
C'est avec stupeur que l'Espagne blanche
a appris la mort du général Mola

LE DEUIL DANS LES TERRITOIRES SOUMIS A BURGOS

Les obsèques du chef de l'armée du nord ont eu lieu à Pampelune
Comment la nouvelle de la

mort s'est répandue
VITORiA, 4. — (D _in des envoyés

spéciaux de l'agence Havas) : La
mort du générai Mola a été appris-
avec stupeur par toute l'Espagne in-
surgée. C'est vers le milieu de l'après-
midi de jeudi que le bruit s'en est
répandu, mais ce n'est que vers 18
heures que la confirmation officielle
a été connue.

On s'arrachait les journaux du soir,
encadrés de noir et donnant les pre-
miers détails sur l'accident. Bientôt
les postes émetteurs de radio annon-
cèrent la triste nouvelle puis, aussi-
tôt après, clôturaient leur émission.

La consternation était générale. Les
théâtres et cinémas fermèrent immé-
diatement leurs portes après l'an-
nonce au public de l'accident qui
coûta la vie au chef des armées du
nord. A toutes les fenêtres apparu-
rent des drapeaux cravatés de
crêpe.

Encore des détails
sur la catastrophe

SALAMANQUE, 4 (Havas). — Voi-
ci des détails sur les circonstances
de la catastrophe aérienne dans la-
quelle le général Mola a trouvé la
mort :

L'avion survola ____ _ _ de Peones
et se dirigea vers le village de Bru-
jula, situé à 900 mètres d'altitude, où
les brumes sont très fréquentes.
Voyant l'horizon se fermer, le pilote
revint sur ses pas et passa au-des-
sus de Alcorero, où il dut faire un
virage rapide pour éviter une haute
montagne vers laquelle l'avion se di-
rigeait en droite ligne. Mais il s'en-
gagea alors dans une vallée étroite
et encaissée. Une des ailes de l'avion
frôla les parois et l'appareil alla se
briser contre les roches.

Les occupants furent projetés hors
de l'appareil avec une violence
inouïe.

* * *
Le général Mola, chef des armées

du nord, était parti de Vitoria
à 9 heures du matin , pour se rendre
à Valladolid, en1 compagnie d'un lieu-
tenant-colonel et de trois autres of-
ficiers. L'appareil, pour des raisons
que l'on ignore, a dû atterrir et s'est
brisé contre la montagne, à 3 ou 4
kilomètres du village de Castil de
Peones. Après deux heures de mar-
che, les autorités des environs sont
arrivées sur les lieux. Elles ont trouvé
l'appareil complètement pulvérisé,
trois corps se trouvaient à 15 mètres
et les deux autres à 25 mètres de
l'appareil.

La plus grande consternation règne
à Salamanque . Les commerçants ont
fermé leurs portes et les représenta-
tions théâtrales ont été suspendues.
Sur le fron t de Biscaye, les troupes
demandent que, pour honorer la mé-
moire du lieutenant-colonel Pozas,
qui accompagnai t le généra l Mola
dans son voyage aérien, l'offensive
soit reprise avec la dernière énergie.

Le général Franco a, d'autre part,
signé un décret décernant au géné-
rai Mola la grand-croix de San-Fer-
nando pour ses mérites au cours de
la campagne actuelle.
Les cadavres sont ramenés

à Burtjos
VITORIA, 4. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas : On a
trouvé à côté du corps du général
Mola l'appareil photographique de ce
dernier, dont il ne se séparait ja-
mais. Les jambes du général étaient

complètement sectionnée®. Son visage
était méconnaissable. La poitrine
était défoncée.

Les corps des viotknes de l'acci-
dent ont été descendus sur des bran-
cards jusqu'à la route de Burgos
près de Castil de Peones, puis dépo-
sés dans des voitures qui les ont
amenés à l'hôpital militaire de Bur-
gos.

La mise en bière a eu lieu dans la
soirée> d'hier. Les cercueils ont été
déposés dans une chapelle ardente et
veillés par une garde d'honneur d'of-
ficiers généraux.

Un public immense défile
devant la dépouille mortelle

du général
BURGOS, 5 (Havas) . — Les corps

du général Mola et des quatre au-
tres victimes de l'accident ont été
transfères , vendredi matin, dans le
grand salon de la capitainerie géné-
rale, transformée en chapelle arden*;
te, où un public immense a défilé
toute la matinée.

Les obsèques à Pampelune
' BURGOS, 5 (Havas). — Les fu-

nérailles du général Mola et de ses
compagnons se sont déroulées au
milieu d'un grand concours de po-
pulation. Au début de l'après-midi,
l'absoute a été donnée à la cathé-
drale. Le deuil était conduit par les
hautes autorités militaires, suivies
notammen t des ambassadeurs d'Alle-
magne et d'Italie. Le corps du géné-
ral a été transféré à Pampelune. Le
général Millan Astray est arrivé ven-
dredi soir h Pampelune pour repré-
senter le général Franco.

Le successeur
du général Mola

SALAMANQUE, 4. — Le général
Franco a pris plusieurs décrets pla-
çant l'armée du nord sous le com-
mandement du général Davila ; l'ar-
mée du centre sera commandée par
le général Sali-guet.

Des condoléances d'Hitler
à Franco

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a envoyé un télégramme
de condoléances au général Franco,
chef des insurgés espagnols, à l'oc-
casion de la mort du général Mola.

Un commentaire
des « rouges »

VALENCE, 4 (Havas) . — Commen-
tant la mort du général Mola, le jour-

nal c _-__ _ __-__ Valenciana » écrit :
« Son nom et celui du général San-
jurj o, sont effacés de l'histoire et
leurs cendres jetée s aux vents et
éparpillées aux quatre coins de l'Es-
pagne, pour que d'eux il ne reste
même pas un souvenir.»

Nouvelle tuerie
à Barcelone

BARCELONE, 5 (Havas). — Ven-
dredi matin, cinq gardes d'assaut ont
été attaqués par quelques individus
portant l'uniforme des patrouilles de
contrôle. Plusieurs coups de feu ont
été échangés. Un garde d'assaut et un
des agresseurs ont été tués, et un
sous-officier et un des agresseurs
blessés. Peu de temps après, une nou-
velle agression contre les gardes s'est
produite. Deux gardes, un sergent de
carabiniers et deux agresseurs ont
été tués. Il y a également sept bles-
sés.

Un jeune Toulousain
frappé par des voyous

parce qu'il arborait
un drapeau national

Faits de la politique

TOULOUSE, 4 (Havas). — Jeudi
soir, le jeun e Michel Ribell, âgé de
13 ans, arborant un petit drapeau
national, s_ promenait _ bicyclette
avec deux camarades, lorsqu'il fut
interpellé par une dizaine de jeunes
garçons, dont le plus âgé avait 18
ans et qui l'obligèrent à mettre pied
à terre.

Michel Ribell fut renversé, main-
tenu au sol et sauvagement frappé
à coups de pieds et à coups de
poings. Puis, prenant des cailloux,
ses agresseurs le lapidèrent et le
blessèrent grièvement. Des passants
mirent ces derniers en fuite.

Un groupe d'ouvriers
autrichiens tamponnés

par un train
Sept tués

VIENNE, 4. — Un groupe d'ou-
vriers qui travaillait à la réfec-
tion de la voie ferrée près de la gare
de Gummern, sur la ligne Villach-
Spittal-Millstaettersee a été tampon-
né par un train. Sept ouvriers ont été
tués et un grièvement blessé. L'ac-
cident s'est produit au moment du
croisement de deux trains. L'équipe
n'avait pas observé la prescription
qui ordonne d'évacuer les deux voies
à l'arrivée d'un train;

La Chambre française
pour la suppression des pourboires

PARIS, 5 (Havas). — La Chambre
des députés a adopté, par 267 voix
contre 265, le projet sur la suppres-
sion des pourboires.

Le duc et la duchesse
de Windsor sont partis hier

pour l'Autriche
AUXERRE (Yonne), 4. — Le duc

et _ la duchesse de Windsor ont re-
joint cette.nuit en gare de Laroche

le Simplon-Orient Express qui de
vait les emporter vers leur résiden
ce d'Autriche.

Les nouveaux époux, sonnants, posent devant les photographes snr le
perron du château de Candé , en compagnie de leurs témoins, M. Rogers

(à gauche) et le major Me-càlfe (à droite)

Les pourparlers entre
Londres, Paris, Berlin

et Rome se poursuivent
activement

Après l 'incident

LONDRES, 5 (Havas). — Les mi-
lieux-diplomatiques anglais confir-
ment qu'hier, au cours de son entre-
tien avec M. Eden, M. de Ribben-
trop a montré des dispositions con-
ciliantes sur la question des garan-
ties de sécurité qu'on propose de
donner aux flottes de surveillance
des côtes d'Espagne, et cette impres-
sion est corroborée par les indica-
tions reçues de Berlin. Aucune infor-
mation n'a, par contre, été reçue de
Rome. On précise, dans, les mêmes
milieux, que le gouvernement britan-
nique reste en contact étroit avec le
gouvernement français.
I_e point sur lequel Rome et
Berlin seront irréductibles
ROME, 4. — Le « Secolo Sera »,

dans une note de Rome s'occupant
des propositions anglaises, écrit que
la difficulté qui entrave principale-
ment l'arrivée à un accord est la sui-
vante : L'Italie et l'Allemagne sont
décidées à ne pas permettre que sur
la Méditerranée, à Valence ou à Bar-
celone s'installe le gouvernement
d'un Etat plus ou moins grand au
service de Moscou. L'Italie et 

^ 
l'Al-

lemagne sont décidées à empêcher
qu'un centre soviétique très dange-
reux pour la civilisation occidentale,
puisse vivre et se développer en Es-
pagne. 

Emeutes sérieuses
au Portugal ?

LONDRES, 5. — On mande de Gi-
braltar à l'agence Reuter :

Le bruit court avec persistance à
Gibraltar et dans les villes avoisi-
narites que d_s émeutes très sérieu-
ses se sont produites au Portugal, à
la suite d'un mouvement révolution-
naire.

L'Etat de New-Mexico
est ravagé

par des inondations

NEW-YORK, 4 (D.N.B.) — L'Etat
de New-Mexico a été ravagé par des
inondations résultant de pluies per-
sistantes. Jusqu'ici dix personnes se
sont .noyées et les dégâts matériels
sont évalués à plus d'un million de
dollars.

Plusieurs ponts de chemin de fer
ont été détruits et une digue a été
emportée dans le voisinage de Sau-
ta-Rose. Les habitants de Karlsbad ,
station d'étrangers réputée, ont été
invités à évacuer la ville.

L élargissement de l'Axenstrasse

D importants travaux ont lieu actuellement et cette voie de communies
tion nord-sud apparaîtra prochainement sous son aspect définitif

et modernis a

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi S Juin, 156me jour de

l'an, 23me semaine.

L 'âge heureux
« Soyez forts 1 Durcissez-vous con-

tre les coups du sort 1 »
L'avons-nous assez entendue cette

formule qui prétend enfermer dans
ses quelques mots toute l'amère sa-
gesse de cette époque.

Car la sagesse, aujourd'hui , consis-
te à s'armer de rudesse et d ' ind i f f é -
rence, à s'alléger de tout ce qui
pourrait ressembler à de la pitié. H
faut  être forts , comprenez-vous... ; et
cela ne signifie pas seulement qu'il
fau t  avoir des muscles, mais aussi
qu'il fau t  être insensibles. Nous
avons glissé , peu à peu , à une con-
ception amoindrissante de la f orce:,
elle n'est plus cette puissa nce qui,
comme il est dit dans le Cid ,

... emplit d'eîlroi les méchants™
et protège les déshérités , mais une
puissance p lus secrète et p lus redou-
table qui n'a d'autre ambition que
de grandir encore.

Soit ! Soyons fo rts  puisque c'est
un mot d' ordre. Mais ne le soyons
pas au point d'être inhumains. Et
quand l'occasion nous en est donnée,
sachons ne pas demeurer ind if fé-
rents devant certains aspects de la
vie.... Celui-ci par exemple, que con-
tait, l'autre jour, le directeur de l'or-
phelinat de Dombresson ;

«I l  y a six ans, nous recevions,
sortant d'un déplorable milieu de
Genève, trois enfants d'origine neu-
châteloise. Au bout d'un an de sé-
jour dans nos familles, les parents,
afin d'obtenir une p lus forte alloca-
tion familiale , exigèrent de la com-
mune d'origine le retour des enfants
au taudis citadin, ce qui f u t  accor-
dé — malheureusement. L'autre jou r,
peu après midi, un garçon de 13 ans,
sale et harassé, se présente à l'or-
phelinat. Il a quitté Genève la veille,
à onze heures, après la classe et, à
part le trajet Versoix-Rolle, fait  en
camion, il a parcouru à pied la dis-
tance qui sépare Genève de Dom-
bresson. Les semelles de ses chaus-
sures sont inexistantes et prou vent
dans une large mesure la justes se de
ses dires. « J' en ai assez de « la mai-
son _> et j' ai voulu revenir à l'orphe-
linat », nous a-t-il déclaré avec cet
accent caractéristique des gosses de
la ville des nations. Puis, après un
repas rapidement dévoré et un dé-
barbouillage soigné , le gamin rega-
gna le plus tranquillement du monde
la chambre et le lit qu'il n'aurait
jamais dû quitter. »

On croyait jusqu'ici , qu'il n'était
pas, pour un enfant, de malheur p lus
grand que perdre son père et sa mè-
re. On se trompait. Il en est un :
c'est celui d'avoir de mauvais pa-
rents.

« ... C'est si triste, parfois, ce
qu'on appelle l'âge heureux », a dit
quelqu'un.

Alain PATIENCE.
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Mal à Genève

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Les jeux sont faits, à Genève, com-
me partout ailleurs apparemment, et
le printemps amène son pavillon tan-
dis que, précoce et même un tantinet
torride, c'est l'été déjà qui éclate.

Ainsi s'achève le mois définitive-
ment étiqueté « joli », le mois de mai,
ajqsi s'ouvre juin à Genève, et l'on
gardera ici des semaines expirées un
souvenir à coup sûr copieux et assez
mélangé.

Cela commença, à la date exacte
éa 1, par une bagarre « bien tassée »,
au Molard, au moment où défilait le
cortège qu'on dirait classique de
.'extrême-gauche. Il n'y aurait rien
eu là que d'inhérent aux fâcheuses
mœurs d'une époque pétrie de fiè-
vres, n'était que celui sur qui s'a-
charnèrent surtout les rouges ne
faisait rien d'autre que de travailler
paisiblement au moment où on l'as-
saillit. C'était, en effet, un reporter-
photographe, et qui fut fort mal mis
en point par des énergumènes peu
soucieux sans doute de voir leurs
traits révélés par l'objectif. Comme
quoi M. Nicole et ses gens n'aiment
pas toujours les travailleurs, ce dont
on se doutait au reste !

Dans les jours qui suivirent ce dé-
plorable événement, et pour changer
d'idée peut-être, on procéda à l'inau-
guration de « Cabar », l'heureuse et
ingénieuse exposition organisée par
les cafetiers genevois à l'occasion du
jubilé de leur association. On a dit
déjà, ici même, l'indéniable et assez
rare mérite de cette manifestation,
qui vit courir les foules de loin par-
fois, et qui fut véritablement le sou-
rire de Genève dans Fune de ses plus
dél-rieuses saisons.

Passant du plaisant au solennel,
on procéda ensuite, et à Saint-Pierre
k_.Y2«s prie, à Ut remise du brevet
de bourgeois d'honneur de Genève
à M. Otto Barblan, l'éminent compo-
siteur si populaire dans tout le pays
romand et même un peu plus loin.

Sur quoi l'on procéda à la réou-
verture annuelle du Kursaal, aux
destinées duquel, les orages passés,
préside un nouveau conseil d _tn évi-
dent helvétisme. Parmi ces cinq hom*
mes de bonne volonté, on note en
effet avec plaisir la présence de M.
Dérouand, qui fut déjà de la mai-
son, qui s'emploie également à sau-
ver la Comédie, qui est l'éditeur et
l'imprimeur bien connu du « Peuple
genevois », qui est enfin _ né natif >
de Genève, et qui a à ses côtés, avec
trois autres collaborateurs pareille-
ment dévoués, M. Raviola, un homme
d'affaires venu, depuis assez long-
temps d'ailleurs, du pays neuchâte-
lois. de la Chaux-de-Fonds exacte-
ment, où sa famille a laissé un aima-
ble souvenir.

Durant ces premières semaines
d'une saison prometteuse, on a déjà
applaudi, sur la vaste scène du quai
du ,Mont-Blanc, Florelle, Dréan, les
frères Isola et plusieurs autres artis-
tes, d'à peine moins de renom et de
mérité.

Bt puis, parallèlement à cette bril-
lante réouverture, on a assisté à celle
aussi dé la S. d. N. Cela commença
h mieux du monde avec l'admission
f k  l'Egypte dans le concert des na-
tions, ainsi qu'on dit, mais il y eut
ensuite, comme il le fallait craindre,
les affaires d'Espagne, toutes choses,
au surplus, sur lesquelles le lecteur
a été renseigné au fur et à mesure
.ue se déroulait ce spectacle remar-
quablement inégal et d'un réconfort
très relatif. R. Mb.

Un progr amme
éclectique

Le maréchal von Blomberg à Rome

A son arrivée à l'aéroport de Littori o, le ministre de la guerre du Reich ,
le maréchal von Blomberg est reçu par M. Mussolini , les membres du

gouvernement et les autorités



A remettre ponr
tout de suite.

Faubourg
de l'Hôpital 19

superbe appartement
île SIX Cil A M BUES,
dépendances, cham-
bre de bains peut
Être installée, an-
cienne maison très
bien construite avec
chambres vastes et
ensoleillées. — Etude
Baillod et Berger.

Pour la saison d'été
ft louer ft la Sauge sur Cham-
brellen, un appartement meu-
blé de quatre chambres et
cuisine.

Encore quelques chambres
disponibles à la pension Ja-
nuet et Ducommun.

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, &

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

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

A remettre pour le
24 juin.

Aux Draizes
& proximité du tram,
très beaux apparte-
ments ensoleillés de
TROIS CHAMBRES,
cuisine, dépendances,
balcon, chambre de
bains, chauffage cen-
tral, part an jardin.

Etude Baillod et
Berger. 

5 

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

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

A louer au centre de la
ville,

pour le 24 septembre
un appartement confortable,
quatre chambres, cave et
chambre haute. Prix très mo-
déré. S'adresser le matin,
Temple-Neuf 8, au 1er étage.

Etude
Conlon i Ribaox
Avocat et Notaires

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

A LOUER
24 juin ou époque

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

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

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

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

Fr. 3000.—.
Argent comptant néces-

saire : Fr. 1500.—
Magnifiques proprié-
tés et grèves avec ter-
rains à bâtir sur les ter-
ritoires de Colombier,
Cortaillod et Saint-Aubin.
Champs à Bevaix :
Art. 581 Les Vernes, champ

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

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

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

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

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

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

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

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

de 16S0 m2. *

Magasin
pouvant être aménagé au gré
du preneur, est à louer dans
partie très fréquentée du cen-
tre de la ville. Issue sur deux
rues. —• Etude Petitpierre et
Hotz. 

A remettre dans bel Immeu-
ble du centre de la ville, 1er
étage de deux chambres. —
Conviendrait pour bureaux,
cabinet dentaire, magasin, etc.
Etude Petitpierre et Hotz.

24 septembre
¦bel appartement de trois

: .chambres, bains, chauffage
central. Etude René Landry,

-notaire, Concert 4.
A louer pour cause de dé-

cès, tout de suite ou pour
époque ft convenir,

logement
quatre pièces et dépendances,
lesslverle, eau, gaz, électricité.
S'adresser magasin Ph. Was-
eerfaUen. Seyon. Tél. 51.263.

Vieux-Ghâtel
A louer Immédiatement ou

pour époque ft convenir, un
1er étage de quatre pièces,
véranda et toutes dépendan-
ces. Belle vue. S'adresser à G.
Monnier. Plerre-qul-roule 11.

SUPERBE LOGEMENT
cinq chambres, dans villa ou-
est de la ville, disponible tout
de suite ou à convenir. Tout
confort moderne. Vue très
étendue. Jardin et grandes dé-
pendances. Offres sous P 24.2
N _ Publicitas, Neuchâtel. •

Ghaumont
A vendre ou à louer à, 20

minutes du funiculaire,
chalet

confortablement
meublé

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

A louer

appartement dans villa
belle situation, grand Jardin,
vue étendue, tram ft la porte.
Trois ou quatre chambres, dé-- pendances, confort moderne.
S'adresser Clos de Serrières 2,
rez-de-chaussée.

A louer
pour le 24 Juin ou date b
convenir,

à Saint-Biaise
APPARTEMENT de trois

chambres, chambre de bain et
dépendances, gaz, chauffage
central, balcon.

APPARTEMENT de quatre
chambres, chambre de bain et
dépendances, gaz, chauffage
central, part de Jardin et de
verger.

LOGEMENT de deux cham-
bres et dépendances, gaz.

LGEMENT de trois cham-
bres et dépendances, gaz.

S'adresser Etude THOREN8,
rue du Temple, à SAINT-
BLAISE. 

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
. Avocats et Notaires

SAINT-MAURICE 12
Téléphone 53.115

Appartements à louer
CINQ CHAMBRES

Comba-Borel.
Plan-Perret.

QUATRE CHAMBRES
Saint-Maurice.
Rue Purry.
Beauregard.
Port-Roulant. i
Avenue des Alpes.
Sablons.
Place des Halles.
Rue de la Treille.
Rue de la Côte.
Pahys.
Rue du Roc
Cassardes

TROIS CHAMBRES
Manège
Rue Purry.
Fontaine-André.
Monruz,
Rosière.
Plan-Perret.
Saint-Maurice.
Centre de la ville.
Rue du Seyon.
Prébarreau
Rocher
Rue du Roc
Rue de la côte
Faubourg de la Gare.
Beauregard.
Vieux-Chfttel .
Fahys.
Cassardes
Parcs
Pavés

DEUX CHAMBRES
Centre de la ville.
Tertre.
Ecluse.
Treille.
Faubourg de la Gare.
Fahys.
Cassardes.

Pour le 2* septembre
TROIS CHAMBRES

La Coudre.
Rue du Seyon.

UNE CHAMBRE
Parcs.

Poudrières. A louer
dès Noël beau loge-
ment 5 chambre-,
grand hall, avec
cheminée, véranda
(.haufïahle. Bains.
Belle- dépendances.
Etude Brauen, notai-
res

 ̂
. 

Marin
A louer au centre du villa-

ge, pour le 1er Juin ou épo-
que à convenir, Immeuble de
quatre chambres. S'adresser à
Willy Berger, gérant, à Saint-
Biaise.

SI vous cherchez le calme
et le repos, louez fi

GHAUMONT
chalet de sept pièces meu-
blées, dans superbe situation.
Perrin, Evole 33, Neuchâtel.

A louer

beau logement
de trois chambres, confort
moderne, soleil , vue. Prix : 80
francs par mois. — S'adresser
avenue des Alpes 37.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

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

Portalban
A louer pour l'été ou à l'an-

née, logement de deux cham-
bres et cuisine. Musy, Portal-
ban.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, au

centre du village, bel appar-
tement de trois pièces et tou-
tes dépendances. S'adresser ft
M. Ernest Roulet, Grand'Rue
No 4, Peseux. _^

Bôle
A louer pour le 24 septem-

bre, logement de trois-quatre
pièces, dans maison tranquil-
le, chauffage central, vue,
Jardin. Prix ft convenir. S'a-
dresser à E. Maurer , villa
Fleurie, Bôle.

