
FRONT DE LA LIBERTE
Note polit ique

M. Jacques Doriot , le chef du parti
populaire français , qui parlait l'au-
tre soir à Genève , mène comme on
sait , outre-Doubs , une of fens ive  de
vaste envergure contre le communis-
me —¦ qu'il connaît bien pour en
avoir été l' un des dirigeants les p lus
acti fs  en France pendan t p lusieurs
années. Depuis, M. Doriot a ouvert
les geux ; il ne craint pas de souli-
gner l' escroquerie monumentale
dont sont victimes les ouvriers fran-
çais qui, voulant se libérer de l'en-
trave capitaliste , sombrent dans une
tyrannie p ire : celle d'un Etat révo-
lutionnaire étrange r.

Aujourd 'hui, le chef du parti po-
pulaire français , dans son désir de
por/er pièce au communisme dont
l'influence toujours grandissante se
|ai( sentir sur le gouvernement Blum
el sur les organisations sgndicalis-
les, a décidé de faire appel à toutes
les bonnes volontés susceptibles ,
dans son pags , de travailler à une
action anticommuniste véritable.
Dans ce sens il vient de créer le
*Front de la liberté *, auquel sont
conviés de participer les représen-
tants de tous les part is nationaux
et des anciennes ligues dissoutes.

Pour rendre possible ce rassem-
blement , sans se heurter à des d i f f i -
cultés de doctrine , M. Doriot préco-
nise donc de s'en tenir â la défense
des libertés françaises sabotées

^ 
par

le communisme . Il en voit pl usieurs
qui, maintenant, doivent être sauve-
gardées, si les Français veulent que
leur nation ne ressemble pas bientôt
à la Russie.

Liberté de réunion, en fac e des
manifestations continuelles 'que les
tenants du Front populaire fomen-
tent aux abords des assemblées de
patriotes ; liberté du travail en face
des ukases de la C. G. T., empêchant
les ouvriers de se rendre à l'usine
quand Us en ont envie ; liberté de
presse enfin , toujours p lus restreinte
par une législation très lourde et qui
a conduit , depuis six mois, un grand
écrivain français à être enfermé à
la Santé — tels sont quelques-uns
des poin ts que M. Doriot se pro-
po se de d é f e n dee-dans -son Front de
la liberté.

Les adhésions recueillies par le
chef du parti populaire français sont
déjà nombreuses. La fédé ration ré-
publicaiÂe , présidé e pa r M. Louis
Marin et qui qroupe à la Chambre
la majorité des parlementaires d' op-
position lui a déjà donné son ap-
pui . Des hommes comme MM.  Tait-
tinger , Henriot , Fernand-Laurent ,
Vallat, sont acquis aux propositions
de M. Doriot. Seul le colonel de La
Rocque, avec son parti social fran-
çais, a encore d i f f é ré sa réponse.

Mais d' ores et déjà , on peut sou-
ligner, grâce à M. Doriot , un inté-
ressant regroupement des forces na-
tionales françaises sur un program-
me d'élémentaire humanité. On dé-
plorera seulement qu'il ait fallu tant
d'années à nos voisins français pour
en arriver à ce rassemblement né-
cessaire. Pendant ce temps , le com-
munisme — sous son apparence pro-
pre ou sous les aspects du Front, po-
pulaire — a fai t bien du chemin.

R. Br.

Le célèbre aviateur Nittelholzer
se tue au cours d'une excursion

dans un massif de Styrie
Deux autres alpinistes trouvent également la mort

dans cet accident
, GRAZ , 10. — L'aviateur suisse
Walter Mittelholzer, directeur de la
« Swissair », s'est tué au cours d'une
excursion en montagne en Styrie.

Dimanche soir, il s'était ren-
du , en compagnie de deux autres
personnes, dans la région du Hoch-
schwab. Lundi matin , les trois tou-
ristes étaient trouvés morts près de
la paroi de Stangen.

Les compagnons de Mittelholzer
étaient un architecte du nom de
Kastner, la femme de celui-ci et un »
médecin, le docteur Field .

Tandis que Mittelholzer, Field et
Mme Kastner décidaient d'atteindre
le sommet par la varappe de la paroi
de Stangen , l'ingénieur Kastner pré-
féra suivre le sentier. On s'était don-
né rendez-vous au point culminant
du Hochschwab. Katner attendit en
vain jusqu 'à trois heures de l'après-
midi. Ses appels réitérés restant sans
réponse, il redescendit à l'hôtel, où
il demanda l'envoi d'une colonne de
secours.

Elle partit vers minuit à la re-
cherche des disparus. A quatre heu-
res et demie, la colonne trouva les
corps des trois touristes. Ils avaient
fait une chute de plusieurs centaines
de mètres et leurs cadavres étaient
mutilés. Tous les membres étaient
brisés. Sous une chute de pierres in-
interrompue, les corps purent être
dégagés et transportés à Bruck-sur-
la-Mur.

Mittelholzer devait faire lundi soir
à Vienne une conférence sur son vol
en Amérique.

La carrière de l'aviateur
ZURICH, 10. — Walter Mittel-

holzer était né en 1894, à Saint-Gall ,
où il passa sa jeunesse. Après avoir
quitté l'école cantonale , il fit un ap-
prentissage de photographe. En 1915,
il fut incorporé au groupe d'aviation
à Dûbendorf , en qualité de chef du
service photographique; en 1916, il
était lieutenant d'aviation et l'année
suivante il recevait son di plôme de
pilote militaire. Après la guerre, il

fonda avec Alfred Comte la première
société suisse de navigation aérienne,
l'« Aero », qui fusionna en 1920 avec
P« Ad Astra ». C'est en 1922 que Mit-
telholzer prit la direction de l'« Ad
Astra-Aero », qui est devenue aujour-

Walter MITTELHOLZER

d'hui la « Swissair ». Mittelhorzer a
effectué un nombre incalculable de
voyages et de vols sur les Alpes,
ainsi que plusieurs grandes expédi-
tions aériennes, telles que celle or-
ganisée pour sauver Amundsen, qui
le conduisit pour la première fois
au-dessus des régions polaires, -l'ex-
pédition en Perse, le vol transafri-
cain, au cours duquel il fut le pre-
mier à survoler le Kilimandjaro. Il
a relaté ses voyages dans sept volu-
mes richement illustrés. Il était mem-
bre d'honneur de l'Aero-club suisse
et titulaire de la médaille d'or des
Aéro-clubs de France, d'Autriche et
de Suisse. Il totalisait environ 715,000
kilomètres de vols.

le corps est descendu avec
de grandes difficultés

GRAZ, 10. — Les oorps de Walter
Mittelholzer , de la femme de l'archi-
tecte Kastner et du docteur Field,
ont pu être descendus lundi dans la
vallée au prix de grandes difficultés ;
ils ont été provisoirement déposés à
l'auberge Bodenbauer. Des disposi-
tions ont été prises pour assurer le
transfert des dépouilles mortelles à
Vienne.

Pour le transfert de la
dépouille de l'aviateur

VIENNE, 11. — Le directeur Zim-
mermann , de la compagnie « Swis-
sair » est arrivé lundi après-midi à
Vienne d'où il s'est rendu directe-
ment à Bruck, afin de prendre les
dispositions pour assurer le trans-
port en Suisse de la dépouille de l'a-
viateur Mittelholzer.
I>a sympathie de la presse
allemande et autrichienne
BERLIN, 10 (D. N. B.) — La pres-

se allemande commente en termes
empreints de la plus vive sympathie la
mort tragique de Walter Mittelholzer.
Il en est de même de la presse autri-
chienne.

Les deux
aviateurs américains
réussissent le raid
New-York-Londres

en 21 heures

Un record magnif ique
au-dessus de l 'Atlantique

IiOXmtES, 10. — L.es avia-
teurs Dick Merrill et Jack
Lambio ont atterri à 18 h. 38
à Croydon, après s'être posés
à Worthe Weald, dans le com-
té d'Essex.

Ils étaient partis de New-
York dimanche soir à 21 ta.
35 minutes (heure de Green-
wich). £>a durée totale du raid
New-York - I>ondres est de 21
heures.

L'aviateur français
René Pauiham se tue

à Villacoublay
VILLACOUBLAY, 11 (Havas) . —

L'aviateur René Pauiham, fils de
l'aviateur d'avant-guerre Louis Paui-
ham , s'est tué lundi après-midi, en
essayant un appareil de chasse.

Le pilote prenait son vol lorsqu'u-
ne baisse du régime du moteur l'o-
bligea à faire demi-tour ; au mo-
ment de se poser , le moteur reprit
son plein régime, l'avion entra dans
le sol et prit feu.

L'ex-chauffeur du roi
Edouard VII tue son voisin,

pend sa femme et se fait
justice

PONTOISE, 10 (Havas). — Samedi
soir, à Gagny, M. Guillou , qui aurait
été jadis chauffeur du roi Edouard
VII, tuait son voisin avec lequel il
était en discussion depuis longtemps,
puis revenant chez lui, il pendît sa
femme à un crochet , mit le feu à
sa maison et se suicida.

Les grèves d'Hollywood

Hollywood est menacée d'un mouvement sans précèdent. — Une vue
aérienne des studios de la cité du cinéma , où plus de 20,000 employés

du film sont en grève.

La commission d enquête à Lakehurst
a entendu les premiers témoins

APRÈS LA CATASTROPHE DU DIRIGEABLE «HINDENBOURG»

NEW-YORK , 10. — La commission
chargée de l'enquête sur la catastro-
phe du dirigeable « Hindenbourg» a
commencé ses travaux lundi après-
midi. La première séance a été con-
sacrée à l'établissement de règles gé-
nérales. Le ministre du commerce, M.
Roper, a ordonné au colonel Lincoln
de faire partie de la commission à
titre d'expert technique. Les travaux
de la commission dureront deux à
trois semaines.

Le premier témoin
NEW-YORK, 11 (D. N. B.) _ Le

premier témoi n entendu par la com-
mission d'enquête de la catastrophe
du « Hindenbourg » a été le i» ..nman-
dant Rosendhal de la station navale
de Lakehurst , considéré comme l'un
des plus éminents spécialistes de la
navigation aérienne de la marine
américaine. Celui-ci a déclaré que la
manœuvre d'atterrissage du «Hinden-
bourg» s'était faile normalement. Les
condi tions atmosphériques durant
la manœuvre étaient absolument sa-
tisfaisantes et le commandan t n'a
rien remarqué d'extraordinaire. Il ne
peut dire comment le feu s'est décla-

re : après une première petite flam-
me tout à l'arrière, le dirigeable s'en-
flamma.

Le témoin fut très surpris de ne
pas entendre des explosions plus
nombreuses et plus fortes. Les quel-
ques faibles explosions entendues
pendant l'incendie sont dues, à son
avis, principalement aux flammes qui
attaquaient le dirigeable.

Un.second témoin

LAKEHURST, 11 (Havas). — La
commission du département du com-
merce qui enquête sur la perte du
« Hindenbourg » a entendu M. von
Meister, agent de la compagnie Zep-
pelin aux Etats-Unis , qui a déclaré :
« Le « Hindenbourg » s'apprêtait à at-
terrir lorsque je vis une forte lumiè-
re dans la direction du stabilisateur
d'alti tude , ensuite les flammes ont
surgi à bâbord , l'arrière entier s'est
enflammé et le dirigeable a commen-
cé de tomber. »

La commission s'est ajournée au 12
mai . Mardi auront  lieu les funérai l les
des membres de l'équipage. Le capitaine LEHMANN

ECRIT SUR LE SABLE
Mardi 11 mai, 131me Jour da

l'an. 20me semaine.

Ce n'est pas assez...!
Dans un f i lm délicieux qui a pas »

se ces j ours derniers à Neuchâtel , un
acteur rappelait le geste de Baude-
laire arrachant les aiguilles de sa
pendu le et écrivant — à leur place
— sur le cadran: «Il est plus tard que
tu ne crois!»

Il est toujours plus tard . qu 'on ne
croit, en e f f e t . Pas un jour ne se
passe sans que nous n'agons à le vé-
rifier. Et dimanche, alors que cette
fête des mères nous ramenait au
temps trop tôt enfui de notre enfan-
ce et nous obligeait de penser à des
choses que nous avons trop tendance
à oublier, certains d' entre nous ont
compris qu 'il est déjà bien tard pour
faire ce qu 'ils auraient dû faire.
Trop tard...

* * *
// est bon que les enfants appren-

nent, une fo i s  par an, à sortir de
leur petit univers égoïste et à regar-
der leur mère avec d'autres yeux, —>
plus attentifs et plus tendres. Mais
peut-être a-t-on déjà dénaturé le sens
de cette fête  et le commerce s'en
est-il fai t  un prétexte. Les hommes
sont ainsi fai ts  que les p lus loua-
bles intentions se résument bientôt
à une chose qui se vend. Des fleurs,
des bonbons, des cadeaux, c'est très
gentil... mais ce n'est que cela. Et
c'est bien peu en face de ce dont
sont capables certaines mères. Rien
n'a été dit de p lus poignant, de p lus
profond sur ce sujet que la com-
p lainte de Jean Richep in, que tous
les enfants devraient connaître :

Y avait un' fois un pauv' gas,
Et ion lan laire,
Et Ion lan la,

Y avait un' lois un pauv' gas
Qu'aimait cell' qui n'I'aimait pas.
Eli' lui dit : Apport' moi d'main,

Et Ion lan laire,
Et Ion lan la,

Eli' lui dit : Apport' moi d'main,
L'cceur de ta mer' pour mon chien.
Va criez sa mère et la tue.Et Ion lan laire,

Et Ion lan la,
Va chez sa mère et la tue,
Lui prit i' cœur et s'en courut.
Comme il courait, il tomba,

Et Ion lan laire. " •
Et Ion lan la,

Comme il courait, il tomba.
Et par terre 1' cœur roula.
Et pendant que l'cœur roulait,

Et Ion lan laire.
Et Ion lan la.

Et pendant que l'cœur roulait,
Entendit l'cœur qui parlait.
Et l'cœur disait en pleurant :

Et Ion lan laire,
Et Ion lan la,

Et l'cœur disait en pleurant :
T'es-tu fait mal, mon enfant ?
Fêter les mères une fo i s  par an...?.

Oui...! D'accord!
Mais alors, fêtons-les bien. Pro-

fondément. Sincèrement.
Alain PATIENCE.

Un violent incendie
détruit deux maisons

et six granges

Dans un village valaisan

SION, 10. — Dans la nuit de di-
manche à lundi , un violent incendie
a éclaté à Bramois, village situé près
de Sion. Une maison d'habitation,
appartenant à MM. Crettaz et Willy,
et une autre appartenant à M. Tchot,
ont été complètement détruites, ainsi
que six granges. Le sinistre fut si
soudain que les habitants des bâti-
ments en flammes durent se sauver
Par la fenêtre sans avoir le temps
d'emporter leurs habits. Les pom-
piers de Sion et de Bramois furent
maîtres de l'incendie après plusieurs
heures d'efforts. La gendarmerie et
le tribunal se sont rendus sur les
lieux pour ouvrir une enquête.

La commémoration du 450me anniversaire de la mort de Nicolas de Flue
a été l'occasion d'une grande solennité à Fribourg, le jour de l'Ascension.
Aux côtés des autorités ecclésiastiques se trouvaient les conseillers

fédéraux Motta et Etter.
'W//////////////// JP^^^^

Les fêtes Nicolas de Flue à Fribourg

Combats sanglants
dans les montagnes

de Biscay e

L'AVANCE NATIONALISTE VERS BILBAO

Nouvel échange de notes entre Burgos et Londres
à propos de l'évacuation de la population civile

GUERNICA, 10 (Havas) . — Di-
manche matin , les troupes du géné-
ral Mola ont lancé une attaque en
direction du massif de Vizgargi ,
dont les pentes viennent mourir aux
abords de Guernica et qui, au sud,
atteignent Amorebieta.

La résistance des gouvernementaux

fut très vive à certains moments,
mais, dès 16 heures, les insurgés
avaient enlevé de haute lutte les
hauteurs d'Urarte, de Mugica et d'A-
ranguiz, tandis qu'une colonne qui
avait attaqué au sud prenait les
cotes 329 et 33.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'immeuble de «La Telefonica », sur la place de la Catalogne, à Barcelone
(à gauche) pour la possession duquel de violents combats de rues se sont

déroulés entre anarchistes et socialistes.

En Belgique

BRUXELLES, 10 (Havas) . — Une
révolte, suivie de tentative de meur-
tre et de fuite , a eu lieu dans un
établissement d'éducation de l'Etat
à Saint-Hubert (province de Luxem-
bourg) .

