
Aux Pays-Bas
Note politique

Les récentes élections à la Cham-
bre basse hollandaise ont donné une
très fo rte majori té à la coalition
gouvernementale et M. Colijn, pré-
sident du conseil et chef du parti de
droite antirévolutionnaire qui diri-
ge depuis plusieurs années les des-
tinées du pay s a vu ses positions se
renforcer.

Pourtant, aux Pays-Bas cc-mme ail-
leurs, les extrémistes avaient mené
une violente campagne électorale
qui, comme ailleurs encore, a f ini
par tourner à leur confusion. Les
communistes ne sont que trois sur
cent au nouveau parlement. Quant
aux nationaux-socialistes, conduits
pa r l'ingénieur Mussert, qui n'étaient
pas représentés j usqu'ici à la Cham-
bre et qui avaient compté y faire
une brillante entrée, ils n'obtinrent
que quatre sièges. Le succès qu'ils
avalent espéré , à la suite de la vic-
toire incontestable qu'ils avaient
remportée l'année dernière aux
élections des Etats-généraux, n'a
donc pas été confirmé.

Voici donc que la Hollande, à son
tour après d'autres pays, entend
s'en tenir à ce qu'on appelle des so-
lutions moyennes et ne pas courir
le risque d' une aventure. Ce n'est
pas pourtant — et M. Colijn le sait
tout le premier — que tout y soit
parfait au point de vue pol itique.
Le système des pa rtis y a fait aussi
des ravages et il a même fa llu pro-
mulguer une loi spéciale , avant les
récentes élections, instituant pour
chaque parti une taxe assez éle-
vée qui ne leur serait remboursée
qu'au cas où ils obtiendraient le quo-
rum. Loi destinée à f reiner l'ardeur
des politiciens en mal de jouer aux
chefs de clan.

Mais il est incontestable que les
partis extrêmes ont été desservis,
auprès de la popu lation, par l 'influ-
ence plus ou moins réelle, qu'on
leur reproche de subir de l'étranger.
Le Hollandais se méfie en particu-
lier du danger allemand et si cer-
taines asp irations du parti de M.
Mussert vers plus de j ustice so-
.mole lui paraissai ent fondées, il n'en
a pas moins voulu marquer sa dés-
approbation à l'égard des infiltra-
tions du germanisme toujours possi-
bles.

D 'autre part, la reprise économi-
que momentanée qui s'est manifes-
tée après la dévaluation du florin a
contribué aussi au succès du gou-
vernement. Il reste à souhaiter que
M. Colijn gui, comme homme d'Etat
a déj à fait  toutes ses preuves, sache
continuer à diriger la Hollande vers
plus de prospérité , en tenant comp-
te des vœux émis au cours de la
campagne électorale. Il y  va de l'a-
venir d'un de ces petits Etats dont
le maintien, entre les grandes puis-
sances, est bien nécessaire à l'ave-
nir'de l 'Europe. R. Br.

Après les conflits de travail
dans l'industrie automobile

de l'Amérique du Nord
DETROIT, 3 (Havas). — Les di-

rigeants de l'United Automobile
Workers, union affiliée au comité
d'organisation industrielle de M.
John Lewis, ont déposé une plainte
devant le « National labor Board »
contre la compagnie Ford pour em-
ploi de la force brutale et de la vio-
lence au cours d'une échauffourée
aux portes des usines Ford de Ri-
ver Rouge.

On se souvient que les organisa-
teurs du comité Lewis avaient tenté
de distribuer des tracts incitant les
ouvriers des usines Ford à se rallier
à leur union et qu'ils avaient été ex-
pulsés « manu militari > par les gar-
des et employés des usines, plu-
sieurs organisateurs avaient été bles-
sés ou contusionnés. *¦

M. Edsel Ford, fils d'Henry Ford ,
a reçu une sommation à comparaî-
tre devant le grand jury du tribunal
de Détroit afin de déposer sur les
circonstances de cette bagarre.

Contre l'accord de Genève
sur le saniïak d'Alexandrette

DAMAS, 3 (Havas) . — La grève
de protestation contre l'accord con-
clu à Genève concernant le sandjak
d'Alexandrette gagne en étendue . A
Damas, a commencé jeudi une grève
générale. Les écoles sont fermées,
ainsi que les boutiques et les maga-
sins d'alimentation .

Epidémie de choléra
sur un paquebot anglais

LONDRES, 3. — On mande de Pe-
nang à l'agence Reuter : « Onze pas-
sagers sont morts du choléra à bord
du paquebot britannique «Ellenca»,
transportant 2000 coolies de Pagapa-
tam à Penang.

» Cinq autres passagers sont ma-
lades et trente sont suspects.

» Le paquebot a été mis en qua-
rantaine devant Penang. »

Une perte grave pour l'armée insurgée

Son appareil avait été surpris par le brouillard
SAIA-VAtfQTIE, 4 (D.N.B.).-

Tte général Emilio Mola, chef
des années da nord, qnl ef-
fectuait nn val de reconnais-
sance, a fait une chute en rai-
son du brouillard , en accora-

Le général MOLA

plissant son devoir sur le
front de Biscaye.

I*e général est mort, ainsi
que son aide de camp, deux
officiers de son état-major et
les deux pilotes de l'avion.

Le corps du général
était méconnaissabl e

VITORIA, 4 (Havas). — L'avion
du général Mola se rendait à Valla-
dolid. H a fait une chute près de
Briviesca. Le corps du général a été
retrouvé à 3 m. 25 de l'avion, com-
plètement méconnaissable. On a pu
l'identifier grâce à son manteau. Les
causes de l'accident ne sont pas en-
core connues.

Paroles de Queipo de I>lano
SEVILLE, 4 (Havas). — Le gêné-

rai Queipo de Llano a rendu compte
de la mort du général Mola.

— Il est mort, a-t-il dit notam-
ment, dans l'accomplissement de son
devoir. Le brouillard était très den-
se. Le général voulut cependant sur-
voler les lignes. Pour des raisons qui
sont encore inconnues, l'avion vou-
lut atterrir. Ayant buté contre la
montagne, tous les occupants furent
jeté s hors de l'appareil. Le général
est mort, mais son esprit restera.
Tous les drapeaux en berne

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 4. — Dans
toute l'Espagne insurgée les dra-
peaux ont été mis en berne. Toute
la population pleure la mort du gé-
néral Mola, l'un des généraux les
plus capables d'Espagne et l'un de ses
meilleurs et de ses plus fidèles en-
fants.

La carrière
du général Mola

BAYONNE, 4. — Le général Mola,
qui vient de trouver une mort tragi-
que sur le front de Biscaye, avait
fait la plus grande partie de sa car-
rière militaire au Maroc où il reçut
le grade de colonel.

Lors de la chute de la dictature de
Primo de Rivera, il rentra en Es-
pagne et fut nommé directeur général
de la police, poste qu'il conserva jus-
qu'à la chute de la monarchie.

A la proclamation de la république,
le général Mola abandonna ce poste
et pendant deux ans resta sans com-
mandement.

C'est pendant cette période qu'il
publia un livre de souvenirs et d'ap-
préciations sur la période qui avait
précédé la chute de la monarchie.

Le général Mola reprit du service
actif dans l'armée pendant les deux
ans où furent au pouvoir les gou-
vern ements Lerroux et Gil Robles.

Le 19 juillet 1936, il était à Pampe-

lune. H prit la direction du soulè-
vement militaire en Navarre, où il
arma les « requêtes». Il devait en-
suite prendre part au* opérations
devant Irun, pour devenir finale-
ment général en chef de l'armée du
nord.

S'étant rallié au commandement du
général Franco, quand celui-ci a été
désigné comme chef du gouverne-
ment insurgé, le général Mola était
connu pour être carliste.

Le général Mola se tue
au cours d'une chute d'avion

sur le front de Biscaye

Visite à l 'Exp osition universelle de Paris
CE QUI EST ACHEVE ET CE QUI NE L'EST PAS...Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Du pont de la Concorde à l'extré-

mité de l'île des Cygnes, soit sur
une distance de près de cinq kilo-
mètres, Paris est devenu méconnais-
sable. D'anciennes façades, accoutu-
mées depuis des dizaines d'années à
refléter, de leurs mille fen êtres, les
flots paresseux et lourds de la Seine,
ont vu surgir devant elles des cen-
taines d'échafaudages, des dizaines
de mâts où claquent les bannières
de près de quarante nations.

Il y a quelques jours, en grande
pompe, suivi par l'habituelle cohor-
te de messieurs en huit-reflets et
queues de pies, le président de la ré-
publique, après s'être promené par-
mi les pavillons déjà terminés de
l'Exposition, a déclaré celle-ci ou-
verte. Mais ouverte, tout le monde
s'en rend compte à Paris, est loin de
vouloir dire prête. En effet , à l'heu-
re qu'il est les échafaudages sont
encore beaucoup plus nombreux que
les pavillons terminés et, du pont de
la Concorde, le spectacle de l'Expo-
sition n'a pas l'aspect grandiose que
lui confèrent les cartes postales «ma-
quillées» que des provinciaux en-
thousiastes envoient par milliers à
leurs parents.

Ce qui est prêt,
ce qui ne l'est pas

La seule partie vraiment présen-
table de l'Exposition s'étend sur
huit cents mètres le long de la Sei-
ne. Elle va du pont d'Iéna jusqu 'au
pavillon italien qui se trouve à un
kilomètre en aval du pont de l'Aima.
Ce rectangle, formé par les deux ri-
ves du fleuve, comprend le pavillon
des soviets, dont les deux immenses
statues argentées, avec la faucille et
le marteau traditionnels , défient
l'aigle d'or du Reich tenant une co-
lossale croix gammée, le tout juché
sur un immense bloc de ciment au
pied duquel s'ouvrent de vastes
portes dorées.

A l'ombre des soviets, se dissimu-
le le charmant pavillon danois et
celui d'Israël en Palestine, enfin
inaugurés . De l'autre côté de la Sei-
ne, nous trouvons, près d'une tour
Eif fel transformée, le soir venu en
immense feu d'artifice, les pavillons
belge et britanni que. Le premier,
cossu et confortable , fut le premier
prêt , tandis que le second est en-
core dans les plâtres. Puis viennent
la Suisse et l'Italie.

Le pavillon suisse
Notre pavillon, qui fut inauguré le

27 mai par M. Alphonse Dunant , mi-
nistre de Suisse à Paris, s'il n'est
pas d'aspect très riche, est néan-
moins l'un des plus rationnels de
l'Exposition. Il a été construit sous
le signe de la lumière. U n'est pas
un recoin — sauf dans la salle de
cinéma et celle abritant un admira-
ble diorama représentant les quatre
saisons en Suisse — où le soleil ne
vienne jouer et mettre en valeur
les objets exposés, où il ne vienne fai-
re resplendir les admirables vitraux
enchâssés dans les murs ocrés.

Lors des expositions internatio-
nales précédentes, la Suisse a voulu
prouver à l'univers ce qu'elle peut
faire dans le domaine technique.
Cette fois-ci, elle démontre qu'elle
possède également de grands artis-
tes et que l'art et la technique . se

rejoignent dans la vie moderne.
D'ailleurs, l'exposition actuelle a ef-
fectivement été baptisée « Arts et
Techniques dans la vie moderne ».

Notre pavillon comprend quatre
sections : arts appliqués, industries
textiles, horlogerie et tourisme.

Lors de l'inauguration, la colonie
suisse de Paris et quelques milliers
de Français amis ont fait à notre
pavillon un succès si complet qu'il
fallut faire appel à des renforts de
gardiens et de gendarmes pour cal-
mer les nerfs des visiteurs. Et ce
succès s'est poursuivi le lendemain
et tous les jours suivants. Jamais, à
Paris, on n'a consommé autant
qu'aujourd'hui, de vrai gruyère ,et
de vins neuchâtelois. Jamais les
produits d'art de notre industrie
horlogère n'ont été autant appré-
ciés et admirés par des touristes ve-
nus de tous les horizons. Hindoues.s t . .  *

en saris somptueux, Américains aux
visages ouverts, Japonais à la peau
sèche et coriace...

De la Suisse, on passe directe-
ment en Italie, sans qu'il y ait de
frontière définie. Là, parmi' d'admi-
rables marbres, nous tombons en
pleine propagande pour le fascisme
italien, propagande bien faite, dyna-
mique et osée. Mais tout ceci res-
semble assez à ce que nous avons
pu voir au pavillon des soviets. Ce
ne sont que photographies et gra-
phiques exaltant le bien-être dont
jouissent les classes ouvrières des
deux pays... Mais, pour notre part
nous trouvons que le sourire des
servantes bernoises, vaudoises, neu-
châteloises ou zougoises du pavillon
suisse qui nous servirent d'excellen-
tes boissons glacées, est plus natu-
rel et plus simple...

Où les déceptions
comm enc ent

C'est en sortant de l'Italie que la
déception commence pour ne cesser
qu'au Palais de la Découverte, syn-
thèse scientifique extraordinaire qui
se trouve au Grand Palais datant de
l'exposition de 1900.

C'est ici en effet que débutent
pour les visiteurs toutes les tribula-
tions. Il leur faut fuir les fondrières
et les amas de gravats , sauter par-
dessus des tranchées, fuir les ou-
vriers qui s'époumonnent dans des
nuages de ciment , patauger dans des
flaques d'eau marquant l'emplace-
ment de futures fontaines et de jar-
dins d'avenir...

Non , décidément, l'Exposition
n 'est pas prête , il s'en faut de beau-
coup. Elle aurait pu l'être , malgré
la semaine de 40 heures, si les syn-
dicats extrémistes, faisant pression
sur les délégués de la C. G. T. n'a-
vaient exercé un continuel chanta-
ge, menaçant d'obliger les ouvriers
de_ quitter leur travail si les salaires
n'étaient pas exagérément augmen-
tés, suscitant des grèves totales ou
presque, au petit bonheur, suivant
leur humeur.

En somme, pour que le voyage en
vaille la peine et pour en avoir
pour son argent, il faudra attendre
certainement encore plus d'un mois
avant de venir à Paris. L'Exposi-
tion doit être un succès, mais un
succès qui ne sera complet qu'à par-
tir du début ou du milieu de juillet.

Jacques BEAUMONT.

Pour éviter les accidents dans la capitale autrichienne, la police vien-
noise a institué une semaine dite de l'enseignement des piétons. — Voici
les voitures de la police circulant dans les rues tandis qu 'un agent
enseigne aux piétons, au moyen d'un porte-voix , l'art de traverser les

rues sans se faire écraser

La semaine du piéton à Vienne

LE MARIAGE DU DUC DE WINDSOR
S'EST DÉROULÉ AVEC SIMPLICITÉ

HIER AU CHATEAU DE CANDÉ

«Tout est bien qui finit bien »

MONTS (Indre-et-Loire) , 3 (Ha-
vas). — C'est jeudi qu'a eu lieu le
mariage du duc de Windsor. Le che-
min donnant accès au château de
Candé est interdit à la circulation.
Le service d'ordre renforcé de 200
gardes mobiles, veille déjà sur la pla-

L'arrivee à la gare de Candé de M. Allen, avocat du duc de Windsor,
et du révérend Andersen-Jardine, vicaire de Saint-Paul à Darlington

oe. Une foule de curieux tente cepen-
dant de se réunir ,à l'endroit de la
route d'où l'on aperçoit le château.

La cérémonie
A 11 h. 35, la cérémonie civile du

mariage ' du duc de Windsor com-
mence avec quelque retard . Le maire
donne les noms des conjoints et fait
l'appel des témoins, puis pose les
questions rituelles auxquelles le duc
de Windsor et Mme Warfield ré-
pondent affirmativement.

¦ W

L'allocution du maire
Dans l'allocution qu'il a prononcé*

à la cérémonie de mariage, le maire
de Monts a dit notamment : « Le mai-
re d'un petit bourg de Touraine se
sentirait indigne du grand honneur
qui lui échoit, s'il n'avait le senti-

ment, en accomplissant le rite des
lois de son pays, qu'il le représente
dans cette simple mais auguste céré-
monie. » Le maire rappelle que les
Français ont toujours été émus par
le désintéressement chevaleresque et
les gestes hardis dictés par les rai-
sons du cœur. H a présenté aux
époux des vœux sincères de bon-
heur.

A midi, le duc et la duchesse quit-
tent le grand salon de damas rouge,
traversent la bibliothèque et gagnent
le salon de musique aménagé en cha-
pelle. Un instant après, ils sont age-
nouillés devant le révérend Ander-
sen-Jardine sur les deux coussins de
satin blanc disposés devant l'autel.

La presse
Après le lunch froid qui a été ser-

vi entre 13 et 14 heures, presque
tous les invités ont quitté le château.
A 14 h. 45, vingt représentants de la
presse ont été autorisés à entrer dans
le parc. Le duc et la duchesse sont
venus sur le perron du château et les
représentants de la presse leur ont
été présentés individuellement.

Une question saugrenue
aux Communes

LONDRES, 4 (Havas) . — Le ma-
riage du duc de Windsor a été évo*
que de façon assez inattendue, jeudi
après-midi, aux Communes. M. Mac
Govern , député travailliste-indépen-
dant , a demandé au premier minis-
tre si le gouvernement avait l'inten-
tion d'envoyer un message de féli-
citation au duc à l'occasion de son
mariage.

M. Chamberlain s'est abstenu de
répondre tandis que le speaker pas-
sait à l'ordre du j our.

Un Russe naturalisé suisse
condamné pour espionnage

LYON , 3 (Havas). — On lit dans
le « Progrès » de Lyon : « Le tribu-
nal militaire cle Lyon vient de con-
damner à quinze ans de détention
un nommé King, né en Russie, na-
turalisé suisse, qui pratiquait l'es-
pionnage pour le compte de puis-
sances étrangères. King avait fait
des aveux complets. »
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Une attaque
gouvernementale

qui tourne en déroute
AVILA, 3 (Havas). — Mercredi en-

core les troupes du général Miaja ont
attaqué les positions insurgées de la
Sierra sur les mêmes points que ces
derniers jours. La principale attaque
a eu lieu devant Cabeza Grande, en-
tre la Granja et l'Alto de Léon. Après
avoir pris leurs adversaires, qu'ils
avaient laissé approcher, les insur-
gés ont profit é d'un flottement dans
les rangs ennemis pour contre-atta-
quer et anéantirent presque entière-
ment deux brigades, la brigade No
21 et la brigade Duran. Les pertes'
des insurgés sont nulles et ils niant
pas perdu un pouce de terrain.

