
L'avocat
et les journalistes

APRÈS UN PROCÈS

Les journalistes sont, en général ,
gens pauvres et qui , venus à ce mé-
tier par goût, lui sacrifient leur
tranquillité et souvent leurs ambi-
tions.

On dit de certains d'entre eux
qu 'ils sont courageux. N'exagérons
rien ! Assurés qu 'ils sont de n'avoir
rien à perdre, et souvent poussés à
livrer des combats par des gens peu
soucieux de s'exposer eux-mêmes,
ils se lancent dans la bagarre avec
l'insouciance de ceux qui ne tra-
vaillent pas pour eux.

Il y a des exceptions , évidem-
ment...; mais elles confirment la rè-
gle, ainsi qu'on sait. Et c'est de la
majorité que nous voulons parler
aujourd'hui.

Or, eette majorité-là , qui exerce
un métier et qui en vit , est soli-
daire. Les opinions peuvent n 'être
point semblables, et la fa çon de dire
ce qu'on croit avoir à dire peut dif-
férer...; mais la presse form e un
tout uni. Et quand on touche à l'un ,
tous se sentent atteints.

* * *
La plupart des journalistes neu-

châtelois ont jugé avec sévérité —
pour ne pas dire plus — l'attitude
et les propos de M. Tell Perrin dans
la matinée du 3 mai 1937.

M. Tell Perrin, avocat à la Chaux-
de-Fonds, a, on s'en souvient, dans
un procès récent intenté au rédac-
teur d'un journal du chef-lieu —
où il représentait une entreprise mé-
contente des articles qui lui avaient
été consacrés — parsemé sa plaidoi-
rie de considérations sur les journa-
listes, aussi injustes que déplacées.

Bien qu'il ne s'agit là que d'un
procès civil, l'avocat a fait preuve
d'une vivacité de ton qui eût été à
peine admissible dans un procès pé-
nal.

« ... Ces gens qui ont la prétention
bouffonne de s'ériger en censeurs
de l'humanité, a-t-il dit en guise de
prologue à sa plaidoirie, et qui, de-
vant satisfaire leur clientèle, s'exci-
ten t sur leur papier au moment où
l'intérêt commence de fléchir, cons-
truisent un édifice formidable avec
les matériaux les plus misérables
¦pour justifier les infamies qu'ils pu-
W\ent... ! »

Voici pour l'ensemble de ceux qui
Privent . Quant au particulier —
c'est-à-dire au rédacteur contre le-
quel il plaidait — l'avocat n 'hésita
pas à affirmer que, dans sa cam-
pagne , il était « descendu dans la
fa nge...!».

Simplement...!
* * *

On savai t déjà qu'il n'y a pas un
canton en Suisse où les journalistes
soient aussi peu considérés qu'à
Neuchâtel. Mais on ignorait, jusqu'à
aujourd'hui , que c'était le seul en-
droit où ils se fissent injurier.

M. Tell Perri n n'aime pas les jour-
nalistes. C'est son droit. C'est aussi
le sien de les mépriser, s'il lui plaît.
Mais on ne corrige pas des écarts
de plume par des écarts de langage.
Et nous lui disons aujourd'hui avec
courtoisie mais fermeté qu'il sort de
son rôle en répandant sur notre
profession des propos aussi incon-
grus. La défense d'une cause — si
bonne qu'elle puisse paraître à ce-
lui qui l'assume — ne va pas et ne
peut aller jusqu'à insulter quelqu'un
qui n'a commis d'autre crime que
d'exercer son métier...; et avec lui
tous ses confrères.

Ce sont des armes auxquelles les
avocats ne nous avaient point habi-
tués jusqu'ici.

Francis GAUDARD.

Tous les fonctionnaires
d'une organisation d'Etat
destitués en Westphalie

Des malversations seraient
la cause de cette affaire
PARIS, 11..— On mande de Ber-

lin à l'agence Havas : Tous les fonc-
tionnaires principaux de l'organisa-
tion paysanne nationale-socialiste de
Westphalie ont été destitués par or-
dre de Mi Walter Darre , ministre
de l'agriculture du Reich.

Les raisons de ces dest i tut ions ont
été tenues secrètes ; cependant par-
mi la population westphalienne, le
bruit a couru qu'il s'agissait de mal-
versations s'élevant à plusieurs mil-
lions.

En dernières dépêches :

Une véritable dictature
militaire à Barcelone.

En chronique régionale :
Avec nos soldats, aux exer-
cices de couverture-fron-
tière.

Lire aujourd'hui

Le corps de Mittelholzer
a été ramené à Vienne

d'où il est dirigé vers la Suisse

Après le tragique accident de montagne

Les nombreux témoignages de sympathie
Comment s'est sans doute

produit l'accident
VIENNE, 11. — Selon l'opinion

des autorités , l'accident qui a coûté
la vie à Mittelholzer a dû se dérou-
ler dans les conditions suivantes :

Uli Silk grimpait le premier le
long de la paroi presque verticale,
suivi de Mme Kastner et de Mittel-
holzer. Uli Silk devait être en train
d'enfoncer un piton lorsqu'une chu-
te de pierres se produisit , le pré-
cipitant dans le vide. Il entraîna ses
compagnons dans sa chute et Mittel-
holzer ne put plus retenir la cordée.
La corde se cassa entre lui et Mme
Kastner.

Le choc lui avait probablement fai t
perdre l'équilibre , de sorte qu'il fut
également entraîné dans l'abîme.
Quand on découvrit le cadavre d'Uli
Silk, il tenait encore dans ses mains
crispées le piton et le marteau.
I»e corps est arrivé à Vienne

VIENNE, 11. — Le corps de Mit-
telholzer est arrivé mardi après-
midi à Vienne et sera transporté par
chemin de fer en Suisse. Le corps
sera placé dans un vagon spécial qui
sera accroché à un train régulier
partant pour la Suisse à 20 h. 35.
Manifestation de sympathie

à Vienne
VIENNE, 12. — Le ministre de

Suisse à Vienne a reçu , à l'occasion
de la mort de l'aviateur Mittelholzer ,
un grand nombre de messages de

condoléances. Le président Miklas a
exprimé personnellement ses condo-
léances.

Le cercueil de Mittelholzer fut ,
avant son départ pour la Suisse, re-
couvert de nombreuses couronnes,
dont celles du ministre de Suisse, ami
du défunt , du ministère des trans-
ports , des Rotariens et d'autres or-
ganisations.

I>es condoléances
du Conseil fédéral...

BERNE, 11, — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a décidé
d'envoyer un télégramme de condo-
léance à la veuve de l'aviateur Mit-
telholzer . Le colonel A. Isler, chef de
l'Office fédéral de l'air, représentera
les autorités fédérales aux obsèques.

D'autre part , le chef du départe-
ment des postes et chemins de fer a
fait part à Mme Mittelholzer de sa
profonde et respectueuse sympathie
dans le deuil- si cruel qui l'atteint et
frappe aussi douloureusement l'avia-
tion suisse entière.

... et celles
du gouvernement autrichien

BERNE, 11. — M. Wilhelm En-
gerth, ministre d'Autriche en Suisse,
s'est rendu au département politique
fédéral afin d'exprimer au Conseil
fédérai les condoléances du gouver-
nement autrichien à l'occasion de
l'accident mortel dont a été victime
l'aviateur suisse Walter Mittelholzer
au cours d'une ascension dans les
Alpes de Styrie.

Le massif des Alpes styriennes où Walter Mittelholzer a trouvé la mort

MONARCHIE BRITANNIQUE
NOTE POLITIQUE

C'est aujourd 'hui que débutent , a
Londres, les fê tes  du couronnement.
Ce qu'elles symbolisent pour les An-
glais est assurément ce qui leur tient
le plus à cœur: ils comprennent for t
bien, quelles que soient leurs ten-
tances politi ques, la nécessité dy-
nastique pour maintenir le lien entre
les parties si diverses et si nombreu-
ses de leur énorme empire .

Ainsi , tous se rassembleront ce
matin dans la capitale, avec un mê-
me sentiment : hommes d'Etat et
peuple de la métropole, ministres
des dominions, représentants des co-
lonies, sans compter les délégués de
tous les pays étrangers qui tiennent
à part iciper aux fê les  de la monar-
chie. Deux seules exceptions , mais
significatives , dans ce rassemble-
ment universel : l'Irlande et l 'Italie:
une nation qui , longtemps opprimée
par Londres , tient à souligner son
indépendance comme sa rancune , et
une autre qui vient de créer un em-
pire rival peut-être un jour de l'em-
pire britannique .

On l'a souvent dit : la force  du
lien dynasti que a fa i t  la force de
l'Angleterre. Mais il serait inexact
de croire que ce lien a toujours été
un lien de sentiment ; il a été d' a-
bord un lien purement de raison,
causé par des nécessités d'Etat.
Dans son intelligente «Histoire d'An-
gleterre *, M. André Maurois souli-
gne que ce n'est guère qu 'à partir
de la reine Victoria que 4es Angla is
ont commencé d'aimer... leurs rois.

Mais , raison ou sentiment , ce lien
existe et c'est l'essentiel . Il est le
trait d' union entre les domaines de
l'empire et il est à présumer que ,
sans lui ceux-ci se fussent disloqués
depuis longtemps déjà. Il est en-
suite le trait d' union entre les di-
verses tendances représentées à l'in-
térieur de la nation et il est encore

à présumer que, sans lui, les partis
se fussent déchirés au poin t de dis-
socier le pays comme il est arrivé
dans d'autres Etats.

Régulatrice de l' emp ire comme du
royaume, la monarchie a donc été
un bienfait pou r VAngleterre ; elle
a_ été, dans tout le sens du mot, vé-
ritablement « nationale ¦» et c'est là
ce que sentent les milliers de sujets
britanniques qui , ce matin, accla-
meront le roi George VI. Sans dou-
te n'est-elle pas parvenue à cet équi-
libre sans heurt et, ici encore, il
faut  lire M. Maurois . Mais , en dépit
de ses vicissitudes , elle s'est achemi-
née vers un but : la grandeur de la
nation.

N' est-ce pas en cela qu 'il convient
de juger de la valeur d' une institu-
tion ? E. Br.

L'ouverture du plus long viaduc d'Europe

Le viaduc de Willerzell, qui surplombe Einsiedeln et Willerzell , vient
d'être ouvert à la circulation ; il mesure 1150 mètres de longueur, et est

considéré comme le plus important ouvrage de ce genre en Europe.

Le Conseil f édéral ne veut plus
du monopole du blé
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SIGNE DES TEMPS...

Mais il songe à un droit de douane sur le froment importé

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

L'administration propose et les
événements disposent ! C'est là une
vérité dont on a fait, à plus d'une
'reprise, la dure expérience ces der-
niers temps : régie des alcools, ré-
gime du blé, pain fédéral, autant
d'occasions où la sagacité des gou-
vernants et les calculs des bureaux
se sont trouvés en défaut ; autant
d'exemples, à côté d'autres bien nom-
breux encore qui prouvent que les
faits économiques ne se plient pas né-
cessairement à la volonté des hom-
mes et aux théories des politiciens.
Tous les talents et toutes les précau-
tions des législateurs ne contrarie-
ront jamais le jeu de certaines lois
naturelles, plus vieilles que les par-
lements.

On a vu ce qui s'est passé pour
l'approvisionnement du pays en blé.
Le peuple ayant repoussé le mono-
pole, il a fallu établir , pour notre
pays, un régime spécial. Les résul-
tats, hélas ! furent avec les années
bien décevants. Les charges finan-
cières augmentèrent à tel point que,
dès 1933, des voix s'élevèrent, pour
réclamer le retour au monopole.

Le Conseil fédéral fit étudier la
question par ses services et , hier, il
a adopté le texte du rapport qu 'il
adresse aux Chambres. Comme on
l'a annoncé déjà, les conclusions
sont négatives et le Conseil fédéral
propose de classer purement et sim-
plement les postulats en cause.

Avant de résumer ici certains des
arguments avancés à l'appui de ces
conclusions, rappelons quelques
chiffres. .

Dans son message du 26 janvier
1932 accompagnant le projet de loi
sur l'approvisionnement du pays en
blé, le Conseil fédéral supputait à
17,8 millions les dépenses annuelles
à la charge de la Confédération. En
regard , il y avait une recette d'une
dizaine de millions, fournie par le
droit de statistique.

Ces prévisions étaient déjà - bien
moins favorables que celles de 1928,
époque à laquelle s'ouvrait la cam-
pagne en faveur de l'article consti-
tutionnel instituant le régime sans
monopole. On estimait alors les dé-
penses à 12 millions, compensées par
les droits de statistique.

Mais, dès 1930, à mesure que les
prix du blé baissaient sur le marché
mondial , les charges de la Confédé-
ration augmentèrent. Elles passèrent
de 21 millions à 29 millions, pour
atteindre 37 millions en 1933-1934.
Dès lors, elles diminuèrent quelque
Peu ; mais, pour l'exercice 1935-
1936, elles se montaient encore à 36
millions. Quant au produit des droits
de statistique, il descendait de 9,1
à 6,8 millions. On était bien loin
de l'équilibre qu'on se flattait d'ob-
tenir sept ans auparavant.

La dévaluation doit évidemment
exercer une influence sur les prix.
En effet, à fin septembre 1936, le
froment étranger se payait 22 fr.
au lieu de 16 francs. La différence
entre le prix du blé indigène et le
Prix du blé étranger (différence
payée précisément par la Confédéra-
tion) se trouvera réduite d'autant.
Néanmoins , l'administration estime
encore à 28 millions ses charges fi-
nancières pour les prochaines an-
nées. (Voir la suite en 7me pagre)

La grève des autobus londoniens
ne s'étendra pas aux autres véhicules

LONDRES, 11 (Havas). — La grè-
ve des transports londoniens ne s'é-
tendra pas, mercredi , aux métros,

aux tramways et aux autobus à trol-
ley. C'est là la signification d'une
décision intervenue à 17 heures.

Les « busmen » londoniens en grève parcourent les rues de la capitale

J'ECOUTE...
Discrétion

Les expériences de couverture de
notre fron tière à l' ouest , qui se
poursuivent actuellement , se distin-
guent de beaucoup d' autres par la
rigueur des mesures prises pour en
assurer le secret. Il est très bien de
se préparer à se défendre avec
toutes les ressources dont on dis-
pose . Il est encore beaucoup mieux
de le faire à rabri des regards in-
discrets des étrangers.

Plus nos moyens de défense se-
ront cachés, plus aussi l'adversaire
réfléchira avant de se décider à em-
prunter notre territoire pour se lan-
cer dans la f o l l e  aventure. Nous
avons déjà vu que les militaires
avaient été très impressionnés par
la leçon espagnole . La démonstra-
tion a été fa i te  en Espagne que les
avions dont l'o f f ens ive  paraissait ir-
résistible n'ont pas si beau jeu qu 'on
l'avait pensé. Nous avons dit que la
défense pouvait les contraindre à
voler beaucoup trop haut pour at-
teindre des object i fs  précis . Ce n'est
pas se répéter que d'insister sur ce
point , au moment où l'on procède
à des expériences à notre frontière
de l' ouest.

Le peuple suisse , qui n'a pas hé-
sité à faire d'énormes sacrifices
pour la sécur ité de son territoire,
pourra mettre, ainsi , sans s'aban-
donner à un vain optimisme, -beau-
coup p lus de confiance dans sa puis-
sance défensive que cela ne parais-
sait raisonnable il y a quelques
mois encore. Il comprendra, d' ail-
leurs, fort bien, que l 'état-major ,
instruit par quelques randonnées
concluantes, telle la dernière incur-
sion d' un zeppelin pendant un pré-
cédent exercice de couverture de
frontière, veuille, désormais, entou-
rer du plus grand mystère nos
préparatifs de défense, il n'a, pour
sa part, aucune sotte curiosité. Il ne
demande qu'à être bien défendu et
à pouvoir vivre en paix, sûr que ses
militaires font  tout leur devoir.

Il a appris, tout particulièrement,
avec une vive satisfaction, que ses
réclamations véhémentes ont porté
et qu'un avion ou un aéronef étran-
ger ne pourra plus se risquer dans
la « zone militarisée » sans se trou-
ver immédiatement aux prises avec
notre aviation militaire.

Chaque Suisse qui aura été mêlé,
d' une façon ou d'une autre, à ces
exercices de protection de la fron-
tière, se fera , de son côté , un point
d'honneur de tenir sa langue au
chaud . De notre discrétion dépend ,
encore une fo i s , une partie de notre
sécurité .

FRANCHOMME.

On a beaucoup parlé, ces jours
derniers, de la fameuse confrérie des
chevaliers du Tastevin, qui se réu-
nissent régulièrement, comme ils di-
sent plaisamment pour se « ... repais-
tre de harnois de gueule, de flacons
de franc-pinot du pays de Bourgo-
gne, et de chansons à boire et d'a-
mour ».

Peut-être n'est-il pas inutile . de
préciser que seuls deux Neuchâtelois
en font partie : M. Edmond Guinand,
de Neuchâtel , et M. E. Pernod, de
Couvet.

Vu et entendu un de ces premiers
dimanches de mai :

A Saint-Nicolas : Arrêt du tram,
6 h. du soir. Une petite famille,
composée du père, de la mère et d'un
bambin de cinq ans, rentre de pro-
menade, en direction de Vauseyon.
Le papa a des démêlés avec son fils, il
veut qu'il lui donne la main. Le mio-
che s'approche de sa tendre maman
en poussant des cris perçants ; alors,
celle-ci de dire au père : « Laisse-le
donc, tu vois bien qu'il a aussi sa
tête ! »

Pauvre maman et pauvre enfant !
Quel mauvais service elle lui rend
avec son indulgence stupide. Il est
certain que dans dix ans ce garçon ,
qui n'a pas été forcé d'obéir à son
papa , enverra aussi méchamment
promener sa maman.

Et c'est ainsi qu 'on fait  de mau-
vais peti ts gars.