Une dizaine de jeunes gens
de 15 à 17 ans avaient com-
ploté, au cours de la récréation
de samedi matin , de prendre la fui-
te. Ils avaient décidé de tuer un des
gardiens et de lui voler les clés dont
il serait porteur . Peu après le re-
pas de midi , un des garnements , mu-
ni d|une énorme barre de fer , porta
plusieurs coups à la tête d'un gar-
dien . Celui-ci parvint à prendre la
fuite et à donner l'alarme. Les au-
tres gardiens , après une courte ba-
garre, parvinrent à maîtriser les
mutins . Trois des principaux auteurs
du complot ont été mis au cachot.
Sept autres ont été l'objet de me-
sures disciplinaires très sévères.
Après avoir reçu les soins que né-
cessitait son état , le gardien blessé
a pu continuer son service.

Une révolte éclate
dans un établissement

d'éducation



ILa fête
et la mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuch&tel»
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par 32

BLUETTE VUIXIEMIN

Ce soir-là, Sauverolle s'attarda Jus-
qu'à dix heures à l'auberge. Franz
n'était pas venu. H n'y avait dans la
salle que les trois joueurs de piquet
de la veille, assis dans leur coin,
et qui parlaient à peine. Le patron,
satisfai t de l'honneur fait par son
hôte au repais, et mis en humeur lo-
quace par les nombreux petits ver-
res de kirsch, raconta des histoires
diu passé « le bon temps > 1 Le duc
Axel, la ducnesse Xénia, le comte
Othon , la duchesse douairière et
leurs invités y jouaient les rôles
principaux. On sentait que des rap-
ports fréquents avaient existé entre
le château et l'auberge. Pourquoi
s'étaient-iils espacés ? Sauverolle le
questionna sur le vieux duc Othon,
le rude géant , qui tuait une hiron-
delle à cent mètres. Les anecdotes
abondaient sur son compte, mais,
invariablement, elles avaient trait à
la chasse.

Puis il orienta la conversation sur
la. duchesse douairière.

— Oh ! elle n'est pas vielle du
tout. Elle a exactement mon âge :
cinquante-huit ans. Pensez, elle s'est
mariée à seize ans !

— Elle n'habite pas ici, n'est-ce
pas 1

— Non. Depuis cinq ans, elle est
installée à Paris et n'est plus jamais
revenue. Mais Rosa m'a dit qu'on
l'attendait cette semaine au château.
Ça me fait plaisir ; elle nous man-
quait par ici. C'est une femme que
je respecte ; elle sait se faire obéir.
Du temps du vieux duc, et aussi
après, on la voyait souvent arriver
sur son cheval. Elle nous connaissait
tous et savait dire à chacun ce qu'il
fallait. Quand elle grondait, — et
pas seulement les enfants, — je vous
prie de croire qu'on n'avait pas en-
vie de rire. Mais c'était pour notre
bien. Toujours elle gardait sa porte
ouverte aux malheureux. Quand Ro-
sa, ma cadette, qui, justement, tra-
vaille au château, a eu sa typhoïde
et que ma femme s'était cassé la
jambe en descendant au lavoir...

Dès que le père Hans eut achevé
sa phrase, Sauverolle se leva :

— Vous m'excusez, dit-il , mais je
voudrais aller faire encore quelques
pas avant de me coucher.

Il sortit. Le vent avait tourné ; de
nouveau il soufflait du sud-ouest,
chassant devant la lune des galopa-
des de nuages échevelés. La terre
semblait imprégnée de solitude et de
ténèbres. « Juste le temps qui con-

vient pour un rendez-vous dans un
cimetière avec une folle I > songea
Sauverolle en se dirigeant vers la ri-
vière. H faisait ce détour pour éviter
qu'on l'aperçut , si par hasard quel-
ques yeux indiscrets étaient encore
postés derrière les fenêtres à petits
carreaux. A vingt pas de l'auberge, il
croisa Franz, l'accordéon en ban-
douilière, qui ne le vit pas. Se ren-
dait-il sur la colline ?

Tout en marchant, Sauverolle ré-
fléchissait. « Nora est devenue fol-
le, — si réellement elle l'est, — il y
a cinq ans. Quel peut bien être l'é-
vénement d'épouvante et d'horreur
qui, à cette époque, a bouleversé tant
d'êtres de ce pays ? Et pourquoi la
duchesse douairière, pourtant aimée
et respectée des indigènes, est-elle
partie à oe même moment ? Pour-
quoi revient-elle cette année, pour la
première fois depuis cinq ans ? Sa
décision est-elle en rapport avec la
mort de Karl, l'enlèvement de Pier-
re ou autre chose encore et que
j'ignore ? Et Windmayer, quel rôle
joue-Wil dans tout cela ? Qu'allait-il
faire chez Anna ?

Soudain , la lune sortit de derriè-
re les nuages et Sauverolle aperçut,
à trente mètres, le clocher de l'église,
'dressé noir contre le ciel fou. Le
cimetière devait être tout proche. H
tira sa lampe de poch e ; le faisceau
lumineux éclaira un mur de pierre
décrépi, plaqué de mousse rase, d'où
émergeait la tête penchée d'un

thuya. Personne. H alluma une ciga-
rette et se mit à farire les cent pas.
Enfin, lassé de marcher, il s'assit.
De temps à autres, il fouillait la nuit
de sa lumière dans l'espoir de voir
arriver la malheureuse créature. Mi-
nuit sonna au clocher de l'église. La
marge de retard était dépassée. Elle
ne viendrait pas. Qu'était-il survenu
qui l'avait arrêtée ? Ou bien sa lettr e
n'était-elle qu'une manifestation de
sa folie ?

A pas lents, il prit le chemin du
retour. La ville paraissait dormir ;
toutes les fenêtres étaient plongées
dans l'obscurité. Ici et là, un réver-
bère allumé mettait une tache de
clarté. Dans la rue déserte, il ne ren-
contra qu'un chien errant, qui s'ar-
rêta pour le regarder. Puis, un chat,
plus noir que la nuit, qui s'élança du
renfoncement d'une porte devant ses
Pieds, quand il passa.

Enfi n, il atteignit la maison d'An-
na , et ret rouva l'escalier de bois aux
degrés gémissants. La batterie de sa
lampe était épuisée ; il monta à tâ-
tons. Une sensation de malaise l'é-
treignait , comme si quelqu'un , caché
dans l'ombre, l'épiait. Arrivé sur le
palier , il s'arrêta , tendant l'oreille. Il
lui semblait entendre une sorte de
complainte lente, haletante, comme
celle d'une colombe ou d'un enfant
malade. Le son venait de l'extrémité
du couloir. Il hésita. Fallait-il aller
voir ? 

^
Mais à ce moment le gémisse-

ment cessa, et il entra dans sa cham-

bre. L'impression désagréable subsis-
tait. « Ce sont mes nerfs », se dit-il.
Pourtant, il inspecta la pièce, sous
le Ht, dans le placard, derrière les
rideaux : rien. Tout était dans l'or-
dre où il l'avait laissé. Seul, le ca-
dre de cuir, contenant les photogra-
phies de Julienne et de Pierre, pla-
cé par lui sur la table de nuit, avait
été fermé et posé sur le guéridon,
près de la bouteille et de l'assiette de
biscuits. Machinalement, il l'ouvrit
et tressaillit. Le portrait de l'enfant
n'était plus là, et celui de sa fem-
me avait été lacéré de griffures d'é-
pingles. Sans doute était-ce l'œuvre
de la folle !

Longtemps, Sauverolle resta assis
à sa table à compulser ses notes.
Loin de faire des progrès, il lui sem-
blait qu'à chaque pas le mystère s'é-
paississait autour de lui. La bougie,
consumée jusqu'au bout, se mit à
crépiter et s'éteignit. Pourtant, il
ne broncha pas. Dans son cerveau,
mille théories s'échafaudaient, puis
s'effondraient. Et toujours les mêmes
questions se posaient : Existe-t-il un
lien entre la folie et la mort de tous
ces gens ? Que s'est-il passé il y a
cinq ans ? Pourquoi Nora n'est-elle
pas venue ce soir au cimetière ?
Est-ce à cause de la visite de Wind-
mayer ?

L aube se levait quand il se jeta
tout habillé sur son lit. H avait dé-
cidé trois points : a) d'avoir une ex-
plication avec Nora, à l'insu de sa

sœur ; b) d'obtenir du sacristain les
renseignements qui lui manquaient
sur la duchesse douairière ; c) de
téléphoner à Kéfir Pacha et, si be-
soin était, d'aller lui-même à Istam-
boul, en avion, vérifier ses conjec-
tures au sujet de l'accordéon.
. Après mûre réflexion, il s'était dé-
cidé à commencer par le dernier
point. Julienne ne devait arriver à
Spokane que dans trois jours. En
partant au début de la matinée, il
pouvait être de retour le lendemain
soir. Cela lui laissait le temps de li-
quider après les autres points. Il
lui serait toujours facile de trouver
le sacristain ; quant à Nora , la seule
chance de l'atteindre était de mettre
un mot dans le cadre à photogra-
phies. En effet , qu'elle fut folle ou
non , il était probable qu'elle vou-
drait se rendre compte s'il avait dé-
couvert son forfait . Il rédigea donc
le billet suivant : « Ayez c onfiance.
Après demain , à la même heure, j e
vous attendrai à l'endroit où vous
deviez être hier. » et le plaça dans
l'espace laissé vide par la dispari-
tion du portrait de Pierre.

Dès sept heures, il demanda son
déjeuner et informa Anna que, vou-
lant profiter du beau temps, il par-
tait en excursion et ne serait de re-
tour que le lendemain.

(A suivre.)

Neubourg
à louer dès maintenant ou
époque à convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, Faubourg du
Crêt 8.
t

Visux-Châtel
Pour le 24 juin,

bel appartement cinq
chambres, 1er ou
3ine (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Hicbard, Vieux-Clia-
tcl 19. *

Chemin de la Caille
dans villa, à louer pour tout
de suite ou 24 Juin prochain,
appartement moderne, quatre
pièces au prix de trois pièces,
balcon, bains, chauffage cen-
tral, dépendances, part au
jardin potager , vue splendide.
B'adresser Caille 18. Télé-
phone 53.059.

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

Garage
eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4 x 10 n1" pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris.

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

A louer pour le 24 Juin,

logement
au 1er étage, Chavannes 13.

Près du centre
trois chambres aveo salle de
bain, chauffage central, 75 fr.

Sur les quais
Très bel appartement, trois
ohambres, salle de bain,
chambre de bonne, chauffage
central.

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

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir,

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

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

Vleux-Châtel
A louer pour le 24 Juin , un

1er étage de quatre pièces et
toutes dépendances. Belle vue.
S'adresser à G. Monnler, Pier-
re-aui-Boule 11.

Monruz, a remettre pour
Saint-Jean, appartement de
trois chambres avec salle de
bain. Vue étendue. Prix 95 f r.
par mois, chauffage et service
de concierge compris. Etude
Petltplerre et Hotz.

Auvernier
Pour le 24 Juin , bel appar-

tement de trois ou quatre
chambres, chambre de bains,
chauffage central, grand Jar-
din. Vue étendue. « Beau So-
leil », route de la Gare, Au-
vernier.

Etude Jean KREBS
avocat - Hôpital 4

24 JUIN
PREMIER MARS 24, 2me éta-

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

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

logement de trois chambres,
cuisine, dépendances. *
A louer pour le 15 Juillet ,

Restaurant
de ia Grappe

HAUTERIVE
Se renseigner à Chs Per-

rler et Cie, Saint-Biaise.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 51.469

A louer Immédiatement :
Vleux-Chatel: cinq chambres,

confort moderne, Jardin.
Prix avantageux.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Route des Gorges : quatre
chambres, chauffage central.
Prix avantageux.

Rue Fontaine - André : trois
chambres, confort moderne.

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

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

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

24 Juin :
Saars : trois chambres et dé-

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

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

Tertre : quatre chambres.
24 septembre :

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

Parcs : quatre chambres, con-
fort moderne, Jardin.

Fontaine-André : 3
pièces, dépendances, jar-
din, prix modéré.

Etude G. Etter, notaire.

J: VOI.K 15
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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 & la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal. *
Parcs : joli logement de
3 chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire.

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

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

24 juin
Appartement de quatre

pièces, aveo bain, véranda,
dépendances, central, vue su-
perbe. Plerre-qui-roule 9, 1er
étage. S'adresser à O. Philip-
pin, architecte, Pommier 12.

Appartement moderne
trois chambres, cham-
bre haute. — Bains.
Chauffage central. —
Loggia. Service con-
cierge. Prix très avan-

l, tageux. Disponible lm- ;
médiatement. Notaire
Landry, Concert 4.

Ecluse : 4 chambres et
dépendances. Prix modéré.
Etude G. Etter , notaire.

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 Bickel et Cie. *

Quartier du Stade
appartement de trois cham-
bres et dépendances. Chauffa-
ge général . S'adresser Mail 2.

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

A louer
chambre non meublée

a/vec Jouiissanice de cuisine et
chambre de bain, moderne* —
Eventuellement, partage de
l'appartement avec demoiselle.
Adresser offres écrites à O. M.
727 au bureau de la Feuille
d'avis.

TOUT DE SUITE
Bellevaux : 1 pièce et oui-

sine. l
Gibraltar : 3 pièces, remis

à neuf , avantageux.
POUR LE 24 JUIN ï

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

Bonhôte. Beaux-Arts 26,
Tel 63.187. *j M
CENTRE DE LA VILLE, a

remettre appartement de deux
chambres et cuisine. Prix
Fr. 47.50 par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Rue de l'Hôpital :
bel appartement de 5
pièces; tout confort; bal-
con. Etude G. Etter, notaire.

Etude C. Jeanneret
S P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

A louer tout de suite :
Château : une chambre et

dépendances.
Seyon : deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : trois cham-

bres et dépendances.
Brévards : quatre chambres et

confort.
A louer pour la 24 Juin :

Ecluse : deux chambres et
dépendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Saint-Honoré : trois chambres
et dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Terreaux : trola chambres et
dépendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Terreaux : quatre chambres et
dépendances.

Saars : quatre chambres et
dépendances.

Saint-Maurice : quatre cham-
bres et dépendances.

Beaux-Arts : cinq chambres
et dépendances.

Orangerie : six chambres et
dépendances.

Faubourg de l'Hôpital: grand
local pour garde-meubles ou
entrepôt, à louer tout de
suite.

Magasins et locaux & louer
en ville.
A louer pour le 24 Juin

APPARTEMENT
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, bien exposé
au soleil. S'adresser Ecluse 42,
1er étage. *

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

A louer, pour le 24 Juin,
avenue de la Gare 12, un

beau local
de 35 m', bien éclairé et
chauffé. S'adresser a l'Impri-
merie Nouvelle, ville.
Centre de la ville t
logements de 3 et de 4
chambres, cuisine, bain,
central.

Etude G. Etter, notaire.
Monruz : rue de Cham-
préveyres : appartement
de 8 à 10 pièces, selon con-
venance ; central, bain et
jardin. Etude G. Etter, not.

Pour le 24 Juin, a louer,
LOGEMENT

au soleil, de trois chambres,
balcon et dépendances. S'a-
dresser à Mme Galland , Côte
No 78. 

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

Appartement
trois pièces, salle de bain , bal-
cons, tout confort, vue impre-
nable, à remettre tout de sui-
te. S'adresser pharmacie Leu-
ba, Corcelles.
Côte : 2 pièces et cuisi-
nette. Prix très modéré.

Etude G. Etter, notaire.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin

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

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. *

Petite chambre meublée In-
dépendante (20 fr.). Evole 5,
rez-de-chaussée.

Petite chambre au soleil. —
1er Mars 6, 3me, à gauche.

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

Jolie chambre meublée.
Côte 47, Sme a gauche.

Jolie chambre. Pourtalès 7,
4me étage. *

Jeune homme de bonne fa-
mille cherche PENSION
pour la rentrée de l'Ecole de
commerce (septembre). —
Adresser offres écrites à R. V.
741 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de meubles cher-
ohe

bon
machiniste
connaissant le débltage. —
Adresser offres a Publlcitas,
LAUSANNE, sous F 1939 B.

On cherche pour fin mal
une

lessiveuse
expérimentée

et de très bonne santé, capa-
ble de diriger la lesslverie
d'un grand établissement. —
Traitement au mois avec en-
tretien complet. Faire offres
sous chiffres P 2124 N a Pu-
bllcitas, Neuchâtel. P 2124 N

CHAUMONT
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 Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel.

A remettre pour le 24 Juin,

LOGEMENT
au soleil, trois chambres avec
dépendances. S'adresser Eclu-
se 39, 3me à droite, le soir
après 6 h. et samedi après-
mldl. 

A louer pour le 24 Juin , à
l'avenue du 1er Mars 8,

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

Cassardes, à remettre petits
appartements de deux et trois
chambres et dépendances. —
Prix avantageux. S'adresser à
Mme Dubois, CassaTdes 18.