Plus de mille tués
AVILA, 3 (Havas). — On estime,

jeudi matin, que les pertes subies par
les brigades internationales qui ont
attaqué dans le secteur de Guadarra-
ma, s'élèvent approximativement à
4000, dont plus de 1000 tués. Sur 17
tanks qui participèrent au combat,
5 ont été détruits et 3 sont hors de
combat, 4 lance-fl ammes ont été pris
aux gouvernementaux. Deux prison-
niers ont déclaré que , les brigades
Duran et No 21 ont laissé sur le ter-
rain plus de 80 % de leurs effectifs.

PARIS, 4. — Dans un chantier de
travaux de pavage, 142, avenue de la
République, à Montrou ge, on trou-
vait , hier matin , le cadavre d'un
homme paraissant âgé d'une soixan-
taine d'années. Près de lui , son chien
était resté.

Lorsque l'on s'approcha, l'animal
aboy a furieusement , puis, quand le
commissaire de police eut examiné
les vêtements , clans lesquels ne se
trouvait aucun papier d'identité, et
fai t enlever le corps du malheureux,
l'animal s'en alla .

Le commissaire fit suivre la pauvre
bête qui , en effet , retourna au domi-
cile de son maître, 85, rue Racine, à
Montrouge , où l'on apprit que le dé-
funt était M. Moussard .

Son maître
étant mort dans la rue
un chien l'avait veillé



Ija fête
et 1» mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman détective

par 51
BERTHE VULLIEMIN

Celle-ci, sans doute inquiète de
Karl qu'elle aimait encore, imagina
le stratagème de la double-vue de sa
sœur... Elle ne pouvait, cela va de
soi, entreprendre elle-même une en-
quête, ni en charger Fritz. Il fallait
que la demande de renseignements
vînt  de très haut. Vous seul, Axel,
étiez en mesure d'obtenir une ré-
ponse de la police turque ; et Wind-
mayer ne manquerait point de la
tenir au courant , si la démarche
aboutissait. Mais, c'est là qu'elle
commit son erreur, car en voulant
savoir, elle vous renseignait vous-
même. Sa passion pour Karl , cette
fois l'aveuglait... Enf in , la missive de
Kéfi r Pacha arriva , confirmant la
mort de Karl , mais ne pa rlant pas de
l'enfan t .  Qu 'était-il devenu ? Elle de-
vait à tout prix le savoir, de peur

que, mis sur la voie par les détails
de la lettre, vous ne fissiez faire une
seconde enquête, qui vous révélerait
l'existence de l'enfant , et par suite,
le rôle qu'elle avait joué dans l'af-
faire.

— Tout ça, c'est diabolique ! s'é-
cria Julienne, les yeux ardents. Mais,
Axel, vous ne nous avez pas expli-
qué comment vous avez découvert
la présence de Pierre chez nous ?

— Simple déduction , comme dirait
votre mari 1 répliqua le duc en sou-
riant . Quan d je suis venu à Paris,
j'ai demandé à Laforgerie s'il pou-
vait me faire rencontrer Sauverolle,
que je désirais connaître, vous savez
pourquoi. Laforgerie, très aimable-
ment, nous a invités ensemble. J'ai
eu très grand plaisir à connaître
Armand. Quant à vous, chère amie,
ma déception de ne pas vous voir
était atténuée du fai t  que j'ignorais
encore l'être délicieux que vous êtes.

— Merci .
— Ce soir-là, je ne sais à quel

propos, on a parlé de votre âge :
vingt-trois ans ! Sur l'instant , je n 'y
ai pas fait  attention. Mais , lorsque,
le lendemain, allant prendre de vos
nouvelles, mes yeux sont tombés par
hasard sur la photographie de Pier-
re, la conversation de la veille m'est
revenue à l'esprit et je me suis éton-
né qu 'étant encore si jeune , vous

eussiez un fils si grand. Votre valet
de chambre, que je me suis permis
d'Interroger, m'ayant affirmé que c'é-
tait bien votre enfant, je n'y aurais
plus songé, si, à Lausanne, Armand
ne m'eût parlé de Pierre. J'ai fait le
rapprochement et en ai été boule-
versé.,.

— Mais, pourquoi ne m'avez-vous
rien dit , à ce moment-là ? questionna
Sauverolle.

Axel réfléchit un instant.
— Je vous voyais si nerveux.

J'étais moi-même si ému, que j'ai
pensé que nous nous expliquerions
plus calmement à Spokane. D'autant
plus que votre attitude, cette fa-
meuse nuit , me faisait croire que
vous me soupçonniez d'avoir assassi-
né Karl. Reconnaissez-le ; je n'avais
pas votre confiance.

— Pourtant, vous n'ignoriez pas la
disparition de Pierre. Je vous l'avais
dite.

— Oui... Mais, pardonnez-moi, mon
cher, je croyais que vous me tendiez
un piège. L'idée ne m'a pas effleuré
que vous vous seriez laissé voler
l'enfant  !

— Très flatteur... Mais alors, pour-
quoi êles-vous parti ainsi de Lau-
sanne, sans m'avertir ?

— Je vous connaissais assez pour
être certain que vous ne renonceriez
pas à votre enquête, et voulais vous

attendre Ici... Et puis, je ne savais
encore comment vous réclamer l'en-
fant , sans accuser mon frère. Il me
fallait , avant de vous revoir, quel-
ques j ours de solitude et de réfle-
xion.

— Cependant, vous m'avez invité
à votre fête d'hier ?

— C'est vrai... parce que Wind-
mayer qui, sur mon ordre, — n'é-
tions-nous pas sur pied de guerre ?
avait visité votre chambre chez
Anna , m'a rapporté la photographie
du petit. Je ne me suis plus senti le
courage de me taire, et je vous ai
demandé de venir, pour tout vous
expliquer... Quelle délivrance que ce
cauchemar soit éclairci I

— Certes... Mais, dites-moi, le por-
trait de Julienne était-il déjà lacéré
quand Windmayer a passé ?

— Oui. Il m'en a parlé. Anna a
prétendu que c'était l'œuvre de la
folle.

— C'est probable. Et elle n'a pas
protesté quand votre secrétaire a
pris la photo ?

— Si. Elle a fait  une scène épou-
vantable, mais il a passé outre.

— C'est alors, je pense, qu 'elle a
décidé cle me tuer, de peur que je ne
vous renseigne. Car elle savait qui
était  cet enfan t  ; et même, où il se
trouvait , ce que j 'ignorais encore.

— Comment pouvait-elle le sa-
voir ?

— Pour la bonne raison que c'est
elle qui avait organisé le rapt !

— Quoi ? D'ici ?
— Mais oui ... N'oubliez pas que si

vous ignoriez encore l'existence de
l'enfant , elle la connaissait. Aussi,
quan d Windmayer lui a rapporté que
Kéfir Pacha ne parlait pas de Pierre,
elle a dû être étonnée et lui poser
des questions. Il lui aura appris
mon existence. Mais, si j 'avais repê-
ché le père, j 'avais peut-être aussi
pris soin de l'enfant ? Comment sup-
poser, si celui-ci tombait à la charge
de l'assistance publ ique, que Kéfir
Pacha n'eût pas au moins profité de
le mentionner à ce duc étranger ?
Anna a dû avoir cette idée, car si-
non, pourquoi aurait-elle chargé
Fritz de se renseigner sur moi par
une agence secrète de Paris ? C'était
facile ; mon nom n'est pas commun,
et je rentrais d'Istamboul. Elle n'a
donc pas tardé à savoir la présence
de Pierre chez moi. Seule, elle con-
naissait son identité. Quelques se-
maines ont passé. Puis elle a appris
votre départ pour la France. Alors,
elle a craint que vous ne cherchiez
à me rencontrer, et que je ne vous
parle de l'enfant.  C'est pourquoi elle
l'a fait enlever par son fidèle Fritz,
auquel elle a envoyé de quoi acheter

Firmin. Elle n'a pas lésiné... en der-
nier ressort, c'est votre argen t, —
celui dont vous aviez payé son si-
lence, — qui a servi. -

— Elle s'est montrée de première
force !

— Encore plus que nous ne pen-
sons 1 Chaque détail étai t étudié.
Ainsi , le fait d'employer pour l'en-
lèvement de Pierre votre voiture, du-
chesse, c'était, si par hasard Axel
apprenait l'affaire, diriger ses soup-
çons sur vous. Or, elle n 'ignorait pas
le froid qui vous séparait , et surtout
ses raisons... Quant à moi, elle pré-
sumait, à juste titre, que j 'hésiterais
à poursuivre la duchesse douairière
de Spokane, pour rapt d'enfant !

— C'est effrayant de songer qu'on
est à la merci de gens pareils !

—¦ Oh, Armand, tu ne nous as pas
encore dit comment tu as (i.couvert
que Pierre était caché dans la mai-
son de la duchesse ?

— J'ai pris du temps à le savoir !
Comme le prévoyait Anna, j'ai com-
mencé par croire que vous aviez fait
enlever l'enfant, Madame, pour le
soustraire à son père.

(A suivre). J
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On cherche

jeune homme
sachant traire. Gagea à con-
venir. — S'adresser a Georges
GretUlat , Coffrane.

Jeune homme
de 1S ans environ, hors des
écoles, serait engagé comme
commissionnaire. S'adresser à
Vlta-Nova , rue du Seyon 24.

On demande

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

Jeune fille sérieuse est de-
mandée comme

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

Jeune ouvrier
au courant des travaux de la
vigne, serait engagé tout de
suite ou pour date à conve-
nir . Place à l'année. Vie de
famille. Ecrire sous C. V. 917
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
Jeune fille ayant

bonne écriture et ba>
Itlle à la machine,
pourrait entrer dans
Etude de la ville
ponr époque à con-
venir. — Adresser of-
fres écrites Case pos-
tale 10.004.

Jeune fille aimant les en-
fants (15 ans) cherche place
de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants et pour ai-
der au ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. S'adresser à M. Her-
mann Schenker, électricien,
Nelkenweg 13, Soleure. 

Bon

ouvrier agricole
cherche place pour les foins.
Entrée Immédiate. S'adresser
sous J. A. poète restante, Au-
tavati x ( Fribourg), Broyé.

Personne
connaissant très bien la cou-
ture cherche place auprès
d'enfante ou éventuellement
comme femme de chambre.
Excellente référence à dispo-
sition. Adresser offres écrites
sous P. O. 928 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 20 ans, pos-
sédant permis de conduire
pour auto et camion, ayant
conduit camion à son école
de recrues et travaillé dans
garage,

cherche place
à Neuchatel ou environs. Ré-
férences à disposition. Faire
offre à M. J. Haag, Parcs 62,
Neuchatel. P 2395 N

On cherche pour Jeune fille
de 14 ans, travaUleuse et de
bonne volonté.

place facile
pour aider au ménage et sur-
veiller les enfants. Adresser
offres à J. Naegeli, Sidvaplana
( Grisons).

Jeune garçon
de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, CHERCHE PLACE
dans un magasin ou dans un
bureau, comme commission-
naire, etc., pour se perfection-
ner dans la langue française.
Entrée 10-15 Juin ou a conve-
nir. — Offres à Wuest Frçs-
Jos., Bûron (Lucerne).

Institutrice
Suissesse alémanique, parlant
le français, cherche place d'é-
ducatrlce dans famille de Neu-
chatel, Lausanne ou Genève.
(Un-trois enfants de 3-10 ans).
Offres écrites sous B. C. 900
au bureau de la Feuille d'avis.

¦ A louer pour le 24 Juin ou
époque a convenir, à person-
ne tranquille, petit

LOGEMENT
remis à neuf. S'adresser Ro-
cher 15.

Pour cause de départ , à
louer à

Colombier
pour époque à convenir, su-
perbe appartement de six
chambres, tout confort , chauf-
fage compris. — S'adresser à
Maurice Béguin-Berthoud, rue
Basse 1, Colombier.

.., PESEUX
A louer tout de suite ou

époque à convenir, avec tout
confort, deux et trois pièces,
Jardin, dans quartier tran-

• quille, centré. Prix avanta-
geux à discuter. Chauffage
général, eau chaude. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser a Fritz Calame, menuisier,
Corcelles. *

Beau magasin
bien situé, dans le Vignoble,
à louer à de très bonnes con-
ditions. Le propriétaire s'Inté-
resserait à l'Installation. —
Adresser offres à A. Z. 925 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

bel appartement
au soleil , trois pièces, remis h
neuf. S'adresser boulangerie
Magnln, Seyon 22. *

A remettre à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de quatre
grandes chambres,
avec belle véranda et
vue étendue. — Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz.

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

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

Kue du Roc, à re-
mettre appartement
de trois chambres,
complètement remis
à neuf. Prix Tr. 05.—
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

ETUDE CLERC
NOTAIRES / <

Rue du Musée 4 . Tél. 51.469

_, „A louer Immédiatement :
- Vleux-Châtel: cinq chambres,
- . confort moderne, Jardin.

Prix avantageux.
Eue Pourtalès : quatre cham-

bres, chauffage central.
-Route des Gorges : quatre

chambres, chauffage central.
Prix avantageux.

Rue Fontaine - André : trois
chambres, confort moderne.

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

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

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

24 Juin :
Baars : trois chambres et dé-

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

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

Tertre : quatre chambres.
24 septembre :

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

rares : quatre chambres, con-
• fort moderne, Jardin.

Petit hôtel cherche une

cuisinière
sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise. Bons gages,
certificat exigé. Adresser of-
fres écrites sous E. V. 927 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
connaissant un peu la cuisi-
ne est cherchée tout de suite
pour ménage de trois person-
nes. Saison d'été. — Offres à
case postale 27, la Neuveville.

On cherche une gentille

jeune fille
pouvant coucher chez elle,
pour aider dans ménage de
trois personnes. Entrée immé-
diate. Ecrire sous O. S, 928
au bureau de la Feuille d'avis:

Cuisinère '
expérimentée

est demandée par la confise-
rie GURTNER, LA CHATJX-
DE-FONDS. P10585N

On demande un

jeune homme
pour porter le lait le matin.
S'adresser à S. Matthey, Epan-
cheurs 5.

On cherche bon

domestique
sachant traire et faucher. —
Entrée date à convenir. S'a-
dresser & Charles Burgat-
Loup, a Montalchez

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
dé confiance, de 16 a 17 ans
(comprenant le français) pour
aider dans le ménage (n'a pas
& s'occuper de la cuisine). —
Offres avec références et pho-
tographie sous chiffres E. B.
895 au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
Importante industrie alimen-
taire de Suisse allemande
cherche représentant capable,
sérieux et actif pour cantons
de Fribourg et de Neuchatel.
— Les offres de candidats de
tout premier plan, unique-
ment, seront prises en consi-
dération. Offres sous H 7673 Y
a Publlcltas, Berne.

Dans le sud de l'Allemagne,
on cherche, auprès de ménage
sans enfants (bon Intérieur de
commerçants),

jeune dame ou monsieur
avec des aptitudes pédagogi-
ques pour enseignement ulté-
rieur de la langue française.
Offres avec currlculum vltae
(si possible avec photogra-
phie) sous D. B. 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Domestique
sérieux, sachant bien traire
est demandé. Entrée Immédia-
te ou a convenir. — Adresse :
Vve J. Stahll, Cormondrèche
No 60.

A remettre â proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement de
trois ebambres et dé-
pendances, avec bal-
con et vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER logement de trois
chambres, cuisine, véranda,

aux Emposieux
(Martel-Dernier). Téléphone
dans l'Immeuble ; convien-
drait aussi pour séjour d'été.
S'adresser au notaire G. NI-
COLE, aux Ponts.

A louer ler étage
de deux pièces et dé-
pendances, pour bu-
reau ou logement. —
Etude Jeanneret et
Soguel. JH Ole 10.

Pour le 24 Juin - ler Juil-
let, deux chambres et cuisine,
bien situées ; une chambre et
cuisine meublées. S'adresser
Evole 8, 3me étage. •

Vieux-Châtel
Pour le 24 juin,

bel appartement cinq
chambres, l er ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-ChA-
tel 10. *

LOGEMENT
en plein soleil, trois cham-
bres, «cuisine, cave, bûcher,
petit Jardin. S'adresser « Vue
choisie », ler étage, Gratte-
Semelle No 18. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin :

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

Rue de Neuchatel, deux piè-
ces et cuisine, dans maison
d'ordre. Logement entièrement
remis a neuf, pour 85 fr. par
mois.

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

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

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

A remettre pour
Saint-Jean, dans le
quartier de la rue de
la Côte prolongée,
appartement de qua-
tre chambres avec
hall formant cinquiè-
me pièce. Chauffage
central et salle de
bains. Tue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz.

Chambre meublée
25 fr„ à personne convenable.
S'adresser après 6 heures, a
M. Robert , Evole 4. 

Jolie chambre indépendante,
soleil. Fbg du Lac 5, 3me. *

JOLIE C11AMBKE
dans appartement soigné (as-
censeur). Faubourg de l'Hôpl-
tal 17, 4me étage. P2366N

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

Lycéen
17 ans, aimerait passer ses va-
cances du 10 Juillet au 14
août au bord du lac, dans une
famille où 11 aurait l'occasion
de prendre de bonnes leçons
de français et dans laquelle
11 n'y a pas d'autres person-
nes parlant allemand. Adres-
ser offres à M. Josef Luterba-
cher, Instituteur, Berthoud
(Berne). SA 18047 B

Qui prendrait dame êgée en

PENSION
Prix modeste. Adresser offres
écrites à C. Z. 915 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
en montagne
Pension tranquille pour da-

mes et messieurs, Fr. 4.50 par
iour. Chalets Reymond, les
'lanches, Ormonls (Vaud).