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

Une horrible tragédie
de famille à Mayence
fait quatre victimes
MAYENCE, 11 (D.N.B.). — Une

terrible tragédie de famille qui a
fait quatre victimes , s'est déroulée
à Mayence. Un homme, âgé de 26
ans, armé d'une tenaille , a blessé
grièvement sa femme, puis a ouvert
le robinet à gaz. Le meurtrier, sa
femme et deux enfants âgés de 3 et
de 4 ans, ont été asphyxiés. La fa-
mille vivait en mauvaise intelligen-
ce, le mari buvait et ne travaillait
pas. Il y a trois ans, il avait frappé
sa femme alitée d'un coup de cou-
teau à la poitrine et avait été con-
damné à deux années ae prison.

LILLE, 12 (Havas) . — M. Varen-
ne, chargé par le ministre de la san-
té' publique d'enquêter sur l 'incident
qui s'est produit  à l 'hôpital Saint-
Sauveur, a pris connaissance des
rapports administratifs et du rap-
port détaillé du professeur Carrière
qui dirige depuis 36 ans le ser-
vice de la clinique médicale de réta-
blissement. Les conclusion s de ce
dernier rapport sont catégoriques . Le
prati cien affirme que l'opéré, M. Dié-
val , est mort victime du refus des
garçons de salle de le transporter
parce qu 'il n 'était pas l'heure. Or il
s'en fallait de cinq minutes.

La mort du malade
dans un hôpital lillois
est bien due au geste

scandaleux
des garçons de salle
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Saine, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains paya, ae renseigner à notre bnreaa
Cbang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
mm., min. I fr. «"•" Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclames
50 e., locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion mininnim 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



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

Tout de suite :
Hocher : deux chambres, cui-

sine et dépendances, part
de Jardin. Fr. 37.50.

Chavannes : deux logements
deux chambres, cuisine et
dépendances.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

Vacances
et séjour de repos à la cam-
pagne pour enfants et .adul-
tes. Bons soins, chaud lait ,
œufs, légumes, à prix modé-
rés. — Offres écrites sous C.
L. 746 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

EVOUE, à remettre
appartement com-
plètement remis à
neuf , de cinq cham-
bres, avec tout con-
fort et jardin d'agré-
ment. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Maison familiale
/ A louer pour tout de suite
ou pour date à convenir, mai-
son neuve, de construction ré-
cente, tous conforts modernes,
comprenant six chambres, sal-
le de bains, chauffage central,
Jardin, etc. Prix 6elon entente.
Pour visiter, s'adresser aux
Parcs 57.

Hau terri ve,

appartement
cinq chambres, confort, jar-
din, petit verger, toutes dé-
pendances. Mme B. Clottu .

ÉVOLE 35
A louer pour le 24 Juin ,

.Evole 35, appartement de trois
chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix mensuel : 50 fr. —
S'adresser rez-de-chaussée, k
droite. *

LOGEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, tout de suite ou pour
24 Juin. — S'adresser après 5
heures, Epancheurs 5, 3me. *

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

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

Auvernier
No 2, joli trois chambres, au
eoleU, grandes dépendances,
Jardin. 

JBevaix
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, dans
villa , BEAU LOGEMENT, qua-
tre pièces, cuisine et dépen-
dances, Jardin, chauffage cen-
tral. — A la même adresse,
LOGEMENT au centre du vil-
lage, quatre pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser Con-
sommation Spring, Bevaix, té-
léphone 66.236. 

A remettre au centre de la
ville, appartement de deux
chambres avec petit service
de concierge. Adresser offres
écrites sous chiffres E. L. 459
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

5 

pièces, 2me étage,
remis k neuf , tout
de suite ou date k
convenir. Confort.
Balcon. Salnt-Hono-
ré 10, Sme.

A louer, pour époque a con-
venir,

bel appartement
de trois chambres, grand hall,
salle de bain, chauffage, tou-
tes dépendances. S'adresser
Château 11, A. Vessaz. *

Pour cause Imprévue, à
louer un

beau logement
de trois chambres, dépendan-
ces, chauffage. Eau chaude et
tout confort. S'adresser à E.
Matthey, Brévards No 9, rez-
de-chaussée. Tél. 52.927.

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Avocats et Notaires

SAINT-MAURICE 1?
Téléphone 53.115

Centre, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Treille, deux chambres.
Fahys, deux chambres.
Cassardes, deux chambres.
Rocher , trois chambres.
Côte , trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres.
Plan-Perret, trois chambres.
Rue du Manège, trois cham-

bres.
Rue Purry, trois chambres.
Rue Saint - Maurice, trois

chambres.
Monruz trois chambres.
Rue du Roc, trois chambres.
Vieux-Châtel, trois chambres.
Fahys, trois chambres.
Beauregard , trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Cassardes, trois chambres.
Halles, trois chambres.
Treille, quatre chambres.
Rue Purry, quatre chambres.
Vieux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre chambres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Beauregard, quatre chambres.
Rue du Môle, quatre cham-

bres.
Rue Saint - Maurice, quatre
chambres.
Port-Roulant, quatre cham-

bres.
Chemin des Rlbaudes, quatre

chambres.
Sablons, quatre chambres.
Plan-Perret, cinq chambres.
Rue du Môle, cinq chambres.
Comba-Borel, cinq chambres.
Evole. cinq chambres. 

Bel appartement
moderne, trois pièces, hall,
chambre haute, bain , chauf-
fage général, eau chaude. —
Belle situation. — Mme Paul
Vaucher, chemin de la Caille
No 38. *

A remettre pour
tout de suite,

Avenue
du Ier Mars 20

bel appartement de
Q U A T R E  CHAM-
BRES, dépendances.
Prix modeste. — Etu-
de Baillod ct Berger.

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

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

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

Ecluse 59
trois pièces, toutes dépendan-
ces.

Prébarreau 23
Pour cause Imprévue, à

louer pour le 24 mais ou épo-
que k convenir, appartement
confortable de quatre pièces,
terrasse, JoU Jardin.

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

A remettre pour
tout de suite,

Faubourg
de l'Hôpital 19

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

A remettre k proximité Im-
médiate de la gare, apparte-
ment de trois pièces avec sal-
le de bains. Prix mensuel
Fr. 100.—, y compris le
chauffage, le service d'eau
chaude et de concierge. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Poudrières - Parcs
Rosière - Draizes
Sablons (ViHamont)

A louer pour tout
de suite ou époque
à convenir, BEAUX
EOCAUX à l'usage
de garages ou entre-
pots. — Etude Baillod
et Berger. 

EVOLE, dans villa
très bel appartement, cinq
pièces, grand vestibule, deux
chambres hautes, terrasses,
balcon, vue très étendue,
chauffage général, confort,
Jardin. Evole 40, tél. 52.662. •

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir un

LOGEMENT
de trois chambres avec tout
confort. Prix avantageux. S'a-
dresser k D. Manfrlnl, Ecluse
No 63, Tél. 51.835. 

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

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

Etude René Landry
notaire

Concert 4 — Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Ecluse (Prébarreau) : trois
pièces. Confort moderne.

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

Parcs : trois chambres.
24 Juin :

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres. Moderne.

Rue J.-J. Lallemand : quatre
chambres.

Petit Pontarlier : six cham-
bres.

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

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Parcs 157
A louer un logement neuf ,

une chambre avec alcôve,
Chauffage central. S'adresser
k D. Manfrlnl , Ecluse 63, Té-
léphone 81.835.

L'industrie textile suisse
a fait ces dernières années des progrès
si marqués qu'il nous est agréable de
voir les tissus suisses soutenir dans bien
des cas la comparaison avec la meilleure
production étrangère.

C'est la raison pour laquelle nous pré-
sentons cette saison de nombreux vête-
ments 100% suisse.

Confection PKZ
Toujours à l'affût du progrès

Costumes de sport
Fr. 48.- 58.- 68.- 78.- à 150.-

Culottes Kn ickerbockers  •
Fr. 16.- 19.50 24.- à 44.-

Vestons de Sport
Fr. 28.- 34.- 38.- 44.- à 68.-

Pantalons f lanel le
Fr. 13.- 16.- 20.- 24.- à 44.-

NEUCHATEL , Rue du Seyon 2

A LUULK pour le 24 septembre

bel appartement
de six-sept pièces

Tout confort. Hall, dépendances, jardin. —
Entièrement remis à, neuf. Belle situation
près du centre. — Faire offres écrites sous
chiffres S. M. 744 au bureau de la Feuille

^ff'avis. 

Beau domaine
avec pâturage à louer
Ensuite de résiliation de bail du fermier actuel, la

«ommune du Pâquier (Val-de-Ruz) offre à louer pour
le 1er mai 1938, son beau domaine du Fornel , avec pâtu-
rage, le tou t permettant de garder en moyenne trente
-vaches toute l'année (pâturage pour 35 à 40 pièces de
bétail) . Situation : A proximité de la route cantonale
Val-de-Ruz-SaLnt-Imier. Superficie : Pré 192,000 m2.
Pâturage 358,000 m2. Bonne eau en suffisance . Abreu-
Toirs automatiques. Lumière électrique.

Les soumissions sont à envoyer au Criiseil commu-
nal du Pâquier (Neuchâtel) jusqu 'au 10 juillet 1937.
Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles,
s'adresser à M. Théodore Cachelin, président de com-
mune, le Côty s/le Pâquier. Téléphone 121, Dombresson.

Le Pâquier , le 7 mai 1937.
P 2190 N * CONSEIL COMMUNAL.

P E S E U X
A louer pour le 24 juin ou époque à convenir ,

belle villa
comprenant sept chajnbres, cuisine , chambres hautes
habitables , toutes dépendances , chauffage central , verger
en plein rapport , garage double. Situat ion ensoleillée,
vue imprenable. Conviendrait pour pensionnat.

Pour tous renseignements, s'adresspr à la S. A. d'Or-
fèvrerie Christofle , Peseux.

LA COUDRE, à remettre
pour le 24 septembre, appar-
tement de trois chambres,
salle de bain Installée, chauf-
fage central. Jardin. S'adres-
ser k l'Etude Petitpierre et
Hotz, ou à M. Aug. Oberson,
la Coudre.

Jolie chambre meublée, au
soleil levant. S'adresser le ma-
tin, ou le soir dès 18 heures,
k Vieux-Châtel 31, 1er.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38, 3me, k droite.

Jolie chambre avec pension.
— Saint-Maurice 12 , 2me, k
droite. *

On demande à louer

garde-meubles
tout de suite ou pour époque
k convenir. Ecrire sous G. M.
736 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille pas en-dessous
de 20 ans et ayant déjà été en
service est demandée pour
tout de suite comme

bonne à tout faire
chez Mme Méruna, rue Pour-
talés 1, tél. 52.793. 

Bonne à tout faire
recommandée, sachant cuire
est demandée par Mme Alexan-
dre Dubied , faubourg de l'Hô-
pital 33.

On demande pour tout de
suite

jeune filie
pouvant loger chez ses pa-
rents, pour aider aux travaux
du ménage. Occasion d'appren-
dre la cuisine. Libre l'après-
midi. S'adresser Parcs 1, rez-
de-chaussée. 

On cherche Jeune fille com-
me

VOLONTAIRE
propre et active, pouvant cou-
cher chez ses parents, pour
aider au ménage et garder les
enfants. Libre le dimanche. —
Offres écrites à A. Z. 147 poste
restante, Peseux. 

On demande tout de suite
un bon

ouvrier
de campagne

pour la culture maraîchère. —
S'adresser à Charles Bourgoln,
Pont Collon, le Landeron. —
Téléphone 87.388. 

Gain accessoire
On cherche agent pour as-

surance toutes branches. Mon-
sieur sérieux et énergique se-
rait mis au courant. Appui
efficace continuel êb succès
garantis. Adresser offres écri-
tes à G. A. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chauffeur
ayant permis pour camion,
22-23 ans et pour aider à la
laiterie serait engagé. F. Ira-
hof fils, laitier, Montmollin,
Tél. 61.252. 

On demande une bonne

sommelière
S'adresser au café-restaurant

de la Jaluse, le Locle. 

Voyageur
ou

représentant
visitant régulièrement serru-
riers, mécaniciens, usines, ate-
liers de construction, de répa-
rations (garages , motos, vélos)
ferblantiers, etc., éventuelle-
ment aussi l'industrie du bois,
pourrait encore s'occuper de
la vente en Suisse romande
de matériaux d'apport pour la
soudure, manches brevetés,
limes. — Articles intéressants,
déjà introduits. Bonne com-
mission. Affaire sérieuse. Inu-
tile d'écrire sans bonnes réfé-
rences. Cnse postale 124, Lu-
cerne. SA 16353 Lz

On demande pour tout de
suite,

jeune domestique
17-18 ans, pour travailler à la
campagne. — Se présenter
chez Albert Kramer, Pontet,
Colombier. 

Mme Jéquler , Beauregard ,
cherche

femme de chambre
cuisinière

et bonne d'enfant
Entrée dès 1» 14 mai. Inuti-

le de seprésenter sans sérieu-
ses références. Adresser offres :
Jéquler , le Home, rue Louls-
Favre.

On demande

aide de cuisine
sachant si possible un peu
cuire. — Se présenter au res-
taurant de la Croix-Blanche,
Auvernier. 

On demande un

commissionnaire
Maison Bonnot, place Purry 3.

Gérant alimentation
Nous cherchons un gérant

qualifié pouvant fournir ga-
ranties pour magasin épicerie-
primeurs à Lausanne. Faire
offres détaillées avec référen-
ces sous chiffre Y 2G993 L à
Publicitas, Lausanne.

Jeune fille
hors des écoles, cherche place
dans là Suisse française, pour
apprendre la langue et aider
au ménage. Vie de famille dé-
sirée. — S'adresser à Mme E.
Scheidegger, Hettiswll près
Hlndelbank (Berne). 

Jeune fille
de 17 ans, Suissesse alleman-
de, sachant le français, cher-
che place, de préférence "dans

1 tea-room, pour aider au mé-
nage et servir. — S'adresser à
Mlle Lydia Lûthl, BUtzberg,
près Langenthal ( Berne ).

On cherche place pour

jeune fille
18 ans, pour tous les travaux
dans ménage bien tenu. (A
déjà été en service une année
en Suisse romande.) — S'a-
dresser à Marg. Eberhardt,
Ried, près Chlètres (Fribourg).
Téléphone 94.792. 

Sommelière
22 ans, honnête et de toute
confiance, cherche place. Ai-
derait au ménage. Bons certi-
ficats. Adresser offres écrites à
R. S. 750 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille de bonne famil-
le, 19 ans, ayant reçu bonne
éducation générale, cherche
place de
DEMOISELLE DE RÉCEPTION
chez médecin ou place de dé-
butante dans bureau afin de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Très bons certi-
ficats et références. — Ecrire
sous T. E. 749 au bureau de la
Foulllp H'QTTIC

On cherche place pour

ÎAIIIIA £!IIA
JVUIIV IIIBW .

de 16 ans, comme aide et pour
apprendre la langue française.
Petits gages. Offres à Mme
Stalder, Hopfenweg 54, Berne.

On demande un :

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

On cherche à acheter d'oc-
casion un

char à bras
Faire offres écrites sous C.

B. 745 au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame présentant, bien, af.

fectueuse, ayant Joli intérieur ,
désire faire connaissance de
monsieur sérieux- (soixantai-
ne), en vue d'union heureuse.
Discrétion. Ecrire avec photo-
graphie si possible, B. H. 1900
poste restante, Neuchâtel.

Mariage
Dame distinguée, veuve, pro.

priétalre, belle situation, désl.
re rencontrer en vue. de ma>
riage, monsieur aisé ou- retrai-
té. Offres case 1469, LSUsanne.

Pentecôte
Pour 10 francs

(CHAMBRE ET PENSION)

Deux jours

A M0NTB0V0 H
Champs de narcisses

S'annoncer d'avance :
PENSION PORTIER.

Espoir
JEUDI 13 MAI, à 14 h.

Réunion à la
Chapelle, Evole 43 b

Invitation
à tous les enfant»

Jeunes gens
et jeunes filles

sérieux, désirant se vouer sox
malades nerveux et mentaux,
sont reçus comme élèves In-
ternes, dans clinique prira.
Ecrire sous chiffre P 899-2 l
à Publicitas, Lausanne.

PARENTS
songez que pour vos

9*9rrnn« le dessin appris
gaiçun» à fond leur no»
utile dans beaucoup de pro-
fessions. — Pour vos
f iMac les aTts décoratifs, etc..IIHCa ies instruiront et le»
délasseront d'une façon utile
et agréable.

Faites-leur
prendre des leçons

à l'Atelier d'art
Vuille - Robbe
30, Faut», do l'Hôpital

Dans bonne famille, on de-
mande Jeune fille aimant les
enfants comme

demi-pensionnaire
Bonne occasion de bien ap-
prendre la langue française et
la tenue d'un ménage soigné.
Vie de famille. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Deman-
der l'adresse du No 747 au
bureau de la Feuille d'avis.

FAITES RÉPARER
VOS MEUBLES,
REFAIRE VOTRE
LITERIE
par un

tapissier
C'est une garantie
pour vous.

Jean Perriraz
Maître

tapissier-décorateur
Neuchâtel - Tél. 53.202
11, Faub. ide l'Hôpital

Par suite de démission honorable, le poste de

DIRECTEUR
DE L'OFFICE DE RECHERCHES DES INDUSTRIES
NOUVELLES, à la Chaux-de-Fonds, est à repou rvoir.
Conaissances industrielles , techniques et commerciales,
connaissance parfaite du françai s et de l'allemand ,
grande initiative de travail sont exigées. Un cahier des
charges est à la disposition des intéressés.

Entrée en fonction le 1er août 1937 ou époque à
convenir..

Offres à présenter jusqu'au 25 mai 1937 au plus tard,
à M. le docteur Henri Perret, président de la commis-
sion de l'Office de recherches des industries nouvelles^
la Chaux-de-Fonds.

