
George VI a été couronné
roi de Grande-Bretagne et d 'Irlande,

des dominions d'au delà des .mers
et empereur des Indes

AU MILIEU DES ACCLAMATIONS INNOMBRABLES ET DE L'ENTHOUSIASME DE LA POPULATION LONDONIENNE EN DÉLIRE
EN PRÉSENCE DES DIGNITAIRES VENUS DE TOUT L'EMPIRE ET DES DÉLÉGUÉS DES ETATS DU MONDE ENTIER

LA CÉRÉMONIE A L'ABBAYE DE WESTMINSTER

A midi 24, le doyen de Westminster a vêtu le roi de la robe dalmatique de drap d'or. A
midi 26, l'archevêque lui a remis le globe et la croix. A midi 28, il lui passa l'anneau. A midi 29,
le roi reçut les deux sceptres. A midi 30, l'archevêque posa la couronne de saint Edouard sur l'autel,
et à midi 31 il la posa sur la tête du souverain. Le couronnement de la reine a eu lieu à midi 56.

LONDRES, 12 (Havas) . — A 4
heures du matin, les autobus à trol-
ley de la banlieue et les tramways
ont commencé à circuler, se suivant
de près. A 6 heures, la ville s'éveil-
le et la foule grossit . Dans Oxford
Street, des soldats aides de boys-
scouts élèvent des barrières pour
empêcher l'entrée de la foule par la
plupart des rues latérales. La foule
est aussi docile que joyeuse. Ceux
qui ont payé de 3 à 15 livres un siè-

sont noirs de monde. Près de 200
mille personnes se pressent sur les
trottoirs, où les maintiennent les cor-
dons de troupes et de police, ainsi
que dans les stands érigés sur la
place et derrière les grilles du
parlement. Il fait grand jour et le
satin, l'or et les pierres précieuses
scintillen t quand les premières arri-
vées parmi les pairesses descendent
rapidement de voiture . Les voitures
arrivent sur cinq rangs, dirigés par

Le pont de la Tour de Londres et le square de la Tour blanche. Ces
fortifications furent construites par Guillaume-le-Conquérant,

au Xlme siècle
ge dans les stands, les fonctionnaires,
les dignitaires de l'Etat, les mem-
bres des corporations et ceux des
corps constitués qui ne sont pas à
Westminster prennent déjà place sur
les gradins érigés le long' du trajet
que suivra le cortège.

Dès les premières heures de la
matinée, les abords de Westminster

des policemen portant leurs décora-
tions . Des boys-scouts ouvrent les
portes.

Dans l'église, tout est somptuosité.
L'harmonie des couleurs, où le bleu
tendre, le rouge et l'or se fondent ,
frappe dès l'entrée. Les habits de
cour des gentilshommes, les mante-
lets d'hermine qui découvrent le cou

et les bras des pairesses, la blan-
cheur immaculée des surplis du cler-
gé offrent aux spectateurs des tribu-
nes une vision polychrome inoublia-
ble, que percent à tout moment les
feux des diamants. Les courtisans
vont et viennent conduisant à leur
place les arrivants. Des pages vêtus
de soie les secondent. Ils placent de-
vant les dames les coussins où elles
s'agenouilleront plus tard et où el-
les dissimulen t les biscuits que la
tradition leur permet de manger fur-
tivement pendant la cérémonie.

Le cortège royal
LONDRES, 12 (Havas). — A

10 h. 30, signai du départ est donné
au cortège royal. Peloton par pelo-
ton , les cavaliers, sabre au clair, sor-
tent de la cour du palais, salués par
les hourras ininterrompus de la fou-
le, qui redoublent, lorsque le carosse
royal franchit l'arche central , con-
duit par des postillons à perruques
poudrées. A un certai n moment, la
foule peut nettement voir le roi se
tourner vers la reine après un long
regard à la foule et les deux époux
royaux se sourire en silence. Der-
rière le carosse royal chevauchent
le duc de Gloucester, le duc de Kent,
le comte de Hariwood et le comte
d'Athlone, qui suivent lord Louis
Mount Baten , tous cinq en qualité
d'aides de camp du roi . Suit la ca-
valcade chamarrée des aides de
camp, tous les services de mer et de
terre, puis les carosses des membres
de la suite du roi et de la reine et,
fermant la marche, des contingents
à cheval et à pied de l'armée métro-

Les officiers eux-mêmes ont été. soumis à une inspection minutieuse
avant le couronnement. Voici la délégation des officiers des Indes

subissant la « revue de détail »

politaine et des forces des domi-
nions et des colonies.

Un crescendo d'enthousiasme a
marqué le passage du cortège de
Buckingham Palace à l'abbaye de
Westminster . Dès l'arrivée des .pre-
miers groupes de voitures , des hour-
ras s'élèven t . White Hal] fait  une
ovation magnifique à M. et à Mme
Baldwin quand ceux-ci passent de-
vant Downing Street . Les premiers
ministres des dominion s qui suivent
saluent de la main , tandis que peu à
peu le silence renaît, les gorges se
serrent un peu dans la foule , sous
l'effet de l 'attente , et les yeux se
mouillent à la pensée des petites
princesses qui arrivent bientôt , pré-
cédées d'une rumeur d'acclamations
frénétiques . Sur les tribunes la foule
se découvre et se lève pour saluer
la famille royale. Le même rythme
de silence et d'ovation se répète au
moment du passage du cortège de
la reine Mary. L'enthousiasme con-
tinue à grandir et confine au délire.
Puis, c'est le commencement du cor-
tège royal . La foule pousse des cris
de joie à mesure que se déroule le

Le roi George VI et la reine Elisabeth dans leur costume du couronnement

C'est mie foule de deux millions de sujets
britanniques qui s'est pressée sur le par-
cours du cortège royal, avant et après la
cérémonie du sacre

magnifique déploiement des troupes
d'élite de l'empire.

Survient enfin le moment attendu
de tous. Chacun retient s^n souffle
à l'approche du carosse doré. De
ravissement les yeux se remplissent
de larmes. Lorsque la vague des cris
délirants monte en tempête vers
Parlement Square, toutes les émo-
tions contenues par le peuple depuis
des mois se déchaînent. La reine sou-
rit au peuple et le souverain, pâle,
regarde devant lui, ému de cette
vibrante réception .

Tout le long du parcours de
Buckingham Palace à l'abbaye de
Westminster, de chaque côté du car-
rosse, marchent huit officiers de la
garde du corps royale et six soldats
de la garde, trois de chaque côté. Ils
sont chargés d'ouvrir les portes du
carrosse. Près d'eux, marchen t qua-
tre soldats armés de hallebardes . La
voiture est suivie immédiatement de
deux officiers de la garde du corps
royale à cheval et de huit soldats de
la garde sur deux rangs.

L'escorte du couple royal se com-
pose de 116 officiers et soldats. Une
moitié de l'escorte -précède à cheval
le carrosse, tandis que l'autre moi-
tié le suit.

Deux cavaliers équipés d'un ar-
mement de parade forment la tête du
cortège, suivis de 55 officiers et sol-
dats. Puis vient la voiture royale , ac-
compagnée de la garde du corps dé-
jà décrite. Au milieu du cortège, mar-
che le caporal-major porteur du dra-
peau royal. A sa droite, se trouve un
trompette et à sa gauche le « Corpo-
l'al of Horses ». Viennent ensuite 52
officiers et soldats et enfin deux
hommes qui forment l'arrière-garde.

La garde du corps qui est armée
d'épées, porte des casques étince-
lants avec de grandes plumes. L'u-
niforme se compose d'une tunique
rouge, de pantalons blancs et de
bottes noires.

La cérémonie du sacre
Depuis les premières heures du

matin , les arrivées se sont siiccédé,
à l'abbaye, saluées par les applau-
dissements des spectateurs , qui gar-
nissent en rangs serrés les gradins
construits sur l'esplanade. Ces vivats
redoublent lorsque parviennent ,
après les automobiles des délégués
étrangers, les premiers landaux du

premier ministre et des représen-
tants des dominions. Enfin, la reine
Mary est, à sa descente de carosse,
l'objet d'une vibrante ovation. Vingt-
six ans plutôt la compagne du dé-
funt roi, George V, avait reçu la
consécration donnée aujourd'hui à
son fils dans la même abbaye.

A 11 h. 30, lorsque le roi et la
reine arriven t, un tonnerre de vivats
éclate de toutes parts; '7*—

L'arrivée des souverains
à Westminster

Une fanfare de trompettes salue le
couple royal à son arrivée à West-
minster. Le roi et Ja reine sont ac-
cueillis sur le seuil de l'abbaye par
l'archevêque de Canterbury et par
un évêque. Ils se dirigent lentement
vers le chœur à travers la nef cen-
trale. Au moment de leur arrivée, les
quelque huit mille assistants se sont
levés. Les souverains, les princes, les
princesses, les hommes d'Etat, les
officiers, les juges, les diplomates ve-
nus de toutes les parties du monde
et la haute noblesse anglaise sont
tous debout , témoignant par là leur
respect aux souverains britanniques.

Le roi prête serment
L'hymne national anglais retentit,

suivi d'un signal de trompette. Puis
le roi prête serment.

L'archevêque ; Promettez-vous so-
lennellement et jurez-vous , de gou-
verner les peuples de Grande-Breta-
gne, d'Irlande , du Canada, d'Austra-
lie, de Nouvelle-Zélande et de l 'U-
nion sud-africaine , ainsi que vos
possessions et des autres territoires
qui s'y rattachent et de votre empire
des Indes selon leurs mœurs ei
leurs lois ?

Le roi : Je le prom ets solennelle-
ment.

L'archevêque : Voulez-vous tou-
jours, dans l'exercice de votre pou-
voir respecter la loi et l'équité ?

Le roi : Je le veux.
L'archevêque : Voulez-vous, dans

l'exercice comp let de votre pouvoir,
observer la loi de Dieu et la parole
véridique de la Bible ? Voulez-vous ,
dans rentier exercice de votre pou-
voir, maintenir la religion protes-
tante réformée dans le Royaume-
Uni, introduite par la loi ? Et vou-
lez-vous respecter l'Eglise reconnue
légalement en Ang leterre, ses hautes
croyances, ses disciplines, et son

gouvernemnet sans aucune modifi-
cation ? Et voulez-vous respec ter
tous les droits et privilèges dès évê-
ques et des prêtres d'Angleterre et
de leur église tels qu'ils sont prévus
par la loi et qui leur reviennent ?

Le roi : Je promets de fair e tout
cela. >

Il s'avance vers l'autel, s'age-
nouille, la tête découverte, J®se lq
main droite sur la Bible et 'déclaré:

— Ce que j 'ai promis, je le f e r a i
et je tiendrai ma pr omesse avec
l'aide de Dieu.

Le roi baise la Bible et signe le
serment.

L'archevêque commence la com-
munion.

La prière est suivie de la lecture
de passages de la Bible et d'un chant
d'église («Viens esprit saint») et du
Credo. Le chœur chante un psaume
du Livre des Rois, versets 39 et 40,
tandis que le roi dépose son man-
teau de pourpre, la tiare, s'avance
vers l'autel et prend place dans la
chaire du roi Edouard .

Quatre chevaliers de l'ordre de la
Jarretière tiennent au-dessus de lui
un drap d'or et l'archevêque l'oint
d'huile sacrée en lui touchant les
deux mains, la poitrine et la tête en
forme de croix.

Le doyen de l'abbaye de West-
minster, après une prière, remet au
grand-chambellan les éperons de
l'autel ; ce dernier approche les
éperons des talons du roi et les re-
met sur l'autel.

Le couronnement du roi
Le roi est alors ceint de l'épée

royale. L'archevêque déclare : «Avec
cette épée, exerce la justice, repous-
se les méchants, protège la sainte
Eglise de Dieu, protège et défends
la veuve et l'orphelin , remplace les
choses perdues, veille sur elles, pu-
nis et corrige ce qui est mauvais,
favorise le bien. »

Le roi dépose l'épée sur l'autel
et retourne à la chaire d'Edouard. Un
pair reçoit l'épée après versement
d'une pièce de cent shillings, il tire
l'épée du fourreau et la tient de-
vant le roi pendant tou t le reste de
la cérémonie. Le roi reçoit la robe
royale, le globe impérial qu'il dé-
pose sur l'autel .

(Voir la suite en sixième page.)

Le pont de Westminster et le palais du Parlement, devant lequel
le cortège défila

Le discours du souverain à son peuple
Le roi George a prononcé mercre-

di soir, dans un salon de Bucking-
ham Palace , son premier discours
radiodif fusé dans toutes les parties
de l'empire. La reine Elisabeth ei
les autres membres de la famille
royale écoutaient dans une autre
pièce du palais.

« C'est de tout cœur, a commencé
le souverain, que je vous parle ce
soir. Jamais, auparavant un roi nou-
vellement couronné n'a pu parler à
tous ses peuples le jour de son cou-
ronnement. Jamais la cérémonie elle-
même du couronnement n'a eu une
sign ification aussi grande. En e f f e t ,
les dominions sont maintenant li-
bres et sur un pie d d 'égalité avec
le vieux royaume .
' » Ce matin, j 'avais Fimpression
que tout l' empire était véritable-
ment réuni dans l' enceinte de l'ab-
baye de Westminster. Je me réjouis
de po uvoir maintenan t vous parler
à tous, où que vous soyez , et de sa-
luer de vieux amis dans les pays
lointains , et comme je l' espère de
nouveaux amis dans ces parties de
l'empire où je n'ai pas eu la chance
d'aller.

» La reine et moi désirons vous
souhaiter d' une manière personnel-
le santé et bonheur pour vous tous.

» Au milieu de ces fê tes , n'oublions
Pas ceux qui sont malades ou en dé-
tresse . Nous avons toujours présent
à l' esprit l'exemple de courage et de
civisme qu 'ils donnent . Je voudrais
leur envoyer un message spécial de
sympathie et de cordialité.