On cherche à louer

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
avec chambre de bains et si
possible jardin. Adresser of-
fres écrites à C. V. 922 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon hors des éco-
les est demandé comme

commissionnaire
Se présenter au magasin

Petitpierre, Cassardes 10.
On cherche

personne
de toute confiance, sachant
très bien cuire, pour Juillet et
août. — Ecrire sous chiffres
35774, case postale, Fleurier.

Institutrice
Pensionnat cherche pour

trois mois, Institutrice de lan-
gue française, sportive et de
caractère agréable. — Entrée
Immédiate. Pensionnat Mis-
tral, faubourg du Château 21,
Neuchatel.

On cherche VENDEUSE
parlant parfaitement les langues française et alle-
mande. Offres écrites avec prétentions de gages
et copies de certificats, sous chiffre J, C. 924, au
bureau de la Feuille d'avis.

FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Tirage quotidien courant

15800 ex.
est distribuée chaque matin par
p orteurs et p orteuses
ainsi que p ar la p oste

dans les

districts de Neuchate l, de Boudry, du Val-de-Ruz ,
du Val-de-Travers, le reste du canton et la
région des lacs de Neuchatel , Bienne et Morat
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Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander tes adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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 m2, 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 Neuchatel.

SI VOS GENCIVES SAIGNENT recourez au

Monsieur et Madame
Georges COTTDEB, Ma-
demoiselle Germaine
COTTIER et les familles
aînées, profondément
touchés de la sympathie
lui Ienr a été témoignée
dans leur grand deuil ,
expriment h tontes les
personnes qui y ont pris
part, leur vive reconnais-
sance.

Très touchés des nom- I
breuses marques de sym- I
pathle reçues pendant I
les jours de triste sépa- l
ration, les famlUes affll- f
gées se font un devobl
de remercier vivement I
tous ceux qui, de pretl
et de loin, ont pris part
à leur grande douleur.

Un merci tout spécial
à la fanfare de Boudry
pour sa touchante at-

{ tention.
Madame Pierre MOtJ-

j LIN-VUILLE,
Madame Chs MOULIN

et ses enfants,
Monsieur et Madame

Wilhelm VUILLE et leurs
enfants,

Les familles parentes
et alliées. |

Boudry, le 3 Juin 1937. i

?0000000 H 11 H. Il H DDDD
N Le premler-Ueutenant H
p et Madame DELAY-MAT- H
? THEV sont heureux d'an- H
n noncer la naissance de y
? leur fils ?

D Denis o
M Berne, Salem Spltal, ?
? ce 1er Juin 1937. n
H Stauffacherstr. 29. • P
?DDnnunuuuuunnnnrjD



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temp le-Neuf.

Sureaux ouverts de 7 h, 30 à 12 h. et da i
5 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

M—I Mil " ' llll !¦ Il I II  ¦ I——¦¦!¦ M^M —| m I II 111

Emplacements spéciaux exigés, 20 */t
de surcharge.

Les aria tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an pins tard j usqu 'à 5 h,

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas' de les renvoyer.
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fiLLESRO

SéCURITé «Çf|jjp CONFORT

25 modèles
Hommes - Dames - Enfants

Catalogues gratuits

Arnold Grandjean I:
St Honoré 2 - Avenue de la Gare 13

Tout 
; pour les

nettoyages 
en vue des

déménagements —
bonne qualité

bon marché 
Nous rappelons

la parfaite 
poudre à nettoyer

Putz 
25 c. la boîte 

de 500 gr. net

- ZIMMERMANN S. A.

BAISSE
sur les tripes

cuites
le kilo 2.60

Se' recommande :
Charcuterie-Triperie

F. SGHWEIZER
Tél. 51.656 CHAVANNES

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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1 qui ne demandent qu 'à vous donner satisf action
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¦H ¦ H | f -  g m Beau choix de
Û Voyez les beaux f e l f fl l I tE BLOUSES ET ROBES

SIÈGSS DE STYLE »ffW E BB a» JERSEY SOIE
"" 

chez rlj e ci" Trésor -i Pullovers et Gillovers
m - N E U C H A T E L  d'été ;

£ SChnGlGIGI'  
Téiéph. 53.361 BAS et CHA USSETTES

. . , . Choix de modèles ve- pour dames, messieurs et
* artisan ébéniste nant de Paris - Tra vail enfants

Ewle 9 soigné - Prix modérés BAS DE SPORT
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1er étage

Le spécialiste en %/o /*/  Ameublements
cafés rôtis / /̂K^. Literie soignée

ïï qualités OpS+*&/' &?/îi&2° y *ï %M t,  AU CYGNE
Epicerie fine 4tSScf'r V^& S  r> r-i

ail. Horisherper-Luscher /WtW^ JLZ * ÏÏ «
Faubourg de l'Hôpital 17 tr aT f  ^^W -jy ^l. 52.646

A remettre, pour cause de santé,

petite manufacture
de vêtements professionnels
en plein développement et située en Suisse française. Néces-
saire pour traiter , environ 5000 à 6000 francs. Ecrire sous chif-
fres 174 L., Annonces-Suisses S. A., Lausanne. AS174L

Capitaux
On offre capitaux disponibles contre garantie hypo-

thécaire en premier rang soir immeubles situés à Neu-
chatel ou dans le Vignoble. Taux d'intérêt 4 %. Prêts

^fermes, éventuellement sans amortissement. Pour tous
^renseignements, s'adresser à
*' Chs DUBOIS, bureau de gérances, à Pesenx

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

Stores de balcons
et de magasins

en coutils modernes de
qualité, vous feront plaisir.
ATJ BUCHERON, Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Btflr*£Fiï53E '.i-rSImW IHU^iV- 'W-'^glf»

if r» tjt r y . - - a.oo-'~r "« \ I il '8RB

le complet pratique
et avantageux

Veston, pantalons long et golf
les 3 pièces

Fr. 50.-, 55.-, 60.- à 85.-

Vêtements Moine
PESEUX

TOUT pour vos

COURSES
Choix considérable de
CONSERVES

Prix très bas
(voir vitrines)

Sardines . . . depuis -.25
Thon . . . .  » -.35
Filets maquereaux » -.35
Purée sandwich » -.55
Langues, produits norvégiens.
Biscuits, fruits secs et au Jus.

au plus bas prix

MclF.tfel9
ÉPICERIE FINE NEUCHATEL

fl \yf) ĴBV^N .-.-\'̂ N1

Le modèle nécessaire
pour votre jardin

w7CHhzMîcH£L
S. E. N. J.

Pour la plage
Pour les courses

vous trouverez
un excellent

pique-nique à
Vita-l\ova
Seyon 24

I

Pour la il
Robe d'été |
La toile rustique, 65? 90 Ilargeur 140 cm., en blanc jh [rf
et éeru . ;ï.;. le m. Fr. ^B m; j

Pour la

I 

Veste ou le manteau I
Le piqué brodé, largeur 90 cm., r |en blanc et marine. Magnifique |::Vj
nouveauté, deux tons ou multico- W; -i
l0Te

; u ma. o90 II" Ple mètre Fr. Sp E8 ma

Magasin 11

LA S OIE 1
vuUleumler-bourquln h*̂

Vis-à-vis de la poste, Neuchatel |Q|
En magasin, les patrons VOGUE |,J

de réputation mondiale g|&

Jolie pâtisserie
à remettre tout de suite. ¦—
Ecrire S. P. 67403, Feuille d'A-
vis VEVEY. AS 22108 L

Armes
anciennes

ACHAT — VENTE
Actuellement 150 pièces
en magasin. Sur demande,
confection de panoplies
Maison G. Gerster

Saint - Maurice 11

lu Bon Filon
Rue du Seyon 14
Un grand stock de livres

(bons auteurs) depuis 20 c.
pièce, ainsi qu'un lot de com-
plets-salopettes depuis 5 fr.
Pantalons de travail depuis
6 fr. 50, « saumur » 16 fr.
Chemises de travail depuis
3 fr. 50. Complets pour gyp-
seurs bonne qualité, depuis
8 fr. Bas pour dames depuis
1 fr. la paire (fil de Perse).
Chaussettes pour hommes, de-
puis 60 c. Sacs de touristes
depuis 8 fr. Caleçons-culsset-
tes pour hommes depuis 1 fr.
95. Bas de sport pour hom-
mes depuis 2 fr. 25.

ë0~ Bijoux
anciens, or, platine

achats à bon prix

L.MIGHAUD
Place Purry 1

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Tj L  COMMUNE

J|p PAQUIER
Vente de bois

à l'Endroit
Samedi 5 Juin 1937, le Con-

«ell communal vendra publi-
quement , dans ses forêts de
l'Endroit , les bols suivants :

140 stères hêtre
40 stères sapin

1600 bons fagots
La grande partie de ces bols

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

18 h. 30 au village.
Le Pâquier, le 31 mal 1937.

p 2376 N Conseil communal.

Ventejie bois
La Municipalité

de Grandson
met en vente, par voie de
soumission, les bols cl-après
exploités sur sa montagne «La
Grandsonnaz », soit 42 mètres
cubes grumes-sapin et 110
stères de quartelage et de
branches.

Ces bols sont entreposés sur
le chemin de « La Grandson-
naz », soit à port de camion,
aveo dévestiture facile sur
Vaud ou sur le Val-de-Tra-
yers. P414-2Y

Les soumissions sont reçues
par la Municipalité de Grand-
son, Jusqu 'au lundi 7 Juin
prochain, à 18 heures.

Grandson, le ler Juin 1937.
Greffe municipal.

Quatre porcs
de 40 kg., à vendre. Redard,
Cormondrèche.

Piano
droit, brun, très peu employé,
& vendre, ler Mars 20, ler.

|||5S5|j COMMUNE

¦H Dombresson

Ventejje bois
Samedi 5 Juin, à 10 heures,

dans la forêt Sous-le-Mont et
a 18 h. %, dans la forêt du
Sapet, le Conseil communal
vendra par enchères publi-
ques, aux conditions préala-
blement lues, les bois ci-
après ;

Sous-le-Mont
850 fagots

5 stères hêtre
5 stères sapin

Au Sapet
265 stères sapin
32 stères hêtre

3000 fagots
15 charpentes cubant 10

m. 25
2 billes d'orme, cubant

2 m. 60
7 pièces de charronnage

Le rendez-vous des ama-
teurs est fixé à 10 heures sur
le chemin de Clémesln (en
face de la Ferme Tripet) et à
13 h. i/i sur le chemin des
Crêts (près de la Fabrique
Mirza). ,

Conseil communal.

Conviendrait à retraité on
maraîcher :

propriété
A vendre, aux environs de

Lausanne, maison de campa-
gne avec beau Jardin, bien ar-
borisé, grange, écurie, terrain
si désiré. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser par écrit à
M. Paul Meylan, a Mouflon.

A vendre, au-dessus
ville, belle villa, Z
logements conforta-
bles de 6 chambres.
Grand jardin. Vue.

Etude Brauen, no-
taires

^ *

S

M .aille111
Vot'e
E
Tram n° 3
S. PESEUX
A 

rue de Corcelles 2
¦ Tél. 6-1.183

LIVRES l
anciens et modernes. Bl- I
bllothêques complètes. I

f Lots importants... sont I
achetés par la gj

LIBRAIRIE DUBOIS M

Si vous désirez jj
VOUS DÉFAIRE I
D'UN MEUBLE §

nous achetons et échan- I
geons aux meilleures con-
ditions les meubles usa-
gés. Demandez notre visite
sans aucun engagement
pour vous.
AD BUCHERON, Neuchatel
Ecluse 20 Tél. 52.633

La saison de chauffage
étant terminée,

U convient de faire
graisser votre

Chaudière de
chauffage central

et vérifier votre
installation

Adressez-vous à

«Calorie»
Ecluse 47 Tél. 52.088

NEUCHATEL
HOTEL

DU GUILLAUME TELL
Fausses-Brayes 11 j

Neubourg 22

j DÈS SAMEDI 5 IUIM

4*
<&>

*WÏ4t**r <t, s Au
4*j T' 4*X*S n*111611

m**9* ^r/d'un décor
Cjr /  du pays

^r chaque Jour
^r orchestre

S gratuit dès 20 h.

o Pour faire accorder W
o ou réparer \ \
j  \ votre piano, adressez- J *
\ ' vous en confiance au r
: : spécialiste , ,
-C. MULLER FILS;;
,, facteurs de pianos < ,
< ? Au Vaisseau Bassin 10 < ?
J * Maison d'ancienne i \. : renommée i >

STORES
EXTERIEURS
grand choix de tissus

Réparation de tous les
systèmes

Jean PERRIRAZ
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Téléphone 53.202

ofoaéfë
f dcoopémûrêaeçs
lomoœmâÉon)
$*l*Sl**^*WtM*f****.*f*»t*f*

tfftr*Mf*t'fm1ffp

Saucisses sèches
appréciées :

Gendarmes
25 c.

Aipenkliibler
40 c.

RISTOURNE I

. ATTENTION
A remettre tout de suite,

cause maladie,
salon de coiffure

seul dans village de 1000 ha-
bitants. Occasion unique: 600
francs. Pour traiter, écrire à
Roger Gerber, coiffeur, Gare
No 2, Couvet.

1P
JEUlégairt, race, le

sperisman goûte

anssl an charme

dn vrtMNETTO.

Cornctto léger *.!;plein <le goût

le tabac portant la marque
«Horn» est tôt,jour* bon.

SA 3457 Z

Messieurs !
Nouveau choix
merveilleux de

CHEMISES
COL TENANT et

CHEMISES
DEUX COLS

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis Téiéph. 52.604

Un dessert
rafraîchissant

«ICE CREAM»
de Thoiine

en gobelet et bloc
Service à domicile

A vendre, dans le canton
de Vaud, un

magasin
d'épicerie et d'horlogerie

Adresser offres écrites & A.
L. 912 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

OCCASION
Meubles usagés à vendre :

lits, tables, secrétaire, etc. —
S'adresser Clos-Brochet No 2,
Neuchatel.



Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS : 10 h., le quatrième cente-

naire de l'université de Lausanne. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, conc. par
l'O. R. S. I. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
Mendelssohn. 18 h., Intermède. 18.05, cau-
serie sur le tennis. 18.25, communiqués.
18.35, prévisions sportives. 18.50, la mon-
tagne. 19 h., la semaine au Palais fédéral.
19a5, micro-magazine. 19.50, lnform. 20
h., chants. 20.30, bulletin financier. 20.50,
musique légère. 21.10, «Un homme roux
qui louche ^ , Jeu radlophon. de Fleisch-
mann. 22.10, suite du conc. 22.30, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano). disques.
13.50 (Toulouse), concert. 13 h. (Limo-
ges), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., conc. vocal.
12.40, orchestre champêtre. 17 h., conc.
Mendelssohn. 18 h., virtuoses célèbres.
18.35, légendes de fleurs. 19.15, airs de
films. 19.55,« Les lacs suisses », suite ra-
dlophon. 20.25, les heures de la Journée,
cantate pour chœur et orchestre. 21.20,
histoire policière. 22.10, danse.

Télédiffusion : 10 h. (Lausanne), 4me

centenaire de l'université. 13.30 (Saar-
brucken), concert. 14.10 (Francfort), airs
d'opéras. 15.15, pièce radlophon. 16 h.,
conc. varié. 22.30 (Vienne), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concert par le R. O. 13.15, conc. varié. 17
h., conc. Mendelssohn. 19.55, soli de harpe.
20.30, chant.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 12 h. (Marseille), orchestre.
13 h. (Toulouse), orchestre. 14.30 (Paris
Colonial), «La petite mariée», opérette de
Lecocq. 16 h. (Limoges), musique de
chambre. 17 h. (Lyon), orgue et chant.
20.30, musique de chambre. 23 h. (Radio-
Paris), concert.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.30, orches-
tre de Sousa. 14.30, < Monsieur Codomat »,
comédie de Tristan Bernard. 16 h., musi-
que de chambre. 17.45, violon et violon-
celle. 20.30, piano. 23 h., concert.

DROITWICH : 13.15, musique de cham-
bre.

PARIS P. T. T. : 14.30, « La petite ma-
riée », opérette de Lecocq. 21 h., orches-
tre.

STRASBOURG : 16.15, musique de
chambre.

LYON : 17 h., récite! César Franck.
20.30, musique de chambre.

LILLE : 17 h., musique de chambre.
MILAN : 17.15, violon et piano.
BORDEAUX : 1750, musique de cham-

bre.
BUDAPEST : 19.40, piano. 20.10, conc.

choral et d'orchestre.
HEILSBERG : 20.10, « La Joyeuse guer-

re », opérette de J. Strauss.
ROME : 21 h., « La vedova scaltra »,

opérette de Lozzl.
STUTTGART : 21.16, 5me symphonie de

Tcha'ûcovsky.
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¦ H-OTO tNa »T 4̂iiST^ f̂e™«!™!™"'HB2lB Altitude 

1350 
mètres Téléphone 50 Q

B
rfTr3y7 a T^'l"''^"TyirVlB Slte merveilleux sous tous les rapports, mais peu connu, UirBISnClie O l U IR  I V«5/ m
I l  TJ H ^  L. 4̂k.̂ 3 "S " l ' / A l l l  * I rf t tranquillité absolue, vue splendide. A proximité de vas- td

l y  ta A È Hj  ̂T* A "fl k I 'X^A'J  k\. M ^o forêts de mélèzes et sapins. Grands bisses traversant Grand cortège fleuri, organisé dès 14 heures et compre- fc&
™ VNpfVVHVWVffXffrwSHR^Vfî] î̂Vn?8 

les 
Iorêts- Pens'on à partir de 6 fr . 50. Arrangement pour nant 16 groupes, 3000 enfants. Billets spéciaux en Illme "T,
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Démonstration gratuite
encore quelques j ours

Vu le grand nombre de visiteuses,
Mlle Meier, spécialiste, de Paris, res-
tera encore quelques jours au Sans
Rival.

iDe 9 heures à 12 heures et de 2 heu-
res à 6 heures : Démonstration
gratuite.
Mille Meier vous expliquera maints
secrets de beauté. Venez la voir,
vous ne perdrez pas votre temps.
Ses conseils sont gratuits.