Pour cause de départ , à
louer à

-il-H-i-r
pour époque _ convenir, su-
perbe appartement de six
chambres, tout confort, chauf-
fage compris. — S'adresser à
Maurice Béguln-Bertho-d, rue
Basse 1. Colombier. 

Maison familiale
A louer pour tout de suite

ou pour date à convenir, mai-
son neuve, de construction ré-
cente,, tous conforts modernes,
comprenant six chambres, sal-
le de bains, chauffage central.
Jardin, etc. Prix selon entente.
Pour visiter, s'adresser aux
Parcs 57. 

A louer pour

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

A la même adresse, on
prend des ENFANTS EN PEN-
SION. , ¦- ' 
Au centre
24 juin _s_tfA

#
^

* S'adresser
Sablons 8, 1er

PESEUX
A louer bel appartement,

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

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

A remettre pour le
24 Juin,

Faubourg
de l'Hôpital

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

BORD DU LAC
A louer, pour Tannée ou

pour la saison, au bord du
lac,

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

BAS DE LA VILLE
Superbe 'appartement da

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

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

A remettre pour lo
24 juin,

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

SAINT-BIAISE
AVENUE D. DARDEL 12
A louer pour le 24 Juin

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

Séjour d'été
A louer au bord du lac pour

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

Magasin
A louer pour le 1er octobre,

à la RUE DU SEYON, beau
local à l'usage de magasin. —
S'adresser Etude Wavre, no-
taires

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

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

Séjour d'été
A louer à OHAUMONT, pour

la saison d'été, chalets meu-
blés de huit pièces et toutes
dépendances ft deux et vingt
minutes du funiculaire. —
S'adresser Etude Wavre, notai-
res

^ A remettre pour le 24
juin ,

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

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

Pour le 24 Juin

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

VALANGIN
A louer pour le 24 septem-

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

A Ghaumont
A louer, meublé, le chalet

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

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

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 61.063

Immédiatement :
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Malllefer : trois et quatre ou

cinq chambres et confort.
Maladlère : maison de dix

chambres.
Bue Pourtalès : quatre cham-

bres.
Rue Matlle : quatre chambres

et confort. Jardin.
Chemin des Pavés-Cdte : une,

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

Chavannes : une chambre.
Chaudronniers : deux cham-

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

grands locaux pour entre-
pôt 

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

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

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

local
ft 1 "usage d'atelier, entrepôt,
etc. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat.

_ _ * _. 46 a. B e a u
IBSBÏP quatre piè-¦_. _. _ _ . ceg. véranda
chanffable. Confort.
Tél. 53.097. *

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

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

Etude Petitpierre <_.
Hotz. 

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

Etude J.-P.Michaud
avocat et notaire
COLOMBIER

A louer. Immédiatement ou
pour époque ft convenir :

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

Corcelles: deux chambres et
cuisine, 36 fr .

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

Cortaillod : cinq chambres
et cuisine, 55 fr.

Colombier : trois chambres,
alcôve, cuisine, 65 fr.

Colombier : trois chambres
et cuisine, 40 fr.

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

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

un logement de deux cham-
bres,

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

S'adresser au magasin Mor-
thler. |

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

Parcs - Rosière
Draizes

Sablons (Villamon.)
Ecluse

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

Etude Baillod et
Berger. 

Beauregard, à re-
mettre appartement
de quatre chambres,
avec chauffage cen-
tral, salle de bains,
véranda, vue éten-
due. Prix mensuel :
Fr. 90—. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

i—r- ¦

Carrels
A louer pour le 24 Juin

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

A louer

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

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

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

Saint-Biaise
Pour le 24 Juin ou époque

ft convenir, appartement de
cinq pièces, bain , tout con-
fort, grande terrasse, premier
étage. Situation bord du lao.
Pour visiter et traiter , s'adres-
s. r Maison André Borel , den-
rées coloniales en gros, ft
Salnt-BIalse.

Etude Jean KREBS
avocat - Hôpital 4

24 JUIN
PREMIER MARS 2-1 , 2me éta-

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

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

logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. *

Concierge
Une pièce mansardée et cui-

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

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

Vacances
en Valais

Logement neuf , meublé,
véranda, confort moderne,
chez Ulrich, VISSOIE. S'adres-
ser Stelner, Plan 1, Neuchft-
tel.

A louer un

LOGEMENT
indépendant, de trois cham-
bres avec dépendances ; con-
viendrait très bien pour sé-
jours. S'adresser à E. Salchll,
Vllliers (Val-de-Ruz).

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

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

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

EVOLE 15
S I X  P I È C E S

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

et quatre pièces.
• Serrières, Château : deux piè-

ces.
Ancien Hôtel-de-Vllle : cinq

pièces.
S'adresser ft la Gérance des

bâtiments. Hôtel communal. *
A louer (cause de départ) ,

pour le 24 Juin ou époque à
convenir, un

jlii ISP-ÎSIIÎ
de quatre chambres (trois
grandes et une petite), tout
confort , salle de bain, balcon,
dans villa au Mail. Eau chau-
de et chauffage. — S'adresser
Avenue du Mail 48, 2me étage.

ETUDE G. ETTER
NOTAIRE , 8, rue Purry

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

TRÉSOR : 3 chambres et 4
chambres, cent ral et bains.

CHAMPS--._rXRES : 2, 8-10
pièces, bain , central, Jardin.

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

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

Etude Brauen
NOTAIRES

7, Hôpital Tél. 51.195

A louer
Entrée ft convenir :

Fbg du Château : 8 chambres,
confort.

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

bres, confort.
Seyon : 4-5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 2-5 chambres.
Oratoire : 3 chariibres.
Rue Fleur .v : 8 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Ecluse : 2 chambres.
Grand'Rue : 2 chambres.
Château : 1 et 3 chambres.
Locaux pour bureaux, maga-

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

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

confort.
Rue de la Serre : 4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Sablons : 4 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Pertuls du Soc : 3 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Rocher ; 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Côte : 2 chambres, 24 septem-

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

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

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

S'adresser Etude O. Etter,
notaire. 

Avenue
dn Premier-Mars 20

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

Bôle
A louer bel appartement de

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

Office fiduciaire
0. Schweingrnber
Faubourg de l'Hôpital 12

Téléphone 62.601

A remettre, pour le 24 Juin,
ft l'Avenue des Alpes, un ap-
partement de trois pièces,

deux appartements de qua-
tre pièces,

un appartement de cinq
pièces.'
Tout canfort, vue splendlde.
Conditions exceptionnelles.

A louer pour le 1er Juillet,

belle chambre
Indépendante, avec eau cou-
rante, au centre de la ville.
S'adresser Photo Amertkan.

Chambre à louer. Ecluse 44,
2me étage. 

Jolie chambre meublée. —
1er Mars 6, 1er, à droite.

Chambre meublée indépen-
dante, soleil, 20 fr. S'adresser
à E. Gerber, Evole 35, Sme.
Chambre Indépendante. Cen-

tral . Bain. — Concert 2, 1er.
Chambres meublées indépen-

dantes ou non. Confort. Manè-
ge 4, Sme, à gauche. 

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

Chambre confortable. Indé-
pendante^— Seyon

2(̂
3me.

A louer petite chambre. —
S'adresser Grand'Rue 3, 2me.

CHAMBRE NON MEUBLÉE
chauffage central, bain. Bré-
vards 9, 1er, ft droite, de midi
à 13 h. 30 et le soir depuis
19 heures.

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me, ft droite. *

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

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

3J_ t voudrais '-placer- n__ fille
(Suissesse, 17 ans) dans

pension de vacances
20 Juin-10 septembre, dans
bonne famille de professeur,
pour la langue française. Sé-
jour de montagpe de quel-
ques semaines désirable. Ecri-
re références et prix ft Mme
E. Kaiser, Tetschen a.E . 903
(Tchécoslovaquie) ¦ SA 15813 Z

Belles
vacances d'été
renouvellent forces, santé et
joie. — « Les Mioches », home
d'enfants, Chesières (Vaud),
Mlles Bonnard et Fallet. —
Tél. 40.65. AS 15705 L

Qui prendrait dame âgée en

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

CHAMBRE confortable et
PENSION soignée si on le dé-
sire, rue Louls-Favre 13, 1er,
à droite.

Pension-famille
« Les Lilas » — BEVAIX

pour séjours ou ft l'année. Bon
accueil.

On offre
chambre et pension

ft dame ou demoiselle dans
maison bien située en plein
soleil, Jardin, balcon, vue sur
le lac et les Alpes. — S'adres-
ser à Mme Charrlère, rue de
Corcelles 16, Peseux. 

Chemin-Dessus calais)
Altitude 1100 m.

Hôtel Beau-Site
Téléphone No 61.062

Pension, logis, fr. 6.-et 6.50
PROSPECTUS

A, Pellaud-Crettex. propr.

DAME
dans la cinquantaine, capable
et de toute confiance, cherche
place chez monsieur seul ou
dans petit ménage ft Neuchâ-
tel ou environs. Faire offres
écrites sous F. N. 907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

P_rdu le 2 Juin , dans la
forêt des Valangines,
mantean vert

d'enfant. Le rapporter contre
récompense ft Mlle Sptlhler,
Poudrières 1.

COLOMBIER
On cherche petite chainto.Indépendante, aveo porte j» !llère. Faire offres aveo prix »

G. 777, poste restante, »„;
ohfttel. *

Pour le 24 septembre, fl,̂dames seules cherchent

joli appartement
de trois chambres dans y _w
ou maison d'ordre. Adressa
offres écrites avec prix jT
W. 936 au bureau de la V.\___[
le, d'avis. 

On cherche ft louer tout 4asuite

une ou deux pièces
pour tailleur, au centre de _,
ville, si possible 1er étage, -,Adresser offres écrites ft V. o930 au bureau de la Feront
d'avis. 

24 septembre
Jeune ménage cherche loge,

ment de deux ou trois cham,
bres, avec confort. Offres avee
prix sous Z. X. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon

ouvrier agricole
cherche place pour les foln^
Entrée Immédiate. 8-_r_Mj
sous J. A. poste restante, As.
t rivaux (Fribourg), Broyé.

Jeune fille
17 ans, propre, aimant les «n»
fants, cherche place ft N«û|
chfttel ou environs comme ni
de de la maîtresse de maison
où elle aurait l'occasion d'au
prendre la langue français*
Entr-e : 20 Juin. Adresser on
très écrites sous L. N. 934 llj
bureau de la Feuille d'arts. .

Jeune fille
cherche place dans famŒj
parlant français, ou pension.Gages désirés. Balslger, SclittW
zengasse 25, Zurich 1. 

On cherche

place de volontaire
pour garçon libéré des écols.
chez agriculteur, petit CM.
merçant ou artisan , pour a?
prendre la langue françal»
On payerait indemnité men»
suelle. Adresser offres eoiri
chiffre V 70417 Q ft Publicltaa,
Bâle. 16330 _

Jeune fille de 16 ans ch_]
ohe place facile dans petl" .
famille comme

VOLONTAIRE
en vue d'apprendre la languS
française. Offres ft A. Maroli)
capitaine, Cerlier (lao de Bleui
ne). i

On cherche place pour

jeune fille
pour aider au ménage ou s'ooj
cuper d'enfants. Vie de familj
le et occasion d'apprendre la
langue française préférées _
gages. (Sait aussi un pe .
cuire et faire de la lingerie .
S'adresser ft famille Rubla
sellier, Lauterbrunnen (Ben
ne).
_-__-_-_-____

Jeune fille
de 16 K ans cherche place

dans ménage
où elle aurait -'occasion d'ap-
prendre la cuisine, ainsi qn«
la langue française. Adressef
offres ft Mme Tpachsel, Bern*
straase 1207, Steffisburg-ata*
tion. SA 17258 B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

-
Jeune fille

de 17 ans cherche place p__
aider au ménage et pour ap*
prendre la langue française.
S'adresser le soir dès 18 h. ou
le samedi après-midi, ft 1__8
Niedexhauser, Fav_rge-Mo_n_
No S.

Jeune

sommelière
qualifiée, parlant allemand et
français, cherche place dans
bon restaurant. Offres ft Mme
Schwab, L_ng Frftschelsg-S-,
Chlètres. 

Veuve
45 ans, cherche place de ~h
nagère chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites ft H. P.
929 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sncefet
or avec perles, perdu dans 1*
semaine. Prière de le rappor-
ter contre récompense Beaux*
Arts 20, Sme étage.

Je serais acheteur de que1*
ques

machines à main
de préférence marque Dubie-
No 8 (Jauge 32, largeur 40 i
50 cm.), en très bon état "*"
Adresser offres avec prix, an*
née d'achat et type, eous S.
R. 935 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les bons p roduits et 'abonne publicit é f ont W
bonnes maisons.

JEUNE SUISSESSE (allemand, français, anglais),
très littéraire, cherche

pl ace au pair
auprès d'enfants, bonne famille, pour se perfectionn-T
dans la langue française. Ecrire sous B. 3626 Y., ft Pu-
blicitas, Berne. SA15951B

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée ft les Indiquer. D 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.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

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

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

TOU T DE SUITE
Belle.aux : 1 pièce et cui-

sine.
Gibral tar .* 3 pièces, remis

à neuf , avantageux.
POUR LE 24 JUIN

Sablons et Côte : 8 et 4
pièces confortables, avec
central et bains.
S'adresser à Chs-Henri

Bonhôte, Beaux-Arts 26,
Tel 53.187. *

r————_——_mu i n "r_-__-rn—r-

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

A LOUER
pour le 24 Juin , dans mai-
son neuve, au centre de la
.111e, Joli logement de trois
ou quatre chambres,
chambre haute habitable,
salle de bains et dépen-
dances, chauffage central.

S'adresser au bureau ,
Seyon 36. *

• Pour le 24 juin,
3 pièces et 4 piè-
ces, tout confort.
Garage. S'adresser
au bureau de l'ar-
chitecte Chs Bon-
hôte, Beaux - Arts
26. Tél. 53.187. *
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Vente de bois
Le samedi 12 Juin 1037, ft

13 h. 30, dans sa forêt de
Cbeneau, le Conseil commu-
nal de Vllllers vendra par en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles les bols sui-
vants, situés à port de ca-
mion :

100 stères hêtre
90 stères sapin

1650 fagots
50 perches

Bendez-vous des amateurs
à 13 h. 30 vers la ferme de
Cheneau.

Conseil communal.

Colombier
A vendre maison locative,

en bon état d'entretien ; trois
• appartements de trois pièces
et deux de deux pièces, ate-
lier, dépendances, dégagement
et beau Jardin. — Placement
.avantageux .

S'adresser Etude E. et L.
Paris, notaires, Colombier.

Terrains à bâtir
aux Draizes

_ vendre, prix très avanta-
geux. Etude Balllod et Berger.
Tél. 52.326. 

A vendre, en bloc ou par
lots, entre le chemin des
Parcs-du-Mllieu et la route
de la Rosière, une vigne de
2228 m2 comme

terrain à bâtir
Magnifique situation. Pour

tous renseignements, s'adres-
ser à Me Pierre Wavre, avocat
ou MM. Wavre, notaire. 

A vendre

hôtel-
restaurant

d'ancienne renommée, près de
Neuchâtel. — S'adresser au
bureau de l'architecte Chs
Bonhôte, Beaux-Arts 26. Télé-
phone 63.187. *

Prêts
hypothécaires
On offre prêts en 1er rang

sur Immeubles locatifs ou
malsons familiales. Taux 4 %.
Ecrire case postale 21.987. 

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Sui-sts S. A., Neuchâtel et succursales»

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
¦ont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB
Vente et gérance

d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

Tél. 61.726

A vendre, pour placement
de fonds, à Neuchâtel (liqui-
dation d'hoirie),
immeuble de rapport

moderne
Appartements de quatre cham-
bres avec confort et locaux
commerciaux, tous loués. Né-
cessaire : environ 60,000 fr. —
Bon rapport assuré.

A vendre, au Mail, dans bel-
le situation, une

villa locative
de deux logements, quatre
chambres, avec confort mo-
derne, un logement d'une piè-
ce, cuisine, bain, chauffage
central général. Nécessaire :
28,000 fr. 

Peseux, dans belle situation
près des forêts,

petite villa
sept chambres, bain, chauffa-
ge central. Terrain 2000 m=.
Vue étendue.

A vendre, dans localité du
Vignoble neuchâtelois,
hôtel café-restaurant
contenant quatorze chambres,
boucherie, tea-room et salon
de coiffeur. Nombreuses dé-
pendances. Facilité de paie-
ment. _

A vendre

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

A vendre un

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

A vendre dans le Vignoble,
joli chalet

de quatre chambres et dépen-
dances, aveo Jardin et verger.
Etat de neuf. Vue superbe,
proximité d'une gare.

A vendre, près de Neuchâ-
tel, â proximité du lac et
d'une plage,
jolie petite propriété
maison de dix chambres en
un ou deux logements, bain,
chauffage central. Grand Jar-
din potager et fruitier. 3500
mètres carrés.

Nécessaire : 15,000 fr.

Joli potager à gaz
avec foi_r , 30 fr. A. Schlaeppi,
Côte 49. 

Un Joli

vélo dame
état de neuf. Charles Rolli ,
cycles, Tertre 8.

A vendre
un régulateur ancien, une
commode, un réchaud à gaz
deux feux. Rue de l'Hôpital 2,
4me étage. 

Grand lit
de cuivre 140 cm., avec ma-
telas bon crin. Table noyer
110 cm., trois rallonges, le
tout en parfait état. Un ré-
gulateur, sonnerie. Avenue du
1er Mars 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite.

P R E T S
sans caution à fonctionnaire,
employé, personne solvable.
Conditions sans engagement,
ni avance. — Timbre-réponse.
Discrétion. Références 1er or-
dre à Neuchâtel. Se rend sur
place. Banque de Prêts S. A.,
Paix 4, Lausanne. AS 11738 L

Camion
Bourqui frères
se rendant d'ici au 15 juin à
Leysin demande tous trans-
ports pour le retour. Télépho-
ne 61.529. 

Entreprise de la place cher-
che

commanditaire
avec apport minimum de 15
mille francs. — Offres à case
postale No 16059, Neuchfitel.

Pour tout de suite ou date
& convenir, bonne famille
d'Olten cherche

échange
pour son garçon de 16 ans
désirant suivre les écoles de
Neuchâtel. — S'adresser à M.
Franz Aerni, Sâlistrasse , Olten.

Apprentie
coiffeuse

est demandée tout de suite.
P.. Hcenig-Gut-necht, Sablons
No 55. 

On cherche jeune

ouvrier mécanicien
spécialiste sur automobiles et
un

apprenti mécanicien
Se présenter tout de suite

au Garage Moderne, à Peseux.

Auxiliaire

vendeuse •
demandée pour deux mois. —
Offres écrites sous M. P. 933
au bureau de la Feuille d'avis.

Veilleur (se)
On demande dame ou mon-

sieur pour la vente de bis-
cuits ; serait engagé tout de
suite. Faire offres par écrit à
la Biscuiterie Jean Kehrly, à
Fleurier.

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

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

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

Jeune fille sérieuse, active,
bien recommandée, est deman-
dée comme

femme de chambre
pour le 15 juin. Olfres à Mme
Maurice de Perrot, «Le Gre-
nier », Cudrefln (Vaud).

Meubles
anciens

Belles armoires, à prix mo-
diques. Grand choix de petites
tables. Chaises. Fauteuils. Vi-
trines. ¦ Chiffonnières. Travail-
leuses.. Anciens portraits. Va-
ses. Bibelots. Colombier, rue
Haute 15, l'après-midi.

Magasins
Meier...
Eau Hennlez naturel 35 c. la
bouteille. Eau Henniez arômes
assortis 40 c. la bouteille. —
Salamelles (petits salamis) de-
puis 1 fr. 20 pièce, exquis. —
Pruneaux au jus 55 c. le boite.
Mirabelles au jus 90 c. la
boite. 
»-̂ -Jl»U-»rafi ---a-_-«--.--Ei--«

A vendre d'occasion une

moto-faucheuse
et une

pompe à purin
bas prix. Adresser offres écri-
tes à B. M. 932 au bureau de
la Feiillle d'avis.

A vendre une

jeune vache
de montagne et

beaux porcs
de six semaines. H. Magnin ,
Coffr-ne.

Belle occasion
A vendre pour cause départ:

un mobilier mauresque origi-
nal, toutes pièces signées par
artiste, comprenant : une ta-
ble, un petit canapé, un fau-
teuil, quatre chaises diverses,
un. banjo, une armoire, plu-
sieurs glaces, deux magnifi-
ques cadres avec toiles Pelle-
grlni, une sellette avec sta-
tue mauresque. Conviendrait
pour fumoir ou hall. S'adres-
ser Côte 58.

Cheval
à vendre, à choix sur deux.
S'adresser à Benjamin Ruchti,
Engollon (Neuchâtel). 

A vendre une

faucheuse neuve
à un cheval , éventuellement
on échangerait contre poulain
ou cheval. — Adresser offres
écrites à K. S. 931 au bureau
de la Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant à ZURICH le 10
Juin prendrait tous transports.
Garage F. Wittwer, Neucha-
tel , Tél. 52.668.

MARIAGE
Monsieur dans la cinquan-

taine cherche à faire connais-
sance de demoiselle ou veuve
en vue de mariage. Discrétion
assurée. S'adresser poste res-
tante No 50, Dombresson.

M me RICHLI
.. -Honoré 18

Robes - Costumes
Manteaux

TRAVAIL SOIGNÉ
Prix modérés

On cherche

jeune fille
désirant apprendre l'allemand
et aimant les enfants, pour
s'occuper d'un bébé et aider
dans un petit ménage, à
Saint-Gall. Envoyer certificats
et photographie à Mme Lo-
renz, Tellstr. 21, Saint-Gall.

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne, où des journaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA 3319 Lz

Jeune homme
de 15 à 16 ans est demandé
pour courses et petits travaux
d'atelier. Se présenter à l'Im-
primerie Memminger, Quai
Ph. Godet 2. 

On cherche
demoiselle
de bureau

Deux langues. Contrôle. Jour-
nal. Entrée immédiate. Offres:
Grand-Hôtel Macolln/Blenne.

Jeune

femme de chambre
cherchée pour tout de suite.
Ecrire Clinique la Rochelle,
Vaumarcus, Neuchâtel. Réfé-
rences et photographie si pos-
sible.

On cherche

cuisinière
pour un mois, mi-juillet, mi-
août , à Chaumont. — S'adres-
ser à Mme R. de Coulon , Clos-
Brochet 3, en ville, le soir
après 8 heures.

.Pâtissier
On demande un jeune hom-

me sachant travailler seul. —
(Entrée : 20 Juin). Adresser
copies de certificats et pré-
tentions, boulangerie Fores-
tier, Daniel-Jean Richard 27,
la Chaux-de-Fonds. 

Assurance accidents
Agence Générale chercha

pour la place de Neuchâtel un

inspecteur acquisiteur
Conditions intéressantes pouï
personne capable.

Un apprenti
serait également engagé. —•
Adresser offres case postale
No 5990, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
¦*-*"• « faucheur

S'adresser à A. Dardel , Ma*
ley sur Saint-Biaise.

On demande pour le 15 juin
une

femme de chambre
ayant de bons certificats. De-
mander l'adresse du No 938
au bureau de la Feuille d'avis.

Porteur de lait
est demandé tout de suite
pour deux heures chaque jour
à la laiterie Bartschl , Chavan-
nes 23.

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

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,
Neuchâtel.

