cet-
te longue gestation f e ra diff icilement
admettre le caractère vraiment ur-
gent des mesures p roposées, au sens
où l'entend du moins la constitution.
On aura p lutôt l'impression que le
recours à la procédure exceptionnel-
le (ou qui devrai t rester exception-
nelle) n'est qu'un moyen d'éviter un
échec devant le peuple .

Que ferait alors le Conseil des
Etats s'il se trouvait en désaccord
avec l'autre Chambre? On incline à
penser qu'il cédera pour ne pas dé-
clencher une de ces interminab les
navettes dont le résultat le plus net
serait de retarder encore la mise en
vigueur des dispositions «urgentes ».

Dans ce cas, il est peu probabl e
que le Conseil fédé ral maintiendra
son projet . Il le retirerait purement
et simplement , en faisant valoir
que, dans quel ques mois, le code pé-
nal fédéral , auquel une commission
de rédaction va mettre la dernière
main sera en vigueur ou alors, si le
référendu m est demandé , le peuple
aura de toute façon l'occasion de se
prononcer sur les mesures destinées
à sauvegarde r l'ordre public , puis-
que le dit code contient préciséme nt
des dispositions analogues à celles
du projet d'arrêté .

Cette solution , ;e l avoue, ne me
déplairait pas, puisque le canton de
Neuchâtel vient de prouver (et d'au-
tres suivront probablement) que la
question peut for t  bien se régler
selon la formule fédéraliste et dans
toutes les règles de la démocratie.

G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Un individu sous mandat
des autorités neuchâteloises

arrêté à Genève
GENÈVE, 1er. — La police de sû-

reté a arrêté un nommé Louis-Emile
Aubry, 35 ans, électricien, gui était
sous mandat des autorités neuchâte-
loises. Il avait été condamné par le
tribunal correctionnel de Neuchâtel
à 3 mois de prison pour infraction
à la loi concernant le trafic d'armes.

La reconnaissance
du romanche

comme langue nationale
BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral

soume* aux Chambres un arrêté fé-
déral instituant la reconnaissance
du romanche comme langue natio-
nale. L'art. 107 de la Constitution
fédérale doit être abrogé et remplacé
par la disposition suivante : «Les
membres et les suppléants du Tri-
bunal fédéral sont nommés par l'As-
semblée fédérale, qui aura égard à
ce que les trois langues officielles de
la Confédération y soient représen-
tées. La loi détermin e l'organisation
du Tribunal fédéral et de ses sec-
tions, le nombre de ses membres et
des suppléants, la durée de leurs
fonctions et leur traitement». L'art.
116 est remplacé par celui-ci :
« L'allemand, le français , l'italien et
le romanche sont les langues natio-
nales de la Suisse. Sont déclarées
langues officielles de la Confédéra-
tion : l'allemand , le français et l'ita-
lien ».

NOUVELLES DIVERSES

Le décès d'un conseiller
national saint-gallois

SAINT-GALL, 1er. — Lundi soir
est décédé, à la suite d'une paraly-
sie cardiaque, M. Jean Muller, de
Saint-Gall, conseiller national. Le
défunt était né le 16 septembre
1883, à Saint-Gall ; il était originaire
de Biitsch-wil. Depuis 1916 il prési-
dait l'Union des syndicats chré-
tiens-sociaux de Suisse. En 1917, il
fut élu au Conseil communal de
Saint-Gall qu'il présida une fois. De
1924 à 1936, il appartint au Grand
Conseil saint-gallois. Il entra en
1935 au Conseil national comme re-
présentant du parti conservateur,
succédant à M. Gesér (Rebstein).

Mort à Lausanne
de M. Henri Sensine

LAUSANNE, 1er. — Mardi est dé-
cédé à Lausanne, dans sa 83me an-
née, M. Henri Sensine, professeur lit-
térateur, grammairien, conférencier,
depuis nombre d'années doyen et
président de la colonie française de
Lausanne et environs.

Français d'origine, M. Sensine
avait, à l'âge de 16 ans, fait la guer-
re de 1870. Il fut durant plusieurs
«nnées secrétaire du grand géogra-
phe Elysée Reclus.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 31 mal 1er Juin
Banque nationale . . —.—* —.—•
Crédit suisse 648.— d 650.— d
Crédit foncier neuch. 560.— d 570.— d
Soc. de banque suisse 615,— d 617.— d
La Neuchâteloise . . 420.— d 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 2725.— d 2750.—
Ed. Dubied & Cle . 450.— 458.—
Ciment Portland . . .  890 d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 220.— o 220.— o

» » prlv. 410.— o 410.— o
Imm. Bandez-Travers 300.— o 300.— o
Salle des concerts —.— —.—
Klaus 250.— O 250.— O
Etablies. Perrenoud . . 450.— o 450.— o
Zénith S. A, ordtn. 72.— o 72.— o

» » prlvll. 95.— o 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 14 1902 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 4 •/_ 1907 100.— 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 98.25 98.75
Etat Neuch. 2 % 1932 90.— . 80.— d
Ville Neuch. 3 Va 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuch. 4 V4 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 100.50 d 100.75
VlUe Neuch. 3 _ 1932 99.— d 99.— d
Ch.-de-Ends 4 % 1931 1S-— <- 75.— d
Locle 3 % % 1903 . . —.— —.—
Locle 4 % 1899 . . . .  72.50 O 60.— d
Locle 4 Vt 1930 . . . .  72.— O 72.— O
Saint-Biaise 4 Vi 1930 100.50 d 100.60 d
Crédit foncier N. S <_ 104.50 d 104.60 d
Ed. Dubied Ole 6 _ 102.— 101 _ 0 d
Tramways 4 % 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 Vi 1931 . . 100.50 d 100.50 d
Et. Perren. 1930 4 Va 97.— d 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 100.60 d 100.50 d
Suchard 4 Va 1930 . 101.76 d 101.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 % V»

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 31 mal 1er Juin
Banq. Commerciale B&le 118 117 d
Un. de Banques Suisses . 298 298
Société de Banque Suisse 619 619
Crédit Suisse 652 653
Banque Fédérale S. A. .. 511 511
Banq. pour entr. élect. .. 624 621
Crédit Fonder Suisse ... 278 o 275
Motor Columbus 346 342
Sté Suisse lndustr Elect. 497 499 o
Sté gén. indust. Elect. .. 378 d 375 d
Sté Sulsse-Amér. d "El. A 72 72
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2730 2730
Bally 8. A. .., 1386 o 1370
Br'own Boverl & Co S. A. 224 222
Usines de la Lonza 118 116
Nestlé ' 1054 1050
Entreprises Sulzer ' 745 750 o
Sté Industrie Chlm. B&le 5890 5800 d
Sté Ind. Schappe B&le . 900 880
Chimiques Sandoz B&le 7750 7725 d
Sté Suisse Ciment' Portl. 890 d 880 d
Ed. Dubied & CO 8. A. . 450 458
J. Perrenoud Co Cernier 450 o 450 o
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 o
Cables Cortaillod 2800 o 2760
C&blerles Cossonay 1800 1775 d
ACTIONS -TRANGSRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1715 1725
Italo-Argentlna Electric. 252> _ 253
Allumettes Suédoises B . 26 .{. o 26 J_
Separator 133 ex 185
Royal Dutch 992 1000
Amer. Enrop. Secur. ord. 52U 51'-_

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

d = demande o = offre
ACTIONS 31 mal 1er Juin

Banque nation, suisse — .— —.—
Crédit suisse 652.— 654.—
Soc. de banque suisse 620.50 620.—
Générale élec. Genève 379.— m 380.— m
Motor Columbus . 346.50 m 343.50
Amer. EUT. Sec prlv. 468.50 m 470.—
Hlspano American E 344.— 341.60
Italo-Argentlne électr 253.— 252.—
Royal Dutch . . 994.60 999.—
Industrie genev. gaz 395.— 393.—
Gaz Marseille . . .  — .— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 262.50 —.—
Mines Bor . ordinaires 547.50 530.—
Totis charbonnages . . 272.— 271.50 m
Trlfall . . . .  23.— 22.75 m
Aramayo mines . . . .  40.— 40.—
Nestlé 1055.— 1051.—
Caoutchouc S. fin. . . 26.25 25.40
Allumettes suéd. B . . 63.25 25.75

OBLIGATIONS
4 Va .V, Fédéral 1927 —.— —.—
3 % Rente suisse . . . —.— —.—
3 Va Chem. de fer AK 101.80 101.75
8 % Différé 97.75 m 97.60 m
4 % Fédéral 1930 . . . —•— —.—
8 % Défense nationale 99.65 99.75
Chem. Franco-Suisse . 521.60 m 522.— m
3 % Jougpe-Eclépens 474.— m 472.—
3 Va •/» Jura-Simplon 100.— 100.10 m
3 % Genève k lots 125.— 125.—
4 % Genève 1899 . . —1— —.—
3 •/. Fribourg 1903 . 491.— 490.— m
4 % Argentine 1933 . 103.10 m 103.40
4 % Lausanne —•— — •—
5 -/. Ville de Rio . . . 152.— 152.—
Danube Save 49.— 48.90
5 % Ch. Franc. 1934 1132.50 1135.— m
7 % Chem. fer Maroc 1207.50 m 1212.50 m
6 % Paris . Orléans —.— —.—
6 % Argentine céd. —.— —"—
Crédit f. Egypte 1903 280.— 281.— m
Hlspano bons 6 % . 343.50 m 341.50
4 Va Totis char hong. —.— —.—

Changes en baisse : Paris 19.53 (— 1 c.)
Livre sterling 21.61 (— 2 c.) Dollar 4.38"_
(_ 14 c.) Bruxelles 73.88 % (— 5 c.)
Amsterdam 241.— (— 3 % c.) Stockholm
111.40 (— 20 c.) Oslo 108.60 (— 10 c.)
Copenhague 96.47 " _ (— 7 \i c.) Peso
134.— (— 25 c.) En bourse, la baisse ne
dépasse pas 5 fr. sauf sur Baltimore
139 (— 7, pas cotée depuis le 25 mal), et
Hlspano A.-O 1715 (— 20, 29 mal).
Vingt-trois actions en baisse, onze en
hausse, sept sans changement. Royal
1002 (+ 9). Sécheron 100 (+ 2). Separa-
tor 135 (+ 2). Obi. 3% Défense Nationa-
le 99.75 (+ 10 c.) 4% Danois 517 (+ 1).
V. Copenhague 514 (+ 1). 7% Méridiona-
le d'Electricité 2112 V. (+ 47%). En
baisse : 3V4 Fédéral 1932-33 100.70 (—
45 c.) S 'A A-K 101.70 (— 10 c.)