LES FAMEUX PHHH
P R O D U I T S  oisliiDE BEAUTÉ |BPs

RITZ Wà
Entrée libre, aucune obligation

d'achat

Ce que les journaux ne disent pas assez

Tandis qu'à Lille un malade ré-
cemment opéré mourait parce que
les infirmiers syndiqués refusaient
de le transporter jusqu'à son lit, une
petite sœur de charité de l'ordre de
Saint-Vincent mourait, à Montauban,
victime de son dévouement et de son
sacrifice à l'idéal de son état : la
petite sœur Anne-Marie était atta-
chée au service des contagieux de-
puis neuf ans.

Elle ne pensait guère à la semaine
de quarante heures : elle savait que
la maladie et la souffrance sont cho-
ses terribles et capricieuses...

Ses soins, sa vigilance ont réussi
à sauver une femme atteinte de fiè-
vre thyphoïde. La malade est guérie.
La petite sœur a contracté le mal.
Elle est morte. Et celle que son don
a sauvée a déposé sur le cercueil
paisible une petite couronne blanche.
La seule...

Une foule immense a suivi avant-
hier le char funèbre. Tout le corps
médical et administratif , tout _ le
corps civil, militaire, et les autorités
religieuses, toute une foule immense
— ceux qui étaient reconnaissants,
émus et humbles devant la compré-
hension du devoir et le don complet
du cœur —¦ ont suivi le cortège...

Tout cela pour une toute petite
sœur dont on ne savait rien , car le
vrai mérite et le dévouement se ca-
chent sans rien demander ni dire —
cette petite sœur qui avait trente ans
et qui était morte pour l'amour de
la vie des autres...

Une petite sœur de charité
meurt victime

de son dévouement

Problème nouveau
HORIZONTALEMENT

1. En tire-bouchon (deux mots).
2. Vide, elle est comme une famille sans enfant. —

Oubliée.
3. Mot de liaison. — Charité. — Se place entre le sujet

et le verbe.
4. Radio. — Hardies.
5. Talent supérieur. — Idiot. — Dans Samarie.
6. Au sud de la France. — Charpente. — Conjonction.
7. Trois fois. — Sans vêtements. '
8. Auteurs d'inventions. — Hante les mers avec d'ina-

vouables intentions.
9. Désire avec ardeur . — Direction.

10. Point de départ. — Malpropre. — Métal.

11. Elle fait avancer la barque. — Amas. — Conjon ction.
12. Bûches brûlées. — Derrière les glaces.

VER TICALEMENT
1. Célèbre par sa cathédrale. — Annonce une raison».
2. Posséda. — Dans l'année . — Hante les égouts.
3. Dans Nice. — Palpera. — Note.
4. Telles sont les Dianes.
5. Cadeau de poule. — En Belgique.
6. Connu. — Pronom.
7. Préparés.
8. Uniformité ennuyeuse.
9. Principe de vie. — Au-dessus. — Armée.

10. Particule adverbiale qui se place devant une série
de mots pour préciser l'endroit. — Dans les titres.
— Prélude aux mots qui parlent d'atmosphère.

11. Ensembles de squelettes. — Conjonction de subordi-
nation.

12. Issues. — Métal blanc très fusible.

MOT S CROISÉS

Place du Port : 20 h. Knle.
CINEMAS

Apollo : Le naufrage du Titanic.
Palace : San-Francisco.
Théâtre : Les lois de la prairie.
Caméo : Les deux orphelines.
Chez Bernard : La nouvelle heure joyeuse

de Mlckey.

Carnet du jo ur

Extrait de la Feuille officielle
— 5 mal : Date de l'ouverture de la

faillite de la Société en commandite Zûr-
cher et Cle, fabrique de moteurs, à Salnt-
Aubln : 12 avril 1937. Délai pour les pro-
ductions : 4 Juin 1937.

— 30 avril : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Ail Jeanneret
quand vivait horloger, à la Chaux-de-
Fonds.

— 12 mai : L'état de collocation de la
faillite de Sportlng S. A., commerce d'ar-
ticles de sports, à Neuchatel, peut être
consulté à l'office des faiUites de Neu-
chatel.

Ce que sera l'Exposition nationale 1939 à Zurich
Lundi après-midi, une cinquantai-

ne de journalistes ont parcouru , sous
l'aimable direction de M. Armin Mei-
li, les divers emplacements où se
tiendra d'ici deux ans l'exposition
nationale ; excursion — si l'on peut
faire usage de ce terme — extrême-
ment instructive et qui a permis aux
participants de se faire une juste
idée de ce que sera, dans son en-
semble, notre future exposition.

Il était malaisé, pour l'emplace-
ment, de trouver une solution don-
nant satisfaction à chacun ; celle à
laquelle on s'est définitivement arrê-
té est fort ingénieuse : l'exposition
sera divisée en deux parties se fai-
sant face et séparées l'une de l'au-
tre par la baie de Zurich.

Cette manière de faire présente
l'immense avantage que l'exposition
se trouvera au cœur même de la ci-
té, dans un paysage d'une adorable
fraîcheur et au milieu de la verdu-
re qui déborde de toutes parts ; M.
Meili a assuré que les arbres seraient
respectés, et cela a causé à chacun
la plus yive satisfaction , tant il est
vrai que les arbres constituent le
plus bel ornement des parcs du Zu-
richhorn et de Belvoir, où seront

montées les halles. Un étroit réseau
de communications par eau reliera
les deux sections de l'exposition et
ce sera une attraction de plus.

Au point de vue divertissement, on
a renoncé à la traditionnelle « salle
de fêtes > où les spectateurs s'en-
tassent par milliers, où l'on est mal
servi, où l'on respire un air vicié et
dont on se retire en maugréant. Par
contre, il y aura une sorte de pont
de danse, un « Tanzboden » qui sera
entouré de constructions au carac-
tère suisse bien accentué. Une place
de fête, où auront lieu toutes sortes
d'exhibitions, expositions temporai-
res, etc., pourra contenir de 15,000 à
20,000 personnes. Les halles seront à
quatre mètres au-dessus du sol, idée
nouvelle aussi.

Pour l'exposition proprement dite,
il faut noter que l'on adoptera
un plan nouveau. Chaque expo-
sant ne présentera pas le fruit de
son travail sans qu'il ait à se pré-
occuper de son voisin ; il y aura au
contraire une sorte de continuité, une
ligne directive qui assurera la tran-
sition d'un domaine à un autre. Cela
suppose naturellement un contact
très étroi t entre les exposants et les
divers comités , qui auront encore

des tâches fort délicates et difficiles
à résoudre.

Voilà ce que sera, dans ses grandes
lignes, notre future exposition, dont
la préparation paraît être en bonnes
mains.

A la réception qui eut lieu, après
la visite, à Baur-au-Lac, M. Meili a
donné encore quelques renseigne-
ments complémentaires fort intéres-
sants et a terminé en rappelant que
l'exposition était dédiée à l'avenir et
à notre jeunesse ; M. E Richner, pré-
sident du comité de la presse, a in-
vité les collègues de toutes les par-
ties de la Suisse à collaborer à l'œu-
vre commune ; M. A. Ernst, chef du
secrétariat des exposants, a donné
quelques détails sur le travail
des groupes professionnels », et
enfi n M. H. Hoffmann, chef
architecte, à l'aide de quelques
tableaux, a su compléter heureuse-
ment les impressions que les partici-
pants venaient de recueillir en par-
courant le terrain de la future expo-
sition. Nul doute que celle-ci ne soit
un grand succès, si chacun y met du
sien, et si la population lui voue in-
térêt que mérite une entreprise aussi
considérable et d'un caractère si
éminemment national.

Plan de la ville de Zurich et de l'exposition nationale de 1030
Les parties marquées en noir indiquent l'emplacement des halles et pavillons de cette dernière.

LA MORT
D'UN GRAND ORGANISTE

Mercredi soir, le grand or-
ganiste Louis Vierne donnait un ré-
cital de ses œuvres à Notre-Dame
de Paris. Un public nombreux se
pressait dans la nef. Vierne jouait
un triptyque de sa composition.
Alors que le dernier accord vibrait
encore sous les voûtes, Vierne s'af-
faissa sur son siège. Le compositeur
fut ' immédiatement transporté à
l'Hôtel-Dieu, où l'on ne put que cons-
tater le décès, dû à une embolie.
Peu après, le corps fut transporté
au domicile.

* *.*Louis Vierne était âgé de 67 ans.
Il laisse des symphonies, une « Mes-
se solennelle » pour chœur et or-
chestre, une « Légende musicale » et
de nombreuses pièces pour orgue.

Professeur pendant de longues an-
nées à la Schola cantorum, Vierne
devint en 1900 organiste de Notre-
Dame, où il ne cessa d'assurer, avec
son talent incontestable, ses impor-
tantes fonctions.

La vie intellectuelle

Un livre par jour

(Librairie Payot)
L'< Atlas scolaire suisse » a fait

ses preuves : les écoliers ne sau-
raient s'en passer. A côté des cartes
physiques et politiques, cet ouvra-
ge contient des cartes climatiques
et des cartes économiques. Il ren-
seigne sur la densité de la popula-
tion, sur la répartition des villes,
reconnaissant ainsi l'importance de
ces phénomènes.

Les faits étant en constante évolu-
tion , il y a Heu de modifier d'une
édition à l'autre ce qui s'est trans-
formé dans le monde. C'est ainsi que
l'< Atlas scolaire suisse » est cons-
tamment renouvelé et mis à jour.

Pour se conformer au règlement
de maturité fédérale, on a donné
pour la Suisse de nouvelles cartes
(géologie, tectonique, glaciation qua-
ternaire) . Pour tous les continents
des cartes tectoniques ont été substi-
tuées aux cartes géologiques. On a
juxtaposé les cartes du climat, du
sol, de la végétation , de l'économie
et de la densité de la population.
L'importance croissante des pays
asiatiques de forte densité de la
Nouvelle-Angleterre est désormais
retenue. * - ¦ ¦* «— •—»

On a dégagé des types de villages:
village-rue (Rheintal saint-galloià) ou
massé (Schaffhouse), hameau Thur-
govie), ferm e isolée (Appenzell) ag-
glomération à la lisière des marais
ou des forêts, village circulaire (Al-
lemagne). Pour les villes, même à
l'étranger, on a distingué les stades
de leur développement.

Le Plateau suisse présente ses
paysages morainiques sa partie on-
dulée avec vallées encaissées, son
massif à vallées rayonnantes, ses mol-
lasses, les Alpes leur relief tantôt cal-
caire, tantôt cristallin , leurs glaciers
leurs cônes d'éboulement, leurs tor-
rents, leurs cirques d'érosion et
leurs éventails de déjection.

Sous un volume restreint, Yt Atlas
scolaire suisse » renferme, conden-
sée, une somme considérable de ren-
seignements sur le monde d'aujour-
d'hui ; une personne cultivée ne
peut se passer d'un guide de ce
genre. Cet atlas est une image vi-
vante du monde et de la patrie.

L'ATLAS SCOLAIRE SUISSE
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Fiancés!!
Dans votre propre Intérêt ', :vj

demandez ;
aujourd'hui encore m

sans engagement, nos Illustrations sur ¦

«Les plus beaux ameublement! de Tannée». 1
Si vous avez l'intention d'acheter des meubles cette B
année, dites-vous bleu que les offres spéciales I J
des Ameublements Pflster étonnent même les spé- I .
clallsles. Ne voulez-vous pas en profiter aussi? H j
N'achetez rien sans avoir examiné minutieusement B
l'offre spéciale ci-dessous. Les meubles Pflster , I .'
au point de vue de la qualité appartiennent a ce qui H
se fabrique de meilleur en Suisse. Les modèles sont B -1
de bon goût; et d'une élégance qui tient de l'art et ¦
non de la fantaisie. Mais 11 y a autre chose encore. ES
Les Ameublements Pflster sont meilleurmorché. I
Demandez de suite, sans engagement, nos offres I
gratuites. f 3
Prière de découper et d'envoyer par la poste. f - i

COUPON
)e déaire recevoir, sans engagement de ma part, H
des photographies sur !
«Les plus beaux ameublements de l'année» §1

(biffer les prix qui ne vous Intéressent pas) ï '
fr. 890.— 1275.— 1280.— 1880.— 1600.— 1600.— I ;

1700.— 1800.— 1900.— 2000.— 2100.— 2200.— H
2800.— 2400.— 2500.- 2600.— 2700.— 2800.— S.- }

6 ameublements différents a fr. 8000.— i

Tous les ameublements avec literie complète. E3|

Ameublements Pfisfer S.A. i
Berne, Bubenbergplatz-Schanzenstrasse

Maison de confiance Fondée en 1882 Ha
KS" Ne regrettez pas le voyage. -=z£2t

Billet remboursé en cas d'achat d'un mobilier .|a
'. SA3402X

TJhdes
Madame R. Nagel-Vouga

Treille 5, -1" étage

LIQUIDATION TOTALE
Cessation de commerce

Grands rabais
sur tous les chapeaux et fournitures

l _̂__ î__

«Biscottes» pour tout régîmes
Spécialité â La

Boulangerie W Y S S gajg '

Emile Notter SESŜ r
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

Meubles - Rideaux - Stores - Literie - Réparations
Travail soigné - Prix modérés

Rue des Jette» 3 NEUCHATE1 Télépti. 51.748

Les amies de la Jeune fille
recommandent chaleureusement leur collecte

annuelle pour

l'oeuvre de la gare
dimanche 6 juin

*HP^5*\ POULET ext£ kg 3.30
jfcn#>y \ LAPIN au déTi s 3.20

M^~ V J POULES le kg 2.80
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CHARCUTERIE 

(i
Jj SERVICE A DOMICILE j

Avez-vous un ef f o r t  à donner, mus-
culaire ou cérébral ?

Alors, f ortif iez-vous avec

Pur jus de raisin frais sans alcool
En vente dans tontes les épiceries, Fr. 1.30 le litre

Ménagères ! Attention !
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¦ 
4g 50 fc ĵ

I Saucissons pur porc le 1/2 kg. 1.50 m

1 Saindoux fondu , pur porc » -.90 «f^&j

Langue de bœuf, la pièce , dep. 6. - m ' \
fambon cuit, les 100 gr. Fr. -.501

Boucherie-Charcuterie J^HSEË5. i

Ber̂ er-Hacheii fils
Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue des Moulins

Tél. 51.301 — Prompt envoi au dehors

|
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La source de la qualité et du bon marché |

JULES OlaiOCH Neu(hâtel 1

L* tZ\ r% r\ t*r\ î + irlûol pour passer d'a9réa','es vacances
CllUrOIX IU 6 Cil ou week end (Pays de Glaris)

PROSPECTUS AU BUREAU DE RENSEIGNEMENT

iMl%LJè s 2 GPS Dîmanche 6 ï uîn
B B ^^mB? Wrn^B B̂kiS ^%F B^^ dès 8 heures et 14 heures

COURSES DE CHEVAUX
MILI TAIRES ET CIVILES - 5 grands prix

Concours hippique et épreuve de puissance progressive

Billets chez Navllle & Cle Entrée gratuite aux pelouses pour les en-
MORGES Tel. 72.462 fants accompagnés, au-dessous de dix ans.
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En vue du CONCOURS de fenêtres et balcons fleuris
TERROUTIL S. A.

Place des Halles 13 (Marché) Tél. 53.371
vous offre des jardinières en tôle galvanisée —
vernie — dans toutes les dimensions, à des prix
variant de Fr. 3.— à Fr. 8.50 — 5 % escompte

Automobilistes
Pour toutes vos réparations et pièces de rechange

concernant la partie électrique de votre voiture ou de
votre camion, adressez-vous au spécialiste,

CHARLES HUMMEL
Quai Philippe Godet

Neuchatel
BATTERIES - PIÈCES BOSCH, DELCO-RÉMY, etc.
TRAVAIL CONSCIENCIEUX - PRIX MODÉRÉS

Entreprise de
chauffage

JKHRMANN
PARCS 105

Fourneaux en tons
genres, réparations

Bois de feu
Poyard, le stère 21 fr., sapin,
le stère 13 fr., fagots toutes
dimensions, rendu à domici-
le. Tél. 61562. P. Imhof fils,
Montmollin, *

La dern ière créat ion
de la saison

Corselet - Blouse
Jaquette

en lin, à broder
Joli choix

NMEC. CONRAD
Rue du Temple-Neuf 15Prothos

Les chaussures
Prothos pour dames

ne coûtent que

1680

J. KURTH
NEUCHATEL

(ysmifligi
^̂ NEUCHATEl Tél. 51.442
Toutes installations sanitaires.== W& A&H â N E »

Mon assortiment en J^ *Cf âL J EPR E
(SB BB f" i\& If  Pf sortant de révision, Helvétla
I H P Bvl | lP\  vibrante . 85 f r ., Pf aff vlbran-% D i f c i i ll « » f c l *»  te, 95 fr .. Singer centrale, 90

1 Bk AS, m am fr., Durkopp vibrante, 60 fr.,
D HP '¦; y y Grttzner vibrante , 65 fr., etc.

I Couseuses Modernes S.A.
i toutes les teintes, tou- FAUBOURG DE L'HôPITAL Ites les grandeurs , est Téléphone 52.932

au complet et les prix |̂ ^^^^^^^^^^^^^^ -̂ -
sont avantageux ammammmmmssimaassuasssssssMî ism

2.25 2.75 3.75 Au Bon Marché
I 4.75 5.75 7.50 St-Honoré 8, Neuchatel
I a-—a———ma—sa—̂————^—Mm———m——

M A C H I N E S
A COUDRE

sortant de révision, Helvétla
vibrante, 85 fr., Pfaff vibran-
te, 95 fr .. Singer centrale, 90
fr., Durkopp vibrante, 60 fr.,
Grltzner vibrante, 65 fr., etc.

Couseuses Modernes S.A.
FAUBOURG DE L'HOPITAL 1

Téléphone 52.932

Au Bon Marché
St-Honoré 8, Neuchatel

^^^BB 1̂ Ŝm^Bma x̂f ^ m ^B

Les belles chevalières
Prix avantaRenx

Bijouterie Charlet

Matelas de p lage
et pour

chaises-longues

Dessins modernes

^mnzmtCHEL
S. E. N. J.