On cherche une gentille

jeune fille
pouvant coucher chez elle,
pour aider dans ménage de
trois personnes. Entrée immé-
diate. Ecrire sous O. S. 926
au bureau de la Feuille d'avis.

Outllleur calibriste
expérimenté

serait engagé par fabrique d'horlogerie. — Offres sous
chiffre Q 21114 U à Publicitas , Bienne. AS 15939 J

REVENU ACCESSOIRE
Fabrique de la branche électrotechnique confierait vente

à la clientèle particulière d'un appareil marquant pour soins
de santé et beauté à

vendeuses qualif i ées
ceci à titre de représentantes locales ou régionales. — Offres
avec références, sous chiffres N . 58880 X., à Publicitas, Genève.
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Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 10 juin 1937, dès 14 heures, l'Office des

faillites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot produits de toilette, savonnettes, dentifrices,
crèmes, rasoirs de sûreté et lames, parfums, etc. ; un
lot sirops et liqueurs ; un lot pastilles et bonbons divers ;
un lot éponges ; produits de nettoyage, soude, etc., ainsi
que de nombreux autres objets et marchandises.

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

Office des faillites : Le préposé : A. HUMMEL.

A vendre au Val-de-Ruz,

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

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

Office des poursuites et des faillites de Boudry

Enchères publiques à Boudry
Vente définitive

Le mardi 8 juin 1937, dès 14 h. 30, l'Office soussigné
vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue Principale, à Boudry, les objets suivants :

Un vélo moteur, un billard avec douze queues et un
jeu de billes, un piano marque Millier , un gramophone
(meuble) avec plaques, une grande glace, des tableaux,
un égouttoir en zinc, un entonnoir , un brochet, un
panier à bouteilles, un peti t canapé, des chaises, des
tables, un secrétaire, une armoire à glace, un lit bois
complet, des sellettes, une pendule, des lampes électri-
ques, un rouet, des tapis, de la vaisselle, de la lingerie,
ustensiles de cuisine, un réchaud à gaz, des rideaux,
une grande cuisinière à gaz, un lavabo-commode avec
glace, et d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le 4 juin 1937.
Office des poursuites et des faillites.

Enchères publiques
d'immeubles

à Cernier
VENTE DÉFINITIVE

L'offre de Pr. 15,000.—, faite à la première séance d'en-
chères du 11 mal 1937, étant Insuffisante, les immeubles dont
la désignation suit, dépendant de la succession répudiée de
PAUL JEAlSn_œRlîrr-HUGU_NIN> quand vivait fabricant d'as-
sortiments, à Cernier, seront réexposés en vente, par vole d'en-
chères publiques, le mercredi 16 Juin 1937, dès 14 h. 30, _ l'Hô-
tel do Ville de Cernier, salle du Tribunal , premier étage, sa-
voir :

CADASTRE DE CEBNIEB
Artlcle 1664, pi. folio 5, Nos 372, 373, Pommeret, bâtiment,

jardin de 248 mètres carrés.
Article 1665, pi. folio 5, No 374, Pommeret, Jardin de 123

vnAf t*Ao f*-flT*T*ps
Le bâtiment sis sur l'article 1664 est à l'usage de loge-

ment (maison familiale) avec petit atelier. Il est assuré contre
l'Incendie, suivant police No 436, pour 21,600 francs, plus sup-
plément de 20 pour cent.

Estimation cadastrale : Fr. 26,000.—.
Evaluation officielle : Fr. 26,000.—.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des im-
meubles susdéslgnés, ainsi que pour les limites et subdivi-
sions, on s'en réfère au Registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, sont déposées à l'office soussigné, & la disposition
des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur .

Cernier, le 28 mai 1937.
P8-53N OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé. E' MULLER, 

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

LE LUNDI 23 JUIN 1937, à 11 heures, au bureau de l'office
des faillites , faubourg de l'Hôpital 6a , à. Neuchâtel, les immeu-
bles ci-après, dépendant de la succession officielle de Boltel
Edmond , quand vivait architecte à Colombier, seront vendus
par vole d'enchères publiques, sur délégation de l'office des
faillites de Boudry. Ces immeubles sont désignés comme suit
au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5971, plan foUo 81, Nos 127 et 128, aux Saars, batl-

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

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

Estimation cadastrale : Fr. 45.000.—.
Estimation officielle : Fr. 37.000.—.
Assurance du bâtiment : Fr. 34.500.—.
Article 5983. plan folio 81, No 117, aux Saars, droit de su-

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

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

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

qui aura Ueu au comptant, conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés a,
l'office soussigné, â la disposition des intéressés, dès le 15 Juin

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

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

Enchères d'immeubles
à Hauterive

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

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

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

sance des conditions d'enchères, s'adresser à l'Etude
Favarger et de Reynier, avocats, ou à l'Etude Clerc,
notaires à Neuchâtel.
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t ? sera réparé rapidement 11
i > et au plus ju ste prix par < t
< > technicien spécialiste. En * ?
* ? cas d'échange nous re- * ?
* * prenons votre ancien J ** \ poste aux meilleures * ¦
Y conditions. T

\ l C. M-fiLER Fils <?
< ?  Concessionnaires officiels < >
i t Au Vaisseau Bassin 10 < ?

o ATTENTION ! \\
* ? Nous réparons les GRA- * >
* ' MOPHONES de n'impor- < ?
J [ te quelle marque dans * *
J * les 24 heures Y

Apprenti (e)
de commerce

parlant français et alle-
mand, trouverait place
dans maison de commer-
ce de la place. Offres écri-
tes, aveo copies de certi-
ficats, à case postale
44324, Neuchâtel

On cherche

jeune fille
honnête, connaissant les
travaux du ménage à fond ,
pour ménage de trois per-
sonnes. Vie de famille. —
Offres écrites sous D. A.
937 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

_ 
-*- 

i 
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Nos parasols
de jardin et de balcon

sont de qualité
mais très bon marché

Très grand choix
dans toutes

les dimensions

fioye-Rosselet
Treille - Neuchâtel

, ^m jk*f*

Le modèle nécessaire
pour votre jardin

'TCHÎrizMîCHEL
S. E. N. J.

tffîarmacie
CoogêmfiVe
DROGUERIE

Grand'rue 6

Contre les mites :
' Ghlorocamphre
| Naphtaline

Flil
î Sacs antimites

etc. RISTOURNE 8 %

ii ' il i i ' i ' i i i  mi-ii 111 uni i nu I I
H
; j Dans l'impossibilité de
B répondre personnellc-
fl ment à chacun , Madame
I Auguste BÉGUELIN, ses
I enfants et la famille de
m Monsieur Auguste BÉ-
¦ GUELIN, très touchés
H des nombreux témoigna-
¦ ges d'affection et de
R sympathie qu 'ils ont re-
H çus, remercient tous
H ceux qui ont ainsi pris
¦ part à leur grand deuil.
I Neuchâtel , 5 juin 1937.



.La fête
et la mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman détective

par 52
BERTHE V _JT_LIEMIN

Après réflexion, j 'ai pensé, puisque
vous ne pouviez le garder auprès de
vous, que vous aviez dû le mettre
dans un internat, et j'ai chargé Jo-
seph, mon chauffeur, par l'intermé-
diaire de Julienne, d'interroger vos
gens. Leur réponse m'a fait croire
que c'était au Collège de Normandie.
Aussi, lorsque mon avoué m'a télé-
graphié que Pierre ne s'y trouvait
pas, j 'ai été très désorienté. Entre
temps, cependant, l'empoisonnement
des biscuits m'avait rendu Anna sus-
pecte. J'en ai déduit qu'un lien de-
vait exister entre elle et votre valet
de pied, auteur du rapt. Cet homme
n'avait aucun intérêt à enlever l'en-
fant ; il devait avoir suivi des ins-
tructions. Peut-être venaient-elles

d'Anna ? Or, oelle-ci ne connaissait
pas Paris ; mais elle savait par Fritz
que vous séj ourniez dans une clini-
que. La cachette la plus sûre pour
Pierre était donc votre propre mai-
son, où Fritz pourrait avoir l'œil
sur lui et, après le départ de celui-
ci, pour Spokane, sa femme, qui res-
tait comme gardienne de la demeu-
re. Cest là, en effet , que mon avoué
a trouvé Pierre après mon second
télégramme.

— Ce boai Ducret 1 II a soigné le
petit comme son enfant pendant leur
voyage en avion.

— Cela ne m'étonne pas. Votre fils
est adorable, Axel ! s'écria Diane de
Laforgerie.

Le duc sourit.
—i C'est vrai!
— Ce sera dur de s'en re-séparer,

soupira Julienne.
— Je compte qu'il sera pour moi

le gage de vos fréquents séjours ici !
répliqua Axel.

— On ne verra plus que nous à
Spokane I

— Vous ne délaisserez pas trop
Istamboul, pourtant 1 dit la voix mé-
lancolique de Kéfir Pacha.

— Ni complètement Paris ! ajou-
tèrent les Laforgerie.

— Rassurez-vous, je vous les !_ •>

mènerai au moins deux fois par
an, plaisanta Axel. Je m'y engagé
formellement. Mais, poursuivit-il d'u-
ne voix plus grave, s'adressant à
Sauverolle, — il reste un point in-
expliqué pour moi : comment saviez-
vous qu'Anna se rendrait hier soir
par le souterrain à la bibliothèque ?

— Parce que je lui avais écrit que
j'y serais. Comme elle voulait me
tuer, il valait mieux qu'elle le fît au
château qu'à Pauherge, où j'avais dé-
ménagé... Et puis, il y avait la fata-
lité, le rythme inhérent à ce drame,
cette répétition , échelonnée sur des
années, des mêmes événements, dans
les mêmes circonstances...

— Je ne vous comprends pas ?
— Oui ... à deux reprises, déjà, la

mort était apparue au milieu de la
fête... la duchesse Xénia , le comte
Othon... cette fois , j 'ai cru que ce de-
vait être moi... ça a été Nora et An-
na... Constamment, la fête et la mort
ont été liées dans cette affaire...

— La fête et la mort ! répéta Axel
rêveur. C'est vrai , la fête et la mort-
chaque fois... Je ne donnerai plus
jamais de fêle...

— Au contraire... le cycle est
maintenant clos el le passé lourde-

ment payé. H faut le laisser dormir;
ne plus songer qu'au fils retrouvé,
qu'aux amis qui vous aiment et ont
besoin de vous.. .

Axel regarda un instant Sauverolle
sans rien dire, puis il lui tendit la
main : « Vous avez raison. Merci... »

— Pardon, interrompit Kéfir Pa-
cha qui suivait son idée, — il y a
encore un point obscur dans mon
esprit : Comment se fait-il que vous
ayez logé chez Anna et non pas à
l'auberge ?

Sauverolle se jnit à rire.
— Ah, ces sacrés professionnels 1

Ils ne sont jamais satisfaits. Mais,
mon cher, c'est parce que l'auber-
giste est le cousin d'Anna et que
celle-ci, informée de mon arrivée
par Fritz, s'est arrangée pour que le
père Hans refuse de me recevoir et
m'indique sa maison, Le tour était
joué. C'était «à domicile », la possi-
bilité de me supprimer... Seulement,
je n'ai pas bu son vin ; alors, elle a
empoisonné les biscuits.. . etc.. etc..
Vous ne prétendez pas me faire
tout recommencer !

— Si vous alliez chasser, dit la
duchesse, cela vous ferait du bien
et vous changerait les idées. Pendant
ce temps, je tiendrai compagnie au

petit, n doit être réveillé.
Axel se leva, et prit la main de sa

mère qu'il baisa : « Vous êtes heu-
reuse, n'est-ce pas, maman ? » dit-il
avec un tendre sourire. Puis, s'a-
dressant aux autres, il ajouta : «Ma
mère a raison, un petit temps de
galop dans la rosée, nous fera à tous
du bien. Je vais dire qu'on prépare
les chevaux. Rendez-vous, en bas,
dans un quart d'heure. Il faut laisser
la grand'mère faire connaissance
avec son petit-fils ; elle désire être
seule pour cela. — Quant à vous,
Sauverolle, on vous aidera à vous
mettre en selle ; une main doit vous
suffire pour tenir votre cheval ?

— Moins que ça ! Deux genoux et
une paire d'éperons !

• • *
Assise devant la fenêtre, une tète

aux boucles blondes reposant sur
son épaule, la duchesse regardait
s'éloigner la cavalcade, quand sou-
dain, l'enfant se redressa.

— C'est drôle, dit-il avec un
éclat j oyeux dans ses prunelles,
— maintenant, j'ai deux papas
et deux mamans, et je ne sais pas
lesquels j'aime le mieux ! -~ Il réflé-
chit un instant puis, ses petits bras

écartés autant que possible, les joue-
roses de l'effort qu'il faisait, il dé-
clara : « Je vous aime tous comme
ça 1»

— Chéri, murmura la duchesse, en
le pressant sur son cœur.

Là-has, sous les frondaisons d'or,
les cavaliers disparurent au galop.
La duchesse reposa le petit garçon à
terre et se leva : « Viens », dit-elle
avec un doux sourire, « Allons
jouer 1 >

FIN

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, m_6iq_e légère. 14 h., le IVme o_n-
t
_____

r_ de 1 ___Lve-_-té de Lausanne. 16.59,
l'heure. 17 h-, concert. 18 h.., l'heure des
amf'&nite retr. de Fribourg. 19 h., causerie
_ ui_d_ _ue. 19.10, nos toterviewes expres-
ses. 19.20, c__D_ ___r_e -_______». 19.30,
Intermède musical. 19.45, communiqués.
19.50, tatanm, 20 h., «En Gruyère », Jeu
re-Ùophon. de M. Louis Blanc. 20.40, soi-
rée fï-bourg-oise. 22 h., musique de 'dan-
se. 23 h.., météo.

Télédiffusion : 11.16 (Tour Eiffel), dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques. 16.20 (Pa-
rle), __sq_e_ . 16.30, orchestre symphon.
23.05 (Radio-Paris), danse.

BEROMUNSTER : 12.40, conc. récréatif.
13.45, chansons de fleurs. 14.23, causerie-
audition sur les grands maîtres de la
mru__que. 16.30 accordéon. 17 h., can-
cer.. 1820, causerie sur la niafcaition . 18.30,
ohanit. 19 h., cloches. 19.20, disques.
19.25, causerie sur les oiseaux. 19.55,
carusè-b. sur te Bimplon. 20.25, orcheste-m/uî-clpal de Berne. 21.45, heure variée.

Télédiffusion : Il h. (Vlenme), musique
populaire. 15.15, -oncert. 23.05 (Munich),
danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concant. 17 h., thé-concert. 17.35, conc.
par les « ba__-__l tlcinesi ». 19.55, dan-
ses de Brahms. 2020, musique de cham-
bre. 20.45, « Mese ________ », _n acte de
Giaoomo. 21.30, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuoh&tel) : 12 h. (Nice) septuor de la
station. 13.05 (Marseille), breheetre. 13.50,
Jazz. 15.45 ((Tour Eiffel), disque». 1620
(Paris), disques. 16.30, oodhestré. 19 h.
(Lyon) , disques. 23 __ . (Radio-Paris),
danse.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.30, musi-
que symphon. 17 h concert. 20.30, mu.
s_q_e symphon. 23 h. danse.

STRASBOURG : 13.-5, œ_v-_s de We-
ber.

PARIS P. T. T. : 16.30, _a____st__ sy__-
ption. 19 h., sonate de !____. 20.30, € Car-
men », opéra de Bdzet.

BRUXELLES : 18.15, musique de cham-
b- _.

DROITWICH : 18.30, T-Otoo. 21.20,
_____ et piano.

VARSOVIE : 20 h., conc. symphon.
BRESLAU : 20.10, « lies Joyeuses com-

mères de Windsor » opéra comique de
Moolaï.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.10, or-
chestre et solistes.

ROME : 21 h., , I gAganti délia mon*___
___ 

», de Casitekiruovo-Tedesco.
VBENNE : 21.50, chomt.
BUDAPEST : 22.40, orchestre.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9 h. 65, cloches. 10 h., cul-

te protestant. 11.15, conc, instrumental.
12 h., c A quelque chose malheur est
bon ». 12.20, «Don Quichotte à Dulcinée»,
chansons de Maurice Ravel. 12.30, lnform.
12.40, disques. 13.05, mélodies populaires.
15.10, reportage d'un match de football
18 h., violoncelle. 18.25, disques. 18.40,
causerie catholique. 19.10, l'actualité cl-
négraphique. 19.50, lnform. 20 h., le di-
manche sportif. 20.20, conc. par l'O. R. S.
R. 20.50, causerie sur Rocamadour. 21.40,
Frldolln et son copain. 21.50, danse. 22.30,
météo.

Télédiffusion : 14 h. (Lyon), disques.
22.35 (Paris), concert.

BEROMUNSTER : 10 h., messe poux
chœur et orgue, de Hafner. 11 h., violon
et piano de vieux maîtres italiens. 11.85,
auteurs suisses. 12 h., airs d'opérettes.
12.40, Instruments a, vent. 13.30, causerie
sur le temps des cerises. 14 h_, conc. pal
la musique de la cavalerie bâloise. 17 h.,
danse. 18 h., histoire des mines. 1825,
conc. d'accordéons et mandolines. 19 h.,
poèmes religieux. 19.25, piano & quatre
mains. 20 h., pot pourri retr. de Vienne.
21.45, causerie sur Theodo- Fontaine.

Télédiffusion : 6 h. (Hambourg), conc.
du port. 15.30 (Vienne), musique popu-
laire. 16 h., musique de chambre. 23 h.
(Deutschlandsender), musique de danse.
24 h. (Francfort), concert.

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 11.55, fanfare milita-.. 12.15,
musique variée, par le R. O. 13.10, chan-
sons. 17 h., conc. par le R. O.. 18.15, «La
Bohême », de Pucclnl. 1920, Jazz. 19.55,
chant. 21 h., musique de la Bohême.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neu-h&tel) : 10 h. (Paris), orchestre Lo-
catelli. 12 h., orchestre Derveaux. 13.55
(Lyon), disques. 17.30 (Paris), « Harmo-
nie », comédie de Duvernois. 19.15, dis-
ques. 20.30, soirée consacrée à Ampère.

RADIO PARIS : 11.30, orgue. 12.20, mu-
sique religieuse. 12.30 et 13.30, orchestre
Pascal. 17 h., conc. Poulet. 19 h., guignol
Radio-Paris. 20.30, « Macbeth », adapta-
tion radlophonique du drame de Sha-
kespeare. 23 h., danse.

VIENNE : 11.45, conc. symphon. 16 h.,
musique de chambre.

PARIS P. T. T. : 14 h., « Cavalleria rus-
tlcana », de Mascagnl.

BRATISLAVA : 17.40. quintette & vent
de Moyzes.

LEIPZIG : 18 h., violon et piano.
BERLIN : 19 h., musique de chambre.
BUDAPEST : 1925, piano.
MUNICH : 20 h., airs d'opéras.
STUTTGART : 20.15, œuvres de Schu-

mann.
TOUR EIFFEL : 20.30, cono. symphon.
TOULOUSE PYR. : « Paganlnl », opéret-

te de Lehar.
OSTRAVA : 20.30, orgue.
MILAN : 21 h., « Comtesse Maritz» »,

opérette de Kalman.
rrs/r/xr/ Tr/r/rtf ssssss/rs^^^

Carnet du jo ur
Samedi et dimanche

Place du Port : 16 h. et 20 h., Knle.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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 Mic_ey.

Du côté de la campagne
I_e thym dans la basse-cour

L'emploi du thym est très répandu
chez ceux qui s'occupent d'avicul-
ture ; un procédé économique pour
tirer un excellent profit est de le
faire bouillir durant un assez long
moment dans l'eau. Cette eau a une
excellente action dans la croissance
et la -vigueur des poussins quand on
la mélange à leur pâtée ; son action
est également heureuse si on l'utilise
pour humecter la pâtée des pondeu-
ses. On ne jette pas les tiges de
thym ; après les avoir fait sécher, on
les donne aux lapins.

Fédé<ratio_- romande
des vignerons

On nous écrit :
Depoiis longtemps, la Fédération

romande des vignerons sollicite les
autorités fédérales compétentes de
prendre les mesures nécessaires pour
protéger efficacement notre vignoble.
Toutes les dispositions prises jus -
qu'ici n'ont été que des palliatifs ;
aucune n'apporte de solution.

Depuis la dévaluation, la politique
du Conseil fédéral en vue de rani-
mer les échanges commerciaux arec
l'étranger, si elle résorbe partielle-
ment le chômage, par contre elle
affaiblit quelques branches, dont la
viticulture en particulier.

L'avis des importateurs prédomine
à Berne. La population vigneronne
représente une minorité aux yeux
des autorités fédérales, des négocia-
teurs officiels et des chefs de l'in-
dustrie d'exportation. Le vignoble
peut donc être sacrifié sans que pour
cela, la Suisse soit bouleversée. Les
sept dixièmes du vignoble suisse
sont situés en terre romande. Il est
donc d'autant plus facile à nos Con-
fédérés de négliger ou d'oublier que
les intérêts du vignoble sont liés
étroitement au sort de l'économie de
la plupart des cantons romands.

L'avenir du vignoble romand est
menacé. La F. R. V. a observé le si-
lence sur cette question aussi long-
temps qu'il y avait espoir d'obtenir
des résultats tangibles et suffisants à
Berne. Mais maintenant que la FJFLV.
a acquis la conviction que ses dé-
marches futures auprès des autorités
fédérales compétentes seront vaines,
il est de son devoir d'en informer les
vignerons. La FJ..V. les renseignera
objectivement sur l'ensemble du pro-
blème, aux fins que les producteurs
prennent, en connaissance de cause,
les décisions qu'ils jugeront utiles
pour conserver le vignoble romand
et partant, l'existence de leurs fa-
milles.

Les quelques considérations émis-S
ci-dessus ont engagé le comité de
la F.R.V. à fixer une assemblée ex-
traordinaire des délégués, à Lausan-
nes, le samedi 5 juin 1937, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Situation du vignoble.
2. Négociations arvec les atrtorité-

fédérales.
3. Décisions relatives au maintien

du vignoble romand menacé.

Communiqués
A la galerie __ *é_-p©ld-Rober_

Cet après-midi aura, lieu le veni__-__e
de 1 __Jpo_l_on rétrospective des œuvres
de l-rtiste délicate et modeste que _ _rt
Berthe Bouvier. Pour beaucoup ce sera
_ne révéla-ion de voir qu _veo 190 numé-
ros — qui ne représente--; qu'une par-
tie de l'œuvre totale — la galerie Léo-
pold-Hobert est e_._i_remenrt remplie, et
que dams l'ensemble réuni, 11 y a bon
nombre de _ r_v_u_ d'envergure quasi In-
caniuus, et des œuvres de tout premier
ordre. Pareille e_ _x>s____-i comporte un
enseignement ; elle est un hommage dû.

I-éunion annuelle
des paroisses nationales

du Val-de-Ruz à Saint-Martin
La réunion annuelle des paroisses na-

tionales du Val-de-Ruz aura lieu diman-
che prochain après-midi 6 Juin autour
de l'Eglise de Saint-Martin. Au cours de
la réunion sera représenté un spectacle
inédit intitulé : « Pays de nos pères >
dans lequel les seize armoiries des com-
munes du Val-de-Ruz, peintes sur de
grands écua-ons et portées par des grou-
pes de jeunes filles de chaque paroisse,
seront commentées en langage chrétien
par des récitants. Un pasteur lira les tex-
tes ij lbliques qui se rapportent à chaque
armoirle, tandis qu "un meneur de Jeu re-
liera les différentes parties du spectacle
auquel toute la population est conviée.
Pour une église catholique

a Peseux
Le comité pour la construction d'une

église catholique à Peseux, organise les
samedi et dimanche 6 et 6 Juin prochains,
sa grande vente annuelle.