» Je ne peux trouver des mots su f -
fis ants p our vous remercier de
^affect ion et de la loyauté que

vous nous avez témoignées à la rei-
ne et à moi-même; la bienveillance
que vous nous avez montrée dans les
rues aujourd'hui , les messages in-
oubliables que vous nous avez adres-
sés de toutes les parties de l' empire
ont comblé nos cœurs.

» Je veux seulement dire ceci :
si au cours des années gui viennent ,
je puis vous témoigner ma grati-
tude à votre service , c'est la voie
que je choisirai entre toutes.

» La couronne est le symbole de
l' unité de millions d'êtres. Par la
grâce de Dieu et la volonté des peu-
ples libres de l' empire , j' ai assumé la
responsabilité de cette couronne , c'est
en tant que votre roi que m'incombe
le soin de maintenir son honneur
et son intégrité. C'est là une grande
et constante responsabilité. Mais
le fai t  de voir vos représentants au-
tour de moi à l'abbaye et de savoir
que vous aussi , vous pouviez suivre
cette cérémonie infiniment belle ,
m'a donné confiance . Ses rites sont
très anciens , mais leur signification
est profonde . Les messages qu'elle
apporte sont toujours nouveaux, car
la plus haute distinction est de
servir les autres.

» .4 ce ministère de la royauté , je
me suis consacré avec la reine à
mes côtés en pronon çant des mots
d' une solennité, très pro fo nde . Dieu
nous aidant , nous remp lirons fidèle-
ment notre tâche.

» Vous apprendre -, je l' espère, ce
que notre association signifie pour
nous, combien notre amitié mutuel-
le avec toutes les nations qui sont
au monde peut aider la cause de la
pai x et du progrès. »
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[ A louer pour le 24 Juin ,

logement
au 1er étage, Chavannes 13.
Bue de l'Hôpital :
bel appartement de 5
pièces; tout confort; bal-
con. Etude G. Etter. notaire.

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

beau local
de 85 m5, bien éclairé et
chauffé. S'adresser à l'Impri-
merie Nouvelle, ville. 

Centre de la ville :
logements de 3 et de _ 4
chambres, cuisine , bain ,
central.

Etude G. Etter, notaire.
A remettre pour le 24

juin ,
Evole

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

A remettre pour le
24 juin.

Aux Draizes
à proximité du tram,
très beaux apparte-
ments ensoleillés de
D E U X  et T R O I S
CHAMBRES, cuisine,
dépendances, balcon,
chambre de bains,
chauffage central,
part au jardin.

Etude Baillod et
Berger. 

Fahys et Fontaine-André
pour le 24 Juin et le 24 sep-
tembre, à louer appartements
de trois chambres, bains, cen-
tral et dépendances. S'adres-
ser Mail 2. *
Monruz : rue de Cham-
prêveyres : appartement
de 8 à 10 pièces, selon con-
venance ; central , bain et
Jardin. Etude G. Etter, not.

Auvernier
¦Pour le 24 Juin, bel appar-

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

^ ^^Fontaine-André t 3
pièces, dépendances, Jar-
din , prix modéré.

Etude G. Etter, notaire.
Rue du Roc, à louer
pour Saint-Jean, ap-
partements de trois
chambres avec vé-
randa ou terrasse.
Belle vue. Prix men-
suel Fr. 80.— Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

ROCHER, à remettre appar-
tement de trola chambres et
dépendances aveo Jardin. —
Prix Fr. 65.— par mois. —
Etude Fetitjilerre et Hotz.

A louer
deux chambres indépendantes
pouvant servir de bureaux. —
Place Purry. Demander l'a-
dresse du No 756 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jolie chambre Indépendante,
au centre de la ville. Epan-
cheurs 8, 3me. ¦*•

Chambre indépendante
au centre. Rue Purry 6, 3me.

Belle chambre au soleil, rue
Lfl-Favre 17, 2me à droite. •

Occupation
indépendante

et très intéressante pour dame
ou monsieur. L'exploitation
(et le montage, pouvant" se
faire en chambre) de petits
articles indispensables dans les
ménages est offerte à person-
ne Intelligente et solvable
pour 1500 à 2500 fr. Affaire
propre, sérieuse et ne néces-
sitant aucune Installation. —
Ecrire tout de suite sous F. A.
711, à case postale 14773, Lau-
sanne. A3 16251 L

On cherche
Jeune fille de 16 a, 17 ans
pour aider dans ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Offres avec photo-
graphie à Mme A. Frey-Epple,
Flschbach (Lucerne). 

On demande un

jeune garçon
hors des écoles pour porter le
lait le matin. S'adresser laite-
rle de l'Ecluse 26, G. Debrot.

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

On demande pour tout de
suite,

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

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

B. CHAUMONT, chalet meublé
de huit pièces, bains, électri-
cité, gaz et eau courante, —
Beaux dégagements, S'adresser
Etude Wavre, notaires. 

A louer poux le 24 Juin
1937, au faubourg de l'Hôpi-
tal , un

beau logement
de cinq pièces et dépendances,
S'adresser au Service hypothé-
calre de la Banque Cantonale.

A louer dès maintenant,

à Colombier
', petit appartement de trois

chambres, cuisine et dépen-
dances, maison tranquille. —
S'adresser à M. G. L'Hardy,
rue Haute 16, à Colombier.

Magasin
à louer pour tout de suite
dans Immeuble neuf à la rue
des Moulins, chauffage cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser à Ed. Calame, architecte,
2, rue Purry. *

PESEUX
A louer pour le 24 juin , bel

appartement de trois pièces,
situé au centre du village. —
Confort. Prix avantageux, —
S'adresser à M. Ernest Bou-
let, Grand'Rue 4, Peseux. Té-
léphone 61.167.

Magasin
A louer pour le 1er octobre

1937, à la RUE DU SEYON,
un beau local, clair à l'usage
de magasin. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Etude Wavre
NOTAIRE S

Palais Rougemont
Téléphone 51.063

Faubourg du Château : six
chambres.

Malllefer : trois et cinq cham-
bres et confort.

Maladlère : maison de dix
chambres.

Beaux-Arts: cinq ou six cham-
bres.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres.

Rue Matile : quatre chambres
et confort.

Chemin des Pavés-Côte : une
trois et quatre chambres,
dans villas, confort moder-
ne et belle situation.

Chaudronniers : deux cham-
; i:.tores.

Neubourg : une chambre.
Moulins : une chambre.
Caves, garages, grands locaux

industriels et magasins.

Centre de la ville
Magasin, arrière-magasin. —

Entrée à convenir.
S'adresser à Frédéric Dubois,

régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Etude Brauen
NOTAIR ES

7, Hôpital Tél. 51.195

A louer
Entrée & convenir :

Fbg du Château : 8 chambres,
confort.

Rue de la Serre : 6 chambres.
Matile : 5-6 chambres, confort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Quai Godet : 4-5 chambres.

• Sablons : 5 chambres, confort.
:Fbg de la Gare : 4-5 cham-

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

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

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

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

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

bureaux.
Ecluse : atelier.
Tertre : garage.

Ecluse, ii remettre

local
» l'usage d'atelier, entrepôt,
garage, etc. Accès facile. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

J.-J. [allemand
bed appartement de
quatre pièces, remis à
neuf , à louer pour le
24 Juin. René Landry,
notaire, Concert 4.

H. Schweingruber
Faubourg de l'Hôpital 12

A remettre pour le 24 Juin ,
à l'avenue des Alpes :

un appartement de trois
pièces,

deux appartements de qua-
tre pièces,

un appartement de cinq
pièces.

Tout confort. Vue splendi-
de. Conditions exceptionnelles.

Locaux pour entrepôts
ou atelier

Entrée à convenir, au cen-
tre de la ville.

S'adresser à Frédéric Dubois,
rég isseur, 3, rue Saint-Honoré.

Monruz
Pour date à convenir, loge-

ment de trois chambres, con-
fort.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3. rue Saint-Honoré.

Bel-Air-Mail
Dés le 24 Juin , appartements

de trois, quatre et six cham-
bres. Magnifique situation. —
Maison d'ordre.

S'adresser il Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

A louer ,

à Savagnler
pour le 15 Juin ou date à con-
venir , un 1er étage compre-
nant un appartement de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle situation. —
Conviendrait pour séjour. —
J. Gaberel , secrétaire, Sava-
gner (Val-de-Ruz) .

Vacances
et séjo ur de repos à la cam-pagne pour enfants et adul-tes. Bons soins, chaud lait,œufs , légumes, & prix modé-rés. — Offres écrites sous O.
L. 746 au bureau de la Feull-
le d'avis. 
l'aies t joli logement de
3 chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire.

24 juin
Appartement de quatre

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

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

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

Quartier du Stade
appartement de trois cham-
bres et dépendances. Chauffa-
ge général. S'adresser Mail 2.
Côte : 2 pièces et cuisi-
nette. Prix très modéré.

Etude G. Etter, notaire.
Pour cas imprévu, à louer

pour le 24 Juin ,

bel appartement
de trois chambres, au fau-
bourg de l'Hôpital. — Etude
René Landry, notaire, Concert
No 4, tél. 62.424. 

A LOUER pour le 24 Juin,
dans maison privée,

bel appartement
DE CINQ PIÈCES

et dépendances, Tout confort.
Vue splendlde.

S'adresser : H. Haefllger, 1,
Cité de l'Ouest. 
Bue Purry - Quai Os-
terwald : bel apparte-
ment de 6 pièces,, tout con-
fort. Etude G. Etter, notaire.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin :

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

Rue de Neuchatel, deux piè-
ces et cuisine, dans maison
d'ordre. Logement entièrement
remis à neuf , pour 35 fr. par
mois.

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

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

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

Beaureffard, & re-
mettre appartement
bien ensoleillé de
trois chambres, avec
véranda et vue. Prix
mensuel t 75 francs.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

CASSARDES, à remettre ap-
partement de quatre cham-
bres pouvant être aménagé
au gré du preneur, belle vue
et grand Jardin. Prix men-
suel Fr. 75.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.

LOGEMENT
en plein soleil, trois cham-
bres, cuisine, cave, bûcher,
petit Jardin. S'adresser « Vue
choisie », 1er étage, Gratte-
Semelle No 15.

Fabys, à remettre
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, complète-
ment remis Jï neuf.
Prix mensuel Fr. 75.—
Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour le 24 Juin
1937, dans villa,

appartement
de quatre pièces, bain, chauf-
fage central. S'adresser à R.
Llnlger, Fahys 111. *

Avenue
du Premier Mars 20

WCS UL'I appui  IL'IIlt ' I lL ue OIA
CHAMBRES avec tout confort.
Conviendrait tout spéciale-
ment pour pension, médecin
ou dentiste. Etude Balllod et
Berger. *

4 remettre pour le
24 juin,

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

A remettre pour le
24 juin.

Faubourg
de l'Hôpital

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

BAS DE LA VILLE
Superbe appartement de

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

Très belle chambre
avec balcon et vue sur le lac,
avec ou sans pension. Rue du
Musée 2, 5me. Ascenseur.

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

Jolie chambre, avec ou sans
piano. Orangerie 6, 3me.

Jolie chambre. Pourtalès 7,
4me étage. *

On cherche

chambre et pension
pour Jeune homme suivant
l'école de commerce. Faire of-
fres avec prix à M. P. Annon-
ces Suisses S. A., Neuchatel.

Monsieur cherche pour le
mole d'octobre i

PENSION
avec LEÇONS DE FRANÇAIS,
de préférence dans famUle de
maitre et désire accueillir en
échange total ou partiel mon-
sieur à Varese prés Milan ou,
en été, à Finale Ligure au
bord de la mer. Ecrire avec
prix: Plstonl , Orto Botanico 1,
Varese. AS 4064 Lo

On demande à louer

chambre non-meublée
quartier des Sablons. Adresser
offres écrites à R. Z. 754 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour date à convenir, appar-
tement de quatre ou cinq
grandes chambres, véranda et
si possible Jardin. Maison d'or-
dre. Région préférée Peseux-
Corcelles, si possible pas trop
éloigné d'une gare. Adresser
offres détaillées à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3. ville.

Aide jardinier
demandé pour tous travaux.
MauJobla 15. Tél. 51.390.

On cherche pour le 1er Juin
une

bonne sommelière
connaissant si possible les
deux langues et sachant le
service de table. S'adresser à
l'hQtel de l'Ours, à Travers.

Jeune fille
logeant chez ses parents, est
demandée pour aider dans pe-
tit ménage, en ville. Faire of-
fres écrites sous 'B. P. 757 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrer
tout de suite ou date à con-
venir un bon

domestique
sachant traire si possible et sur-
tout connaissant bien les che-
vaux. On payerait forts gages
à employé capable, actif et sé-
rieux. — S'adresser à Edouard
Perrin, voiturler, Ponts-de-
Martel. Tél. 48.406.

Etoffes modernes
On cherche dans toute la

Suisse des

vendeuses
avec grand cercle de connais-
sances, pour vente a la clien-
tèle particulière. Eventuelle-
ment comme gain accessoire.
Faire offres sous chiffres V.
2489 G. à Publlcltas, Neucha-
tel. AS 15392 St

On cherche pour un Jeune
homme, grand et fort, âgé de
15 ans, place de 

VOLONTAIRE
dans un commerce ou maga-
sin où 11 pourrait bien ap-
prendre la langue française.
(A suivi l'école secondaire).
Offres à E. Daster-Meler , Son-
nenhalde, Kungoldlngen près
Zoflngue (Argovle). 

Employé de banque
sans situation, père de famil-
le, connaissant parfaitement
le français, l'allemand et l'Ita-
lien, cherche travaux de cor-
respondance, comptabilité, se-
crétariat, traductions, etc. —
S'adresser case postale 6443,
Neuchatel.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille de 16 ans, Ar-
govienne, ayant suivi quatre
ans l'école secondaire, dans
ménage ou magasin. S'adresser
à M. Otto Millier, caissier,
Kolllken (Argovle). 

Jeune fille
aimable, 19 ans, cherche place
de volontaire dans tea-room,
éventuellement avec magasin.
Elle connaît déjà bien le ser-
vice. Bons certificats a dispo-
sition. Offres à Frledy Stocker,
«Baren» , Oev-Dlemtigen (Ber-
ne). SA 15906 B

Jeune femme robuste obéische

journées
Mme A. Schick , rue de Ser.roue 15, Vauseyon.