Dans les
produits alimentaires

le bon goût
a une grande 
Importance. 
Un ' produit de ler choix —
est beaucoup 

mieux toléré
par l'organisme. —•
—i A ce titre aussi
vous vous intéressez ¦ aux annonces de

- ZIMMERMANN S. A.



Un discours de M. Hennot
au congrès de la

Fédération républicaine

Le front de la liberté
en marche

PARIS, 3 (Havas) . — La premiè-
re séance du congrès de la Fédéra-
tion républicaine, dont les tra<vaux
dureront quatre j ours, s'est ouver-
te jeudi matin. M. Louis Marin, pré-
sident de la fédération, assistait à
cette séance, au cours de laquelle
M. Philippe Henriot a prononcé le
discours d'ouverture, dans lequel il
a dit notamment :

« Notre vieux parti n'a pas peur
de la nouveauté, mais il n'accepte
pas de leçons sociales, économiques
et financières de ceux dont la politi-
que a instauré en France la lutte des
classes, la misère généralisée et la
faillite de l'épargne et du travail.

» Certes, au Parlement, la Fédéra-
tion républicaine, qui compte au-
jourd'hui 65 députés et 41 sénateurs,
ne peut espérer battre en brèche les
« docteurs de l'arithmétique », mais
la fédération n'a jamais renoncé à
être l'âme de l'opposition. Le congrès
aura a dire, notamment, s'il ratifie
l'adhésion de principe déjà donnée
par son président et manifestée par
plusieurs de ses dirigeants, au front
de la liberté.

» On ne vous demande ni an-
nexion, ni fusion. On vous deman-
de pour but immédiat de travailler
en liaison étroite avec tous ceux qui
sentent la gravité de l'heure et le
danger que fait peser sur leur sécu-
rité nationale, familiale, individuel-
le, le communisme avoué ou camou-
flé. Nous avons déjà dit en votre
nom « oui » sans restriction. »

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 2 Juin 3 juin

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 655.— 658.—
Boo. de banque suisse 019.— 624.—
Générale élec. Genève 382.50 m 377.—
Motor Columbus . . . 345.— 346.50 m
Amer. Eux. See. priv. . 471.50 m 470.—
Hispano American E. 345.— 349.—
Italo-ArgentLne électr. 253.— 253.50
Royal Dutch 1018.50 1024.50
Industrie genev. gaz . 395.— 399.— m
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. —.— 260.—
Mines Bor. ordinaires —.— —.—
Totls charbonnages . . 270.50 277.50
Trlfall 23.10 m 23.—
Aramayo mines . . . .  39.75 40.50
Nestlé 1053.— 1054.50
Caoutchouc S. fin. . -. 53.50 53.90
Allumettes suéd. B . . 25.75 —.—

OBLIGATIONS
4 H % Fédéral 1927 —.— —.—
3 % Rente suisse . . . —.— —.—
3 Mi Chem. de fer AK 101.75 101.85
3 % Différé 97.60 m 98.—
i % Fédéral 1930 . . . —.— 105.25
3 % Défense nationale 99.75 m —.—
Dhem. Franco-Suisse . 525.— 525.— d
5 % Jougne-Eclépens 472.— 471.— d
3 Va % Jura-Slmplon 100.10 m 100.10
3 % Genève à lots . . 125.— 125.—
4 % Genève 1899 . . . —.— — .—
3 % Fribourg 1903 . . 491.— 491.—
i % Argentine 1933 . 103.50 103.35
i % Lausanne — •— 615.—
5 % VlUe de Rio . . . 153.75 154.25
Danube Save 48-75 49.40
5 % Ch. Franc. 1934 1135.— m  1135.— d
7 % Chem. fer Maroc 1185.— 1182.—
6 % Paris • Orléans —.— —.—
B % Argentine céa. . —.— —"—
Crédit f. Egypte 1903 281.50 m —.—
Hispano bons 6 % . . 340.— 341.—
4 V, Totls char. hong. —.— —•—

Les changes continuent a se tasser. Pa-
ris 19.49 % (— 2 % ) .  Livre sterling 21.57
(_ 2 y.). Dollar 4.38 (— 1/8) . Bruxelles
73.76 Vi (— 8 % ) .  Amsterdam 240.80 (—
10 c.) Prague 15.27 % (— 1 Vt) .  Stockholm
111.17 % (— 17%). Oslo 108.35 (— 15 c.)
Copenhague 96.30 (— l ' y ) .  Buenos-Ayies
133.— (— 75 c.) — Vingt actions en
Jiausse, onze en baisse, autant sans chan-
gement Banque Suisse 024 (-f 5). His-
pano À 1755.45 (+ 15). Royal 1025 ( +
8). Bor priv. 560 (+ 10). Totis 280 ( +
9) Soc. Générale El . 377 (— 3). Gene-
voise Vie 8000 (— 250). — Obllg. 3%
AK 101.90 (+ 15 c.) 4 % Danois 535 ( +
10) V. Copenhague 534 (+ 12). 5 %  P.-
Orléans 910 (+ 4). 4 %  Genevois 37 1014
i— 3).

COURS DES CHANGES
du 3 ju in 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 19.4G 19.56
Londres 21.56 21.59
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.70 73.90
Milan 22.90 23.10

» tires tour. 20.80
Berlin 175.25 176.—

» Registermk —.— 106.—
Madrid —•— — •—Amsterdam ... 240.80 241.05
Vienne 81.60 82.10
Prague 15.19 15.34
Stockholm .... 111.10 111.40
Buenos-Ayres p 132.— 134.—
Montréal 4.375 4.395

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 2 Juin 3 juin

Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse . . . . . .  650.— d 652.— d
Crédit foncier neuch. 575.— 570.— d
Soc. de banque suisse 617.— d 618.— d
La Neuchâteloise . , 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 2675.— d 2675.— d
Ed. Dubied & Cle . . 465.— 472.—
Ciment Portland . . . 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 220.— o 220.— o

» » priv. 410.— o 410.— o
1mm. Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Salle des concerts . —.— —.—
Klaus . . . , 250.— o 250.— O
Etabllss. Perrenoud . . 450.— o 450.— o
Zénith S. A., ordln. 72.— o 72.— o

» » prlvll. 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS j

Etat Neuch. 3 % 1902 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 4 % 1907 100.— 100.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 99.— 99.— d
Etat Neuch. 2 % 1932 90.— d 90.—
Ville Neuch. 3 % 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuch. 4 V, 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
VlUe Neuch. 3 % 1932 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fnds 4 % 1931 75.— d 75.— d
Locle 3 % % 1903 . . —.— —.—
Locle 4 % 1899 . . . .  —.— _.—
Locle 4 (4 1930 . . . .  72.— O 72.— O
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 100.50 d 101.— d
Crédit foncier N. 5 f/t 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubied Cle 5 % 101.75 101.60 d
Tramways 4 % 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 % 1931 1 . 100.50 d 100.50 d
Et. Perren. 1930 4 % _.— 97.— d
Suchard 5 % 1913 . . 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 % 1930 . . 101.75 d 101.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 2 Juin 3 Juin
Banq. Commerciale Bâle 117 117
Un. de Banques Suisses . 298 299
Société de Banque Suisse 622 625
Crédit Suisse 654 662
Banque Fédérale S. A .. 510 512 o
Banq. pour entr. élect. .. 624 631
Crédit Foncier Suisse ... 273 d 280 o
Motor Columbus 348 349
Sté Suisse lndust. Elect. 495 499 o
Sté gén. lndust. Elect. .. 375 d 377
Sté Sulsse-Amér. d"Bl. A 73 73 %
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2735 2723
Bally S. A 1370 1375 d
Brown Boverl & Co S. A. 224 223
Usines de la Lonza 117 118 o
Nestlé 1054 1054
Entreprises Sulzer 740 d 760
Sté Industrie Chlm. Bâle 5850 5850
Sté lnd . Schappe Bâle . 888 905
Chimiques Sandoz Bâle 7750 d 7760
Sté Suisse Ciment Portl. 890 d 890 d
Ed. Dubied & Co S. A. . 465 472
J. Perrenoud Co Cernier 450 o 450 o
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2675 d 2750 o
Câblerles Cossonay 1800 o 1800 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1735 1740
Italo-Argentina Electric. 253 254
Allumettes Suédoises B . 25Vi d 25 •%
Separator 134 133
Royal Dutch 1020 1020
Amer. Enrop. Secur. ord. 53-% 6314

Exportations argentines
Les statistiques du ministère des finan-

ces argentin indiquent que, pour les qua-
tre premiers mois de cette année, les im-
portations ont été de 438,468,000 pesos,
soit une augmentation de 16.3 % sur la
même période de l'année dernière ; expor -
tations : 1,074,740,000 pesos, en augmen-
tation de 107,7 %.

Ebauches S. A., à Neuchatel
L'exercice 1936 accuse un bénéfice net

de 827,788 fr. (solde actif 1935 : 19,887
francs.) Les intérêts actifs ont été de 832
mille francs (820) et les filiales ont versé
1,471 million contre 1,005. L'exercice a
donc été favorisé par la reprise horlogère.
Aussi la société reprend-elle l'ère des di-
videndes close en 1929 (7% ) :  elle distri-
bue 4 % net, tout en renforçant les ré-
serves.

Société holding Laurens
En complément de notre Information,

voici quelques chiffres de 1936, premier
exercice après réorganisation (au 3 Juil-
let 1936, suppression des droits de priori-
té des actions privilégiées et réduction du
capital de 15 à 10,5 millions).

Les participations ont rapporté 369,837
francs contre 0 ; plus-value de valeurs
25,425 fr. Tous frais déduits, le bénéfice
net est de 344,750 fr. contre une perte
de 66,455 fr. précédemment. Il sera réparti
un dividende 3 %, soit 14 fr. 10 net, aux
actions de 200 fr . nominal et 5,64 fr. aux
actions B.

Au bilan, les participations sont esti-
mées à 13,42 millions contre 18,1 par sui-
te des amortissements réalisés à l'aide du
bénéfice comptable amené par la réorga-
nisation ; les comptes-débiteurs (filiales,
etc.) figurent en 3,114 millions. S'y op-
posent, au passif, les comptes créanciers
en 5,687 millions.

Tchécoslovaquie
Un crédit — uniquement d'ordre ban-

caire — a été consenti par deux Impor-
tants instituts suisses à la Caisse d'épar-
gne postale à Prague ; 11 s'agit de quelque
50 millions de francs, à moyen terme,
pris sur les Importantes liquidités de
notre marché des capitaux.

Canal de Suez
Recettes de 1936 : 986,213,234 fr . dépas-

sant de 58,466,331 fr. le total de l'an der-
nier. Dépenses : 276,414,342 fr., en excé-
dent de 18,934,861 fr., qui porte entière-
ment sur les dépenses d'exploitation, les
charges sociales se retrouvant pratique-
ment au même chiffre que l'an dernier.
Compte tenu des dotations proposées,
l'excédent des recettes sur les dépenses
s'élève en définitive à 627,939,626 fr. En
y joignant le report à nouveau de l'exer-
cice 1935 (2 ,253,182 fr.), le solde disponi-
ble est au total de 630,192,808 fr. Il est
proposé de fixer le bénéfice à répartir à
625,791,549 fr. et de reporter à nouveau
le solde de 4,401,259 fr.

Or soviétique
Depuis six mois, les banques de réser-

ves américaines ne font que .recevoir de
l'or dont elles n'ont que faire, et qu'elles
stérilisent. Ce stock d'or inactif est tout
près d'atteindre 750 millions de dollars.

« C'est l'or des Soviets, ne cesse-t-on de
répéter ; l'or de l'Oural et de Sibérie,
vendu par tonnes, à Londres et à New-
York. » Et c'est Juste, pour 50 % au moins
de tout le métal qui envahit dangereuse-
ment certaines banques d'émission. («Ga-
zette de Lausanne ».)

Politique fiscale anglaise
On mande de Londres que M. Cham-

berlain a retiré son projet d'Impôts spé-
ciaux sur les bénéfices et le Stock Ex-
change, dont ce projet était devenu la
bête noire, débuta très ferme mercredi.

Trop de capitaux étrangers aux
Etats-Unis

On mande de Washington que les ex-
perts financiers du gouvernement ont ap-
prouvé les suggestions soumises par M.
Morgenthau à M. Roosevelt et tendant à
l'élévation des Impôts frappant les capi-
taux étrangers. Les nouvelles mesures en-
visagées tendent â freiner l'afflux massif
de capitaux et d'or étrangers qui, depuis
des mois, a Inquiété le secrétaire de la
Trésorerie.

Nouvelles économiques et financières

Un enterrement

La loi sur l 'ordre public

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous avions annoncé, tout récem-
ment, que le Conseil fédéral songeait
à retirer purement et simplement
son projet d'arrêté pour la protec-
tion de l'ordre public si le Conseil
national repoussait la clause d'urgen-
ce. Il n'aura probablement pas à fai-
re ce geste, car la commission du
Conseil national a pris les devants.
En effet, jeudi matin, par 12 voix
contre 2 et une abstention, elle déci-
dait de proposer à la Chambre de
renvoyer toute discussion jusqu'au
moment où l'on sera fixé sur le sort
du code pénal suisse, lequel , comme
on sait, contient des dispositions
analogues à celles du projet gouver-
nemental tant critiqué.

On considère cette décision com-
me un enterrement sans phrases de
l'arrêté dont l'urgence date de sep-
tembre 1936. Il est hors de doute que
le Conseil national se rangera, à une
très forte majorité, à l'avis de sa
commission.
' Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce petit coup de théâtre.

NOUVELLES DIVERSES

L'assemblée de printemps de la
Société suisse de psychiatrie s'est
tenue à Miinsingen près Berne, du
29 au 31 mai, sous la présiden ce du
docteur Flournoy, de Genève. Elle a
eu cette année une importance par-
ticulière et a réuni près de 250 par-
ticipants. Dans la séance inaugurale,
le conseiller d'Etat Mouttet, ainsi que
le recteur de l'Université de Berne,
ont apporté le salut des autorités.
La session a été consacrée toute en-
tière à l'étude des nouveaux traite-
ments de la schizophrénie par l'in-
suline et le cardiazol. Le docteur
Millier, de Miinsingen, qui, l'un des
premiers, a appliqué la nouvelle mé-
thode, a présenté un excellent rap-
port d'ensemble.

L'intérêt du sujet avait attiré à
Miinsingen un nombre exceptionnel
de psychiatres étrangers, venus de
douze pays d'Europe et d'Amérique.
Les inventeurs des nouvelles métho-
des, le docteur Sakel, de Vienne, et
le docteur von Meduna, de Budapest,
ont exposé eux-mêmes leurs travaux.
Pendant les trois jours du congrès,
près de quarante communications ont
été entendues ; plusieurs ont été pré-
sentées par des médecins de Suisse
romande. Les docteurs Repond et Bé-
no (Maiévoz-Monthey) ont décrit
leurs observations et la technique du
traitement ; les docteurs de Morsier
(Genève ) et Bersot (le Landeron) ont
parlé des troubles cérébraux provo-
qués par l'insuline. Les professeurs
Maier (Zurich), Klaesi , Demole (Bâ-
le), Georgi et Stock (Lausanne), ont
aussi présenté des travaux ou pris
part aux discussions.

Au banquet officiel, offert à l'hôtel
Bellevue par le gouvernement ber-
nois, M. Seematter, président du Con-
seil d'Etat, eut d'aimables paroles
pour tous les congressistes. Le pro-
fesseur Burgi, de la faculté de méde-
cine, félicita les psychiatres et insista
sur le rôle et l'importance de la mé-
decine mentale. On entendit aussi plu-
sieurs orateurs étrangers ainsi que
le président de la Société suisse de
psychiatrie, qui adressa à tous de
chaleureux remerciements.

Un congrès de psychiatrie
à Miinsingen

CHRONIQUE MILITAIRE

Le vendredi 4 juin 1937, le gr.
art. fort. 2 mobilise à SaintiMaurice,
sous les ordres du It-colonel Mamin.
Adjudant le plt A. Dupraz. Q.-M.
plt Zimmennann.

La cp. art. fort. 4 (cap. Gilliard)
stationnera à Dailly jusqu'au mardi
8 juin, du 8 au vendredi 11 juin
aux Plans s/Bex et rentrera ensuite
à Dailly.

La cp. art. fort. 5 (cap. Renaud) a
pris ses cantonnements à Bex. Mer-
credi 9 juin 1937, elle rentrera au
fort où elle stationnera jusqu'à la
fin du cours de répétition. La pre-
mière semaine sera utilisée à l'ins-
truction individuelle et à divers
exercices de tir au fusil, au canon
et à la mitrailleuse, dans le cadre
des unités.

A partir du lundi 14 juin 1937, le
gr. art. fort. 2 fera un exercice
combiné, avec tirs au canon dans
le secteur est, région Ausannaz-
Pont-de-Nant - le Richard, et dans le
secteur sud, région col du Demècre-
Fully-Alesses. Le gr. art. fort. 2 sera
licencié le samedi 19 juin 1937.

A la garnison
de Saint-Maurice

Ouverture de la session
de la conférence

internationale du travail
GENEVE, 3. — Jeudi matin, s'est

ouverte à Genève, en la salle du Con-
seil général, la 23me session de la
conférence internationale du travail,
sous la présidence de M. Necas
(Tchécoslovaquie), président du. con-
seil d'administration du B.I.T.

Pour la généralisation
de la réduction

des heures de travail
Parmi les onze projets de résolu-

tion qui ont été déposés sur le bu-
reau de la conférence internationale
du travail, signalons notamment ce-
lui de MM. Mercens, délégué des tra-
vailleurs de Belgique, et Jouhaux,
délégué des travailleurs de Fran-
ce qui « prient le conseil d'ad-
ministration du B. I. T. d'examiner
la situation et de considérer l'ins-
cription à l'ordre du jour de la pro-
chaine session de la conférence, de
la question de la généralisation de la
réduction des heures de travail dans
toutes les activités économiques non
couvertes par les conventions votées
jusqu'ici ou à adopter par la 23me
session de ]a conférence ».

La conférence a procédé à l'élec-
tion de son président. M. Séan de
Lemass, ministre du travail de l'E-
tat libre d'Irlande, a été élu à l'u-
nanimité.