Chemin de fer de la Jungfrau
L'excédent de recettes passe de 327,450

francs k 327,897 fr . Solde actif de 3244
francs contre un solde passif de 5909 fr.

Chemin de fer de Wengernalp
L'exercice 1936 accuse un excédent de

recettes de 259,236 fr., contre 238,188 fr.
en 1935. Solde actif 23,376 fr., contre 669
francs.

« Berna »,
fabrique de camions et omnibus

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de 1936. U ne sera pas distri bué
de dividende pour la première fols de-
puis de nombreuses années. Là. eno ore,
c'est l'incertitude régnant dans la ques-
tion « rail-route » qui a réduit considéra -
blement le débit.

Caisse d'épargne et de prêts, k Benne
Le plan de réorganisation prévoit que

la caisse continuera ses opérations . Les
créanciers non gagistes seront couverlre à
concurrence de 60 pour cent, dont 20
pour cent en créances sur la banqutr , 15
pour cent en nouveau capital ordinaire-, 15
pour cent en produit — futur —" des rréa-
lisatlons d'actifs en Allemagne ; 10 pour
cent feront partie des réserves. Une- fi-
liale sera créée à l'effet des dites réalisa-
tions allemandes.

U y aura capital ordinaire de 6,3 mil-
lions et un capital privilégié, dont la
Banque cantonale de Berne prend 'une
Importante part.

La question de la responsabilité de l' an-
cien conseil et des organes de contrôla est
retenue pour deux cas au moins.
Comparaison de quelques prix mondlnux

Voici le schéma du développement
(W : Wlnnlpeg, C : Chicago, N.-Y.: New-
York, L : Londres) :

1936 1937
31 déc 31 mars 27 ave 28 mal

Blé (W.) . . 129.4 148,8 129,8 1114,8
Maïs (O.) . . 106,3 121,5 126,0 HÎ3.0
Sucre (N.-Y.) . 3,1 2,6 2,6 3.3
Café (N.-Y.) . 8,9 9,3 9,0 9,2
Cacao (N.-Y.) . 11,5 11,3 9,3 7,2
Cuivre L.) . . 49,4 73,1 58,3 (31,2
Etaln (L.) . . 233,1 293,8 255,3 2(19,8
Zinc (L.) . . 19,9 33,8 24,0 .22,8
Plomb (L.) . . 22 ,4 31,9 24,9 .33,7
Coton (N.-Y.) . 13,0 15,3 13,1 ;i3,l
Caoutch. (L.) . 10,3 13,4 10,8 9,9
Pétrole (N.-Y.) 3,8 4,3 4,3 5,4

Cours des métaux à Londres
Clôture du 31 mal

Cuivre cpt.: faible, 58,1/16. — Argent
cpt : 20 1/4 . — Etain cpt. : 245 7/8 . —
Or : 140,9 1/2.

Au Palais-Bourbon

PARIS, 2 (Havas). — Le groupe
des députés-maires s'est réuni pour
entendre les explications de M. Jac-
ques Doriot sur les conditions dans
lesquelles sa révocation comme mai-
re de Saint-Denis a été prononcée.

La question préalable tendant à
indiquer qu 'il n'y avait pas lieu,
pour le groupe, de délibérer à ce su-
jet ayant été posée par M. Frossard ,
soc. indépendant , a été repoussée par
58 voix contre 54. M. Jacques Do-
riot a pu , dans ces conditions, com-
mencer son exposé malgré l'opposi-
tion de la minorité qui s'est d'ail-
leurs retirée après quelques instants..
de protestation.

D'après les indications données
dans les couloirs de la Chambre, M.
Doriot a déclaré notamment: «Sur le
budget qui a atteint plus de 90 mil-
lions de francs, on présume, sans le
prouver, que mes services m'ont in-
duit en erreur et m'ont fait signer
des mémoires et payer en trop à des
fournisseurs 150,000 fr. de charbon
et 90,000 fr . de lampes. n> Le prési-
dent du groupe a ensuite fait con-
naître que le ministre de l'intérieur
acceptait l'avance de répondre à la
tribune de la Chambre à une inter-
pellation du maire de Saint-Denis.

Le cas Doriot
est examiné par

le groupe
des députés-maires

AU JAPON

Les grands partis
l'appuieront

TOKIO, 1er (Domei). — Le prince
Konoye, qui a été chargé de former
le cabinet, a 46 ans. U appartient à
l'une des plus nobles familles japo-
naises remontant à deux mille ans.
Il a participé, dans la suite du prin-
ce _ Saïonji , à la conférence de la
paix, à Paris, après la guerre mon-
diale. En 1931. il devint président de
la Chambre haute et dirigea la cam-
pagne pour la réforme de ce con-
seil.

M. Konoye . est connu comme un '
homme d'Etat prudent. L'appel qui
lui a été_ adressé suscite la satisfac-
tion générale dans les cercles politi-
ques et financiers comme -dans les
milieux militaires. Aucun des der-
niers présidents du conseil n'a été
aussi popu laire que lui . Sa renom-
mée s'est accrue depuis qu'en février 'de l'année dernière, après le putsch
militaire, il avait refusé de consti-
tuer le gouvernement en invoquant
son mauvais état de santé.

Le prince Konoye a commencé ses
pourparlers . Il a déclaré qu'il n'é-
tait pas encore certain de pouvoir
dresser sa liste de collaborateurs
jusqu'à mercredi. Il a manifesté l'in-
tention de demander aux membres)
du gouvernement démissionnaire s'ils
accepteraient de faire partie de son;
ministère. Le ministre de la guerre
Sugiyama a déjà donné son adhésion
et l'on pourra certainement aussi
compter sur le ministre de la ma-
rine,

On cite comme candidat préféré
pour le ministère des affaires étran?*'
gères l'ex-président du conseil Hi>-
rota . M. Konoye attache une grandis
importance au portefeuille des fi-
nances. Il a déclaré qu'il fera toul t
son possible pour former un cabirnei t
nationa l composé d'hommes compé-
tents représentant toutes les forc. ss
du pays.

On est d'avis que ]e prince Ko-
noye réussira dans son entreprise.
Les deux partis d irigeants, le mi<fr**
seito et le seiyukai, ont décidé d'ap-
puyer énergiquement un cabinet nu-
tirvnal.

Le prince Konoye
forme un cabinet
d'entente nationale

La guerre d'Espagne

MUNGUIA , 1er (Havas). — Profi-
tant de la brume accumulée lundi
matin dans la vallée, les troupes gou-
vernementales s'approchèrent en
grand nombre des premières lignes
insurgées du mont San Pedro , dé-
fendues par 500 « requêtes », afin
de les attaquer. Les sentinelles signa-
lèrent des bruits. On déclencha un tir
de barrage. Les cris des blessés con-
firmèrent la présence des miliciens à
50 mètres dans la brume . L'artillerie
continua jusqu 'à 7 heures son ac-
tion . Les Basques parvinrent cepen-
dant à prendre pied quelques ins-
tants dans une certaine partie des
tranchées. La contre-attaque d'une
cinquantaine de « requêtes » les dé-
logea.

A 7 h. 30, le secteur avait retrouvé
son calme. Les Basques n'avaient pas
avancé. Ils laissaient 500 morts sur
le terrain, don t 200 dans les fils de
fer barbelés. Il y a 1500 blessés.

Des combats intenses
se déroulent

dans le secteur de Madrid
MADRID , 2 (Havas) . — Des com-

bats intenses continuent à se dérou-
ler dans le village de la Granja, où
les troupes insurgées qui y résistent
encore, notamment dans le palais
royal, ont reçu des renforts consi-
dérables, des troupes fraîches, des
chars et des tanks. Avec ces ren-
forts, ils ont déclenché une violente
contre-attaque sur la ligne gouver-
nementale. Celle-ci a été rectifiée
sur certains endroits et le cercle
s'est élargi autour du village.

D'après les ordres du comman-
dement, un des derniers points con-
quis par les gouvernementaux , dans
la journée de lundi , a été évacué
pour permettre d'améliorer le déve-
loppement des opérations. Les per-
tes des deux adversaires sont nom-
breuses.

Les troupes basques
subissent

un nouvel échec
en Biscaye

Un père de famille
assassine sa femme

et ses huit enfants

AUX ETATS-UNIS

en faisant sauter
une cartouche de dynamite
NEW-YORK, 1er (Havas). — A

Mihvankee, un père de famille a as-
sassiné sa femme et ses huit enfants
en faisant sauter une cartouche de
dynamite.

Le meurtrier, nommé John Was-
zak, a avoué au -procureur de la ré-
publique qu'il avait décidé d'exter-
miner sa famille dans un moment de
dépression après une longue journée
de travail, alors que sa femme et ses
enfants l'énervaient en chantant et
en dansant au son de la radio.

!¦________¦ 

Communiqués
Audition d'élèves

à l'Ecole normale de musique
La grande salle de l'Ecole normale de

musique était pleine lundi soir d'un
auditoire nombreux et attentif. Plusieurs
des élèves présentés ont fait la meilleure
Impression et le public n 'a pas ménagé
ses témoignages d'approbation ni ses en-
couragements

Le chant, le piano et la diction domi-
naient dans cette soirée où l'on entendit
aussi, cependant , un jeune violoncelliste
Intéressant, élève de M. W. Morstadt. H
règne dans toute cette activité une cohé-
sion, un sérieux et une vitalité qui per-
mettent d'en attendre les meilleurs fruits.

Quelques élèves de piano ont joué avec
soin et goût, et semblent en progrès. Pro-
grès aussi chez plusieurs élèves de chant
qui ont donné, en groupes de cinq, de
deux et en solo, de fort bon travail. Les
classes de diction de M. Jean-Bard ter-
minaient le programme, classes d'enfants,
d'étrangères et supérieures. Là aussi l'on
sent l'influence d'un maître sûr et expé-
rimenté, gage qui s'ajoute à maints au-
tres des ressources dont dispose et que
fait valoir l'Ecole normale de musique.