Jeune homme
ayant fait trois ans d'appren.
tissage à la chancellerie mu-nicipale et passé l'examen d»fin d'apprentissage avec bonsuccès cherche place dans laSuisse française comme secré-taire, éventuellement comme
volontaire, pour se perfection-
ner dans la langue française
Entrée : 1er Juin 1937. Ecrire'
à Max Fehlmann, Wittwll (Ar-govle ). 

Jeune fille
hors des écoles, cherche plaça
dans la Suisse française, pour
apprendre la langue et aldet
au ménage. Vie de famille dé.
sirée. — S'adresser a Mm» E.Scheldegger, Hettlswll prés
Hlndelbank (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 Chiètres (Fribourg),
Téléphone 94.792.

On cherche à acheter, fl»
confiance,

bon cheval
du pays. S'adresser à M. Bej .
son, Engollon.

On cherche à acheter des

pièces d'or
en bon état , des cantons : Ba>
le, Berne, Zurich, Genève, So-
leure, Grisons, etc., aussi |
Suisse 100 fr. de 1925. Offres
sous chiffres OF 3219 X a
Orell-FUssli-Annonces, Berne,

On cherche à acheter

pousse-pousse
moderne, avec capote. Bas
prix. — Offres à Mme Troll
Fallet, Enges sur Salnt-Blaiso,
Tél. 76.114.

Jeune dame présentant bien
en bonne santé, avec deux en-
fants, aimerait rencontrer gen.
tll monsieur, ayant une bell<
position ou petit avoir, en vw

MARIAGE
Offres à F. 300 M. poste «s.

tante, Chez-le-Bart.
On cherche à emprunter,

pour bon commerce, la som-
me de

Fr. 3,000
pour trois ans. Intérêt à con-
venir. Adresser offres éorltêj A
T. M. 751 au bureau d« la
Feuille d'avis. 

Assemblée générait
des

actionnaires de la
Société immobilière

de
Marin - Saint-Biaise

Jeudi 27 mal 1937, à 17 h."30,
à l'Etude Auguste ROULEIi

à Neuchatel

ORDRE DU JOUR :
Procès-verbal.
Adoption des comptes d!

l'exercice 1986 et Rapport»
y relatifs.

Vente de terrain.
Nominations statutaires.

Le Bilan, le Compte de Fer.
tes et Profits et le Rapporl
des Commissaires-vérificateur:
sont dès maintenant s, la dlS'
position des actionnaires, et
l'Etude THORENS, à Saint
Biaise.

Salnt-Blalse, le 11 mal 1937
Le Conseil d'administration

Dr VUARRAZ
A REPRÏS

ses consultations

Pour visiter régulièrement les boulangeries, épiceries
et instituts des cantons de Neuchatel, Fribourg et Jura
bernois, NOUS CHERCHONS un

représentant de premier ordre
bien au courant-de la branche alimentaire. Faire offres
détaillées avec photo, copies de certificats et prétentions
sous chiffre F 7446 Z, à Publicitas, Zurich . SA 16648 Z\ reWJ* âf\
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Pour louer
] un app artement

ou une maison

Pour vendre
un imm e uble

insérez quelques annonces }
3: dans la

FEUILLE D 'AVIS
DE NE UCHA TEL

Notre administration livre égale-
ment, à des pr ix  réduits , des

ÉCRITËAUX
pour maisons, appartements, locaux
a vendre ou a louer

Frédéric DUBOIS, régisseur
3, Rue Saint-Honoré Téléphone 51.441

Pour date à convenir !
STADE - QUAI COMTESSE. — Appartement de trois cham-

bres. Belle situation. .
MONRUZ. — Appartement de trois chambrée. Proximité

du tram et du lac.
CENTRE DE LA VILLE. — Appartement de cinq chambres.

Loyer mensuel : Fr. 75.—.
CENTRE DE LA VILLE. — Un magasin et arrière-maga-

sin. Conviendraient aussi pour entrepôts.
SERRIÈRES. — Un logement de trois chambres. Loyer

mensuel : Fr. 40.—.
RUE DU SEYON. — Logement de quatre chambres. Loyer

mensuel : Fr. 75.—.
RUE DU SEYON. — Logement de deux chambres. Loyer

mensuel : Fr. 40.—.
PROXIMITÉ DES BUREAUX DE LA GARE. — Locaux

pour entrepôts.
RUE DES MOULINS. — Logements de trois et deux

chambre».
BEL-AIR - MAIL. — Dès le 24 Juin : Dans villa, un pre-

mier étage de six chambres. Véranda. Garage à proximité.
BEL-AIR - MAIL. — Appartement de quatre ou cinq

chambres (2me).
BEL-AIR - MAIL. — Appartement de trois chambres (2me).
CORTAILLOD (village). — Logement de deux chambres.

Un local pour atelier.
PETIT - CORTAILLOD. — Maison modeste, deux logements

de deux chambres. La maison peut être louée complètement
à une même famille.

COMMERÇANTS

Gomment choisir des employés qualifiés?
Comment connaître exactement les aptitudes et le oaractè**d'un candidat avant de l'engager ? Comment vous assurer «TÎpourra exécuter la t&che que vous allez lui confier ? u

- Comment, parmi les offres multiples, repérer les melll«i„.
éléments ? "**

Demandez & M. Willlam-W. Châtelain, psychologue-ej ,,
phologue-consell, 1, route de Ohampréveyres, Monruz, la {Lschure explicative sur ces sujets. Elle est envoyée sans triuEcrivez , s. v. p., sur papier à en-tête.

Pour les annonces aveo offre» sons initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer. U faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres l'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

I MASSAGES
avec le

Dermo-jnalaxeur
Mme A. Strœle, spécialiste

masseuse autorisée
Rus du Collège 5, PESEUX

Tél. 61.555

Madame HUMBERT et
ses enfants, remercient
sincèrement pour tons
les témoignages de sym-
pathie reçus pendant
leur deuil. k
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RÉPUB LIQ UE ET CANTO N
DE NEUCHATEL

Vente de bois
L'Etat de Neuchatel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le samedi 15 mal, dès les 13 h.
y „ les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale de l'E-
ter, divisions 3, 9 et Bols de
Oure, division 27 :

111 stères sapin et pin
141 stères foyard
109 stères chêne et divers

3000 fagote
%yk tas de perches et tu-

teurs
185 verges pour haricots
Charronnage chêne 1,39 m'

Le rendez-vous est à la Ba-
raque de l'Eter sur Cressier.

Balnt-Blalse, fi mal 1937.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

¦ ^^-̂  ̂ '

IpfiPj COMMUNE de
|IH CHÉZARD-
IUP SAINT-MARTIN

Vente de bois
dej eu

Samedi 15 mal 1937, le Con-
seil communal de Chézard-
Saint-Martln vendra en mises
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bols suivants façonnés
dans les forêts de Cote De-
vant :

60 stères sapin
6 stères hêtre

1100 fagots de coupe
700 fagots d'éclalrcle
12 lattes

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. K au Stand et a 14 h.
% à l'entrée du chemin Neuf.

Ohézard-Saint-Martin,
le 10 mal 1937.

Conseil communal.

Poux cause de santé
remise de commerce
avec clientèle, serait cédé à
Jeune homme débrouillard. —
Spécialement pour huile et
savons. — Capital nécessaire :
6000 fr. avec l'auto et mar-
chandise en stock. Demander
l'adresse du No 720 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Magasins
Meier...
offrent une bouteille de Ma-
laga gratis si vous rapportez
80 cornets « Mêler » depuis 2
kg. De la graisse beurrée en-
core & 1 fr. 10 la plaque, elle
rend le même service que
d'autres à 1 fr. 30.

Poussette
c Wisa Gloria », modèle 1936,
& vendre. Demander l'adresse
du No 752 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Nouveauté

Charrettes p l ian te s

Wisa-Gloria
avec suspension très souple,
amortisseur caoutchouc,
complète avec soufflet,

au prix EA
de Fr. 9\9mm

ARTICLE PLUS SLMPLE
depuis Fr. 24.—

TRÈS GRAND CHOIX

E.Biedermann

Vente mobilière
de gré à gré, pour cause de
décès, a prix très avantageux ,
savoir : un buffet de service
chêne ciré, une table à rallon-
ges et six chaises, deux di-
vans moquette, dont l'un peu
usagé, un canapé et quatre
chaises (ancien), un lavabo à
glace, Louis XV, noyer poil,
deux lits complets, deux pla-
ces, matelas crin animal, dont
l'un Louis XV, noyer poil,
l'autre sapin verni, une com-
mode noyer, un grand buffet,
un réchaud a, gaz, un petit
four portatif , glaces, tableaux,
etc. S'adresser à Marcel Vuil-
leumler, Bôle.

OCCASION
A vendre : une poussette de

chambre, état de neuf , une
couleuse (20 litres), une jar-
dinière. Superbe gramophone
avec disques, mouvement élec-
trique. S'adresser, 1er à droite,
Fontaine-André 7.

A vendre superbe

canot-moteur
six-huit places, parfait état,
avec accessoires au complet
(coussins, bâche, etc.) Affaire
de confiance. Photographie à
disposition. Demander l'adres-
se du No 755 au bureau de la
Feuille d'avis. 

IIIWI'ÏI COMMTJNE

IHl VALANGIN

Ventejj e bois
Samedi 15 mal courant, dès

13 h. 30, la commune de Va-
langln vendra, par vole d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bols ci-
après désignés :
175 stères sapin.
30 stères hêtre
52 lattes, en quatre tas

2050. fagots de coupe
1315 fagota demi-longueur,

etc.
Rendez-vous des mlseurs, à

13 h. 30, au pont du Saut.
Valangln, le 10 mal 1937.

Conseil communal.

Propriétaire de la ville de-
mande

emprunt de Fr. 60,000
à taux favorable, avec couver-
ture hypothécaire de 78,000 fr.
en 1er rang.

Adresser offres par écrit à
case postale No 12462, Neu-
chatel. 

25,000-30,000 fr.
contre bonne garantie sont
demandés par personne sé-
rieuse. Bon placement sur Im-
meuble qui serait a, bâtir. —
Pour renseignements supplé-
mentaires, écrire à P. V. 753
au bureau de la Feuille d'avis.

Placement de fonds
A vendre, à Neuchatel, quar-

tier est, Immeuble locatif de
huit logements modernes avec
tout le confort.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, gé-
rant, à Peseux. (Tél. 61.413).

POTAGER
Faute d'emploi, à vendre :

Joli petit potager brûlant
tous combustibles. Prix 25 fr„
un réchaud à gaz, trois feux ,
émalllé bleu, 10 fr., un calo-
rifère, marque « Esqulmo »,
aveo tambour, 25 fr. Le tout
à l'état de neuf. S'adresser
Paul Grlffond , Parcs 59.

Volailles
Poulets de Bresse

Poulets de Hollande
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canetons - Pigeons

Poissons
Truites portions vivantes

Soles d'Ostende
Colin . Cabillaud

Filets de Cabillaud
Truites du lac

Pelées fr- 1-60 la liwe
Perches fr - ¦•80 Ia livre

Filets de perches
à Fr. 2.75 la livre

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

CONSTRUCTIONS NAVALES

ERNEST PAUL, Bienne
Fischerweg 9 Tçl.?o.99

Mofogodille 5 HP
état de neuf , à vendre. S'a-
dresser à case postale 9246,
Neuchatel 6. 

Belle occasion
Chambre à coucher, à l'état

de neuf , armoire à trois por-
tes, toilette-commode dessus
glace, lit à deux places, avec
sommier, matelas crin animal,
table de nuit. 550 francs. —
S'adresser : Vauseyon, Bran-
dards 23.

OCCASION
A vendre cause départ , belle

chambre à coucher, en noyer
poil. Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser faubourg de la Gare
No 1, 1er, à droite.

A vendre un ' bon

veau mâle
chez Jean Balmer, Boudevil-
liers.

A VENDRE
une Motosacoche 500 cm,

latérale,
une Motosacoche 500 TT

pour amateur de vites-
se,

une Condor 750 cm. aveo
slde-car ; conviendrait
pour commerçant.
Ces trois motos sont en

revision et vendues aveo
garantie.

Plusieurs vélos neufs
et d'occasion, hommes et
dames, à la même adres-
se : Percassl, garage du
Crêt, Corcelles.

Beau choix.en
Volailles du pays et île l'étranger

, Lapins » Cabris
Pigeons romains e! pigeons du pays

A U M A G A S  I N

Lehnherr Frères

Automobi listes
et camionneurs

• 

Vous donnerez du travail au

FIRESTOISE
Stock complet chez NOBS et fils,
la maison spécialisée en pneu-

chambres à air.

Tél. 52.330 Neuchatel Saars 14

Les

Tapis d'Orient
de la maison

M
me A BMD»f*I O R A N G E R I E  8

M. DUkAVl à côté cinéma Apollo
sont des tapis de choix

Voyez les beaux ensembles pour chambre à coucher
les trois pièces Fr. 235.—

••••••• «••«••••••••••••••••••••• e*****
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I bon marché ^y^iy II
î POUR DAMES : des souliers d'été | !

: 4.80 5.80 6.80 7.80 \ j
S POUR FILLETTES, 27 au 35 : Souliers bas en cuir ! !

1 4.90 5.99 6,90 7.80 8.80 j j
• POUR ENFANTS, 18 au 26 : j ]

| 3.90 4.90 5.80 6.80 ] j
S POUR MESSIEURS : Souliers bas. < !

| 8.80 9.80 10.80 12.80 i:

| J. KURTH - Neuchatel jj
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CHARBONS
en gros et mi-gros

Edm. Reber
ESCALIERS DES IMMOBILIÈRES 7 \

NEUCHATEL

; Tél. 52.586 et 53.279 Chèques post. IV. 2474

Briquettes «Triumph»
première qualité

Prix pour marchandise payable
'; à La livraison :

de 200 à 950 kg. Fr. 7.10 les 100 kg. j
de 1000 à 2000 kg. Fr. 7.- les 100 kg.
Prix spécial pour quantités supérieures '

N.-B. - Les prix du coke, de l'an- i,¦ thracite et des boulets n'étant pas
encore fixés, nous vous prions de :

î bien vouloir attendre nos prix
avant de passer votre commande.
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Urands magasins

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

A vendre, quatre Jeunes

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

[ CYCLES
Tous accessoires

Stock Phœbus, pneus,
chambre à air, etc.
Des prix avantageux

EPANCHEURS
A. DONZELOT

iCv 3̂r? W#5 »̂K*9ll».