Situation d'avenir
rapide est offerte par maison suisse de grande marque,
à toutes dames de bonne présentation , travailleuses,
persévérantes, aptes à visiter la clientèle particulière.
Faire offres avec phot o, à Case gare 43, Lausanne .

I
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Cours d'allemand pour jeunes filles,
à (irintloluialfl Altltude 1200 m* Chalet montagnard
d Uriî lUclndlU nouvellement construit. Meilleure
situation . Quatre heures de leçons par Jour. Grammaire,
littérature, conversation: Cours : du 19 Juillet au 28
août. Prix modérés. Prospectus par Kl. et H. Kaufmann-
Studer, Chalet Heimetli , Grtndelwald. Tél. 113.
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Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
do Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres t'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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ĥ o

d
wtdi°jMjn'tm\dj ! F** 

^  ̂11 1 S B «̂  f̂ - Î̂f F î "F Ç B B  £  ̂ / W =P Ï Fdf* f î  *fY BTBP fl "
*
' "'

" 
" 'V^'

™
"8
™

'* ^"

Régie extra - cantonale > Annonces- JL B ^A  %kja% & m% W* ^k~* ^-"S, ^L4L 'w •& ̂ J^ ^*% ̂ BC  ̂ n* W '̂  ̂ W& ^^^ B & ^& & ^^/ HL 

La. 
rédaction ne répond pas des manus-

Soisset S. An Neuchâtel et succursales. ^  ̂ ' dits et ne se charge pas de les renvoyé*.
, Les annonces sont reçue* jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

Qin COMMUNE

mm Roche *ort

Ventejde bois
Samedi 15 mal 1837, la com-

mune de Eochefort vendra par
voie d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, dans
ses forêts des Chaumes et des
Grattes, les bols suivants :

60 stères quartelage hêtre
60 stères gros rondins hê-

tre
40 stères petits rondins

hêtre
40 stères de pin

1000 fagots de coupe
8 troncs
2 billes épicéa
2 billes chêne

Bendez-vous des mlseurs,
tu réservoir des Grattes, à 13
h. y,-

Roohefort, le 11 mal 1937.
Conseil communal.

A vendre ou à louer
l'immeuble Grand'Rue 11 -
rue du Seyon, comprenant
magasin de coiffeur et loge-
ment. — S'adresser au Service
hypothécaire de la Banque
cantonale. 

HAUT DE LA VILLE

beaux terrains
à vendre k de très favorables
conditions. Etude Petitpierre
et Hotz, Neuchfttel.

A vendre d'occasion un

potager à gaz
quatre feux, un four ; un fer
k Tepasser électrique 400 v.

S'adresser de 14 - 15 heu-
res, Evole 40, 2me étage.

Suche von Privât

Fr. 9 -10,000.-
auf Helmwesen, gute Hypo-
thekarlsche sicherhelt. Zlns
5-5 'A % auf 5-10 Jahre fest,
ganz slchere Kapitalanlage. —
Offerten tinter T. O. 738 an
das Feuille d'avis.

On offre à vendre, à l'Evo-
le,

petite propriété
comprenant maison de sept
chambres et dépendances, avec
Jardin en parfalt état d'en-
tretien et nombreux arbres
fruitiers. Etude Petitpierre et
Hotz. 

AUVERNIER
A vendre immeuble

centré, comprenant magasin
et logements, tous loués. Bon
rendement. Prix Fr. 27,000.—.
S'adresser par écrit sous chif-
fres T. Z. 652 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre, à Lausanne,
dans bon quartier, avec clien-
tèle aisée, un commerce de

primeurs-épicerie
bien achalandé et de bon rap-
port. Affaire pressante pour
cause de départ. Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1,
Neuchfttel.

Jument
8 ans, k vendre à bas prix,
ainsi que deux BREBIS avec
leurs agneaux. — A la même
adresse, une CAISSE A PURIN
sur quatre roues, 800 litres.
S'adresser : Charles Oppliger,
Joux-du-Plane, tél. 113. 

Deux génisses
de deux ans, dont une pour
la boucherie, à vendre, chez
Rodolphe Krâhenbuhl, Chau-
mont.

A remettre pour le 1er Juin

magasin d'épicerie
et primeurs

bien situé, avec logement ; à
défaut , pourrait servir pour
tout genre de commerce. —
S'adresser à la Neuveville, rue
du Marché No 104, 3me étage.

A vendre

auto-tracteur
excellente machine. — S'a-
dresser à Robert Christen, la
Joux-du-Plàne ( Val-de-Ruz).

Poussette
à vendre. — Sablons 13, 3me
à gauche.

Pour cause de décès
Je cherche personne solvable
qui s'intéresserait à la reprise
d'un
commerce de tailleur

à Genève, en plein rendement,
avec bonne clientèle. Stock et
agencement. Gros contingent
de l'Angleterre. — Ecrire sous
chiffres T. 52214 X, Publici-
tas, Genève. AS15961G

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux , discrétion.

Case transit 456, Berne.

Déménageuse
se rendant à Slerre cherche
tous transports. Garage Witt-
wer, tél. 52.668.

JARDI N JfiijttJHi
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Jumelles ZESSS
KERN

i et d'autres premières
marques dans tous

les prix

Martin Luther
opticien-spécialiste

Place Purry
NEUCHATEL

Tél. 51.367
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| DIMANCHE 16 ET LUNDI 17 MAI |

S Fr. 47.50 Les Vosges-le Hartmanns- !
i tout c°mPri3 wetlerkopf et l'Alsace ffis, p
I DIMANCHE 16 MAI S

j La Gruyère-la Cornietoe-OHGhy^Vm- |
(a CUEILLETTE DES NARCISSES %
i j  Itinéraire : Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis, i 5
à la Corniche, Ouchy, Lausanne a
N LUNDI 17 MAI à

| BERNE Match international Suisse - Irlande 1
¦ Prix : Fr. 4.— Départ : 13 heures j -*

| Le Saut du Doubs Départ 13 fc£ Fr. s._ y
Q Renseignements et'in scriptions à la ;«

S Librairie Dubois Garage Hirondelle S.A. U
¦ Tél. 52.840 Tél. 53.190 2B ¦
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hommes aussi...
ont besoin de bonnes et belles
dents. Employez le Dentol
(eau, pâte, poudre, savon), le
fameux dentifrice strictement
antiseptique et doué du plus
agréable parfum. Créé d'après
les travaux de Pasteur, 11 raf-
fermit les gencives, purifie
l'haleine, conserve les dents,
leur donne une blancheur

Le Dentol se trouve S9f
dans toutes les bon- 1
nés maisons vendant I
de la parfumerie et E <
toutes les pharmacies I

Produit labri qué en Suisse •>
Le tube 1.-. Grand tube 1.80. 2
Echant. s. demande à Maison g

slfinci - Genève (Acacias ) o
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1 VOICI L'OCCASION 
V 

Ë
J DE VOUS HABILLER A RAVIR II
O et à si bon compte ! m
n Nous avons pu obtenir à très bon compte dans diverses fabriques, m

%Q à des prix encore — malgré la hausse — très bas, une grande quan- I j
fll tité de toilettes ravissantes. Nous en voulons faire immédiatement

fie; profiter notre clientèle et nous mettons en vente, à l'occasion de |fcl

#?$ Pentecôte, !r';.j

1 300 MANTEAUX I
 ̂

MANTEA
UX 

TAILLEURS, ravissants modèles, coupes soignées, tissus [

 ̂
chevron, unis ou fantaisie, entièrement doublés soie rayonne, | |

1 22S0 2450 2950 39.- 1
I*| MANTEAUX SPORTS. Grand choix manteaux-sports, imitation poil k jj
1̂ ; 

de chameau, diagonale, nappé laine, grands revers, martingale, | |
mi entièrement doublés marocain ou crêpe de Chine rayonne, <

1 2950 32.- 3750 45.- |
Ws MANTEAUX MODÈLES. Eélgants manteaux cloqué, georgette laine,
ĵ marocain laine, façons et coupes très étudiées, entièrement dou-
I|! blés soie, t- - F

1 49.- 55.- 69.- 79.- 1
I 300 ROBES I
ïïj t ROBES PRATIQUES. Toujours grand choix en robes pratiques, en W
H lainette, soie rayonne, chine artif., vistralin uni et imprimé, façons MB

 ̂
diverses, au choix,

1 345 450 590 -|o50 1
iPj ROBES HABILLÉES. Bel assortiment en robes d'après-midi, teintes I I
|*p unies et dessins fantaisies, grande variation en façons nouvelles, tissus W. j

 ̂
modernes, Kg

I 1980 2450 2950 39.- 1
fej ÉLÉGANTS TAILLEURS en superbes lainages, bordés tresses très | j
pi! modernes, tailleurs fantaisie, comprenant jaquettes fantaisie et jup«s Wl
'?M, unies, haute mode, v' ' \

I 59.- 65.- 79.- 85.- 1
fe« COSTUMES 3^4 et manteaux 3^4 seuls, ravissants modèles, en lainages t^

 ̂
dernière nouveauté, teintes modes, K j

1 2950 35.- 39.- 49.- 1
W, RAYON SPÉCIAL POUR ENFANTS où vous pouvez habiller vos pi
§fc,\ enfants à très bon compte également. ;; j
Hl Magnifique choix en robes fillettes unies et fantaisie, voile brodé main M !

 ̂

et 
chine art., également grand choix en jupes et blouses, PI

i 295 390 450 590 790 I
|É |̂ W*a*a~am%—————————i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^——————M——————M ^̂ —̂m m̂———————^——sm £,_

p Plus de 600 chapeaux en stock de m
I I 390 590 790 1250 1650 I ï

I !̂ p̂ iïïr3! I
m met l 'é légance à la portée de tous II
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POUR ÉVITER LE CHOMAGE C'EST UN DEVOIR NATIONAL

^Ç§r vra'e$ b°nne$ J&

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

n WENGER & HUG S.A.
g O D M LI G E N  ET K R I E N S

5 *"̂ ^"r.-.
~' __ mW k>

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

/ Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du

19 avril 1937, l'Office des Poursuites, à la réquisition du créan-
cier hypothécaire en premier rang, réexposera en vente pu-
blique, le Jeudi 10 juin 1937, k 11 heures, au bureau de l'Office
des Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6a, à Neuchâtel, les Im-
meubles cl-aprè9, appartenant à Dame Reglna Fischer née Mae-
der, k Blenne :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6240, plan folio 75, No 115, DRAIZE, place de neuf

mètres carrés.
Article 6241, plan folio 75, No 116, DRAIZE, champ de

mille cinq cent quarante-quatre mètres carrés.
Estimation officielle : Fr. 6950.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation com-

plète des Immeubles, ainsi que les conditions de cette deuxiè-
me vente, qui sera définitive et aura Heu conformément k la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposés k l'Office soussigné, k la disposition des Intéressés, dès
le 27 mal 1937/

Donné pour trois Insertions k sept jours d'Intervalle, dans
1» c Feuille d'avis de Neuchâtel »..

Neuchfttel , 26 avril 1937.
OFFICE DES POURSUITES : le préposé: A. HtTMMEL.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Révocation
de vente d'immeubles

Les enchères publiques des immeubles articles 6317
et 6318 du cadastre de Neuchâtel, appartenant à la
Société immobilière des Fahys-Milieu à Neuchâtel,
annoncées pour le lundi 7 juin 1937, à 11 heures,

n'auront pas lieu
Neuchâtel, 7 mai 1937.

Office des poursuites : Le préposé : A. Hummel.

• 
iir Tir cantonal valaisan
14-23 mai 1937 Saine-Maurice

22 cibles à 300 m., 5 à 50 m. Dotation Fr. 60,000
Demandez le Plan de tir à M. C. Zarn, Saint-Maurice 1

Festival Terres roEMBicSes |
Texte : L. Poncet. Musique : L. B>-oquct et A. Parchct. i,!

-J Mise eu scène : J. Bcrangcr. D
300 exécutants - Orcheslre Radio Suisse Romande
Représentations les 14, 16, 20, 22 mai, à 20 h. 45
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NEUCHATEL - GHÂÛMÔMT S. A.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
le jeudi 3 juin 1937, à 11 h., à l'hôtel de ville de Neuchâtel

(Salle du Conseil général)
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du conseil d'administration et des commissaires-
vérificateurs sur l'exercice 1936. 2. Votation sur les conclusions
de ces rapports. 3. Nominations statutaires.

Le bilan, le compte de profita et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à disposition des actionnaires
dès le mercredi 26 mai à la Société de Banque suisse k Neu-
châtel, qui remettra les cartes d'admission à l'assemblée contre
tout dépôt d'actions effectué le 2 juin au plus tard.

La Compagnie n'étant pas en mesure, pour l'exercice 1936,
de payer un intérêt à ses obligataires, elle leur offre, par
contre, une carte de parcours gratuit sur ses lignes, utilisable
du 3 au 5 juin 1937, contre tout dépôt d'obligations fait au
plus tard le 2 Juin à la Société de Banque suisse.
P 2192 N Le Conseil d'administration.



L'assurance-grêle
dans les cultures

ef le vignoble neuchâtelois
(D'un correspondant )

Parmi les fléaux qui s'abattent sur
l'humanité, la grêle est un des plus
accablants pour le cultivateur et des
plus meurtriers pour ses auxiliaires
ailés.

La Société suisse d'assurance con-
tre la grêle étend ses bienfaits dans
tous les cantons suisses, Vaud excep-
té, soumis à une assurance obliga-
toire cantonale.

Céréales, pommes de terre, légu-
mes, fruits , herbages, tabac, ose-
raies, pépinières, fleurs , plantes d'or-
nement et, surtout , la vign e bénéfi-
cient de la sécurité de l'assurance
contractée à des taux différents, se-
lon les cultures.

L'Etat de Neuchâtel accorde aux
assurés un subside de 25% de la pri-
me 'pour la vigne et de 15 % pour les
autres cultures , sacrifice consenti en
faveur des cultivateurs ct encourage-
ment à l'assurance.

La chute de grêle du 16 août 1936
a provoqué une forte attaque de coî-
tre, terrible maladie de la vigne, qui
attaque aussi bien la rafle que les
grains et contre laquelle le vigneron
peut assurer sa récolte, moyennant
une surprime de 20 %.

Le cinquante-septième rapport de
gestion de la Société suisse d'assu-
rance contre la grêle constate que
le portefeuille accuse une augmenta-
tion de plus de 2000 polices. Les
primes s'élèvent à 3,867,283 fr. 90 ;
la somme d'assurance totale passe à
132,733,910 fr.

Si les comptes 1936 bouclent par
tin excédent de recettes de 3355 fr. 35,
l'année n'en fut pas moins lourde ;
le 84 % des primes encaissées fut
versé en indemnités.

Les agriculteurs neuchâtelois ont
touché 225,598 fr. 10 sur une somme
d'assurance de 4,772,980 fr., couverte
par 455,328 fr. 90 de primes, soit
environ le 49 % %.

Les chutes de grêle des 14 et 20
Juin , des 16 et 21 septembre furent
particulièrement onéreuses et coûtè-
rent un million et quart à la société.

L'orage du 16 août qui a frappé
certaines régions du vignoble neu-
châtelois a coûté 400,000 fr. Les rives
du lac de Bienne, la Haute-Argovie,
le Tessin, le Jura , furent particuliè-
rement éprouvés. Dans différentes
communes de la rive droite du lac
de Zurich, on a effectué des tirs de
fusées grêlifuges le 21 septembre.
Ces tirs ont confirmé les expériences
faites précédemment : ils ne réussis-
sent pas à arrêter ou à disloquer les
orages de grêle. Dans la commune de
Meilen, où le tir avait été magistra-
Iement organisé, les experts ont taxé
les dommages jusqu'à 80 %.

En fi n , le bilan de la société, au 31
décembre 1936 mentionne un fonds
de réserve de 7,302,255 fr. 23. et une
réserve de réassurance de 991,117 fr.

Un bon mariage rhabille tout ça !
entend-on dire parfois à certains
hommes touchés par la malchance ou
l'infortune...

Hélas ! Que ne peut-on en dire au-
tant de l'assurance-grêle! W. B.

Nous avons reçu
LA PATRIE SUISSE

du 8 mal (No 19): Des essais de fabrica-
tion de charbon de bois ont lieu à Ollon
où se forme actuellement une véritable
école de charbonniers. Senn a fait de
cette vie forestière un reportage vivant
et d'un grand Intérêt. — La Moire aux
Dames, nouvelle inédite par René-Louis
Piachaud. — Genève chante, par A. San-
doz-Hedley. — Billet de mon village, par
F. Gaudard. Actualités : la lutte des agri-
culteurs valaisans contre le froid ; la
Tour de Bel-Air en allumettes ; le premier
mal à Genève ; les combats de boxe à
Plalnpalals, etc.

LA SEMAINE DE LA FEMME
La mère et l'enfant dans l'art , avec

plusieurs reproductions de tableaux. —
Nouveau feuilleton : La Dame de l'Ou-
est, par Pierre Benoit. — Comment les
enfants voient leur maman, avec repro-
duction d'amusants dessins d'enfants. —
La page des fillettes. — Pages de mode
(en couleur). — Tricotages, Broderies di-
verses. — Chronique littéraire. — Page
récréative, La Gerbe, Recettes, Nouvelles,
etc.

L* VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

Aux Amies de la jeune fille
(c) Le comité cantonal des Amies de la
jeune fille que préside Mme Edmond
DuPasquler, de Colombier, vient de pu-
blier le rapport de cette œuvre pour
1936. On y apprend l'activité bienfaisante
qu'exercent les « Amies » dans tout le
canton, et en particulier à Neuchâtel et
k la Chaux-de-Fonds où sont organisés
homes, bureaux de placement et œuvres
des gares qui rendent les plus grands
services. La collecte annuelle des gares
fut remplacée par la vente des médailles
du Jubilé qui laissa un bénéfice d'envi-
ron 3500 fr.