Les professeurs de piano représentés fu-
rent Mmes Math. Hess, Ch. Perrln-
Gayrhos et M. René Boillot ; ceux de
chant Mlle Caselmann et M. et Mme
Cari Rehfuss.

| RÉGION DES LACS"

I_re nouveau préfet
du district d'Yverdon

Le Conseil d'Etat a procédé à la
nomination du préfet du district d'Y-
verd on, en remplacement de il. Au-
guste Bron , atteint par la limite d'âge.

Il a nommé à ces importantes fonc-
tions M. Auguste Porchet, député, syn-
dic de Chamblon , actuellement subs-
titu t du préfet.

M. Auguste Porchet a de nombreu-
ses relations dans le pays. C'est un
des experts les plus appréciés en ma-
tière agricole.

Cette nomination sera bien accueil,
lie par la population du district d'Y-
verdon , qui voit arriver à la première
magistrature du district une person-
n'alité sympathique, hautement quali-
fiée , conciliante et serviable.

LA NEUVEVILLE
Un jubilé

(c) Le 1er juin 1887, M. Alfred Ma*.
rolf , de Cerlier, entrait au service de
la « Société de navigation sur le lac
de Bienne»; il avait 18 ans. Il célé-
brait donc mardi le 68me anniver-
saire de sa naissance et le 50me an-
niversaire de son activité.

Malgré son âge , sa' robuste santé
lui permet d'assurer encore les rem-
placements sur le tronçon Cerlier-la
Neuveville et une activité régulière
sur les grands bateaux de la ligne
Bienne-la Neuveville-Gerlier.

L'administration n'a pas laissé pas-
ser cet anniversaire sans témoigner
sa gratitude à oe fidèle employé.

ESTAVAYER
Un accident

(c) M. D. Vanoni, entrepren eur à Es-
tavayer, était occupé à des travaux au
village de Font, lorsque, juché sur
une échelle, il fit une chute de 2 mè-
tres 50 et vint choir sur une « pi-
quette ». Transporté à l'hôpital dans
un triste état, il fut immédiatement
soigné comme il convenait.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un cycliste renversé

par une auto
(Sp.) Mercredi après-midi, à 17 h.
15, sur la route cantonale Avenches-
Payerne, au lieu dit « Le Tilleul »,
M. Bonnard , pasteur à Payerne, qui
rentrait à son domicile en automobi-
le, est entré en collision avec un
cycliste, le jeune Alfred Probst, do-
micilié à Payerne, et qui débouchait
inopinément d'un chemin vicinal.

Le jeune écolier a eu la clavicule
gauche cassée et diverses contu-
sions. Après avoir reçu les soins
d'un médecin, la victime a été re-
conduite à son domicile.

JURA BERNOIS
PRELES

Transfert de la. poste
(c) A la suite dJune transaction im-
mobilière, le bureau postal sera
transféré, d'ici peu de temps, au mi-
lieu du village, en face du bâtiment
scolaire.

Le nouvel emplacement, pour l'ar-
rêt de l'autobus, sera plus spacieux
et ne présentera plus le dangereu x
inconvénient d'un tournant de route.

LES -

CYCLISME
Le règlement du prochain

Tour de Suisse
Le comité du S. R. B. travaille ac-

tivement à l'organisation du prochain
Tour de Suisse qui aura lieu du 31
juillet au 7 aoû t, selon un itinéraire
dont nous avons déjà publié le détail.
Le règlement complet de l'épreuve
vient de sortir de presse ; il ne com-
porte dans son ensemble que peu de
modifications par rapport aux précé-
dents. Les délais d'ouverture des con-
trôles d'arrivée ont été prolongés ;
dans les deuxième, quatrième et cin-
quième étapes, ils ont été portés à
15 % au lieu de 10 % de plus que le
temps du premier coureur classé.

D'autre part, le montant des pri-
mes a été réduit. Les prix accordés à
chaque étape ont été fixés à 2000 fr.
au lieu de 2500 fr. ; le premier cou-
reur classé ne recevra plus que 400
francs au lieu de 500 francs. De mê-
me pour le classement général où le
total a passé de 8000 fr. à 7000 fr.
Quant aux trois prix constituant le
tableau du classement in ternations,
ils ne se montent plus qu'à 500 fr.
contre 1000 précédemment.
Saladin au Tour de France
.Le coureur suisse Fritz Saladin a

été engagé pour le Tour de France
1937. C'est le second Suisse engagé
dans cette grande épreuve cycliste.

TENNIS
Pour la coupe Davis

Les Etats-Unis ont battu l'Austra-
lie par 5 à 0.

Les deux derniers simples ont don-
né les résultats suivants :

Budge _at Bromwich, 6-2, 6-3, 5-7,
6-1 ;Graut bat Crawford, 6-0, 6-2, 7-5.

LA VIE NATIONALE
Au nord de la Suisse

RHEINFELDEN, 1er. — Un gros
orage, accompagné de pluies dilu-
viennes, s'est abattu mardi soir sur
la région de Magden. C'est Winter-
singen qui a été le plus frappé. La
pluie y fut si abondante que les rues
ont été inondées. A Magden aussi,
des torrents coulaient sur les chaus-
sées. Les pompiers durent être alar-
més pour évacuer et protéger des
maisons et des caves menacées. Le
ruisseau de Magden , devenu subite-
ment une grosse rivière, charria
de nombreux arbres dans le Rhin.

Les ruisseaux de Nusshof et Hers-
berg ont aussi débordé. A l'entrée
de Magden , un pont a été emporté.
Du bois et des pierres se sont amon-
celés, obstruant l'écoulement des
eaux, ce qui provoqua d'abondantes
inondations. Les pompiers durent
pomper l'eau qui remplissait les ca-
ves. Il fallut également évacuer des
étables.

Un gros orage s'abat
sur la région du Rhin

ZURICH, 1er. — Le comité cen-
tral de la Société fédérale de chant
s'est réuni à Lausanne, les 29 et 30
mai, sous la présidence de M. G.
Oit (Bâle), président.

L'objet principal de l'ordre du
jour était la .revision du règlement
des fêtes et de diverses dispositions
des statuts, décidée par la dernière
assemblée des délégués.

Le point essentiel de ces débats
était constitué, comme d'habitude,
Par la question des concours et de
l'appréciation des résultats des ef-
forts des sociétés aux fêtes de chant.

Le comité central, sur la base d'un
projet élaboré par une commission
spéciale et déjà discuté par la com-
mission de musique, a mis au point
un nouveau règlement des fêtes qui
répond , sur presque tous les points
essentiels, aux dispositions mises à
l'épreuve il y a deux ans lors de la
fête fédérale de chant de Bâle, comp-
te tenu des expériences faites alors.
Mais la proposition sera faite aux
sections — qui auront leur assem-
blée des délégués le 31 octobre 1937
— de renoncer aux concours pour
la prochaine fête fédérale (1942)
qui commémorera le centième anni-
versaire de la fondation de la So-
ciété fédérale de chant. Il n'y aurait
donc pas de classement des sociétés
participantes. De même, les pro-
grammes, aussi bien pour les con-
certs d'ensemble que pour les chants
des sociétés, tiendront compte de la
solennité de la fête et auront essen-
tiellement un caractère patriotique.

La « Feuille fédérale des chan-
teurs » deviendra, sous la forme
qu'elle a prise depuis le commence-
ment de cette année et sous la ré-
daction de M. Robert Thoman n, l'or-
gane officiel et obligatoire de toutes
les sections de la Société fédérale
de chant. Une commission a établi
un progra mme en vue d'établir un
nouveau chansonnier de l'associa-
tion ; celui-ci doit voir le jour cette
année encore.

Le comité central
de la fête fédérale de chant

prend d'importantes
décisions

du 1er juin 1937, à 17 heuresl
Demande Offre1

Paris 19.48 19.58
Londres 21.58 21.61
New-York .... 4.375 4.3.9
Bruxelles ..... 73.80 74.-,-
Milan 22.90 23.10

> lires tour. —.— 20.R0
Berlin 175.50 176.50

> Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —-.«¦-
Amsterdam ... 240.85 241.-15
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.19 15.ÎÏ4
Stockholm .... 111.25 111.IÏ5
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.38 , 4.40
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DERNIèRES DéPêCHES

PARIS, 1er (Havas) . — Le 9 juin
paraîtra un nouveau grand quoti-
dien politique illustré, littéraire et
d'informations intitulé « L'Epoque ».
Il sera dirigé par M. Henry Simond,
entouré de MM. André Pironneau,
rédacteur en chef , Henri de Kerillis,
chef des services politiques et Ray-
mond Cartier , secrétaire général.
Parmi les collaborateurs de « L'Epo-
que», on remarque les noms d'Henri
Bordeaux , Louis Madelin , Louis Gil-
let, général de Castelnau , Jérôme et
Jean Tharaud , Marcel Hutin, Henri
Espiau.

Un nouveau quotidien
français va paraître

NEW-YORK, 2. — L'aviatrice
Amelia Barhardt qui a pris son vol
lundi matin à 5 h. 47, de Miami, pour
un raid autour du monde, a télégra-
phié à 12 h. 40, que tout allait bien
à bord. Selon un nouveau message,
capté à 13 h. 45, l'aviatrice aurait
survolé Bahamas, volant vers le sud.

Une aviatrice yankee
entreprend un raid
autour du monde

Deux tués et trois blessés graves
GENÈVE, 1er. — Ebloui par le

soleil, le conducteur d'une auto rou-
lant dans les environs de Grenoble,
perdit la direction de sa voiture qui
alla s'écraser contre un arbre bor-
dant la route. Un des cinq occu-
pants, M. Emilien Bernard , 75 ans,
de Genève, ancie n maître teinturier,
a été tué sur le coup. Une autre oc-
cupante, d'origine française, a suc-
combé également à ses blessures.
Les trois autres occupants sont plus
ou moins grièvement blessés.

M. Bernar d s'était rendu à Greno-
ble pour témoigner dans un procès
d'accident d'auto.

Grave accident d'automobile
près de Grenoble
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Les clairvoyants et les... autres
Une fonction supérieure

de L'esprit humain
D'après un journal américain, un

auteur relate les curieuses expérien-
ces auxquelles il s'est livré et que
nous avons jugé de nature à inté-
resser nos lecteurs.