Wg?3j|ê I f l  ¥&&*&

^^BMLSflfimjBP^

Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum

_ Tropical _ =̂ _̂

' 4&HATE&
Timbres escompte N. J.

Parasols de j ardin
et de balcon
tissus modernes,

cannes à inclinaisons
Toutes les grandeurs j

Guye - Rosselet
TREILLE Neuchatel j

A vendre, à Colombier,

maison familiale
avec Jardin et vigne de
1611 m3, à 5 minutes du
village et du tram. Belle
situation, cinq chambres,
caves, lesslverie et dépen-
dances ; eau, gaz, électri-
cité, chauffage central. —
S'adresser : Gustave Au-
bert, rue Mme de Char-
rière 6, tél. 63.495.

Nos meubles de rotin sont
réputés pour leur solidité
et leur bienfacture. Fau-
teuils depuis pr. 11.80

'JcHÎnzMîcHa
RM Saint-Maurice 10 - Neuchatel

\MIELE
Machine à laver

f -̂ " 'ra

J ŜFt
ASPIRATEUR

Concessionnaire :

C H .  WAAG
Ecluse 63 Tél. 52.914 9

Demandez
une démonstration
sans engagement

Drap de lit

iHTRA»
système breveté et marcrue

déposée
est un drap à renforcement
progressif vers le centre,
cri ISO cm., mi-fi l, le mètre

520

Dépositaires exclusifs

K U F F E R
«* SCOTT
La maison du trousseau



Chacrue année , le 9 mai , revient
l'anniversaire de la disparition du
premier équipage français qui dé-
ploya ses ailes au-dessus de l'Atlan-
tique. Un journaliste parisien a été
rendre visite, dimanche, à la maman
de Nungesser.

Aujourd'hui , comme il y a dix ans,
cette femme se refuse a porter le
deuil de son fils. Elle croit toujours
au retour des deux héros de « L'Oi-
seau blanc ». Pas un seul jour , elle
n'a laissé mourir la flamme de la
veilleuse, qui brûle dans la cham-
bre de Charles, depuis le 7 mai
1927. Ses vêtements, étalés sur le
lit, sont brossés chaque matin et
repassés de temps à autre , afin qu'il
les trouve aussi nets qu'il les a lais-
sés.

— Il est si coquet, dit-elle, en
montrant les cravates qu'elle vient
d'acheter pour rafraîchir sa garde-
robe.

Cette constance et cette confiance
dans l'attente sont infiniment plus
poignantes que toutes les douleurs
désespérées. Dans l'appartement du
boulevard Beaumarchais, le musée
du souvenir qu'elle a dressé pour
faire prendre patience à son espoir
s'est enrichi de nouvelles reliques,
dont elle conte pieusement l'histoire.

— Voici le manuscrit de sa pre-
mière citation. Ça, c'est ma gamelle
de prisonnière.

Car, pendant la guerre, Mme Nun-
gesser était de l'autre côté des li-
gnes et ignora les exploits de son
fils jusqu'au jour où les Allemands
la soumirent à un interrogatoire,
qui lui révéla la terreur que son
nom inspirait aux pilotes d'outre-
Rhin.

Ne pouvant pas abattre ou captu-
rer l'enfant , allaient-ils se venger
sur la mère?

— Avouez donc que c'est votre
fils, insistaient-ils, en étalant sous
ses yeux les portraits de son gars.

Au risque d'endurer les pires re-
présailles, j'ai répondu oui, dans
un mouvement d'orgueil, qu'il faut
excuser chez une maman. Je dois
dire qu'à partir de cet instant , au
lieu de me brimer, mes gardiens ma-
nifestèrent à mon égard une consi-
dération dont j'eus encore le témoi-
gnage après la disparition de Char-
les et de Coli. Ces assiettes, ces va-
ses, ces bibelots décorés à l'effigie
de mon fils, ce sont des Allemands
qui me les ont envoyés. Ils n'ont
pas de chance avec leur dirigeable
« Hindenbourg ». Dix ans, jour pour
jour , après l'arrivée de « L'Oiseau
blanc», quel malheur !

Mme Nungesser soulève le rideau
et, désignant un banc , raconte la
première étape de son calvaire.

— Le soir du 7 mai 1927, quand
j 'ai vu les gens s'agiter sur le bou-
levard, je suis descendue pour me
joindre à la foule. On s'arrachait
les journaux et les femmes criaient:
«Ils sont à New-York!» Alors, j'ai
escaladé le banc et je me suis mise
à chanter avec elles, sans dire qui
j 'étais. Le lendemain, on annonça
que tout cela était faux . On voulait
me faire croire qu'ils étaient ,tombés
en mer. Mais moi, je sais où ils sont.
Très loin, dans des pays perdus et
couverts de neige. Us vivent avec
des Esquimaux, sans pouvoir nous
donner de nouvelles.

, La maman de
Charles Nungesser

attend toujours
son fils...

Les institutrices neuchâteloises
qui éduquèrent

les souverains anglais

A propos des fêtes
du couronnement anglais

On nous écrit:
Non loin de la charmante petite

ville de Forfar, en Ecosse, un su-
perbe château moyenâgeux érige
dans le ciel pâle ses tourelles multi-
ples. Un parc immense l'entoure,
avec ses jardins français et hol-
landais, ses pelouses bien soignées
et, plus loin , ses forêts. C'est ici la
demeure familiale de la jeun e reine
d'Angleterre dont l'empire britanni-
que va célébrer avec faste le joyeux
avènement.

Il ne sera pas sans intérêt pour
tous ceux qui , dans notre petite pa-
trie, s'intéressent aux fêtes grandio-
ses qui ont eu lieu hier, de sa-
voir que les parents et les enfants
de la nouvelle reine parlent couram-
ment le français. C'est de tradition
chez les nobles Ecossais. Mais ce
qui les surprendra peut-être, c'est
d'apprendre que leur parler, s'il est
imprégné de l'accent anglais ou gaé-
lique, fleure un peu la manière de
chez nous. En effet , les enfants du
comte et de la comtesse de Strath-
more, à l'exception de leur derniè-
re fille, qui devait devenir reine
d'Angleterre, furent initiés aux ar-
canes de la langue française par
des institutrices neuchâteloises. Je
prends ici la liberté grande de ci-
ter quelques noms, espérant que ces
dames me pardonneront mon indis-
crétion: Mme Ricker passa plusieurs
années au château de Glamis; puis
ce furent Mme Zwahlen-Convert et
Mme Pages-Camenzind qui y furent
appelées. Elles ont gardé un souve-
nir ineffaçable de la gentillesse, de
la noble simplicité de lord et lady
Strathmore, qui , il y a trente ans en-
viron , ne rêvaient certainement pas
que leur dernier rejeton serait un
jou r «la reine ». .

Ayant vécu pendant un mois dans
l'intimité de cette famille, je n'ai pu
résister à la tentation de faire con-
naître les faits ci-dessus aux lec-
teurs de la «Feuille d'avis de Neu-
chatel ». U y aurait bien des choses
à dire sur le fier château de Gla-
mis: on pourrait raconter ses his-
toires de fantômes, car il s'y trouve
un fantôme comme dans tout châ-
teau qui se respecte, et malheur à
qui ne veut y croire; on pourrait
encore parler du secret qui passe
de père en fils lorsque l'aîné atteint
sa majorité à 21 ans et prend le
titre de lord Glamis. Contentons-nous
de rappeler que c'est dans ce châJ
teau que vécut Macbeth. Et pour ter-
miner, formons un vœu , c'est que
cette famille appelée aux plus hau-
tes destinées use de son influence
pour jouer un rôle pacificateur dans
notre pauvre monde!

Henri CAMENZIND.

Communiqués
A propos d'un Jubilé !

La maison Jules Bloch, qui fête cette
année le 25me anniversaire de sa fonda-
tion, avait réuni pour cette circonstance
tout son personnel et l'avait convié à un
souper. Dans une salle richement décorée,
la soirée fut empreinte de la plus pure
courtoisie. Chaque employé reçut un pla-
teau souvenir et le Jubilaire reçut de son
personnel une Jolie plaquette gravée. Mlle
Klaeflger qui comptait aussi 25 ans d'ac-
tivité se vit gratifier d'un magnifique ser-
vice en argent, et, après cet échange de
félicitations et de souvenirs, cette réunion
se continua dans une ambiance très gale,
agrémentée de nombreuses productions.
Ce n'est qu'avec le Jour que chacun se
sépara, emportant aveo sol un souvenir
durable de cette belle cordialité existant
entre patrons et employés.

Lies petits lits blancs
Eenouvelant un geste qui fit grande

impression à l'époque, la direction du ci-
néma « Chez Bernard » organise, pour
vendredi après-midi, une matinée ciné-
matographique au cours de laquelle sera
représenté le célèbre film le « médecin de
campagne », tourné avec les qulntuplettes
Dlonne. Le bénéfice de cette représenta-
tion d'un genre si particulier et qui est
appelée à faire sensation sera versé h la
Pouponnière neuchâteloise et servira à
l'achat de petits lits blancs.

Quel sera l'heureux bébé?
Four marquer cette manifestation d'un

événement heureux, la direction de . Chez
Bernard » a décidé d'attribuer un carnet
de caisse d'épargne de 50 fr. au bébé qui
le premier sera Inscrit a l'état civil de
Neuchatel après la représentation de ven-
dredi après-midi.

Train spécial
pour le match Suisse-Irlande

A l'occasion du match international de
football Irlande-Suisse & Berne, la B.-N.
organise pour lundi de Pentecôte, 17 mal,
un train spécial & prix très réduits Neu-
chatel-Berne et retour. En plus des bil-
lets valables seulement dans le train spé-
cial (à, l'aller et au retour), 11 sera déli-
vré aussi des billets valables dans tout
train régulier du 15 ou 16 ou 17 mal, à
l'aller, et dans le train spécial au retour.

Pour ce train spécial, les gares des li-
gnes le Locle-ville-la Chaux-de-Fonds,
les Verrières-Sulsse-Neuchâtel et "Xverdon-
Neuchatel délivrent également des billets
a la taxe réduite des traîna spéciaux
pour Berne.

Concert
des fanfares du régiment 8
Les fanfares du régiment neuchâtelois

donneront leur concert habituel vendredi
14 mal, à 20.30, au pavillon du Jardin
anglais. En voici le programme, qui sera
exécuté sous la direction du sergent
Grosclaude:

Marche du R. I. 8, Lauber; Bataillon
en avant, Rossow; Gloire à Dieu , para-
phrase, Lemke: Marche du régiment so-
leurois, Rust; Honneur et fidélité (devi-
se du régiment), Bovet; O mon beau
pays, Baumgartner; Pro Patrla, Wltschl;
Notre Suisse, Bovet; Marche du R. I. 9.
Lauber et Rouiller; Salut à l'Argovle ,
Krauer; Marche des volontaires belges,
Gasla; La retraite.

Comme chaque année aussi, les Eclal-
reurs ont bien voulu se charger de faire
autour du pavillon la traditionnelle col-
lecte en faveur du fonds de secours du
régiment. La population de notre ville
ne refusera pas sa bienveillance a cette
œuvre chrétienne et patriotique.

XVIIME EXPOSITION
DES P. S. A. NEUCHATELOIS

u
Le temps n'est plus où l'aquarelle

était non seulement une technique,
mais un art à part, qu'on cultivait
exclusivement, en l'opposant à la
peinture à l'huile. Aujourd'hui tout
peintre recourt occasionnellement au
pinceau gorgé d'eau, sans autre sou-
ci souvent que d'aller vite, de noter
une impression fugitive ; et tant pis
pour les règles sacro-saintes: mêlons
les genres pourvu que nous expri-
mions ce que nous voulons. L'aqua-
relle n'est plus autonome ; elle est
devenue un moyen dont on se sert
à sa guise, non plus un art que l'on
sert.

Aussi la salle dite « des aquarel-
les » est-elle chaque année plus en-
vahie par les huiles, et le pur aqua-
relliste de plus en plus rare. Il n'y
en a que deux cette année, M. Paul
Bouvier qui, à quatre-vingts ans,
tient encore ferme dans la redoute
envahie, avec deux petites pages vert
bleu, solides, construites et profon-
des, deux autres plus grandes, toutes
nacrées, faites d'exquis détails; et M.
Hermann Jeannet, puissant évoca-
teur du Jura tant qu'il reste dans
une gamme brune d'arrière automne
ou d'hiver, flasqu e dès qu'en juin il1
prétend marier verts et roses, hardi
constructeu r de natures mortes.

M. Edmond Bovet est, dans ses
aquarelles, surtout élégant et distin-
gué, soit qu'il campe le décor de
l'« Etang », ou qu'il dise, avec la pu-
reté des petits maîtres d'il y a un
siècle, mais avec des tons plus rares,
le charme de Boudry ou l'aristocra-
tisme classiqu e de Vaudijon ; en tant
que pastelliste, il est beaucoup plus
stylisant et modern e : « Neige de
mars », le « Petit bois » sont de pré-
cieuses petites choses. Adepte aussi
du pastel, M. Henry de Bosset illus-
tre d'une manière expressive un
« beau dimanche » sur l'eau et trouve
toute la concentration , la violence
même, propres à rendre ciel et lac
« après l'orage » ou lors d'un « coup
de jora n ».