Evole 31
A louer pour le 24 Juin

1937 :
Appartement de six pièces,

et dépendances. — Prix men-
suel : 125 fr. — S'adresser à
Fiduciaire, G. Faessll, Prome-
nade-Noire 3. *
Rue Purry - Quai Os-
terwald : bel apparte-
ment de 6 pièces,, tout con-
fort. Etude G. Etter, notaire.

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

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

Toutes personnes
convalescentes ou fat i -
guées trouveraient gentil
home et soins entendus
par garde-malades expéri-
mentée à la P 2177 N

VILLA CARMEN
LA NEUVEVILLE

Demandez prospectus
et références , s. v. p.

Très belle chambre avec ou
sans pension, dans villa.
Grand Jardin. S'adresser Ter-
reaux 16.

Pour jeune homme
de 14 ans, on demande pen-
sion et logement contre paie-
ment ou, de préférence

échange
avec Jeune fille ou garçon.
Conditions de rigueur : vie de
famille et possibilité de suivre
les cours. Offres sous chiffre
Z. W. 3362 à Rudolf Mosse,
S. A. Zurich. SA 17251 Z

On demande a louer pour
l'été un

jardin d'agrément
Adresser offres écrites à M.

P. 698 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame demande pour le 24
Juin, APPA RTEMENT
de quatre chambres, avec un
peu de confort ; centre de la
ville ; prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à G. R. 740
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande début Juin,
bonne

cuisinière
de 28 & 35 ans, sérieuse, expé-
rimentée, très bien recomman-
dée. Ecrire avec certificats à
Mme de Chambrier, Cormon-
dréche près Neuchâtel. 

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider aux
travaux du ménage et ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres à P. Radelfln-
ger-Wltschl, confiserie, Btlren
s/Aar.

— — —  ¦ — • ¦—_^
On cherch e pour maison femaîtres (deux personnes),p ,̂

Zurich , canton d'Argovle

flËft!
conna issant la bonne cuisina
bourgeoise, pouvant également
effectuer tous les autres tta.
vaux de ménage. On tient àcôté un peti t domestique
Seules cuisinières réellement
capables, ayant bons certlli.
cats et désirant place stable
sont priées de faire oilres
sous chiffres OF 4324 % ^Orell Fiissli-Annonees, Zurich
Zurcherhof. OF 7777 g

On demande pour date 4convenir, personne de toute
confiance, connaissant leg
travaux du ménage et sachant

cuisiner
seule, ainsi que

jeune fille
de 17 ans, intelligente et ac-
tive comme aide de maison.
Adresser offres, certificats et
photographie à la Pouponnlè-
de Neuchateloise , aux Brenets.

Première Eglise du Christ
Sclentlste, Neuchâtel , cherche

concierge
marié, pour la surveillance etl'entretien de ses locaux con-
tre location partielle. Faire of.
fres détaillées par écrit & case
postale, ville. 

Voyageur
visitant cafés-restaurants, etc.
pouvant s'adjoindre liqueurs,
est cherché, à la commission,
Ecrire sous chiffre S 52211 \publlcitas, Genève.

On demande une

femme de chambre
expérimentée et bien recom-
mandée. Adresser offres avec
certificats et photographie a
Mme Max de Coulon, Souall-
Ion, Salnt-Blalse (Neuchâtel),

On demande pour bon res-
taurant, à Neuchâtel,

fille de cuisine
Bons gages. Faire offres à
Case postale 29.580, Neuchâtel.

Jeune fille
PROPRE ET ACTIVE, est de-
mandée pour aider dans une
pension. Demander l'adresse
du No 737, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune homme
comme

commissionnaire
chez M. Samuel Tissot, épi-
cerie-primeurs, Vauseyon 17.

Je cherche à emprunter, de
particulier,

9 à 10,000 fr.
sur domaine ; bon placement
hypothécaire. Intérêts 5-5 M %
pour cinq à dix ans (capital
très sûr). Ecrire sous T. 0.
738 au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise industrielle de la Suisse allemande cher-
che pdur entrée 1er juin :

sténo - dactylographe
expérimentée pour correspondance française, allemande
et si possible anglaise. — Adresser offr es détaillées avec
photographie, copie de certificats, références et préten-
tions de salaire sous chiffre B 33171 Al à Publicitas,
Zurich. SA 16348 Lz

mécanicien-technicien
pour département calculation et devis, au courant de la
fabrication moderne de petite mécanique de précision,capable de travailler de façon indépendante. Place stable
et d'avenir. — Faire offres avec curriculum vitae, pho-
tographie et copies de certificats sous chiffres P2132 Nà Publicitas , Neuchâtel. P2132 N

I QUAND LES RHUMATISMES |
commencent à, me tourmenter, c'est que le moment f j
est venu de faire une cure d'<t Extrait de Genièvre et de f jplantes» (marque déposée Rophalen). Ce baume dissout U
l'acide urlque, purifie le sang de 6es toxines, sans être h
laxatif . La mine s'améliore à vue d'œil et le rhumatls-
me, la sciatlque et les douleurs articulaires n'entravent n
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr. 20, fia- M
con pour cure 6 fr . 75. En vente dans toutes les phar- n
macles et drogueries. Q

HERBORISTERIE ROPHAIEN, BRUNNEN. SA3134LZ f|
m̂uuuuuuuuWBÊB ûu&BKÊuWnBBuWkuuuWH ŒXSSEBBnBBuuWI
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— Dites-nous, Monsieur l'Aviateur,
pourquoi vous êtes un fervent de la
Turmac brun.
— Ne savez-vous donc pas que {e
suis détenteur du record de durée de
rna catégorie t
— ...???
— Eh bien, ma sympathie devait na-
turellement aller à la cigarette qui,
une fois allumée, bat tous les records
de durée de sa catégorie.
— Evidemment, car la Turmac .brun
est la plus grosse et la plus économi-
que de toutes les cigarettes à un sou,
donc celle qui donne la plus longue
satisfaction au fumeur.

tHbMÉÉW

A louer au centre du Locle
pour le 31 octobre, ou époque à convenir

très bel appartement
au premier étage, avec confort moderne, de sept cham-
bres et toutes dépendances. Belle exposition sur carre-
four très animé. Conviendrait spécialement à médecin
ou dentiste voulant s'établir, ou pour toute autre pro-
fession libérale. S'adresser sous P 253-60 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 253-60 N

ETUDE BAILLOD & BERGER
Téléphone 52.326

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

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

chambres, cuisine, chauffa- chambre de bains.
ge central par appartement, Avenue du 1er Mars 20 : qua-
chambre de bains, dépen- tre chambres, cuisine, dé-
dances. pendances.

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

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

bres, cuisine, dépendances. Manège 5 : trois et quatre
Avenue du 1er Mars 20 : six chambre, confort moderne,

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

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

Pour le 24 juin

3 et 4 pièces
î aveo le dernier confort

dans superbe situation
Poudrières : 3 pièces, &

l'arrêt du tram.
Avenue des Alpes : 4 piè-

ces, derrière les Brévards.
Chaque appartement a
une chambre haute
chauffée.
S'adresser au bureau de

l'architecte Charles Bon-
hôte, Beaux-Arts 26, té-
léphone 63.187. *

Maison d'industrie à Frauenfeld cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

jeune employée
de langue maternelle française, connaissant à fond la sténo et la ma-
chine à écrire et disposant des qualités nécessaires pour faire tempo-
rairement des traductions de l'allemand en français dans un stylo
soigné. — Offres détaillées, accompagnées de certificats et d'une pho-
tographie, avec indication des prétentions, à adresser sous chiffre V
7407 Z à PUBLICITAS, ZURICH. SA 16645 Z
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Les annonces sont reçues jusqu 'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

BfflSIif COMMUNE

iSp VALMGIN

Venteje bois
Samedi 15 mal courant, dès

13 a 30, la commune de Va-
Lgin vendra, par voie d'en-
ij#es publiques, aux condi-
tions habituelles, les bois cl»
ipria désignés :
175 stères sapin.
30 stères hêtre
52 lattes, en quatre tas

J050 fagots de coupe
1315 fagots demi-longueur,

etc.
Bandez-vous des mlseurs, à

U h. 30, au pont du Saut.
Valangin, le 10 mal 1937.

Conseil communal.

la publicité est une
jirenve d'activité.

Appareils
^̂ ^̂ 3 

sanita
ires

v y Baignoires, W.-C, bidets, lavabos en

grès blanc, éviers, égouttoirs, chauffe-

-. g» « bains au bois, chauffe-bains automa-

J W —#»—{̂ a-g—J E  tiques, robinetterie,

^y^M»- ae zsz^Éj y  machines à laver, essoreuses, etc.

"̂sss îiSI sont livrés très avantageuse-
ment par Maison de gros
non syndiquée

Appareils sanitaires Bienne S.A. !iï MïJïîïïIï
(Représentant d'importantes usines) AS 15894 j

Hsaucisse à rôtir H
m et atriaux m
I;' I garantis pur porc wfeù

H Saucisses n
H au foie ¦
§1 avec jus, garanties pur porc

extra l| v4

Ménagères, prof itez! Ira

Richelieu ̂  Messieurs
Richelieu brun

8.80 9.80 10.80 11.80 12.80 !
Richelieu noir

8.80 9.80 10.80 11.80 12.80
Richelieu fantaisie

13.80 14.80 15.80 16.80 j

J. KURTH, Neuchâtel
SEYON 3

CHARBONS I
en gros et mi-gros

Edm. Rcber
ESCALIERS DES IMMOBILIÈRES 7

NEUCHATEL
Tél. 52.586 et 53.279 Chèques post. VI. 2474

Briquettes «Triumph»
première qualité

Prix pour marchandise payable
à la livraison :

de 200 à 950 kg. Fr. 7.10 les 100 kg.

de 1000 à 2000 kg. Fr. 7." les 100 kg.
Prix spécial pour quantités supérieures

N.-B. - Les prix du coke, de l'an-
thracite et des boulets n'étant pas
encore fixés, nous vous prions de
bien vouloir attendre nos prix
avant de passer votre commande.

Le chalet
« Rosemonde »
situé à la Tène est à VENDRE ou à LOUER
pour cause imprévue ; eau, gaz, électricité. Affaire inté-
ressante pour personne désirant une habitation confor-
table. — Pour visiter, s'adresser villa Côte 103, à Neu-
châtel , ou à case postale 49, à Saint-Imier.

Fr. 250.-
A vendre tout de suite, pour
cause de transformations , une
chambre à coucher usagée,
mais en parfait état, d'un
grand lit complet, deux pla-
ces, un buffet, une petite toi-
lette, une table et quatre
chaises. Même adresse, fau-
teuils et lits turcs, un vélo
pour deux hommes. Profitez,
pressant, chez Ch. Hausmann,
meubles, tapissier, Temple-
Allemand 10, la Chaux-de-
Fonds . P 10512 N

Contre
l'insomnie

nous vous proposons
de faire refaire votre
matelas. — Tous les
genres, chez JEAN ;
PERRIRAZ, maître
tapissier - décorateur ,
Neuchâtel, 11, Faub. j
de l'Hôpital — Télé-
phone 53.202.
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| Mesdames! UN JOLi BAS |
| complète heureusement |[E votre élégance 1
tmmm ^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ KM

I 
Pourquoi ?

la vogue de plus en plus grandissante M
de notre RAYON DES BAS ? |

I Pourquoi ? I
jj l'augmentation constante du chiffre I
I d'affaires de ce RAYON ? k l

É Parce que :

I

nous avons su choisir les qualités les ! ,
meilleures des bons fabricants suisses ! ( ; -

: Parce que : M

I 

notre assortiment en qualités et teintes Jll
mode est énorme I s

Parce que : S
^

nos P R I X  sont toujours des meilleur ï
marché. ||

B 
Connaissez-vous la gamme étudiée p
de nos BAS ? r !

—" s
ip Rendez-nous visite et f aites- vous §
II montrer : 1
SI LE PREMIER.. à Fr. 1.65 LE JUBILÉ ... à Fr. 1.95 i

I

= LE PRATIQUE . à Fr. 2.25 LA DAME.. . .  à Fr. 2.50 I
POMPADOUR.. à Fr. 2.75 1

I ainsi que nos BAS 3J 4. 1
I FLIRT à Fr. 1.50 JEUNESSE . . . à Fr. 1.65 I

I

i PROMENADE. . à Fr. 2.25 L'INGÉNUE. . . à Fr. 2.75 |qui sont élégants et très 1
solides

¦

La source de la qualité et du bon marché M

1 Jules BLOCH NeucEiitel (j
s:: _^__^ ™
:*"^̂ —^̂ ¦'¦¦¦ ^̂^̂ —i«»l——i— ¦¦¦»! Il M^—illII WNWIU— ¦̂¦IHM^—î llll^̂ ^—IIW
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VÉHICULE^ A MOTEURSlT
BICYCLEÏÏES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedi*

AUTOMOBILES ^
Cabriolet

Superbe cabriolet, 12 %CV, grand luxe, excellent
A I iTAC état - Occaslon unique à *»
AU l Ub enlever. Adresser offres

__ . . écrites à P. C. 677 auEn stock, grand choix bureau de la Feuille d'a-de voitures : limousines, yig
cabriolets, torpédo, ca- '
mlons, camionnettes, MAtnoualaHas
motos, etc., Mercedes, nHHOCjCICIieS
Opel, Fiat, Ardlta, Ba- 
1111a, Chevrolet, Ford, \ VENDRE "'
25*̂ ™» 5*3 .̂ 2Zm un« Motosacoche 500 cm.etc. Noua achetons tous latérale r"l
W^L^iSEi™ una Motosacoche 500 TTtout temps ou échange. amateur de vîtes-

Garage, Maillefer 20. ¦ SeiNeuchâtel. Tél. 53.469. une Condor 750 cm. avec
slde-car ; conviendrait

A T TTO - pour commerçant.n-KJ l\J Ceg trois motos sont en
;, A enlever, superbe oc- révision et vendues avec

oaston, Peugeot 302, mo- garantie ,
dèle 1937, 3000 km., avec Plusieurs vélos neufs
garantie. Adresser offres et d'occasion, hommes et
écrites à M. U. 743, au dames, à la même adres-
bureau de la Feuille se : Percasel, garage du I

S d'avis. Crêt, Corcelles.

mu UBBSuVSmmuuWuuuuuVuuŴ BMSÊBBauutuuWÊ^BS
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£ TRAIN SPÉCIAL g
m à prix réduits é

I Neuchâtel-Berne I
Q à l'occasion du n
m Match international de football S
| i Irlande-Suisse
| Lundi de Pentecôte, 17 mai 1937 p
I 12.11 13.15 dép. Neuchâtel arr. 18.26 20.31 t
® 13.09 13.56 arr. Berne Hbf. dép. 17.43 19.42 f
H PRIX NEUCHATEL-BERNE EX RETOUR, en troisième p
PI classe : a) Fr. 3.56 (aller et retour dans les trains spé- ¦
¦ ciaux seulement) ; b) Fr. 4.— (aller dans les trains ¦
LI réguliers du 15 ou 16 ou 17 mai, retour dans les trains ï]
' I  spéciaux). Q
, Le train spécial sera mis en marche quel que soit j)

f 'j  le temps. Il "peut être utilisé par tout le monde, sans f î
II obligation d'assister au match. h
a Des billets d'entrée pour le match seront vendus F
J & l'avance. Jusqu'au 14 mal, chez MM. Hobert-Tlssot I!¦ et Chable, Saint-Maurice 5, Neuchâtel. B¦ SA 7899 B Direction B. N. ¦
B r  ̂ MMMMMM —

Madame veuve B
L. BULLIARD et famille, B
profondément touchées m
des nombreuses marques B
de sympathie reçues en B
ces Jours de deuil, re- ¦
mercient toutes les per- ¦
sonnes qui les ont en- I
tourées pendant ces tris- B
tes .Journées. I

OOOOOOQOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOe^̂

I Stade Wankdorf, Berne 1
g LUNDI DE PENTECOTE, le 17 mai 1937, à 15 h. S
O Ouverture des portes, 12 h. Leyer de rideau O

Match international §

I Irlande - Suisse I
Q O
S ©O Billets à l'avance à Neudhâtel : Maison Robert- Q
§ Tissot et Chable, rue Saint-Maurice 5 SA 20295 B §
GOOOOOO0OO00OOQOOOOOOOOOOOOOO0OOOOCDOOO

IH 

TiLDEN - COCHET H%
M A R T I N  PLAA - R I C H A R D S  M
Matches de tennis professionnels H
Moi 22, à Berne, au Sportlnstltut, 2000 place» &-Mmai 23, à Baie, à la Kunstelsbahn, 8000 places f̂ '||

PAR TOUS LES TEMPS ! |j ||
Prix des places : Fr. 2.— & 6.—. Location des ti^places Jusqu'au 20 mal, fr Bâle, Zurich, Olten, [gjg?;Soleure, Lausanne, et à Berne : Vaucher sports, ES?