La clairvoyance et la télépathie
ne doivent pas être considérées com-
me un sixième sens, analogue aux
cinq déjà connus et étudiés. Ces fa-
cultés apparaissent, en effet , comme
un phénomène d'une nature absolu-
ment différente. Les cinq sens sont
localisés, alors que le pouvoir de
deviner des objets invisibles ou la
pensée d'autrui ne semble être cen-
tralisé dans aucune partie du corps.
Tous ceux qui possèdent le don de
clairvoyance sont d'accord pour
constater qu'ils ne mettent en jeu
aucun organe particulier et qu'ils
sont incapables de localiser ce pou-
voir à la manière dont ils situent
leurs impressions visuelles aux yeux,
auditives aux oreilles, etc. Leurs
réactions sont en quelque sorte gé-
nérales et totales, se passant de tout
intermédiaire physique. Leur per-
ception est directe et immédiate.
Tout cela porte à croire que la
clairvoyance, ni la télépathie, ne pos-
sèdent d'organe propre, comparable
aux organes des sens.

Un sens sans organe
Examinons ces phénomènes à la

lumière de la physique. Un physi-
cien nous dira que tout organe sen-
soriel concevable fonctionne unique-
ment sous l'effet d'une énergie agis-
sant sur lui : les yeux réagissent aux
ondes lumineuses, les. oreilles aux
ondes sonores, etc. Or, quelle peut
bien être l'énergie émise par l'image
d'une carte, invisible pour le sujet ,
placée soit sur la table devant lui ,
soit dans une pièce voisine, soit dans
un autre bâtiment à une centaine de
mètres de distance ?

Les cartes employées dans ces ex-
périences étaient légèrement opa-
ques aux rayons X ; il est vrai, ce-
pendant, que les images imprimées
qu'elles portaient ne l'étaient pas
du tout. Une photographie de chaque
carte aux rayons X montre un fai-
ble contour de la carte même, mais
ne révèle aucune trace de l'image.
La photographie du jeu entier donne
un contour rectangulaire très net,
mais toujours point de silhouette des
figures. Il est assez dout eux que ces
images, qui laissent passer les rayons
X, retiennent les rayons d'une autre
catégorie. Cependant, même à suppo-
ser qu'il existe des rayons d'une

force de pénétration infiniment su-
périeure traversant le jeu de 32 car-
tes avec un pouvoir d'absorption dif-
féren t pour chacune d'entre elles,
l'image qu'ils produiraient sur une
plaque sensible ou dans un organe
sensoriel serait un assemblage con-
fus de lignes dont aucune image ne
viendrait se dégager.

Il est évident que si les rayons ne
sont pas arrêtés par l'encre de ces
images, des rayons d'une longueur
d'onde inférieure ne le seraient pas
à plus forte raison, alors que, d'au-
tre part, des rayons d'une longueur
d'onde supérieure ne traverseraient
sans doute pas le carton des cartes.
Mais supposons que l'encre qui a ser-
vi à l'impression de ces images émet-
te des rayons capables de traverser
le jeu de cartes avec une force éga-
le. Comment expliquer alors que ce
rayonnement soit aussi intense pour
un jeu de cartes vieux et usé que
pour des cartes toutes neuves 1 En
effet , les résultats, dans les expé-
riences décrites, ne dépendaient en
rien de l'état des cartes employées.
Comment expliquer aussi que ces
rayons ne laissent pas la moindre
trace sur des plaques extrêmement
sensibles aux rayons X, après une
exposition d'une demi-heure ? Inu-
tile d'ajouter que l'explication de ces
phénomènes quasi magiques dépasse
la compétence des physiciens.

Un récepteur
miraculeusement suggestif :

le cerveau
Dans nos expériences, le sujet était

installé soit devant une table où une
douzaine de jeux de cartes étaient
placés, soit dans une pièce voisine
ou même lointaine. Comment parve-
nait-il à isoler les rayons émis par
le jeu de cartes voulu des autres ra-
diations analogues ? Car si on ex-
plique ce phénomène par une radia-
tion, on est obligé de convenir que
tous les jeux de cartes bombardaient
le sujet de leurs radiations. Et un
pouvoir sélectif , à supposer qu'il
existe, ne peut en tout cas être at-
tribué à un organe sensoriel, mais
tout au plus à une faculté de l'es-
prit. Soulignons encore un autre dé-
tail confirmant l'impossibilité d'ex-
pliquer la clairvoyance par une per-
ception sensorielle. Le sujet se tenait
d'habitude assis près de la table ou
se trouvaient les cartes, au même ni-
veau que celles-ci et non point dans
une situation d'où il les aurait do-
minées. Que peuvent bien donner les
rayons qui lui parviennent dans cet-

te position ? Les lignes circulaires
et ondulées s'effacent forcément, de
sorte que les radiations des diverses
images ne peuvent produire sur un
organe qu'un effet sensiblement uni-
forme.

Ou pourrait multiplier les objec-
tions pour réfuter la thèse de la
clairvoyance au moyen des radia-
tions. Une telle hypothèse ne résis-
te pias non plus à une analyse tant
soit peu serrée en ce qui concerne
la télépathie. Rappelons simplement
que l'énergie de toute radiation dé-
croît en intensité en fonction de la
distance qui sépare l'émetteur du ré-
cepteur (elle est inversement pro-
portionnelle au carré de cette dis-
tance) et que dans les expériences
de la transmission de la pensée, la
distance ne constitue aucun obsta-
cle. Au contraire, il semble plutôt
que les résultats soient meilleurs
pour les grandes distances. Eu tout
cas, des communications de ce genre
ont pu être effectuées à 250 km. et
davantage : ce qui nous obligerait à
supposer l'existence dans -le cerveau
humain d'une « station émettrice »
d'une puissance extraordinaire. De
plus, en dehors du cerveau du sujet
émetteur, une multitude d'autres cer-
veaux « émettent » au même instant,
ce qui pose à nouveau le problème
troublant de la sélection.

Tout cela semble indiquer que la
clairvoyance et la télépathie doivent
être considérées comme des facultés
de l'esprit indépendantes des sens,
dont les moyens de perception n'ont
rien de commun avec les impressions
sensorielles.

Ni sommeil, ni léthargie
Ce pouvoir extra-sensoriel dont dé-

pend la clairvoyance n'est pas, tant
s'en faut , une force passive. Selon
une vieille croyance, le médium, pour
recevoir le message des « esprits »,
doit en quelque sorte se mettre spiri-
tuellement en état de vacuité, autre-
ment dit, c'est plongé dans le som-
meil ou la léthargie,_ qu'il se prête
le mieux aux expériences. Or, les
expériences avec les cartes ont dé-
montré le contraire : là, le sujet de-
vait non seulement ne pas dormir,
mais encore avoir l'esprit aussi en
éveil que possible. L'absorption d'un
narcotique réduisait sensiblement sa
capacité de clairvoyance, alors qu'un
stimulant, tel que la caféine, l'aug-
mentait. Enfin, la faculté extra-sen-
sorielle semble réclamer une con-
centration spirituelle très grande,
puisque la moindre distraction fai-
sait baisser inévitablement le nom-
bre des cartes devinées.

Ces observations portent à croire
que les facultés extra-sensorielles
doivent être rangées parmi les fonc-
tions supérieures de l'esprit humain.
Il faut abandonner définitivement
l'ancienne théorie selon laquelle ce
pouvoir serait le vestige de l'époque
où nous étions encore des êtres pri-
mitifs. On a, en effet, souvent sup-
posé l'existence de la télépathie par-
mi les animaux inférieurs ou les ci-
vilisations peu évoluées : on a parlé
à ce propos d'amibes, de fourmis et
d'oiseaux migrateurs, enfin de peu-
plades sauvages. Les partisans de
cette théorie prétendent que les dons
métapsychiques se sont atrophiés
progressivement au cours de l'évolu-
tion , au profit des facultés psychi-
ques et physiques. Ce ne sont là
d'ailleurs que des affirmations gra-
tuites. A notre sens, ces don s, loin
de s'atténuer, s'affirment au con-
traire dans notre espèce, et cela est
d'autant plus probable que le pou-
voir extra-sensoriel semble être d'u-
ne essence supérieure à celle des
sens.

A l'appel de notre thèse, qui est
celle du caractère extra-sensoriel de
la clairvoyance, citons encore un
fait. Dans nos expériences , la dis-
tance qui séparait le sujet des car-
tes qu'il devait deviner ou de la per-
sonne dont il devait pénétrer la pen-
sée, n'avait guère d'importance.

Le facteur matériel ne joue donc
aucun rôle dans ce phénomène. Or,
il n'existe pas un seul phénomène
du monde matériel qui soit indiffé-
rent aux obstacles tels que l'espace
ou les barrières physiques. La clair-
voyance nous apparaît , par consé-
quent , comme un pouvoir supra-spa-
tial , supra-matériel .

Les messagers du cerveau
Nous avons vu que la prétention

d'interpréter les expériences avec les
cartes, ne résiste pas à une
analyse scientifique. Il en est
de même pour la télépathie. Car
si l'on est en droit de se deman-
der comment le sujet pourrait distin-
guer l'image en question entre les
millions d'autres images qui envoient
vers lui leurs rayons, la même ques-
tion se pose pour la transmission.
N'est-il pas plus plausible de suppo-
ser qu'au lieu de recevoir un message
qui lui est adressé, le cerveau du su-
jet aille le chercher ? Car s'il est
établi qu'un bon «émetteur » obtient
les meilleurs résultats avec un bon
« récepteur » et qu'un « émetteur »
médiocre obtient des résultats mé-
diocres avec un bon « récepteur », il
est aussi démontré que le meilleur
des « émetteurs » obtient des résul-
tats nuls avec un mauvais « récep-
teur ». Cela indique que c'est le don
du « récepteur » qui est de loin le
plus important, bien gue, dét,ai\ .cu-
rieux, cë'sôTt̂ F-metféur quTsé' faïi-
gue généralement le premier. Il
semble donc que le « récepteur » se
rende vers son correspondant pour
recueillir le message et que des
« émetteurs » exceptionnel s seuls
aillent au-devant du premier et le
rencontrent en quelque sorte à mi-
chemin.