Les peintres d'huile admis chez les
aquarellistes ne sont pas les plus
notables. L'un même, M. Roger Hu-
guenin , n'est pas mentionné au cata-
logue ; son portrait, ses fleurs, sa
nature morte, conçus dans une gran-
de violence de tons, nouvelle chez
lui , semblent ne pas exprimer le
meilleu r de sa personnalité et outre-
passer ses dons. Pour M. William
Aubert, nous nous inclinons devant
sa vaillance d'octogénaire, tout en
étant prêt à donner , s'il le permet,
« A la plage », « En forêt », «Glaïeuls»
et « Désordre » pour cette jolie
« Clairière, mars 1936 », si sobre, si
juste, d'originale coloration. Enfi n ,
M. André Evard est à son accoutu-
mée colorieur audacieux , non sans
plénitude dans les « Fleurs », som-
maire ' ailleurs : « Cervin », « Tuli-
pes », précieux dans « Trolles » et
« Géranium ». - , !¦. .

Si maintenant nous nous transpor-
tons dans la salle du fond , nous nous
sentons accueillis avec courtoisie par
M. William Bcethlisberger. U déve-
loppe tout au long d'une paroi cinq
paysages d'égale ampleur où il redit,
avec de fines variantes, l'amour de
toute sa vie déjà longue — trois
quarts de siècle ! — pour le Bas-Lac
et la Thielle. L'un campe à contre-
jo ur les arbres massifs du tournant
de Cornaux. les autres, béance, mais
non .vide , situent à l'arrière plan ici
un Vully d'ocre rutilant, là un Joli-
mont opulemment pourpré : notes
franches et fraîches qui témoignent
d'une vision en constant éveil.

Il y a toujours un charmé un peu
secret dans les toiles de M. Blailé.
Qui s'y laisse prendre n'y échappe
plus. Et c'est d'abord que tout est
peint avec la plus scrupuleuse cons-
cience, et avec une âme qui se pos-
sède, si elle ne prétend pas s'impo-
ser. Le « Vase bleu », tout menu dans
son ambiance purpurine, est une
trouvaille de peintre-poète, et les
petits paysages, fort divers , sont tous
porteurs d'un message de délicate
émotion. Auprès de lui, par de clairs
paysages méridionaux aux pêchers
en fleur , M. Louis de Meuron se
livre avec une confiance ingénue, et
jusque dans cet ample « Doubs »
dont il fait un décor de joie , avec
des rochers sans dureté et de gra-
cieux reflets, il laisse tra nsparaître
une sensibilité sans affres ni détours.

Combien autre ce Guido Locca,
dont éclate, sur de petites toiles vo-
lontaires, la passion artisane. A lui
l'art n'a pas été donné : il l'a con-
quis de haute lutte. D'où ce qu'elles
ont de tendu, de rigoureux, un des-
sin âprement poursuivi — dans l'au-
to-portrait surtout — une couleur
retenue, mais inflexible . Mais quand
on vit à ce point d'observation et
de travail mené au delà de la fati-
gue, une chose vous est donnée par
surcroit : cette poésie simple, émou-
vante , qui est celle de la peine des
hommes.

En l'absence de M. Paulo Rœthlis-
berger sculpteur, voyons M. Paulo
Rœthlisberger peintre. U a une façon
étonnamment lisse et luisante de
camper un paysage très construit,
très profond — ou fait de grisaille,
ou nettement enluminé — qui sem-
ble écarter tout artifice, ne rien dis-
simuler des moyens. On n'est pas
peintre avec plus de franchise : pein-
ture ouverte, âme ouverte, et bien
sympathique.

Souvent M. Léopold Gugy nous a
présenté de ces grands portraits sé-
vères, sérieux, qui sont de bons mor-
ceaux de peinture, mais il a plus ra-
rement trouvé des tons aussi déga-
gés que dans les « Baraques forai-
nes » ou le « Port de Neuchatel ».
Plus monochromes, ses vues de la
Thielle et du Vully ont un charme
mélancolique et prenant .

Rendons hommage à l'effort de
M. Pierre-Eugène Bouvier : le « Re-
pos », grand nu couché, austère et
essentiel , témoigne d'un talent qui
veut devoir au labeur ses progrès et
son renouvellement ; pour être plus
près de nous ses « Fleurs » ont de
quoi nous surprendre par le mystère
où les tient un éclairage mesuré,
presqu e poignant, et la beauté des
tons qui semblent naître de l'ombre;
le « lac vert », tout dépouillé, conti-
nue une série dont nous avons tou-
jours apprécié l'originale vision et
le style.

Depuis qu'il est en possession de
son ordre, trouvé après quelle inces-
sante recherche, M. Georges Dessou-
lavy nous cause à chaque fois un
nouveau plaisir. Somptuosité, ri-
chesse, puissance, vie profonde, voilà
ce que nous lisons, avec émotion, en
ce portrait aux résonances lointai-
nes, en cet « Intérieur » palpitant
d'intimité, en cette « Lessive » enno-
blie par le précieux de la couleur.
Quand nous aurons cité les deux
aquarelles, la dramatique de la «Ville
en hiver », la ravissante de « Cal-
dana », nous n'aurons rien caché du
respect que nous inspire un artiste
qui doit à sa vaillance d'atteindre
la maîtrise.

(A suivre.) M. J.

LA VIE NATIONALE
Le relèvement de l'âge

minimum d'admission à une
activité professionnelle

' BERNE, 11. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéra l a approu-
vé le message de l'Assemblée fédé-
rale sur le relèvement de l'âge mi-
nimum d'admission à une activité
professionnelle. Le projet de loi en
question , dont nous avons déjà don-
né le contenu, prévoit que l'âge mi-
nimum sera porté à 15 ans. Dans la
grande partie des cantons, cette li-
mite était jusqu'ici de 14 ans.

Selon un tableau annexé au mes-
sage et relatif au nombre des en-
fants de moins de 15 ans exerçant
une profession principale en 1930, le
total de ceux-ci s'élevait à 4713,
dont 2382 garçons et 2331 filles; la
plupart occupés dans l'industrie
(3029, soi t 1525 garçons et 1504'fil-
les) ; 454 enfants étaient engagés
dans le service de maison (439 filles
et 15 garçons).

Aux commissions
permanentes de l'alcool

LUCERNE, 11. — Les commissions
permanentes de l'alcool des deux
Chambres fédérales ont tenu une
séance ordinaire en présence du
conseiller fédéral Meyer. A l'ordre
du jour figurait le budget d'exploi-
tation de la régie des alcools pour
l'exercice 1937/38. Les commissions
ont décidé à l'unanimité de recom-
mander aux Chambres d'adopter ce
budget.

Les commissions ont saisi l'occa-
sion pour discuter la requête de
l'Union des paysans de la Suisse cen-
trale et de la Société d'agriculture
du canton de Lucerne. Elles esti-
ment que les points qui y sont sou-
levés devront être examinés lors
d'une revision de la législation sur
l'alcool.

Une ordonnance fédérale
sur le placement des

chômeurs
BERNE, 11. — Se fondant sur l'ar-

rêté fédéral du 23 décembre 1936
concernant la lutte contre la crise
et la création de possibilités de tra-
vail, le Conseil fédéral a promulgué
une ordonnance sur le placement, le
développement professionnel et les
mesures propres à faciliter la réin-
tégration des chômeurs dans la vie
économique. L'ordonnance prévoit,
en particulier, le versement de sub-
ventions au profi t de cours et d'ate-
liers-camps et de certains partici-
pants.

Ces subventions peuvent s'élever
à 60 % au maximum des dépenses
calculées et à 40 % en ce qui con-
cerne certains participants. Cette
nouvelle ordonnance abroge celle du
24 mai 1935 concernant le placement,
le développement professionnel et
les mesures propres à faciliter la
translation de chômeurs.

Arrestation à Zurich
d'un escroc au mariage

ZURICH, 11. — La police munici-
pale a arrêté un individu recher-
ché depuis plusieurs années pour
escroqueries au mariage. Le person-
nage en question, un menuisier ma-
rié, avait réussi à extorquer des
sommes importantes à quatre domes-
tiques. Dans trois autres cas, il. avait
tenté de se faire confier les écono-
mies de je unes filles ayant envie de
se marier.

Le peuple genevois décidera
de la question communiste

le 12 juin prochain
GENÈVE, 11. — Le Conseil d'Etat

de Genève, après avoir constaté la
réussite du référendum lancé par le
parti socialiste et le parti commu-
niste contre la loi pénale punissant
la réorganisation de groupes com-
munistes a décidé de soumettre cet
objet à la votation populaire en
même temps que la loi constitution-
nelle sur la même matière, les 12 et
13 juin prochains.

Le téléphone
et la dévaluation

Nous avons déjà parlé, dit la « Tri-
bune de Genève », de la forte aug-
mentation des taxes de téléphone,
pour les conversations avec l'étran-
ger, qui fut imposée peu de temps
après la dévaluation, et nous avons
signalé les anomalies qui en résul-
taient. Celles-ci commencent main-
tenant à avoir des résultats surpre-
nants. C'est ainsi qu'une communi-
cation téléphonique entre la Suisse
et l'Angleterre coûte 11 fr . 80 en
Suisse et seulement 9 fr. quand elle
est demandée d'Angleterre. Dans nos
milieux d'affaires on s'en est vite
rendu compte et on cherche tou-
jours, dans toutes les relations avec
l'Angleterre à obtenir du correspon-
dant anglais qu'il demande lui-même
la communication, quitte à s'arran-
ger ensuite pour le paiement des
frais . Un autre système qui est sou-
vent employé est, lorsqu'on appelle
quelqu'un en Angleterre, de deman-
der (ainsi qu'on en a le droit) que
le prix de la communication soit
mis à la charge de l'abonné anglais.

On pourrait objecter à ceci que
cette façon de procéder lèse les in-
térêts de notre administration des
Postes et par conséquent ceux de
la Confédération, et que notre de-
voir de bon citoyen s'oppose à ces
louches «combines». Eh bienl c'est
juste le contraire: chaque fois que
nous obtenons qu'une communica-
tion Suisse-Angleterre soit facturée
en Angleterre plutôt que chez nous,
nous rendons service à notre pays
tout en réalisant une économie, ce
qui est un si rare concours de cir-
constances heureuses que nous esti-
mons qu'il est de notre devoir de
le signaler immédiatement à l'atten-
tion de nos concitoyens. En effet ,
lorsque le prix de la conversation
est exigible en Suisse, la Confédé-
ration doit payer à l'office interna-
tional qui régit tous ces comptes,
34 centimes de plus que la somme
qu'elle encaisse. Pour elle, le ré-
sultat net de l'opération est une per-
te. Mais lorsque la taxe est perçue
en Angleterre, la Suisse reçoit , pour
sa part, 1 fr. 77 ys ; la. différence
en faveur de la Confédération, dans
le second cas, est donc de 2 fr . 11 Y,.
Sans avoir à chercher ici à péné-
trer dans les mystères de l'adminis-
tration qui aboutissent à de telles
conséquences, nous n'avons qu'à
constater le fait et à passer le
«tuyau » à nos lecteurs.

Avant les manœuvres
de la première division

CHRONIQUE MILITAIRE

(c) La première division renforcée
de certaines unités de la deuxième
division et de la garnison de Saint-
Maurice effectuera un cours de ré-
pétition de manœuvre en automne
prochain . Pour documenter la pres-
se sur ce sujet, le colonel comman-
dant de corps Guisan avait convo-
qué, samedi, à Lausanne, les repré-
sentants des quotidiens romands.
Les manœuvres qui seront, plus
exactement, des exercices de com-
bat, se dérouleront du dimanche 5
septembre au mercredi 8 septembre,
dans la région située entre la Haute-
Gruyère et le plateau d'Echallens.
Les partis en présence seront com-
mandés respectivement par les co-
lonels divisionnaires Combe, com-
mandant de la première division, et
Jordd, chef d'arme des troupes lé-
gères.

Le stationnement des troupes pour
la première semaine du cours tient
compte de la composition des partis
pour la première phase des manœu-
vres. Ces mesures éviteront les lon-
gues marches de concentration.

Les manœuvres, qui ont été pré-
parées par un cours d'Etat-major
qui vient de se tenir à Baden, au-
ront pour buts essentiels: d'affer-
mir la discipline, de développer
l'instruction au combat et la tech-
nique du combat. Les nouvelles for-
mations et les nouvelles armes se-
ront employées, les cadres et la
troupe doivent se familiariser avec
la nouvelle technique et la motori-
sation .

Comme pour les dernières ma-
nœuvres de la deuxième divi sion,
le commandant de corps Guisan en-
tend faire manœuvrer la division
effective dans le cadre du corps
d'armée, c'est-à-dire en liaison avec
des divisions voisines qui seront re-
présentées sur le terrain par leur
Etat-major et certains moyens de
transmission et de transport.

Le 9 septembre, à 10 h., aura lieu
à Etavez , entre le Mont et Cugy, le
défilé de la première division. Ce
sera pour la dernière fois que cette
grande unité défilera dans sa com-
position actuelle qui sera complè-
tement modifiée le 1er janv ier 1938.
On s'attend don c à ce qu'il y ait
foule pour saluer les troupes , et de
nombreuses écoles ont déjà manifes-
té le désir de faire le dépla cement.
Nous aurons l'occasion de revenir
sur les mesures qui seront prises
pour faciliter les transports.

Rd.

M. Jacques Doriot
à Genève attaque
vigoureusement
le communisme

GENÈVE, 9. — M. Jacques Doriot,député à la Chambre française et
chef du parti populaire français,, afait samedi une conférence à Genè-
ve, au Victoria-Hall, en présence
d'une très nombreuse assistance qui
l'a vigoureusement acclamé.

Il a souligné en particulier avec
violence le danger communiste.

L'Union soviétique tourne aujourd'hui
le dos à la doctrine marxiste. La révo-
lution mondiale devait supprimer les
classes. Staline les reconstitue. H y a, en
U.R.S.S., des différences de salaires — et
M. Doriot cite des chiffres à l'appui —plus considérables qu 'en France et en
Suisse. L'Union soviétique rétablit la hié-
rarchie dans la production, dans l'armée,
dans l'Etat. La nouvelle classe dominan-
te, en Russie, qui représente le 15 % da
la population , se répartit le 50 % du re-
venu national, alors qu'en France la
classe dominante représente le 20 %.L'Inégalité est donc plus flagrante en
U.R.S.S. La nouvelle classe dirigeante a
droit à la domesticité, à la propriété, &
l'héritage et, maintenant, elle réclame dea
titres honorifiques.