8, Theaterplatz. P 7427 Y \'->Wi

Dans l'Impossibilité de H
répondre individuelle- H
ment à toutes les per- B
sonnes qui lui ont té- B
moigné tant de marques H
de sympatliie et d'affec- H
tion, durant ces Jours de I
deuil, la famille de feu H
Alphonse DESSOTJLAVY M
exprime Ici, à chacune 3
d'elles, sa très grande B
reconnaissance.

Neuchâtel, le 10 mal a
1937.

ma——m—ai m wnvirni

I L a  

famille de Madame H
Léa PERRINJAQUEI ex- ¦
prime sa profonde rc- K
connaissance a toutes les 9
personnes qui ont entou- H
ré leur blen-almé disparu H
pendant sa maladie , et H
pour la bienfaisante syni- H
pathle reçue pendant les H
jours douloureux de la H
séparation.

Les Genevevs sur Cof- M
frane , mal 1937.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

canot
trois places, une paire de
rames. Offres sous chiffres
P 2183 N à Publicitas, Neu-
châtel. P2183 N

On demande un

apprenti peintre
Entrée Immédiate. S'adresser
à M. Hofmann, Parcs 103.

Jeune

Anglaise
désirant apprendre la langue
française, cherche place dans
famille pour aider au ménage.
Payerait petite pension. Offres
sous chiffre G 53297 Q à Pu-
blicitas, Bâle. 16309 X

Electro-teohnieien
Jeune Suisse allemand cher-

che place ( éventuellement
comme volontaire). Est spé-
cialisé dans la technique du
téléphone-télégraphe. E. Bùr-
ger, Thalwll (Zurich). 

COUTURE
ASSUJETTIE cherche place

dans atelier de la ville. —
DemandeT l'adresse du No 739
au bureau de la Feuille d'avis.

Dr ÏUARRAZ
A REPRIS

ses consultations

A vendre, quatre Jeunes

lauriers roses
S'adresser à J. Troyon, Comba-
Borei 15.

Madeleine
Marthe

cantatrice
Leçons particulières
Neuchâtel - Berne

Echange
Famille protestante, habi-

tant petite villa & Baden (Ar-
govie) recevrait Jeune fille de
la Suisse romande comme
pensionnaire. Vie de famille,
soins maternels, cuisine soi-
gnée, confort moderne. Bon-
nes écoles. Conditions équiva-
lentes exigées pour Jeune fille
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française. Offres
aveo photo et références sous
chiffre SA 8503 Ba aux An-
nonces suisses S. A., Baden.

A vendre belle

armoire
Louis XIII

S'adresser magasin Buser,
Faubourg du Lac. 

Hernie
Bandages première qualité,
élastique ou à ressort. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour et placement des
hernies. R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

POTAGER
Faute d'emploi, à vendre :

Joli petit potager brûlant
tous combustibles. Prix 25 fr.,
un réchaud à gaz, trois feux,
émaillé bleu, 10 fr., un calo-
rifère, marque « Esqulmo »,
aveo tambour, 25 fr. Le tout
à l'état de neuf. S'adresser
Paul Griffond, -Parcs 53.

IVmssettes
A vendre une poussette et

une poussette de chambre. —
Rue Pourtalès 2, 2me à
gauche. 

Une forte baisse...
des confitures assorties à 95 c.
la boite de 1 kg. 200, c'est
un prix presque Inconnu Jus-
qu 'ici !

Les six douzaines de pâtes
préparées € Raviolis » à 1.30
la boite, le tout, garni de
viande et en sauce tomate,
c'est bon ! dans les magasins
Mêler...

Prêt hypothécaire
On demande 8000 fr. au

4 yK % en 2me rang, sur im-
meuble à Neuchâtel. Affaire
de tout repos. Adresser offres
écrites sous P. K. 722 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans le VIGNOBLE et au
VAL-DE-RUZ, à vendre plu-
sieurs

chalets, villas,
propriétés

avec dégagement. S'adresser à
G. VERDAN, gérances, Neu-
châtel , Orangerie 4.

Les anciennes
catéchumènes de 1887
de M. le pasteur Edouard
Robert-Tissot , sont Invitées à
s'annoncer auprès de Mme
Daniel Junod , Parcs 2 a, en
vue d'une rencontre familière
éventuelle. Délai d'inscription
le 20 mal.

EEEEEEEEE
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantHtrenx

an bnreau du journal

EEEEEEBBB

Perdu, Jeudi , Théâtre-Beaux-
Arts,

sac cuir ronge
Rapporter avenue Gare 5. —
Récompense.

MARIAGE
Jeune veuve, affectueuse,

très bonne ménagère, désire
union aveo un ouvrier sérieux,
entre 30-40 ans, ayant place
stable. Offres à carte de poste
restante No 4, Neuchâtel . .

L'œuvre Eben-Hézer
est autorisée à faire vendre
des cartes Illustrées du 10 au
30 mai 1937 dans le canton
de Neuchâtel.

Notre asile pour hommes
devra être pourvu d'une an-
nexe, que l'on va construire,
cette année.

PRIÈRE DE FAIRE BON
ACCUEIL aux personnes mu-
nies de l'autorisation de la
direction de police du can-
ton de Neuchâtel.

Merci d'avance.
Sœur 3. Hofman n,

directrice.

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

BaamaiiHMWiB—»

Messieurs /
( Nouveau choidex

cravates
\ et chemises polo

j Modèles épatants t
chez

Guye-Prêtre
S: Salnt-Honoré Numa-DTOZ

i Magasin neuchâtelois



il la suite d'un incident ,
un malade serait décédé

à l'hôpital de Lille
PARIS, 10 (Havas). — Le minis-

tère de la santé publique a été in-
formé qu'il se serait produit à l'hô-
pital de Lille un grave incident, au-
quel on attribuerait pour consé-
quence le décès d'un malade. Le mi-
nistre a immédiatement envoyé un
membre de son cabinet à Lille en
vue de procéder à une enquête.

Il s'agit d'un
geste scandaleux des garçoois

de salle
Les journaux français écrivent à

propos de l'incident mentionné ci-
dessus :

Un geste abominable vient d'être
commis par des garçons de salle de
l'hôpital Saint-Sauveur, à Lille.

Un malade, M. Edouard Tiéval,
avait été opéré. L'opération se ter-
mina à midi 55. Comme on deman-
dait aux garçons de salle de trans-
porter le malade dans son lit, ceux-
ci s'y refusèrent, prétextant gue leur
service ne commençait qu'à 13 heu-
res. L'opéré dut se lever pour gagner
son lit, mais, ayant pris froid pen-
dant oe court trajet , il mourut peu
après.

Dans une interview accordée à
un journal de la ville, le professeur
Carrière déclare formellement que
le malade n'aurait pas succombé
sans l'imprudence forcée qu'il a dû
commettre.

Depuis quelque temps, les agents
de Moscou, dans leur fureur révo-
lutionnaire, ne reculent pas devant
les actes les plus hideux.

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

Les millions tentateurs
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Si la dévaluation a, d' une façon

générale, appauvri le par ticulier, elle
a, en revanche, augmenté de quel que
600 millions les richesses (évaluées
en papier) de la Banque nationale
suisse.

Or, ce fameux « bénéfice », que
d' aucuns tiennent pou r parfaitement
réel et d'autres pour f i c t i f  et simple
jeu d 'écritures comptables, est une
perpétuelle tentation.

Au soir du 25 septembre , le Con-
seil fédéral  répondait aux journalis-
tes qui s'informaient de ses inten-
tions: «Ceiie somme ne sera pas
touché e. Elle restera à disposition de
la Banque nationale comme «masse
de manœuvre » pour le jour où la
spéculation internationale s'attaque-
rait de nouveau à notre franc . Grâce
à une ou deux centaines de millions
que nous pourrions jeter à propos
sur le marché , les spéculateurs n'i-
raient pas bien loin. »

C'était parler d' or et des pré cau-
tions de ce genre paraissaient tout à
fai t  just i f iées  à tous ceux qui se
rappelaient les jours d'alarme vécus
peu avant la votation sur Finitiative
de crise.

Mais ces déclarations n'empêchè-
rent point des philanthropes à l'es-
prit ingénieux de tourner constam-
ment autour de ces 600 millions el
de proposer mille . et une manières
d'en faire  prof i ter  la collectivité. Si
bien qu'en janvier, les directeurs des
finances cantonales estimèrent uti-
le de rappeler les droits des cantons
aux bénéfices de la Banque natio-
nale et de voter une résolution pour
réserver ces droits pour le moment
d'un partage éventuel.

Il restait entendu alors que la dis-
tribution ne se ferait que lorsque la
situation le permettrait. Seulement,
pour certains cantons, c'était là un
terme un peu vague et, se fondant
sur la résolution de janvier, le gou-
vernement bernois vient de ré clamer
sa part au Conseil fédéral .

Celui-ci va se trouver en face  d' un
important problème . On admet gé-
néralement qu'il répondra négati-
vement, ce qui pourrait bien inciter
Berne, en compagnie de quelques
f idèle s Confédérés , à soumettre le
cas au Tribunal fédér al.

Quoi qu 'il en soit, s'il faut  un jour
que les 600 millions sortent de leur
cachette (à supp oser, évidemment,
qu'ils soient réels et non f ic t if s ) ,
sans risques pour notre politi que
monétaire, il paraît préférable de les
remettre, en partie du moins , aux
cantons qui les utiliseront à leur
guise, p lutôt que d' en laisser l' usage
à la Confédération pour l'une de ces
grandes entreprises étatistes et cen-
tralisatrices où la bureaucratie est
la premièr e et souvent la seule à
trouver un réel pr o f i t. G. P.

Nos relations économiques
avec l'Allemagne

Le Conseil fédéral a entendu ré-
cemment un rapport de M. Stucki
sur l'état de nos relations économi-
co-financières avec l'Allemagne. No-
tre négociateur officiel a reçu ses
instructions du Conseil fédéral en
vue des négociations qui vont s'ou-
vrir avec le Reich et qui doivent
aboutir à la conclusion d'un nou-
veau «modus vivendi ».

On se souvient , en effe t, que les
accords en vigueur ont été dénon-
ces par notre voisin du nord pour
le 31 mars dernier. Ce n 'est que
sur notre demande qu'ils ont été
proroges au 30 juin prochain. On
sait également que le Reich vou-
drait voir intervenir un change-
ment assez profond dans la nature
de nos relations. D'après son désir,
au régime actuel de « clearing», suc-
céderait un régime de paiements
directs qui tiendrait compte des dis-
ponibilités des deux Etats.

On voit assez bien l'avantage que
M. Schacht escompte de cette subs-
titution d'un système à l'autre. L'in-
térêt de la Suisse, en revanche, exi-
gerait le maintien des accords de
« clearing ». M. Stucki a don c une
belle partie à jouer au cours des
prochaines négociations.

Des négociations
commerciales entre la Suisse

et la Belgique
viennent d'aboutir

BERNE, 10. — Au mois de janvier
de cette année, des négociations
avaient été engagées à Paris entre
des délégués suisses et belges afin
d'apporter des facilités aux échanges
commerciaux entre les deux pays.
Ces négociations se sont poursuivies
à Bruxelles ; elles ont abou ti le 7
mai à la signature d'un arrangement
entré en vigueur lundi. Le nou-
vel accord complète la convention
économique conclue antérieurement
et apporte les plus larges facilités
possibles au régime des contingente-
ments d'importation en vigueur dans
les deux pays.

Vers la grève
dans le bâtiment suisse ?
Le comité central étendu de la Fé-

dération centrale des ouvriers du
bois et bâtiment, réuni à Zurich, di-
manche, a pris connaissance du refus
presque général que ses sections ont
opposé à la proposition formulée par
la commission intercantonale ren-
voyant au mois de juillet la question
de la réadaptation des salaires.

A l'unanimité, les délégués de tou-
tes les régions qui composent le co-
mité central étendu ont décidé de re-
vendiquer l'application immédiate de
ce postulat.

M. Obrecht a convoqu é les parties
aujourd'hui à Berne.

Si aucun arrangement n 'intervient
la section bernoise la première, est
décidée à la grève pour demain.

Une Chaux-de-Fonnière
blessée dans un accident

à Lausanne
LAUSANNE, 11 (c) — M. Burg-

ner, agent de police à la Chaux-
de-Fonds, qui circulait à motocyclet-
te lundi à 17 heures, à l'avenue de
Morges à Lausanne, a été atteint et
renversé par un camion qui circulait
dans le même sens.

M. Burgner est indemne. Par con-
tre , sa femme qui avait pris place sur
le siège arrière de la machine, fut
grièvement blessée et conduite  à l'hô-
pital  cantonal à Lausanne. Elle souf-
fre d'une fractu re ouverte de la jam-
be.

De sanglantes
bagarres

prè s de Zagreb
Six tués, six blessés

ZAGREB, 11 (Havas). — Des inci-
dents sanglants se sont produits à
Seny où étaient célébrées les fêtes de
Mathieu Oubets, héros national croa-
te, et des frères Raditch . Certains élé-
ments irresponsables étaient venus
et avaient provoqué des troubles dans
plusieurs endroits de Ja ville. Vers
19 heures, alors que des participants
de ces fêtes traversaient la ville dan s
un camion ouvert , des coups de feu
ont été tirés du camion sur les gen-
darmes. Six personnes ont été tuées
et six blessées.

Un nouvel échange de notes
entre Londres et Burgos

A propos de l'évacuation de Bilbao

SALAMANQUE, 10 (Havas). — Le
chef du cabinet diplomatique du
gouvernement de Burgos et l'ambas-
sadeur d'Angleterre ont à nouveau
échangé des notes . La note anglaise
déclare que l'Angleterre continuera
à poursuivre les préparatifs en vue
d'évacuer Bilbao et inaugurera un
système de transport par bateaux
espagnols entre Bilbao et les ports
français. L'Angleterre a l'intention
de faire protéger ces bateaux en
haute mer et elle désirerait savoir si
ses propositions pour l'évacuation
de la population entre Bilbao et San-
tander, sous la garantie de la Croix-
rouge internationale, peuvent être
transmises au gouvernement basque.
La réponse du gouvernement de
Burgos dit notamment :

« Nous maintenons notre note du
1er mai pour les mêmes motifs. L'é-
vacuation constituerait un précé-
dent dont les conséquences ne peu-
vent pas être ignorées par l'Angle-
terre. Le gouvernement du général
Franco ne peut pas accepter une tel-
le atteinte au prestige de la marine
espagnole, ni à la souveraineté na-
tionale ». La note du gouvernement
de Burgos ajoute .que le général
Franco maint ient  son offre de créer
une zone neutre sous le contrôle de
la Croix-rouge, à condition qu'elle
ne soit pas, comme à Madrid, un
centre d'instruction militaire ou un
dépôt à munitions. La note conclut
ainsi : « En ne reconnaissant pas le
blocus, en protégeant abusivement
les bateaux qui prétendent le forcer,
en s'interposant ou en rendant les
tirs difficiles , les navires anglais en-
travent l'action de l'escadre natio-
nale contre les bateaux marchands
qui entrent dans la zone de trois
milles. Cette situation a provoqué
la perte du cuirassé « Espana » et
elle cause une j uste douleur chez les
habitants de notre territoire qui se
détournent de la nation anglaise.
Les classes éclairées du pays per-
dent la considération et l'affect ion
qu'elles avaient pour la Grande-Bre-
tagne. »

BERMEO, 10 (Havas). — Un of:
ficier insurgé a déclaré à l'envoyé
spécial de l'agence Havas que, di-
manche après-midi, en passant par
San Pelayo, les troupes du général
Franco avaient pris Pasigo Baquio
et qu'elles étaient déjà sur le Mont
Jatta , duquel on domine complète-
ment Abra , avant-port de Bilbao ;
Basigo Baquio était occupé avant
l'entrée des insurgés par quatre ba-
taillons gouvernementaux qui aban-
donnèrent la ville.

Port-Bou bombardée
par des avions nationalistes

PERPIGNAN, 10 (Havas). — On
apprend lundi matin, à 5 h. 35, que
trois avions insurgés espagnols ont
survolé Port-Bou très bas et pendant
deux minutes. Ils ont lâché plusieurs
bombes dans la direction de la ga-
re. On signale trois morts et un bles-
sé. Ils se sont ensuite dirigés vers
Curela dont ils ont bombardé le
viaduc.

I»e gouvernement basque
réorganise son armée

BILBAO, 10 (Havas). — Aux ter-
mes d'un décret publié lundi matin,
M. José Antonio Aguirre, président
du gouvernement d'Euzkadi , et en
même temps conseiller à la défense,
est chargé du commandement direct
de l'armée.