D'entente aveo « Pro Famllla » et la So-
ciété d'utilité publique, le Comité canto-
nal a participé au Comptoir de Neuchâ-
tel, en avril , par l'exposition de deux
chambres d'employées de maison. Dans
la nouvelle gare de Neuchâtel, un petit
local est mis à la disposition de l'œuvre ;
le matériel d'information a été renouve-
lé. L'enseignement ménager reste une des
premières préoccupations : deux écoles de
ménage ont été créées aux Homes de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.

Le rapport souligne encore le décès de
Mlle Ecklln, qui fut de longues années
une remarquable secrétaire cantonale.

Les comptes sont présentés par la tré-
sorière cantonale , Mme Aug. Moschard, de
Cortalllod.

La marche de l'œuvre k Neuchâtel-ville
a été normale. LA Maison des Amies est
dirigée par Mlle Meyer, aidée, pour l'école
de ménage, de Mlles Stalé et Tschanz.
Trois cents hultante-trois personnes ont
séjourné au Home, dont 79 pensionnaires.
Il y eut 268 passagères dont 46 étrangè-
res.

Au bureau de placement, dirigé par
Mlle Robert , les Inscriptions se maintien-
nent régulièrement. Six cents vingt-cinq
places ont été offertes et 306 placements
effectués ; 700 jeunes filles se sont Ins-
crites. Quant au placement à l'étranger,
dirigé par Mlle Guye, 114 jeunes filles se
sont Inscrites et 44 ont pu être placées.
Signalons que les Amies viennent de
louer un Jardin au faubourg du Château,
pour y recevoir, pendant l'été, les jeunes
filles en service qui se réunissent les di-
manches d'hiver au rez-de-chaussée de la
Maison des Amies.

Enfin l'agente chargée de l'œuvre de la
gare a donné là 480 renseignements.

L'œuvre des Amies de la Jeune fille
qui comprend 423 membres dans notre
canton exerce la plus utile activité.

Fête d'adieu des
mitrailleurs-cyclistes

La nouvelle organisation des
troupes prévoyait, on le sait, la
dissolution des mitrailleurs-
cyclistes dans leur composition
actuelle. Cette belle unité, Jadis
si flère et si animée de l'esprit
do corps, va être modernisée et
motorisée. — La 5me section des
mitrailleurs-cyclistes a fêté di-
manche, au monument de Forch,
le 25me anniversaire de sa fon-
dation en même temps que sa
dernière année d'existence. Plus
de 500 mitrailleurs — en partie
des hommes qui firent l'occupa-
tion des frontières pendant la
guerre — et des Jeunes soldats
participaient à cette fête.

Le lieutenant - colonel Enderll
et l'aumônier Honegger pronon-
cèrent les discours commémora-
tifs. Le point culminant de la
cérémonie fut la pose d'une cou-
ronne sur le monument des sol-
dats en pieux hommage aux ca-
marades morts pendant l'occupa-
tion des frontières.

Sur les marches du monu-
ment : La gard e d 'honneur ; à
gauche : Le drapeau de la 5me
section.

Cmwtietf œuip à&i&alaue
N .'mr.A.'.r.ni A (\  Une belle faculté

egOCiani tV. d'adaptation permet
à cet homme d'évoluer avec aisance dans
le monde du négoce. Spéculateur pru-
dent, l'œil au guet et l'oreille tendue, 11
s'efforce de tout voir, savoir et prévoir.
Il n'est pas de trop petit profit pour lui.
Sans mesquinerie, mais poussé par une
conscience professionnelle exacte, il soi-
gne les détails comme les grandes lignes,
veut tout faire lui-même et dépense de
ce fait une énergie nerveuse considéra-
ble. Mais son tempérament est robuste.
Un sanguinlsme généreux et dangereux
aussi, étant donné les possibilités de con-
gestion, se libère par le sport dérivatif , ce
qui rétablit le budget physiologique. Ad-
ministrateur minutieux, organisateur en-
tendu, « Négociant 40 » est en même
temps un homme d'une droiture et d'une
franchise souvent rudes, mais bien inten-
tionnées. S'il s'adapte k quelque genre
d'affaires que ce soit, il est moins doué
en ce qui concerne ses relations avec son
prochain, précisément k cause de son
extrême bonne foi qui ne tergiverse pas,
qui ne transige pas. C'est la règle de fer.
On sent en lui un homme de haute mo-
ralité, intelligent dans les choses de ce
monde et qui mène le combat de la vie
comme un général d'armée, pliant sous
sa forte volonté gens et choses , mais
dont l'honnêteté et la compétence pro-
fessionnelles font oublier la verdeur du
verbe et l'absolu du geste.

Commerçant 51. S ê, sf^don-
née, si parfaitement équilibrée, si claire
et singulièrement distinguée reflète une
personnalité de premier ordre. On se rend
compte d'emblée que le scripteur est
parti dans la vie après une préparation
soignée et qu'il ne pouvait pas ne pas
réussir. Une discipline mentale rare gou-
verne la pensée, la volonté se plie instan-
tanément aux injonctions de l'intelligen-
ce, les réactions sont conformes au but
à atteindre et toute l'organisation phy-
sique et intellectuelle Joue avec un en-
semble parfait. On se rend compte dès
lors qye l'activité commerciale de M 
doit être réalisatrice , que ses affaires
sont menées avec une méthode entendue
qui ne laisse que peu d'action au hasard
des choses et des circonstances, que ses
collaborateurs doivent être triés sur le
volet et que les relations avec la clien-
tèle sont certainement caractérisées par
la correction et la sorupuloslté. Il se dé-

gage de cette personnalité commerciale
une Impression de force et de sécurité.
On songe Involontairement k la somme
de connaissances et d'expériences que re-
présente la carrière des affaires et k la
nécessité de s'y préparer aussi sérieuse-
ment qu'à toute vocation libérale. A ce
titre, M.... peut être considéré comme un
type à Imiter.

Mnnfamia Vous n'êtes pas l'homme
lïlOmagne. des expédients, vous ne
vivez pas d'Improvisations. Votre esprit
clair et net veut connaître l'origine et
la fin des choses confiées à votre respon-
sabilité et c'est le cas de dire que vous
mettez les points sur les 1. Au reste, à
part une légère tendance à masquer vos
déficits, on peut classer votre caractère
parmi les plus honnêtes, sinon parmi les
plus accommodants, si l'on tient compte
de certaine dureté de grain sentimental.
La fermeté n'est pas de la brusquerie et
inversement. Les éléments de résistance
morale qui sont en vous peuvent se re-
grouper avantageusement autour de vo-
tre conception saine des choses. Pour ce-
la , affirmez votre volonté, donnez-lui plus
d'élan, plus de souplesse, plus d'autono-
mie. Osez plus hardiment, et tout en res-
pectant le sentiment d'autrul, sachez me-
ner votre combat avec cette décision qui
en assure l'issue d'avance. Au reste, ce
n'est pas l'énergie qui vous manque. Elle
est même fort bien disciplinée. Bien lan-
cée, elle réalisera et conservera ce qui est
acquis en collaboration avec vos bonnes
méthodes de travail , votre esprit cons-
ciencieux et votre persévérance. Et par
dessus tout, restez bon de cette bonté
qui est une acquisition sur nos égoïsmes
d'hommes! Dur envers sol, doux aux au-
tres !

Nnvol natures qu'une main
ilOYCI» brutale rebute à toujours, si
grande est leur sensibilité, si profond
leur sens de la Justice en même temps
que leur besoin d'affection. Vous êtes de
celles-là , avec, en plus, un grand désir
d'Indépendance qui voua retient de vous
lier sans être certaine de conserver la
liberté de vos mouvements, car vous
n'admettez qu'une dictature, celle de
l'amour du cœur et encore savez-vous
regimber contre ses exigences dès que ces
dernières vous paraissent outrées. Vous
vous donnez rarement à fond ; votre
geste s'arrête parfois net ou il se retient
par une sorte de crainte, de refus que

vous dicte une Intuition de prudence.
Sensible et nerveuse, il ne vous est pas
toujours facile de vous adapter aux cir-
constances ou aux gens fâcheux qui ont
le don de vous agacer. On ne comprend
pas toujours vos Intentions qui sont
bonnes et cela vous chagrine, vous ferme
et vous met sur la réserve. Cela n'em-
pêche que vous allez de l'avant Inlassa-
blement, stimulée par un Intérêt fort
légitime et mettant au service de votre
activité toute la consciencieuse habileté
et toute l'Ingéniosité dont vous disposez.
Laissez votre cœur répandre autour de
vous clarté. Joie et tendresse ! et toute
la beauté qui est en vous s'épanouira
en sympathie communlcatlve.
nQ/(97 On aime en vous votre nature
m a m l t o i m  spontanée dont l'activité
JaUUt en effort de progrès, en volonté de
bien faire, en Idées souvent excellentes,
ce qui prouve que vous mettez votre
cœur au devoir, simplement, honnête-
ment. Votre Intelligence se prête aussi
bien à débrouiller les problèmes prati-
ques que techniques, car vous avez la
compréhension rapide, parfois même trop
Impulsive, ce qui peut nuire au Jugement
suffisamment réfléchi. Professionnelle-
ment, vous êtes bien outillé par le sa-
voir-faire et la méthode d'organisation ;
votre esprit s'excite à la gymnastique des
combinaisons, 11 trouve les arguments
qui tendent à faire passer vos concep-
tions et vous permettent de discuter à
fond les sujets nombreux auxquels U
s'Intéresse. C'est dire que vous êtes fort
sociable, qu 'on peut compter sur la bon-
ne entente, malgré les réactions de brus-
querie et de vivacité d'un tempérament
très riche en sensibilité et en énergie
nerveuse. Vous êtes Intéressé, mais vous
n'obéissez pas aux contraintes d'argent
et vous essayez courageusement de faire
la part égale à chacun, car, au fond de
vous, il y a un louable sentiment de
Justice sociale Un conseil amical : sou-
mettez le premier mouvement à une mi-
nute de réflexion, quand les choses vous
talonnent ! C'est ainsi qu'on acquiert
la vraie patience.

I ip i i ton n n t  Vous êtes ElmPIe <3eL-ieuiendlU. Cœur, et c'est chose
aussi réjouisante que rare à notre épo-
que décadente et compliquée. La simpli-
cité et sincérité vont de pair. Vous
parlez, vous agissez en accord avec vo-
tre pensée, en toute occasion vous vous
efforcez de vous accorder avec ce qu 'on
attend de vous et, sauf les Jours où dé-
cidément la guigne s'en mêle, votre hu-
meur est sereine et égale, doucement en-
jouée. Votre écriture fait penser à un
bouton de rose resté dernier enfermé
dans sa gaine verte et dont on cher-
che à deviner la forme et la couleur fu-
tures. C'est qu'en effet, vous avez con-
servé la mentalité des Jeunesses que la
vie respecte et qui s'épanouissent lente-
ment, gardant longtemps la manière de
voir des enfants et conservant , parfois,
Jusque dans l'âge mûr, la naïve fraîcheur
du premier contact avec la vie. C'est
l'heure de la véritable Joie de vivre, où
tout inspire la confiance, où votre intel-
ligence s'éveille discrètement à la réalité,
où les impressions deviennent décisives.
où le cœur s'imprègne des sentiments qui
décideront de la destinée. Quel est le
mot secret de votre vocation ? Nous l'i-
gnorons, mais oe que nous pouvons di-
re, c'est qu'une vie compte à partir de
ses racines et que les vôtres sont saines.
Fortifiez seulement votre volonté I et res-
tez si sympathlquement simple...

Prîmula Vous aTez acquis la connals-I I lIUUIcl. sanoe de vos possibilités de
réalisation , et cette connaissance vous a
rendu le plus signalé des services en
émondant, élaguant, limitant, concentrant
vos énergies autour d'un centre, de
manière à conserver l'unité Intérieure,
l'équilibre exigé par la vie. Vous possé-
dez, dans votre état de délicatesse menta-
le et psychique, une force souvent In-
connue au puissant volontaire, à l'hom-
me, à la femme comblés qui faussent
leur destinée par l'excès même de leur
richesse vitale. La matière ne compte
pas pour vous, et l'atmosphère qui vous
convient doit être saturée des senteurs
douces de l'amitié et de la paix. Votre
extrême sensibilité se détourne des mani-

festations sentimentales et s'affine en.
core au contact de l'esprit , tandis qu'elle
s'Irrite des obstacles et des difficultés
que le réalisme des choses sème survotre route. Le monde est vu par vous
au microscope et rien n'achappe à votre
attention minutieuse. Votre vie lnté-
rieure est ordonnée et soumise à une
conception aérienne de la morale. Mais
qu 'on ne s'y trompe pas, il est en vous
l'énergie des Infiniment petits que rien
n« retient dans leur volonté d'être. Voue
êtes parfois lasse de devoir vous Imposer
mais vous obéissez à votre mot d'ordre'
et vous allez quand même, vers plus delumière.
Fv-rolcînr Votre Imagination ailée ett-XCCIMUr. fantaisiste harcèle votre
volonté et l'entraine à désirer beaucoup
pour réaliser beaucoup. Elle est créatrioe
d'espérance , d'optimisme, de visions ex-
citantes qui déclenchent des élans d'In-
dépendance et nouent le vouloir en té-
nacité adoucie d'habileté. Elle colore la
réalité des choses pour les rendre plus
acceptables, et si elle trahit votre Juge-
ment, vous trouvez dans l'état lumineux
qu'elle provoque en vous, la force Intime
et féconde qui vous épanouit. Cependant,
prenez garde que ce mirage de l'esprit
n'altère pas une modestie déjà si... mo-
deste I Déployez votre drapeau, vibrez,
imaginez, laissez éclater la Jeunesse qui,
en vous, se renouvelle continuellement]
répandez-vous en œuvres bonnes, selon
le penchant de votre cœur, mais obtenez
sur votre tempérament si sanguinement
Imaginatif plus de mesure, et, pour em-
ployer une expression créée expressément
pour les temps fâcheux que nous vivons,
faites des exercices d'obscurcissement
qui rendent votre « mol » non pas invi-
sible, mais simplement le reflet de toutes
les réelles qualités du cœur et de l'intel-
ligence qui font de vous une personne
attachante, gaie, adroite, habile, parfois
frondeuse, bonne sans effort. Alors, votre
lumière bleutée sera le reposolr de l'œil,
en face des crudités, que la vie lui
inflige.
I ïcptto n est en vous une chaleur
Libelle, d'âme qui ne demande qu'a
Irradier en mettant au service de la vie
toutes vos forces disciplinées. Votre belle
intelligence et votre cœur sympathisant
s'unissent pour se livrer à la volonté
d'un don de sol désintéressé , mais dont
l'impulsivité est contenue par un esprit
de sagesse et de réflexion. C'est ainsi
que vous restez . dans le cadre de la
bonté éclairée, active, entreprenante et
efficace, stimulant par simple contact les
âmes faibles et apaisant les esprits trou-
blés. Vous rendez-vous compte de cette
vitalité psychique, de ce quelque chose
qui opère , œuvre humaine et mystérieuse
tout ensemble, sortant de vous comme
une vertu ? Peu Importe, du reste. La
harpe vibre sans en calculer les effets.
L'oreille seule en est réjoule, silencieu-
sement. Mais elle se tient grande ouverte.
C'est ainsi que, modestement, vous êtes
capable de répandre autour de vous une
Influence d'apaisement, d'harmonie, de
bonne volonté. C'est ainsi qu'autour de
vous l'on apprécie une présence d'où
émane la sensibilité, d'où sourd la com-
préhension des autres que crée seule une
Intuition délicate unie et une forte lo-
gique, le tout orienté vers le bien d'au-
trul. La grandeur de l'homme est dans le
don. A servir de cette manière, on se
grandit encore, surtout si l'on veut s'I-
gnorer, Grandissez donc !

PHILOGRAPHE.

B O N  i
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document à analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal
en Indiquant, dans l'Intérêt même
du scripteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.
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Choix très étendu
depuis Fr. 13.80
complètes avec appuis-
bras et rallonge. i

'TCHÎflzMîcHEL
Saint-Maurice 10, Neuchâtel
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Il faut- i
le dire: 1

les fumeurs de 1
L AURENS VB7t 1

sont gâfés! 1
Cette cigarette est 1
du ne finesse que I

possédaient seules Ë
précédemment des 1
cigarettes de prix i
bien plus élevé I
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B Saucisse à rôiir 8
m e! alHaux J|
mÉà garantis pur porc I p|

U Saucisses 9
H au foie H
1 avec jus, garanties pur porc |
i- 'U ' : 4 extra \

f m \  Bureau de rensei gnements
((• •)) P°lir personnes ri 'ooïe faib Se
\t^^Ai^ Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

i|j Accidents - Responsabilité civile

% - *H £8* M flR n Att CSHK B fPBJm. <_\ mm g _ \  <_. gna 1 $¦gpg JK$ _ ,  iM \hk\9 I K
Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emîie SpiChSger filf v Seyon 6 - Neuchâtel
LOUiS Charrière, Brévards 5 — Neuchâtel

CONSTRUCTIONS NAVALES

ERNEST FAUL, Bienne
mM_ vm_mamsm ^mi
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Mesdames !
Vos TABLflERS-

BLOUSES
; à courtes et longues
-| manches

Choix sans précédent
chez

Guye- Prêtre
P 

Salnt-Honoré Numa-Droz
Maison neuchâteloise

Pour vos courses —
pour TOS repas

bon —i 
très avantageux

pâté de foie ——
extra 

de Lenzbourg
50 c. la boîte de 180 gr. —

ZIMMERMANN S. A. •••«esoeso*©©©©©©©©©©©»®©©©©©©©©®©©©©©• •

f voilà du LsMf 1 i
1 bon marché ^̂ »* i
J POUR DAMES : des souliers d'été S

: 4.80 5.80 6.80 7.80 |
• POUR FILLETTES, 27 au 35 : Souliers bas en cuir O

f 4.90 5J0 8.90 7.80 8=80 S
• t
• POUR ENFANTS, 18 au 26 : %
t 3.90 4.90 5.80 6.80 |
2 m
S POUR MESSIEURS : Souliers bas, ©

I 8.80 9.80 10.80 12.80 }
I J. KURTH - Neuchâtel j
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L tst fête
et la mort

Feuilleton
de la « FeulUe d'avis de Neuchâtel »

Roman détective
par 33

BLUETTE VULLIEMIN

Grâce à sa bicyclette et à un taxi
pris à Kerbs, trois heures plus tard
— après avoir essayé en vain de
joindre Kèfir Pacha par téléphone
— il partait de Poltern, sur un avion
de chasse, pour Istamboul.