On y trouvera des comptoirs bien acha-
landés, des Jeux pour adultes et enfants,
un bazar des mieux assortis , une buvette,
où se côtoieront les prem-ers crus du
pays. Ces vins seront les bienvenus pour
arroser nos excellents soupers froid.

La Journée sera agrémentée d'un oo_--
cei . d'

__ _
c_ __o_____bes et de la société de

musique « L'Echo du Vignoble ».

Le pavillon suisse à FExposi ti on
de Paris, par Halceste. — La ser.
vante d 'Evolène , par Alfred Gehr£
— L 'éducation fasciste de la /en.
nesse en Italie, par le Dr j^
Staempfli. — «L'enlèvement d 'Euro.
pe» , de Noëlle Roger et G. Oltra,
mare, à Rome, par S. U. — Vues «m.
le Jura suisse, par Paul Budry, _,
Quelques lois économiques fon da,
mentales (III), par E. Guillaume. -.
Au nom de l 'histoire , nouvelle par
C-F. Landry. — Un cas d'autarchig
en Allemagne : pommes en unifor.
me, par J. R. — Les grands tup ti
du roman policier (IV) : Sherlock
Holmes, Maigret, par Alfred Gehri,
— Le voile du destin, par Aldébarani
— Nicolas de Flue , par F. D. — LQ
page des lettres et des arts. — La
page des jeux et divertissements. —
L'Oeil de Curieux. — Les échos de
Curieux.
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Lire dans « Curieux »
du 5 juin

Cultes du dimanche 6 Juin
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 80 Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.

10 h. 80. Terreaux. Culte. M. DU BOIS.
20 h. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. E. SCHINZ.
Serrières. S h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAEEL.

11 h. Ecole du dimanche.
EGLISE INDÉPENDANTE

B h. 80 Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30 Culte d'édification mutuelle.

Eph. IV, 25-27. Petite salis,
10 h. 30 Culte Temple du Bas.

M. M. DUPASQUIER,
20 h. Culte et sainte cène. Grande salle,

M. Paul PERRET,
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Paul PERRET,
20 h. Culte. M. M. DTJPASQU-ER.
B-pttal des Cadolles : 10 h Culte.

M. P. DTJPASQUIEB,
Culte pour personnes d'ouïe faible

Maison de paroisse
11 h. Oulte. M. P. de ROUGEMONT.

ALLIANCE ÊVANGÊLIQUB
Samedi: 20 h. Réunion de prière.

Petite salle,
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30, Bercles, Vauseyon et Ermitage
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEME__Nt _
9.80. Untere Klrche. Predigt.

Pfr. HIRr,
10.30 Uhr. G_m.elnd.~__l : K.nrterlehre.
10.45 Uhr. EL Konferenzsaal :

SonntagsschuK
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr . SCTTT.TFTNGER.
14 Uhr. Salnt-Blalse. Pfr. BCHT.TENQHB,
19.45 Uhr. Bevaix. Pfr. SCTTT.TT_.GEI-(Kollekte fiir __en___-__as_e.)

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

8. 80 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. BCHOEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHOEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J. Rousseau 6

18 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saaî.
ARMÉE DU SALUT

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

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

ÉGLISE ÊVANGÊLIQUB LIBRE
Place d'Armes 1

9 h, 48. Culte et sainte cène.
M. PERKET.

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

M. PEREET,
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Promenade-Noire 1
9 h. 80 Culte.

Réunions de la semaine sous la Tente
Romande, au Vauseyon.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENT1STE

Faubourg du Lao 8
Oui-) français à 9 h. 45. Anglais a 11 h.
Mercredi 20 h. 15.

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. VAUTHIER, Seyon - Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Une œuvre
de grande envergure

Après la « Fête et la mort », le
passionnant roman qui vient de se
terminer, nous commencerons, lun-
di , la publication d'un nouveau feui l-
leton dont le succès f u t  considérable
à l 'époque où il parut en librairie.

L 'Etrangère
DE PIERRE LUGUET

attachant mélange d'aventures et de
sentiments, est une des plus belles ,
choses qui se puissent lire .

.Vous le lirez tous. ___;___.___

Tout POUR LE BAIN
à des prix qui f ont la renommée de notre maison

/ A Jr -**_s? _r -ra__- 1 Pv \u..\

_̂_L ^̂ _̂____«_-»'*̂ ^̂ ^̂  0̂tsm ^̂ K_. '*-~"' __________________ ^̂ ft. >'-;:. ''-'***'''̂ M_ _ t'̂ - _ _ _ _ _y^̂  ^̂ ^̂ ^ l̂|____?t_____P !_____________. \K-

Q^âuchâô
Piano

droit, brun, très peu employé,
à vendre. 1er Mars 20, 1er.

POUR AUTOS
POLITURE
et VERNIS

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

ÉPONGES
PEAUX de daim

ŝsLmm ~r
W* «ÇHATEL

^".•RlUSt .-
Tlmbres escompte N. J.

CoiËSomm&ûoi is
Crème fraîche

Baisse de prix momentanée
Fr. 2.60 le litre

» !¦ 40 le demi-litre
» 0i85 le flacon de 3 dl.
» 0.60 le flacon de 2 dl. environ

Accompagnée de fruits, de fraises par exemple, la crème
fraîche donne certainement le meilleur et le plus sain

des desserts
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -(¦¦¦¦¦(¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ BU

MODE
LVCY BOREL

Grand rabais sur tous nos modèles
Superbes chapeaux de 6 à 12 f r .
Toujours nos transformations très soignées

Sardines 
Flora

qualité à l'huile 
d'olive pure

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

seront
bien accueillis 

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre une

balance automati que
15 kg. Mme Klein, G. Farel 5,
Serrières.

\ Salle à manger
hêtre et bouleau poli, ga-
rantie 6 ans : un buffet,
quatre portes, tiroir Inté-
rieur, coins arrondis, une
table à rallonges, six
chaises assorties,

Fr. 355.-
& notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633



A présent, la cuisine à l'excellente graisse aiimentaîre^pALMlNA ^^^***̂ gWJfcf'Jte ^̂ =Ê^ÊÊÊ=̂̂m,
(avec 10% de beurre fondu) devient encore beaucoup plus in- ^lffiffl| i 

*e,**
Ĵ ~-  ̂ ,_>̂ ii i-*.<__

__ :¦*

Pour chaque douzaine d'étiquettes ^pALMI MA remise à votre j r  ZIĝ ^^ ^̂____ i'-"''* _ _$J&__ r̂
 ̂

^ .̂
épicier, vous recevrez une bouteille d'un litre d'huile _-> .î ^^___*f_ l^ PPl̂  ̂ lÈ
._..>-_..b.e SAIS ôQ centimes meilleur marché. **̂ =____5_^^_ __^^J8 IPëP^̂  H

Pour vous faciliter le début, la plaque de (pALMINA reproduite ^̂^̂^̂ ^̂ ŝ^̂^ ^̂  _______=
ci-contre, comptera pour 3 étiquettes, découpez la, et il ne vous 4-___F lil|l| §**2?̂  ĵ r _-_-_-= ^̂
manquera plus que 9 étiquettes ^pALMlNA originales, jS |KiBHpfef\ y'^

N'employez que pALMINA , collectionnez les étiquettes de # ^-^ ĵ̂ ly \ ^faciie à dlàirnr
CpALMINA «n plaques, car elles valent de Tarifent comptant! * -̂ _ \ .̂ ^^ convient à chaque estomac.
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La pierre angulaire
Quels que soient le bonheur, les joies, les succès que
la vie peut vous réserver, vous les goûterez dans une
plus grande tranquillité d'esprit, si l'avenir de votre

famille est assuré par une police « Vita »

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence Générale : H. Borelv Neuchâtel
Inspecteur : M. André HOTZ

rue Saint-Maurice 2 Tél. 51.047

M — I

L*.r- ROSÉ-GUYOT
m 1 Rue des Epancheurs 2, Neuchâtel

I Pou. dames fortes!

|' . /_P^^%_Y _K^_. Retenez ce prix : il
ë^i^ i ifi -tZ.Sp' llrSl/ 4  ̂"v'ous permet d'avoir
KH=£" ; l_rT"__l sit un corset avec cein-

I ?>H /sfU fil \\ au dos, en coutil uni ,

Il Tnf Vente exclusive

r î; s\ (remboursement

WÈà 5»  Timbres S. E . N . & J .

§L E  

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant on

réveil suisse de Qualité.
Prix : Fr. 8.5- et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
H E N R I  P A I L L A R D
SEYON -12-NEUCHATEL

¦—¦—¦_¦¦•¦-_¦¦¦ -¦•—¦¦

Sacs de montagne
3 90pratiques et solides , _ • _ • •  depuis lt_ n_.

Sacs norvégiens avec claie métallique,
munis de nouvelles bretelles patentées IO

depuis Fr. ¦ ***•
Sacoches « Musette > on toile solide *% gf l

depuis Fr. fcitU
Couvertures en laine, genre écossais, très
jolis coloris, spéciales pour pique-niques IC Cfl

depuis Fr. ¦ «*¦-*«

E. BIEPERMANN KcSS

Voici l 'endroit pour acheter
vos pneus

«Firestone»

• 

Nous avons à votre disposition
un service attentif , et un stock
complet de PNEUS, CHAMBRES
et PARE-CLOUS que l'expérience
nous a montré être d'une qualité

ÎSobs & Fils
la maison spécialisée en pneuma-
tiques, atelier de vulcanisation
pour la réparation des pneus et

Tél. 52.330N euchâtel Saars 14

US" BOH- FAUTEUIL
Un modèle exclusif s'achète à la maison

SIÈGES CONFORTABLES
AMEUBLEMENTS - DÉCORATIONS

Seyon 28 M .  P R E t S M G  Tél. 53.459

i Pour trouver un grand choix de chaussures
I vraiment bon marché, il faut aller chez I

I ACTUELLEMEN T I
I GRANDE VENTE D'ÉTÉ S
| POUR DAMES

E 3.90 4.80 5.80 6.80 7.80 g
POUR MESSIEURS

7.80 8.80 9.80 j
POUR FILLETTES ET GARÇONS

4.80 5.80 6.80 7.80 I

I

POUR ENFANTS

3.90 4.90 5.80 I
NEUCHATEL - SEYON 3 - MARCHÉ A

Eli mm .liiii -ll.iiu.l liiiiiliiiiii liiinllll! lallll lnlhil II Itnlll mm mm luml 118
| INSTITUTS - PENSIONNATS I

Cours d'allemand pour jeunes filles, 1
à _ -FÏllHplW_) l _l Aitltude 1200 m- Chalet montagnard :

Ul IlIUt- l-Icti-I nouvellement construit. Meilleure I]
situation. Quatre heures de leçons par Jour. Grammaire, I i
littérature, conversation. Cours : du 19 juillet au 28 j '
août. Prix modérés. Prospectus par Kl. et H. Kaufmann- g !
Studer, Chalet Helmetll, G-indelwald, Tél. 113.

POURQUOI RESTER MALADE ?.,. puisqu'il existe un trai-
-ement efficace pour tous les rhumatismes, maladies de la

_ peau, plaies, tous les troubles provenant d'une mauvaise cir-
culation du sang, maladies Intimes et des voles urlnalres ; en-
térite, etc. Au centre de PHYSICOTH-RAPIE, 9, rue Charles
Nodier, au 1er étage, BESANÇON (France), le docteur spécia-
liste dorme des consultations tous les matins sur rendez-vous
(téléphone 19.52). AS23028L

Bois joli
Baisse sur les ceintures en

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

A vendre de beaux

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

A VEHDRE
OCCASION

Une table sapin, 2 m. sur
1 m., démontable, vitrines,
fauteuil, machine _ coudre à
pied, divan turc avec mate-
las, divan moquette, 55 francs.
Adresse : Schwander fils, ta-
pissier, Neubourg 23 (_ côté
de la Grappilleuse).

PASSE-VITE
REND SERVICE

pour la nourriture de
bébé , les purées, les po-
tages , etc. C'est le mou-
lin à légumes épatant.
18 21 26 cm.
3.50 5.75 7.25

its ĵ lLosu.
NCUCI-IATCl

SINGER A
Plus de 80 ans d'expé- j j
rience dans la cons- I : ;
tr_.ct.ion des machines

Magasin :
rue de l'Hôpital 16 j | |

Service assuré par I
H£ N f_ i  HIRS£HY i

Représentant j "
Neuchâtel

GnsS
^a\\aTmWSf ^nrTamtmi Vma______m ^



FARO
UN CONTE POUR DIMANCHE

, — Calistou?
: — Maître?
| — Prends un pic et une corde.

Tu vas aller tuer Faro.¦ — Tuer Faro ? ¦ ' ¦•
; — Bé oui!... Tu rouspètes encore,

feignant ! Prends garde, hein ! Je
commence à en avoir assez. Va
chercher le pic et la corde. Tu atta-
cheras Faro à un arbre ; tu lui jet-
teras un morceau de pain ; et, quand
il baissera la tête pour manger le
pain, tu taperas dessus. C'est com-
pris? Un seul coup suffira , si tu
vises bien. Puis tu l'enterreras
dans une fosse. Va au bord du
Gave: le terrain est plus commode...
Eh bien ! qu'est-ce que tu as? Veux-
tu obéir un peu vite? Il est onze
heures. Que tout soit fini à onze
heures et demie. Sans ça !... Et qu'on
n'ait pas besoin d'aller te chercher,
hein?

Le maître rentra dans le parc à
moutons et Calistou resta seul sur
l'aire. « Dieu vivant ! se dit-il en
grattant son occiput. Faire tout ça
en une demi-heure, quelle corvée !.

Il cracha dans ses mains, décro-
cha un pic, prit une corde, puis il
appela : « Faro ! »

Le vieux chien arriva. Calistou
lui attacha la corde au cou et l'en-
traîna vers le Gave. Docilement,
Faro suivit. C'était un chien de ber-
ger. Pendant douze ans, il avait
gardé le troupeau sur la montagne.
Mais depuis l'hiver dernier, il n'en
pouvait plus. Il était presque aveu-
gle. Il s'essouflait pour la moindre
course. Il n'était même plus capa-
ble de chasser les poules... Son tour
était venu.

D'ailleurs, il était remplacé, de-
puis quelques jours, par un chien
très jeune, alerte, joyeux , qui sa-
vait mener les brebis et qui ferait
honneur à la maison, celui-là. Tan-
dis que ce vieux Faro , avec ses
yeux chassieux et sa queue pelée...

* * *
Tout en descendant vers le Gave,

Calistou le regardait et des souve-
nirs se levaient en lui... Ce pauvre
_______________________________

(-§> N'enfermez pas les oiseaux clans
une cage ; le Créateur leur a dnnn.
des ailes pour voler. Envoyez-les aux
Volières libératrices de Serrières.

Faro l II avait été beau dans sa
jeunesse. Et comme il savait faire
des tours!... Sa spécialité, c'était de
porter des choses : le panier de sa
maîtresse quand elle allait au vil-
lage, la canne à pêche de son maî-
tre quand il allait aux truites. Et
Calistou se rappelait que, naguère,
Faro lui avait apporté à lui-même
un paquet de tabac confié par le
buraliste. Et cette journée de gloi-
re, dont on parlait encore à la mai-
son, où Faro avait porté la traîne
d'une mariée: Mademoiselle Hor-
tense, la fille aînée du maître, qui
avait épousé un cabaretier si riche
de Navarrenx. — Pauvre Farol C'é-
tait donc fini!...

En songeant ainsi, Calistou laissa
tomber son pic sur le chemin. Et
que fit Faro l II se baissa devant
le pic et voulut le prendre avec
ses dents pour le porter... Porter
l'instrument qui devait l'assommer
tout à l'heure...

Calistou s'arrêta. Ses yeux sour-
cillèrent.

— Faro l dit-il d'une voix très
douce, en caressant le dos pelé du
chien.

Calistou resta immobile quelques
secondes, puis il secoua ses épau-
les et se remit à descendre vers le
Gave.

« Allons, puisqu'il le faut... >
Il arriva au bord de la rivière,

chercha la place propice. Voilà. Le
sol était mou. On pourrait creuser
la fosse facilement. Et ce tronc de
saule... Très commode.

Calistou entraîna Faro vers le
saule et attacha au tronc de cet
arbre la corde qui retenait le chien.
Ensuite, il tira le croûton de pain
de sa poche et le jeta devant l'ani-
mal.

« Tiens, Faro ! mange ! Pour la
dernière fois, mange !... »

Mais Faro ne voalut pas manger.
Lui, ordinairement si glouton , il ne
voulut même pas flairer ce pain

qu on lui offrait. Immobile, la
queue basse, il regardait Calisto de
ses yeux tristes qui semblaient con-
tenir toute la bonté du monde.

Calistou recula.
< Oh ! il sait ! il comprend ! dit-

il à voix haute. Il a toujours tout
compris, ce pauvre Faro... >

Et ses yeux à lui, ses yeux de
chrétien pourtant , s'attristèrent
comme ceux du chien.

« Faro », murmura-t-il en ramas-
sant le croûton et en le lui présen-
tant de sa main rude qui tremblait
un peu.

Faro ne flaira même pas le pain ;
mais il flaira la main et la lécha.
Oh ! quand il sentit sur lui cette
langue de bête, cette langue si
fraîche , si douce...

— Non, non ! Je ne peux pas !
cria-t-il en rejetant le pic. Adieu,
Faro ! Qu'un autre te tue, s'il peut!
Moi, je ne peux pas. J'aime mieux
qu 'on me chasse ! Adieu , Faro ! >

Calistou se pencha, baisa le
chien sur le museau et partit, tout
seul, du côté du Gave.

Il pleurait. Oui, comme un imbé-
cile, il pleurait. Et il avait quinze
ans, pourtant. Quand donc serait-il
un homme?... Honteux, il erra, le
long de l'eau, parmi les rochers.
Que faire ? Son maître allait sûre-
ment le mettre à la corte. Et où
trouver une place ?... Ah ! quelle
sottise ! Pour un vieux chien !

Il alla de plus en plus vite, le
long de l'eau. Déjà, il croyait en-
tendre le maître qui le cherchait,
qui le grondait , qui lui flanquait
ses huit jours. Et Faro ne l'appe-
lait-il pas en gémissant, toujours
attaché à son arbre ?... Calistou
prit la fuite.

* • *
Et , en courant , il arriva devant

une dame qui peignait, sous un pa-
rasol rouge, au bord du Gave. Et
cette dame, le voyant pleurer , lui
demanda :

— Qu'avez-vous, mon petit ?
Calistou ne répondit pas. Il crai-

gnait que cette dame ne se mo-
quât de lui...

— Vous ne voulez pas me dire
ce qui vous fait pleurer ?

— Ah ! le vaurien ! cria une
grosse voix , derrière un rocher...
Bonjour , Mademoiselle de Casta-
gnède ! Serviteur !... Je vais vous
le dire, moi, pourquoi il pleu-
re : c'est à cause d'un chien ,
d'un vieux chien que je l'ai
envoyé tuer tout à l'heure. Et il
m'a désobéi, le pendard ! Il n'est
même pas bon à tuer un chien. Je

le fiche à la porte... Tu crèveras
de faim , idiot !

Mais Mlle de Castagnède s'était
levée, très pâle.

— Ah ! vraiment ! un vieux
chien ?... Moi qui en cherche un
pour mon tableau... Et je cherche
un petit jardinier aussi... Ne vou-
driez-vous pas venir chez moi, jeu-
ne homme ? Au château de Saint-
Tuc, vous savez bien ?... On fera en
sorte que vous vous y plaisiez, vo-
tre chien et vous.

Et , se tournant vers le maître de
Calistou, la châtelaine dit encore :

— Je vous remercie, Monsieur ,
je vous dois une bonne journée-
Mais qu 'est-ce que j'entends là-
bas ? Le chien, sans doute ? Ce
pauvre chien qui appelle ? Vou-
lez-vous permettre à votre ancien
domestique d'aller le chercher,
monsieur ?

— Avec plaisir , mademoiselle !
répondit le berger bourru. Toutes
les vieilles bêtes et tous les mau-
vais valets, je vous les enverrai de
bon coeur... Serviteur !

Et il disparut sous les arbres.
Quelques minutes après. Faro et

Calistou suivaient Mlle de Casta-
gnède le long du Gave, dans la di-
rection de Saint-Tuc.

Calistou portait le parasol et
Faro la boîte à couleurs.

Jean RAMEAU.

.Cette rubrique n 'engage pas la rédaction)

A L'APOIXO r L'Atlantic ou Le nau-
frage du Titanic. — Ou se rappelle à
quel point fut bouleversé le monde en-
tier, il y a 25 ans, en apprenant la plus
effroyable des catastrophes maritimes :
le naufrage du Titanic.

« Atlaiiitlc » est une reconstitution de
ce drame et nous devons cette réalisation
émouvante eit grandiose à. Jean Kemm.

Vous verrez le grand paquebot en fê-
te, vous assisterez à maintes intrigues
senitimenitales et enfin vous serez boule-
versés par la catastrophe et par l'agonie
de cette ville flottante qui , après mille
luttes acharnées, sombre dans le profond
abîme. Ce film émouvant est magistrale-
ment interprété par une pléïade d'acteurs
français.

CHEZ BERNARD r La nouvelle heur-
Joyeuse de Mickey 1937. — Grâce à Walt
DÏsney, animateur génial, le « dessin ani-
mé x> est devenu œuvre d'art et « Mickey
Mouse », grande vedette i__t-r__t_onale .a conquis l'universalité des spectateurs!
Il faut reconnaître que ce sont les gran-
des personnes qui, encore plus que les
gosses, contribuent au triomphe de ces
petits chefs-d'œuvre d'esprit et de cou-
leurs.

« Chez Bennard » présente en grande
exclusivité la « Nouvelle heure Joyeuse
de Mickey 1937 » qui, plus encore que la
précédente, fera affluer toutes les famil-
les dans leur salle de pré—ileotlon.

H est réellement Impossible de trouver
cette semaine un programme plus amu-
sant et d'une meilleure tenue.

AU PALACE : San-Franclsco. — Un
film déjà accueilli par des applaudisse-
ments frénétiques par la population neu-
châteloise et que chacun voudra voir et
revoir cette semaine au Palace.

Ville fiévreuse, brutale, insouciante, tel-
le était San-Franclsco, cité ardente, peu
avant le tremblemenit de terre de 1906.

Le film « San-Franclsco » peut être
considéré comme un nouveau chef-d'œu-
vre du septième art. En dehors de l'évo-
cation du cataclysme il y a tout un
tourbillon de vie nocturne, joyeuse, amou-
reuse, trépidante, qui séduit le specta-
teur. Des airs de musique flottent dans
la brise. Une intrigue amoureuse dérou-
le ses multiples péripéties.

Les personnages du drame sont des
vedettes chéries du public : Clark Ga-
ble, Jeanette Mac Donald et Spencer
Tracy, c'est dire que leur Jeu est parfait.

« San Francisco », film d'un réalisme
magnifique, mérirta-t un second passage
en notre ville, et c'est encore des sali *s
bien remplies assurées au Palace.

AU TH-ATRE : Les lois de la prairie. —
Le cheval Rex, qui combat un homme
qui veut l'attacher obéit aux ordres
d'une jeune fille . Û prend sur son dos,
dans une course rapide. Rin-Tiu-Tin qui .
à son tour, bondissant dans une auto en
pleine vitesse où se trouve le bandit , lui
plonge ses crocs dans la gorge. Rex et
Rin-Tin-Tin se laissent tomber au fond
d'un précipice, d'où ils sortent pour re-
prendre le cours de leurs merveilleux
exploits.