Un autre décret réorganise les ca-
dres de l'état-major et nomme chef
d'état-major le commandant Ernesto
Lafuente, qui assumera en même
temps les fonctions de chef de la
« section » des opérations.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 10 mai
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eanqiiB Nationale — f— c.Neu. 3>A 19Di 95.— d
Crédil Suisse. . . 637.— d » 4%190) 99.50 d
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Ed. Dubled & C- 435.— » » 4 °ra 1931 100.50 d
Ciment Porlland. —.— » » 3 >/<193ï 99.25 0
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Bourse de Genève, 10 mai
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iaL-Arçenl. elec. 253.50 ,«/„ j0Ugne-EcU 4!?3.—
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iaz Marseille . —-— ? "/o Genev. 189k
faux lyon capll. —¦— 1 »/o Frib. 190 489.50 d
Mines Bor. ordin. 557.50 < ° o Argent. 1933 100.—
lotischarbonna 277.— l° '° Lausanne. — .—
iritail . . . . . .  23.— J "le Ville de Rio 153.—
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Amsterdam seul en hausse à 239.92 li
(+ 10 c), Ffr. 19.63 % (— Vi c.) Dol-
lar 4.37 1/8 (— 1/8 c.), Bruxelles 73.82
% (— 1 Vt c), Oslo 108.42 V. (— 2 J4),
Copenhague 96.32 y. (—¦ 2 if a c), Peso
132.62 H (— 12 i,i c), Livre sterling 21.58,
Prague 15.25, Stockholm 111.27 %, Un peu
de lourdeur en bourse. La baisse ne dé-
passe pas 1 à 2 fr., sauf pour les gros
titres, mais elle atteint 29 actions , 10
sans changement, 6 en hausse. 5 v. Ville
de Genève 1924, 1038 (+ 8), 7 % Zlnk
535 (+ 2). En baisse : 3 W AK, 100.90
(—10 c). 4 %  Genevois 1937 : 1002 (—
3), 3 % Ville de Genève nouv. 964 (—1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 7 mal 10 mal
Banq. Commerciale Bâle 120 121
Un. de Banques Suisses . 298 296
Société de Banque Suisse 615 615
Crédit Suisse 638 640
Banque Fédérale S. A. .. 509 d 509 d
Banq. pour entr. élect. .. 635 625
Crédit Foncier Suisse ... 275 273 d
Motor Columbus 357 349
Sté Suisse Indust. Elect. 503 503
Sté gén. indust. Elect. .. 390 388
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 78 77
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2720 2725
Bally S. A 1385 1375 d
Brown Boverl & Co S. A. 238 230
Usines de la Lonza 120 118
Nestlé 1076 1065
Entreprises Sulzer 760 760
Sté Industrie Chlm. Bâle 5850 5800 d
Sté ind . Schappe Bâle . 845 830
Chimiques Sand02 Bâle 7750 d 7700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 870 d 870 d
Ed. Dubled & Co S. A. . 435 435
J. Perrenoud Co Cernier — —  -
Klaus S. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortaillod 2700 d 2800 o
Câblerles Cossonay 1780 1760 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec! 1702 1665
Italo-Argentlna Electric. 254 250
Allumettes Suédoises B . 26 25^
Separator 140 140
Royal Dutch 1010 992
Amer Enrop Secur. ord. 55^ 53

Indice suisse des prix de gras
L'indice suisse des prix de gros, qui

comprend des produits alimentaires, ain-
si que des matières premières et ma-
tières auxiliaires destinées à l'agriculture
et à l'industrie, s'élevait à la fin d'avril
1937 à 113,0 (juillet 1914 : 100) ou à
79S) (moyenne des années 1926-27 : 100).

Après avoir de mois en mois notable-
ment augmenté sous l'action de la haus-
se générale des matières premières sur
le marché mondial et, surtout, par suite
de la dévaluation monétaire, les prix de
gros viennent de marquer pour la pre-
mière fois un arrêt et , même, un léger
recul (0,3 •/») C'est là en grande partie
le résultat d'un abaissement des prix
des métaux sur le marché mondial. Com-
paré à son chiffre d'il y a une année,
l'indice général des prix de gros accu-
sait , à fin avril 1937 , une hausse de
23,0 % (plus 24,6 % le mois précédent.

Banque nationale suisse
La situation au 7 mai 1937 n'accuse,

de nouveau, pas de variations importan-
tes par rapport à celle de la semaine
dernière. L'encaisse-or y figure pour
2623,2 millions de francs, les devises avec
18,6 milliona sont en diminution de 0,8
million. Les effets suisses se sont accrus
de 0.2 million et atteignent 14,2 millions:
par contre, les avances sur nantissement
ont diminué de 0.8 million pour passer
à 31,5 millions. Les effets de la Caisse de
prêts sont sans changement à 14,6 mil-
lions.

Au passif , les billets en circulation se
montent à 1358 .5 millions ; les rentrées
de billets de 27,8 millions sont un peu
plus faibles que la moyenne de la ' se-
maine correspondante des trois dernières
années. Les autres engagements à vue se
sont accrus de 24 millions et figurent
dans la situation pour 1322.4 millions.

Le 7 mai 1937, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
îtalent couverts par l'or à raison de
37,84 %.

De Beers
A l'assemblée de l'Important trust dia-

mantaire, il a été déclaré que les actions
privilégiées recevraient le 30 juin le solde
les coupons arriérés, en même temps que
le dividende du premier semestre 1937.

Commerce franco-suisse
Voici un extrait du rapport de la

Chambre de commerce française & Ge-
nève :

« La baisse des exportations françaises
en Suisse a été de 5,4 % de 1933 à 1934.
de 9,7 % de 1934 à 1935, de 18,3 % de 1935
à 1938.

» La diminution totale de nos ventes
en Suisse, de 1933 à 1936 est de 73,9 mil-
lions de francs suisses, soit de 30,3 % par
rapport à nos ventes de 1933. Cette si-
tuation alarmante n'a pas manqué de
préoccuper sérieusement notre Chambre
de commerce.

» Or, nous avons pu constater que le
fléchissement de nos ventes en Suisse
avait des causes multiples.

» Sans doute, pour quelques articles,
nos prix sont trop élevés, du fait de la
hausse provoquée par l'application des
nouv elles lois sociales ; mais, pour l'en-
semble de notre commerce, il faut recher-
cher dans les conditions d'importation
auxquelles nos marchandises restent sou-
mises, la raison essentielle de notre recul.

» C'est pourquoi notre Chambre propo-
sa, à diverses reprises, un certain nom-
bre de mesures visant notamment les
contingents. Elle Insista surtout pour que
la France obtienne, par réciprocité, la gé-
rance de ses contingents d'importation en
Suisse. Cette facilité n'a toutefois pas été
accordée, bien que la Suisse en bénéficie
elle-même depuis longtemps. »

L'accord pour le sucre
L'accord conclu à la Conférence inter-

nationale du sucre, réunie à Londres, pré-
voit que chacun des pays auxquels un
contingent d'exportation a été ou pourra
être attribué, réglementera sa production
de telle sorte que ses stocks ne dépas-
sent pas, à une date fixée chaque année
d'un commun accord, une quantité égale
au quart de la production annuelle.

SI la production de la France et de ses
colonies dépasse sa consommation totale,
la France sera autorisée à exporter sur le
marché libre, bénéficiant ainsi du contin-
gentement spécial d'exportation placé en
réserve et qui s'élève à 47,500 tonnes mé-
triques.

La délégation française a signé la con-
vention du sucre.
Règlement satisfaisant de la liquidation

au stock Exchange
La manière dont s'est effectuée la liqui-

dation, dont le règlement suscitait il y a
quelques jours tant d'appréhensions, dé-
fraye toutes les conversations dans les
milieux financiers et même politiques. Le
Stock Exchange, dit-on , dans ces milieux,
peut être fier et il faut rendre hommage
aux grandes malsons de broxers et aux
banques qui n'ont négligé aucun effort
pour rétablir la confiance.

La Banque d'Angleterre, de son côté,
par des achats de plus de 5 millions de
livres de fonds d'Etat sur le marché libre,
a renforcé les disponibilités du marché.

Aucune difficulté ne s'est jusqu 'à pré-
sent révélée. Une maison seulement a été
suspendue à Glascow : mais il s'agit en
l'occurrence d'une maison de. troisième
ordre, et sa défaillance n'a eu aucune
répercussion sur le marché.

Prix de la vie en Suisse
z L'indice suisse du coût de la vie, qui
est calculé chaque mois par l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, a très peu varié en avril 1937
(+0 ,3 % ) ;  il était à 136,7 à la fin de ce
mois, contre 136,3 à la fin du mois pré-
cédent et 129,9 à la fin d'avril 1936. L'in-
dice du groupe des denrées alimentaires et
l'indice du groupe des moyens de chauf-
fage et d'éclairage (avec adjonction du
savon) ont quelque peu monté, passant
le premier de 128,7 à 128,9 et le deuxième
de 116,0 à 116,2. L'indice du groupe des
objets d'habillement s'inscrit à 119,9 d'a-
près les prix relevés en avril, contre 118,0
d'après les prix relevés en février (+1,9%) ¦ L'indice du prix des logements est
enepre repri s à son chiffre de mal 1936.

COURS DES CHANGES
du 10 mai 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.54 19.64
Londres 21.57 21.595
New-York .... 4.365 4.38
Bruxelles 73.75 73.90
Milan 22.90 23.10

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

> Hegisterm k —.— 105.—
Madrid —•— —.—
Amsterdam ... 239.90 240.10
Vienne 81.60 81.90
Prague 15.17 15.32
Stockholm .... 111.10 111.40
Buenos-Avres D 132.- 134. —
Montréal 4.365 4.385

Communiqué & titre indlcntl!
par la Banque Camnnnlf Neuch ôtel ' i.'

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, programme varié. 13.10, Jazz-hot.
16.29, l'heure. 16.30, musique anglaise,
par l'O. R. S. R. 17.15, airs d'opérettes
modernes. 17.58, météo. 18 h., pages
d'écrivains romands. 18.20, musique russe.
19 h., causerie sur la cure de raisin.
19.10, leçons de l'histoire. 19.20, Echos
dramatiques par M. A. Geirri. 19.30, in-
termède. 19.50, Inform. 20 h., soirée de
chansons. 21 h., concert par la « Lyre de
Vevey ». 21.40, « Parlez français, mon
gendre », comédie de Marcelle Joignez.
22.15, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
13.50 ( Strasbourg), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., chant. 12.40
concert. 16 h., airs de fUms sonores.
12.40, concert varié. 16.30, musique an-
glaise par l'O. R. S. R. 18 h., disques.
18.20, chansons printanières. 18.40, « Le
Bourgeois gentilhomme », suite de R.
Strauss. 19.15, causerie médicale. 19.40,
musique champêtre. 20 h., émission du
Kiental. 21.10, concert par le R. O. 21.35,
piano. 22.05, concert par le R. O.

Télédiffusion : 13.30 (Munich), concert.
14.10 (Francfort) disques. 22.45 (Ham-
bourg), musique variée.

MONTE CENERI : 12 h., disques. 12.40,
concert varié. 16.30, concert par l'O. R.
S. R. 20 h., concert par le R. O. 20.20,
« Battlsta », radio-comédie.

Télédiffusion , progr. européen pour
Neuchâtel : 12 h. (Paris), disques. 13 h.
(Strasbourg), concert. 16 h . (Grenoble),
orchestre. 17.45 (Rennes), concert. 20 h.
(Lugano), concert par le R. O. 20.30
(Tour Eiffel), variétés.

RADIO PARIS : 12 h., musique variée.
14.30, « Baraterie », drame de Lorde.
16.30, œuvres de Couperin. 17.45 et 18.45,
piano. 20.10, « La rôtisserie de la reine
Pédauque », opéra-comique de Levadé.

LUXEMBOURG : 13.45, piano.
PRAGUE : 16.10, concert choral et d'or-

chestre. 21.05, musique lithuanienne.
NICE : 17 h., violon.
MILAN : 17.25, musique de chambre.

21 h.. « Othello », opéra de Verdi.
VIENNE : 17.30, chant.
VARSOVIE : 19.20, chant. 21.45, musi-

que de chambre.
BRUXELLES : 20 h., orchestre sympho-

nique.
BRESLAU : 20.10, concert symphonique.
PARIS P. T. T. : 20.30, œuvres de Hahn.
HILVERSUM : 20.55, orchestre.
FRANCFORT : 21 h., « La belle Gala-

thée », opérette de Suppé.
ROME : 21 h ., violon et piano.
BRO : 21.05, récital Chopin.
BUDAPEST : 22.05, concert.
DROITWICH : 22.05, musique de

chambre
MUNICH : 22.30, piano.

Carnet du jour
CINEMAS

Palace : Bach détective.
Théâtre : La femme de l'ennemi public
Chez Bernard : Ne m'oubliez-pas.
Apollo : Un grand amour de Beethoven

Communiqués
Théâtre du Jorai
« La Servante d'Evolène »

Gustave Doret a écrit pour la lègenrtvalaisanne de René Morax une lm^t'tante partition musicale. Cette partitioncomposée à l'intention de la « Charj»nvalaisanne », met en œuvre tautes wressources de ce remarquable easemhâ.vocal. "*•
Les répétitions de chant, qui ont coinmencé sous la direction de M. Geors»Haenni au mois de novembre demi»déjà , sont extrêmement avancées et uparticipation en costumes de la « Chaason valaisanne » conférera aux spectacleide Mézières un cachet très spécial.

Concert du choeur
des cosaques du Don

Le monde musical de notre ville attendavec grand intérêt ie concert unique durenommé chœur des cosaques du Donsous la direction de Serge Jaroff qui auralieu le 12 courant à Neuchâtel. D'au,très organisations se sont déjà souventservies du même titre, mais ne sont ta.mais arrivées à la perfection des cosaquei
du Don de Jaroff. Par leurs chants CMtrente-six artistes nous présentent unsmusique qui , par son originalité et avanttout par la richesse de ses nuances nomsaisit profondément. Ces chants nomfont connaître l'âme d'un peuple. Ils re-montent des profondeurs et représentent
la tradition de générations. Ils viennent
à nous à travers des espaces infinis il»viennent comme les vagues de la mer -ils sont la voix de la grande nostalgie'
l'hymne de la Joie, la mélodie d'une nuit!la chanson des Jours ; ils sont le vent quiagite les champs de blé et le langamd'un fleuve puissant. Ces chants eootd'une clarté admirable et l'homme le pK«simple les comprend, même s'il ne com-prend pas la langue russe.

Depuis 15 ans ce chœur a donné 2500concerts dans plus de 934 villes. Partouî
il laisse la plus profonde impression.

UA vie DS
NOS SOCIÉTÉS

Chez les samaritains
de la Côte

(c) Cette active et charitable société >effectué, dimanche dernier, une course
en autocar qui connut un légitime suc-cès.

Partis en direction de Sainte-Croix, nos
samaritains profitèrent d'un arrêt en
pleine campagne pour se livrer à un
exercice-supposition d'accident qui fut
réussi en tous points.

Après le plque-nlque dans un site en.
solelllé, samaritains et invités procédè-
rent à une visite complète des grands
établissements hospitaliers de Saint-Loup
qui furent une véritable révélation pout
la majorité d'entre eux. M. Louis Moulin
remercia la direction de Saint-Loup.

Dans une nature en fête , le car des sa-
maritalns a regagné la Côte neuchate-
loise, terminant une promenade au cours
de laquelle les participants ont constam»
ment mêlé l'agréable à l'Instructif.

A la société de chant
«La Brévarde»

Avec une activité toujours croissante
« La Brévarde » s'est donné pour tâche
une série d'aubades aux hôpitaux et asi-
les de la région. Ce furent tout d'abord
l'hôpital Pourtalès et la maison de santé
de Préfargler qui eurent la visite de nos
chanteurs et Jeudi dernier , jour de l'As-
cension, notre cohorte s'en alla à l'asile
des vieUlards de Beauregard égayer quel-
que peu toutes ces bonnes têtes blan-
ches. Souhaitons que ces exécutions con-
tinuent avec le même succès, qui est dû
à la bonne csmaraderle qui régne an
sein de la Brévarde.

Assemblée générale des
actionnaires de la société de

consommation de Fleurier
(c) Vendredi soir à l'Ancien Stand a eu
lieu rassemblée générale des actionnairee
de la Société de consommation de Fleu-
rier, sous la présidence de M. Boichat,
président, et en présence de 103 action-
naire tous présents ou représentés.

Sur la proposition du président, IQf,
A. Grandjean, A. Wldmer, H. Suter et Q.
Erbeau sont Invités à fonctionner en
qualité de scrutateurs.

M. Ch. Thlébaud-Montandon, géMt,
donne ensuite connaissance du con$s
rendu financier 1936-1937. Dans ce W
port 11 est notamment indiqué, outre la
comptes détaillés, les effets de la dévalni-
tion qui ont obligé le conseil d'adminis-
tration a prendre de sages mesures.