Toujours est-i] que la faculté dont
relèvent la clairvoyance et la télé-
pathie, est selon toute évidence au-
dessus des conditions matérielles
auxquelles n'échappe aucun de nos
cinq sens et de manière générale,
aucun phénomène physique ignorant
les obstacles, elle affirme continuel-
lement son pouvoir, narguant notre
science qui ne sait évoluer que dans
le monde de la matière.

Au théâtre du Jorat à Mézlères

Yoicî , lors de la réception dont nous avons parlé hier, le composi teur
Gustave Doret — au centre — en conversation avec une artiste

et M. Bridel . directeur du théâtre du Jor_t.

Les. musiciens
suisses se sont réunis

pour la 38me fois
à Bâle

Cette importante mani-
festation a obtenu un très
gros succès. — On volt Ici,
k gauche : M. Volkmar
Andreae, président d'hon-
neur de l'Association et
le directeur Cari Vo-
Rler , président , sortant de
l 'hôte l  de ville de Bâle ,
après rassemblée générale.
A droite en haut : à gau-
che : M. Mtlnch (Baie) et
k droite: M. Thommen-von
Willer (Saint-Gall). — A
droite en bas : Au premier
rang de gauche à droite :
M. Fritz Brun (Berne),
professeur Merlan , vice-
président du comité d'or-
ganisation. Cari Steiier,
président du comité f inan-
cier, M. LUthl (Bâle),
Biesch (Olten).

Extrait de la Feuille officielle
— 22 avril : L autorité tutélalre du dis-

trict du Val-de-Ruz a nommé en qua-
lité de nouveau tuteur à Alcide-Auguste
Pieren, en remplacement de M. Fritz
Etienne, à la Chaux-de-Fonds, M. Jean
Willemin, au dit lieu.

— 21 avril : L'autorité tutélalre du dis-
trict du Val-de-Travers a prononcé l'In-
terdiction de Marie-Jeanne Juvet et nom-
me en qualité de tuteur le directeur de
l'assistance communale de Buttes.

— 23 avril : L'autorité tutélalre a pro-
noncé la mainlevée de la tutelle de Mau-
rice-René Vuille, à Neuchâtel, et libéré
M. Ali Grandjean, à Neuchâtel, de ses
fonctions de tuteur.

— 23 avril : L'autorité tutélalre du dis-
trict du Val-de-Ruz a prononcé l'Inter-
diction de Pierre Chausse, à Valangln, et
nommé en qualité de tuteur, son frère,
M. Jean Chausse, à Moutier.

— 1er mal : L'état de collocation de la
faiUlte de Pahud , Emile-Henri, à Neuchâ-
tel, est déposé à l'office des faillites du
dit lieu. Les actions en contestation doi-
vent être Introduites dans les dix Jours.

— 1er mai : L'état de coUocation de la
faillite de Charles Sauser, aux Brenets,
est déposé k l'office des faillites du Lo-
cle, où les actions en contestation doi-
vent être Introduites dans les dix jours.

— 28 avril : Par décision du 23 avril
1937, le tribunal civil du Locle a prolon-
gé de deux mois, soit jusqu'au 18 Juil-
let 1937, le sursis concordataire accordé
le 18 mars 1937 à la société Industrielle
des Bols S. A., au Locle.

— 23 avril : L'autorité tutélalre du
district de Boudry a désigné un tuteur
à Michel , Walther, Jean - Nicolas et Ro-
bert, enfants de Friedrich et de Rosina
née von Niederhausern, domiciliés aux
Prises de Gorgier. en la personne de M.
Robert Nussbaum, agriculteur aux Prises
de Montalchez.

— 27 avril : Contrat de mariage entre
les époux Jean Berthoud , dessinateur, et
Marguerite Berthoud née Cornu, tous
deux domiciliés à Fleurler.

— 28 avril : Séparation de biens entre
les époux Félix-Edouard Héîltler et Ro-
salie Héritier riée. Colomb, tous, deux do-
miciliés _ Boudry.

— 28 avril : Séparation de biens entre
les époux Marlno Fabbrl , négociant, et
son épouse, Adrienne Fabbrl née Isler,
tous deux domiciliés à Travers.

— 28 avril : Séparation de biens entre
les époux Paul-Armand Vuilleumier et
Germaine Vuilleumier née Tièche, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

L'ABOYEUR PUBLIC
DE STOCKHOLM

Une curiosité par jour

Il existe à Stockholm un homme
qui gagne sa vie en aboyant la nuit
dans les rues. C'est un personnage
officiel, qui émarge au budget de la
municipalité de la capitale suédoise.
Son rôle consiste à faire respecter
une loi qui interdit aux habitants
de garder des chiens qui, en
aboyant, gêneraient les voisins.

Pour constater si personne n'en-
freint cette réglementation, un fonc-
tionnaire parcourt la nuit les rues
et aboie. S'il y a aux alentours des
chiens qui lui répondent, il lui est
alors facile de les repérer et, le len-
demain , contravention est dressée
contre les propriétaires de ces ani-
maux qui troublent la paix des cita*
dins.

El est vrai que ceux-oi affirment
que l'aboyeur public fait, à lui seul,
plus de' brait' qu'une diz_i_ è ^ _e;
chiens. Mais les autorités ne parta-
gemt pas ce point de vue,
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Carnet du j our
CINEMAS

Chez Bernard : Charly Chan au cirque
Apollo : La belle équipe.
Palace : Show-Boat.
Théâtre : Brumes.
Caméo : Les deux orphelines.

Depuis vingt ans, chaque été, des en-
fants suisses de l'étranger sont venus
passer quelques semaines dans leur pa-
trie. Ils ont été placés gratuitement dans
des familles ou hospitalisés dans des co-
lonies et des malsons de convalescence.

Mais jusqu'ici la Suisse romande n'a
que fort peu répondu k l'appel en fa-
veur de nos petits frères de l'étranger.
C'est pour venir en aide à tant de famil-
les suisses de France, d'Allemagne, d'Au-
triche, d'Italie, dé plus loin encore, -que
le mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande voudrait éveiUer l'Intérêt du pu-
blie pour cette oeuvre à la fols humani-
taire, patriotique et culturelle.

Nous vous prions de bien vouloir ré-
pondre k notre appel, en Invitant un en-
fant suisse de l'étranger pour une durée
de six semaines environ. S'il ne vous est
pas possible de le faire, songez à contri-
buer par un don (chèques postaux II.
1973) au placement d'un enfant dont la
santé nécessite des soins attentifs. Il vous
Sjevra peut-être la réussite de sa vie.

Pour les enfants suisses
de l'étranger

—i Comment ? Mais ce n'est pa s
toi, oncle Jules, que j' ai recouvert
de sable ?' : . ;
_*_*S4*_T-_-*_«__ -__ ____«*i<_'̂ ^

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 10.05, « La conjuration des
manches rouges à Lucerne ». 12.29, l'heu-re. 12.30, lnform. 12.40, orchestre. 18.59,
l'heure. 17 h., orchestre. 18 h„ pour la
Jeunesse. 18.45, le quart d'heure de - la
Jeune fille. 19 h., causerie sur la gravure
en Suisse. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., « Loulou », opéra d'Alban
Berg. 23 h., météo.

Télédiffusion : 11.30 (Tour Eiffel), dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques. 13.50 (Li-
moges), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., chansons. 12.40.orchestre. 18.30, pour Madame. 18.45, airs
des « Contes d'Hoffmann » d'Offenbach.
17 h., orchestre. 17.15, musique de cham-
bre. 17.50, conc. d'orchestre. 18.30, con-
férence. 18.50, mélodies des 17me et 19mq
siècles. 19.15, valses de Lanner. 20 h.,
« Loulou », opéra d'Alban Berg.

Télédiffusion : 13.30 (Vienne), concert.
14 h., chant. 16.05, disques. 23.05 (Ber-
lin), musique variée.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., concert. 20 h., « Loulou »,
opéra d'Alban Berg.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 12 h. (Lyon), concert. 13 h.
(Limoges), musique légère. 13.50, disques.
16 h. (MarseUle), octuor de la station.
17 h. (Angers), concert. 17.45 (Lyon), mu-
sique de chambre. 20.30, « Son mari », de
Géraldy.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.30, musi-
que variée. 16.30, piano. 17.45, violoncelle.
20.30, « Tarassboulba », drame musical.

LUXEMBOURG : 13.45, chant.
R OME : 17.15, musique de chambre.
BUDAPEST : 17.30, violoncelle.
LYON : 17.45, musique de chambre.
STRASBOURG : 17.45, chant et harpe.

20 h., « La damnation de Faust », de Ber-
lioz.

PARIS P. T. T.: 18 h., piano, 18.15,
violon. 21.30, musique de chambre.

BRESLAU : 18.20, piano.
BRUXELLES : 18.30, violoncelle. 20 h.,

orchestre symph.
VIENNE : 19.25, « Le chasseur d'ours »,

de Wagner.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, chant

22.30, piano.
DROITWICH : 20.15, festival de musi-

que, dir. Toscanini.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
MILAN : 21.30, violon.
TOUR EIFFEL : 20.30, « Le militaire

fanfaron ». comédie de Plaute.

Emissions radiophoniques



Un endroit difficile
à fixer : le milieu !

Politique fédérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

« On est toujours le bolchéviste de
quelqu'un » a dit un homme politi-
que, cité avec approbation par M.
Stucki, ministre-député-réformateur,
¦dans son fameux exposé de Lucerne.
he fait est qu'en politique l'absolu
perd ses droits et que tout doit y
être considéré sous l'angl e de la re-
lativité. On en a une nouvelle preu-
ve, à 1 "heure actuelle, alors que sur-
gissent les programmes nouveaux, les
projets de réforme, les plans d'ac-
tion , qui tous entendent « grouper
les hommes de bonne volonté, adver-
saires de toutes solut ions extrêmes ».

Nous avons vu s'organiser tout d'a-
bord le « mouvement des lignes di-
rectrices _> qui a pris pour devise :
rassemblement démocratique et na-
tional vers le centre. Les initiateurs
comme les adhérents déclaraien t re-
pousser les doctrines marquées par
l'esprit totalitaire, aussi bien celles
de l'extrême droite, que celles de
l'extrême gauche. Us avaient, en un
mot, mis le doigt sur «le juste mi-
lieu ».