Après un combat acharné ils permettent
a\i héros de sauver la Jeune fille et les
accompagnent tous deux dans tin retour
triomphal.

Un film épatant.
AU CAMÉO : Les deux orphelines. —

Il n'est guère possible de résumer en
quelques lignes la trame de cette tragique
et combien touchante histoire, les vicis-
situdes de la destinée de ces deux Jeunes
filles qu 'on croyait sœurs, dont l'une est
enlevée dés son arrivée à Paris et l'autre
poussée à la mendicité par une ignoble

megere, la femme Frochard... Les péripé-
ties, les à-coups ne manquent pas dans
ce drame, jusqu'à la conclusion finale où ,
comme il convient, la vertu trouve sa
récompense, et les deux orpheUnes un
terme à leurs malheurs.

En tête de la distribution figure la
grande Yvette Guilbert en femme Fro-
chard. Les rôles si touchants des deux
orpheUnes sont tenus par Renée Salnt-
Cyr et Rosine Déréan. Emmy Lyn dessine
aristocratiquement la figure de la com-
tesse de Linlères alors que Martlnelli, de
la Comédie Française, parait en Vicomte
Roger de Vaudry, Gabriel Gabrio en Fro-
chard , Camille Sert en docteur et Fran-
cey en « cadet Frochard » le petit boi-
teux. Les personnages épisodlques, comme
ceux de la nombreuse figuration néces-
sitée par certaines scènes, ont été fort
bien choisis également.

Réalisé dans des décors qui ont coûté
des efforts considérables au point de vue
des recherches historiques, et qui recons-
tituent avec une fidélité rigoureuse les
aspects pittoresques du Paris du XVinme
siècle, ce film obtient partout le succès
qu 'il mérite .

Les cinémas

Chronique de l'automobile
La Peugeot 402

Spécif ications générales
de la 402

MOTEUR : Quatre cy lindres —
83X92  — cy lindré e = _ l. 991.
Taux de compression ___ 6. Puis-
sance nominale = 11 CV. Puissance
ef f e c t i v e  _= 55 CV. Ré g ime corres-
pondant — .000 tours.

Distribution par soupapes en tête
commandées par culbuteurs et tiges
latérales. Arbres à cames dans car-
ter, commandé par chaîne à l'avant.

Graissage sous pression du vilebre-
quin et des bielles avec décantation
centr i fuge  pour ces dernières. Grais-
sage sous p ression détendue aux
culbuteurs, à l'arbre à cames et
chaîne de distribution . Pompe à en-
grenages noyée dans le carter infé-
rieur. La réserve d'huile est de sept
litres.

REFROIDISSEMENT par radia-
teur contenant 14 litres d'eau, ven-
tilateur et par pompe à eau refou-
lante sur la culasse. Répartition spé-
ciale de l'eau de circulation à l 'in-
térieur des parois du cy lindre.

ALLUMAGE par batterie 12 V.
avec commande d' avance automati-
que et correcteur d'avance à la
main.

ALIMENTATION du carburateur
par pompe à essence à diaphragm e
et avec réch auf fage  de la tubulure
par les gaz d'échappement .

BLOC CYLINDRE-CARTER en
fon te  améliorée, culasse rapportée
en fon te  spéciale à refroidissement
par ailettes, pistons en alliage d'a-
luminium traité , suspension sel f-
amortie.

EMBRAYAGE à disque uni que,
fonct ionnant  à sec.

(A suivre .

— 12 mal : Suspension de la liquida-
tion par voie de faillite ouverte contre
la succession répudiée d'Anna-Maria Ni-
klaus née Tuscher, quat̂ d vivait ménagère
domiciliée à Netichâtel, ensuite de cons-
tatation de défaut d'actif.

— 7 mai : La liquidation de la faillite
de Violette-Anna Glausar née Durren-
matt, à Neuchâtel, a été clôturée le 20
avril 1937.

— 8 mal : Clôture de la faillite de M.
Marcel Krattlger, représentant , à la
Ol-ausc -de-Fonds.

— 7 mai : Un sursis d'assainissement
agricole de six mois a été accordé à M.
René Matlle. agriculteur à la Chaux-de-
Fonds. '

— 7 mal : L'aïutorité tutélalre de Neu-
châtel a nommé Me Jean Béguelin, avo-
cat à Neuchâtel, en qualité de tuteur de
Rose-Marie Pfister, à Neuchâtel.

nommé M. Robert Widmer, à Vauseyon-
Neu-h-tel, en qualité de tuteur de Llna
Germaine Wldarler i t  Marguerite Widmer
ainsi que de Jeanne Widmer, domiciliées
à Hauterive.

Extrait de la Feuille officielle

saisonnée à la \ l m | CT&r\ IlCITRAD AM ¦L ĴB
On s'en régale «î k̂WÊij&}\jgPrQjd

OF 4000 s
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Vous le connaissez ?
C'est Edgar Buchwalder,
champion du monde, sur
bicyclette « Allegro ». j
Faites comme le champion
du monde, accordez votre
confiance à la célèbre
marque suisse « Allegro ».

Arnold Grandjean S.A.
Rue Saint-Honoré 2
Avenue de la gare 13

-.-..------------------------------------------------ --H

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION:
Cette rubrique paraît les mardis. Jeudis et aamedlj

§, A vendre, faute d'em- C:_|_„„_. f ._ J_„_
PKA, moto aidecar Condor

Mnnpt-Gnvnn 3 5 ïï 5°° cm- ** • modèle 1932,muiiei uuyuii  _ ,_ 11 en parfalt état de mar_
très bon état, 250 francs. che , à vendre. Très belle
S'adresser à G. Cuany, occasion. S'adresser à Re-

.;._ Hôtel du Pont, Couvet, né Besson, les Loges sur f i
Tel 92.115. Hauts-Geneveys.

Occasions avantageuses
Peugeot 201, 1933, Fiat 522, 1932,

quatre-cinq places, conduite rntérieu-
conduite intérieur re, 13 CV, cinq
re, glace sécurit, places, très bon
roues avant indé- état. Fr. 1450.—

}, pendantes, malle, FIat 52 1, sept pla-etc. Fr. 1200.— ces> conduite inté-
rieure, quatre por-

Peugeot 201, mo- tes, carrosserie
dèle luxe 1933, suisse. Excellente

y comme ci-dessus, ,, voiture pour gran-
«_ - Fr. 1800.— de famille ou taxi.

Fr. 1800— : |
Peugeot 301, mo- F|at 52i, cinq pla-dele luxe 1934, oes> entièrement

conduite mteneu- révisée. Garantie
re, très soignée, <] _ 5000 km.

Fr. 2900.— Fr. 1500.—

GARAGE SEGESSEMANN
ï AGENCE PEUGEOT

PRÉBARREAU, NEUCHATEL
r Téléphonez au 52.638 ou demandez liste C

'A complète avec prix ;;i

-W-M-llW.MJMBMB^MMBmME

Déménagez -vous ?
Laissez-nous nous occuper de votre

lustrerie, votre téléphone
et votre radio

Vous n'aurez _> vous soucier
d'aucune formalité

_ _>u.es installations aux meilleures conditions

jjMfc
Ruelle Dublé 1 ^" I fc (J^W £$ NEUCHATEL

Temp le-Neuf Jgg j$B Eg| JAf % H Tél. 53.392

Êhff i !t cm.

W ESTAVAYER " ^1
13 juin

Fête f ribourgeoise
des costumes

Grand cortège : 800 participants
Concert - Danses rustiques

 ̂
SUPERBE MANIFESTATION A

&b. Trains et bateaux : Billets du dimanche _ ^m.-.

j ^s/ fà/éfëcoopéf&ûfét&Ç},
G>momm&ûoii s

SIROPS
arôme framboise, grenadine, citronnelle

capillaire
Fr. 1.60 le litre sans verre

Orangeade Fr. 2.— le litre sans verre

SIROP FRAMBOISE LENZB0URG
pur jus fruits et sucre, Fr. 1.75 le litre, sans verre

Très pratique pour courses d'écoles, excursions, etc.

Flacon sport Lenzbourg Flacon touriste Roco
citron . . .. .  80 c. framboise . . 50 c
framboise . , . 85 c.

RISTOURNE!

¦_________________D________-___--_______________________------___--^^

Pour votre déménagement

La maison SPICHIGER & C*
RIDEAUX - TAPIS - LINOLÉUMS

se charge de déposer et reposer vos

Rideaux, tapis, linoléums
Nettoyages avec machine «Hoover»
Travail consc i enc i eux

Tél. 5-1 .-IAS - Place d'Armes 6, Neuchâtel

10,000 boîtes d'augmentation TerïïSST «____. i
^dl™ZZe£îT

des 
Phosfarine Pestalozzi

l'aliment Idéal des bébés dans les pouponnières, Hôpitaux,
sanatoriums. Facilite la formation des os ! C'est le déjeuner
fortifiant des anémiés et de ceux qui digèrent mal. — La
grande boite de 500 gr., Fr. 2.25 partout. AS12171L

A vendre
faute d'emploi

bas prix : vitrines de magasin,
tourniquets à cartes postales,
pupitre usagé, armature nic-
kelée et glaces pour vitrines,
presse à dorer et accessoires,
banque de magasin, cartons à
compartiments, machine à
écrire. — S'adresser papeterie
Blckel et Co, place du Port.

Vin de saison — 
clair, léger 

mais avec un
bon bouquet 
Rosé Castellan 

à Fr. 1.— le litre

ZIMMERMANN S.A. -

t-_Wllli_i i____f_>ii _ i__ iiii ifflii ____________ _______ m m i -

Fabriquée en Suisse avec «les
racines fraîches du Jura.

Ne demandez pas un horaire,
demandez

le Zénith

Samedi 5 juin
OUVERTURE

î de la

Boucherie-Charcuterie
des Parcs 82

Par des marchandises de 1 er choix à des |'
prix très avantageux , nous sommes certains
de vous satisfaire.

Succursale de la Boucherie

BERGER-HACHEN Fus
-«Mt____M-____________ M___-________________ -______l
—¦—"—»¦»—"_---«---^-»n._m__M_____M__._____M___

T
__^__jW||

^Htf

sur poussettes __ __ __ V_ _ T I_ _ .
Toujours le plus grand choix en CHARRETTES PLIANTES
Vente exclusive de la fameuse marque

ROYAL - EKA

Guy e-Rosse l e t
Rue de la Treille NEUCHATEL

Mfc '̂i'.;»* ______________________________________________________________________________________ !

Partout des fleurs
en pleine terre dans nos
caisses en êternit

cLwéas
20 25 30 35 40 cm.
4.80 5.90 7.70 9.4012.-

rectangulaires
45/15 60/15 80/15 cm.
5.10 5.80 7.70
80120 90/20 100/120 cm.
9.70 10.80 11.70

tt-MwOB-jL
Belle maculuture

nu bureau du Journal

« Usure»
Voir noire vitrine spéciale

La lingerie
à grand succès

En adaptant cette marque,
vous aurez

toute satisfaction :

Chemise de jour 910
coton et soie . . . BW

Culotte assortie 2.70

Chemise de jour 9?5
jersey soie . . . sm
Culotte assortie 2.75

Parure en fil
d'un porter très £40agréable, chemise M
et culotte . . . . "

Très beau choix de

chemises de nuit
jolie s façons ft *-''--'depuis &

Rnffer.Scott
NEUCHATEL

Spécialistes en lingerie
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I_a graisse comestible p:.|

1 -̂OTBim^i
:yX:. est l'heureux mélange de graisse de bœuf et de sain» ;•':$:$]
•x-:-; doux de première qualité avec de J'huile végétale. !. . ..i]
•:•:•: _ Créée pour assurer le débouché des graisses du paya, ijx-i-i-j
.•:_3 e"e est préparée par .'..ASTRA", Fabrique d'huiles et !::•:::::•:
:«:*:|:| de graisses alimentaires S. An à Steffisburg, sur le ?: .$:!:]

. :•:•:•:•: désir des maîtres-boucherâ. !:¦:•:•: ¦:.
En vente seulement cher les bouchers. Çv'xv"

.•:£:• Société Ramina, Zâziwil. ;;:•:•:•:•

m :x:.:-- ::::::.<&^^s* l&v:*.:v_*:.:-:.:.:.tt̂ ^-i ^̂ .v///,wX»!< • • '.•• v«v_v_v.vIvI*,X-,X-' • • • • v_v. V-V,vX#XC*_ - _*_»_#X- _*' «v. v_ v«v°> T-___VAV_.-*X*X'I-'V-%V-%V.V.V-VX,X*X*X« • V«V.\%V.%%VA,XVX,X,X»X* •*•*#*• v««
o> .̂v.vXv • * • •*_•.%*.•. vX*X*X'X* * * • ¦ • • « -• ".*.%•.% \vX*X\vX*X# * • • • * • •"•••*•••••*g l_____________________ i_^^
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_^________________^

Commîtes p A Vte  saie
t-tès- éW mcvichi

_____¦— mu mr^"-""m'7'~''"-î~tBaminÊ ^asamÊSswmammBasÊ ^BnmmmWBsm ^

CRAVATE CRAVATE CRAVATE
pure sole, pure soie, pure sole,

dessins mocîe belles qualités grand choix

-.95 1.35 1.85

J NEUCHATEL

— 

| Promenades - Villégiatures - Excursions |

S \̂ SSS /̂ Fîrnrsinns EXCURSIONS PATTHEY 1
i^ &̂®Jïïh)__7ïe*̂  ̂ liAll l-l __ _. -» _-_ -î DIMANCHE 6 JUIN g|r =̂œ* , Mézières - Théâtre du Jorat IS
g DIMANCHE . 6 JUIN 1937 j^̂  à i0 b. 

____  
: 

p.. 
6__ ja .̂. q̂ plac€s. ||

. 1 Le LUC Noir ¦ GUri1-_.fil 
Départi _ . _  ^F^n inscriptions au magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis- fS*j

S r W s  , -r ___ ___¦! 6 o , „__,_.-,:LK J_, ,™ à"*'-a de -» Poste, tél. 63..14, ou au GARAGE PATXHEY, ™BH Itinéraire : Morat - Fribourg - Schwefelbergbad (Dl- tél 53 0ig BH
" ' ner ou pique-nique) - Gurnlgel, retour par Berne. —! '. ! «fia

g Lauterbrunnen-Chutes du Trummelbach Vflranrp . îflpalp . rSaŒST ieer™
¦ IntArlalran Départ : 7 heures. fUuUIlbUU lUutlIbO dans endroit Idyllique. fjâ

H
inierld-ien Prix : 12 francs. . .  t_r • 11 . .. ¦ - I

¦ 
_ _ .î __ «a  f> *<tiir I _._> DaMM Excursion au " l -UrhaUS AipenDllCK » sur Nlederbipp E_
saf-iie*crofx - Les nasses , ci__seron ,_ * U_N_ -IK__ -C-___ . (__*. 7oo __> »

H 
(Cueillette des anémones.) Départ: S b̂, 30. Prix: fe "___ • ¦ 

f *¦ *»W««S-ï«_rg[' . _ . - . - jg«*
-,_,„ .„_ „ ... _ . :„„»„•„*!„„„ Grand verger, belles forêts et promenades. Pension sol-Renseignements et inscriptions gnée à 5 fr (4 repas). Famiue Lanz, propriétaire. Télé- £|

¦H I Sk__ _« :__ i_« n..<L _.:_ _*_._ ._ .__ . U-_ .__ .___ J_ .II_ . e ft phone No 95.082. — Référence : Mme A. BUSER, «Au lia1 LiDraine DUDOIS Garage Hirondelle _ _iu cygne », Terreaux s, NEUCHâTEL, m. me. &%
M Tél- 5a 840 Tél- 53-190 CHEMIN-DESSUS {

™£L ™™lïro7T- ¦
H l  ll_ *B A ___ n _n_ H _TaB(-8(- ft PENSION ISABELLA Téléphone 61 ,429 . Station de repos. Cuisine renommée. «¦

B LUGAN0-PARADliu 2"0 __. "_ _ l™%zL 4̂\Gsrnge> Sorvic8 de . car *»*? ,cle '̂̂ -T S. _ _, _, , Y" r*" „.„ Z (9 ta*.). Prix de pension fr. 5.— et 6.— par Jour. Ar- gsaCuisine soignée. Prix de perron de Ir 7£0 Beau <»u- rangement pour famille et séjour prolongé. Prospectus
. D3 rante. Abonnement général Fr. 16.50. Téléphone 22.613. g  ̂demande Se recommande |g_"¦ AS6010O Propriétaire: F. SCB--ITT---R. AS12125L PEI_IAUD-TR_-VEL__ETTI, propriétaire. ™"

: I i _ 
^

MéxièkTiEaU Les belles randonnées m
B 

Représentation du Théâtre du Jorat. Départ de UU _J. _£ï*_l __¦__- B7 __.K_.tff _?Sf Z '7
l'autocar, place de la poste, DIMANCHE 13 JUIN 1937, *-* "̂  _ Si

H 
à 9 h. 30. Prix R f r par personne. S'Inscrire au garage 1. Du 1er au S Juillet : LES ILES BORROMÉES - MI-S m
m, ....__.__.....__, „. . «. . .r. r . -M _,«_, I-AN - VENISE. Retour par les DOLOMITES. -8-

H F _  WITTWERi Neucha.el. te eç.h. 52.668 2 - Du l2 au 16 J ,illlct : LES GK-SONS au ralenti. m¦ - _ ¦ - _ _  > i_ <M  I1._.UHI.I) n.i^^.111 wfciwww 3 Du lg au 2g Juillet . ^EXPOSITION DE PARIS - LES Btm
T ' CHATEAUX DE LA LOIRE. !
re_ kT* ÏÏ &B rWltTh M? W __$,/ A W F* 4- -- -* 3 au 11 août : VIENNE-BUDAPEST. ; ; ri

•___r_ r»_l I«_ _ y__- _L- W i\mLim\W 5. Les 21 et 22 août : LE VALAIS - LA FORCLAZ -
—- _ _ . . ,, _ .. CHAMONIX - LE TOUR DU MONT-BLANC - rml ] Venez passer de belles vacances au GENÈVE i l
¦ Ml A l  ETR _UI _?î TT CI I f f l E I A  S? ES B ADV B Courses mêtlculeusement organisées, accompagnées, ef- Kl

_ *- _ - . _ # -_ - -  « E- . ,  Y I L II -- U-L-H l-I  S fectuées avec autocars de grand confort . Chauffeurs
" T>_ .-_ . I „„ _,„!„-*_. A __ o en ». 7 n.,,. .<).„<, . .„_ „TOT,J sûrs, expérimentés, avant passé une visite médicale. —

H - p̂Sf t̂
1
.. tM

7
ffié êT

lt
_1ê____ 1

4 
^

v«,
?

en» patent de
P
ces fteues courses awo tonte g¦S prospectus. SA7960B Famille SCHILD. quietuae. E-Bl

Programmes, renseignements et inscriptions au GA- El
r» • TMTIV/I A Mr\E"7 RAGE PATTHEY, tél. 53.016, ou au magasin de cigares ] ¦¦ '••'Pour vos excursions, DLMAfNULZ JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, ta. 53.414. g

L'AUTOCAR PULLMAN ~
^C M

dernier confort du GARAGE 1. ' J| A t j¦ Bernard Rijterjj Landeron ggJM ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P- g
g I Hôtel des ABpes - Cormondrèche I t̂tNŒB 6 JUI\en cls,de beau Jemps g

Jardin ombragé - Repas sur commande *l.011PS© «_1> *-L_-0__l€5l!_-*0
; ;  Restauration soignée - Consommations de I u 2Q Neuchâtel 18.50 ; j
SES premier choix « Jeu de boules remis a neuf 1 14.30 Serrières 18.40 ™

j ] Se recomm.nde : Le nouveau propriétaire , Paul WEHRLI I 14.40 Auvernier 18.30 ___.

B 
15.— Cortaillod 18.10

' 15.25 Chez-le-Bart 17.45 JS

" t_ _ __> 15'5° G01*"5"3 17-20 H
El ____ ^_̂ r, . . .  . . „ Pour Chez-le-Bart : Ire cl. Fr. 2.20 lime cl1. 1.60 El_JC _̂_ » Connaissez-vous cette Intime et tranqull- _, „ _ _  __ ___¦

! \̂1__W 'e vallée de montagne ? Elle est située Po_r Concise : » 2.50 » 2.— gj
VV* au pied du Pllate, à 1030 mètres sur mer, m,: v -*--»* . __ ¦*£"¦ Le Mont de Be-oresse |
| 1 Etablissement ciimatenque Pilatnsblick cneillelte de narcisses et de muguets
«

(Station finale des postes d'automobile Lucerne - Elgen- ° BSJ
thaï) vous mangez et logez très bien et à des prix DIMANCHE 6 JUIN 1937 r__J

¦n adaptés aux temps actuels . Terrasse avec vue. Pêche à La gare de Neuchâtel organise un voyage de société ['."':]
| la ligne . Prospectuo par Famille Hammer. tél. 70.187. à prix réduit pour une Journée. Neuchâtel , départ à
I " 6 h. 52, Boveresse départ à 19 h. 05, de retour .. Neuchâ- | . ;

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION A VAPEUR *ei.à 9̂ 
h- 

65r — ¦*.nme c13556- *&<* rt reto**-- #«¦. 9.35 M
CHEMIN DE FER YVERDON -SAINTE- CROIX ânts

^
deml-^  ̂

 ̂
^̂̂ 

^̂ j

DIMANCHE 6 JUIN, en cas de beau temps 
P(mr ^̂  ̂racances agréables 

et |
Course combinée : très avantageuses ;

N-SUChâtC»! -°our ^'re ^en '°Sr*̂ s c' «e-Ww aa*

| Yverdon ¦ Sainte-Croix ADRESSEZ-VOUS AUX P ____MA_^S-GARS

S 
A" ChT"' ';„::',';" "i: "™" F. Willwer, Sablons 53, Neuchâtel 1

0 
7.10 Serrières 20.20 téléphone 52.068, qui vous offre : m7^0 Auvernier 20 10 BU
740 rnrt . i l lnH I Q Ï O  UNE MAGNIFIQUE CROISIÈRE EN CORSE, 9 JOURS
8 05 Chez- e-Bart 19 25 UNE RANDONN éE A VENISE DE SIX JOURS. !_ .mm c> ._ 0 y „;H„n \i f r -, DES COURSES DE SIX JOURS A PARIS A DES CON- _WiM» 9.— Yverdon 17.4o DITIONS INSLRPASSABLES. ~

H - _ LE TOUR COMPLET DU MONT-BLANC , 3 U JOURS. H
r*i 9.16 _ verdon 17.-0 CHAMONIX - LE MONT-BLANC, DEUX JOURS. g!|
 ̂

10.12 Sainte-Croix 16.30 , , . ! • '¦
j Cars de luxe avec aménagement moderne, construits PB

Prix : Fr 5.—, enfants demi-place | pour de longs voyages. i__ H

_____________________________ ___

depuis fin _ -____ » -_'
Le modèle chic chez

'aJCHÎflzMîcHEL
S. E. N. J.