L'illusion Internationaliste est morte
dans les deux guerres de 1870 et 1914 ;
l'Illusion socialiste de l'égalité entré lea
hommes a été tuée par vingt ans de bol-
chévlsme.

— n était Inutile, poursuit M. Doriot,
de tout détruire pour en arriver là. Noua
pensons que nous pouvons, en partant de
la société actuelle, réclamer les réformes
sociales les plus hardies et contrôler lea
effets néfastes du capitalisme. Pas né-
cessaire de faire couler le sang pour abou-
tir à une faillite aussi effroyable que
celle de la Russie.

L'impérialisme russe
L'expérience socialiste ayant fait fail-

lite, la mission prolétarienne de l'Union
soviétique n'a plus de raison d'être,
L'Union soviétique n'a plus de conseils à
nous donner, puisqu'elle est redevenue
un Etat national aux ambitions égoïstes,
entretenant dans les autres pays des par-
tis communistes pour ses fins politlquea
à elle. En effet, les communistes ne lut-
tent plus pour un Idéal social ; Ils lut-
tent dans leur pays contre leur pays,
pour un Etat étranger. Voilà ce qui est
abominable.

Et ses moyens
— Je porte contre l'Union soviétique et

contre les communistes, conclut Doriot,
la terrible accusation de vouloir provo-
quer la guerre en Occident au profit de
l'Union soviétique ! Si Staline est entré
dans la Société des nations, s'il a conclu
un pacte d'assistance avec la France,
c'est pour détourner contre la France le
dynamisme du peuple allemand qui se-
rait tenté de chercher un débouché en
Ukraine. Staline veut être débarrassé de
tout souci à l'Occident, parce que seule
l'Intéresse l'Asie.

Et M. Doriot cite des textes de M. Tho-
rez dans lesquels le secrétaire général du
parti communiste français dit que, «pour
obtenir dans tous les cas la victoire aux
armées de l'Union soviétique. U faut en-
visager avec beaucoup de calme la pos-
sibilité d'une guerre ».

— C'est là, ajoute Doriot, le langage
d'esclaves de l'étranger, de traîtres à leur
propre patrie. C'est pour arracher un à
un les ouvriers au marxisme, c'est pour
leur éviter la terrible expérience de l'U-
nion soviétique, c'est pour leur épargner
une guerre Idéologique au nom du mar-
xisme périmé que, conclut-Il, nous avons
fondé le parti populaire français.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire a un abonne-
ment à la
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* Le montant de l'abonnement sera
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* VeuUlea prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 
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(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une  enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel»

LE FILM DES QUINTUPLÉS DU CANADA (les 5 peti-
tes Dionnc) sera présente en spectaele de gala au BÉ-
NÉFICE DES « PETITS LITS BLANCS » de la POUPON-
NIÈRE NEUCHATELOISE, le vendredi 14 mai, à 4 h. V<.

LA FLÈCHE ROUGE...
DE LA PUBLICITÉ

c'est la «Feuille d'avis de Neuchatel»
qui atteint

£=> 15,800 ménages
en l'espace de quatre heures

de Jeudi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 13 h., Barju au marché.
13.15, disques. 13.30, reportage différé de
la cérémonie de la cathédrale de Saint-
Pierre à Genève, à l'occasion du Jubilé
de M. Otto Barblan. 16.29, l'heure. 18.30,
musique gale. 17.30, orgue. 18 h., cause-
rie sur les rapports entre mère et fus.
18.20, pour Madame. 18.30, disques. 19
h., les conseils du jardinier. 19.10, les li-
vres nouveaux. 19.20, comment rédJjsr
ses dispositions de dernières volonlés.
19.30, Intermède. 19.50, lnform. 20 ï,
causerie sur les soins paternels chez la
poissons, par M. O. Fuhrmann, professeut
à Neuchatel. 2050, musique suisse. 21.10,
sonate en ré mineur, op. 2, de M. Ad.
Veuve, prof, à Neuchatel. 21.30, Haffner-
Berenade, de Mozart. 22.15, météo.

Télédiffusion : 11.30 (Tour Eiffel), dlï-
ques. 12 h. (Lugano), disques. 14.30
(Paris-Colonial), musique de chambre,

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
chambre. 12.40, disques. 1350, piano.
18.30, concert. 18.10, grand pot pourri
Eysler pour soU, chœur et orchestre.
19.10, chansons de voyage. 19.50, cau-
serie sur la fièvre des voyages. 20.15,
concert. 21.50, conférence.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 13.30 (BadenweUer), concert.
14.10 (Francfort), disques. 22.40 (Stutt-
gart), musique variée.-

MONTE CENEBI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, musique gale. 19.55, «La
Tosca », opéra de Pucclnl.

Télédiffusion, progr. européen pour
Neuchatel : 12 h, (Bordeaux), orchestre.
13 h. (Bennes), musique variée. 13.60,
disques. 14.30 (Paris Colonial), musique
de chambre. 16 h. (Grenoble), orchestre.
17.45 (Marseille), musique de chambre.
19 h. (Lyon), disques. 20.30, airs d'opé-
rettes.

BADIO-PARIS : 12.50 et 13.30, musique
variée. 16.45, violon. 17 h., théâtre. 18.45,
causerie médicale. 20.16, piano. 20.30,
orchestre national. 22.30, opérettes mo-
dernes.

DROITW1CH : 15.15, concert sympho-
nlque. 20 h., concert choral et d'orchestre.

MARSEILLE : 17.45, musique de cham-
bre.

PARIS P. T. T. : 18 h„ orgue. 19 h„
alto. 20.30, « Cœur & cœur », de R. Coo-
lus.

PRAGUE : 18 h., piano. 20.25, t Mada-
me Sans-Gêne » , comédie de Sardou.
22.25, « Ezlo », opéra de Mvsllvecek.

KOENIGSWURSTERHAUSEN : 18 h.,
piano. 20.10, violoncelle et piano.

STRASBOURG : 20.30, « Oedlpe roi »,
traeédie lyrique de Bastide.

MILAN : « I montl neri », légende ra-
diophonique de Cerlo. 21.40, violon.

BUDAPEST : 21.20, concert symphonl-
que.

LUXEMBOURG : 21.30, concert sym-
phonique.
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La fête
et la mort

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

Roman détective
par 34

BLUETTE VUIXIEMIN

Depuis deux heures, installés sur
la terrasse de la Perle du Bosphore,
•r- dont le patron avait accueilli Sau-
verolle avec tant d'émotion que
celui-ci n'avait osé lui parler de la
disparition de Pierre, — les deux
amis devisaient de l'affaire tout en
dînant.

— Ce crue je me demande, dit Sau-
verolle qui pelait une poire, c'est
comment le duc a su que j 'étais à
Istamboul en votre compagnie au
moment du meurtre de Karl.

Kéfir Pacha se mit à rire.
— Inutile de chercher plus loin ,

c'est moi qui le lui ai appris ! Voilà
comment cela s'est passé : Plusieurs
semaines après votre départ , je re-
çois une lettre de lui me deman-
dant des détails sur l'f accident »
survenu à un certain Karl, —. il ne
ment ionnait  pas d'autre nom, — res-
sortissant de ses anciens Etats. L'af-
faire étant classée, — comme vous
l'aviez prévu , — je l'ai mis au cou-
rant et n'ai pas cru indiscret de

mentionner que c'était vous qui
aviez repêché le malheureux.

— Vous avez eu parfaitement rai-
son. Mais, lui avez-vous- parlé de
Pierre ?

— Non. II ne demandait de rensei-
gnements que sur la mort de Karl !

Kéfir Pacha vida sa tasse de café
d'un trait. «Et maintenant, que
pensez-vous faire ? Avez-vous une
notion où se trouve l'enfant ? S'il est
encore en vie ? >

— Je compte repartir cette nuit.
Mon pilote aura eu le temps de se
reposer, et, malgré mon désir de res-
ter ici, j'ai hâte de retourner là-bas
voir ce qui s'y passe. J'espère trou-
ver à Kerbs une lettre de Julienne
me renseignant sur certaines de mes
prévisions au sujet de la résidence
actuelle de l'enfant. Mais je doute
de leur exactitude. Ma vision s'est
beaucoup modifiée depuis qu'un peu
d'espace me sépare de Spokane.

— Et que comptez-vous faire de
l'accordéon ? Ce n'est pas pour en
jouer que vous êtes venu jusqu'ici !

— Hélas non ! Pourtant depuis que"
j'ai entendu Franz, un fou de Spo-
kane, se servir de cet instrument, j'a-
voue que cela me donne envie d'ap-
prendre. Il est étonnant ! — Non , si
je suis venu le chercher, ce n'était
qu'un prétexte pour passer quelques
heures avec vous, et dîner à ciel
ouvert dans une atmosphère agréa-
ble. L'air de Spokane me rendait
neurasthénique I

Kéfi r Pacha prit la boutade en
souriant,

— Je vois, vous ne voulez encore
rien dire. Vous avez raison. Il ne
fau t pas vendre la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Mais j'espère
que, plus tard, vous me donnerez la
clef de l'énigme.

— Vous pouvez compter sur moi.
Le jour où j'aurai la certitude de
ne plus me tromper, je vous télégra-
phierai. Viendriez-vous alors ?

— Oui. Où que ce soit.
Rentré à l'hôtel, où il désirait

prendre un peu de repos avant de se
remettre en route, Sauverolle s'en-
ferma à double tour dans sa cham-
bre. Et là, assis sur son lit, l'accor-
déon serré entre les genoux, de peur
qu'il se mît à chanter, il en démonta
avec soin l'une des extrémités.

Quand , à minuit, il alla rejoindre
dans le hall Kéfir Pacha , venu le
chercher, il lui tendit l'instrument en
parfait état. « Donnez-le au pauvre
Ali >, dit-il en souriant , « ça lui fera
plaisir ; et moi, je n 'en ai plus be-
soin. > II frappa avec satisfaction
sur la poche de son portefeuille :
« J'ai là tou t ce qu 'il me faut 1 »

Voici ce que contenait le feuillet
trouvé par Sauverolle à l'intérieur
de l'accordéon :

652'S2591S3892'599538505945965ÏI4
5 ; S1354522571'9M2'190'0131994585
75. — 14'5242'345955fU511°9199945
41653359M53540'5253"530'52851" 9"

3""62'9°9212,51'21'350'ï'58. — 651'
818813858954546140'6929452/653357

l'5019358596530'l'56'/953540'l o54946
21'5435456190'5052521'9195 4252'5. —
50'85441'385890'958692941'5250'454'5
$91452'95448'11'4853352928550'91494
53. — 35911'9990196538561 '9971'5019
1214454454581. — 3199919551'83168
5399452'59225891'85225. — 99050'19
98590'5011'81990'1'53546858550'350 '
0'50*138505452'51'4'619216198519544

55. _ 450'858135590'311'490 '5. —
71'531S585S561845445.

50'8543530'545965Ï145
90'1251'2356"31891"9"3 ""

Le trajet de retour fut moins aisé
qu'à l'aller. Une masse compacte de
nuages enveloppait les Carpathes : il
fallut s'élever à plus de cinq mille
mètres pour retrouver les étoiles et
des courants favorables. Escale à
Budapest, par une aube livide de
tempête. A l'aérodrome, on ne vou-
lait pas les laisser repartir ; mais le
pilote avait du cran, et ils se remi-
rent en route. Ce fut de nouveau la
lutte, les dents serrées, et cette
ivresse particulière que donnent l'al-
titude, le danger et le vent, com-
binés.

Enfi n ils arrivèrent à Poldern ,
fourbus, mais enchantés, Sauverolle
de ce que l'expédition se fût aussi
bien terminée, et le pilote, de la
générosité de son passager.

Sauverolle prit un taxi pour se
rendre à Kerbs, où il arriva juste

à temps pour retirer son courrier à
la poste restante. La lettre de Ju-
lienne à la main, il entra dans le
premier restaurant venu et com-
manda son dîner. En attendant qu'on
le servît, il se plongea dans la lec-
ture de la missive. Elle était longue,
pleine de tendresse, d'amour et de
faits précis. Julienne s'était rendue
à la maison de santé où la duchesse
douairière se soignait, et, sous pré-
texte de se renseigner pour une amie
souffrante, elle avait eu une longue
conversation avec la directrice. Elle
la résumait ainsi : « la d. d. — de
l'avis des gardes comme du médecin,
n'est qu'une malade imaginaire, elle
se porte parfaitement bien , mange de
bon appétit et n'a pas le foie atteint.
Pourtant, depuis quinze jours, elle
s'obstine à ne pas quitter son lit.
Par contre, elle use constamment du
téléphone. Son fils est venu la voir
à deux reprises, mais chaque fois
n'est resté que peu d'instants. Elle
n'a manifesté aucune joie particu-
lière à l'annonce de ses visites, et
après son départ , s'est montrée dé-
primée. Elle doit quitter la clinique
incessamment. »

Quant à l'autre mission dont Sau-
verolle l'avait chargée, Julienne en
relatait l'accomplissement par le
menu. Se conformant aux conseils
du télégramme, elle avait affublé
Josef , le chauffeur — qui semblait
enchanté de cette occasion de ra-
cheter sa négligence — d'un vieux

complet de sport à Sauverolle, lui
avait fait couper sa moustache et
raccourcir ses cheveux ; puis, au vo-
lant de la petite Ford , l'avait expé-
dié à Neuilly, avec ordre d'exécuter,
devant le portail d'entrée de la de-
meure de la duchesse un tournant
sur place si maladroit, qu'il endom-
magerait le fer forgé de la grille. La
manœuvre avait réussi, et, cinq mi-
nutes plus tard , sous prétexte d'in-
demniser les propriétaires, Josef ,
reçu dan s la loge du concierge, trin-
quait avec celui-ci en compagnie du
chauffeur et du valet de pied. Se pré-
tendant commis voyageur, Josef ra-
conta plusieurs de ses randonnées
dans les environs de Paris et dans la
province. Au cours de son récit, il
nomma les divers lieux que Sauverol-
le avait indiqués à Julienne. Puis, par
politesse, il demanda au chauffeur
s'il connaissait ces « patelins ». C'est
ainsi qu'il apprit que la Rolls s'était,
six jours auparavant, rendue en Nor-
mandie ; à part cela , elle n'avait pas
quitté la ville depuis deux mois.
Après avoir trinqué une dernière fois,
promis qu'il reviendrait voir ses nou-
veaux amis, et laissé quelque argent
sur la table, Josef , aidé du chauffeur
et du valet de pied , se remit en route
cahin-caha et revint rendre compte
à Julienne du résultat de sa mission.