CHAPITRE XII

De nouveau, Sauverolle dînait sur
la terrasse de la Perle du Bospho-
re. Mais le pavillon de Spokane ne
flottait plus dans la rade et les jas-
mins étaient passés.

En face de lui, Kéfir Pacha , le vi-
sage réjoui, avait peine à contenir
son exubérante curiosité.

— Pour moi , c'est un miracle I ré-
péta-t-il en tapotant du bout des
doigts l'accordéon incrusté de na-
cre, posé sur une chaise à côté
d'eux.

— Il ne fallait pas m'offrir un
pareil dîner si vous vouliez que je
vous donne des explications ! répon-
dit Sauverolle en se resservant de

foie de canard santé aux truffes d'A-
natolie.

Puis il sourit. Après les nuages
noirs, les heures troubles et l'atmos-
phère empoisonnée' de Spokane, il
éprouvait un inexprimable bien-être
à se retrouver sur les rives lumineu-
ses du Bosphore, en face du plantu-
reux et sympathique Kéfir Pacha.

Le voyage en plein ciel, sous un
soleil de plus en plus limpide, avait
été pour lui comme un bain régé-
nérateur, où il s'était débarrassé des
toxines dont il sentait son cerveau
imprégné. Etait-ce l'éloignement ?
Mais pour la première fois depuis
des mois, il se sentait capable de
réelle objectivité. Dans son esprit dé-
tendu , sans effort de sa raison ni de
sa volonté, la réponse si ardemment
cherchée se précisait. Si certains
faits restaient encore obscurs, les
points essentiels de l'affaire s'en-
chaînaient avec une clarté et une
logique irréfutables. Enfin , il avait
atteint à cette parfaite disponibilité
mentale qui, jusqu'alors l'avait fui.

C'est dans ces dispositions qu'il
atterrit à IstambouJ, vers la fin de
l'après-midi, sous un ciel rose et
or. La chance le favorisait. Kéfir
Pacha , à qui il téléphona de l'aéro-
drome, rentrait lui-même d'Ankara.
Il mit immédiatement à la disposi-
tion de Sauverolle son temps , son
autorité et sa voiture , et un quart
d'heure plus tard venait en personne
le chercher.

— Quel bon vent vous amène ?
demanda-t-il en serrant avec effu-
sion la main de son ami.

— Mon espoir de retrouver l'ac-
cordéon.

— Comment ? Vous y pensez en-
core ! U y a beau temps qu'il est
pourri et que les poissons l'ont ava-
lé, si tant est que ces bestioles soient
friandes de musique 1

— Ma théorie est autre ! répliqua
Sauverolle, avec un petit rire amu-
sé. Voulez-vous que nous la véri-
fions ?

—• Certes, et sans perdre un ins-
tant 1 Mais j'ai bien peur que vous
n'ayez fait ce long voyage pour
rien ! Nous avons encore dragué la
mer en tous sens, après votre dé-
part !

— J'aurais dû vous prévenir que
c'était inutile. Malheureusement,
alors, je ne le savais pas.

— Où est-il ?
— Vous vous souvenez de la per-

quisition dans la chambre de Karl,
après l'assassinat ?

— Oui. Eh bien ?
— Vous vous rappelez aussi le jeu-

ne Ali qui nous a conduits ?
Kéfir Pacha fronça les sourcils.
— Sans doute. Mais je ne vois pas

le rapport 1
Sauverolle tira son calepin de sa

poche et le feuilleta.
— Voilà , dit-i l en soulignant de

l'ongle la place, où j' ai noté les évé-
nements de cette époque. Or, en les

relisant Pautre jour, j ai constaté
qu'Ali nous avait trompés.

— Comment ?
— Quand nous sommes arrivés

dans la maison de Karl , Ali n'était
gas encore au lit , n 'est-ce pas ?

— C'est vrai. Probablement était-
ce à cause des feux d'artifices du
Viking.

— Je l'admets. Mais pourquoi a-t-il
laissé son grand-père, déjà couché,
puisqu'il était en chemise, nous
ouvrir la porte, et ne s'est-il montré
qu'après 1 Deuxième point : Pour-
quoi n ous a-t-il raconté la fable des
trois ballots ? Cette supposition au-
rait pu être ,plausible, étant donné
la proximité du marchand de foin.
Mais pourquoi a-t-il dit trois ballots
quand il ne pouvait en avoir enten-
du tomber à l'eau que deux : soit le
corps de Karl et l'accordéon ? C'est
ce troisième ballot qui a éveillé mes
doutes sur sa véracité. Vos draga-
ges prouvaient que seul le cadavre
de Karl avait passé Par la fenêtre.
Ali n 'avait en réalité pu entendre
qu'une chute. Dans quel but voulait-
il nous faire croire qu'il y en avait
eu trois ? Il avait donc quelque cho-
se à cacher ? Un instant, je me suis
demandé si c'était lui l'assassin de
Karl. Pour diverses raisons, — dont
la principale est son calme pendant
nos perquisitions, — j' ai écarté cette
hypothèse. Alors que pouvait-il avoir
d'autre à nous dissimuler ? Parbleu ,
l'accordéon ! En nous parlant de

ballots de foin , il pensait bien que
nous traduirions : accordéon. Seule-
ment, il a commis Pétourderie de di-
re trois au lieu de deux. Si vous
vous souvenez, il a essayé ensuite de
se rattraper.

— J'avoue que j'ai oublié ! Mais,
si tout cela est exact, quand et com-
ment s'en serait-il emparé ?

— J'imagine les faits de la façon
suivante : Ali regardait de sa fenê-
tre les feux d'artifices du Viking
quand le corps de Karl est tombé.
Comme il n 'est pas sot , il s'est rendu
compte que quel que chose d'insolite
se passait. Peut-être, au début, a-t-il
réellement cru que c'était un ballot
de foin ? Il aura voulu en avoir le
cœur net et sera monté frapper aux
portes des pièces situées au-dessus
de l'endroit où s'était produit la
chute . Bref , il n'a trouvé personne
dans la chambre de Karl, par contre ,
la lumière était allumée et, bien en
évidence , il a dû apercevoir l'ac-
cordéon . Songez combien ce jeune
garçon , vif , intelligent , devait con-
voiter le merveilleux instrument. Il
n'a pu résister à la tentation . D'au-
tant plus qu 'à ce moment il devait
se douter que c'était Karl qui était
tombé de la fenêtre . Il s'en est donc
emparé. Personne ne le saurait. S'il
ne l'enlevait pas tout de suite, cer-
tainement  l'un des voisins, moins
scrupuleux que lui , le prendrait. 11
l'a probablement caché , non pas
chez lui , à cause de sou grand-père ,

mais tout près, sous l'escalier ou sur
une solive. Notre arrivée, l'enquête
qui s'en est suivie, l'ont effrayé, et
il n'a plus osé ressortir l'accordéon ,
ni s'en servir. Donc, si vous êtes
d'accord, je vous demanderai de
prendre deux de vos hommes et que
nous nous rendions directement à la
maison de Karl.

Lorsque Sauverolle, Kéfir Pacha et
les agents étaient entrés chez le
grand-père d'Ali, le pauvre vieux
avait poussé des hauts cris. Très
pâle, le jeune garçon , interrogé,
avait commencé par nier, mais il
finit , grâce à quelques taloches bien
appliquées et à la menace d'être me-
né en prison , par tout avouer. L'ac-
cordéon , couvert de poussière, fut
retrouvé dans une soupente inhabi-
tée, servant de débarras. Il y eut une
scène de pleurs et de grincements
de dents. Le vieillard se jeta aux ge-
noux de Kéfir Pacha pour implorer
sa clémence. Les voisins, attirés par
ses supplications , s'étaient massés à
distance prudente sur le pas de por-
te et sur l'escalier. Sauverolle, à
son tour, demanda l'indulgence du
chef de la police à l'égard d'Ali. Ké-
fir Pacha se borna donc à tirer les
oreilles à celui-c i et, portant l'ac-
cordéon dont il ne voulait pas lais-
ser la charge à son ami , il quitta
la maison à la tête de sa petite trou-
pe.

(A suivre.)

Ce café a quelque chose t̂lfJjfF
de divin . . .  FRANCK-AROME
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Vacuum on Company N. v. Bâle exempt de calamine , libre de tous dépôts gommeux ,

le rendement est bien meilleur. C'est-à-dire que l'on84 16142 x v rouleplusvite.avecmoinsd'essence etmoinsd'huile.
s RÉGULIÈREMENT i Tenez donc votre moteur propre : Emp loyez la
j procurez àvotre auto 5 nouvelle Mobiloil raff inée par le procédé Cli-

—t—. Ve G R A I S S A G E S  rosol : Elle est à la fois  lavée de tout élément
g—gfipg| COMPLET MobiloH d'altération et riche des principes utiles, véri-
1 - 9ÏS9 TH î* C0"!°A tahl™ vitamines de l 'huile.
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Cours de lutte contre les parasites
de la vigne

Un cours théorique et pratique, durée un jour, sera
donné à la Station d'essais viticoles, à Auvernier, le
VENDREDI 21 MAI 1937. Les inscriptions seront reçues
jusqu'au lundi 17 mai 1937. Seules les personnes qui
verseront en même temps que leur inscription une
finance de Fr. 3 par personne seront admises au
cours. La finance sera restituée si la participation est
effective et régulière.

ffi  ̂ Cénovissont ^a
W mines et saines, j j
\ En vente partout. U

Cure de printemps !

Thé nu Jura
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT
Prix du paquet: Fr. 1.50

Pharmacie

F. T.RIPET
SEYON 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

BICYCLETTES
Hommes et Dames
Construction Phœbus,
fabrication suisse. —
Garanties 2 ans. Ca-
dres modernes et lé-
gers. — Lia qualité k
des prix avantageux.

EPANCHEURS
A. DONZELOT

Tél. 52.897

f N

à 9 heures du matin
votre annonce
aura pénétré

dans le 90 °/o des ménages
de Neuchâtel et de la région

si vous l'avez
insérée dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel

H DE MAI A NOVEMBRE H

I Exposition internationale I
1 PARIS 1937 1
§fiï (ouverte au public dès le 25 mai) 

^

H Premier voyage accompagné B
jp du 12-17 juin (6 jours) pj
M puis les 3, 17, 24, 31 juillet, etc., etc. I|j
jjKJ (Nombre de places limité) \-~ :)
Ifejj RETOUR INDIVIDUEL POSSIBLE |j |
&i| Le prix du voyage comprend absolument tous I 'M
$F$ les frais , soit : chemin de fer , transferts , les HH
ski repas et chambre dans de bons hôtels, les I B
Hj visites de Paris, Versailles en autocar, l'entrée I ' -j

LJl et deux repas à l'Exposition. Les guides, taxes, I. ..J
Ri  service, pourboires, une assurance contre Bjlj
jpH \es accidents : f : j
i ' Par personne Fr. 105.—
M Demandez le programme très détaillé fcj a
f lM DÉPARTS INDIVIDUELS TOUS LES JOURS |!
|H PROGRAMME SPÉCIAL | *

1 Voyages François Pische I
ifi « Feuille d'avis > - NEUCHATEL - Tél. 5i.226 t\j
Epi (18me année) JMi

STORES
LITERIE

MEUBLES
Réparations en

tous genres

Jean PËRRIRRZ
maître

tap issier-décorateur
Neuchâtel - Tél. 53.202
11. Faub. de l'Hôpital

Avec empressement -
TOUS goûtez les 
produits 

de notre région
avec conviction 

TOUS les adoptez
Farineux Bossy : 

pa<iuet 500 gr.
Crème d'avoine . . -.60
farine rôtie . . . .  -.60
crème de blé vert roux -.55
flocons 
- d'avoine noisettes -.65
éclair- -.60
extra -.60
porridge -60

ZIMMERMANN S. A.

1A 
toutes les futures mamans neuchâteloises l

A l'occasion de la présentation du film « UE MÉDECIN DE CAMPAGNE » le vendredi
14 mai, à 4 h. 15 : Spectacle au bénéfice des PETITS EITS BEANCS de la POUPON-
NIÈRE NEUCHATELOISE, la direction du cinéma « Chez Bernard » a eu l'heureuse
idée de doter d'un CARNET D'ÉPARGNE avec dépôt de Fr. 50— le premier bébé neu-
châtelois né le Tcndredi 14 mai 1037, qui sera annoncé officiellement à l'état civil de
Neuchutel-ville.

Entreprise de
Chauffage
Jahrmann

Parcs 103
Demander devis gratis

Installations
Réparations

Vn commerçant qui ne
f ait  pas de publicité vé-
gète.



Le roi de la jungle à Hollywood
L'actrice de cinéma Ruby Wood au volant de sa voiture

avec son compagnon de promenade.

Type de beauté chez les Papous
Indigène de la Nouvelle-Guinée photographié
par un membre d'une expédition américaine.

En vue, d'une traversée de l'Atlantique
L'aviateur Chamberlain et son épouse, devant leur
avion aménagé pour voler dans la stratosphère.

LA MONTÉE DU PALAIS, A MONACO

Les entretiens diplomatiques
Le comte Ciano, ministre des affaires étrangères d'Italie,
a été récemment reçu à Tirana par le roi Ahmed Zogou.

Est-ce le plus grand homme du monde ?
Fuki Kin, d'origine japonaise, qui ne mesure pas
moins de 2 m. 40, va entreprendre un tour du
monde pour se mesurer avec les géants de la terre.

M. von Neurath à Rome
Le ministre des affaires étrangères du Reich

s'entretenant avec l'empereur Victor-Emmanuel

RÉFECTION DE LA PLACE D'ARMES, A VERSAILLES

La piété d'un peuple montagnard
Humble croix supportant un crucifix, au pied d'un rocher,

sur le chemin de Zermatt à Z'mutt.

Après l'incendie de l'hôtel de Tête de Ran
Vue générale des bâtiments après l'incendie

du 30 avril dernier.

L'accueillant hôtel de Tête de Ran n'est plus. Ce lieu de rendez-vous
des skieurs . neuchâtelois avait été construit en 1810;

il fut rénové il y a une dizaine d'années.

Fiévreusement, Paris se prépare.
Afin d'activer les travaux,

les chantiers sont illuminés la nuit.



AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 11. — La proposi tion
d'arrangement que la commission in-
ternationale de conciliation pour l'in-
dustrie du bâtiment avait présentée
aux parties en date du 10 avril, a été
acceptée par la Société suisse des
entrepreneurs et par l'Union syndi-
cale suisse des ouvriers indépen-
dants , ainsi que par la Fédération
chrétienne sociale suisse des ouvriers
du bâtiment et du bois (par celle-ci
sous condition) , mais repoussée par
la Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment de la Suisse et aussi en
l'essentiel par l'Association évangé-
lique suisse des ouvriers et employés.

Cela étant , le chef du département
fédéral de l 'économie publique , M.
Obrecht a réuni mardi les délégués
des groupements pour discuter avec
eux les possibilités d'arriver encore
à un arrangement dans l'intérêt gé-
néral . La réunion n'a pas donné de
résultat positif .Le département a ce-
pendant l'intention de convoquer
sous peu les parties pour une nou-
velle réunion. U leur a soumis deux
propositions qui lui sont propres et
leur fera tenir ces propositions par
écrit avant la seconde réunion . Le
département espère que les parties
s'abstiendront d'actes d'hostilité.

Le conflit du bâtiment

La médiation de M. Obrecht
n'a pas donné jusqu'ici

de résultats positifs

NOUVELLES DIVERSES

Des condamnations
sévères

BALE, 11. — Le tribunal de la
quatrième division s'est occupé de
deux cas d'enrôlement dans les trou-
pes espagnoles.

Le premier cas est celui d'un ap-
pointé qui, désespéré par des diffi-
cultés financières et familiales, s'é-
tait laissé enrôler dans les troupes
du Front populaire. Mais il rentra
bientôt , parce que, dit-il, « il ne pou-
vait plus supporter l'anarchie qui
règne à Barcelone ». Ses qualifica-
tions militaires sont irréprochables
et il était membre d'un parti bour-
geois de Genève. Le tribunal l'a con-
damné à six mois de prison et à la
privation des droits civiques pour
deux ans.

Le tribunal jugea ensuite par con-
tumace deux Bâlois qui ont pris du
service en Espagne. L'un d'eux est
un fusilier de 26 ans, qui combat ac-
tuellement avec les troupes dit Front
populaire à Madrid. Dans une lettre,
il écrit : « Je ne crois pas que je re-
viendrai jamais. C'est une guerjre
cruelle que nous-vivons iei>. Selon
les dires de son frère, c'est par con-
viction politique qu'il est parti pour
l'Espagne.

Le second accusé est un télépho-
niste de 24 ans, qui combat égale-
ment dans les rangs des troupes du
Front populaire. Il est communiste
et était resté plusieurs années sans
travail. Sa sœur a déclaré qu'il avait
beaucoup souffert du chômage et que
c'est par désespoir qu'il s'est enrôlé
dans les troupes espagnoles.

Tous deux ont été condamnés à
huit mois de prison et à deux ans de
privation des droits civiques.

Plusieurs cas d'enrôlements
dans les troupes espagnoles
devant le tribunal militaire

de Bâle

LES ~ , 

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Mardi , s'est disputée la quatrième
étape, Gênes-Viareggo, 186 km.