MEUBLES DE STYLE I
J EAN PERRIRAZ

| maître tapissier-décorateur
11, Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel ;

Voyez notre étalage

*¦¦ ¦---- ¦-----------------*--- ----- »¦¦-_-¦--------------------------- ¦--- ______________________\___a

^; Les visiteurs de

1 I _ l̂ |̂ _^_ I l'Exposition Internationale
I ^Ij» de Paris 1937
Ii ?*'_*, ^ -̂ is "mAVi * LA *. - • j  iKl sut, ÉPÉHiT on u lnteret; a se munir de la

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

à d'autres avantages exceptionnels

p Ces cartes sont en vente à la

I Banque Cantonale Neuchâteloise
I qui délivre également des CshèqUeS de VOy agC S et

I lettres de crédit

r . Sans engagement

J Demandez
une démonstration

i de la nouvelle

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

I Grand Garage de la Promenade
Charles A. ROBERT

1 Faubourg du Lac 31

M A I G R I R
sans inconvénient par le massafee grâce à la lotion
amaigrissante Bahari, qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel , entiè-
rement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
D U A D M A P I C  M I.Df.7 --• RUE SAINT-MAURICErnaitinnuiR ra-i unuc RUE DU CONCERT
________________¦—g^—-—- IMlflMM lll __________¦___________!¦_________¦ __¦ ___________¦_—______¦ __¦ I

Auto » Location
Grand Garage de Ea Promenade

Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

Votre cure du p_'-__ .e___p_. par le

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

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

AU BUCHEEON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633

A vendre, faute d'emploi,' meubles usagés
en bon état, soit : lavabo-
commode, dessus marbre, chai-
ses, diverses tables, etc. S'a-
dresser à Almone, Eglise 2.



Les travaux de la commission
pour la législation économique

BERNE, 4. — On communique ce qui
suit au sujet des délibérations qui vien-
nent de se terminer de la commission
consultative pour la législation écono-
mique :

Cette commission, dans sa séance de
clôture, tenue à Berne le 4 Juin , sous la
présidence de M. Obrecht, conseiller fé-
déral, a terminé ses délibérations sur les
rapports des sous-commlsslons. Il lui res-
tait encore à délibérer du rapport de la
sous-commission III concernant le mar-
ché de l'argent et le marché des capi-
taux et du rapport de la sous-commis-
sion IV concernant l'Etat et l'économie.
Elle les a, l'un et l'autre, approuvés.

Le rapport de la sous-commlssion III
traite du marché de l'argent et du mar-
ché des capitaux (conservation et aug-
mentation de la liquidité sur le marché
de l'argent ; mesures propres à réduire les
taux d'intérêt en faisant bénéficier le
marché des capitaux des liquidités de nu-
méraire ; assemblement de capitaux suis-
ses et étrangers déposés dans des ban-
ques suisses en vue de leur placement à
l'étranger). Au sujet de l'exportation de
capitaux, la sous-commlsslon III a ex-
primé l'avis que, tant que la pléthore de
capitaux ne s'est pas étendue à tout l'ap-
pareil bancaire et à l'économie suisse en
général, il ne parait pas désirable que les
banques suisses ouvrent des crédits con-
sidérables à des entreprises étrangères ou
assument la couverture d'emprunts
étrangers.

Une exception ne se Justifierait que si
la Suisse retirait de prêts à l'étranger de
notables avantages, soit dans le domai-
ne de la politique commerciale, soit par-
ce que ces prêts nous vaudraient, des
commandes, c'est-à-dire des possibilités
de travail. La sous-commission III a, en
outre, examiné quelles mesures seraient
propres à mettre en œuvre un program-
me de désendettement s'étendant aux
corporations de droit public, aux entre-
prises de transport et à l'économie pri-
vée (agriculture, artisanat et hôtellerie).
Elle s'est occupée aussi de la relation en-
tre l'aménagement des finances publi-
ques et l'économie privée. Il ne s'agis-
sait pas pour elle de dresser un program-
me de règles directrices à suivre dans l'a-
ménagement futur des finances fédérales;
mais bien d'examiner quels égards de-
vraient être accordés à l'économie natio-
nale par les mesures fiscales et la poli-
tique financière en générai pour ne pas
empêcher que puissent être atteints les
buts d'ordre économique.

Les propositions présentées par les
sous-commlsslons I à III peuvent être en
partie réalisées par des mesures admi-
nistratives ; pour le surplus, elles deman-
dent des modifications ou additions à la
législation actuelle. Certaines de ces pro-
positions appellent une revision de la
constitution fédérale.

La sous-commission IV propose, en con-
séquence, de procéder à une revision par-
tielle des articles d'ordre économique de
la constitution fédérale. A son sens, une
disposition constitutionnelle qui régirait
la situation en période de crise pour un
temps limité seulement ne permettrait
pas de donner une suite pratique aux
propositions formulées, attendu que ces
propositions, notamment celles qui ont
rapport à l'artisanat et à l'agriculture,
réclament non pas des mesures applica-
bles en temps de crise seulement, mais
une réforme durable. En ce qui concer-
ne plus particulièrement la politique
agraire pour laquelle on ne trouve pas de
dispositions dans la constitution fédérale,
il faudrait y insérer un article très expli-
cite.

C'est pourquoi il conviendrait d'adop-
ter, comme base Juridique de l'ordre éco-
nomique, des dispositions constitution-
nelles de caractère durable.

De l'avis de la sous-commission IV, ces
dispositions devraient former deux arti-
cles, l'un portant sur la politique écono-
mique, l'autre sur le chômage. A cette
occasion, les différents articles constitu-
tionnels d'ordre économique seraient re-
vus et la vieille controverse sur la rela-
tion existant entre l'article 31 et l'arti-
cle 34 ter serait définitivement résolue.
Le principe de la liberté de commerce et
d'Industrie proclamé par l'article 31 doit
être maintenu, sous la réserve des excep-
tions déjà prévues dans la constitution

ou qui devront être consacrées par les ar-
ticles nouveaux. L'Etat, estime la sous-
commlssion IV, ne doit s'Ingérer dans la
vie économique que dans la mesure stric-
tement nécessaire (par exemple pour pro-
téger des branches économiques ou des
groupes professionnels Importants qui
sont menacés dans leur existence).

Au surplus, c'est-à-dire pour toutes: les
branches qui n'ont pas besoin de l'appui
de l'Etat, le principe de la liberté de
commerce et d'industrie doit demenrer
Intact.

La commission considère nécessaire de
prolonger de deux ans la durée de validi-
té des arrêtés fédéraux munis de la clau-
se d'urgence qui portent effet Jusqu'à fin
1937 (arrêté fédéral du 27 septembre 1535
sur les grands magasins, arrêté fédéral
du 11 décembre 1935 concernant les me-
sures de défense économique contre l'é-
tranger, arrêté fédéral du 20 Juin 1936
sur le contrôle des prix des marchandi-
ses, arrêté fédéral du 29 septembre 1936
sur les mesures extraordinaires d'ordre
économique), dans la pensée que la revi-
sion constitutionnelle proposée aura été
dans l'Intervalle formulée et soumise au
vote du peuple.

La commission pléniére a récapitulé
les résultats des délibérations des sous-
commlsslons dans un rapport final qui
sera publié prochainement. Avec ce rap-
port se terminent les travaux de la com-
mission consultative pour la législation
économique.

LE CASINO D-EVîAN I
EST OUVERT

« dans un cadre de rêve »

LE FAS.EUX
'
RE-TAURANT

et ses repas « A la Petite Carte »
à Prix Fixe Fr. 25.- Argent français

LES THES DANSANTS
LES DINERS D AH' ANTS

Boule - ROULETTE • Baeeara
de Monte-Carlo AS 21082 L

rvoi vi I_I.I.S i _ _ o vom <|i i_ s ET FINANCIèRES
BOURSE DE NEUCHATEI.

ACTIONS 3 Juin 4 juin
Banque nationale . . —.— —.—
Crédit suisse 652.— d 658.— d
Crédit foncier neuch. 670.— d 675.—
Soo. de banque suisse 618.— d 620.— d
La Neuchâteloise . . 440.— d 440.— d
Câb. électr. Cortaillod 2675.— d 2725.— d
Ed. Dubled & Cle . . 472.— 485.—
Ciment Portland . . . 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 220.— o __ >o.— o

» > prlv. 410.— o 4io.— o
lmm, Sandoz-Travers 300.— o 300.— o
Salle des concerta . —•— —«—
Klaus , 260.— O 250.— O
Etabliss. Perrenoud . . 450.— o 450.— o
Zénith S. A., ordln. 72.— o 72.— O

> > prlvil. 85.— a 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 Vi 1902 97.— d 97.— d
Etat Neuch. 4 - 1907 100.— d 100.— d
Etat Neuch. 4 •/. 1931 99.— d 99.— d
Etat Neuch . 2 % 1932 90.— 90.—
Ville Neuch. 3 % 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuch. 4 V4 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 4 •/• 1931 100.50 d 100.60 d
Ville Neuch. 3 _ 1932 99.— d 99.— d
Ch.-de-Fnds 4 V. 1931 75.— d 75.— d
Locle 3 _ % 1903 . —.— —•—
Locle 4 •/• 1899 . . . .  —.— 72.50 O
Locle 4 Vi 1930 . . . .  72.— O 72.— O
Salnt-Blalse 4 Vi 1930 loi.— d 101.— d
Crédit foncier N. 6 V» 104.50 d 104.50 d
Ed. Dubled Cle 6 V4 101.60 d 101.60 d
Tramways 4 % 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 V. 1931 . . 100.60 d 100.50 d
Et. Perren. 1930 4 î_ 97.— d 97.— d
Suchard 6 •/• 1913 . . 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 \. 1930 . . 101.75 d 102.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M •/#

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 3 Juin 4 Juin

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse . . . .  658.— 664.—
Soc. de banque suisse 624.— 626.50
Générale éleo. Genève 377.— 380.—
Motor Columbus . . 346.60 m 346.—
Amer. EUT. 8eo. prlv. 470.— 471.50 m
Hlspano American E. 349.— 344.—
Italo-Argentine électr. 253.50 254.—
Royal Dutch . . . .  1024.50 999.60
Industrie genev. gaz . 309.— m 397.50 m
Gaz Marseille . . . . —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 260.— 257.—
Mines Bor . ordinaires —.— 652.50 m
Totis charbonnages . . 277.50 278.50
rrlfaU 23.— 23 —
Aramayo mines . . . .  40.50 40.—
Nestlé 1054.50 1053.—
Caoutchouc S. fin. . -, 53.90 51.76
Allumettes suéd B . . —.— —j —

OBLIGATIONS
4 _ _ Fédéral 1927 —.— —.—¦
3 % Rente suisse . . . —_— —.—
3 Vi Chem de fer AK 101.86 101.90
3 % Différé . . . .  98.— 97.90
4 % Fédéral 1930 . . . 105.25 — —
3 % Défense nationale —.— 99.90
3hem. Franco-Suisse . 525.— d 526.— m
3 % Jougne-Eclépens 471.— d 473.50 m
3 _i % Jura-Slmplon 100 10 100.—
3 % Genève 6 lots 125.— 126.— m
4 % Genève 1899 . . —.— —.—
3 V. Fribourg 1903 . 491.— 491.—
4 % Argentine 1933 . 103.36 103.50
4 •/• Lausanne 515-— — •—
5 % Ville de Rio . . . 154.25 153.60 m
Danube Save . . . 49.40 49.50 m
5 •/. Ch. Franc 1934 1135.— d 1137.50 m
7 •/. Chem fer Maroc 1182.— 1180.—
6 •_ Paris . Orléans —.— —.—
6 •/. Argentine céd. __ __ —.—
Crédit t. Egypte 1903 —v— 280.—
Hispano bons 6 '/, 341.— 341.— m
4 _ Totis char hong. —.— — ¦—

Changes en reprise. Fr. fr. 19.50 % ( +
1 c.) Livre sterling 21.58 Vu (+ 1 .... Dol-
lar 4.38 Vt (+ V i ) .  Amsterdam 240.90 ( +
10). Stockholm 111.22 V. (+ 5 c.) Oslo
108.42 V_ (+ 7 VJ ). Copenhague 96.32 '/_
(+ 2 tf i, c.) Bruxelles seul en baisse à
73.75 (-— l 1,.). Peso 133.50 — Vingt-trois
actions rebaissent, dix sans changement,
cinq en hausse. Crédit Suisse 665 (+ 7).
Banque Suisse 627 (4- 3). Trust 122 ( +
2) Soc. Générale El. 380 (+ 3). Can. Pac.
58 (—2) .  Italo 36 (— %). Priv. 181 (— 1).

Cours des métaux à Londres
Clôture du 3 Juin

Chicago blé : à peine soutenue, 5/8 de
baisse à 1/8 de hausse. — New-York co-
ton : à peine soutenue, 7 à 4 de baisse.
— Londres cuivre cpt. : faible 58 23/32.
— Londres argent cpt : 20 3/8. — Londres
étain cpt : faible, 253 3/8. — Londres or :
140.9.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 3 Juin 4 Juin
Banq. Commerciale Bâle 117 117
Un. de Banques Suisses . 299 299
Société de Banque Sufcse 625 629
Crédit Suisse 662 665
Banque Fédérale S A . .. 512 o 510
Banq. pour entr . élect. .. 631 632,
Crédit Foncier Suisse ... 280 o 276
Motor Columbus 349 346
Sté Suisse lndust. Elect. 499 o 495 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 377 375 d
Sté Sulsse-Amér. d _l. A .3_ 73
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2723 2720
Bally 8. A 1375 d 1370 d
Brown Boverl S. Co 8. A. 223 216
Usines de la Lonza 118 o 116
Nestlé 1054 1050
Entreprises Sulzer 750 753
Sté Industrie Chlm. Bâle 5850 5850
Sté lnd. Schappe Bâle . 905 895
Chimiques Sandoz Bâle 7760 7750
Sté Suisse Ciment Portl. 890 d 900', .
Ed. Dubled & Co 8. A. . ^2 485
J. Perrenoud Co Cernier 450 o 450 o
Klaus 8. A. Locle 250 ° 250 O
CSbles Cortaillod 2750 o 2750
Câblerles Cossonay 1800 o 1775 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Eleo 1740 1720
Italo-Argentine Electric. 254 251
Allumettes Suédoises B . 25 X 26
Separator -33 133
Royal Dutch 1020 1005
Amer. Enrop. Secur. ord. 53 Y_ 52 1/ ,

Société romande d'électricité
Y compris le solde actif de 24 ,117 fr .

reporté de 1935 et un prélèvement de
50,000 fr. sur la réserve spéciale disponi-
ble, le compte de profits et pertes de la
Société romande d'électricité présente,
pour l'exercice 1936, un solde actif dis-
ponible de 184,247 fr. 06, dont l'emploi
suivant est proposé : 145,500 fr. à des
amortissements divers, 15,000 fr . au fonds
de prévoyance, 15,000 fr. au compte - du-
croire » (réserve pour débiteurs douteux)
et 13,747 fr. 06 à compte nouveau.

La société a enregistré une baisse de
58,815 fr. 29 sur les abonnements d'éclai-
rage et des applications ménagères, une
diminution de 425,617 fr. 13, soit du 20 %
environ, sur les abonnements à la force
motrice, une diminution de 3936 fr. 90
sur la location des appareils de mesure
et de contrôle. Les dépenses de l'adminis-
tration ont diminué de 13,385 fr . 85. Il
n'est pas possible de distribuer de divi-
dende aux actions.

Usine électrique des Clécs
L'assemblée générale a approuvé la ré-

partition d'un dividende de 7 % soit 35
francs brut sur un bénéfice net de 238
mille francs (1935 : 263 mille). Le capital
avait été porté de 1,6 million à 2,4 par
remise gratuite d'une action pour deux
anciennes et dont le montant était pris
sur une réserve. Le dividende 1935 fut de
10 %.

Accord de compensation germano-suisse
(Créances financières)

L'office suisse de compensation et l'As-
sociation suisse des banquiers (comité Al-
lemagne) communiquent r

Le créancier financier suisse, bénéfi-
ciaire des revenus de capitaux investis en
Allemagne, tant sous forme de papiers-
valeurs que sous forme de créances indi-
viduelles, échus dans la période du 1er
avril 1935 au 31 décembre 1936 et qui ont
été versés par le débiteur allemand à la
Caisse de conversion pour les dettes exté-
rieures allemandes Jusqu'au 31 mars 1937,
doit décider, Jusqu'au 30 Juin 1937 s'il
accepte ou non l'offre de consolidation
qui lui a été faite à l'époque selon les
prescriptions de l'accord de transfert et
de consolidation.

Si, pour des revenus échus du 1er avril
1935 au 31 décembre 1936, le débiteur al-
lemand, malgré sommation, n'a fait au-
cun versement ou seulement un verse-
ment partiel à la Caisse de conversion
Jusqu'au 31 mars 1937, le créancier suisse
peut déclarer sa créance arriérée Jusqu'au
30 Juin 1937 auprès d'une banque suisse
en lui présentant les coupons, ou auprès
de l'Office suisse de compensation en pré-
sentant les documents nécessaires. Au cas
où le débiteur allemand effectuera à la
Caisse de conversion. Jusqu 'au 31 décem-
bre 1937, le versement des créances arrié-
rées déclarées par le créancier financier
suisse, celles-ci seront encore réglées selon
les dispositions de l'accord de transfert et
de consolidation (soit sous forme de fun-
dlng-bonds 4% de la Caisse de conversion,
libellés en francs suisses, soit partielle-
ment en fundlng-bonds 4 % et partielle-
ment en espèces).

Commerce extérieur belge
Pour les quatre premiers mois de l'an-

née 1937, les importations de la Belgique
se sont élevées à 9,295,886,000 fr. contre
7,030,279 ,000 fr. pour les quatre premiers
mois de 1936. Les exportations se chif-
frent par 8,488,881,000 fr. contre " 6 mil-
liards 303,004,000 fr. pour les quatre pre-
miers mois de 1936. La balance commer-
ciale se solde, pour les quatre premiers
mois de 1937, par un déficit de 807,005.000
francs, alors que pour la même période
de 1936 ce déficit se montait à 727,275,000
francs.

Cla Hispano-Amcricana de Electricldad
(Chade)

Le bénéfice net de 1936 est de 28 mil-
lions 552,255 pesetas-or contre 36,518,884
en 1931 ; 30,088,493 en 1932 ; 25,165,301 en
1933 ; 24,391,016 en 1934 ; 21.748,881 en
1935.

Les amortissements proposés sont de
2,677,077 pesetas-or. De son côté, la Com-
pania Argentina de Electricldad (Cade)
à laquelle la Chade a transféré ses exploi-
tations en Argentine, a doté son fonds
d'amortissement de 30.672,858 pesos m/n
et son fonds de prévision de 8,699,712,
soit au total , de 39,372 ,570, équivalant à
36,813,353 pesetas-or.

On propose de distribuer un dividende
complémentaire de 30 pesetas-or pour
chaque action des séries A B C et de 6
pesetas-or pour chaque action des séries

D et E. Un acompte de 20 pesos m/n par
action A B et C et 4 pesos m/n par ac-
tion D et E a été distribué en décembre
dernier.

Rappelons que le dividende total 1935
a été de 16 pesetas-or -f 25 pesos par ac-
tion A, B, C et 3,2 pesetas-or +5 pesos
par action D et E.

Situation économique et financière
de la Turquie

Voici la conclusion d'une étude que
publie en un supplément le « Bulletin
quotidien » (de la société d'études et
d'Informations économiques) sous la plu-
me de M. Louis Réville.

Ata Turk , constamment réélu président
de la République, s'est attaché sans dé-
faillance à la modernisation de son pays.
Il s'est consacré à toutes les branches :
agriculture, industrie, travaux publics, fi-
nances, etc., et en dernier lieu au pro-
gramme industriel.

SI les transferts nécessités par l'appli-
cation des projets en cours ont , à un cer-
tain moment, en 1929, ébranlé la livre
turque, il faut constater qu'elle est ac-
tuellement une des rares monnaies qui,
tout bien considéré, ait maintenu son
cours malgré les bouleversements de ces
dernières années. Le budget est équilibré
par des moyens que l'on peut considérer
comme normaux et la voie de l'emprunt
n'est employée que dans une mesure rai-
sonnable.

La récolte de cette année a été excel-
lente ; les nombreuses demandes des ache-
teurs, Allemagne en tête, ont contribué
à une hausse considérable des prix. Il ne
faudrait évidemment pas se baser sur ces
résultats, qui peuvent ne pas se repro-
duire de longtemps, le solde créditeur de
25 millions de livres turques de la balan-
ce commerciale étant exceptionnel. Tou-
tefois, la Turquie, en même temps qu'elle
modernise son agriculture, s'avance pru-
demment dans la voie de l'industrialisa-
tion.

Une démarche
du ministre de Suisse

à Paris

LE FAIT DU JOUR

Après la nouvelle interdiction
de « La Suisse »

Notr e correspondant de Berne
nous écrit :

II y a cinq ou six semaines, le
gouvernement de M. Léon Blum
avait interdit l' entrée en France du
journal « La Suisse ». Cette interdic-
tion avait été levée à la suite d'une
intervention de notre ministre à
Paris. Mais , voici qu'une seconde
fo i s  «La Suisse» n'a plus le droit de
pénétre r en France. La raison

^ 
invo-

quée est la suivante: Le chroniqueur
cinématographique du quotidien ge-
nevois avait fait  allusion à certaines
scènes scabreuses d' un f i lm en di-
sant qu'on aurait pu les croire em-
pruntées au livre de M. Léon Blum
sur le mariage. On sait, en e f f e t,
surtout depuis que quelques jour-
naux d' outre-Doubs l' ont rappelé
(avec citations à l'appui)  que Fac-
tuel Premier de France a consacré
an mariage un livre où s'expriment
des opinions assez peu orthodoxes.

Les autorités fédérales comme el-
les Favaient fait  lorsque des jour-
naux suisses avaient été interdits en
Allemagne, se sont préoccupées de
cette a f fa ire  estimant que le motif
invoqué pour interdire une seconde
fois «La Suisse» n'était pas fondé .
Vendredi , M. Dunant , ministre de
Suisse à Paris, a été chargé de fa i-
re une démarche au Quai d'Orsay.
De son côté , le département politi-
que interviendra auprès de l'ambas-
sadeur de France à Berne.
On ne peut qu'admirer Vexcellen-

te organisation du service de presse
attaché an cabinet de M. Léon Blum
qui va dénicher des appréciations
désagréables à Son Excellence jus-
que dans les chroni ques cinémato-
graphiques . A moins qu 'il g ait , à
Genève même, dans l' entourage de
M . Nicole, quelqu 'un qui se charge
de la besogne. G. P.

Les fêtes du IVme centenaire
de l'université de Lausanne

C'est par un temps radieux que
débutèrent, jeudi soir, à Lausanne,
les fêtes du IVme centenaire de l'u-
niversité. Une réception organisée
dès 20 h. 30 à l'Abbaye de l'Arc per-
mit aux représentants des universi-
tés suisses et étrangères de fair e con-
naissance. Il faut noter que ces délé-
gations furent particulièrement nom-
breuses, composées d'éminents profes-
seurs représentant, en somme, l'élite
intellectuelle du monde.

Vendredi matin , à travers la ville
pavoisée, un magnifique cortège se
forma à l'Abbaye de l'Arc au Grand-
Chêne, pour se rendre à la cathédra-
le. Une foule dense massée le long
du parcours manifesta vivement sa
sympathie au passage des professeurs
des universités étrangères. En effet ,
toges, robes, toques aux couleurs aus-
si vives que variées, décorations, sau-
toirs, etc., offraient un spectacl e au-
quel nos populations ne sont guère
habituées.

A 1- cathédrale, la cérémonie com-
portait un culte célébré par le pas-
teur A. de Haller, des discours de
M. E. Golay, recteur de l'université
de Lausanne, de M. P. Perret, conseil-
ler d'Etat, chef du département de
l'instruction publique et des cultes
du canton de Vaud, de M. Mangold,
recteur de l'université de Bâle, de
M. Dustin , recteur de l'université li-
bre de Bruxelles. Enfin, une remise
des adresses par les délégués étran-
gers précéda la bénédiction. Après
un banquet servi au Lausanne Palace,
les délégués effectuèrent une prome-
nade en bateau sur le haut-lac et
participèrent à la réception que le
Conseil d'Etat offrait au château de
Chillon. Rd.