Puis, vint M. Stucki. Lui aussi pré-
senta son « programme de concen-
tration nationale et démocratique ».
On lui cria aussitôt : «Halte-là, vous
pactisez avec les gens des lignes di-
rectrices ». Alors, M. Stucki se dé-
fendit. Il consacra tout une partie
de son discours de Lucerne à prou-
ver que lui seul savait se tenir à
égale distance des extrêmes et que
les « lignes directrices _> étaient trop
à gauche pour qu'un homme du cen-
tre puisse les accepter.

Et une semaine plus tard, le parti
catholique-conservateur tint égale-
ment son congrès à Lucerne. Divers
orateurs, en particulier M. Motta,
président de la Confédération, se pro-
noncèrent, à leur tour, pour une po-
litique du « juste milieu ».

Ces déclarations, rapportées d'ail-
leurs dans la presse d'une façon bien
imprécise, furent interprétées par
certains de nos confrères comme une
adhésion pure et simple du parti ca-
tholique au programme de M. Stucki.
Cela me paraissait bien étrange
après certains commentaires que j'a-
vais entendu tomber de certaines
lèvres fort autorisées. Je me suis
donc renseigné à bonne source sur
Je sens véritable des paroles dont
retentirent les salles du congrès ca-
tholique.

Et on me confirma ce que j'avais
toujours supposé, c'est que la droite
n'entendait aucunement s'embarquer
dans la galère battant pavillon de
M. Stucki. On me dit textuellement :
« Sans doute, nous désirons un ras-
semblement des forces nationales
vers le centre, mais, pour nous, le
programme de M. Stucki est un pro-
gramme de gauche ou du moins net-
tement orienté vers la gauche. Il ne
Saurait donc être question pour nous
de l'adopter. »

Et voilà qui démontre, une fois de
plus, la difficulté de trouver, en po-
litique, le juste milieu, cette place
si convoitée que tout le monde en-
tend l'accaparer pour rejeter le voi-
sin soit à gauche, soit à droite.

G. P.

Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel

se réunira lundi prochain, à 20 heu-
res.

L'ordre du jour est le suivant :
A) Nominations : du bureau du

Conseil général pour 1937-1938 ; de la
commission financière de 1938 ; de la
commission des agrégations ; d'un
membre de la commission des fonds
spéciaux en remplacement de M. Ja-
ques Clerc, membre sortant et rééli-
gible.

B) Rapports du Conseil communal
concernant : la gestion et les comp-
tes de 1936 ; la revision de la con-
vention académique ; une demande
de crédit pour le service de l'électri-
cité ; une demande de crédit pour la
pose de câbles électriques : la ré-
fection des terrasses des ateliers des
Services industriels ; un second cré-
dit pour le subventionnement des tra-
vaux du bâtiment ; le chauffage de
l'hôpital dés Cadolles.

_Le subventionnement de
travaux du bâtiment

Le Conseil communal soumet au
Conseil général un rapport concer-
nant un second crédit de 25,000 fr.
pour le subventionnement de travaux
du bâtiment.

Ce rapport nous apprend que les
mesures prises par les autorités ont
momentanément supprimé le chôma-
ge dans plusieurs corps de métiers.

A fin janvier 1937, nous avions à
Neuchâtel, 562 chômeurs contrôlés et
38 occupés sur des chantiers, soit au
total 600. Ce chiffre est descendu à
324 à fin avril. Si l'on fait abstrac-
tion de la main-d'œuvre féminine et
que l'on s'en tienne aux chômeurs
contrôlés, l'on constate que leur nom-
bre a passé de 507 à fin janvier à
202 à fin avril. Ce sont donc 305 ou-
vriers qui ont retrouvé du travail.

Les crédits étant insuffisants d'une
part et d'intéressants travaux méri-
tant d'être subventionnés de l'autre ,
le Conseil communal propose au
Conseil général de voter l'arrêté sui-
vant :

« En vue de l'application de l'ar-
rêté fédéra l du 23 décembre 1936
concernant la lutte contre la crise et
la création de possibilités de travail,
il est accordé au Conseil communal
un second crédit de 25,000 fr. pour
participation de la commune au sub-
ventionnement de travaux de trans-
formation et réparation de bâtiments,
ainsi que pour l'assainissement de
vieux quartiers ou la construction de
bâtiments ayant un intérêt économi-
que ou culturel.

» La dépense sera portée au bud-
get extraordinaire des exercices 1937-
1941 en cinq annuités de 5000 fr.
chacune. »
I_a révision de la convention

académique
Le Conseil général aura à discuter,

dans sa prochaine séance, d'un rap-
port du Conseil communal concer-
nant la revision de la convention
académique.

Lors de l'élaboration du budget
communal pour 1937, le Conseil com-
munal était en pourparlers avec le
Conseil d'Etat au sujet d'une revi-
sion de la convention académique
conclue entre l'Etat et la ville, le 2
février 1909.

Le 16 mars 1937, le Conseil com-
munal a signé une nouvelle conven-
tion sous réserve de ratification par
le Conseil général.

La principale modification porte
sur l'article premier qui fixe le mon-
tant de la participation financière de
notre commune aux dépenses annuel-
les de l'Etat pour l'Université, le
Gymnase cantonal et l'Ecole normale
cantonale. Cette participation a été
portée de 30,000 fr. à 74,000 fr.

La subvention communale repré-
sente le 20% des frais des trois éta-
blissements réunis ou environ le 56%
de ceux relatifs au Gymnase et à l'E-
cole normale.

La répartition serait à peu de cho-
ses près la même, si notre ville était
chargée, comme dans les autres loca-
lités du canton, de l'enseignement
gymnasial et pédagogique et si l'E-
tat assumait seul, comme dans les
autres cantons, les frais de l'ensei-
gnement universitaire.

En outre, la commune continuera
à verser, en sus de sa nouvelle sub-
vention, l'annuité de 12,000 fr. desti-
née à éteindre la dette de 600,000 fr.
contractée en 1887 par l'Etat auprès
de la Caisse d'épargne pour la cons-
truction du bâtiment académique.

Les autreç dispositions de la con-
vention ne modifient pas la situation
actuelle.' Mentionnons toutefois à l'ar-
ticle 8, où l'Etat s'engage à mainte-
nir les facultés existant actuellement
à l'Univ ersité ainsi que les établis-
sements gymnasial et pédagogique,
la réserve selon laquelle la subven-
tion communale serait revue et ré-
duite dans une mesure équitable, si
l'Etat était contra int par les circons-
tances à réduire l'enseignement dans
l'un ou l'autre de ces établissements.

Concert public
Voici le programme du concert

qui sera donné ce soir au pavillon
du Jardin anglais, par l'Union Tes-
sinoise, sous la direction de M. Tet-
tamanti :

Marche Urbino, de Filippa ; Sym-
phonie Jeunesse italienne, de Barto-
Iucci ; Cœur et duo de l'opéra Eli-
xir d'Amour, de Donizetti ; Concert
pour clarinette, sur le motif véni-
tien , de Cavallini ; Fantaisie Pierrot
en " fête, de Bartolucci ; Symphonie
de l'opéra Oberto conte S. Bon ifacio,
de G. Verdi; Marche Scoseritti , de
Pancaldi.

LA VILLE j VIGNOBLE
COLOMBIER

Une noyade à Paradis-Plage
Un jeune ouvrier ferblantier, Ed-

mond Robert, de la Chaux-de-Fonds,
s'est noyé dans la baie de Paradis-
Plage, vraisemblablement dimanche
après-midi.

La police, qui avait été avertie
lundi soir que le jeune homme n'a-
vait pas repris son travail et que,
d'autre part, des habits avaient été
retrouvés sur la rive près d'un cha-
let, a procédé à des recherches. Mar-
di après-midi, le corps du jeune bai-
gneur était retrouvé.

M. Robert venait de terminer son
apprentissage et d'entrer au service
d'un maître d'état de Colombier.

SAINT-BLAÏSE
T. installation

du nouveau pasteur de
l'Eglise Indépendante .. ,L

(c) Dimanche dernier, à Saint-Biaise,
a eu lieu la cérémonie d'installation
de M. Schneider, pasteur de la pa-
roisse indépendante de Saint-Biaise.

A cette occasion, le temple de pa-
roisse avait été décoré de fleurs et
de verdure par la jeunesse de l'E-
glise. Après le culte prononcé par M.
Schneider et un magnifique chant
exécuté par le Chœur mixte, le pro-
fesseur Terrisse procéda à l'installa-
tion de son successeur, et M. Paul
Jeann eret, délégué synodal , remit au
nouveau titulaire les documents offi-
ciels. ..

L'après-midi, un grand banquet
réunissait une soixantaine de person-
nes au restaurant de la Gare, à Saint-
Biaise. Pendant et après le repas,
plusieurs personnalités des autorités
civiles et de paroisse prirent la pa-
role ; entre autres M. A. Thomet,
président de commune de Saint-Biai-
se, et président du conseil de pa-
roisse ; M. Henri Jeanrenaud, en sa
qualité de président du conseil d'E-
glise et au nom de M. Henri Jean-
renaud , son père, ancien pasteur à
Saint-Biaise ; M. A. Rosset, pasteur
de l'Eglise nationa le ; M. Paul Du-
pasquier, pasteur, qui consacra M.
Schneider, il y a vingt-deux ans, à
la Collégiale ; le professeur Terris-
se, prédécesseur de ce dernier, et en-
fin M. Schneider lui-même qui adres-
sa de vifs remerciements à toute l'as-
semblée.

Assistaient également à la fête, MM.
Samuel Robert et Marcel Roulet, tous
deux conseillers communaux de
Saint-Biaise, et M. Arnold Rossel,
président de commune d'Hauterive.

Grâce à l'excellent major de table,
M. Arnold Hausener , le banquet qui
se termina aux environs de 16 heu-
res, fut empreint d'une grande gaité
et de beaucoup d'entrain.

Ii'exercice
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi a eu lieu, dans
notre localité, l'exercice-inspection
du corps des sapeurs-pompiers.

A 16 heures, le corps des sapeurs-
pompiers, fort de 117 hommes sur un
effectif de 128, était réuni sur la
place publique du village à la «Rive
d'herbe », sous la direction du capi-
tain e Charles Oehlé.