(A suivre.)
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Pour la première Communion
Les parents donneront an
jeune communiant un bel
habit PHZ. Les vêtements
PKZ sont coupés dans des
étoffes de pure laine, bleu
foncé, serge ou chevrons,
avec culotte courte ou pan-
talon.

*
Confection PKZ: tissus de
qualité, exécution soignée,
prix avantageux.
Costumes à 1 rang ou 2 rangs
pour jeunes gens de 8 à 14
ans à partir de fr. 38-
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ê \Contre le soleil
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lunettes de couleur
dans tous les prix , chez £

M Ue Rey mond
= Optique médicale - Rue de l'Hôpital 17 - Neuchatel I
\I«I Minimum i irtf*

Mesdames,
Le Salon de coiffure

G O E B E L
met à votre disposition i.

Sa longue pratique
Son outillage moderne
Ses soins minutieux

pour vous assurer une
PERMANENTE

de toute beauté.
Maison fondée en 1881

Terreaux 7

M PrtOMiNAD&» I

¦ ¦
s AUTOCARS Ed. VON ARX g
p DIMANCHE DE PENTECOTE S

B Tour du lac de Bienne SSrîAWS 5
S Prix : Fr. 5.— par personne gf
B LUNDI DE PENTECOTE g
3 PAUMA À Rama MATCH IRLANDE-SUISSE E
fj UOUlSe a Deme Départ 13 heures place de Î3
a la Poste. — Prix : Fr. 4.— par personne ¦

B Inscriptions chez JIKA-SPORTS, à Neuchatel as
il ou à Ed. VON ARX, tél. 61.485 ¦

î EXCURSIONS PATTHEY S: :
-: Magnifique course de deux jour* [S

M Dimanche et lundi de Pentecôte, §

] Fribourg-en-Brisgau - La Forêt Noire S
•1 Prière de s'Inscrire rapidement, ceci pour retenir nos E
j places trois Jours à l'avance, les hôtels étant très pris, j

: «."SïïSï. GENÈVE nT LE SALÈYE g
I Départ a 7 h. Prix: fr . 12.50 y compris téléférlque. ¦

I de picote COL DES MUSSES - LEYSIN I
¦ par la Gruyère - retour AIGLE - MONTREUX » LA S
* CORNICHE - OUCHY. Départ à 7 h. Prix: tr. 12.50 {¦,,,
3 R C D II E MATCH INTERNATIONAL S
g B B II n E ¦ 

SUISSE - IRLANDE f i
B Départ à 13 h. — Prix: Ir. 4.— a

j Programmes détaillés et Inscriptions au magasin de j
,4 cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la Poste, tél. 63.414, E
r j  ou au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016. {j

| A l'occasion des H

S Fêtes ne Pentecôte i¦ ¦
a Dimanche 16 et lundi 17 mal 1937 a

I la gare de Neuchatel organise trois excursions & prix a
a très réduits pour: H

B f iFNtVF EXPOSITION « CABAB s. du 14 au 23 mal a
a Util61S 5ome anniversaire de la fondation de la B
B Société des Cafetiers et Restaurateurs de Genève. Expo- t :
B sltlon rétrospective, technique et commerciale, avec at- M! 
J tractions, anciennes auberges et tavernes de Genève, etc. I¦4 Départ 8 h. 02 et retour à volonté dans les 10 jours, 5
il avec surtaxe train direct: fr. 12.15 — Départ 8 h. 02 Lj
H et retour le même Jour, Genève dép. 18 h. 16: fr. 9.10. E

| MONTREUX ET LES AVANTS d^̂  |; j Départ 8 h. 02 et retour des Avants à 17.13: fr . 8.55 m

Eî SCHAFFHOUSE ** olteâ ^Tu,- Eglteau* 1
?I Départ 8 h. 40, arrivée a Neuhausen 10 h. 40. — Visite Jf: • des chutes du Ehln et de Schaffhouse, d'où retour par E
F| train à 17 h. 38, Neuchatel arrivée 21 h. 40. Forfait: E
i j  fr. 18.— (train, entrée au château et dîner compris), jj
f * Toutes ces excursions ne seront exécutées qu'à la fi
; j  condition que 10 voyageurs au moins s'inscrivent pour JJ
g chacune, une heure au moins avant le départ des trains, g
9 Téléphone 53.738, gare de Neuchatel .
" BBMMBHlHBMi ¦¦ "

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

lïlodes
LUCY BOREL / Epancheurs 11

vous offre magnifique chapeaux à
des prix exceptionnellement avanta-
geux. Nouveauté exclusive. Nos belles
capelines couleurs bois et maïs.
Nous accordons le plus grand soin
à nos transformations.

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit.

Le Soliat
est

ouvert

Vendredi 14 mai, à 20 h. 30
au pavillon du Jardin anglais

CONC ERT
par les fanfa res du R. J. 8

® E n  

raison du service militaire

L'assemblée des Jeunes radicaux
prévue pour jeudi soir 13 mai au Cercle du Sapin

est renvoyée au Jeudi 27 mai

Réparations
de cycles

très soignées
rapides
bon marché

EPANCHEURS
A. DONZELOT

Tél. 52.897

Ce qui fait le charme
de voire home S-
nlère dont 11 sera meublé... un
bon conseil... adressez-vous a
MEUBLES S. MEYER... la
maison pour le moderne.»
Choix très grand... Première
qualité... Prix étonnamment
bas... MEUBLES S. MEYER ,
faubourg du Lao Si, télépho-
ne 52.375, Neuchatel. Eayon
meubles neufs.



LES GRANDIOSES CÉRÉMONIES Â LONDRES
DES FÊTES DU COURONNEMENT¦

George VI sacré empereur et roi
(Suite de la première page)

L'archevêque passe la bague à l'an-
nulaire de la main droite du roi. Le
roi reçoit le sceptre. L'archevêque
prend la couronne des mains du
doyen de l'abbaye de Westminster
et la pose sur la tête du roi. Pendant
toute cette cérémonie, le silence le
plus complet règne. Après le cou-
ronnement, des cris retentissent :
« Dieu sauve le roi ! » Les pairs se
coiffent eux-mêmes de leurs propres
couronnas. Les grands canons ton-
nent. Le chœur entonne « Be Strong
and Play The Man ».

Le roi monte sur le trône. L'ar-
chevêque, le duc de Gloucester, les
autres princes royaux et les pre-
miers pairs du royaume (un duc,
un marquis, un comte, un vicomte
et un baron) rendent hommage au
roi. L'un après l'autre, ils s'age-
nouillent devant le roi, touchent sa
couronne et baisent la joue gauche
du roi.

La cérémonie dure près d'un quart
d'heure. Pendant ce temps, six
chants sont exécutés. Les évêques et
les autres pairs rendent hommage
de leur place.

Puis, les tambours battent, les
fanfares sonnent et la foule crie :
« Dieu protège le roi George ! »,
« Longue vie au roi George ! », «Le
roi George pour toujours ! ».

La . reine est couronnée
Puis, la reine est ointe et couron-

née. La cérémonie rappelle la pré-
cédente, mais elle est plus simple
que pour le roi.

Arrivée près du trône, la reine
s'incline devant le roi et monte sur
son propre trône. L'orgue joue et
les chœurs chantent. Le roi et la
reine quittent leurs trônes, s'age-
nouillent sur les marches de l'autel
et reçoivent la communion. L'arche-
vêque donne sa bénédiction et un
Te Deum (avec musique composée
spécialement pour le couronnement)
est chanté.

Les insignes royaux sont remis
aux souverains et le roi , accompa-
gné de la reine, se rend à la cha-
pelle de Saint Edouard , où le roi
échange son vêtement d'apparat con-
tre un vêtement de velours pour-
pre.

Les souverains traversent le chœur
jusqu'au portail ouest. Le roi porte
de la main droite le sceptre avecda
croix et de la gauche, le globe im-
périal. La reine porte de la mai n
droite son sceptre avec la croix et
de la gauche le bâton d'ivoire avec
la colombe. Le roi et la reine por-
tent leurs couronnes.

Le cortège se reforme
Au milieu des acclamations et

aux sons d'une fanfare de clairons,
George VI, dont la longue traîne
est portée par neuf pages, et la rei-
ne se rendent dans l'annexe de
l'abbaye pour prendre un peu de
repos, tandis que le cortège se re-
forme lentement.

Pendant que la dernière phase de
la cérémonie se déroulait dans l'ab-
baye, les troupes du cortège qui
avaient bivouaqué dans les rues
avoisinantes, se préparent à défiler
à nouveau. Le cortège est grossi
cette fois de la totalité des contin-
gents des dominions et des colonies
actuellement en garnison à Londres,
qui se rangent en ordre de marche.
Turbans, fez , feutres à larges bords
se mêlent aux bonnets blancs, cas-
quettes plates, casques d'or et d'ar-
gent et sbapskas des troupes métro-
politaines.

Sur un signe de l'officier de
tête, le cortège, dont le long ru-
ban s'étend sur un kilomètre, s'é-
branle. On voit successivement les
unités coloniales noires de la «West
Africa Frontières Force », le régi-
ment malais, les noirs du Somali-
land, les soldats de TransJordanie,
les contingents de Birmanie, de la
Rhodésie du sud, les marins de Ter-
re-Neuve, les Néo-Zélandais, ainsi
que les gigantesques Australiens sui-
vis des Canadiens.

De nouveau , la métropole réappa-
raît avec les uniformes de la «Royal
Air Force ». Après eux , arrive le
détachement des contingents indiens
Seikhs, Gourtchas, Shillongs, Bengha-
'lis, Pathans et Afridis. La foule a
presque cessé ses acclamations fout
entière à son émerveillement devant
cet extraordinaire déploiement de
forces armées de l'immense empire.

Défile ensuite une compagnie de
chaque régiment de la garde. Tous
les hommes portent l'uniforme de
parade. Un détachement de marins
ferme la marche. Toutes ces trou-
pes précèdent le cortège proprement
dit , dans lequel on reconnaît les
très hautes personnalités qui y figu-
raient le matin . Des cris de joie par-
tent de toutes parts , malgré le temps
qui s'est assombri.
. Voici maintenant  le carosse royal
où les souverains ont pris place
après avoir absorbé une légère col-
lation dans l'annexe de l'abbaye. Le
roi et la reine, un peu remis de la
dépression nerveuse causée par les
exigences d'un exténuant cérémo-
nial , ont retrouvé leur sourire et
répondent à l'hommage sans cesse
renouvelé de leurs sujets . La pluie
diluvienne n'a pu diminuer en rien
l'enthousiasme des spectateurs , qui
poussèrent une longue clameur pen-
dant que le carosse contournait le
Victoria Mémorial avant de franchir
les grande grilles de Buckingham
Palace et qui ne commença à dé-
croître que plusieurs minutes après
l'entrée des souverains à l 'intérieur
du palais .

I>a famille royale
acclamée une dernière fois

Aussitôt après l'entrée des sou-
verains au palais de Buckingham la
foule toujours aussi dense et enthou-
siaste a réclamé le roi , la reine et
les petites princesses dans une cla-
meur immense. Le duc de Glou-
cester parut alors et ouvrit large-
ment les portes fenêtres du grand

balcon. Au même instant, un rayon
de soleil vint égayer cette scène :
le roi et la reine s'avancèrent dans
leurs costumes d'apparat, accueillis
par le «God save the king » et par
une formidable ovation. Les petites
princesses vinrent prendre place
aux côtés de leurs parents. La reine
Mary vint elle aussi sur le balcon.
Les acclamations redoublèrent pen-
dant cinq minutes. La famille royale
resta devant la foule, puis le roi
invita du geste la reine Mary, la
reine Elisabeth et les princesses à
entrer dans le palais et disparut le
dernier, tandis que la foule enton-
nait la chanson de rigueur dans tou-
tes les circonstances où l'on tient à
montrer l'affection que l'on éprou-
ve pour quelqu'un, « For the are
jolly good fellows ». L'hymne natio-
nal retentit, repris par des milliers
de voix.

La foule commença alors à se dis-
perser.

Les gouvernementaux ont subi
un grave échec au sud de Tolède

DERNIèRES DéPêCHES

Trois mille morts et blessés
TOLÈDE, 12 (Havas). — Au cours

de leur attaque au sud de Tolède,
les forces gouvernementales ont
perdu 3000 hommes, morts et bles-
sés.

Leur défaite n'est comparable Qu 'à
celle Qu'elles subirent à la Casa de
Campo et à la côte des Perdrix.

L'offensive gouvernementale avait
pour but de récupérer les positions
perdues sur les hauteurs d'Arges, et
leur insuccès fut tel qu 'ils furent
obligés de se retirer en déroute sur
leur seconde ligne de tranchées.

Les nationalistes
s'approchent de Bilbao

GUERNICA, 12 (Havas). — Les
troupes insurgées sont arrivées à
trois kilomètres de la' ligne fortifiée
d'El Giallo.

Parmi le matériel pris aux gou-
vernementaux, figurent deux canons
de la marque Krupp et des canons
antitanks de fabrication anglaise.

L'avant-dernière ligne
de défense de Bilbao

occupée par les nationaux
BURGOS, 13 (Havas). — L'occu-

pation du massif de Vizcargui, ef-
fectuée mardi par les insurgés, si-
gnifie la possession totale de l'a-
vant-dernière ligne de défense de
Bilbao.