COURS DES CHANGES
du 4 juin 1937, à 17 heures

Demande Offre
Paris 19.46 19.56
Londres 21.57 21.60
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-Avres p 132.— 134.—
Montréal 4.375 4.395

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

TENNIS
Pour la coupe Davis

Trois des quarts de finales ont été
disputées vendredi. La quatrième,
qui opposera l'Italie à l'Allemagne,
ne débutera que samedi.

Voici les résultats de vendredi i
A Stockholm : La Belgique et la

Suède restent à égalité, 1-1. Freuder
(Suède) bat Neyers (Belgique) 7-9,
6-2, 6-0, 6-1 ; Mafroix (B.) bat Mar-
tensen (S.) 6-2, 6-0, 6-2.

A Prague: La Tchécoslovaquie bat
la France 2-0. Menzel-Boussu 6-2,
6-3, 6-4 ; Hecht-Destremeau 6-3, 6-3,
6-2.

A Agram : La Yougoslavie bat
L'Afrique du sud 2-0. Pallada- Hac-
quarsen 6-2, 6-0, 4-6, 6-4 ; Puncec-
Kirby 1-6, 6-0, 6-3, 2-6, 6-4.

TIR
I_e tir de sections

en campagne
de Bourg-sur-Morat

Voici les principaux résultats de
cette manifestation qui s'est déroulée
samedi et dimanche derniers :

Trois passes : six coups à genoux,
six coups couch é et six coups, feu de
vitesse : 82 points : Etter Ernest,
Ulmiz, et Bandi Fritz, Montilier. —81
points : Rytz Jacob, Chiètres,.et Bor-
gognon Jos., gendarme, Morat. — 80
points : Progin Raymond, Courtion,
et Disler Fritz, Morat. — 78 points :
Moser Ernest, Morat-Erli. — 76
points : Ott Fritz junior, Morat ;
Willenegger Fritz, Montilier. — 75
points : Millier Philippe, Morat-Lô-
wenherg ; Bôle Auguste, Bas-Vully.

_ Ces résultats donnaient droit à
l'insigne cantonal ou éventuellement
au rappel, le tireur ne pouvant obte-
nir qu'une seule fois cet insigne. —
Première section, Bourg sur Morat,
avec une moyenne de 73,202. La sec-
tion de Morat se classait sixième sur
27 sections avec la belle moyenne de
72,124.

La fin du championnat
suisse de football

Les sports dn dimanche

Les six rencontres prévues pour
demain mettront le point final au
championnat de ligue nationale. Bien
que la situation se soit singulière-
ment éclaircie, il n'en demeure pas
moins que les résultats de trois par-
ties sont appelés à jouer un rôle
important dans l'ultime décision du
championnat, qui a trait à la reléga-
tion d'un second club en première
ligue, Saint-Gall étant déjà désigne
comme premier1 ; trois clubs — avec
des risques inégaux — sont visés
par la relégation : Chaux-de-Fonds,
Bâle et Nordstern. n va sans dir_
que Chaux-de-Fonds est le plus mal
en point ; le sort de ce club se jouera
donc demain. Pour que les Monta-
gnards puissent disputer un match
d'appui, il faudrait un concours de
circonstances inouï : victoire de
Chaux-de-Fonds sur" Berne, défaite
de Bâle devant Grasshoppers et dé-
faite de Nordstern devant Young
Fellows ; ces deux dernières alter-
natives peuvent se produire ; mais,
d'autre part, un succès de Chaux-de-
Fonds sur Berne semble probléma-
tique. Le championnat nous a ré-
servé de telles surprises cette saison,
que nous devons nous attendre à
tout.

Les trois autres matches ne pré-
sentent aucun intérêt ; si ce n'est
pour la qualification du second club
prenant part à la coupe de l'Europe
centrale ; il semble bien que Young
Boys sera désigné au côté de Grass-
hoppers pour participer à cette com-
pétition.

Voici l'ordre des rencontres : sa-
medi : Nordstern - Young Fellows ;'
dimanche : Lucerne - Saint-Gall ; Lu-
gano - Lausanne ; Bienne - Young
Boys ; Berne - Chaux-de-Fonds ;
Grasshoppers - Bâle.

PREMIERE LIGUE
Granges et Zurich, respectivement

champions du premier et du second
groupes, disputeront une première fi-
nale à Zurich ; dimanche 13 juin , ce-
deux clubs se rencontreront une se-
conde fois à Granges. Le gagnant
montera en ligue nationale .

-Vania et Monthey d'une part,
Olten et Porrentruy d'autre part,
termineront leurs matches de cham-
pionnat .

Dans les autres sports
HOCKEY S.UR TERRE : Demi-

finales du championnat suisse de
série A : OHen-Stade Lausanne ; Red
Sox Zurich-Black Boys, Genève ;
2me finale du championnat de série
B : Young Sprinters Neuchâtel-Old
Fellows.

ESCRIME : Championnat suisse à
l'épée, à Bâle.

HIPPISME : Course et concours
hippique de Morges ; prix de la
Diane à Paris.

LUTTE : Fête des lutteurs de
Suisse romande à Monthey.

TENNIS : Coupe Davis : Belgique-
Suède à Bruxelles ; Tchécoslovaquie-
France à Pragu e ; Yougoslavie-
Afri que du sud à Agram ; Italie-
Allemagne à Turin.

CYCLISME : Critériums profes-
sionnels à Bâle et Lugano ; crité-
riums amateurs à Fribourg et Win-
terthou r ; départ de Berlin du Tour
d'Allemagne ; course Paris-Belfort ;
Grand prix Wolber.

Hôtel de Ville
YVOXAF.D

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

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

LA VIE JSATtOWALE

GENÈVE, 4. — Le comité interna-
tional de la Croix-rouge à Genève
a adressé, le 27 avril, à tous les Etats
parties à la convention de Genève,
une circulaire en vue de leur deman-
der d'appuyer financièrement l'ac-
tion de secours qu'il a entreprise en
Espagne.

Le Conseil fédéral suisse a décidé,
pour sa part, de donner suite à cet
appel en faveur de cette œuvre hau-
tement humanitaire. Il a alloué à cet
effet une somme de 10,000 francs au
comité international de la Croix-
rouge. Il est probable que d'autres
gouvernements suivront cet exemple.

La Confédération soutient
l'œuvre de la Croix-rouge

en Espagne

H llË&Êg " C'|f§
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Fourgon rap ide

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

1400 kilos . . . 7,200.-
Garage Segessemann
Neuchâtel Prébarreau

fUEV BCnilinil *"'' sPec*acle (l u ' enchantera petits et grands 1___

— La nouvelle heure joyeuse de Mickey iGrandes matinées -» _» _r fâïS
T"T_ f_ » ¥i*E ar imle  Mickey Trappeur - Mickey Bon Cœur - Mickey Constructeur - Mickey Troubadour \7if i¦"niants admis et ]eg mervellleux dessins en couleurs de Walt Disney : Arbres et fleure - Chants d'oi- U"'~'̂É

Samedi et dimanche seaux - Nuit de Noël - La petite poule avisée. — Une sélection Judicieusement choi- [SHKS_-___ _> JL BI _-i ___ 
ale des memeures et des toutes dernières nouveautés en dessins animés. — C'est le _ ____ _a J neures spectacle essentiellement amusant. DU VRAI CINÉMA ! H

ait n ¦ A la demande de tout Neuchâtel, reprise du film le plus formidable de la saison 36-37 p f j j -

=5=2 SAN-FRANCISCO I
~ h avec Jeanette Mac Donald et Clark Gable, le clou sensationnel ! La reconstitution K<Ç_ ._t neures du fameux tremblement de terre. Vous n'avez jamais rien vu d'aussi hallucinant \777i
matinée au ĉ ma 

' Pour une fols le terme « formidable , n'a rien d'exagéré. («Tribune de |?-_ i .;
Lausanne ».) A\f :.A,

_ ^__ _ _ Une paire de vedettes réunies pour la première fols ! fi_S_8
A|| ThéeltFfi LE CHEVAL REX ET LE CHIEN RIN-TIN-TIN clans V '' '

-ZTZT" Le* Soêi de la Prairie 1
, - , Attaché à l'auto qui tombe dans le précipice, Rex va-t-11 périr? l'auto file... Rin-tin-tin l*'~/- .
3 o rlBUr CS saute dedans, ses crocs étranglent le bandit... Rin-tin-tin chien au cerveau d'homme, (six i ;

Rex , qu 'aucun homme n 'a maté. ____ &

FRIBOURG, 4. — Vendredi matin,
à Fribourg, un enfant de cinq ans,
Daniel Weber, a été emporté par les
flots de la Sarine, extrêmement gros-
se en ce moment. Le lieutenant Zol-
likofer, de l'école de recrues de télé-
phonistes, qui s'exerçait au tir près
du lieu de l'accident, se jeta à l'eau
pour sauver l'enfant , qu'il atteignait,
mais ne put retenir vu la violence
des flots, qui finalement emportèrent
le petit Weber.

Un enfant emporté par
les flots de la Sarine

LAUSANNE, 4. — Sur l'initiative
des comités d'action des cantons de
Vaud , Genève, Fribourg, Neuchâtel
et Valais, un « Comité intercantonal
•faction» s'est constitué je udi, 3 juin
1937, à Lausanne, pour la protection
du commerce et de l'artisanat.

Ces divers cantons étaient repré-
sentés par des délégués dûment
mandatés , dont entre autres le con-
seiller national Henry Cottier, à
Lausanne, les députés Joseph Pas-
quier , Armand Coppex , à Genève,
Pierre Court, à Neuchâtel, etc. '

Un programme d'action a été éla-
boré en vue d'une meilleure protec-
tion du moyen et petit commerce et
de l'artisanat , contre les concurren-
ces, de conception nouvelle, qui me-
nacent de les conduire à la ruine.

Pour la protection
du commerce et de

l'artisanat

Pour purifier le sang, c'est-à-dire
pour en chasser les impuretés, il faut
favoriser les éléminations des rési-
dus toxiques ou infections de la nu-
trition par le moyen des divers
émonctoires. C'est ainsi que les
Grains de Vais connus comme laxa-
tifs chez les constipés, sont en même
temps les dépuratifs qui éliminent
les humeurs impures. Prendre pen-
dant un mois un Grain de Vais tous
les deux jours. SA6239G

Les impuretés du sang

-î î̂%î _̂^iiiiSS5«%iîîîi»î%5î«îî^iî5»---î---"

,_3_F" Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parveni r à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

W% k\ double la
¦ l\l y valeur du
1 11 ''H/dm . . .  . .. .

*f|f t̂eliWf bain de soleil!
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¦ " • ¦ •¦" " . ¦. • . - i Du 4- au _S^^.\- V^^ ŝffl ____ _̂&_Tfc "_r _T _ T __ EPï^  ̂ Dimanche : ^P!___P*1___
-7,J ! lO juin j ¦¦ 

"v^^^^ryl -t -LJ-T *-__r _____ -_--lll-f gjrff' :̂  Matinée à 3 h. >-_______L____l______|_i

Une p uissante reconstitution de la p lus eff royable des catastrophes maritimes '
0Êm

! LE NAUFRAGE DUTITANIC !
- PARLANT FRANÇAIS l§
H Sa

H 

Ce film émouvant est magistralement interprété par une pléiade d'acteurs français, parmi lesquels s»

Constant Rémy, Alice Field et Léon Bell.ères §||
S "̂ LA CATASTROPHE DU DIRIGEABLE « fffNDEHBURG ¦ -_|_¥B S

. " ' " ¦ " -. _.' Samedi et jeudi, matinée à 3 h. feï©W . K«f«ffif _ :r ; ¦ ' ~ - . : ¦ ' -ÏS" *-*-»3' ~
* ||f jjy - T , y) Galerie Fr. 1.50 - Parterre Fr. 1.- {ZT/gÇ /̂ ^^ Â 'A7 A , , ¦-* ¦ * : ' 7 ¦
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I SERRIÈRES 1
Halle de gymnastique ? Samedi 5 juin dès 9 h.

Cinquantenaire ?
de la société de musique « L'AVENIR »

Vente - Jeux - Danse
Attractions diverses et amusantes

20 h. Cérémonie du cinquantenaire.
Délégations du Conseil d'Etat, du Conseil
communal.

1

2-I h. Soirée familière.
23 h, 1̂  ____ __[ f _____§. _t_ M L'excellent orchestre Madrlno, 1

____r__ _t_A,_l -_-.__._S projecteur , bataille de boules,
serpentins.

Bonne humeur et gaité ne cesseront de régner

Gens de Neuchâtel faites-nous le plaisir d'être des nôtres j

Hôtel du Vaisseau - Petit Cortaillod
DIMANCHE 6 JUIN , & „ heures

Fête champêtr e
. , organisée par" la FANFARE DE CORTAHiOD

DANSE - JEUX DIVER S
- ORCHESTRE TRIESTINA-MUSETTE

Se r_-Om-.ftn_.ent : le tenancier et la société.
OUVERTURE DE LA PLAGE

H Distribution gratuite de gaieté H! H
j i DBtANCHE 6 JUIN 1937, dès 10 heures du matin, à fflÉ.

H Puits-dodu! U1 Fête du printemps i
organisée par les ' f. ' ;• -il

JEUNES LIBÉRAUX DE NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDRE

JEUX - ROUES - QUILLES - CANTINE .7- |
Aucun revendeur ne sera toléré sur la place !7 . .' -

En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure. ; l

Cours d'alp inisme
DU 11 AU 17 JUILLET

pour officiers, sous-officiers et soldats

à la cabane de Saleinaz
(Approuvé par 1© Gdt. R. L 8)

Pour tous r --__-lgn-me_.ts, s'adresser aux Plt. H.
Schnell , Brévards 5, Neuchâtel 5 Plt. Porret, rue de
l'Hôpital. NenchâteL P 2414 N

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

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique gcu__ fs____

Association suisse
des amis du jeune homme

SECTION DE NEUCHATEL

Le comité exprime sa vive reconnais-ance aux per-
sonnes qui ont répondu favorablement à l'appel qui
leur a été adressé en vue du recrutement de nouveaux
membres.

Il se permet de solliciter la collaboration à cette
œuvre de tous ceux qui voudront bien envoyer au se-
crétariat , Evole 54, compte de chèques postaux IV 1516,
la finance annuelle de 3 francs . Merci d'avance. 

I PARIS B
S&j Billets de chemin de fer français fc|
H avec réduction de 50 %, validité f M
|Jj deux mois et cartes de légitimation |ij
m sont en vente au Z : ]

1 BUREAU DE VOYAGES I

1 FRA.. .CHS PASCHE I
« Feuille d'avis Neuchâtel
*Z§ Téléphone 51.226 yj|
r/  J_F* Prière d'apporter son passeport ~ ;

M NOUS RENSEIGNONS GRATUITEMENT W
m SUR TOUT CE QUI CONCERNE 77''7* LE TOURISME î :. -:j

AUVERNIER , Place du bord du lac
DIMANCHE 6 JUIN

Grande kermesse
organisée par la Société de musique L'AVENIR d'Auvemler

VAUQUILLE AU SUCRE - Cantine bien achalandée
JEUX DIVERS - Dès 13 h. 80 : CONCERT par la société

sous la direction de M. F. Auibert
3«r LE SOIR : BAL CHAMPÊTRE -*1C

En cas de ma/uvals temps, renvoi de huit jours.

Où allons-nous samedi et dimanche ?

A l'Hôtel du Poisson
"" à MARIN

SAMEDI :
_ r*B_ ftMir _ _r*iT_Mlî,, lïï}T avec HI__iîna_i__i à partir deUnHIIII UUIlUCn i 20 heures, par le formidable

ORCHESTRE « HIAWANA-BAND »
DIMANCHE : De 17 •-- 23 heures : même orchestr.

De la gaité, en un niot, la vie à Monte-Carlo
_te '__co__n___de : Carlo OASASOPEA.

Spécialités : * . _ :
PETITS COQ Â LA BROCHE
FILETS DE PERCHES
TO US LES POISSONS DU LAC 

Dimanche 6 j-Jin 1937, dès 14 h.

DANSE
dans les établissements ci-dessous

RESTAURANT DU MAIL - NEUCHATEL
ORCHESTRE _ MADRINO > 

Jardin du Restaurant Fédéral - Le Landeron
ORCHESTRE NEVADA '

HOTEL DE LA PAIX-CERNIER
EXCELLENT ORCHESTRE

GRAND BAL i l'Hôte! de Commune de Ruchefort
ORCHESTRE FLORITA

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE OTARINO

¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Jeudi 10 juin 1937, à 20 h. 15

CONCERT
DE

L'ORPHÉON
Direoti-ii : M. Albert QUINCHE

arvec le concours de Mlle Lucy WATTENHOFER,
soprano, de M. Robert KùBLER, ténor et du

PETIT CHŒUR DE L'ORPHÉON
. ' •  Direction : M. Georges NICOLET

ENTRÉE GRATUITE

Restaurant Tène-Plage
TOUS LES SAMEDIS, dès 20 heures

el le temps est favorable

BAL
Tous les jours, spécialités de la saison

SES FILETS DE PERCHES MAISON. .¦ : ., . . 
 ̂ - SES PETIT S. COQS A LA BROCHE _ -;

, Z SES CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Se -«commande : A. R-TDRICH.

^̂ B̂^̂ maw^̂ BmmBKÊasasismmBmmaaBBsmiBBtmBÊSmmwassasaass,

Tous ceux
oui organisent des
manif estations

: ont Intérêt à utiliser le moyen
publicitaire le plus sûr et le

î ] •;• plus économique :
l l'annonce dans la
Feuille d'avis de -Veuchafel

Tirage : 15.800 exemplaires
. ~ " • . ' •  i

IS*ffiSMM!!>1 Galerie Lé()pol(, Robert

I M^m,'I I r^rosPective

l|StSll BerîheToiIVIER
raS^̂ ^̂ ^j ^ 6 iu>n au 6 Juillet 1937
Ouvert tous les Jours de 10 h. à 12 h. 16 et de 14 _ 18 heures.
Entrées semaine et dimanche matin fr. 1.—, dimanche après-
midi 60 centimes. -.
——»—¦_¦_¦__¦_B__annBi_BHE__BnHB___i _̂_a«_i

Tente roman de
VAUSEYON Chemin des Charmelles

Deuxième semaine des
Conférences populaires

évangéliques
par N. I. HU-TER. réd. du «Réveil»

à 20 heures et quart
J SUJETS : ¦
i Dimanche 6 Juin: LA RUPTURE INDISPENSABLE.

Lundi 7 Juin: CEUX QUI SONT DÉGOÛTÉSsa LA vœ.
Mardi 8 Juin: LA LOI DES RÉTRIBUTIONS. ï
Mercredi 9 Juin: LA PAIX ET LE BONHEUR. '¦ Jeudi 10 Juin : UN DOUBLE ABANDON, J' Vendredi 11 Juin: L'HOMME EST CERNÉ DE TOUTES

PARTS.
Dimanche 13 Juin: AUTREFOIS ET MAINTENANT.

Entrée lïbre. — Invitation cordiale & tous

Manège _ Saint-Biaise
Tous les soirs cours d'équitation en manège couvert.

Promenades. Location civile et militaire. Parc d'obstacles
à disposition des élèves.
Pour tous renseignements, s'adresser : Cap. Engelhard,

école d'équitation, Saint-Biaise. Téléphone -75.315

Café Suisse
PUCE D'ARMES 2 Tél. 52.425

Repas depuis 2 fr.
Poulet rôti,

filets de perches, etc.
M. CHOTARD.

FondsSandoz
Assemblée
générale

Lundi 7 juin 1937, à 14 h. 30
à l'Hôtel judiciaire

du Locle
ORDRE DU JOUR :

Reddition des comptes.
Modification statutaire.
P 10574 N Le comité.

Déménageuse
Ed. VON AltX

se rendant à Paris d'Ici au 15
Juin demande tous transports
pour aller. Tél. 61.485 .

Ferblanterie - Appareillage
Veuve

PAUL ROD & FILS
Terreaux 13 - Tél 52.023

NEUCHA TEL

Travaux en bâtiment
Installations sanitaires

Réparations en tout genres

Jacques Béguin
architecte¦- . ? ?•• ' - - • - -. . i ifermera son bureau de. Jeudi'3/Juta _ midi, à la fin de la

semaine, pour cause de trans-
fert. Dès lundi 7 Juin, nouvel- ,
le adresse :

Rue de l'Hôpital 2

La Maison

Buser& Fils
Au Cyg ne

AMEUBLEMENTS
LITERIE

est à votre disposition ponr
transformations, répara-
tions, nettoyage, désinfec-

tion de tons meubles,
stores, etc.

ON CHERCHE A DOMICILE
Téléphone 52.646

Vos

analyse!
d'urine

_ la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
po siti on, gratuitement.

I Librairie Parot i P
Ru* des Epancheurs

En vente et en location
BENOIT :

Les compagnons d'Ulysse.
SANDY :

Quand les loups ont faim

. ' i i¦____—¦ III III ______—__¦

; Votre horaire?

le Zénith j



Comme Israël
Quand vous étiez enfants, on vous a

raconté l'histoire de ce peuple d'Israël
qui fut longtemps esclave des Pharaons
d'Egypte. Vous vous souvenez comment
Dieu le délivra, lui fit passer à pied
sec l'extrémité de la Mer Rouge et le
conduisit au Mont Sinaï. Cest là qu'Is-
raël devint le peuple de Dieu et reçut
le don de la loi divine.

H semble qu'Israël aurait dû franchir
le désert l'enthousiasme au cœur. Mais
non. Le désert est pénible à traverser.
La faim et surtout la soif eurent tôt
fait d'abattre leur courage. Des mur-
mures s'élevèrent: < Que ne sommes-
nous morts par la main de l'Eternel
dans le pays d'Egypte, quand nous
étions assis près des pots de viande,
quand nous mangions du pain à sa-
tiété I »

¦
Et nous faisons tout comme eux. Dieu

nous a fait la grâce de nous délivrer
de l'esclavage du Malin, de cet entraî-
nement fatal de notre cœur vers le pé-
ché. D nous a appelés. Il nous appelle
sans cesse à entrer dans son alliance,
à laisser l'Esprit du Christ prendre la
direction de nos vies pour les orienter
vers le ciel. Et sommes-nous reconnais-
sants! 
• Tant que Dieu sert nos . intérêts, nous
acceptons qu'il dirige notre destin. Mais
S'il s'avise de nous faire passer par le
désert, s'il met notre constance à l'é-
preuve, s'il réclame de nous quelque
Sacrifice, si la tâche qu'il nous confie
Ç_t pénible, nous aurons tôt fait de mur-
jnurer: . Que Dieu nous laisse près de
nos pots de viande. Pourvu que nos
corps ne manquent de rien , peu nous
chaut que nos âmes languissent. »

Gr, Dieu nous aime trop pour nous
laisser retomber dans la vie animale.
H nous appelle, Il nous travaille. Il
veut nous élever â la vie divine même
au prix de retranchements pénibles,
d'opérations douloureuses. C'est parfois
nh buisson d'épines qui nous retient
•u bord du précipice.