Classement de l'étape : 1, Bizzi, 6
h. 8' 7" ; 2. Bini ; 3. Mollo ; 4. Bar-
tali ; 5. Amberg ; 6. Cechi ; 7. Valet-
ti ; 8. Barrai ; 51. Buchwalder, 6 h.
20* 17" ; 66. Lietschy, 6 h. 28' 17" ;
67. Brne, même temps ; 69. Malmesi,
6 h. 46' 26".

Classement général : 1. Valetti, 19
h. 42' 17" ; 2. Bizzi , 19 h. 44* 1" ; 3.
Bartali , 19 h. 44' 47" ; 4. Amberg,
19 h. 47' 48".

TENNIS
Pour la coupe Davis

A Brighton, l'Afrique du Sud a
battu la Nouvelle-Zélande par 4 à 1.

HIPPISME
Le concours international

de Paris
Mardi , s'est disputé le grand prix

des nations en présence du prési-
dent de la république. Cette épreuve
comportait- 16 obstacles avec deux
parcours.

A la fin du premier tour, l'Allema-
gne était en tête avec 13 points, de-
vant la France,' 27 p., la Roumanie
et l'Irlande, 32 p., la Turquie, 36 p.
et la Suisse, 40 p. A la fin du second
parcours, la Suisse a pu améliorer
son classement d'un rang.

Classement final : 1. Allemagne,
33 p. ; 2. Irlande, 56 p. ; 3. France,
59 % p. ; 4. Roumanie, 65 p. ; 5.
Suisse, 83 p. ; 6. Turquie, 100 p. ; 7.
Hollande, 114 p. ; 8. Belgique, 145 p.;
l'Autriche a abandonné.

Le meilleur parcours individuel a
été effectué par le capitaine Hasse
(Allemagne) et le lieutenant Mylius
(Suisse), sur « Mainau ¦».
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Communiqués
CAB1S, Genève, 14-33 mai

La Société des cafetiers et restaurateurs
de Genève, k l'occasion du cinquantième
anniversaire de sa fondation, organise une
exposition rétrospective, technique, com-
merciale et culinaire sous la désignation
très simple et très euphonique de CABAR.

Que veut dire CABAR ? Tout simple-
ment : Cafés, Brasseries , Auberges, Res-
taurants. En effet,' c'est toute l'histoire
locale de cette sympathique corporation
qui sera évoquée dans cette exposition.
Par la reconstitution de très vieilles au-
berges et tavernes où se trouveront natu-
rellement matériel et mobiliers anciens,
par la présentation des -ustensiles et appa-
reils les plus perfectionnés on pourra sui-
vre l'évolution considérable d'une profes-
sion qui tient une place Importante dans
la vie des villages et des cités.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 11 mai

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

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale — A— E .Neu. 3«/i 1902 95— ^Crédit Suisse. .. 637.— d » 4°/ol90/ 99-50 d
Crédit Foncier N. 650.— d £.Neu.4°/o 1931 96.— d
Soc. de Banque S. 612.— d » 2 Va 1932 87.—
U Neuchâteloise 435.— d i Neu. 3V« 188*. 99.— d
Câb. él. Cortalllod 2700.— > » 4 V» 1931 100.50 d
Ed. Dubied S C" 435.— » m 4°/o1931 100.50
Ciment Portland. —A— » » 3'/4 l93'<! 99.— d
Tram. Neuch. ord. 220.— o Ft.-t. 4%1931 75.— O

» . » prlv. 410.— o i-ocle 3 •/• 1B98 —.—
Neuch.-Chaumont — A— * ^r™ —¦—
im. Sandoz Trav. 300 - O » **'' "0 72.- O
Salle d. Concerts —.— 3t-Bi. 4 '/« 1930 100.50 a
Klaus. 250.— O îréd.Fonc. N.5 °/o 104.25
Etabl. Perrenoud. —.— -:- M*W 5 'I*'1" 101.75 d
Zénith S. A. ord. 70.— d îlm. P.1928 6% -.-

» » oriv. 95.— o lramw. 4 %1903 —.—v Alau s 4 >/¦ 1931 100.75
Et.Pcr.1930 4Vn 97.— d
Such. 5 °/o 1813 100.25 d
» 4V> 1930 102.—

Taux d'escompte Banque Nationale 1V4%

Bourse de Genève, 11 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. Nat Suisse —¦— 4 V» °/o Féd. 1927 —'—
Crédit Suisse. . . 640.— 3°/o Rente suisse ~-~~
Soc. de Banque S. 613.— 3 Vi Ch. féd. A. K. 101'—
Gén. él. Oeneve 387.— J°/o Différé .. . 97.10 m
Motor Columbus . 347.— 1 °/o Féd. 1930 . —•—
Am.Eur. sec. priv. 471.— m <o /0 délense nal. ~'—
Hlspano Amer. L 332.50 j hem. Fco.SuiSS; 503*—
ital .-Argent élec. 247.50 ,,0/o Jougne-EcL, 4?H(im
Royal Dutch . . . 970.— 3 VVoJura Slm.' ,^-90
indus, genev. gai 385.— 3 °/o Gen. a lois ***>¦—
Gaz Marseille . . —A— 4% Genev. 1899 515.—
r:aux lyon. capil. 263.— 3 % Frlb. 1903 491.—
Mines Bor. ordin . 531.— l° o Argent. 1933 100.—
lotis charbonna . 274.50 >°'o Lausanne. . —.—
frllall 22.75 d i % Ville de Rio 154 60
Aramayo mlnBS . 39.85 lanubeSave . . . 49.50
Nestlé 1061.50 i°*oCh. Franc. 3* 1116.—
Caoutchouc S. fin. 51.75 r % Ch. L Maro 1220.—
Allumet suéd. B 25.40 i % Par.-Orléans —A—

I °/o Argent céo. —.—
lr. t. d'Eg. 190.- 272.50 m

• • Hspanobons6 0-o 339.—
i '.'t Totis c. bon. —.—

Baisse sensible du Paris à 19.56 (— 7
V.), Bruxelles 73.67 F (— 15 c.), Dollar
4.36 % (— 3/8), Peso 133.— (+ 37 Va c).
Stockholm 111.30 (+ 2 i. i) .  Les cinq au-
tres sans changement. Bourse faible : 35
actions en baisse, 3 en hausse et autant
sans changement. Hausse des obligations
françaises : 5 % Chemins de fer français
11Î6 (+ 8) . 7 % Maroc 1220 (+ 10), 4 -¦'.
P. L. M. 1880 (+ 55), 3 % Fribourgeoii
1903, 491 (+ 3), 4 14 Ville de Copenha-
gue 502 (+ 3),  Ville de Rio 155 (+ 2),
Save 49 % (— 1), 6 % Bons Hlspano 339
(- 3).

Cours des métans à Londres
Clôture du 10 mal

Cuivre cpt. : soutenue, 61 7,8. —
Argent cpt. : 20 3 8. — Etaln cpt. : plus
ferme. 252 . — Or : 140.9.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUST8 10 mal 11 mal
Banq . Commerciale Bâle 121 120
Un. de Banques Suisses . 296 295 d
Société de Banque Suisse 615 614
Crédit Suisse 640 638
Banque Fédérale S. A. .. 509 d 509
Banq. pour entr. élect. .. 625 622
Crédit Foncier Suisse ... 273 d 273
Motor Columbus 349 349
Sté Suisse lndust. Elect. 503 500
Sté gén. lndust. Elect. .. 388 388
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 77 76}^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2725 2720 d
Bally 8. A 1375 d 1371
Brown Boverl & Co S. A. 230 225
Usines de la Lonza 118 117
Nestlé 1065 1062
Entreprises Sulzer ..... 760 760
Sté Industrie Chlm. Bâle 5800 d 5800
Sté lnd. Schappe Bâle . 830 825
Chimiques Sandoz Bâle 7700 d 7726
Sté Suisse Ciment Portl. 870 d 870 d
Ed. Dubled & CO 8. A. . 435 435
J. Perrenoud Co Cernler — • — — .—
Klaus 8. A. Locle 250 o 250 o
Câbles Cortalllod 2800 o 2700
Câblerles Cossonay 1760 U .1760
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1665 1658
Italo-Argentlna Electric. 250 249
Allumettes Suédoises B . '• 25 J4 25
Separator 140 140
Royal Dutch 992 970
Amer. Enrop. Secur, ord. 53 51%

Banque commerciale de Bâle
La commission fédérale des banques

communique ce qui suit au sujet de la
procédure d'assainissement de la Banque
commerciale de Bâle :

Se basant sur l'arrêté du Conseil fédéral
du 17 avril 1936, la commission fédérale
des banques a ouvert, le 3 mars, la pro-
cédure d'assainissement de la Banque
commerciale de Bâle ; celle-ci avait déjà
obtenu en 1935 une prorogation d'échéan-
ces. En même temps, la commission re-
mettait les pouvoirs de commissaire à une
commission de surveillance composée de
MM. Thalmann, conseiller aux Etats, à
Bâle, Blatter , de la société fiduciaire
« Neutra » S. A., à Zurich, et Pfyffer, à
Berne ; cette commission a déjà élaboré
son rapport sur la situation de fortune
et les proposition d'assainissement de la
banque. Elle recommande l'acceptation du
projet d'assainissement déposé.

La commission des banques s'est ral-
liée k cet avis et a transmis le plan d'as-
sainissement au Tribunal fédéral pour
exécution de la procédure de ratification.

Le plan d'assainissement prévoit une
réduction du capital-actions par l'annu-
lation d'actions en possession de la ban-
que et par l'abaissement de la valeur no-
minale des actions de 500 à 100 fr. Le
capital-actions ainsi réduit sera de nou-
veau élevé plus tard . Les nouvelles actions
seront offertes aux actionnaires et aux
créanciers de la banque par l'entremise
d'un consortium, qui garantit l'émission
Jusqu 'à concurrence de 3.5 millions de
francs. Une élévation ultérieure de 2.5
militons du capital-actions, qui serait
ainsi porté à 20 mil l ions , est envlsnçée.
L'assemblée générale des actionnaires de-

vra se prononcer sur la réduction et l'é-
lévation ultérieure du capital-actions.

Le capital des créanciers de la banque
ne sera pas touché. En ce qui concerne
les bons de dépôt et de caisse, l'échéance
des titres sera prolongée en moyenne d'un
plus de trois ans au delà du terme con-
tractuel. L'Intérêt contractuel sera payé
jusqu'au jour de l'échéance primitive ;
pour ce qui est de la période de prolon-
gation, l'Intérêt est fixé à 4 %. Tous les
autres créanciers de la banque — pour
autant qu'ils ne soient pas possesseurs de
bons de dépôt ou de caisse — sont réin-
tégrés dans leurs droits contractuels du
fait de l'abrogation de la prorogation d'é-
chéance. Les obligations qui en découlent
ne seront pas seulement remplies Intégra-
lement, mais aussi au moment fixé.

La procédure de ratification ne pourra
probablement pas être menée à chef par le
Tribunal fédéral avant les vacances judi-
ciaires.

Le pétrole renchérit
A la suite d'un nouveau renchérisse-

ment des prix du pétrole de 3 fr . par
100 kg., le service fédéral de contrôle des
prix a autorisé les revendeurs à adapter
leurs prix à ceux du marché et à aug-
menter de 3 c. le kg. ou 2 ,5 c. le litre de
pétrole. Depuis la dévaluation, le prix du
pétrole a augmenté de 6 c. le kg. ou 5 c.
le litre.

Société nationale
des chemins de fer belges

Les comptes de 1936 se soldent par un
déficit de quelque 151 millions, montant
qui vient s'ajouter aux 220,268,240 fr.
de perte reportée sur les exercices 1934
et 1935, faisant une insuffisance de 370
millions environ au total.

« TRIFAIL », société de Charbonnages,
k Ljubljana (Yougoslavie)

Cette entreprise distribuera un divi-
dende de 6 % % (6 %) aux actions de
200 dinars nominal.

Suédoise des allumettes
La compagnie de vente de l'industrie

allumettière allemande (50 % du capital
appartient à la Suédoise des allumettes
et l'autre moitié au Reich), annonce pour
1936 un bénéfice net de 8,6 millions de
R. M. contre 8 millions pour 1935. Il sera
distribué un dividende de 8 %  (inch.).

C'est une véritable dictature
militaire qui s'organise

présentement à Barcelone

EN MARGE DE LA GUERRE D'ESPAGNE

Les anarchistes et les libertaires sont
abattus sans pitié

PARIS, 11 (Havas). — Le « Jour-
nal » publie une dépêche de son
correspondant à Perpignan , donnant
d'après un voyageur venant de Bar-
celone, des détails sur la répression
de l'insurrection anarchiste.

Les gardes d'assaut du général Po-
zas, appuyés par des chars de com-
bat, ont littéralement pris d'assaut
l'édifice de la gare de France, où
uir . petit noyau d'anarchistes s'était
réfugié. Tous les anarchistes qui s'y
étaient retranchés ont été massacrés.

Il paraît, d'après ce voyageur, que
toute personne trouvée dans Barce-
lone en possession d'une carte des
Jeunesses libertaires est immédiate-
ment abattue d'un coup de revolver
dans la nuque. Ainsi , c'est une véri-
table dictature militaire qui s'orga-
nise à Barcelone sous les ordres du
général Pozas.

De leur côté, les militaires de la
F.A.I. auraient creusé des tranchées
dans tous les faubourgs de Barce-
lone.
Franco aurait des difficultés

avec les phalangistes
HENDAYE, 12 (Havas). — D'après

les nouvelles qui parviennent d'Es-
pagne, il ressort que la désarticula-
tion de tous les cadres de comman-
dement et de toutes les organisations
de la phalange espagnole se poursuit
activement dans toute l'Espagne in-
surgée. Les phalangistes accusés de
délits divers et qui sont actuellement
incarcérés, dépasseraient le millier.
Le chef du parti lui-même, don Ma-
nuel Hedilla, est toujours prisonnier.
Il semble qu'on lui prépare un pro-
cès de tendance pour établir qu'il a
été en rapport avec des organisations
ennemies de la cause insurgée.

Les opérations
Les Basques auraient subi

un sanglant échec
VITaRIA, 12 (Havas). — Informa-

tions du grand quartier général :
« Sur les fronts des armées du nord
on ne signale rien de spécial en de-
hors des opérations en Biscaye où
l'offensive insurgée se poursuit avec
le plus de succès. La bataille se dé-
roule avec acharnement dans le sec-
teur d'Amorelieta où les gouverne-
mentaux ont lancé plusieurs contre-
attaques qui ont été repoussées. On
estime que les pertes gouvernemen-
tales, à la suite de cette tentative de
récupérer le terrain perdu, s'élèvent
à plus de 1000 tués et 2500 blessés. »

Tolède serait presque
encerclée

MADRID, 11 (Havas). — Sur le
front de Tolède, les républicains ont

amélioré d'un kilomètre les positions
qu'ils occupaien t dimanche près de la
route d'Arges à Tolède. Les avants-
postes gouvernementaux se situent
maintenant à proximité de la ville.
Tolède serait presque complètement
encerclée.

Un dénombrement des
victimes du bombardement

de Madrid
MADRID, 12 (Havas). — Le géné-

ral Miaja a déclaré que le bombar-
dement de la capitale par l'artillerie
insurgée a causé, du 1er avril • au 9
mai , 217 tués parmi la population
civile et 693 blessés. Le bilan des
bombardements des deux derniers
jour s atteint environ la moitié de ces
chiffres.

Le prince Gaëtan de Parme
grièvement blessé

sur le front insurgé
SAINT-SEBASTIEN, 11 (Havas).

— Le prince Gaëtan de Parme, frère
de l'ex-impératrice Zita d'Autriche,
qui combattait dans les rangs de
l'armée insurgée, a été grièvement
blessé.

Il a été transporté à l'hôpital mi-
litaire installé dans le couvent de
Berritz.

Les assassins de la fille
du ministre du Paraguay
à Vienne sont condamnés

à la pendaison
VIENNE-NEUSTADT, 11. — Le

procès des meurtriers de Mlle Ingrid
Wiengreen, fille du ministre du Pa-
raguay à Vienne, s'est terminé mar-
di. Le tribunal a condamné Fritz
Fleck, 20 ans, aide meunier , Herbert
Schlœgel, cordonnier, 21 ans, à la
peine de mort par pendaison, et Wil-
helm Stejskal , 19 ans, à seize années
de travaux forcés aggravés par qua-
tre jours de jeûne annuellement et
au cachot tous les 24 avril.

Les meurtriers sont exécutés
VIENNE-NEUSTADT, 12. — Les

assassins de Mlle Ingrid Wiengreen,
fille du ministre de Paraguay, les
nommés Fritz Fleck et Herbert
Schlcegel, ont été exécutés mardi
soir à 20 heures 40.

COURS DES CHANGES
du 11 mai 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.54 19.64
Londres 21.57 21.59
New-York .... 4.36 4.375
Bruxelles 73.65, 73.80
Milan 22.90 23.10

> lires tour. —.— 20.S0
Berlin 175.25 176.—

> Hegisterm k —.— 105.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam ... 240.— 240.20
Vienn e 81.60 81.90
Pragu e 15.17 15.32
Stockholm 111.10 111.40
Huenos-Avres D 132.— 134. —
Montréal  4.365 4.385

C'est ce matin que
commence

à Londres la fête
du couronnement
Non seulement les autorités et les

personnages officiels , mais tous les
habitants de l'immense capitale ont
fait des préparatifs. Les théâtres et
les cinémas donnent des représen-
tations de gala , les restaurants an-
noncent des menus spéciaux.

Dans les rues, les becs de gaz, les
fenêtres, les balcons sont ornés de
drapeaux et de guirlandes de fleurs,
et cela dans toutes les parties de la
métropole. Dans les quartiers po-
puleux , les munici palités, les ména-
gères et les ouvriers ont de même
voulu marquer le-grand jour à leur
manière.
La procession sera télévisée

LONDRES, 11. — La procession
du couronnement sera télévisée mer-
credi à Hyde Park. On utilisera pour
la première fois à cet effet trois
automobiles spécialement aménagées
par la British Broadcasting Cy.