Communiqués
lie pacte de la S. d. N.

et sa destinée
Sous les auspices du groupe des aïolg

d'Esprit et de le, section locale de l'asso.
dation pour la S. d. N., ce soir au Res.
taurant Neuchâtelois, M. Aldo Daml, pu«
bliclste connu, parlera du « Pacte de la
S. d. N. et de sa destinée ». M. A. Datai
qui est un spécialiste des ques«
tlons Internationales, a publié plusieurs
ouvrages qui ont consacré sa réputation |
c La crise constitutionnelle de la S. d. N,(1926) », «La Hongrie de demain ( 1932)»,« Destin des minorités : les nouveaux mai.
tyrs (1938) ».

Chacun est Invité a cette conférenca
qui sera comme de coutume suivie da
discussion.

An cirque Knie: Aujourd'hui,
grande « première »

Le programme sensationnel du drqua
Knle nécessite pour chaque représenta-
tion, — mais tout particulièrement pour
la première qui sera déterminante du
succès des autres spectacles , — une pré-
paration extrêmement soignée. Cette «pre-
mlère» constituera d'ailleurs en quelque
sorte une représentation de fête, car, pour
cette saison 1937, le cirque Knle a corn»
posé un programme comme on n'en n'a
Jamais vu encore, tant sous le rapport de
la qualité que sous celui de la variété.

Et d'abord, le grand spectacle des mil-
putiens. La vlUe des plus petits hommes
du monde avec leur hôtel de ville minia-
ture, leur bureau de poste, leur bazar,
leur magasin de Jouets, leur papeterie,
leur magasin d'art et de travaux rernl"
nins, leur mignonne pâtisserie, etc. sera
ouverte dés demain et suscitera la plus
vive surprise. Pendant toute la Journée,
nos petits bonshommes se produiront en
grands artistes sur la scène de leur café
Lilliputien. La grande attraction sensa-
tionnelle est sans aucun doute le capl»
talne Werner, le plus petit homme du
monde avec ses 21 ans et ses 55 centimè-
tres de hauteur, qui fut la grande attrac-
tion de l'exposition -universelle de Chl«
cago, et la plus vieille et plus petite Lilli-
putienne du monde, Miss Adèle, aveo 68
ans et ses 79 centimètres.

Le spectacle zoologique du cirque Knle
est devenu un nouvel objet d'attraction
et présente une collection de nouveaux
animaux comme 11 n'en a Jamais encort
montré Jusqu'Ici.

Ajoutons que de nombreux trains spé-
ciaux sont organisés pour permettre aux
habitants de toutes les réglons d'assister
à ce spectacle.

« JL'Avenir »
fanfare de Serrières

fête son cinquantenaire
Le 5 Juin marquera dans les annales

de notre petit village. En effet, ce Jour-la,
50 ans auront sonné pour « L'Avenir ». n
est difficile de retracer en peu de mots
les phases successives et variées de son
développement, ses réussites et ses heurts,
au cours de ce demi-siècle. Sachons seule-
ment que samedi prochain, dans un élan
d'enthousiasme et de bonne entente, tous
les tenants et aboutissants de « L'Avenir »
se rencontreront dans une manifestation
grandiose, à laquelle participeront des re-
présentants des autorités cantonale et
communale, et de nombreuses sociétés.
Au programme de cette Journée sont pré-
vus : une vente, riche d'articles de tous
genres, avec buffet ; une cérémonie, quasi
officielle, où briUeront de tout leur éclat)
les équipements nouveaux, don anticipa
de ces dames à nos vaillants f anf aristes I
une soirée théâtrale, à l'occasion de la-
quelle sera Interprétée une comédie d'Al-
fred Gehri, jeune auteur romand remar-
quable. Et comme cela se doit, dans cette
atmosphère où les cœurs et les voix au-
ront fraternisé , pour terminer, les couples
de moins de 50 danseront quelques Joyeu-
ses farandoles.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Association suisse
des amis du jeune homme
L'Association suisse des amis du Jeune

homme (section de Neuchatel) dont l'ac-
tivité bienfaisante se déploie depuis plus
de 20 ans, vient de faire paraître son
rapport d'exercice 1936. On y puise les
renseignement suivants qui sont de na-
ture à intéresser le public.

Les amis du Jeune homme sont appe-
lés à s'occuper de jeunes gens à partir d«
leur sortie de l'école, en cherchant avant
tout à éveiller et à consolider le sens de
la responsabilité personnelle. Les moyens
d'action de cette association consistent àt

1. Conseiller les jeunes gens qui sollici-
tent leur appui.

2. Leur procurer, logis et pension.
3. Leur offrir des relations en les met-

tant en contact avec des amis et des ca-
marades.

4. Leur aider à trouver du travail.
5. Servir d'Intermédiaire pour des sé-

jours en vue du perfectionnement pro-
fessionnel.

6. Rechercher des ressources financières
par le recrutement de nouveaux membres.

7. Service de propagande.
D'une manière générale, les secrétaires

ne s'occupent que des cas qui ne peuvent
pas être traités par d'autres institutions.
Les adhésions à notre association peuvent
se faire à toute époque.

DERNIèRES DéPêCHES
Un phénomène social

Intéressant outre-Doubs

PARIS, 3 (Havas). — Sept associa-
tions de syndicats non marxistes :
l'association des producteurs fran-
çais, la confédération française du
travail, l'Union ouvrière française,
la Confédération générale autonome,
l'Union corporative des travailleurs
français, le syndicat français, l'Union
corporative des travailleurs et pro-
ducteurs de France, groupant ensem-
ble près de 500,000 cotisants, ont dé-
cidé la création d'un comité de coor-
dination du syndicalisme français
qui poursuivra trois objets princi-
paux :

a) organiser l'unité d'action dans
chaque branche du travail ;

b) faire disparaître la lutte de
classe en établissant un statut du
travail qui instaure enfin la véritable
justice sociale ;

c) dégager la doctrine d'un syndi-
calisme français pour l'ensemble de
'l'économie nationale.

Pour la coordination
du syndicalisme français
indépendant du marxisme

Le séjour à Rome
du maréchal von Blomberg

a un caractère militaire

BERLIN. 3 (D. N. B.) — Le cor-
irespondant de Rome à la « B. Z. an
Mttag» écrit au sujet de la visite à
Rome de M. von Blomberg et de son
entretien avec M. Mussolini, que la
durée de cette prise de contact per-
met de conclure que les questions
examinées résultent de la situation
européenne actuelle. Le séjour du
maréchal à Rome sera consacré
principalement à l'armée italienne
et a un caractère essentiellement mi-
litaire.

On relève cependant dans les mi-
lieux officiels que la visite du mi-
nistre de la guerre montre que l'Al-
lemagne et l'Italie envisagent avec
calme la situation actuelle. En con-
séquence, il n'y a pas de raison de
j eter l'alarme, n est superflu de
mentionner que la visite n'aboutira
à aucun accord spécial. L'axe Ber-
lin-Rome reçoit Par cette prise de
contact des représentants des deux
armées une continuation et une ex-
tension logiques et naturelles. Il s'a-
git de répéter oe qui a été affirmé
antérieurement : L'axe n'est dirigé

"contre personne, il veut seulement
protéger la paix et servir la civilisa-
tion européenne.

Une note de Londres

Après l 'incident
du « Deutschland »

La phase des négociations
sur les garanties

exigées par l'Allemagne
PARIS, 4 (Havas). — On confir-

me dans les milieux diplomatiques
français que l'ambassadeur d'Angle-
terre a remis, jeudi après-midi, au
Quai d'Orsay, une note du gouverne-
ment britannique relative à la sécu-
rité des bâtiments de guerre partici-
pant au contrôle international des
côtes d'Espagne.

Ce document expose les concep-
tions du cabinet de Londres à ce su-
jet et demande au gouvernement de
Paris de faire à son tour connaître
ses vues. Une démarche identique a
été effectuée à Berlin et à Rome.

L'envoi de cette note marque Que
les conversations internationales con-
sécutives aux bombardements du
« Deutschland » et d'Almeria entrent
dans la phase des négociations pro-
prement dites sur les modalités des
garanties réclamées par l'Allemagne
et l'Italie pour leurs navires.

II y a tout lieu de penser qu'après
les échanges de vues qui se sont dé-
roulés ces jours derniers entre Pa-
ris et Londres, les conceptions du
gouvernement français ne sont pas,
dans leur ensemble, différentes de
celles du cabinet britannique.
Un système de consultation

entre les flottes
On donne encore les indications

suivantes à ce sujet :
Ou doit prévoir un système de

consultation entre les flottes au cas
où malgré les promesses des deux
parties, des incidents se produiraient.
C'est jusqu'à ce point que Londres
est disposé à envisager l'idée de
« solidarité » entre les flottes. Mais
on répugne ici un système de ré-
pression ou de sanctions collectives
et on préfère à cette méthode celle
des consultations qui permettent, en
présence d'un fait précis, de prendre
des décisions concertées.

Un attentat était ourdi
contre M. Schuschnigg

VIENNE, 4. — Le, Parquet a ou-
vert une instruction contre l'ingé-
nieur Wojczek, d'origine autrichien-
ne, et contre un certain nombre
d'autres individus pour avoir pré-
paré un attentat contre le chance-
lier Schuschnigg.

Dissentiment au sein
de la délégation des gauches

-̂
EN FRANCE

PARIS, 4 (Havas). — Une assez
vive discussion a eu lieu jeudi après-
midi à la délégation des gauches ou
M. Duel os, communiste, vice-prési-
dent de la Chambre, a soutenu une
motion de solidarité et de sympa-
thie à l'égard des victimes du bom-
bardement d'Almeria. Cette motion
a été combattue par MM. Bergery et
Lafaye.

A la Chambre et au Sénat
PARIS, 4 (Havas). — La Cham-

bre a adopté le projet de loi proro-
geant certaines conventions collecti-
ves. Au Sénat la discussion de la
presse s'est poursuivie. M. Blum,
président du conseil, a soutenu le
projet et la séance a été suspendue.

LA VIE NATIONALE

A bientôt
le projet rail-route
Notre correspondant de Berne

nous écrit ;
Lundi prochain, M. Pilet-Golaz

présentera au Conseil fédéral le pro-
jet d'arrêté concernant la réglemen-
tation des transports de marchandi-
ses par camions, avec message à
l'appui. Il est probable que le Con-
seil fédéral se prononcera sur ces
textes, au cours de cette même sé-
ance.

Rappelons que le projet d'arrêté
est muni de la clause d'urgence. Cet-
te disposition sera justifi ée, dans le
message, par le fait que les mesures
prévues n'auront qu'un caractère
provisoire ; elles doivent être des-
tinées, avant tout, à éviter que la si-
tuation ne s'aggrave encore dans
l'économie des transports tandis
qu'une commission spéciale étudiera
le problème dans toute son ampleur
et en particulier si sa solution doit
faire l'objet d'une modification
constitutionnelle.

VEVEY, 3. — Au second tour de
scrutin, pour l'élection des neuf con-
seillers veveysans restant à élire,
deux listes ont été déposées : une lis-
te du parti socialiste avec neuf noms
et une liste communiste avec un
nom, celui du docteur Adrien Mié-
ville. Le parti de l'entente communa-
le et le parti dit bleu, s'abstenaient.

Sur 3300 votants, 169 ont pris part
au scrutin (participation 5%) . Les
neuf candidats socialistes ont été élus
avec un total de voix allant de 131
à 117. Le Dr Miéville a obtenu 45
voix. Restent à élire 15 suppléants.
L'élection se fera vendredi soir.

Le second tour de scrutin
des élections veveysannes
Une participation de 5 %

BERNE, 3. — Le tribunal de Ber-
ne a condamné un domestique, ac-
cusé d'avoir maltraité des animaux,
à vingt jours de prison, à quarante
francs d'amende et aux frais. Il
n'aura l'alimentation de la prison
que tous les trois jours et les deux
Crrs suivants du pain et de l'eau,

domestique avait maltraité un
veau de six mois de telle sorte qu'il
fallut l'abattre.

Ce qu'il en coûte
de maltraiter les animaux

Lisez É
demain la p
chronique Wi

ÉÉL
|(fem}eot p»

fU C f  DCfl &IAnVI Lo spectacle qui enchantera petits et grands ^k

"=~ La nouvelle heure joyeuse de Mlckey I
r f , H , Mlckey Trappeur - Mlckey Bon Cœur - Mlckey Constructeur - Mlckey Troubadour f &M

d ¦****M.*an— ««unis et lea merveilleux dessins en couleurs de Walt Disney : Arbres et fleure - Chants d'ol- j»33j
Samedi et dimanche seaux - Nuit de Noël - La petite poule avisée. — Une sélection judicieusement choi- f*^3

s. t i,„.lroc sle des meilleures et des toutes dernières nouveautés en dessins animés. — C'est le k 7-3%i a "• neures spectacle essentiellement amusant. DU VRAI CINÉMA ! £f|3

ga ma B | _ — A A la demande de tout Neuchatel, reprise du film le plus formidable de la saison 36-37 e^a

11:12 SAN-FRANGISGO 1
o ¦.„...„ , aveo Jeanette Mac Donald et Clark Gable, le clou sensationnel ! La reconstitution
" du fameux tremblement de terre. Vous n'avez Jamais rien vu d'aussi hallucinant E&sfl

matinée au cméma ! Pour xme iois le terme « formidable » n'a rien d'exagéré. («Tribune de K&àE
Lausanne ».) feJlG

m ammm m j .. Une paire de vedettes réunies pour la première fols ! ^^Ail i f a  ©Ht B* A LE CHEVAL REX ET LE CHIEN RIN-TIN-TIN dans bl9»

HT Lej lois de la Prairie 1
, M . Attaché à l'auto qui tombe dans le précipice, Rex va-t-il périr? l'auto file... Rln-tin-tln f^ jifl
a 0 il 6 U T 6 S saute dedans, ses crocs étranglent le bandit... Rin-tln-tln chien au cerveau d'homme. KjgSRex, qu'aucun homme n'a maté. %%*&

LE CASINO D EVIAN
EST OUVERT

< dans un cadre de rêve >

LE FAMEUxlÏESTAURANT
et ses repas « A la Petite Carte »

& Prix Fixe Pr. 25.- Argent français

LES THES DANSANTS
LES DINERS DANSANTS

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



Tlof rie xp umà succès... I

Ravissant tailleur Costume tailleur 1
Piqué, façon très seyante, se fait en -lin, 'de coupe strictement clas-
en blanc, et fond blanc impression ' stque, avec longues ou courtes -
fantaisie, taille 38 à 46 35.— et tnanches, taille 38 à 46" 19.50 et

29.50 t&sa I
LA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ

Jaquette en piqué, façon tailleur, choix incom- "B Ç&50
parable 18.50 14.50 M &

Manteaux 3/4 en lin, vistra lin ou piqué blanc -al Bh £Q
très nouveau 39.** 23.50 M ** |

I Q/âockaM [

; i NEUCHATEL - PLACE DU PORT 
^: y Seulement six j ours : du 4 au 9 ju in gg

I Un programme géant, nouveau, vraiment phénoménal i ;;:.!
¦ j  avec nouveaux groupes d'animaux et nouveaux numéros de cirque E

I tels les LilUputiens, les meilleurs et les plus petits wf ê,
.. t artistes du monde S| |

Aujourd'hui vendredi 4 juin, à 20 heures y 'i
Représentation d'ouverture |||

! Matinée pour enfants et écoliers les 5 et 6 juin à 15 h. j^yg
I Location à l'avance : B. Isoz, cigares, Hôtel du Lac K.M

, 1  et à la caisse de la ménagerie, de 10 à 18 heures. — Y'-f ,
¦ Enfants moitié prix l'après-midi. Pour les trains spé- ¥-3
I ciaux et les autobus, consulter les affiches Jaunes. ['--S

Exhibition de Lilliputiens HS **.m ™ M
I La ville des plus petits hommes. Cap. Werner et Miss la ";
I Adèle, les plus petits et les plus vieux nains du |:-.;j
I monde I — Ouverture demain après-midi, à 14 heures. l;-.-j

Nouveau parc de bêtes fauves \Y3_ L;
i a encore jamais été présenté Jusqu'Ici : Otaries, hlp- |;:J
3 popotamea, éléphants-babys, etc. gga,g§ Ouverture demain matin, à 10 heures MB

1 Du A- au £B | ' ""̂ "dB m _ %AT%V V rf-fc. HPilll 
~ Dimanche:

- -1Q juin HP • - . Z-&M Ĵ Jr %Jt] Lj Mmm%mV _ f£t% Matinée à 3 h, [j||g|

• 
^ 

Une puissante reconstitution de la plus effroyable
i '>] des catastrophes maritimes

™ PARLANT FRANÇAIS |f
Ce film émouvant est magistralement interpiété par une pléiade d'acteurs français, parmi lesquels

|H Constant Kémy, Alice Field et Léon Bellier H

lïloinA c&ei que €e
Café Hag î- Qu'à ce£a
ne iienne...îloi%e tné-
iange tf anka -f t t f aiC
tutu caféi ne ne coûte
que 95 centimeô £e
p aquet.îHaiô n'e *-
p wez p aA H QWI>€\,
mieux que £e Hag
dent f a  quotité in-
crnnp wtoMe e*t te f ui i t
d'une exp érience de
dO am. t 'est pou rquoi
Hag teôte âanâ éga£.

—- CAFE HAG SA. FELDAtEILEN
' SA 3434 Z '

I ANNONCES SUISSES SA I
a l'avantage d'informer sa nombreuse et jj ,
fidèle clientèle et le public en général de es

%v rl'ouyerture de son agence : 1

RUE DU TEMPLE-NEUF 3 TEL. 51.190 11
Elle est à la disposition de MM. les com- ]

< merçants, industriels et particuliers pour la MB
transmission de n importe quelle annonce H v . ;
et exécution de tout ordre de publicité. M 'î

p m a . a  nnk R w ^**>m**m*»am <îans tous les journau x du canton, de
Sôr B Ol H H ^BTE Ia Suisse et de l'Etranger au tarif m \
s %d* rfïîp r—i P ^^-l S hn même des journaux , sans aucune ma- ¦»:¦ j

Concessionnaire de plus de 100 journaux suisses
Etudes, projets, devis et renseignements !