Quand Israël murmurait au désert, il
ne savait pas que le Sinaï était tout
proche. Quand nous souffrons dans le
désert de nos vies, la grâce de Dieu
est toute proche. Si nous avions con-
fiance dans le Maître de nos destinées,
nos murmures se changeraient en
chants de reconnaissance. Et si nous
gardions la mémoire de tout ce que
Dieu a fait pour notre salut par Jésus-
Ohrist et par son Eglise, nous aurions
moins de peine à marcher par la foi.

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

| LA VILLE |
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour de la
séance du Conseil1 général du lundi
7 juin 1937, à 20 heures : Rapport
.du Conseil communal concernant
tine demande de crédit pour l'élar-
gissement d'un tronçon du chemin
ides Parcs-du-Mli-u.

Coi_ c_r _ public
. Voici le programme du concert qui

sera donné dimanche 6 juin 1937,
par la fanfare de la Croix-Bleue, di-
rection : M. Marc Delgay, professeur.

-En Liesse », redoublé, de V. Tu-
line ; « Ouverture fantastique », de
Ai Govaert; «Choral et Arioso », de
H.' Papelard ; « Maritana », fantaisie,
de Jos. Kessels ; « Colonel Bogey »,
marche de Kenneth J. Alford.

Etat civil rfa *!«.uGhâte!
NAISSANCES

3. Annallse, à Karl Bundl et à Hedwlge-
Monlka née Juger, à Cressier.

3. Fernand-Georges, à. Georges-André
Montandon et à Yvonne-Henriette née
Stucker, à Neuchâtel.

3. Jacqueline-Raymonde, à René Pella-
ton et à Mathllde-Berthe née Othenin-
Glrard, au Locle.

PROMESSES DE MARIAGE
2. André-Paul Glroud et Susanne-Loui-

se Storrer, tous deux à Neuchâtel.
2. Louis-Philippe Vullllomenet et Blan-

che-Marguerite Tellenbach, tous deux à
Neuchâtel.

3. Rudoll Arbenz et Madeleine-Rosa
Prince, tous deux à Zurich.

4. Paul-Wilhelm von Przysieckl. à Be-
eaix , et .Liliane Gallino à Neuchâtel.

Les 25 ans du f uniculaire
Gléresse-Prêles

(c) A l'occasion de sa toute récente
assemblée des actionnaires, la direc-
tion du funiculaire Gléresse-Prêles a
célébré le 25me anniversaire de la
création de cette ligne. Un temps
splendide avait favorisé la venue de
quarante actionnaires qui délibérè-
rent à l'hôtel de l'Ours, à Prêles.

M. Arnold Bourquin, maire de
Diesse, a été nommé membre du
conseil d'administration en rempla-
cement de feu A. Carrel. Aussitôt
que l'ordre du jour fut épuisé, on en-
tendit un très intéressant rapport
de M. Ch. Favre, ancien préfet de la
Neuveville. C'est lui qui retraça de
juvénile façon, malgré ses 89 ans,
toute l'histoire du funiculaire.

Avant l'établissement des chemins
de fer, la Montagne de Diesse fut
très prospère et pleine de vie, car le
roulage et de. vraies caravanes em-
P- ùntaient son territoire. Peu à peu,
cet état florissant céda le pas à l'iso-
lement.

Rien de surprenant alors que l'idée
d'un funiculaire ait germé rapide-
ment. Si elle prit naissance en 1895,
elle ne fut réalisée pourtant que le
8 juin 19-2.

Le premier projet du Gléresse-

Prêles fut présenté par M. Ladame,
avec profits et devis. Cet ingéni-ur
de Neuchâtel prévoyait la traction
hydraulique. Malheureusement, il fut
démontré que la réunion des eaux
susceptibles d'être captées, était in-
suffisante. Le projet tomba à l'eau...
faute de cet élément !

Après bien des pourparlers et
grâce aux suggestions et à l'apport
financier de M. Fr. Durrer, actuel-
lement ingénieur à Zurich, le capital
nécessaire fut trouvé. A part les con-
tributions des particuliers, voici les
subsides qui furent octroyés : Ingé-
nieur Durrer Fr. 150,000.— ; com-
mune de Prêles 80,000.— ; commune
de Diesse, 12,000.— ; Etat de Berne
60,000.— ; Bourgeoisie de Gléresse
40,000.— ; Municipalité de Gléresse
15,000— ; Société de tir de Gléresse
2000.— ;  commune de Nods 5000.— ;
commune de Lamboing 3000.-^ .  - ,.. •

Le 29 avril 1910, la fondation de
la Société du funiculaire Gléresse-
Prêles était un fait accompli et le
8 juin 1912, jour de l'ouverture de
l'exploitation, vingt et un coups de
mortier furent tirés du haut: du
Mont-Souhait par les jeunes gens de
Prêles. M. R.

Partie de la ligne du funiculaire Gléresse-Prêles
(F_-_t. We____ et Vouga, Zurich-)
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CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une Interdiction

Monsieur le rédacteur,
Je suis bien aise que vous ayez posé

la question dans votre estimé Journal
concernant le Jeune Infirme qui n'a plus
la permission de vendre des fleurs à la
gare de Chambrellein. Je suis l'Interprète
de toute la population brave de Roche-
fort et environs en disant que nous ne
comprenons pas pourquoi ce garçon, qui
n'a Jamais fait de mal, se volt refuser
l'accès de la gare en question, surtout
qu'il n'a, pour seul gagne-pain, que la
vente d'almanachs et la distribution de
Journaux. Quoique gêné par une démar-
che défectueuse, il parcourt des kilomè-
tres pour gagner son pain et ne pas tom-
ber à la charge de la "commune. Lorsqu'il
vendait des fleurs —• qu'il cueillait lui-
même, bien haut dans nos patinages —
U se tirait d'affaire. Les autorités com-
munales, mol-même et d'autres personnes
ont écrit sans résultat pour obtenir l'au-
torisation désirée. Nous avons trouvé à la
gare de Chambrellein toute , la bienveil-
lance possible. Le veto émane de plus
haut : de Lausanne;

Peut-être qu'avec votre appui nous ob-
tiendrons gain de cause.

Veuille- agréer, Monsieur le rédacteur,
etc.

Marcel OHRISTKN, pasteur.

VAL.DE.RUZ
GENEVEYS SUR.COFFRANE

Conseil général
(c) Le ConseU général de notre commu-
ne s'est réuni mercredi pour procéder aux
nominations annuelles et prendre con-
naissance des comptes de 1936. Le nou-
veau bureau est composé comme suit :
Président, M. Georges Perregaux ; vi-e-
présldent, M. Paul Schwelngruber ; se-
crétaire : M. Charles Etter ; secrétaire-
adjoint, M. Jean Chappuls ; questeurs,
MM. Marcel Vullleumier et André Sie-
grist.

Font partie de la commission du bud-
get de 1938 : MM. Albert Bande.lier,
Christian Hadorn, Georges Perregaux,
Paul Schwelngruber, André Slegrist ; sup-
pléant, M. Paul von Kaenel.

Commission des comptes de 1937 : MM.
Jean Chappuls, Paul Dûment, Paul Du-
bled, Willy Schwaab, Marcel Vullleumier ;
suppléant : M. P. Perregaux-Dlelf .

Les comptes de 1936 se présentent de
la façon suivante :

Recettes générales : 115,867 fr. 05 ; dé-
penses générales : 135,862 Ir. 94 ; déficit :
19,995 ft. 89.

Etant donné qu'il était prévu un défi-
cit de 144 fr., ce résultat annuel a semé
l'inquiétude parmi les membres du con-
seil qui suivent attentivement le rappor-
teur et l'administrateur dans la lecture
détaillée des recettes et dépenses. Ou-
tre le payement d'une forte subvention
arriérée à la F. O. M. H. 11 est avéré
qu'avec les difficultés qui surgissent à
chaque Instant plusieurs postes en dé^
penses du budget étalent Insuffisants.
Les amortissements s'élevant à 15,500 fr.,
c'est une diminution d'actif que nous
avons à enregistrer.

À noter que c'est la première fois que
le fonds des ressortissante subit un dé-
ficit.

Les comptes sont ainsi adoptés avec
décharge & qui de droit.

Une violente protestation
du professeur Wegelin

Après les événements da 25 janvier
à la Chaux-de-Fonds

Le département cantonal de police
a reçu la lettre suivante :

Berne, le 2 ju in 1937.
Monsieur Béguin, conseiller

d'Etat, chef dn département
de justice, Neuchâtel.

Monsieur le conseiller d'Etat,
J'ai appris que mon rapport médical

concernant la mort du docteur E.
Bourquin, décédé à la suite des évé-
nements déplorables de la Chaux-de-
Fonds a été publié in-extenso dans
un journal socialiste et que les so-
cialistes s'en servent pour leur pro-
pagande politique. Je tiens à vons
faire savoir que je snis très indigné
de cette publication qui a eu lien
avant la séance du tribunal et je re-
grette beaucoup que l'on ait abusé
d'une telle manière du rappovt que
j'ai rédigé dans le seul but de décou-
vrir la vérité. Je me demande, si
les autorités cantonales n'ont pas de
moyens d'empêcher dans un cas pa-
reil des personnes non légitimées,
par exemple des journalistes, de pu-
blier des pièces du dossier. En tout
cas, j e n'approuve point ce procédé.

Agréez, Monsieur le conseiller
d'Etat, l'expression de ma haute
considération.

(signé) : WEGELIN.

Copie certifiée conforme.
Neuchâtel, le 3 juin 1937.

Le conseiller d'Etat,
BÉGUIN,

chef du département de justice ,

JURA BERNOIS
Ii'éboulement a repris

dans les gorges de Court
Les pluies ont ramené un réveil

d'activité à l'éboulement dans les gor-
ges de Court. La source qrui est la
cause de l'éboulement avait tari com-
plètement. Mercredi matin, elle a re-
paru et donne de nouveau 800 litres
minute. La captation faite par les
CJF.F. et qu'on avait remise à jour
a été de nouveau couverte par l'é-
boulement. On a découvert à l'en-
trée des gorges, du côté de Court,
un bloc erratique qui provient, croit-
on, du Grand Combin. Ce bloc a été
charrié là pendant une période gla-
ciaire par le glacier du Rhône.

Pour en revenir à la source qui a
reparu mercredi matin à l'éboule-
ment, elle a apporté à la Birse une
telle quantité de marne que le cours
d'eau en est coloré d'un jaune in-
tense.

Un instant d'émotion
Dimanche soir, un automobiliste

du Locle avait laissé stationner sa
voiture devant le restaurant de
l'Union, au Boéchet. Avant de repar-
tir, l'automobiliste, qui avait déjà
remis son moteur en marche, descen-
dit de machine pour demander un
renseignement au cafetier. Lorsqu'il'
voulut reprendre sa voiture, celle-ci
avait disparu.

Les personnes présentes munies de
lanternes, entreprirent immédiate-
ment des recherches et retrouvèrent
la voiture dans un creux profond de
30 mètres environ et situé à quelque
distance du café.

L'automobiliste avait probablement
omis de serrer son frein et la voi-
ture qui se trouvait sur une pente
— très légère il est vrai — se mit
en mouvement d'elle-même, traversa
la route, descendit le pâturage en
pente situé en contrebas, pour venir
échouer, après plusieurs tours sur
elle-même, à l'endroit où elle a été
retrouvée. La carrosserie est hors
d'usage.

Xouvellcs jurassiennes
— A Saignelégier, une fillette de

deux ans et demi, Cécile Racine, a
fait une chute du haut de la terras-
se de M. Chételat, poêlier. Elle a été
transportée à l'hôpital avec une frac-
ture du crâne et les deux poignets
brisés. Son état inspire de vives in-
quiétudes.

— Mercredi après-midi, un terrible
accident est survenu aux Rosées,
près des Bois. Le petit Jean-Marie
Godât, âgé de 3 ans, fut coincé entre
le palonier et la roue d'un char, à tel
point que le foie du pauvre petit
ftit sectionné et les côtes enfoncées
dans les poumons. Malgré une promp-
te1 intervention chirurgicale, le pau-
vre enfant décédait peu après à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

4 juin
Température : Moyenne: 17.5. Minimum:

7.5. Maximum : 24.4.
Baromètre : Moyenne : 721.8.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force :

faible.
Etat du ciel : Clair. Faible Joran depuis

19 heures.

Niveau du lac, du 3 Juin, à 7 h., 430.84
Niveau du lie, du 4 Juin, & 7 h., 430.86

| RÉGION DES LACS
BIENNE
Société

de navigation & Tapeur
sur le lac de Bienne

Nous recevons le rapport de cette
entreprise sur l'exercice 1936.

Les conditions atmosphériques dé-
favorables ont provoqué un recul de
14,000 fr., par rapport à 1935, des
recettes pour service de voyageurs ;
ces dernières se sont chiffrées à
77,783 fr. (91,817 fr. en 1935). Les
recettes pour trafic de marchandises
ont atteint 4,861 fr. (4,211). Le total
des recettes est de 83,174 fr. (96,558),
alors que les dépenses se sont mon-
tées à 82,755 fr. (89,855), laissant un
bénéfice d'exploitation de 419 fr.
(6703).

Au total, 144,425 personnes (160
mille 766) ont été transportées.

Le compte de profits et pertes ac-
cuse un solde passif de 3213 fr. qui
sera reporté à nouveau.

_____ NEUVEV_X__E

Cambriolage
(c) Un individu, dont le signalement a
pu être relevé, s'est introduit darls
une propriété de la rue du Landeron,
où il . fit main-basse sur certains ob-
jets. La police poursuit ses Recher-
ches.

YVERDON
Conseil communal

(c) Après avoir rendu hommage à la mé-
moire de M. Aimé Mottaz, doyen du con-
seil, décédé la semaine dernière, le conseil
a entendu le rapport de la municipalité
sur l'arrêté d'imposition pour 1938 qui
conclut au renouvellement pur et simple
de l'arrêté en vigueur actuellement pour
une année encore malgré les besoins de la
trésorerie, mais pour tenir compte des
charges qui pèsent sur les contribuables.

La municipalité présente ensuite un
rapport favorable sur l'admission de trois
candidats à. la bourgeoisie d'Yverdon ain-
si qu'une demande concernant des trans-
formations à exécuter aux combles des im-
meubles des services industriels.

Ces deux objets sont renvoyés à l'étude
de commissions désignées par le bureau
du conseil.

Dans le but de pouvoir résoudre rapi-
dement les questions concernant la réor-
ganisation des services de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat , la muni-
cipalité demande au conseil de désigner
d'avance la commission qui devra rappor-
ter sur les propositions qui pourront
éventuellement être faites par la suite à
ce sujet.

La commission de gestion pour 1936
présente ensuite son rapport sur les
comptes communaux et en propose l'a-
doption tels qu'ils sont présentés : Us
soldent par un déficit de 36,324 fr . 46.

VIGNOBLE |
BOUDRY

Renversé par une auto
(c) Jeudi après-midi, M. Fritz Gal-
land sortant de chez lui à vélo, est
venu se jeter contre une auto venant
de Bevaix.

Violemment projeté sur la chaus-
sée, AL Galland souffre de nombreu-
ses blessures assez graves qui néces-
siteront plusieurs semaines de lit.

MONTMIRAIL
Une auto contre un poteau

(c) Jeudi soir, vers 19 h. 45, une
automobile bernoise qui circulait sur
la route cantonale de Marin dans la
direction de Thielle, a heurté un po-
teau téléphonique, le sectionnant à
sa base. Poursuivant sa route, la voi-
ture arracha un pommier. Heureuse-
ment, malgré le choc violent, person-
ne ne fut blessé. Seule l'automobile
a des dégâts matériels assez impor-
tants à l'avant

L'accident est du a une manœu-
vre involontaire du conducteur
qui, voulant freiner, pressa sur le
frein à pied. L'oscillation de la voi-
ture lui fit glisser le pied sur l'accé-
lérateur. L'automobile accidentée a
dû être remorquée par les soins d'un
garagiste.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
mm - - 

ftES SPECTACI -E8

Le goût du merveilleux ne s'enfuit
Jamais tout à fait du cœur de l'hom-
me. H y a, dans chacun de nous, un
coin frais et secret, prompt à s'é-
veiller, et qui nous fait pareils à ces
enfants qu'émeut une belle histoire.
C'est pourquoi sans doute, le cirque
exercera toujours un puissant attrait
sur les foules quelles qu'elles soient.

Miracle de ce spectacle où l'odeur
des fauves, les paillettes d'un habit
de clown et le trouble frisson que
vous donnent les exercices d'acrobate
bréent une atmosphère d'enchante-
ment.

Le cirque Knie, dont les efforts
pour contenter un public toujours fi-
dèle, sont louables, nous revient com-
me tous les ans, avec un programme
îh-in-ment attrayant. Le public qu'a-
vait attiré la « première » — et qui
Hj 'e cachait pas sa surprise de voir
avec quelle virtuosité _ la tente fut
montée — n'a pas ménagé ses ap-
plaudissements aux différents numé-
ros nui composent ce spectacle. (Rap-
pelons qu'Une tente fut détruite

^ 
un

soir d'orage de juillet 1936, à Bien;
ne, et que la nouvelle tente a coûté
Oa jolie somme de 50,000 francs.)
: Là grande attraction est constituée,
¦cette année, par la Compagnie des
Lilliputiens et par la « Fête suisse ».
Mettons aussi au premier rang les
ÔÛatre Sa-wadas, groupe d'acrobates
Japonais véritablement extraordinai-
res, des numéros de dressage pas^
sionnants, une présentation de fauves
fort impressionnante et les désopilan-
tes inventions des Cavallini, plus
désopilants oue jamais.

On voudrait pouvoir citer chacun
de ces artistes dont on sait bien —
comment ne s'en rendrait-on pas
compte en voyant leur réussite —
quel travail ils se sont imposé.
. Le programme copieux et éclecti-
que que le cirque Knie nous offre
cette année, est en tout cas un des
plus intéressants que l'on ait vus de-
puis longtemps. Programme de nou-
veautés qu 'il faut voir.
wr/r/syrsrsMsrs/Mr/wrM^^

Une «première»
au cirque Knie

Mlle B. B. des Charmettes, 2 fr. —
Total â ce jour: 177 fr. 40.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

I _^__——^__^—^_^^^^___^_ .

Enfin, voici une chose attendue
Le choix d'un feui l le ton est chose d i f f i c i l e .  Tel roman,

qui ravit certains lecteurs, indispose les autres. Et imman-
quablement , aux fél ici tat ions qu'on nous adresse, se mê-
lent des critiques.

Pourtant, il nous est arrivé cette chose extraordinaire
qu'un très grand nombre de lecteurs nous ont demandé
de publier à nouveau un roman qui a paru il y  a quelque
vingt ans dans nos colonnes et qui a obtenu un succès
sans précédent . « Les gens venaient attendre le facteur
pour avoir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » plus vite , et
pouvoir lire la suite de leur feui l le ton », nous a dit quel-
qu'un qui s'en souvient.

Aussi, n'avons-nous pas hésité.  Et nous commencerons,
lundi la publication de

LflA-f-Tb A %T/ .r|m  ̂ l'extraordinaire et pathétiqueETRANGERE ™ ..;r
RIEN NE SA URAIT DIRE le charme de ces pa ges écri-

tes avec une délicatesse infinie et dont l 'intérêt ne se
dément pas un instant.

r Comme il g a vingt ans ce roman passionnera ceux
qui le liront. Et comme il y  a vingt ans des gens, peut-
être , courront au devant du facteur ou de la porteuse pour
avoir leur feui l le ton plus tôt.

ndfflffin

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Justin Girardier, ses en-

fants et petits-enfants, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Edouard Ro-
gnon et leurs enfants, à Auvernier,
Bâle et la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Auguste Jacot et
leurs enfants, à la Plaine et Lyon ;
Monsieur et Madame Georges Jacot.
leurs enfants et petite-fille, à Neu-
châtel, Lausanne et Genève ; Mada-
me et Monsieur Marcel Tribolet et
leur fils, à la Coudre ; Monsieur et
Madame Eugène Jacot et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Constant Pochon, leurs en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

veuve François JACOT
née Elise SCHNEIDER

leur chère et vénérée mère, belle»
mère, grand'mère, arrière-grand'mè-
re, belle-sœur, tante et cousine, enle-
vée à leur affection, après une pé-
nible maladie, le samedi 5 juin, à
2 heures, dans sa 80me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, cair ils seront appelés en-
fants de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu hindî
7 juin 1937, à 13 heures.

Domicile mortuaire : La Rochette,
Auvernier.

On ne touchera pas

Monsieur Edouard Grosclaude, à
Corcelles ;

Madame veuve Louise Henny, â
Lausanne ;

Monsieur Manfred Riechenbach et
fils, à Lauenen ;

Monsieur et Madame Schild-
Schopfer, à Brienzw eiler ;

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 Neuchâtel ;
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, sosar,
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 & l'autre
bord .. m

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.

IUNE 
BELLE C O U R O N NA I

MORTUAIR E s'achète chez B

G. RUTSCHMANN-SCHRAYI
Les Parcs 42 Tél. 52.337 I

SOCIETE DE CREMATION"
DE NEUCHATEL-VILLE

LE CRÉMATOIRE
Z SERA OUVERT AU PUBLIC

le dimanche 6 juin 1937
de 14 h. 30 à 16 h. 30

Une délégation de la Société de Cré-
i matlon donnera sur place tous les

renseignements désirés.

des C. F. F., du 4 juin, à 6 h. 40
_•

_ S Observations ...
|£ laites aux gam £* TEMPS ET VENIg 6 t F. F. s™1" m

280 Bâle 4- 11 Tr.b. tps Calme
543 Berne .... -f- 10 - >
687 Colre -f 14 > »

1543 Davos + . » >
632 Fribourg + 11 - »
394 Genève ... +16 » »
475 Glarls -j- 10 » »

1109 Gôschenen 4- 11 » »
666 interlaken + 13 » »
995 Ch.-de-Fds + 6 » »
450 Lausanne -f 16 » >
208 Locarno .. 4-20 Nuageux >
276 Lugano .. 4- 20 s »
439 Lucerne ..+ 11 Tr. b. tps >
398 Montreux --16 - >
482 Neuchâtel --13 - »
505 Bagaz +12 - >
673 St-Gall .. --15 - »

1856 St-Morltz - - 6  » >
407 Sc-taffh" +12 » >

1290 Schuls-Tar. + 8 » >
537 Slerre .... +14 - »
562 Thoune .. +13 - »
389 Vevey .... +15 - »

1609 Zermatt .. + 6 » »
410 Zurich ... +11 » »

Bulletin météorologique

Vente catholique
Peseux

Samedi et dimanche 5 et 6 Juin
Halle de gymnastique

COMPTOIR- — JEUX — RESTAURATION
Le comité se recommande.

Devant l'Eglise de Saint-Martin
Dimanche, à 14 h. 15

Réunion des paroisses nationales
du Val-de-Ruz

« PAYS DE NOS PÈRES »

Dimanche, collecte
pour l'Oeuvre de la gare

Garden-Party universitaire
Les lots pour la tombola sont à

envoyer chez le concierge de l'Uni-
versité,

jusqu'au 8 juin.

Mardi 8 juin, à 20 h. 15
Grand auditoire des Terneaux

Assemblée Pro Familia
suivie d'unie causerie du Dr Chable

L'assemblée est publique

j Msti tut '  j Ditanc
3 grande soirée «Tennis »

avec les NEW-HOT PLAYERS

Neuchâtel-Plage
Ce soir dès 20 heures

GRAND BAL
(sur ciment glacé .

RUBAN DE DANSE : 1 PR.
Entrée libre. Tramways à minuit (ta-

rif ordinaire)

Terrasse du café
de la Brasserie Millier

AUJOURD'HUI
S O I R É E  DANSANTE

Orchestre MUSETTE
Se re-ommande : J.-P. Bourquin.