Une allocution royale
LONDRES, 11 (Havas). — Le roi

a reçu, mardi matin, les premiers
ministres des dominions et les re-
présentants des princes indiens.

Le souverain, à côté duquel avaient
pris place la reine et plusieurs per-
sonnalités, a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a notamment
déclaré :

« Je me trouve aujourd'hui au
seuil d'une vie nouvelle. Bien lour-
des sont mes responsabilités, mais
je suis très encouragé de voir que
je puis compter sur votre aide indé-
fectible.

» Pour ma part , je ferai tou t mon
possible afin de continuer l'œuvre de
mon père pour le bien-être de notre
grand empire. »

Le roi et la reine ont ensuite re-
tenu à déjeuner les premiers minis-
tres des dominions et les principaux
représentants de l'empire.

Le message
du chancelier Hitler

BERLIN, 12 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a adressé au roi Geor-
ge VI, à l'occasion de son couron-
nement, un cordial message de vœux
sincères pour le bonheur des souve-
rains et la grandeur de la maison
royale, en lui souhaitant un règne
long et heureux pour le bien de la
Grande-Bretagne, de l'Irlande , des
dominions et des Indes, ainsi que
dans l'intérêt du maintien de la paix
dans le monde. j
erArs/AvrAVA'SAYr/AV-/AYAVAW7^̂

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 10.30, reportage du couron-

nement des souverains anglais retr. de
Londres. 13.30, lnform. 13.40 et 15 û.,
suite du reportage. 16.29, l'heure. 16.30,
danse. 18 h., pour la jeunesse. 18.45, cau-
serie sur la peinture française. 19 h., sa-
gesse quotidienne. 19.20. Hommage de
l'Empire britannique à. S. M. George V,
retr. de Londres. 20 h., Le roi d'Angle-
terre remercie son peuple. 20.05, lnform.
20.15, micro-magazine. 20.55, trio. 21.20,
causerie sur Eplcure. 21.40, concert Bob
Engel. 22. 15, météo.

Télédiffusion : 8.30 (Montpellier), or-
chestre. 16 h. (Angers), concert. . .

BEROMDNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., concert par le petit O. B. S. A.
12.40, concert par le B. O. 16 h., pour
Madame. 16.30, danse. 17.10, chants de
Moussorgsky. 17.25, musique de chambre
de Mozart. 18 h., pour les jeunes. 18.30,
causerie sur les oiseaux. 19.15, disques.
19.40, reportage des festivités anglaises.
20 h., le roi George V parle. 20.05, suite
du reportage. 20.30, chant et orchestre.
21.35, musique suisse contemporaine.

Télédiffusion : 10.20 (Zurich), radio
scolaire. 13.30 (Vienne), concert. 14 h.,
disques d'Elisabeth Schumann. 22.20,
Hori ep

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13 h., reportage de Londres. 16.30,
danse. 19.20, reportage de Londres. 20.15,
chansons modernes. 20.40, concert.

Télédiffusion, programme européen
pour Neuchâtel : 11 h. (Lyon), orches-
tre. 13 h. (Limoges), musique légère.
13.50, disques. 16 h. (Angers), concert.
17 h. (Grenoble), concert. 17.45 (Lyon),
musique de chambre. 20.30, « L'enfaj it »,
de Victor Margueritte.

RADIO PARIS : 10.30, retr. du couron-
nement du roi George V. 14 h., musique
anglaise. 17.30,piano. 20.30, orchestre.
22.30. nocturnes.

ROME : 17.25. musique de chambre.
LYON : 17.25, musique de chambre.

20.30. « L'enfant », de Victor Margueritte.
STRASBOURG : 20 h., « Boris Godou-

nof ». ooéra de Moussorgsky.
BORDEAUX : 20 h. 30. concert.
ROME : « Il deserto tentato », mystère

de Casella.
VIENNE : 21.05, concert Verdi . ¦ •

Carnet du f our
Salle des Conférences, 20 h. 30 : Chœur

des Cosaques du Don.
CINEMAS

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

LA VIE NATIONALE

(Suite de la première page)

Et des économies ?
Des économies sont-elles possi-

bles ? Sans doute, on peut « rogner >
100,000 francs ici, 50,000 francs là ;
mais il faut bien le reconnaître , de
véritables économies ne p euvent être
faites que sur le supp lément pay é
p our le blé indigène. Or, nous dit le
rapport , « comparés aux frais de
production du blé dans la petite en-
treprise agricole qui prédomine en
Suisse, les prix app liqués jusqu 'ici
n'ont pas été surfaits , quand bien
même ils dépassèrent le double des
prix mondiaux. N'oublions pas non
plus que le prix du froment a fléchi
de 49 pour cent par rapport au ma-
ximum payé pendant la guerre. Une
nouvelle réduction qui amènerait le
prix sensiblement au-dessous de 34
francs , comporterait le maintien de
la production au niveau actuel. Le
régime du blé ne remplirait plus
son rôle principal , qui est d'encou-
rager la culture indigène pour assu-
rer le ravi taillement du pays. »

On a proposé aussi de graduer le
prix d'après les quantités de blé li-
vrées à la Confédération (les gros
producteurs devant recevoir un prix
inférieur à celui qui serait payé aux
moyens et petits producteurs). Mais,
selon le Conseil fédéral, les condi-
tions d'exploitation et de culture
sont trop diverses pour trouver un
système de différenciation équitable.

Où l'on parle
d'un droit de douane

Dans ces conditions, il faut s'at-
tendre à voir le blé importé frappé
à plus ou moins brève échéance
d'un droit de douane qui aura pour
conséquence de renchéri r le prix du
pain . Le Conseil fédéral s'exprime
comme suit à ce propos :

Aujourd'hui encore, nous sommes con-
vaincus qu'U faudra, tôt ou tard, préle-
ver un droit de douane sur le blé. Déjà
sous le régime du monopole, une partie
aea dépenses était mise a la cùar^e du
consommateur, bi l'oii rélntroduisult ce
régime aujourd'hui, il en serait exacte-
ment de même. Le système sans mono-
pole, en vigueur depuis le 1er Juillet
1SJ2H , a déenargé le consommateur des
irais entraines par le ravitaillement en
blé. C'est pourquoi le pain est extrê-
mement bon marché depuis cette épo-
que. Malheureusement, les dépenses en-
traînées par le ravitaillement du pays en
blé sont devenues, k la longue, une
charge très lourde pour la caisse fédé-
rale. Leur réduction s'Impose. Comme 11
est Impossible de les faire supporter aux
négociants en céréales , aux meuniers ou
aux boulangers, U serait équitable, dans
ces conditions, d'en mettre au moins une
partie à la charge des consommateurs. Le
droit de douane de 3 francs que nous
avions proposé aurait eu, pour le con-
sommateur, le même effet qu'un retour
au monopole. La forme seule aurait dif-
féré: Au lieu de grever le prix de vente
du blé des frais du • ravitaillement , on
aurait perçu un droit de douane destiné
à couvrir ces trais. Ce système aurait per-
mis en tout cas d'établir toujours exacte-
ment le montant de la charge grevant le
prix du blé, tandis qu'avec un monopole,
cette charge ne peut être déterminée
qu 'à l'aide de calculs très compliqués.
On pourrait comparer ce droit de douane
i une prime d'assurance payée par le
consommateur afin d'être certain que,
grâce aux mesures prises par l'Etat, le ra-
vitaillement du pays en blé sera assuré
même en cas de difficultés d'Importation.
Malgré la crise actuelle, toutes les clas-
ses du peuple suisse devraient pouvoir
contribuer au paiement de cette prime
d'assurance. Même si l'on prélevait un
droit de trois francs sur le blé, le pain
resterait bon marché. D'aUleurs, la con-
sommation du pain a beaucoup diminué
chez nous, bien que le prix de ce produit
soit extrêmement bas. Cela est dû au fait
que le pain n'est plus comme autrefois
l'aliment de première nécessité. On ne
peut donc affirmer, déjà pour cette rai-
son, qu'un modeste droit de douane sur
le blé soit anticonstitutionnel.

Pas de monopole
quand même

Ne ferait-on pas mieux, alors, de
revenir purement et simplement au
monopole ? Non , répond le Conseil
fédéral, car les dépenses élevées ne
sont pas le fait du régime. Avec ou
sans monopole, elles restent les mê-
mes. Ce qui distingue les deux sys-
tèmes, c'est la manière de répartir
ces dépenses. Avec le monopole, c'est
le consommateur qui supporte seul,
en définitive , les frais du ravitaille-
ment ; avec le système actuel, ces
dépenses sont couvertes exclusive-
ment par les recettes générales de la
Confédération . Et, chiffres à l'appui,
le rapport démontre que si le mo-
nopole n'avait pas été supprimé en
192!), la Confédération aurait subi ,
du fait de la baisse rapide des prix
sur le marché mondial, des pertes
considérables qui auraient entraî-
né _ une augmentation du prix du
pain de 5 à 6 centimes par kilo, dès
1930 déjà. Sans doute, lorsque les
prix remontent , l'administration peut
faire des bénéfices. Mais , se deman-
de le Conseil fédéral avec à propos,
une administration saurait-elle tirer
parti d'une hausse aussi habilement
çiue le commerce privé? En tout cas,
il est certain que le commerce des
céréales a toujours comporté de
nombreux risques et l'Etat doit s'abs-
tenir d'un tel négoce.

Enfin , le rapport constate que le
problème s'est déplacé du terrain
économ ique sur le terrain politique
et que les partisans du monopole
réclament un changement de régi-
me, non point pour alléger les char-
ges financières de l'Etal , mais pour
renforcer encore le système étatiste
et porter un nouveau coup à l'é-
conomie privée. Engager la lutte sur
ce point serait inopportun et c'esl
encore l'une des raisons qui enga-
gent le Conseil fédéra l à se pronon-
cer pour le régime actuel . G. P.

Le Conseil fédéral
ne veut plus

du monopole du blé

A I AE FILM DES QUIXTinPI,ÉS DU CANADA (les 5 peti-
f S t  tos Dionne) sera présenté en speetnelc de pala au BÉ-
m XÊFH E DES « PETITS LITS HEAXCS » de la POUPOX-
j MÈItE XEI CTIATELOISE, le vendredi 14 mai , à 4 h. M.
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Le conducteur est arrêté
ZURICH, 11. — Un grave acci-

dent s'est produit lundi soir à 23
heures, près de la gare. Un auto-
mobiliste bâlois suivant la voie du
tramway s'engagea entre le kiosque
du bord de la Limmat et le refuge.
Il s'aperçut trop tard que le passage
était interdit aux automobiles. Il
obliqua brusquement à gauche, pé-
nétra sur le refuge, brisa un réver-
bère en fonte et blessa plusieurs
personnes qui attendaient le tram-
way. Une femme a eu la jambe bri-
sée, il a fallu la conduire à l'hôpi-
tal pour lui couper le pied. Trois au-
tres personnes ont été renvoyées à

„ leuir domicile après un bandage pro-
visoire. Une femme a eu le fémur,
une autre une jambe brisés. L'auto-
mobiliste a été arrêté.

A Zurich, Une auto
pénètre sur un refuge

et blesse plusieurs personnes

, SOLEURE, 11. — Voici la réparti-
tion définitive des mandats au Grand
Conseil soleurois : radicaux 77 (73),
parti populaire catholique conserva-
teur 38 (42), socialistes 31 (31),
communistes 0 (0). Le Grand Con-
seil compte 146 membres. Le parti
radical démocratique dispose de
trois mandats en plus de la majorité
absolue.

Les résultats définitifs des
élections au Grand Conseil

soleurois

BALE, 11. — Léon Trotzky, actuel-
lement à Mexico avait chargé le 1er
mars 1937 un de ses amis de Zurich
de déposer devant le tribunal pénal
de Bàle une plainte pour atteinte à
l'honneur contre Dimitrof et contre
les rédacteurs responsables de l'« In-
ternationale communiste » de la
« Rundschau » et de la « Freiheit ».

Le tribunal pénal de Bàle a suspen-
du la procédure estimant qu'aucune
peine pénale demandée par Trotzki
n'est justifiée juridiquement.

Il n'y aura pas de procès
Trotzky à Bâle

Eh, oui! voici l'été 
^

CS"")
—Si vous saviez comme (fé&ry  \/on a la peau plus fraî- K/ "̂ "̂C \/

reau ni savon, avec le \>::C?Jr

•t comme c'est plus
vite fait.
la boîte de 125 gr. 1.80

DERNIèRES DéPêCHES

LE CASINO D'EVIAN j
OUVRIRA

Jeudi 27 mai 1937, à 14 heures,
« dans un cadre de rêve »

LE RESTAURANT DU CASINO
ouvrira le même jour

Repas à prix fixe
« A la Petite Carte »

k Fr. 25.— argent français

Même service impeccable
Même cuisine française

de grande classe

Boule - ROULETTE - Baccara
AS 21082 L de Monte-Carlo
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La pluie et le brouillard,
mais un « cran » extraordinaire ont présidé
à l'exercice de couverture de frontière

Jours de manœuvres

«Charbonnier est maître chez lui»,
disait-on jadis, au temps heureux où
l'on pensait à son foyer avec une
douceur dénuée d'inquiétude. Mais
les choses ont changé. Et pour crue
« charbonnier demeure maître chez
lui », maintenant, il lui faut d'abord

Un poste de commandement de fortune et que le profane aurait bien
de la peine à déceler.

surveiller ses portes afin d'en inter-
dire l'accès aux indésirables.

C'est même devenu , depuis quel-
ques années, une préoccupation
constante et qui nous a fait faire des
choses auxquelles nous n'eussions
Jamais pensé auparavant .

Le regretter serait inutile. Oh ,
certes, le calme «jadis » aura tou-
jours le même doux attrait... ; mais
puisqu'on nous répète si souvent
qu'il faut « vivre avec son temps »,
adoptons ses préoccupations et
voyons quels sont leurs résultats.

* * »
L'alarme du 9 octobre 1936 était

apparue comme un exercice intéres-
sant à plusieurs titres, mais aux ef-
fets restreints. L'exercice de couver-
ture de frontière qui s'est déroulé
hier matin et cette nuit a — au con-
traire — fait sur ceux qui ont pu
le suivre, une très grosse impression.
Beaucoup plus qu'une manœuvre
bien conduite, il s'est révélé en quel-
que sorte comme la répétition géné-
rale d'une chose dont l'efficacité ne
peut plus être mise en doute.

On sait, maintenant, que quelles
que puissent être les circonstances,
ftn envahisseur se trouverait aux
prises, dès après la frontière, avec
des difficultés qui, s'il les connaît —
et nul doute qu'il les connaisse —
doivent le faire réfléchir : postes de
sûreté établis par des gens habitant
la région-frontière et dûment stylés,
groupements d'arrêt situés en re-
trait, barrages des routes, prépara-
tifs d'explosifs qui doivent servir
à faire sauter les grandes artères,
aménagements de places spéciales
pour les nids de mitrailleuses ou les
pièces d'artillerie, emplacement des
troupes en alerte, tout est prévu, tout
a été essayé. Tout est prêt à fonc-
tionner.

* * *
L'exercice de couverture de fron-

tière a commencé, on le sait, hier
matin. A 5 heures, l'état de guerre
était censé être déclaré. Et jusqu 'à
midi, tout le secteur neuchâtelois
a été en proie à une activité qui ,
pour être discrète, n'en a pas moins
été fort intéressante à observer. Des
ordres ayant été donnés pour que les
détails trop précis ne figurent pas
dans les journaux , on nous permet-
tra de les respecter et de nous atta-
cher plutôt à la tenue de la troupe
qu'à ses travaux.

Or, cette tenue a été en tous points
digne d'éloges. Le bataillon 14 de
landsturm, par exemple, dont on at-
tendait avec curiosité de voir de
quelle façon il marcherait , a étonné
tous les dirigeants de cet exercice
par la façon dont il s'est comporté.

A 9 heures, hier matin, par une
pluie diluvienne et un brouillard à
couper au couteau , tous les hommes
étaient à leur place. Et tous fai-
saient leur devoir avec un « cran >
dont aussi bien le colonel Carbon-
nier, chef de la couverture de fron-

tière , que le colonel DoxPasquier,
surveillant de l'exercice, ont été —
si l'on en croit les échos qui nous
en sont revenus — satisfaits. Il ne
s'agissait plus là d'une manœuvre à
«la papa », comme le fut l'alarme
d'octobre dernier, mais d'une chose
accomplie avec exactitude et dont
on n'attendait plus des enseigne-
ments, 'mais une certitude.

Dans tout le secteur, que ce soit à
la Tourne, à la Grande Joux, aux
Verrières, à la Brévine ou à la Clu-
sette, le promeneur non averti eût
à peine remarqué quelque chose d'a-
normal, sinon les fameux barrages
et les « blockhaus » nouvellement
construits et tous gardés. Mais, de
chaque côté de la route et eh des
points choisis avec soin, des postés
silencieux étaient établis , dûment ca-
mouflés et que rien ne décelait. Du
beau travail. A la Grande Jeux, par
exemple, dans ce paysage si agreste,
c'était une chose assez singulière
que s'avancer dans les pâturages sans
que rien ne pût faire prévoir qu'on
rencontrerait quelqu'un , et de s'en-
tendre interpeller tout à coup par
une voix familière : «Hé, le jour-
naleux, je t'ai au bout de mon fu-
sil... ! »

Mise en place, répétons-nous. Et
c'est ce qu'a voulu le colonel divi-
sionnaire de Diesbach, puisqu'aucu-
ne munition n'avait été distribuée et
que l'on a voulu voir , simplement,
comment «ça marchait ».

Or, « ça » marche. Et comment...
* * *

L'exercice s'est terminé à midi.
Jusqu'à 17 heures, les soldats ont
repris l'instruction. Puis, à six heu-
res — dix-huit heures pour les gens
qui aiment l'exactitude — l'exercice
a repris . Toute la nuit.