Les ventes de l'exercice se sont élevées
à 967,345 fr., soit une quinzaine de milla
francs de plus que l'exercice précédent.
Selon le compte de pertes et profits, le
bénéfice sur les boulangeries et marchan-
dises a été de 271,196 fr. 20, tandis qu»
les frais généraux s'élèvent à 106,709 fr.
31 ; le dividende, la répartition aux con-
sommateurs et le reliquat accuse une
somme de 172,167 fr. 70. Dans ce rapport
11 est également dit que le conseil d'ad-
ministration avait prévu en son temps
une assurance contre le vol,, mais en face
des fortes primes à payer, 11 y avait re-
noncé. Aussi à la suite du cambriolage
opéré dans un de nos magasins au cours
de l'an passé, le conseil d'administration
s'est décidé à contracter un peu tard, U
est vrai une assurance.

Puis M. G. Bonhôte donne connaissan-
ce du rapport de la commission de con-
trôle, et adresse au gérant et au person-
nel des remerciements ; il engage l'as-
semblée à donner décharge au conseil
d'administration.

A l'unanimité les comptes sont adop-
tés.

L'assemblée fixe ensuite à 5 % le divi-
dende et la répartition à 17 %, et vots
une somme de 800 tr. à répartir aux chô-
meurs.

Puis on passe à l'article 5 de l'ordre
du jour qui prévoit le renouvellement du
conseil d'administration.

M. E. Ueberschlag propose M. Louu
Yersin comme président, tandis aue M.
G. Erbeau fait la proposition de M. Boi-
chat. Le vote an bulletin secret donne
76 voix 'à M. Boichat et 17 à M. Yersin
qui est nommé vice-président à l'unani-
mité. M. Armand Berthoud est confirmé
dans ces fonctions de secrétaires-caissier.

Sont également confirmé dans leurs
fonctions d'adjoints MM. Antoine Cottet,
Hermann Ritschardt , John Paivre et
Charles Jaques.

Parents!
Surveillez vos enf ants
et emp êchez-les de
jouer ou de courir sut
la chaussée.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

A ROME

LONDRES, 10 (Havas). — Cer-
tains journaux anglais ayant repré-
senté l'absence de l'ambassadeur de
Grande-Bretagne, lors de la célébra-
tion du premier anniversaire de
l'empire, comme une protestation
tacite contre le rappel des corres-
pondants de journaux italiens à
Londres, on rappelle dans les mi-
lieux officiels que le gouvernement
bri tannique n'a pas reconnu « de ju-
re» la souveraineté italienne en Ethio-
pie. En conséquence, ajoute-Jt-on, sir
Eric Drummond n'a pas cru devoir
assister à une cérémonie commé-
morant la conquête de ce pays par
l'Italie.

L'ambassadeur anglais
n'a pas assisté

au premier anniversaire
de l'empire italien

Cartes de membres,
Convocations,
Rapports, revues,
Circulaires,
Formules de chèques

destinés &m sociétés
son t livrés rapidement
et aux meilleures conditions par

l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de NeucMtel
6, rue du Concert , Neuchâtel

LONDRES, 11 (Havas). — Par 47
voix contre 3, les délégués des em-
ployés d'autobus ont décidé de con-
tinuer la grève.

Londres n'aura
pas d'autobus pendant

le couronnement

SAINT-SEBASTIEN, 10 (Havas).
— Radio-requetes communique les
dernières nouvelles suivantes : L'a-
vance continue sur le front de Bis-
caye au delà du massif montagneux
de Sollube. Cent cinquante appareils
de bombardement prennent part aux
opérations. La brigade mixte des
« flèches noires » dont l'avance a été
protégée par 14 tanlis a occupé la
zone de 4 kilomètres de profondeur
dans le secteur du Cap Muchichato.

L'avance nationalist e
continue en Biscaye

Chez Bernard, vendredi k
Un beau spectacle qui fera la l&
joie de . tout Neuchâtel. Mol

Le médecin H
de campagne M
Un film délicieux baign é d'é- R^Sl
motion , de gailé, de tendresse, pi
avec les H9
5 PETITES PIONNE CflHflDOHFS [jf

A toutes les futures mamans neuchâteloises !
A l'occasion de la présentation du film « UE MÉDECIN
I>E CAMPAGNE » le vendredi 14 mai, à 4 b. K : Spec-
tacle au bénéfice des PETITS EITS BEANCS de la POU-
PONNIÈRE NEECHATEEOISE, la direction du cinéma
« Chez Bernard » a eu l'beureuse idée d e  doter d'un
CARNET D'ÉPARGNE avec un dépôt de Fr. "50.— le
premier bébé neuchâtelois né le vendredi 14 mai 1937,
oui sera annoncé officiellement à l'état civil de Neu-
eliatel-Villc.



MEUBLES de JARDINS
en tube d'acier

Prix avantageux
SERRURERIE BOREL

PARCS 36

Un peu de changement agrémente la vie
se dit maman. Pourquoi prendre toujours la même
confiture quand „Lenzbourg"en offre tant de sortes?
Cette fois-ci, j'achète de la confiture de Mûres.
Confiture de Mûres . . .  . boîte 1 kg Fr. 1.25
Confiture de Fraises . . . .  boîte 1 kg Fr, 1.40
Confiture de Groseilles rouges boîte 1 kg Fr. 1.10

SA 8122 A Confiture de Pruneaux , . . boîte 1 kg Fr. 1. —

Galerie Léopold Robert
Avenue DuPeyrou 7

Exposition
bisannuelle
de la Société des Peintres,

Sculpteurs et Architectes
suisses

du 2 au 31 mai 1937
. & 12 h. 30 et de 14 à*18 h.
e matin, 1 fr. Dimanche après-
àve. Les membres passifs munis
b droit à l'entrée gratuite pen-
ltlon.

Résultats de l'élection
du Grand Conseil

les 28 et 29 avril 1934 et les 24 et 25 avril 1937
STATISTIQUE DES LISTES

Le tableau ci-dessous permet de procéder à d'intéressants
examens comparatifs '

communes Radicales Libérales Socialistes
et districts 1934 3̂7 1934 1937 1934 1937

Neuchâtel

 ̂ Neuchâtel .
*

f 1447 1380 1388 1336 1753 1334
\ Serrières . . . . . ; . . ?  185 186 94 94 278 197 \

La Coudre . , , . , « , ,  54 67 45 41 65 58
' Hauterive . . . ., » . , ,  75 63 29 27 40 31

Saint-Biaise . . , ,» , ,  166 176 175 159 . 59 33
Marin-Epagnier . , . , . 51 79 66 63 45 22

I Thielle-Wavre . , . f  . , 23 18 26 21 1 2
? Cornaux . . .» . . . .,  „ '60 56 14 16 13 4

Cressier . . .  t » t . . . .  76 84 56 61 30 21
Enges . .. . . , . , ,*  , 49 47 2 6 4 1
Le Landeron . .  f . ,,  » 138 114 162 171 83 64

r Lignières 103 93_ 38_ 37_ 47_ 21_
Total 2427 2363 2095 2032 2388 1788 p p u \

Boudry 1934
i Boudry . , , ,  1 1 » • • > 149 143 178 148 129 70 5
: Cortaillod . , . . ,, . , ,  113 140 115 101 90 38 7

Colombier , , , ., , , ,,  221 218 207 206 67 33 8
Auvernier . , , . » » . » >  80 76 95 123 46 29 5
Peseux . . 206 243 165 181 296 229 49
Corcelles-Cormondrèche 176 198 159 193 140 81 43
Bôle . . . , , , . . . ,  t . 61 86 43 28 30 19 10
Rochefort . . . . .. .  s , 73 92 34 29 16 14 9
Brot-dessous , , . , . » .  14 11 6 5 32 19 2
Bevaix '. . . . . 136 141 149 173 53 26 4
Gorgier-Chez-le-Bart . . 98 84 78 81 47 30 6
Saint-Aubin-Sauges . . .  122 101 91 80 64 44 6
Fresens 12 10 20 20 3 2 1
Montalchez 23 21 22 8 1 1 —
Vaumarcus-Vernéaz . . . 26 24 18 8_ 5_ 6_ 1_

Total 1510 1588 1380 1384 1019 641 156

Val-de-Travers
Métiers .... .;*. » y 10° '¦ ̂ ¥^^^0^^^^^i0^  ̂&?0.
Couvet . , , . ., , . , , .  306 304 162 122 311 285
Travers . . . » .* » , . ,  166 149 129 102 155 108
Noiraigue . . . , . , , ,  , 97 96 5 6 54 41
Boveresse . . . . , , . , ,  40 31 43 33 39 34
Fleurier . . . . . . . . . .  418 373 IV 134 396 317
Buttes . . . .; . . ;, , -  iU 102 9 13 122 104
La Côte-aux-Fées . * , , . 88 77 53 47 9 10
Saint-Sulpice . . . . !!,  92 52 19 40 107 80
Les Verrières . . . .; . .  150 196 72 53 74 45

C Les Bavards 97 74 58 57 11 10

Total 1668 1544 748 673 1357 1090

t. lool0 ] P.P H. Socialistes \*S  
~~

\
1934 1937 1934 1937 1937

f Le Locle . . ., * . , ,„  907 1118 1819 1224 159
Les Brenets , » 198 201 139 100 4
Cerneux-Péquignot . . .  49 86 8 4 1
La Brévine , , 208 169 15 5 1 j
Le Bémont . . . . . . . .  65 66 — 1 —
Chaux-du-Milieu .. . . . .  H0 87 13 9 1
Les Ponts , 235 193 119 78 4
Brot-Plamboz . . . . . .  . 82 69 — — —

Total 1854 1989 2115 1421 170

Harii palpç 1934 Actlon '
La Chaux-de-Fonds nnOICaiBS -  ̂~*~T~~ Douchât, i

1934 1937 Llbérales| P.P.N. ĵggj 1937

La Chaux-de-Fonds . , , 1331 1545 732 699 325 1424
Les Eplatures . , . ., ,  25 32 32 19 1 46
Les Planchettes . . . . .  1 18 23 5 — 29 i.
La Sagne 76_ 73 139 6_ 1 112

Total 1439 1668 926 729 327 1611 (;

Ensemble 1982

î chau*.de-Fomi8 | Socialistes Communistes
1934 1937 1934 1937

La Chaux-de-Fonds . . . 4742 3297 117 556
Les Eplatures 117 89 2 13
Les Planchettes 4 3 — 2
La Sagne 49 33_ _ — < 3

Total 4912 3422 119 574

RÉCAPITULATION

T». ._« « D.HI..I.. nh .̂i.. Progrès- Action Socia- Commu-District» Radicales Libérales 
 ̂ neuchât |(lhf njsteJ

! Neuchâtel , t , . 2363 2032 — — 1788 —
:
¦ 

Boudry , , . , . 1588 1384 — — 641 —
!' Val-de-Travers . . . .. .  1544 673 — — 1090 —

Le Locle . . * . . . . . .  — — 1989 — 1421 170
La Chaux-de-Fonds . . . 1668 — — 1611 3422 574

Total 7163 4089 1989 1611 8362 744
Val-de-Ruz 1934 890 827 463

Ensemble 8053 4907 8825

Total des bulletins valables Grand Conseil 1937 : 24177

RÉCAPITULATION
Bulletins des partis nationaux :

Radicaux 1 ¦ « 1 8053
Libéraux « • ¦ . 4907
P. P. N 1989
Action neuchateloise 1611

Ensemble . .. .  16560
Bulletins socialisles et communistes : 8825 + 744 . . . 9569

Majorité nationale . 6991
P. S. - Il a été fait abstraction des 819 bulletins sans dénomination.

Nos meubles de rotin sont
réputes pour leur solidité
et leur bienfacture. Fau-
CeuUs depuis Fr. 11.80

'TCHÎrizMîcHEL
Ruo Sa!nt-Mnurlce 10 ¦ tachais!

- Une seule cuillerée
de miel pur 

¦ contient
plus de calories 

qu'un œuf
Miel du pays 

¦ Fr. 2.— la Iive

- ZIMMERMA NN S. A.

Cure de printemps
Baume de genièvre
| à la salsepareille

dépur at i f  et diuréti que
1/2 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 5.50
P H A R M A C I E

F. T R I P E T
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

UUUXSQ&ÏÏSA 9_l

ouverte tous les Jours de 10 h
Entrées : semaine et dlmanch

midi, S0 c. Ecoles, 20 o. par él
de leur carte de cotisation, on
dant toute la durée de l'expos

Frigidaire
bonne occasion, & vendre,
pour cause de cessation de
commerce. Demander l'adres-
se du No 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

PAPIERS
PEINTS
JUTES

naturelles et teintées
GROS ET DÉTAIL

F8*©
Timbres escompte N. J.

A vendre une belle

jeune truie
portante pour le 20 mal, pre-
mière nichée, chez Alfred
Brunner, Fontaines (Val-de-
Ruz) ; 

Antiquités
A vendre huit très belleB

chaises, petit bureau, petite
commode, glace, chaise-lon-
gue, table de chevet, J ardiniè-
re, le tout Louis XVI ; deux
Jolies consoles, bureau et pou-
dreuse Louis XIV. — Sablons
No 29, 1er.

Ce qui fait le charme
de votre home ,a°'mt
nlère dont 11 sera meublé... tin
bon conseil... adressez-vous à
MEUBLES S. MEYER... la
maison pour le moderne...
Choix très grand... Première
qualité... Prix étonnamment
bas... MEUBLES S. MEYER,
faubourg du Lao 31, télépho-
ne 62.375 , Neuchâtel . Rayon
meubles neufs.

VILLE DE fit NEUCHATEI,

Cours de cuisine
y» La Commission scolaire organise : ¦;¦_ - . :,

a) Des cours pratiques de cuisine,
b) Des cours de pâtisserie.

Ces cours ont lieu une fois ou deux fois par semaine,
l'après-midi ou le soir, dans les locaux des écoles ména-
gères de la ville (cuisson au gaz et à l'électricité) ; ils
comprennent dix leçons.

INSCRIPTIONS : Lundi 17 mai 1937, de 19 h. à 21 h.,
au collège des Terreaux (annexe), salle No 10. —
Téléphone 51.166.

Les cours commenceront incessamment. Direction :
Mlle M. Bourquin.

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 5.—.
Les participantes payent leur repas au prix de

revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

P 2186 N J. D. PERRET. 

Extrait du tableau des communications pustales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois 'de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 12 au 18 mai 1937
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

18 I 13 | 14 15 ] 16 [ 17 18T~
A. Asie ————

Inde Britannique 1554» _ 2218 _ 2004* _ 1554* — _ _ _ _ 2004* _ /
Singapore 1554* — 1818 2218 20°4* „ 1554* _ _ _ _ __ 20°4* m m !
Indochine française — — 1818 2218 _ . _ — _, _ _ _ _. 2004* -,
Indes néerlandaises — — 18is 22i8 2004* _ . _ _ ! _ _  _ _ 20°4' _
Chine Nord 2218 _ 2218 __ _ _ , _ _ 2218 _ 2218 _ ! _ _.
Chine mérid., Philippines . 2218 __ 2218 _ ! _ _ 1554* _ 22ia sauf Phii. 2218 WUf Phii. 2004* — j
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ 2218 _ 2218 _
Syrie 947 Beyrouth _ _ 2004* 2150 947 Beyrouth 21^0 ,-. 20°4 Beyrouth — —

1554» 1554* 2004» 2160

B. Afrique
i Afrique du sud 2218 _ 947 __ 1554» _ ¦

— _ _ _ _ ! _ _ _ 1554» —
'Afrique orient, portugaise . 2218 _ 947 _ 1554» sauf Nord 1554* sauf sud _ _ _ _ 1554 «sut «art
Algérie 1554 i ô* i;j20» _ 1554 î820. 15545 i;j20« _ _ 1554 1820 • 156* 1830 »
Congo belge 22" 2218 .

a) Borna, Matadi , Léopold- 640
ville — — — — — •—> 1554* — — — Léopoidvtlle seul. — -w

b) Elisabethville — — 94
J — — — 1554* 

_ _ _ _ 
„ 

_ _
Egypte 947 sauf Port Sald 1818 2218* 1554* 2004* 947 1554* 2218* __ 2160 _ 1554* 2004*

1554* 2150 2218
Maroc » 1554' — 1554 * — 1554* _ 1554* _ _ _ 1554* _ 1554* _
Sénégal * — — — — — — 1554* _ _ _ _ _. _ _
Tunisie 1«20' — ™20 ' ™ 1820! — l»20* — — — 1820' — 18201 ^

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . . .  2004 _ _ „ 2004 

__ __ __ _ _ _ _ _ 
2004 «_

Canada I601 _ 2004 _ îeoi _ _ _ __ _ _  1601 _ >
Mexique, Costa-Rica, Guate-

mala, Salvador, Cuba . . .  2004 _ _ _ 2004 _ _ _ _ _ _ _ 2004 _
Colombie, Equateur 2004t Equateur _ _ 2004 _ 1554° 

_ _ _ 
— _ 2004 __

Pérou et Chili septentr 2004t _ _ 2004 _ 15540 _ _ _ __  20°* —.
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 9" 20O4t _ _ 1601 _ 15540 _ _ _ __ , 

_ _ _
b) Recife et Sao, Salvad. 947 2004t _ _ 1601 _ 15540 

_ — _ 
, 

_ _ _ —c) Belem 947 2004t _ _ 1601 _ 15540 _ _ _ _ _ 
— —,

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 947 20O*t _ _ 1601 _ 15540 _ _ _ _ _ _ _

D. Océanle
Australie 1554* _ 22" — 2004* _ 1554* _ _ _ I _ _ 2004» _ '
Nouvelle-Zélande 1564* _ _ „ 1601 2004* 1554* 

_ _ * _ _ _ 2004* —

» Courrier ordinaire, remise plusieurs fols ( J Ĵ 1̂^̂ ^̂̂par Jour au service français. k f Par avlon Anemagne-Amérlque du Sud
s Courrier ordinaire acheminement Via Correspondances-avion { (Lufthansa et zeppelin).