Après la présentation de la compa-
gnie au Conseil communal et à la
commission du feu , M. Oscar Des-
plands, président, procéda à la dis-
tribution des gobelets et des che-
vrons d'ancienneté aux suivants : M.
Antoine Noséda , 32 ans de service,
reçoit le gobelet ; M. Rossel William,
25 ans, gobelet ; M. Chs Oehlé, capi-
taine d'état-major, 25 ans, 4me che-
vron ; capora l Bonny Marcel , élec-
tricien, 25 ans, 4me chevron ; ser-
gent Flukiger Arnold, électricien, 15
ans, 2me chevron ; sergent Jua n Ar-
mand, hyd. III, 15 ans, 2me chevron;
sapeur Dubois René, hyd. III, 15 ans,
2me chevron ; sapeur Noverraz Fré-
déric, hyd. III, 15 ans, 2me chevron ;
sapeur Donnet Camille, garde, 15 ans,
2me chevron ; lieutenant Nyffeler Al-
bert, hyd. II, 10 ans, 1er chevron ;
caporal Marti Paul, sauvetage, 10 ans,
1er chevron ; sapeur Barbey Louis,
moto-pompe, 10 ans, 1er chevron ;
sapeur Bellarmi Guérin, électricien,
10 ans, 1er chevron ; sapeur Grena-
cher James, hyd. I, 10 ans, 1er che-
vron ; sapeur Gebhardt Jean, hyd. II,
10 ans, 1er chevron ; sapeur Imer
Robert, sauvetage, 10 ans, 1er che-
vron ; sapeur L'Epée André, garde,
10 ans, 1er chevron ; signaliste Mon-
nard Alphonse, 10 ans, 1er chevron ;
sapeur Pecchio Pierre, hyd. III, 10
ans, 1er chevron, et sapeur Studer
Ernest, garde, 10 ans, 1er chevron.

Après la distribution de ces ré-
compenses, l'exercice commença par
sections séparément et à 16 h. 45,
l'alarme était donnée.

Des exercices intéressants se firent
à la rue du Temple, attirant un nom-
breux public et dénotant la souples-
se, l'esprit d'initia tive et la discipli-
ne qui régnent dans notre corps de
pompiers.

Après une brève critique, eut lieu
le défilé traditionnel à la rue Basse,
en présence des autorités locales, pré-
cédé de la musique de notre loca-
lité.

CORCELLES
In memoriam

(c) Une nombreuse assistance a ren-
du, lundi après-midi, les derniers
honneurs à Mlle Marthe Duvoisin , qui
s'est endormie paisiblement à l'hos-
pice de la Côte dans sa 79me année
après une vie consacrée toute entière
au service des bonnes œuvres.

Comme institutrice, puis directrice
du Home Suisse de Hambourg et di-
rectrice de l'Orphelinat protestan t de
Besançon, sous le ministère du pas-
teur Pyt , Mlle Marthe Duvoisin a dé-
pensé les trésors de son intelligence
remarquable et de sa belle âme de
chrétienne pour le bien des autres, ne
comptant jamais ni son temps, ni sa
peine.

C'est un bon visage qui manquera
désormais à la Côte.

CRESSIER
Dénombrement des bovidés

et des porcins
(c) Le département fédéral de l'éco-
nomie publique fait établir, stricte-
ment, le dénombrement des effectifs
porcins et bovins. Les départements
de l'agriculture prescrivent même le
nombre de truies et de porcs que les
possesseurs ont le droit d'élever !

Bref ! Voici ce qu'on compte à
Cressier, selon les formulaires statis-
tiques curieusement détaillés: 27 pos-
sesseurs de bétail bovin ; 25 veaux,
31 génisses, 19 « élèves » de 6 à 12
mois, 102 vaches, 5 taureaux, 5 bœufs.
Total : 187 bovidés.

Les effectifs porcin s, décimés par
les ukases supérieurs comprennent :
29 porcelets, 0 goret, 9 jeunes porcs,
11 porcs à l'engrais, 6 truies servant
à la reproduction et 0 verrat. Au to-
tal : 55 porcins appartenant à 19 pos-
sesseurs.

Grêle et orage
(c) Après les chaleurs étouffantes de
fin mai, les écluses du ciel, large-
ment ouvertes, déversent sur la terre
assoiffée leurs colonnes d'eau. Le dé-
luge fut annoncé, lundi à 15 heures,
par une valse furieuse de tourbillons
mélangés de grêle. Chacun sauta aux
grilles et établit les barrages que les
expériences malheureuses de ces der-
nières années imposent.

Eclairs bleus et rouges, coups de
foudre secs et sonnants formèrent le
texte et l'accompagnement de deux
concerts célestes magnifiques et in-
quiétants.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
L>a foudre tombe
sur un immeuble

Le violent orage qui s'est abattu
sur notre région lundi après-midi a
causé quelques perturbations, heu-
reusement sans gravité.

C'est ainsi qu'à 14 h. 30, moment
où l'orage sévissait avec toute son
intensité et où la pluie, chassée par
des rafales de vent, obligeait cha-
cun à chercher un refuge, un sinis-
tre craquement se fit entendre. La
foudre venait de tomber sur une
cheminée de l'immeuble situé rue
de Beau-Site 23, la démolissant com-
plètement et arrachant les tuiles
d'un côté du toit sur une largeur
d'un mètre environ. Continuant son
chemin, le fluide pénétra dans les
combles, détruisant plusieurs galan-
dages, renversant tous les objets se
trouvant dans les chambres-hautes.
De là, D descendit jusqu'au premier
étage par le canal de la cheminée,
faisant en quelque sorte office de
ramoneur. Cependant , on compren-
dra le mécontentement que dut
éprouver le locataire de l'apparte-
ment en constatant qu'un épais nua-
ge de suie pénétrait dans sa cuisine.

Les dégâts matériels sont assez
importants', mais on ne signale au-
cun accident de personnes.

Conférence politique
(Sp.) Mercredi soir, le parti socia-
liste avait organisé une conférence
à propos des événements du 25 jan-
vier, du cas Corswant et du cortège
Oltramare du 15 mai. Plusieurs ora-
teurs ont pris la parole. Le fils du
docteur Eugène Bourqui n a porté la
contradiction et a défendu la mé-
moire de son père.

Le très important service d'ordre
qui avait été mis sur pied n'a pas
eu à intervenir.

LES PONTS-DE-MARTEL
Suites mortelles d'un

accident
(c) Mme G., blessée lundi soir, lors
de l'explosion d'un réchaud à alcool
dans sa cuisine, est décédée mardi
à 14 heures, des suites de ses brû-
lures.

VAL-DE -TRAVERS

MOTIERS
L'Abbaye

(c) Samedi a eu lieu la fête annuel-
le de l'Abbaye. Cette vieille coutu-
me était, il y a encore une vingtaine
d'années, la fête du village, à la-
quelle tout le monde participait. Au-
jourd'hui, elle ne revêt plus un ca-
ractère aussi populaire. C'est sans
doute l'effet des années de crise que
nous traversons et aussi des fêtes
nombreuses qui ont lieu dans notre
vallon pendant la belle saison.

Le tir, en particulier, n'est plus
aussi fréquenté que par le passé. Ce
sport magnifique est malheureuse-
ment un peu coûteux.

La fête de samedi qui a été favo-
risée d'une chaleur estivale et le
beau temps, sauf une averse dans
l'après-midi, fut plutôt calme. Les ti-
reurs n'ont pas été très nombreux et
les affaires à la cantine assez ré-
duites pendant la journée. Le soir,
cependant, il y eut un moment d'af-
fluence et les Môtisans ont donné
libre cours à leur gaîté.

Le cortège qui descendit de la pla-
ce du stand , à la fin de la soirée,
était très revêtu. Jeunes et vieux ont
terminé la fête dans nos établisse-
ments où il y avait bal et concert.

Printemps et orage
(c) Rarement le printemps s'est ma-
nifesté par une telle floraison chez
nous. Le mois de mai s'est passé sans
gelée, ce qui a permis aux lilas de
fleurir rapidement ; les pommiers de
nos rares vergers sont couverts de
fleurs.

Lundi, l'orage qui a éclaté dans
l'après-midi, a causé quelques dé-
gâts pour nos agriculteurs. La pluie
très forte et le fort vent qui l'ac-
compagnait ont couché des champs
de fourrage, en particulier des «plan-
ches fraîches ».

VAL-DE.RUZ
ROUDEVILLIERS

TJn commencement d'incendie
(c) Par un heureux concours de
circonstances, un agriculteur de
notre village, "M. Jules Perrin , n'a
pas eu à déplorer un incendie qui
aurait pris rap idement de très
grandes proportions.

Lundi après-midi, vers 15 h. 30,
au plus fort de l'orage qui sévis-
sait sur la région , Mme Jules Per-
rin aperçut , depuis la maison d'ha-
bitation où elle se trouvait, de hau-
tes flammes s'élevant dans la grange
de leur grande ferme, voisine de
quelques mètres. Elle donna aussitôt
l'alarme et des voisins et quelques
pompiers, hâtivement habillés, ac-
coururent. Par bonheur, M. Jules
Perrin , revenu entre temps de la fo-
rêt dont l'orage l'avait chassé, par-
venait à maîtriser le sinistre à l'ai-
de de deux extincteurs manuels à
poudre. Le feu s'était déclaré dans
l'un des compartiments de la grange
haute , à côte des chambres "de do-
mestiques, et avait enflammé des
bottes de paille, d ou il jaillissait
jusqu'au toit.

H avait été provoqué par la fou-
dre, tombée sur le petit poteau toi-
tier introduisant la ligne électrique
dans la ferme. U est à présumer
que, sans l'emploi des extincteurs et
quelle que fût la promptitude_ des
secours, la ferme aurait flambé, les
flammes trouvant dans les fourra-
ges, les cloisons et les charpentes
de bois un aliment favorable. Que
nos agriculteurs n'oublient pas que
ce moindre dégât , qui aurait pu être
énorme, leur rappelle l'utilité, dans
tout rural , de la présence d'extinc-
teurs facilement maniables.