Il se terminera ce matin, à 9 heu-
res.

Et à 10 h. 30 aura lieu, à Colom-
bier, la critique. (g)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette* rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une question r'!>-
Neuchâtel, 10 mal 1937

Monsieur le rédacteur,
La Société neuchâteloise d'utilité pu-

blique a donné, dans votre numéro du
30 avril, des précisions et renseignements
sur les bUlets Invendus de la deuxième
tranche de la Loterie neuchâteloise qui
participèrent au tirage, sur les sommes
gagnées par ces billets et sur leur attri-
bution aux œuvres diverses. Nous ne Con-
testons pas la véracité de ces chiffres.

La question que nous aimerions poser
et qui n'a pas été soulevée dans le Cons-
tat, est une question d'ordre Juridique.
Au chiffre 3 du Constat du 22 avril 1937,
nous lisons : « Conformément aux déci-
sions prises par la commission de la Lo-
terie, tous les billets invendus ont été,
avant le tirage mis k la disposition des
œuvres suivantes, etc... »

D'autre part , nous lisons, dans ¦ le Re-
cueil des lois cantonales, le règlement
concernant les loteries et commerce pro-
fessionnel des valeurs à lots, du 15 Juil -
let 1924, au chapitre IV : Loteries d'utilité
public et de bienfaisance, l'art. 16, chif-
fre 8 qui dispose : « les billets non ven-
dus ne peuvent participer au tirage. »

La commission de la Loterie neuchâte-
loise était-elle autorisée à faire participer
au tirage de la deuxième tranche les
9668 y ,  billets non vendus ?

Car 11 nous parait Important de foire
toute la lumière sur cette question, avant
de lancer la troisième tranche de la Lo-
terie.

Veuillez agréer , etc.
Pour un groupe

d'acheteurs de billets :
F.-L. VEUVE.

Après le tirage s o«.«jj
de la deuxième tr une lie

de la L<oterie neuchâteloise

LA VILLE |
Neuchâtelois à l'étranger

(c) L'Eglise protestante et suisse de
Gênes vient d'appeler M. Georges
Bernoulli, fils du pasteur de lan-
gue allemande de Neuchâtel, au pos-
te de pasteur bilingue de cette gran-
de paroisse en terre italienne.

La colonie suisse — romande et
alémanique — a fait un chaleureux
accueil a son jeune pasteur , et con-
sent à de sérieux sacrifices pour
maintenir l'Eglise suisse où le pas-
teur prêche dans nos deux langues
nationales.

M. Bernoulli fait un travail im-
portant auprès de la jeunesse de
Gênes.

Nos hôtes
Neuchâtel a abrité ces jours le

VITTme congrès de la Société fédé-
rale des dentistes cantonaux (tech-
niciens-dentistes), auquel 80 dentis-
tes environ ont pris part.

Des sujets tels que: « Les aouvel-
les méthodes biologi ques des trai-
tements radiculaires », « L'anesthé-
sie sous-cutanée intra et extra buc-
cale », « Les soins aux écoliers »,
« Les rayons X» , etc., y ont été dé-
veloppés par des conférenciers, en-
tre autres le prof. Strittmatter, de
Dresde, le Dr Wild , de Bâle, les Dr
Py et Chs Hutter fils. Ce congrès
s'est terminé par un repas en com-
mun à Chaumont .

L-a terre tremble
Le sismographe de l'Observatoire

de Neuchâtel a enregistré lundi 10
mai, à 15 h. 33' 52" un tremblement
de terre local , dont le foyer doit se
trouver à une distance de 17 km.
dans la direction ouest-sud-ouest,
c'est-à-dire dans la région de Saint-
Aubin, au bord du lac de Neuchâtel.

Après la fête cantonale de chant à Payerne

Le départ du cortège
après la remise de la bannière cantonale

(Phot. Livet.)
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La commission scolaire de la Chaux-de-Fonds
refuse de renvoyer le professeur Corswant

La commission scolaire de la
Chaux-dè-Fonds s'est occupée, à
nouveau, dans sa séance de lundi
soir, du cas du professeur Corswant,
connu pour ses tendances bolchévi-
santes et qui joua le rôle que l'on
sait lors des tragiques événements
du 25 janvier dernier.

Il y a quelques semaines , le Con-
seil d'Etat avait écrit une lettre à
la commission scolaire, lui notifiant
qu'en aucun cas l'engagement de M.
Corswant en qualité de professeur
temporaire, qui venait à échéance
le 10 avril , ne devait être renouvelé.

En conclusion , le Conseil d'Etat
du canton de Neu châtel , se basant
sur l'article 74 de la Constitution
et sur les articles 4 et 37 de la loi
sur l'enseignement secondaire, a pris
la décision d'inviter la commission
scolaire à renoncer aux services de
M. A. Corswant dès l'expiration de
l'année scolaire 1936-1937, soit le 10
avril 1937, date de clôture.

Entre autres considérations, le
pouvoir exécutif cantonal constate
que M. Corswant, non seulement a
participé à différents meetings et
pris la défense du front antifasciste ,
mais qu'il exerce parallèlement par
la plume sa propagande pro-commu-
niste. ¦

M. Corswant qui a été chargé du
poste qu'il occupe actuellement n'a
jamais vu sa nomination faire l'objet
d'une mise au concours qui, si elle
était intervenue, aurait dû être sou-
mise, conformément à la loi , au Con-
seil d'Etat. L'engagement de ce pro-
fesseur était dépendant des effectifs
et du nombre de classes à ouvrir du-
rant l'année 1936-1937.

M. Paul Graber, président, au cours
de la discussion qui suivra, estime
que ces effectifs sont encore assez
importants pour permettre le re-
nouvellement de ce pédagogue.

D'autre part, le président de la
commission donne lecture d'upe let-
tre signée de douze membres du
corps enseignant du gymnase, de
l'école normale et secondaire, fai-
sant acte de solidarité avec M. Cors-
want et demandant à la commission
d'examiner avec soin ce cas extrê-
mement délicat.

M. Kenel , porte-parole de la mino-
rité, réfute M. Graber sur certains
points de la lettre écrite par la ma-
jorité au Conseil d'Etat , en réponse
à sa missive du 2 avril 1937, et pré-
cise que la minorité ne peut s'asso-
cier à cette réponse, en spécifiant
encore que M. Corswant est un pro-
pagandiste et qu'il a été appelé au
gymnase dans ce but.

Les événements qui se sont dérou-
lés, dit-il , sont suffisants pour justi-
fier l'exclusion de ce professeur et
il insiste sur le danger qu'il y a
pour l'école en s'opposant à l'ordre
donné par le Conseil d'Etat.

M. Kenel conclut en proposant
d'accepter purement et simplement
la proposition du Conseil d'Etat ,
dans l'intérêt de nos institutions.

Un vote contre la décision,
du Conseil d'Etat

La majorité estime que M. Cors-
want continue à mériter sa confian-
ce et qu'il n'y a aucune raison qui
justifie son renvoi .

Au vote, co texte est accepté par
22 voix contre 9.

VIGNOBLE |
MARIN

Conseil général
(c) Le Conseil communal a procla-
mé élu membre du Conseil général
M. Edouard Favarger, en remplace-
ment de M. Samuel Humbert.
Retraite du buraliste postal
(c) M. Emile Probst , buraliste pos-
tal , a été admis à la retraite pour
raison d'âge. Son successeur n'est
pas encore désigné.

COLOMBIER
Un. enfant se casse un bras

(c) Un garçonnet de notre localité,
fils de M. Arnold Baumgartner, a
fai t une chute malencontreuse, lun-
di après-midi.

Juché sur un des gros arbres plan-
tés à l'entrée sud-est du village,
l'infortuné lâcha subitement prise et
se cassa le bras droit , juste au-des-
sous de l'épaule.

Il en sera quitte pour un séjour
de quelques semaines à l'hôpital
Pourtalès où il a été immédiatement
transporté.

VAL-DE -RUZ "I
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CHÊZABD ¦ SAINT-MARTIN
Vente de

l'Egrlise indépendante
(c) Cette vente a eu lieu comme de
coutume le jour de l'Ascension et a
obtenu son succès habituel. Le béné-
fice net est de 2445 fr. soit une cin-
quantaine de francs supérieur à celui
de l'année passée. Le soir, le Chœur
mixte avait organisé un concert , au-
quel assistait un nombreux public.
Au programme, des chœurs, mor-
ceaux de musique, et une comédie in-
titulée « Pourqu oi fau t-il se méfier
des hommes ? » Celle-ci est due
à Mlle Cémentine Blandenier, mem-
bre du Chœur mixte, et qui est une
actrice de talent . La pièce déchaî-
na des rires et des applaudissements
pendant plus d'une heure.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 mai
Température. — Moyenne 12.5 ; mini-

mum 10.1 ; maximum 14.5.
Baromètre. — Moyenne 715.1.
Eau tombée : 8.6 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force : faible .
Etat du ciel : couvert . Pluie pendant la

nuit et Jusqu 'à 11 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 10 mai , à 7 h., 430.70
Niveau du lac du 11 mal, à 7 h., 430.69

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(c) Imitant nos officiers supérieurs
qui n'ont cessé de parcourir notre
contrée pour inspecter hommes et
positions, nous avons voulu aussi
faire notre petit tour, mardi matin,
de 5 à 7 heures. ,

Nous avons d'abord rencontré à
la Molta-Dessus une partie des land-
sturmiens de la 1/14. Cette compa-
gnie est formée d'hommes venant de
la Chaux-de-Fonds, de la Sagne, de
Rochefort , de Noiraigue, de Travers
et des Ponts . Lundi après-midi , cette
unité fut occupée à préparer les
postes en vue de l'état de guerre du
lendemain et le soir, une courte dé-

Un des fameux barrages. Ne voulant pas, comme on dit en langage
militaire , divulguer  des secrets de la défense nationale, nous nous abstien-

drons de dési gner l'endroit où ce barrage re trouvait.

consignation aux abords des canton-
nements procura quelque délasse-
ment à nos soldats. Tous ces trou-
Îiiers passèrent une bonne nuit dans
es granges. Mardi, dès 5 h., état de

guerre. Nos landsturmiens de la Mol-
ta étaient prêts à partir dans la fo-
rêt avoisinante prendre position.

En poursuivant notre « inspection >
nous avons rencontré la patrouille
de chasse 10 qui s'en allait d'un pas
alerte, reconnaître les différents pos-
tes de son secteur. Et pour termi-
ner, nous avons vu les hommes du
groupe d'arrêt 5 défendant le passage
de la Grande Joux. Route barrée, mi-
trailleuses en position, soigneusement
camouflées, fusiliers en faction, F.M.
dissimulés, chemins prêts à être
obstrués, bref , un travail des plus
sérieux était accompli. Mais la pluie
tombait.

Nos hommes — sous des abris de
fortune — n'avaient pas chaud. Et
la consigne était d'attendre jusqu'à
midi pour répondre aux nombreux
inspecteurs 1

La pluie a heureusement cessé au
début de l'après-midi, qui fut em-
ployé à des travaux de rétablisse-
ment. Dès 21 heures, avait c* dieu
l'exercice proprement dit de couver-
ture de frontière en collaboration
avec le régiment 8. Cet exercice s'est
terminé ce matin à 9 heures.

Si le « spatz » fut un peu dur à
midi, par contre la soupe fut bonne,
nous dirent encore mardi soir les
« anciens ».

A Provence
(c) Jamais encore notre village ne
connut activité militaire pareille à
celle qui l'anima durant ces trois
dernières semaines.

Ce fut d'abord l'arrivée, de Co-
lombier, de la compagnie des re-
crues des bat. 49 et 50, venu pren-
dre ses cantonnements à Provence
pendant six j ours. Ordres brefs, ra-
pidement exécutés, instruction indi-
viduelle, discipline rigoureuse, tenue
impeccable de ces jeunes Suisses al-
lemands intéressèrent grandement
notre population ignorant cette vie
militaire.

Puis ce fut, le jour de sa rentrée
au service, l'arrivée nocturne de la
batterie d'art, de camp. 8, qui passa
une nuit chez nous, allant effectuer
des tirs dans la partie supérieure de
notre commune avant de se rendre
au Val-de-Travers.

Le bataillon d infanterie 4 arriva
à son tour "d'Yverdon, après une mar-
che de 20 kilomètres, sous une pluie
diluvienne, dans notre village modes-
tement décoré pour le recevoir, car
il était, lui, attendu. Il passa la se-
maine entière ici, les compagnies I
et III à Provence, les mitrailleurs
de la compagnie IV à Mutrux. Du-
rant cette même semaine, les batte-
ries du groupe 5 d'art, de camp,
montèrent deux fois de Bonvillars à
Provence, pour exécuter des tirs sur
les hauts pâturages. Détonations /des
pièces, sifflements des obus passant
par-dessus le village, mêlés au taç-
tac des F.M. et des mitrailleuses; ti-
rant à Mutrux et dans le vallon de
la Tamaz, passages répétés des piè-
ces, fourgons, des chevaux, des sec-
tions d'infanterie, quelle animation
dans notre village, si calme à l'ordi-
naire !

Lundi, les trois compagnies du
bataillon 4 nous quittèrent à 5 heu-
res du matin. A 5 heures et demie
l'alarme était sonnée, appelant les
soldats de chez nous pour l'exercice
de couverture frontière de la Ire di-
vision. A peine les camions les
avaient-ils emmenés à leur lieu de
rassemblement qu'une compagnie de
mitrailleurs motorisée traversait en
vitesse notre localité.

Avec nos soldats
à la Grande Joux

Samedi après-midi, au cours d'un
exercice qui avait lieu à « Vers chez
Sulpy », montagne de Couvet, exer-
cice de déplacements rapides effec-
tué par les batteries 8 et 9 sur alar-
me — une attaque aérienne étant sup-
posée — un artilleur de la batterie
9, le canonnier Georges Gasser, du
Locle, qui était sur un chariot de
munition, a été projeté en l'air
par une forte secousse ; il est re-
tombé de telle façon qu'un de ses
pieds a passé sous une roue du vé-
hicule.

Il fut immédiatement conduit à
l'infirmerie militaire de Couvet, puis
à l'hôpital. Il a subi deux fractures
du pied à proximité des orteils.

Un artilleur blessé

(présidence : M. R. Leuba)
Le tribunal correctionnel, siégeant hier

sans l'assistance du Jury, 6'est occupé de
trois affaires également Importantes.

Après avoir libéré un nommé F. B., ac-
cusé d'avoir délivré à des tiers des passe-
ports qui lui appartenaient, le tribunal
a condamné trois cambrioleurs de chalets,
les nommés R., S. et M. qui, dans les en-
virons de Cressier avalent 11 y a quelques
semaines, fait main-basse sur divers ob-
jets, après avoir pénétré par effraction
dans plusieurs chalets. R. a été pun i de
4 mois d'emprisonnement et 2 ans de
privation de ses droits civiques, S. à 3
mois d'emprisonnement et 2 ans de pri-
vation de ses droits civiques, et M. à 35
Jours d'emprisonnement avec sursis. Les
trois malandrins paieront solidairement
les frais de la cause.

Enfin, le tribunal correctionnel s'est
occupé des agissements d'un nommé C. E.
prévenu d'avoir a plusieurs reprises, aux
environs de Cressier, soustrait les provi-
sions des forestiers. Il a été condamné à 3
mois d'emprisonnement, moins 28 Jours de
préventive, 2 ans de privation de ses
droits civiques. Il a été mis au bénéfice
du sursis, mais paiera 180 fr. de frais.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Pompes funèbres Central-Deuil
y==^g=gg  ̂J.KELLER

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, Je vous sou-
lagerai. Matthieu XI, 28.

Les amis et connaissances de
Madame

veuve Alphonse BACHMANN
née Marie MOULIN

sont informés que Dieu l'a rappelée
à Lui, le 11 mai, dans sa 79me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, le jeudi 13 mai 1937, à
13 h. 30. Culte à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Ruelle des
Voûtes.

On ne touchera pas

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d' avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 11 mal, à 6 h. 40

Il JSSpi ¦£ TEMPS ET VENÏ
_ —_— Î I

280 Bâle +13 Pluie Calme
543 Berne .... +12 Pluie prb »
587 Colre +14 Nuageux Vt S.-O.

1543 Davos + 7 Couvert Calme
632 Fribourg . +12 » »
894 Genève ... +12 » >
475 Glarls .... +14 » - »

llûP Gôschenen +11 Pluie prb. »
566 Interlaken +13 Couvert »
995 Ch.-de-Fds 4- 10 Pluie >
450 Lausanne +14 Couvert >
208 Locarno .. +13 s >
276 Lugano .. +14 » »
439 Lucerne .. + 13 Qq. nuag. »
398 Montreux +15 Couvert »
482 Neuchâtel +12 Pluie >
505 Ragaz +15 Couvert »
673 St-Gall .. +14 » »

1856 St-Morltz + 4 Pluie prb. »
407 Schaffh" +13 Couvert »

1290 Schuls-Tar. 4- 8 Nuageux >
637 81erre +14 Couvert »
662 Thoune .. +13 » >
389 Vevey .... +14 Nuageux »

1609 Zermatt .. + 7 Pluie prb. >
410 Zurich ... +15 Nuageux >

| j ; au haut du marché, sous la
jeUUl grande tente, une petite baisse
sur les asperges du Valais.

Se recommande :
Le camion de Cernler : DAGLIA.

Asperges, la botte de 1 kg. environ
1 fr. 10, pommes de terre nouvelles, le
kg. 40 c, par 5 kg. 35 c, sanguines le
kg. 55 c, salades la pièce 20 c. Dernier
arrivage de marrons.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30
Concert des

COSAQUES DU DON
Direction : Serge Jaroff

Location chez Hug et Co et le soir à
l'entrée.

Calmes ireres.
Prière à la personne qui a échan-

gé, dimanche soir, au CAFÉ DU
THÉÂTRE, un

manteau marque P. K. Z.
gris vert , de l'échanger au dit res-
taurant.