T£?U1 / Sï?,^„,™ 2*2!ÏÏT S,. ~,Si I ° Par avion France - Amérique du SudFrance. (Plusieurs départs par mois I -Alr j^nugg)pour Dakar). y ipu zeppelin' Allemagne - Amêrlqua du
Nord.

u>nmmm&ûoi£)
Œeasstn ês -JreiÛee

Contre la brûlure et la fatigue des pieds :

Huile Wizard Crème Wizard
Fr. 1.75 le flacon Fr. 1.75 le tube

??????????????????????? ??????????? M»»

Vin blanc
de Neuchâtel 1936
vase de 950 litres à vendre,
prêt à mettre en bouteilles ou
en litres. Vins blancs et rou-
ges de Neuchâtel . Blanc de
rouge, Oeil de Perdrix en bou-
teilles, chez Ed. Martenet , vins
fins, la Rochette, Boudry.

A remeccre, pour date a,
convenir,

ATELIER
de petites réparations. Con-
viendrait à horloger-rhabllleur
ou atelier petite mécanique.
S'adresser par écrit sous L. D.
656 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bl  ~T I I Q f \  I le meilleur
I I U J U L  bitume froid

recommandons D I I \J O \-) L

BITUSOL SrSSïïT*
terrasses, tennis | f \  I NI V  ̂L_ Ly I 

BOUDRY Tél. 64.002 j



LES ========

FOOTBALI
Sochaux gagne la coupe de
France en battant Racing

Strasbourg, 2 à 1
Le match Sochaux-Strasbourg a

été joué dimanche après-midi au
stade de Colombes, à Paris , devant
un nombreux public. Le président
Lebrun assistait à la partie.

Le début du match a été brillant.
Les deux équi pes étaient de valeur
égale. A la 18me minute , Heisserer
a été blessé. A la 32me minute , sur
centre de F. Keller , Rohr a mar-
qué pour Strasbourg. Cinq minutes
avant le repos , sur centre de Wil-
liam , Laury a égalisé.

En seconde mi-temps, les deux
équipes ont fourni  une belle partie
et les défenses ont emp êché toutes
les offensives d'aboutir. Ce n 'est que
deux minutes avant la fin que , sur
centre de William , Laury a marqué
le but de la victoire. Juste avant la
•fin, Rohr seul devant di Lorto a eu
une chance uni que d'égaliser , mais
le gardien sochalien a plongé dans
les pieds de l'avant centre strasbour-
geois et a écarté le danger.

Avant le match
Suisse-Irlande

Voici la composition des équipes
suisse et irlandaise qui joueron t lun-
di 17 mai à Berne sou s les ordres de
M. Lewinglon (Angleterr e).

Suisse : Bizzozer o (Lugano) ; Mi-
nelli (Grassh oppers), R. Lehmann
(Lausanne) ; Liniger (Young Boys),
Vernati (Grasshoppers) , Lœrtscher
(Servette); Bickel (Grasshoppers),
P.. Aebi (Youn g Boys) , Rupf (Grass-
hoppers), Karcher (Lucerne) et P.
Aebi (Servette) .

Remplaçants : Schlegel , Xam Abeg-
glen et W. Weiler.

Irlande : Foley ; O'Neill , Feeman ;
O'Reilly, Durner , Monlson ; Brown ,
Jordan , Dunne , Creil l et Fallôn.

TENNIS
Championnats suisses

juniors
A la suite des éliminatoires jouées

samedi et dimanche sur les courts
des Cadolles, notre région sera re-
présentée au prochain tour par Mlle
Kathy Berter , chez • les demoiselles,
et par M. Paul DuBois , pour les jeu-
nes gens.

Championnats
internationaux de Paris

'. En plus des joueurs suisses de
coupe Davis, l'Association suisse de
tennis vient de désigner officielle-
ment les deux frères Billeter , de
Neuchâtel , qui prendront part , pour
la première fois , à cette grande com-
pétition internationale.

Pour la coupe Davis
A Rome, l'Italie bat le Monténégro

5 à 0. A Brighton , l'Afrique du Sud
mène par 2 à 1 contre la Nouvelle-
Zélande. A Paris, la France bat la
Norvège 4 à 1.

ATHLÉTISME
Un nouveau record

du monde
A Palo Alto, Californie , les fameux

sauteurs Sefton et Meadows ont fran -
chi tous deux 4 m. 48. Récemmen t ,
Sefton avait réussi à porter le record
du monde à 4 m. 45.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Peu après le départ pour la troisiè-
me étape, Aqui-Gênes, 158 km., quatre
hommes, Viccini, Cimatti , Bizzi et
Bartaii se sont échappés. Viccini a
ensuite lâché tou t le monde et ce
n 'est que 10 km. avant la fin qu 'il a
été rejoint par Valetti qui a gagné
l'étape.

Voici le classement de l'étape : 1.
Valetti , 4 h. 53' 18" ; 2. Viccini , 4 h.
53' 23" ; 3. Cimatti , 4 h. 54' 23" ; 4.
Bizzi , 4 h. 55' 48 ; 5. Hutz , 4 h. 55'
55" ; 10 ex-aequo : un peloton de 26
hommes classés dans le même temps
qu'Hutz. Les Suisses Amberg et Liets-
chy se trouvaien t dans ce peloton .
Quant à Erne et Buchwalder, ils ont
rétrograd é à la suite de crevaisons.

Classement général : 1. Valetti , 13
h. 35' 13" ; 2. Bizzi, 13 h. 37' 37" ; 3.
Bartaii ; 4. Masarati , même temps ; 5.
Del Cancia.

English Ghurch
Spécial CORONATION SERVICE at
10. a. m. on Wednesday. Service re-
layed from London at 10.30 (approx.)

Mardi 11, mercredi 12,
jeudi 13 courant

Chapelle des Terreaux, 20 h.
M. Th. ROBERTS

pasteur à Paris Union pour le Réveil

«... pour couvrir la f rontière...!»
AVEC NOS SOLDATS

Le temps n 'est plus ou les exer-
cices militaires, quels qu'ils fussen t,
s'accompagnaient d'une persistante
bonhomie imputable bien plus à l'es-
prit qui régnait alors qu 'a la façon
dont on comprenait le service. On
faisait ce qui devait être fait et par-
ce qu'il eût été malséant , pour un
homme, de ne pas le faire.

Aujourd'hui , la secrète inquiétude
qui règne sur chacun de nous et qui
nous empêche d'envisager un avenir
trop lointain , l'obligation même où
sont les civils de prévoir leur dé-
fense , prêtent à chacun de ces exer-
cices une allure inhabituelle...; plus
rude , plus guerrière.

? * ?
Cet exercice de couverture de

frontière , on sait ce qu'il doit être.
Depuis que l'armée n'est plus «la
grande muette » et consent à rensei-
gner les journalistes —• et il faut
rendre ici hommage à la parfaite
urbanité du lieutenant-colonel de
Meyer , chef du service de rensei-
gnements , et au premier-lieutenant
Perret , son aide , — tout ce qui peut
être dévoilé de la manœuvre de ces
jours nous est connu :

On a commencé par délimiter les
secteurs entre la première et la
deuxième divisions. Pour cela , on a
tracé une ligne théorique qui va
d'Onnens à la Côte-aux-Fées. En
deçà de cette ligne a lieu l'exercice
qui nous intéresse...; au delà , l'exer-
cice qui intéresse le canton de Vaud.
Une liaison étroite existe , bien en-
tendu , entre les deux partis.

L'exercice de couverture de fron-
tière proprement dit sera effectué
par le régiment d'infanterie 8, com-
mandé par le lieutenant-colonel Krii-
gel, le groupe d'artillerie de cam-
pagne 5, commandé par le colonel
Naef , la compagnie motorisée de mi-
trailleurs 6, le bataillon de land-
sturm 14, les patrouilles de chasse,
détachements de mineurs et postes
de sûreté et d'arrêt .

Comment est organisée
la défense

Si la caractéristique de l'exercice
d'aujourd'hui est l'emploi de land-
sturmiens, il convient d'accorder
une place toute spéciale à la façon
dont il a été prévu.

Quatre barrages successifs ont été
mis sur pied pour arrêter un enva-
hisseur éventuel :

1) Dix-sept postes de sûreté , éta-
blis près de la frontière et assumés
par des habitants de la région dû-
ment exercés et armés, et qui sont
là pour surveiller et avertir;

2) Treize postes d'arrêt , placés à
l'arrière des postes de sûreté, sur
les routes et voies de communication
et dont la tâche est d'empêcher l'en-
vahisseur d'avancer;

3) Les compagnies de landsturm ,
réparties en des endroits désignés
d'avance ;

4) Le bataillon d'alerte qui pour-
ra se déplacer très rap idement où
l'appelleront les nécessités.

Le chef de la couverture de fron-
tière neuchateloise est et sera désor-
mais le colonel Carbonnier. Le com-
mandement du secteur à défendre
sera assumé par le major Grize,
qui cède, de ce fait , le commande-
ment du bataillon 20 au major Du-
bied.

Le secteur dans lequel se dérou-
lera l'exercice de couverture de
frontière est compris entre les
Ponts-de-Martel et la frontière vau-
doise. Les postes de sûreté seront
établis tout le long de la frontière
française depuis le Cerneux-Péqui-
gnot) la Brévine, les, Verrières, la
Côte-aux-Fées. Les groupes d'arrêt
seront en position depuis la Grande-
Joux , la Clusette, le Moulin de la
Roche, Saint-Sulpice , Buttes, etc. La
compagnie 3 du bataillon de land-
sturm 14 occupera les positions du
secteur Buttes - la Côte-aux-Fées -
Saint-Sulpice.

La journée d'hier n'a été qu 'une
sorte de mise en place. La nuit de
lundi à mardi a été consacrée au
repos. Et mardi à 5 heures l'exerci-
ce de couverture de frontière s'ef-
fectuera comme il a été prévu.

L'heure « H » , si l'on veut. (g)

A Couvet
(c) La batterie 8 cantonnée chez nous
depuis samedi 1-er mai est partie lun-
di matin , en direction de la Tourne
où elle devait recevoir des instruc-
tions relatives à sa participation à
l'exercice de couverture de frontière
qui se déroule actuellement. Par con-
tre, le groupe de cyclistes dit « grou;
pe des gaz » reste encore cantonné
chez nous jusqu'à jeudi prochain.

Lundi matin , les soldats du village
incorporés dans le landsturm étaient
mobilisés et devaient se trouver à 9
heures à la Brévine. Nos soldats s'y
sont rendus en deux escouades, par
auto postale. Seul le groupe d'arrêt
7, chargé de la garde du passage du
Moulin de la roche avait sa place de
rassemblement à Couvet. D'autre
part , un groupe de pionniers des ser-
vices complémentaires, sous les or-
dres de MM. J. Kuhn et G. Guye, a
travaillé lundi à poser les mines dans
les piles du ,pont du chemin de fer.

Ce second exercice de couverture-
frontière n 'a pas suscité comme celui
de l'automn e dernier l'intérêt de la
population , il s'est effectué beaucoup
plus discrètemen t, sans alarme géné-
rale. On a l'impression qu 'il est pré-
paré avec beaucoup plus de roin et
qu'on a su tirer du précédent les
enseignements qui s'imposaient.

Aux Verrières
(c) L'exercice de couverture de
front ièr e  commencé lundi  matin n 'a
guère modifié  la physionomie du
village. La circulation s'est un peu
accrue : officiers supérieurs en tour-
née d' inspection , parmi lesquels le
commandant de la deuxième divi-

sion , le colonel de Diesbach, un cer-
tain nombre de curieux attirés à la
frontière où notre P. S. a pris posi-
tion à l'abri des barbelés, quelques
avions passant très haut dans le ciel
maussade. De lundi à mardi , nuit de
repos. Les hommes sont cantonnés
aussi confortablement que possible
dans le je u de boules de l'Hôtel fé-
déral . Mardi matin , dès 5 heures ,
état de guerre.

Aux Ponts-de-Martel
(c) L'exercice de couverture de fron-
tière a commencé lundi. En effet , le
matin , devant le bureau communal ,
les hommes des groupes d'arrêts de la
Grande Joux mobilisaient , les uns à
8 h. 'A, les autres à 9 heures. Rapide-
ment , après avoir touché mitrailleu-
se et F. M., ils se rendaient à leurs
postes tandis qu'à 9 heures la com-
pagnie 1 (du bataillon de landsturm
14 mobilisait également devant le col-
lège. Forte de quelque 120 hommes,
elle est placée sous le commandement
du capitaine Perrenoud de la Chaux-
de-Fonds. Immédiatement ce fut une
reprise en main fort sérieuse. Les
« anciens » défilèrent d'un pas alerte
devant le major Clerc, chef du ba-
taillon et se rendirent à la Grande
Joux centre de leur secteur d'activité
pou r ces trois jours.

Pendant la matinée, le colonel Car-
bonnier assista au travail accompli ,
se déclarant satisfait de ce premier
contact . Le colonel Wilhelm, chef ré-
gional des patrouilles de chasse, le
conseiller d'Etat chef du département
militaire et son premier secrétaire
vinrent également nous rendre visite.

Que feront nos landsturmiens ?
Lundi après-midi, travail de détail ,
lundi soir un peu de liberté. Mardi
dès 5 heures état de guerre et occu-
pation des différents postes, jusqu 'à
midi. L'après-midi travail de détail
et dès le soir pour toute la nuit , état
de guerre. Le bureau du bataillon 14
est au collège, celui de la compagnie
I à l'hôtel de la Loyauté. On note au
village un va-et-vient d'automobiles
et de camions, car le régiment 8, les
groupes d'artillerie 7 et 8 doivent
prendre part à l'exercice.

Dans la matinée de lundi, les artil-
leurs ont été aperçus de l'autre côté
de la vallée allant prendre position
à la Tourne tandis que le ronfle-
ment des moteurs d'avions se faisait
entendre.

LA VILLE_______________________________ ____
Une visi te  d'historiens bAlois
(c) La Société d'histoire de Bâle,
que préside M. Edouard His, orga-
nise chaque printemps une prome-
nade archéologique au delà de ses
frontières. Elle a choisi pour but
cette année Neuchâtel et ses envi-
rons, en ce deuxième dimanche de
mai.

La visite a commencé par le châ-
teau et la collégiale. Puis, après un
tour de ville, ces messieurs se re-
trouvaient au cercle du Musée. Au
cours du repas qui suivit, ils furent
salués au nom de la ville par M.
Paul Vouga , professeur , remplaçant
M. Charles Perrin , empêché.

Puis nos hôtes, accompagnés de
MM. L. Montandon , président de la
société d'histoire, L. Thévenaz, ar-
chiviste d'Etat et Ch. Gallandre ,
conservateur du musée de Valan-
gin , s'en furent en de confortables
autocars visiter les temples de Fe-
nin , d'Engollon et après avoir fait
le tour du vallon , la collégiale et le
château de Valangin.

Le voyage se poursuivit jusqu 'à
Corcelles , où M. R. Marthe expliqua
à nos compatriotes bâlois, les vi-
traux du temple restauré.

Cette intéressante promenade se
termina au château d'Auvernier, où
une aimable collation mit le point
final à cette agréable journée, dont
nos hôtes emportèrent le plus char-
mant souvenir.

A l'Université
Jubilé du professeur

L.-G. Du Pasquier
La faculté des sciences de l'Uni-

versité a célébré , samedi 8 mai écou-
lé, le 25me anniversaire d'enseigne-
ment du professeu r L.-G. Du Pas-
quier, Suivant la coutume, le doyen
a remis au jubilaire une « adresse »
relevant les points saillants de sa
carrière scientifi que et professorale
et lui exprimant les félicitations et
les vœux d'usage : Créateur du sé-
minaire de mathématiques de notre
université et du diplôme de science
actuarielle, le professeur Du Pas-
quier est surtout connu comme spé-
cialiste de la théorie des nombres
et du calcul des probabilités. Ses
ouvrages princi paux sont: l'« Intro-
duction à la science actuarielle »,
«Le développement de la notion de
nombre », qui forme le tome III du
recueil des Mémoires de l'Universi-
té, «Le princi pe de la relativité et
les théories d'Einstein», «Leonhard
Euler et ses amis », et la publica-
tion d'un des gros volumes des
« Lconhardi Euleri opéra omnia»,
édités sous les auspices de la Socié-
té helvéti que des sciences naturel-
les, sans parler de nombreux mé-
moires parus dans diverses revues
mathématiques.