[ absolument gratuits H
Régie exclusive du Courrier du Vignoble.

paraissant à Colombier

Annonces-Suisses S.A. / faéâtei 1
Rue du Temple-Neuf 3 - Téléphone 51.190

OUVERTURE
de Ip

Boncherie-Cnarcnterie
I des PfflPOS 82

Par des marchandises de 1 er choix à des
j| prix très avantageux, nous sommes certains
jj de vous satisfaire. " ~- ~~~

Succursale de la Boucherie
Hfc SSS 3S& s9 WPM m ¦ H Mt f B f l R a nR  RB

W iPr la El Sw In 831 Bl 0U H ffiJS SE ^3 
~-n M

RrfbB%%flbî  il£tt%lBfall B IIS

Edouard Dubied & (".Société anonyme
à Couvet .

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le vendredi 18 juin 19.37, à 11 heures,

dans les bureaux de la Société, à Neuchatel
ORDRE Dtr JOUR :

1. Rapporta du Conseil d'administration et des commissaires-
vérificateurs sur l'exercice 1936. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rapports et spécialement fixation, du
dividende.

2. Nomination de deux administrateurs (Statuts art. 13).
3. Nomination de deux commlssatoes-vérlticateuis et d'un

suppléant.
Pour participer à l'Assemblée générale, chaque actionnai-

re doit, 3 jours au moins avant l'assemblée, prouver sa qualité de
possesseur d'actions, soit aux sièges de la Banque Cantonale
Neuchâteloise ou de la Société dé Banque Suisse, soit dans les
bureaux de la Société à Neuchatel. Ohaque actionnaire recevra une
carte d'admission nominative.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1938 et le rapport de Messieurs les commissaires-vérificateurs
seront déposés dans les bureaux de la Société, & Neuchatel, è
la disposition des actionnaires, à partir du lundi 7 juin.

Couvet, le 2 juin 1937'.
-.LE/ CONSEIL- D'ADMINISTRATION.

La bicyclette âf ^ar^WBW â̂^ /̂ l
GEORGES CrfUItlMi M

la marque de qualité qui s'im- mj g.pose ainsi que ses fameuses LJlOt 'KOn
VENTE , ECHANGE RÉPARATIONS

ÉCLUSE 29 TÉL. 53.427

Beau choix en

VOLAILLES
du pays et de l'étranger
Lapins du pays ¦ Pigeons

A U  MA G A S I N

Lehnherr Frères

I Vin blanc
Neuchatel 1936
la bouteille Fr. 1.10

Prix spéciaux à partir
de 25 bouteilles

¦''. '•• ' EPICERIES

|PORRET |

Achetez le

l'indicateur le mieux
adapté à votre région

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

En vente partout 60 c.
^̂ ^HaHMHHHOHHHB»KxEaanHHKHi^^ 0̂HMaBM^^MMaM^^MMMBaMMMH

ofôàéfè
lomonimâfj ow
w*~**,irr,iitrii,l *i'ii*""i*i*"rtittMUIs .

Conserve spécialement
appréciée pendant l'été :

Salade
an museau de bœuf
M m  M boîte H«¦ (ristourne)

KxsamaaaaaœmmsammmaammmsK,

Chambre
à coucher

noyer poU, deux lits, deux
tables de nuit, plateau
cristal, armoire 170 cm.,
coiffeuse trois glaces, pla-
teau cristal,

Fr. 775.-
Garantie 5 ans BUT fac-
ture. Rayon du neuf.
AD BUCHERON. NeuchâteJ
Ecluse 20 Tel! 52.633

OOO©0O0O0OO0OOOOO0OO©OOOOOOOOOOO00CXD0G>

i SALON PAULA 1
Q 0
S Réouverture du Salon de Coiff ure o
§ pour messieurs o
© . o
§ T R A V A I L  SOIGNÉ g

1 N° 15, Rue du Tempfie Neuf §
I et Ruelle DubBé |
Q 4 Se recommande : F. CUENDET. O
O0O0O00OOOOO00O000OO00OGOO0O0O0O0OO00O

Beurre de table Floralp, qualité extra
Fr. 1.20 la plaque 'de 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité prima
Fr. 1.10 la plaque de 250 grammes

Oeufs frais belges Fr. 1.20 la douzaine

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Sirop de framboises -
pur ju s de fruit 

et sucre
au détail — , 20 c. le déci
en litre à 
Fr. 1.85 (verre à rendre)
en bouteille d'un kg. à —
Fr. 1.40 (verre à rendre)

- ZIMMERMANN S. A,

.̂ «f*$8WS - '' '' ¦ "'''¦nr^Tv J **Bff

WTAÉfflP __ \\ ̂AÉBBJM * J W m\âBm\\m\W\\Bà
lffi g^^fflgjBS JM^Py 7t J!am̂ -r̂ 'ammm̂ r̂ J^ e^ ^M  WÈbtt,

SA3431X

Déménagement
Pose et transformation

de rideaux, stores,
imeubles , literie, etc.

Jean PERRIRAZ
TAPISSIER

11, Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Téléphone 53.202

Belle maculalure
au bureau dn j ournal



Le Conseil fédéral et le plan
politique de M. Walther Stucki

Notre correspondant de Berne
lïous écrit :

La réaction contre le « programme
Stucki » a. été vive, particulièrement
en Suisse romande, plus vive même
que ne l'avait prévu le minist re-dé-
puté. Aussi, M. Stucki a-t-il éprouvé
le besoin d'envoyer à un certain nom-
bre de journaux une «mise au point>
qui ressemble fort à une pruflente re-
tirai te.

L'orateur de Lucerne affirme qu'il
n'a jamais voulu « faire sauter » la
coalition gouvernementale actuelle
mais seulement l'élargir vers la gau-
che. Le moyen le plus simple pour
réaliser ce dessein serait de porter
de sept à neuf le nombre des con-
seillers fédéraux et d'offrir les deux
sièges supplémentaires aux socialis-
tes.

La solution peut être tenue pour
élégante, sans doute, mais on doit
bien confesser que si ce n 'était que
pour en arriver là, M. Stucki aurait
pu se dispenser de se donner des
airs de profond politique et de ré-
formateur de l'Etat. Il y a belle lune
que l'idée a été lancée, et même re-
prise, en 1935 sauf erreur, par M.
Reinhard, à l'époque président du
groupe socialiste qui avait déposé, en
ce sens, une motion au Conseil na-
tional .

Relevons encore que M. Stucki af-
firme solennellement qu'il n'a eu et
n'aura jamais, dans toute cette affai-
re, aucune visée ni aucune ambition
personnelles. I] ne veut pas être con-
seiller fédéral et rien ne pourra l'en-
gager à poser sa candidature, quelles
que soient les circonstances.

* * *
En attendant , le Conseil fédéral a

trouvé le temps, jeudi matin, d'exa-
miner la situation politique dans
son ensemble et plus particulièrement
d'agiter quelques questions posées
par la brusque et, disons^-le, inop-
portune intervention de M. Stucki.

Il avait décidé d'observer la con-
signe du silence, ce qui évidemment
rie faisait pas l'affaire des journa lis-
tes. Ceux-ci arrivèrent pourtant à ti-
rer d'augustes bouches quelques dé>
clarations plus ou moins sibylli nes
et à interpréter certains refus de ré-
pondre, d'ailleurs presque aussi
clairs qu'une réponse en bonne et
due forme.

Donc, on arriva bientôt à conclure
que le Conseil fédéral n'approuvait
nullement l'intervention de M. Stucki.
En termes moins diplomatiques, on
pourrait même parler de désaveu.
Sans doute, ne songe-t-il point à li;
miter en quoi que ce soit la liberté
«faction du conseiller national ber-
nois, ni à le mettre en lisières. Et
si M. Stucki avait besoin de plus
de loisirs' encore pour poursui-
vre sa campagne, peut-être serait-on,
eri haut lieu, enclin à le décharger de
certaines tâches officielles assez ab-
sorbantes, qui sait ?

Mais donnons quelques précisions
sur l'opinion du Conseil fédéral.
Nos hauts magistrats ont constaté
que la coalition actuelle groupe tous
les partis qui, sans équivoque, se
tiennent sur le terrain « national »,
qui ont, dans leur programme, le
respect et la défense de la proprié-
té privée et qui reconnaissent en-
core les avantages de l'initiative pri-
vée. Dans des temps extrêmement
pénibles, lorsque les difficultés n'é-
taient pas le fait des hommes au
pouvoir mais résultaient de la situa-
tion internationale, cette coalition
a tout de même fait ses preuves et
elle a permis au peuple suisse de
traverser la crise dans des condi-
tions qui souffrent la comparaison
avec celles qu'ont connues d'autres
peuples.

C'est pourquoi le Conseil fédéral
est d'avis qu'il faut travailler à ren-
forcer cette coalition et non l'affai-
blir. Il a donc examiné la possibi-
lité d'une plus étroite collaboration,
non seulement entre les groupes par-
lementaires, mais entre les partis
nationaux.

Le gouvernement, cela va sans
dire, serait le premier à se réjouir
si cette collaboration s'étendait à
d'autres groupes aussi. Mais — et
c'est là la différence essentielle avec
le « plan Stucki » — le Conseil fédé-
ral attend que ces partenaires éven-
tuels aient donné des preuves in-
discutables de leur bonne volonté.
Les occasions s'en présenteront
bientôt, à propos du nouveau pro-
gramme financier, de la réorganisa-
tion des C. F. F., des prochains dé-
bats sur un nouvel article économi-
que, etc. En d'autres termes, le « ras-
semblement», la « concentration »
chers à certains esprits, ne doivent
pas résulter des propositions, des
avances à un groupe politique, à un
parti , à des groupements écon omiques

qui, volontairement se tiennent à
l'écart. Elle doit être réalisée, peu à
peu, par les faits eux-mêmes.

Au lieu de dire : « Nous désirons
votre collaboration, nous vous of-
frons une part des responsabilités;
venez voilà des places pour vous!»
le Conseil fédéral tient ce discours:
« Nous ne refusons l'appui d'aucun
citoyen suisse. Mais que ceux qui se
complaisent aujourd'hui dans l'op-
position prouvent d'abord, par leurs
actes qu 'ils sont disposés à nous ai-
der. Alors, nous leur ferons la pla-
ce à laquelle ils auront incontesta-
blement droit. »

C'est exactement la thèse soute-
nue au congrès radical vaudois et
qui se résume dans la résolution vo-
tée à Vevey. Dans ces conditions,
on ne s'étonnera pas que M. PUet-
Golaz ait fait cette déclaration, la
seule d'ailleurs, aux journalistes qui
l'interrogeaient : « Le conseiller fé-
déral romand a tout lieu d'être sa-
tisfait de la discussion d'aujour-
d'hui ». Et maintenant, nous atten-
dons la suite. G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

3 juin
Température : Moyenne : 16.4. Minimum:

8.5. Maximum : 22.3.
Baromètre : Moyenne : 721.3.
Vent dominant : Direction : S.-K. Force :

faible.
Etat du ciel : Légèrement nuageux à

clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
i Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, du 2 Juin , à 7 h., 430.79
Niveau du lac, du 3 juin, à 7 h., 430.84

LES ==E^===^==

AVIATION
Premier concours des

constructeurs neuchâtelois
de modèles réduits d'avions
Le groupe de constructeurs de mo-

dèles réduits d'avions, sous-section
du Olub . neuchâtelois d'aviation,
ayant terminé sa première série de
planeurs, avait organisé dimanche
passé à Planeyse son premier con-
cours.

Les résultats furent très satisfai-
sants malgré le peu d'élévation du
lieu de lancement. Le classement des
six premiers s'établit comme suit :
1. A. Sauser ; 2. A. Waldvogel ; 3. E.
Colomb ; 4. A. Amez-Droz ; 5. J.
Henry ; 6. J. P. Râdelfinger.

AUTOMOBII.ISME
Des records battus en Italie

Sur l'autostrade de Florence, le pi-
lote Furmanik , au volant d'une Ma-
serati 1500 a battu quatre records
du monde.

Furmanik a couvert le kilomètre,
départ arrêté, à la moyenne de 144
km. 375 à l'heure ; le mille, départ
arrêté, à la moyenne de 168 km. 787
à l'heure. Le kilomètre départ lancé
a été couvert à la moyenne de. 238
km. 562 et le mille lancé à la moyen-
ne de 230 km. 223 à l'heure.

FOOTBALL
Le tournoi de l'Exposition

de Paris
Voici les résultats des demi-fina-

les qui ont été jouées jeudi :
A Paris : Chelsea bat Austria, 2 à

0 ; à Lille : Bologne bat Slavia, 2
à 0. Chelsea et Bologne joueront la
finale.

_ En Italie
Gênes s'est qualifié pour la finale

de la coupe d'Italie eft' ; battant Mi-
lan par 2 a 1, après deux prolonga-
tions.

BOXE
Braddock suspendu

pour un temps indéfini
Le match Schmeling - Braddock

devait être disputé jeudi à New-York.
Schmeling s'est présenté à 13 heures
pour la pesée et sur la balance, il ac-
cusait 88 kg. 700. Braddock, par con-
tre, ne s'est pas présenté et le match
n'a pas pu être disputé.

La commission de boxe de l'Etat de
New-York s'est réunie et a suspen-
du pour un temps indéfini Braddock
et son manager Gould. Les deux hom-
mes ont été amendés chacun de mille
dollars.

L'extension de la pénalité sera de-
mandée aux commissions de boxe des
autres Etats.

Jœ Louis sera avisé que s'il se pré-
sente le 22 juin, à Chicago, contre
Braddock, i] sera expulsé.

On nous écrit :
Lie ler juin, le sanatorium Beau-Site a

fêté le 16me anniversaire de son ouver-
ture, f

Dans son aUocutlon, le Dr Rossel a sou-
levé la question : la grande maison neu-
châteloise à Leysln, qui a reçu Jusqu 'Ici
deux mille et quelques malades, a-t-elle
rendu les services qu'on attendait d'elle
lors de sa création en 1921 1 Comme ré-
ponse, M. Rossel a cité quelques chiffres.
En 1907 le canton dé Neuchatel a perdu,
par tuberculose, 365 personnes de tout
âge, 214 en 1920 (l'année qui précéda
l'ouverture du sanatorium) et 80 en 1936.
La mortalité par tuberculose est donc
tombée en 30 ans de 27,4 â 6,9 pour 10
mille habitants. Neuchatel se place au-
jourd'hui parmi les pays à la mortalité
tuberculeuse la plus faible ! Ce magnifi-
que résultat est évidemment le fruit —
le Dr Rossel a Insisté sur ce point — de
l'effort conjugué de toutes les Institu-
tions officielles et privées, de tous ceux et
celles qui, depuis de nombreuses années
déjà , livrent un combat persévérant à la
maladie si meurtrière qu'était, 11 y a peu
de temps encore, la tuberoulose. Toute-
fols U est permis d'admettre que le Sana-
torium neuchâtelois entre pour une bon-
ne part dans ce succès. En effet, le trai-
tement par la cure d'altitude, le recours
Judicieux aux méthodes opératoires mo-
dernes ont certainement rendu la santé
à un nombre Important de malades sans
cela condamnés. Et peut-être est-ce aussi
grâce à ces résultats thérapeutiques si
encourageants que l'on volt se dissiper de
plus en plus dans le public le préjugé
selon lequel la découverte d'une tubercu-
lose est équivalente & un arrêt de mort.

D'ailleurs les nombreux messages d'an-
ciens malades venus s'associer a notre pe-
tite manifestation retentirent comme un
écho aux remarques optimistes du doc-
teur Rossel.

Et la fête se déroula dans la plus
franche galté : chœurs des infirmières et
des malades dirigés par sœur Emma, tou-
jours alerte ; monologues, saynètes. Com-
me clou de la soirée, une désopUante far-
ce Judiciaire d'Alphonse Mex, l'auteur ro-
mand bien connu.

Et maintenant, le rideau est tombé ;
la scène est démontée ; la cloche ne re-
tentit plus que pour rappeler... la cure.

R. G.

Au Sanatorium neuchâtelois

(D'un correspondant)

La constitution du bureau, de
nombreuses nominations légales, ré-
glementaires... et laborieuses, une
magistrale conférence, un intéres-
sant exposé, un film sur les dangers
de la circulation, diverses commu-
nications, tels sont les points de l'or-
dre du jour surchargé qu'absorba,
en une matinée prolongée, le corps
enseignant primaire des districts de
Neuchatel, de Boudry et du Val-de-
Travers, réuni mercredi à l'Aula de
l'université, sous la présidence de
M. Antoine Borel, conseiller d'Etat.

L'examen des « Tendances actuel-
les de l'enseignement » et de « La si-
tuation actuelle de l'école neuchâ-
teloise > permet au conférencier,
chef du département de l'instruction
publique, de donner au corps ensei-
gnant neuchâtelois, de façon élégan-
te et délicate, d'utiles et précieuses
directives.

Comme la mode, (moins souvent 1
et gus lentement cependant 1̂  'l'esj-
prit de l'enseignement et de la mé-
thode a subi des changements —-
même en pédagogie. Personne, au-
jourd'hui, ne soutiendrait avec suc-
cès, croyons-nous, que « l'école n'est
qu'une tyrannie stupide aux dispo-
sitions barbares» comme l'affirmaient
les contemporains de Robespierre
au début du siècle passé. De nos
jours, l'enseignement est asservi aux
conceptions de l'Etat. L'enseigne-
ment nationaliste peut devenir une
vertu, mais aussi une menace. Le
développement des sciences de la
matière a marché beaucoup plus vi-
te que le développement des scien-
ces de l'homme et de la vie. Notre
vie intérieure en demeure alourdie
et troublée. Les cadres de l'activité
scolaire doivent être élargis ; l'en-
seignement est en état de constan-
te adaptation ; la collaboration de
l'Ecole est sollicitée toujours davan-
tage ; il faut savoir réduire la quan-
tité du savoir — et son identifica-
tion indispensable — au profit de
la réalité du savoir et s'en tenir aux
valeurs permanentes et aux notions
indispensables : parler, lire, comp-
ter. La connaissance des milieux et
des conditions parti culières dans
lesquels évolue chaque enfant , la
collaboration entre l'école et la fa-
mille créent de précieuses relations
suivies et confiantes entre maîtres
plus compréhensifs et enfants plus
réceptifs. La capacité d'acquérir et
la maîtrise de soi résident dans la
discipline, même et surtout dans la
discipline de la vie intérieure : le
contentement d'esprit est un fruit
de la fidélité.