Etat civil de Neuchâiel
NAISSANCES

28. Bernard , à Marins-Charles Pache
et à Marie née Hlrschl, à Auvernier.

28. Roger-André_ à Maurice-Alfred
Mentha et à Elise-Cécile née Botzetter,
à Coffrane.

28. René-Willy, k Wilhelm-Robert
Gloor et à Theresia-Rosa née Abegglen,
à Neuchâtel.

29. Andrée-Margruerlte, à Henri-Geor-
ges Perrudet et à. Julia née Gerber, k
Neuchâtel.

30. Llllane-Nelly, à Roger-René
Schwab et à Marthe-Hélène née Llnlger,
à Neuchâtel.

30. André-Roland, à Hermann-Ulysse
Vermot-Petlt-Outhenln et à Yvonne-
Julla née Borel, au Locle.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Albert-Alfred Payot, à Neuchâtel,

et Hanna Rosa, k Sainte-Croix.
28. Elle Muller, à Neuchâtel, et Marie

TTschanz, à Grosshochstetten .
28. Paul-Alclde-Henri Bourquin et

Elisabeth-Emma Maire, tous deux à
Neuchâtel

31. Adolphe-Charles Ischer, à Neuchâ-
tel, et Madelelne-Laure Barrât, aux
Ponts-de-Martel.

26. Maurice-Jakob Aegerter, à Besan-
çon, et Marie-Renée Mosser, à Omans
(Doubs, France).

28. Louis-Georges Weibel, au Locle, et
Louise-Marie de Coulon, à Neuchâtel.

29. Jakob Kurt, à Langenthal, et Hed-
wlg Rickli , à Neuchâtel.

31. Jean-Ernest-Frédéric Zimmermann,
et Hélène-Alice Philippin, tous deux k
Pontenet.

(o) La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel, qui compte ac-
tuellement plus de six cents membres,
s'est réunie samedi après-midi en séance
ordinaire au Château de Valangln, Le
vieil édifice aux enceintes féodales s'é-
tait couronné de drapeaux pour accueil-
lir ses hôtes, assemblés dans la grande
saUe dite des chevaliers. On remarquait
la présence de M. Henri Favre, président
du Grand Conseil, et celle de M. Jules
Jeanjaquet, professeur honoraire k l'Uni-
versité. MM. Renaud et Borel, conseillers
d'Etat, s'étaient fait excuser.

M. Léon Montandon, aide-archiviste
d'Etat, qui préside cette Importante so-
ciété savante avec compétence, retraça
l'activité des différentes sections urbai-
nes en 1936, non sans relever que celle
de la Chaux-de-Fonds prépare de longue
date l'ouverture d'une exposition de gra-
vures de petits maîtres bernois, pour le
19 Juin, date à laquelle M. de Mandach,
conservateur du musée des Beaux-Arts
de Berne, fera une conférence lntroduc-
tlve. Parlant du remarquable travaU si-
gillographique de M. Jéquier, M. Montan-
don s'est plu à relever l'importance du
cénotaphe de la CoUéglale, monument du
XlVme siècle, pour l'héraldique de la
maison de Neuchâtel. Le restaurateur de
1840, Fréd. Marthe, a cru reconnaître sur
des écus peu visibles les armes des Zae-
rlngen, avec une aigle, alors qu'il aurait
fallu reproduire l'aigle de l'empire que le
comte Louis voulait représenter comme
armes antérieures, pour sa maison, aux
chevrons neuchâtelois qui les voisinent
sur le, soubassement du cénotaphe.
' Le ' rapport du conservateur du château

de Valangln, M. Gallandre, relève que les
recettes des entrées se sont maintenues,
bien que le nombre des visiteurs fût
légèrement inférieur à celui de 1935.

Les. comptes de la société, tenus par M.
Sollberger , font constater une apprécia-
ble augmentation de l'actif général et
l'heureuse gestion des fonds des pubhca-
tlons, fonds Jaquet-Droz et Borel . Des
subventions ont été faites aux fouilles
préhistoriques dirigées par M. P. Vouga
et dont les résultats sont exposés au
Musée d'histoire, au « Musée neuchâte-
lois », organe de la société, et au fonds
des publications. MM. Paul de Pury et
Maurice Clerc furent confirmés dans leurs
fonctions de vérificateurs de comptes.

Après avoir accepté cinq candidats, l'as-
semblée fixa au samedi 28 août la réu-
nion d'été et choisit le charmant village
de Cortaillod , dont l'histoire trop mal
connue est Intéressante. Mlle Rosselet, bi-
bliothécaire, y fera notamment une cau-
serie sur la fondation de la chapelle au
début du XVIme siècle, tandis qu'un
érudtt du cru fera une communication
d'ordre plus général.

La séance administrative terminée, M.
William Plerrehumbert, le savant patoi-
sant , auteur du «Glossaire neuchâtelois»,
décrivant avec saveur les montagnes du
Jura neuchâtelois, fit une causerie topo-
nymlque sur les noms de nos sommets.
Causerie pleine de verve et de science,
allant de Chasserai au Creux-du-Van et
Jusqu 'au Chasseron, en passant par Pouil-
lerel , dont l'aspect dénudé aura fait pen-
ser à une tête pouilleuse, par le mont
d'Amin et par la Tourne, sans oublier le
Coertil ou Curôti de nos ancêtres, qui
se passe d'étymologle, ni le Dos d'Ane
dont Xavier Marmier disait : « Cet âne
Jurassien n'est pas facile à monter... »

E L.

La réunion annuelle de la
Société cantonale d'histoire
et d'archéologie à Valangin

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps.

des C. F. F., du 1er juin , il 6 h. 40
¦¦ m
S S Observations . . .
|| laites^-™ •¦* TEMPS ET VENT

. ' —
280 Bâle +16 Nuageux Calme
643 Berne .... -j- 15 Orageux »
587 Coire -- 19 Nuageux »

1543 Davos -j- 11 Qq. nuag. »
632 Fribourg . -f 16 Nuageux »
394 Genève ... +16 Couvert >
475 Glarls .... +15 » »
1109 Gôschenen +13 Nuageux Fœhn
566 Interlaken +16 Pluie Calme
995 Oh.-de-Fds +14 Couvert »
450 Lausanne --18 Nuageux »
208 Locarno .. + 20 Tr. b. tps >
276 Lugano .. +19 » >
439 Lucerne .. + 17 Couvert »
398 Montreux +18 » »
482 Neuchâtel +16 Pluie S
605 Ragaz .... +18 Nuageux »
673 St-Gall .. + 15 Pluie »

1856 St-Morltz +10 Pr. b. tps >
407 Schaffh" +17 Pluie »

1290 Schula-Tar. --13 Qq. nuag. »
637 Slerre .... +15 Pluie prb. »
662 Thoune .. +16 Pluie »
389 Vevey .... +17 Couvert >

1609 Zermatt . .4  8 Qq nuag. »
41(1 Zurich 4 18 Couvert » '

Bulletin météorologique

J'ai combattu le bon combat, j 'y
achevé ma course, J'ai gardé la foi

2 Tim. IV, 7,
Monsieur Charles Junod-Gauchat, iLignières ;
Monsieur et Madame Herbert Ju_.

nod-Bloesch , à Lignières ;
Madame et Monsieur Numa Roi,

lier-Junod, au Landeron ;
Mademoiselle Zélie-Ema Junod, à

Lignières ;
Madame et Monsieur Walther Gas-

chen-Junod et leurs enfants, à Li.
gnières ,

ainsi cpie les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman , grand',
maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame Ida JUNOD
née GAUCHAT

que Dieu a rappelée à Lui , après
quelques semaines de maladie sup.
portée avec patience, aujourd'hui
1er jui n 1937, dans sa 82me année,

Lignières, le 1er juin 1937.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur a été bon.
Bonne épouse et tendre mère,
Tes souffrances sont finies.

Au revoir !
Les familles a f f l i gées.

L'enterrement aura lieu le jeudi
3 juin , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Bertha Clerc, à Rochefort,
et ses enfants, ainsi que les familles
Renaud , parentes et alliées, ont
l'honneur de faire part du décès de

Monsieur
Louis-Onésine RENAUD

survenu à l'hôpital Pourtalès, le 1er
juin 1937, dans sa 80me année.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu à Rochei

fort, le jeudi 3 courant , à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

t
Monsieur et Madame Jean-Raiptistt

Risoli ;
Monsieur et Madame Mario Riso-

li et leurs enfants, à Dunkerque
(France) ;

Monsieur et Madame Manfredo Ri-
soli et leur enfant , à Cressier ;

Monsieur Corrado Risoli, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gaston RISOLI
leur cher fils, frère, beau-frère, on-
cle et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 26me année, après un«i
pénible maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

_ L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le jeudi 3 juin, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg dn
Château 19.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Colonia italiana di Neuchâtel
partecipa con profond© dolore al
decesso del signor

Gastone RISOLI
avvenuto a Neuchâtel il 31 Magfld
c. a.

I funerali avranno luogo giovei
3 giugno, allé ore 13.

Mademoiselle Germaine Torti ;
Monsieur Eugène Ramseyer, sou
fiancé, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, .ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
veuve Santine TORTI

née Marie SPRUNGER
leur bien chère maman, sœur, belle**
sœur, tante et parente, enlevée à
leur affection le 31 mai 1937, dans
sa soixante-septième année, après;
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

Neuchâtel. le 31 mai 1937.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous
soulagerai. Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 3 juin, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue des Mou-
lins 38.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
1er juin

Température : Moyenne : 16.4. Minimum:
13.2. Maximum : 19.7.

Baromètre : Moyenne : 719.7.
Eau tombée : 25.8 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.-O.

Force : variable.
Etat du ciel : Couvert. Orage pendant la

nuit, entre 3 et 4 h., pluie de 7 h. 15
k 10 h. 15, pluie intermittente l'après-
midi, fort vent dès 14 h. 30.

Observations météorologiques

Vendredi soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante de Droga
à Beau-Rivage %r?0

e Ï__NZ>Invitation à tous. Entrée 1 fr. 10

Démonstration gratuite
demain, et Jours suivants, aux Grands
magasins Sans Rival, par spécialiste de
Paris, des fameux produits de beauté
BITZ. Venez voir. Entrée libre. Aucune
obligation d'achat.

AU SANS RIVAL
Belles fraises de Lyon

à 80 c. le kg. brut
dans les magasins Neier