Chez le titulaire de la chaire de
mathémati ques supérieures de notre
université, le savant éminent est
doublé d'un pédagogue dont la clar-
té qu 'il sait apporter dans des pro-
blèmes obscurs n 'a d'égale que la
patience et la bienveillance dont il
fait  part vis-à-vis de ses étudiants.

Ces mérites ont été mis en évi-
dence , comme il convenait , éloges
auxquels le jubilaire répondit en af-
f i rmant  la f idél i té  de son attache-
ment à notre « aima mater ».

Les concerts
Poésie et musique

Mme Beischl-Wertwyn est venue hier
soir dire quelques poèmes d'époques et
d'Inspiration très diverses et son auditoi-
re l'écouta avec plaisir. Elle a une phy-
sionomie mobile, des gestes Justes et dis-
crets, une allure gracieuse, enfin , et tout
cela contribue à augmenter l'agrément
de ce qu'elle dit. Parmi les morceaux
choisis par Mme Belschl, la fable du
Meunier, de La Fontaine, des vers sono-
res comme une rumba de M. Beerblock,
de belles pages, enfin , de Mistral, mirent
en relief les dons sympathiques de notre
compatriote.

MM. Béguelin, flûtiste et claveciniste
avalent eu l'heureuse Idée de mêler les
accents harmonieux de leurs instruments
aux rythmes des poèmes ; une sonate de
Bach, d'alertes ' et Jolies mélodies de M.
La Barre furent exécutées avec goût et le
public les apprécia comme elles le mé-
ritaient. M. J.-C.

| VAL.PE-RUZ j
CERNIER
]Voces d'or

Dimanche matin , dans le temple
décoré de fleurs printanières , Ont
été célébrées par un culte solennel
les noces d'or de M. Alphonse Jean-
Richard , boisselier, et de son épouse
Marianne née Evard. Leur mariage
avait été béni le 7 mai 1887, au tem-
ple de Dombresson.

BOUDEVILLIERS
Une auto sans conducteur

(c) En plein après-midi , alors que la
circulation sur l'artère Valangin - la
Chaux-de-Fonds est dangereuse le
dimanche, une conduite intérieure
vaudoise, dont les freins s'étaient
desserrés, s'est mise à dévaler la
route en bonne vitesse, sans con-
ducteur. Après avoir marqué ' son
passage sur les murs bordiers , la
machine, continuant sa course à
reculons , enfonça la barrière de fer
d'un perron , au carrefour central.
Par miracle , aucune autre auto ne
débouchait sur la place , et l'on n'a
à déplorer que des dégâts matériels.

FONTAINES
Assemblée annuelle des

instructeurs d'Union cadette
(Sp) Le jour de l'Ascension se sont
réunis à Fontaines les instructeurs
des Unions cadettes du canton de
Neuchâtel, pour leur assemblée géné-
rale. Le matin eut lieu , au Temple,
un culte interecclésiastique, présidé
par le pasteur Roger Luginbuhl , de
Boudevilliers. Puis, à la halle de
gymnastique, M. Marcel Calame, di-
recteur de la Maison d'éducation de
Malvilliers, donna une causerie sur
«La conduite des enfants difficiles ».

L'assemblée générale, commencée
le matin , se poursuivit l'après-midi
sous la présidence du pasteu r André
Junod, de Colombier, qui fut réélu
président cantonal des Union s cadet-
tes neuchâteloises.

VAL-DE -TRAVERS
TRAVERS

Tentative de ' cambriolage
(c) Un des propriétaires de l'ate-
lier de charpente et menuiserie de
MM. Perrinjaquet frères, a constaté
lundi matin , que la fenêtre donnant
dans le bureau , au rez-de-chaussée
de leur immeuble , avait été enfon-
cée et que des individus avaient pé-
nétré dans le bureau. Les malandrins
s'étaient attaqués au coffre-fort au
moyen d'outils trouvés dans un local
voisin du bureau. Pour pénétrer
dans ce local , le ou les cambrioleurs
— qui devaient connaître les lieux
— avaient prati qué une ouverture.

Le coffre-fort résista heureusement
aux tentatives des cambrioleurs . Une
enquête est ouverte.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Un beau coneert
(c) Dimanche soir, au temple parois-
sial, notre chœur d'hommes P« Echo
de la Montagne » donnai t son concert
annuel. Grâce à l'excellente direction
de M. Frédy Landry, professeur et
au concours de Mlle Lucia Corridori ,
du théâtre de Lucerne, ce fut une
heure charmante pour le public venu
nombreux entendre notre sympathi-
que chorale.

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES UE MARIAGE

1er. Gottlieb Schwertfeger, à Neuchâtel ,
et Frieda Burger, à Auvernier.

7. Angelo-Fioravante Pasqualetto, à
Payerne, et Martha Guggy , à Neuchâtel.

8. Marc-André Barrelet , à Neuchâtel, et
Hélène-Yvonne Suter, à Cortaillod.

8. Pierre Devenoges, à Neuchâtel , et Hé-
lène-Charlotte-Augusta Hausmann, à la
Chaux-de-Fonds.

8. Julien-Frédéric Matthey-Junod. et
Jeanne-Clara Thum née Bourquln , tous
deux à Neuchâtel.

10. Johann-Josef Zellweger , à Arbon , et
Renée David , à Arbon.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
10. Johann-Jakob Hagedorn , à Zurich ,

et Raymonde-Marie-Elisabeth Bura , à
Neuchâtel.

DECES
28. Renée-Emilie Mojonnet née Manz ,

épouse de Gabriel-Antoine, née le 15
Juin 1890, domiciliée à Neuchâtel .

1er. Charles-Henri Bardet , époux de
Louise Fornallaz, né le 12 novembre 1869,
domicilié à Neuchâtel.

1er. René Samuel Humbert-Droz, époux
de Louise-Cécile Arber, né le 7 décembre
1888, domicilié à Neuchâtel.

1er. Frédéric-Rodolphe Ueltschl , époux
de Julie-Aline ROthlisberger née Gaberel ,
né le 6 Janvier 1856, domicilié à Neuchâ-
tel.

3. Johannes Schneider, époux d'Anna-
Katharlna née Immoos né le 28 Janvier
1867, domicilié à Fleurier .

3. Ernest-François Mattant . époux de
Rose-Marie Perret-Gentll-dit-Maillard née
Evard , né le 10 Juin 1869. domicilié à
Cortaillod.

4. Alphonse-Henri Dessoulavy, fUa d'Eu-
gène né le 18 août 1869, domicilié à Neu-
châtel.

5. George Schwaar, époux do Clara-Mn-
thilde Probst , né le 12 février 1881, do-
micilié à Neuchâtel.

VIGNOBLE
BOUDRY

Concert militaire
(c) Mardi soir, à 20 heures, la fan-
fare du régiment 8 donnera un con-
cert au jar din public de Boudry.

AUVERNIER
Exercice d'obscurcissement

(c) L'exercice d'obscurcissement a
eu lieu, dans notre localité, vendredi
soir.

11 s'est déroulé de 20 h. 30 à
22 heures ; le signal du début et de
la fin de l'exercice a été donné par
une interruption du courant élec-
tri que d'une quinzaine de secondes.

Des contrôles ont été effectués par
les membres du Conseil communal
avec la collaboration de la commis-
sion du feu , qui s'étaient répartis la
tâche entre cinq secteurs. Le rap-
port des délégués eut lieu au bureau
communal sitôt l'exercice terminé.

Dans son ensemble, on peut dire
que la population a fait tout son
possible pour se conformer aux
ordres qui lui ont été donnés au
préalabl e par circulaire, et le ma-
tin même par le orieur public. Sauf
quelques rares exceptions , l'obscur-
cissement était complet dans la lo-
calité.

Comptes scolaires
(c) Les comptes scolaires de l'an-
née 1936, établis par le Conseil com-
munal et approuvés par la commis-
sion scolaire , se présentent comme
suit :

Recettes: 5668 fr., dépenses 25,934
fr. 79, laissant ainsi un déficit
d'exercice à la charge de la caisse
communale de 20.266 fr . 79 au total.

Dans les recettes, signalons deux
dons en faveur des courses scolaires
de 45 fr., et le montant de l'alloca-
tion de l'Etat pour l'enseignement
primaire , de 1693 fr.

Dans les dépenses figurent l'intérêt
du capital de construction du bâti-
ment scolaire , par 5856 fr. ; achat
de livres et reliures pour la biblio-
thè que, 199 fr . 75 ; fournitures sco-
laires délivrées gratuitement aux
élèves, 292 fr. 84 ; courses scolaires
400 fr. ; conférences scolaires et
publi ques, 65 fr.

Les dépenses pour l'enseignement
secondaire attei gnent la somme de
2310 fr .

L'EXPOSITION FRANCO-SUISSE
DES PEINTRES DU JURA A FLEURIER

CHRONIQ UE ARTISTI Q UE

ni '
Le Jura... ! On ne peut penser à

cette terre sévère, avare de ses biens,
mais prodigu e de joies diverses et
inattendues , sans évoquer cette image
de Jules Baillods, si précise et si ri-
che : « ... La terre parle ici le langa-
ge des hommes. La sagesse habite la
maison rustique où le feu brûle sous
la haute cheminée. Des rocs nus, s'é-

André Roz : Lac du Jura
lance l'esprit. La pauvreté est pleine
d'une solide vie que condensent les
efforts, les efforts tendus sous la
pluie, les bou rrasques, le vent d'hiver
et que l'alourdissement des neiges ne
parvient pas à épuiser... ! »

Cette image si vraie, si vigoureuse,
prend dans cette exposition un relief
extraordinaire. N'est-ce point en effet
cela — cette terre âpre et pourtant
si attachante — qu 'évoquent avec
tant de puissance les toiles d'André
Roz où la rudesse montagnarde se
tempère d'une inquiète et spirituelle
nervosité ? Paysages sans harmonie
au sens où on l'entend habituelle-
ment , mais dans lesquels éclate une
tendresse toute proche de la passion.

Georges Junod expose quatre toiles
d'une sobriété robuste, cependant que
René VLllard donne quelques paysa-
ges d'une teinte si juste , d'une atmo-
sphère si réussie qu 'ils font  impres-
sion. Non loin de là , M. Etienne Tach
expose deux choses dont un « Mo-
tiers » don t il donne un aspect si
amical qu 'il nous ravit. M. R. von
Sturler donne des dessins délicats,
cependant que M. Charles Reussner
a réuni cinq choses très profondé-
ment senties devant lesquelles il con-
vient de s'arrêter. De M. Lucien Pul-
lot , un « Soir d'automne dans le Ju-
ra » qui nous donne , d'un endroit fa-
milier , un aspect nouveau et d'un
éclat rare. M. Léon Perrin , dont les
sculptures nous enchantent à chaque
fois que nous les voyons expose trois
choses où éclatent la force mesurée
et l'a rdeur  réfléchie du monta-
gnard... ; de très beaux morceaux . De
M. Conrad Meili , don t la manière
nonchalante a beaucoup d'a t t ra i t s ,
quelques toiles pleines de lumière.
De M. Louis de Meuron, trois choses
exquises de justesse , de poésie dis-
crète. M. Guido Locca, expose un

paysage du Jura plus harmonieux
que vrai... ; on le sent plus réelle-
ment attiré par les fleurs. M. Albert
Locca donne une « Femme au tam-
bourin » d'un goût sensuel et tendre,
qui est remarquable.

La peinture de M. Edgar Lecoul-
tre, par contre, est réfléchie. Sa «Bi-
gaude », par exemple , ne sacrifie rien
à l'âpreté, mais demeure intensément

expressive. A ses côtés, M. Jules Jac-
card donne quelques aspects inou-
bliables du Jura . M. Jean Latour ex-
pose quatre toiles de teintes atta-
chantes. Et M- Henry Grosjean nous
donne trois paysages soignés, d'une
inspiration directe, neuve, personnel-
le. Saluons comme il convient M. Lu-
cien Grounauer en qui, depuis long-
temps, les critiques ont décelé quel-
que chose de particulier , un art viril
et tendre qui va s'affirmant et vers
lequel, à mesure qu'on le connaît
mieux, on se sent attiré.

Enfin , voici une salle entière con-
sacrée à François Jaques, l'artiste
disparu dont l'œuvre, d'une robustes-
se toute paysanne, pleine d'élans ,
éclate de chaleur , de santé. Cette sal-
le seule vaut le voyage.

Signalons enfin de très bons des-
sins de M. Arthur Karlen , des œu-
vres pleines de sérénité du sculpteur
Antoin e Fontana , quatre paysages
jurassiens de M. Walther Bugnon,
d'un dessin précis et net , quatre cho-
ses délicieuses de Charles Barraud
d'une légèreté et d'une délicatesse
qui enchantent , et quelques toiles
d'Edmond Bille , muscu leuses, pleines,
larges, — magnifiques.

On voudrait s'arrêter à chacune de
ces œuvres plus longuement qu 'il
n 'est possible de le faire dans une
chronique si hâtive. On voudrait re-
venir sur le premier jugement qui
nous a fai t dire que les toiles de
Jules Zingg étaient mal placées et
expliquer que tout dut être posé en
un temps record. On voudrait aussi...
mais à quoi bon . Telle qu 'elle est,
cette exposition nous donne du Jura
une série d'aspects tels que le rôle du
chroniqueu r doit se borner à ce con-
seil donné avec sincérité : «Allez voir
cela ».

Car il faut l'avoir vu. (g)

RÉGION DES LACS
BIENNE

Exercice d'obscurcissement
(c) Le contrôle d'obscurcissement
de notre ville, qui se fera pendant
quatre soirs consécutifs, a commen-
cé lundi soir pour la partie nord de
notre commune. La surveillance des
mesures a été faite par les agents
de la police municipale et des mem-
bres de l'organisation de défense
aérienne , après que l'éclairage des
rues eut été interrompu. A 21 h.,
l'obscurcissement de ce quartier
était complet. Ce qui montre — à
quelques exceptions près — que
chacun s'était conformé aux ordres
reçus.

10 mai
Température. — Moyenne 15.0 ; mini-

mum 7.7 ; maximum 21.0.
Baromètre. — Moyenne 716.7.
Vent dominant . — Direction S.-E.

Force : très faible .
Etat du ciel : variable. Nuageux l'après-
midi. A partir de 19 h. 15, éclairs et
coups de tonnerre lointains.

Niveau du hic, 9 mal , 7 h ., 430 .70
Niveau du lac, du 10 mai , à 7 h., 430.70

Observatoire de Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION (c) Le bataillon de fusiliers 20,
rentrant de son cours de répétition,
fort de 29 officiers, 400 sous-officiers
et soldats et 52 chevaux , prendra
ses cantonnements de démobilisation
à Auvernier, la nuit de vendredi à
samedi prochain. La troupe sera lo-
gée au collège.

Chronique militaire

PESEUX

(c) Le temple était presque plein, dimaii.
che soir, pour entendre la conférence-
audition organisée par M. René Gerber,compositeur, et le Chœur mixte. Le nou-
veau psautier — dont l'élaboration a de-mandé plus de 10 années de travail —,
est un Instrument très complet , d'une ri-chesse extraordinaire ; il est à la fois po-pulaire et artistique , d'une solide inspira-
tion religieuse. Il contient 73 psaumes,117 cantiques qui se trouvaient déjà dans
l'ancien recueil , 141 cantiques nouveaux
et en outre quelques textes liturgiques
qui seront très appréciés. Tantôt a capel-
la, tantôt avec l'orgue ou la trompette, M.Gerber a fait, chanter à son chœur quel-
ques mélodies parmi les plus caractéris-
tiques. Le chœur mixte de Peseux chante
Juste , avec entrain et courage, guidé par
un chef dévoué au geste précis et augoût très sûr.

Le beau choral « Viens mon âme, et
contemple », de même que quelques psau-
mes au caractère très accusé, ont fait une
profonde impression.

Ee nouveau psautier

BROT-DESSOUS

(c) Les effectifs des bovins et por-
cins dénombrés en avril dans la
commune sont de 59 pour les bo-
vins (55) et pour les porcins de
18 (23) . Le nombre des veaux pour
la boucherie est de 7, pour l'éle-
vage 3 ; jeune bétail de six mois à
un an 5 ; génisses de un à deux ans
4 , de plus de deux ans 2; vaches
36 ; taureaux 2 -, gorets jusqu 'à deux
mois 2 ; porcs de quatre à six mois
14 ; truies 2. Les chiffres entre pa-
renthèses sont ceux de l'année der-
nière.

Recensement du bétail