D'unanimes et sincères applaudis-
sements soulignèrent ce magnifique
et réconfortant exposé, inspiré de
nobles sentiments humanitaires, et
de forme parfaite.

M. Armand Taillefert, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture, dé-
peint ensuite la situation du paysan,
sa vie simple, les beautés ignorées
dé la profession (qui rend l'homme
indépenda nt, hvpothèques exclues !)
et ses difficultés provoquées par
l'endettement, ]a baisse des prix , l'a-
bandon des jeunes, attirés « par le
mirage trompeur des centres ur-
bains ». De plus en plus, les domai-
nes sont accaparés par nos Confédé-
rés d'outre-Thielle ou d'outre-Sari-
ne ; leurs enfants, dès 16 ans. font
des stages dans notre école d'agri-
culture et montrent « des disposi-
tions à profiter de tout... même de
l'instruction » !

On dit parfois chez nous, et com-
bien à tort, en parlant d'enfants
dont le ootentiel d'intelligence n'est
pas surélevé : « Il n'est pas très
doué, ... il restera paysan !» « Il est
tout juste bon pour être paysan ! »
L'école, en plus de ses nombreuses
missions, tâchera donc à remettre en
honneur une profession que l'hom-
me a toujours honorée et qui a tou-
jour s honoré son homme !

* * *
;.. Que la pédagogie devient com-

pliquée, et comme il serait simple
de résumer sa science, à l'instar de
ce membre d'une commission scolai-
re, médecin de campagn e, qui, éta-
blissant des mensurations, disait
dernièrement à l'instituteur : « Vous
avez reçu 800 kilos d'élèves ; vous
en rendez 900 kilos ; vous avez fait
votre devoir ; je vous donne dé-
charge!» w. B.

Une conférence officielle
du corps enseignant primair e

LA VILLE [
L'assemblée des actionnaires

de la Compagnie du chemin de fer
Neuchâtel-Chaumont S.A.

Les temps sont durs pour les en-
treprises de transports quelles qu'el-
les soient. Si l'on conservait quelque
doute à ce sujet , la fréquen tation des
assemblées d'actionnaires de certai-
nes compagnies serait convaincante.

? * *
La Compagnie du chemin de fer

Neuchâtel-Chaumont S. A. avait,
hier matin, — dans la salle du Con-
seil général à l'hôtel de ville — son
assemblée des actionnaires, sous la
présidence de M. Samuel de Perre-
gaux.

Vingt et un actionnaires étaient
présents et quarante et un représen-
tés, totalisant 10,243 actions. MM.
Alfred Guinchard, conseiller d'Etat,
et Charles Perrin, Jean Wenger et
Emmanuel Borel, conseillers commu-
naux, assistaient à cette réunion.

La lecture du rapport d'exercice,
faite par M. P. Tripet, directeur, fut
écoutée avec attention . C'est qu'aussi
bien , ce rapport souligne durement
les difficultés rencontrées par l'en-
treprise. Les recettes son t descen-
dues à un niveau qu'elles avaient ra-
rement atteint en dépit de tout ce qui
a été fait pour favoriser la clientèle
sportive. En 1935, le funiculaire Neu-
châtel-Chaumont avait transporté
plus de 38,000 voyageurs... ; en 1936,
il en a transporté à peine 20,000, soit
une diminution' de 25 %. Détail amu-
sant : la grève des automobilistes,
du 5 juillet dernier, a fait bénéficier
le funiculaire d'un nombre extraor-
dinaire de voyageurs et le rappor-
teur a émis plaisamment le vœu que
pareille manifestation se renouvelât.

Le remplacement du câble — en
décembre 1936 — qui fonctionnait
depuis seize ans, a chargé lourdement
le chapitre des dépenses. De même
que les réparations effectuées sur la
ligne de tramways de la Coudre. Il
faudra compenser tout cela par des
mesures destinées à augmenter le
nombre des voyageurs.

En bref , le bilan, au 31 décembre
1936 présente un compte de profits
et pertes qui solde par un passif de
7934 fr. 45, solde que l'assemblée
décide de reporter à compte nou-
veau.

Après avoir procédé à différentes
nominations statutaires — celle de M.
Albert Calame, administrateur, et
celles de MM. R. de Coulon et E.
Kuffer, _ vérificateurs de comptes, —
les actionnaires se séparèrent non
sans avoir émis le vœu que l'exer-
cice suivant soit plus favorable.

On l'espère avec eux. (g.)

La « Gazette de Lausanne », par-
lant de la mort de M. Béguelin, an-
cien jug e cantonal , écrit :

Né le 8 septembre 1878, il avait dé-
buté comme avocat à la Chaux-de-
Fonds, dans l'étude de Me Auguste
Jeanneret, dont il devint l'associé. Si
les problèmes de droit surent le pas-
sionner, il supportait malaisément
l'atmosphère de lutte que crée la vie
du barreau. Son esprit pondéré, sa
bienveillance naturelle, l'aversion
qu'il avait pour les opinions excessi-
ves révélaient un tempérament de ju-
ge et de théoricien du droit.

Elu juge au Tribunal cantonal le
15 mai 1922, il y trouva un champ
d'activité plus conforme à ses goûts.
"Il s'adonna tout entier à sa tâche et
instruisait ses causes avec une cons-
cience scrupuleuse qui ne négligeait
aucun détail comme aucun moyen
d'investigation. Ses rapports étaient
soignés et objectifs ; il exposait son
opinion avec une chaleureuse con-
viction, mais savait tempérer celle-
ci de bonne grâce et d'une pointe
d'humour.

_ Eminemment sociable et conci-
liant , Auguste Béguelin ne comptait
naturellement que des amis dans la
magistrature et dans le barreau. On
appréciait sa courtoisie, son souci
d'impartialité, la correction de sa
tenue morale, une affabilité qui pro-
cédait d'un cœur naturellement gé-
néreux.

Gravement atteint dans sa santé, il
accueillit la souffrance avec stoïcis-
me et laisse à ceux qui l'ont connu
le souvenir d'un homme aimable et
cultivé en même temps qu'un noble
exemple de résignation.

Un appel flatteur
M. Paul Rosset, ancien étudiant de

l'université de notre ville, actuelle-
ment à Zurich, a été prié de présen-
ter un rapport sur les questions con-
cernant le droit des sociétés ano-
nymes, à l'occasion de la prochaine
réunion de l'Académie internationale
de droit composé qui aura lieu à la
Haye au début d'août prochain. M.
Rosset fonctionnera également com-
me secrétaire du dit congrès.

Après la mort
d'un ancien magistrat

RÉGION DES LACS I

CONCISE
Incendie d'un char de paille
(c) Jeudi matin, un char de paille
traîné par un tracteur traversait no-
tre village en direction de Neucha-
tel. Au bas de la montée, par suite
d'un retour de flamme, le charge-
ment de paille prit feu. Le tracteur
a pu être dételé en vitesse du char
dont, en quelques minutes il ne res-
ta plus que cendres et bois noirci.

BIENNE
Condamnation d'un notaire

La Cour d'assises du Seeland a
condamné pour détournements, Hans
Frieden, ancien notaire à Bienne, à
11 mois de réclusion, sous déduction
de 8 mois de prison préventive. Il a
été acquitté sur plusieurs points de
l'accusation, l'expertise d'un psy-
chiatre ayant admis la responsabili-
té limitée.

En outre, il a été déclaré inapte à
remplir les fonctions de notaire. Les
dossiers seront remis au Conseil
d'Etat qui prendra des mesures de
sécurité après l'exécution de la pei-
ne.

Ira foire de juin
(c) La foire tenue hier a été favori-
sée par le beau temps. Aussi nos pay-
sans seelandais ne sont-ils pas venus
nombreux, car la fenaison bat son
plein. Sur le champ de foire, on a
enregistré l'entrée de 44 vaches se
vendant de 650 à 1000 fr., suivant la
qualité ; 9 bœufs et taureaux, dont
les prix variaient entre 750 et 900 fr.;
11 génisses, de 500 à 800 fr. ; 2 veaux,
de 50 à 60 fr. ; une chèvre vendue
60 fr . Quant aux porcs, ils étaien t
fort nombreux, on en comptait 415,
dont les plus petits se vendaient de
25 à 30 fr. ; les moyens, de 40 à
60 fr. ; les gros, de 60 à 80 fr. et
ceux de boucherie, 1 fr. 55 le kg.

Escroc au mariage
(c) La police a arrêté récemment un
nommé L., habitant notre ville qui,
bien que marié, aurait réussi à es-
croquer une vingtaine de mille francs
à une jeune femme de Vilmergen (Ar-
govie), à qui il avait promis le ma-
riage.

Hautes eaux
(c) Le niveau du lac de Bienne est
très élevé actuellement et continue
à monter. Le sud de l'île de Saint-
Pierre ne peut plus être utilisé pour
débarquer ou embarquer les voya-
geurs; tout le service se fait par le
côté nord. D'autre part, aux environs
de Saint-Jean, près de 20 arpents de
cultures et prés sont sous l'eau.

VALLÉE DE LA BROYE
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PAYEKNE
Exercice d'obscurcissement

(c) Un premier exercice de D.A.P. a
eu lieu lundi soir, à Payerne. Toute
la partie nord de la ville y compris
l'arsenal se trouvait dans l'obscurité.

Cette première expérience a don-
né entière satisfaction et les mem-
bres du Conseil communal qui
étaient chargés du contrôle, furent
satisfaits des différents procédés
employés.

L'arsenal, entre autres, était amé-
nagé spécialement. L'entrée des diffé-
rents dépôts était protégée par des
sortes de « chicanes » et l'on pou-
vait y pénétrer sans que de l'exté-
rieur on pût s'en rendre compte.

Le chef de la D.A.P. locale, le co-
lonel Yersin, se déclara très satisfait
de l'exercice et de la bonne volonté
montrée par la population.

AVENCKES
Cambriolage

(c) Dans la nuit de mardi à mercre-
di, des malfaiteurs se sont introduits
dans la buvette que M. Roch, tenan-
cier de l'Hôtel de ville, a fait édifier
sur la plage d'Avenches, et l'ont sac-
cagée.

Non contents d'emporter pour une
centaine de francs de cigares et vins,
ces malandrins ont brisé tout le ma-
tériel déposé dans le local. Us ont
également volé les habits et la pro-
vision de tickets du gardien de la
plage.

Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante de Droga
à Beau-Rivage (%tot^z)
Invitation à tous. Entrée 1 fr. 10

Armes de guerre
Samedi 5 juin , de 14 à 18 heures

TIR OBLIGATOIRE
Les nouveaux membres seront les bien-

venus.

VAL-DE -TRAVERS

TRAVERS
Lies obsèques

du jeune Scnneiter
(c) Les obsèques du jeune SchneiUr
qui s'est noyé à Brougg, au moment
où il rentrait d'une promenade ea
bateau sur l'Aar avec un compagnon,
ont eu lieu jeudi, en présence d'une
grande affluence. Le cercueil recoo-
vert du drapeau fédéral, précédé d'u-
ne section de l'école de recrues de
Brougg, disparaissait sous les fleurs,
Des salves furent tirées par la section
des camarades de l'infortuné disparu.

En pays f ribourgeois
Un cycliste s'assomme

dans la Broyé
Mercredi soir, à Léchelles, dans la

Broyé, un ouvrier maçon, M. Isidore
Jaquet, de GroHey, rentrant de son
travail à bicyclette, est sorti de la
route à un tournant et a été préci-
pité dans un ravin où il s'est brisé
la nuque. H est mort sur le coup.

Les suites mortelles
d'un accident

(c) Un accident assez bizarre était
survenu il y a quelques jours à
Flamatt. Un jeune homme s'exer-
çait, avec un flobert, à tirer sur une
cible, qu'il avait clouée contre la
paroi d'un hangar. Il pensait que
personne ne se trouvait dans ces par
rages. Après quelques coups, il en-
tendit soudain un cri et s'aperçut
qu'il avait touché le jeune Paul
Schafer, âgé de neuf ans, qui était
venu jouer derrière la paroi. L'en-
fant fut atteint à la poitrine et il fut
aussitôt conduit à l'hôpital. Un mé-
decin procéda à l'extraction du pro-
jectile, mais, à la suite de compli-
cations, le jeune accidenté est mort,
avant-hier, des suites de ses blessu-
res.

C'est par un malheureux hasard»
doit-on constater, que l'enfant fut
atteint, car la balle du flobert _ a
passé par une fissure assez étroite
de la cloison.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
~ a

du Jeudi 3 Juin 1937 -.-. \_ ¦„
Pommée de terre .. le kg. 0.20 " OîfO '
ttav«e le paquet 0.15 Ojao
Haricots le kg. 1.10 1.15
Pois > 0.90 1.—
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.30 0.40
Laitues > 0.10 0.25
Choux-fleurs » 0.80 1.20
Oignons le paquet 0.15 0.20
Oignons le kg. 0.35 0.40
Concombres la pièce 0.60 0.70
Asperges (du pays) la botte 0.90 t.—
Asperges (de France) » 0.70 0.80
Radis » 0.15 0.20
Pommes le kg. 1.— 1.10
Cerises > 1.40 1.60
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le kg. 5.— —.—
Beurre (en motte) . » 4.50 —.—
Fromage gras > 3.— —.—Fromage maigre ... » 1.80 —.—
Miel > 4. .—
Pain > 0.40 0.55
Lait le litre 0.31 0.32
Viande de bœuf .... le kg. 2.40 3.40
Vache » 2.— 2.50
Veau , > 2.60 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval , > i.— 3.—
Porc » 3.40 —,—
Lard fumé » 3.40 3.60

. Lard non fumé .... » s. .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

Le Tribunal cantonal, réuni hier
matin, s'est occupé des demandes
d'allégement présentées par les com-
munes des Brenets et de la Sagne.

Il ressort des jugements qui ont
été rendus que la commune des Bre-
nets est autorisée à suspendre ses
amortissements jusqu'au 1er janvier
1946. Les bonis d'exercices éventuels
devront servir au rachat de titres en
bourse. En outre une réduction du
taux de l'intérêt a été accordée à la
commune des Brenets sur les bases
suivantes :

80 % pour 1936 ;
50 % pour 1937 ;
et 20 % pour 1938, 1939 et 1940.
La commune de la Sagne est auto-

risée, elle aussi, à suspendre ses
amortissements et à réduire de 50 %
le taux de l'intérêt pendant dix ans.
Exceptionnellement pendant l'année
1937, cette réduction sera de 75 %.

Une demande d'allègrement
des communes

des Brenets et de la Sagne

des C. F. F., du 3 Juin, à 6 h. 40
m

S 5 Observations »„,,
f* faites aux gare. £* TEMPS ET VENI
5 B G. F, r. u

280 Bâle +12 Qq. nuag. Calme
543 Berne .... -f il » »
587 Colxe +15 » »

1543 Davos + 5 » »
632 Fribourg +11 Tr.b. tps »
394 Genève ... - -15 » »
475 Glarls +11 Qq. nuag. »

1109 Qoschenen + 8  Tr. b. tps »
566 Interlaken --12 » »
995 Oh.-de-Fds - - 5  > »
450 Lausanne - -15 » >
208 Locarno .. - -19 » »
276 Lugano .. +17 » »
439 Lucerne .. + 14 » »
398 Montreux + 15 » »
482 Neuchatel +12 » »
605 Ragaz .... -f 13 Nuageux »
673 St-Gall .. + 12 Qq. nuag. »

1856 St-Morltz - - 6 Pr. b tps »
407 Schaffh" --14 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. -- 8 Tr. b. tps »
537 Sierre .... +13 » »
562 rhoune .. +10 » »
389 Vevey .... --15 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. + 6 Tr. b. tps »
410 Zurich -j- 13 Nuageut »

Bulletin météorologique

Madame G. Anderegg-Sandoz, â
Serrières - Neuchatel ; Monsieur et
Madame Charles Anderegg et leurs
enfants, à Berne, et les familles al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Rosy ANDEREGG
leur chère fille, soeur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a rappelée,
à Lui le 3 juin 1937, après de gran-
des souffrances.

Car mes pensées ne sont pas vos
pensées, et mes voles ne sont pas
vos voles, dit l'Eternel .

Esaie LV, 8.
L'incinération aura lieu le same-

di 5 juin 1937, à Berne, à trois heu-
res et demie, au Crématoire du ci-
metière du Bremgarten.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Monsieur Edouard Grosclaude, à
Corcelles ;

Madame veuve Louise Henny, è
Lausanne ;

Monsieur Manfred Riechenbach A
fils, à Lauenen ;

Monsieur et Madame ScMld-
Schopfer, à Brienzweiler ;

Mademoiselle Roth, à Saanen';
Monsieur Bindith Môsching et fa-

mille, à Gstaad;
Madame et Monsieur Hertig, à

New-York ;
Monsieur Numa Cachelin et ses

enfants, à Neuchatel ;
Madame Marie Colomb et ses en-

fants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Herman Weibel et fa*

mille, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Paul Grosclaude et fa-

mille, à Londres ;
Madame et Monsieur Henri Brandt

et famille, au Locle,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le départ pour le ciel de leur
bien chère et tendre épouse, soeur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Caroline GROSCLAUDE
née SCHOPFER

survenu dans sa 56me année, après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec l'aide de son Seigneur.

Jésus dit : « Passons à l'autre
bord ».

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu à Corcelles, samedi 5 juin , à
14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 42.

Une urne sera déposée devant le
domicile mortuaire.

La Société f raternelle de Pré-
voyance de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame
Caroline GROSCLAUDE

membre de la société.
L'ensevelissement aura lieu le sa-

medi 5 juin , à 14 heures.
Le comité.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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IMPRIM ERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NELCHATEL 8. A.