Aux dernières ' nouvelles, la ville
de Larrabezua, principal bastion de
cette ligne de défense, se trouvait
sous le feu des mitrailleuses insur-
gées. La dernière ligne de défense
de Bilbao s'élève à 13 km. de la
ville.

La dépouille mortelle
de Walter Mittelholzer

est arrivée à Zurich
ZURICH, 12. — Le cercueil conte-

nan t la dépouille mortelle de M.
Walter Mittelholzer est arrivé à Zu-
rich mercredi à 12 h. 50 avec le di-
rect de Vienne.

La cérémonie funèbre a été fixée
à jeudi , à 15 h. 30, et aura lieu en
l'église • de Fraumùnster. A la céré-
monie qui aura lieu au crématoire,
seuls les plus proches paren ts y as-
sisteiront.

Les témoignages
de sympathie
de l'étranger

BERNE, 12. — L'ambassadeur de
France et les ministres d'Allemagne,
de Grande-Bretagne, de Finlande et
de Hongrie ont tran smis au dépar-
tement politique fédéral les condo-
léances de leurs gouvernements à
l'occasion de la mort du pilote Wal-
ter Mittelholzer.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchatel, 12 mai

ACTIONS 0BU6ATI0NS
Banque Nationale —<— E.Neu. 3 Vi 1902 ?5-~ 5Crédit Suisse... 635.— d , 4°/ol907 "-50 d
Crédit, Foncier N. 560.— d E. Neu. 4<Vo 1931 »°-— d
Soc. d» Banque S. 610.— d » 2 '/i 1932 8B-—
U Neuchâteloise 435.— d 3. Neu. 3 '/i 188B 99.— d
Cab. éL Cortailiod 2675.— • ¦ 4^1931 *°°-?0 5
Ed. Dubled a C" 435.— . » 4 0/o1931 10°-°° d
Ciment Porlland. — <— » > 3'/* 1932 99.25 d
Tram. Neuch. ord. 220.— O î.-d.-F. 4"/o1931 15.— O

» » priv. 410.— O LOCIB 3Vt1898 —.—
Neuch, Chaumont —.— » 4 °/o1899 72.50 0
Im. SandO! Trav. 300 - O » *1 ' ™3° ".- o
Salle d. Concerts —-— St-BI. 4 V. 1930 100.50 d
Klaus. . . . . . .  250. O lMd.Fonc. N.5°/o 104.— d
Etabl, Perrenoud. —.— -:. Dubied 5 V»<Vo 101.75
Zénith S. A. ord. 75.— Clm. P.1928 5°/o —.—

• » orlï 95.— o rramw.4°/o1903 — .—
Klaus * '/i 1931 100.50
Et.Per.1930 4Vi 97.— d
Such. 6 °/o 1913 101.50
> 4 '/» 1930 101.75

Taux d'escompte Banque Nationale 1VJ %

Bourse de Genève, 12 mai
ACTIONS I OBLIGATIONS

Banq. NaL Suisse —•— 4'/J »/oFéd.1927 —J~
Crédit Suisse. . . 639.50 3 % Bente suisse ~<7Z
Soc de Banque S. 614.— 3 Vi Ch. téd. A.K. 100-a5
Gén. éL Genève 386.— 3% Différé .. . 97.—m
Motor Columbus . 351.— 4 °/o Féd. 1930 . •—
Am.Eur. sec. priv. 473.50 m 3 0/, déTen8e nal. R72'—
Hlspano Amer. E. 332.— shen1- Fco-Sulsse ?»„
ItaL-ArgenL élec 251.— j»/o Jougne-Ecle. inn iT™Royal Dutch . . . 976.— 3 V.»/o Jura Sim. Î2SIndus, genev. gaz 390.— 3 % Gen. A lots ***—
Gaz Marseille . . —.— 4°/o Genev. 1899 ,~'—
r:aux lyon. caplt. —.— 3 °/o Frib. 1903 ™1.—
Mines Bor. ordln. 549.— 4 °/o Argent. 1933 100.—
Totis charbonna . 277.— I0/» Lausanne. . —.—
frifall 23.— d 5 % Ville de Rio 155.50 m
Aramayo mines . 41.10 Danube Save . , .., 49 -50
Nestlé 1064.— 5°/° Ch. Franc. 3' 1116.— m
Caoutchouc S.fin. 5255 I °A> Ch. t Maroi 1216.50
AllumeL suéd. B —.— i % Par.-Orléans —*.-!•. "i "lo Argent, céd. —.—

Cr. t d'En. 1903 271.—m
.Iispanobons6 » ,ii 338.50
i '/> Totis c non. —.—

Livre sterling 21.57 % (— Va c).
Stockholm 11157 % (— 2 '/j), Paris 19.56
VL (+ Vi c), Bruxelles 73.70 (+ 2 %).
Amsterdam 240.08 % (+ 14 Vi c). Les
marchés financiers et commerciaux sont
nerveux. Les 5 autres changes sans chan-
gement. Vingt-sept actions remontent, 9
sans changement, 7 en baisse. 4 % P.
L. M. 1900 (+ 20), Bon Banque de Ge-
nève 47 >/i % (+ M ) .  En baisse : 3 %
Défense nat. 99.35 (— 25 c), 7 % Maroc
1215 (— 5), 7 % Méridionale d'électrici-
té 4125, 130 (— 20).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 mai 12 mai
Banq. Commerciale Bâle 120 118
Un. de Banques Suisses . 295 d 295 d
Société de Banque Suisse 614 615
Crédit Suisse 638 639
Banque Fédérale S. A. .. 509 508 d
Banq. pour entr . élect. .. 622 625
Crédit Foncier Suisse ... 273 275
Motor Columbus 349 352
Sté Suisse Indust. Elect. 500 500
Sté gén. indust. Elect. .. 388 386
Sté Sulsse-Amér. d'El. A 76^ 16%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2720 d 2725
Bally S. A 1371 1388
Brown Boverl & Co S. A. 225 227
Usines de la Lonza 117 117
Nestlé 1062 1065
Entreprises Sulzer 760 762
Sté Industrie Chlm. Bâle 5800 5850
Sté ind . Schappe Bâle . 825 820 d
Chimiques Sandoz Bâle 7725 7725
Sté Suisse Ciment Portl. 870 d 875
Ed. Dubled & Co S. A. .. 435 435
J. Perrenoud Co Cernier — •— — .—
Klaus S. A. Locle 250 o 250 O
Câbles Cortailiod 2700 2700
Câblerles Cossonay 1760 1755 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1658 1665
Italo-Argentlna Electric. 249 250
Allumettes Suédoises B . 25 25 y ,  d
Separator 140 139'/<
Royal Dutch 970 978
Amer. Enrop. Secur. ord . 51 y2 51

Notre commerce extérieur en avril
Le commerce extérieur a enregistré de

fortes plus-values, tant à l'exportation
qu'à l'importation, au cours du mois d'a-
vril dernier. Si l'on compare les chiffres
de l'importation d'avril de cette année à
ceux d'avril de l'année dernière, on cons-
tate une augmentation de 81,6 millions
et un total de 172,9 millions. Pour les
exportations, l'augmentation est de 36,8
à 105,4 millions de francs. Comparée au
mois de mars dernier, la valeur des im-
portations a augmenté de 8,9 millions et
celle des exportations de 4,5 millions.

De janvier à avril 1937, les importations
se sont élevées à 627,9 millions contre
359,8 millions dans la période correspon-
dante de l'année dernière. Les exporta-
tions se sont élevées à 369 ,5 millions con-
tre 261 millions. Les exportations de l'in-
dustrie- horlogère en avril 1937 se sont
élevées à 17,8 millions de francs contre
10,6 millions en avril 1936.

La crise immobilière
L'Union centrale des associations de

propriétaires fonciers et immobiliers a eu
son assemblée ordinaire de délégués di-
manche dernier à Bienne. Dans son rap-
port , le président , M. Zurcher (Lucerne),
a insisté sur la situation très sérieuse sur
le marché hypothécaire. Le surendette-
ment des biens-fonds au cours de la pé-
riode de déflation a eu des conséquences
désastreuses, et la situation du marché
des logements est encore très mauvaise.
Au milieu de l'année 1936, on comptait
dans 17 villes suisses, 17,000 logements va-
cants, ce qui représente, pour les proprié-
taires d'Immeubles, une diminution du
rendement locatif de 17 millions. Si la
construction a diminué depuis quelque
temps, la demande de logements a dimi-
nué dans des -importions beaucoup plus
considérables eucore. La dévaluation du
franc suisse n'a guère modifié la situa-
tion.

Chemins de fer rh ftlques
Le compte des profits et pertes de

l'exercice 1936 solde par un déficit de
2,162,127 fr.. contre 1,369,828 fr . l'année
précédente.

Nederlansche Bank
La Banque de Hollande distribue un di-

vidende de 42 florins contre 50 par action
de 1000 florins. La régression serait attri-
buable au bénéfice diminué sur le cha-
pitre des intérêts reçus par suite des taux
monétaires bas qui ont prévalu au cours
de l'exercice.

Indice boursier suisse
L'Index des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse, est au 10 mal 1937,
de 170 % contre 172 % au 25 avril 1937
et 109 % au 10 mal 1936. L'Index des ac-
tions industrielles à lui seul se monte à
242 % contre 248 % et 180 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux est au 10 mai 1937 de 3,51 %
contre 3,53 % au 25 avril 1937 et 4,73 %
au 10 mai 1936.

Groupe Brown Boveri
La filiale norvégienne « Norsk Elektrisk

et Brown Boverl », à Oslo, distribue pour
1936 un dividende de 5 % contre 3 %.

« Finska Elektriska A. B. G. Strœm-
berg », à Helslngfors, accuse un bénéfice
net de 1,64 million de marks finlandais
contre 1,13 million. Dividende : 8 % con-
tre 7%.

Société L. de Roll
à Gerlaflngen

Le bénéfice net 1936, comme nous l'a-
vons indiqué, est de 2,155,691 fr. contre
634,161 fr. en 1935, mais le dividende reste
à 6 % net. Capital 24 millions.

A l'assemblée générale qui s'est tenue le
8 mai , à Soleure, il a été communiqué
que les premiers mois 1936 (l'exercice se
termine le 30 novembre) furent très dé-
primés d'activité ; mais un revirement se
produisit dès le milieu de l'année quant à
l'exportation, et cela avant la dévaluation,
qui vint créer une situation nouvelle. Les
commandes, affluèrent tant qu'il fallut
temporairement contingenter le débit. Les
prix, pour les produits laminés, s'adaptè-
rent à ceux de l'étranger dès fin novem-
bre, tandis que les prix des autres pro-
duits ne furent pas relevés avant le 31
décembre. Depuis, ils n'ont pas encore at-
teint le niveau correspondant à l'étran-
ger aux niveaux des matières premières.
Cependant qu'ils ont doublé et même tri-
plé (c 'est le cas du fer brut pour la fon-
te); la dévaluation n'a Joué là qu 'un rôle
secondaire. La société, d'ailleurs, avait soi-
gneusement poursuivi une politique pré-
voyante d'achats.

L'exercice courant a dépassé tous les re-
cords d'activité, mais il ne faudrait pas
croire, pour cela , à une durable améliora-
tion de l'économie. Le débit des derniers
mois correspond surtout à des achats de
couverture pour besoins futurs de la part
de la clientèle. Le personnel ouvrier est
actuellement de 4800 unités.

Le marché du travail
Le renouveau d'activité dans l'industrie,

la progression saisonnière dans le bâti-
ment et l'agriculture, ainsi que l'exten-
sion des mesures destinées à augmenter
les possibilités de travail ont sensiblement
amélioré l'état du marché du travail.

Le nombre total des personnes inscrites
pour un emploi dans les offices du tra-
vail s'est abaissé de 89,346 à 70,793 de fin
mars à fin avril. Il a donc diminué de
18.553 et était de 21 % plus bas que le
nombre correspondant de fin avril 1936
(89,370). L'allégement est environ double
de celui qui s'était produit en avril 1936.

C'est dans l'industrie du bâtiment que
le nombre des chômeurs a le plus dimi-
nué ; en raison surtout de l'octroi de sub-
vention pour travaux de réparation, de
réfection et de transformation. Le nombre
des chômeurs partiels a aussi de nouveau
sensiblement diminué, surtout dans l'in-
dustrie des métaux et machines et l'in-
dustrie horlogère. Dans bon nombre de
professions, la main-d'œuvr» de qualité
est très recherchée.

COURS DES CHANGES
du 12 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. —.— 20.80
Berlin 175.10 175.60

> Kegistermk —•— 105.—
Madrid —•— —.—
Amsterdam ... 240.— 240.20
Vienne 81.60 81.90
Prague 15.17 15.32
Stockholm .... 111.10 111.40
Buenos-Avres p 132.— 134.—
Montréal 4.365 4.385

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La catastrophe
du «Hindenbourg »

est-elle due
au sabotage ?

Une troublante déposition
du commandant

de l'équipe d'atterrissage
BERLIN, 13. — On mande de

New-York au Deutsche Nachrichten-
bureau que le lieutenant Tyler, com-
mandant l'équipe d'atterrissage, ap-
pelé à déposer, a déclaré que l'in-
cendie est dû à une explosion , puis-
qu'il a observé une langue de flam-
mes immédiatement devant le gou-
vernail de hauteur et un peu au-
dessus de l'axe longitudinal du diri-
geable. Le témoin considère comme
impossible que l'explosion soit la
•conséquence d'un allumage tardif
dans les tuyaux d'échappement des
gaz des moteurs , d'autant plus que
les moteurs étaient déjà arrêtés.

Les câbles d'atterrissage étaient
secs. Ils n 'ont donc pas pu servir de
conducteurs d'électricité statique qui
se serait accumulée.

La préfecture de . police de New-
York a mis ses meilleurs détectives
et ses meilleurs experts en matière
d'explosion , au service de la com-
mission d'enquête.

Aucune trace d'explosif
n'a été retrouvée

LAKEHURST, 13 (Havas). — Les
experts en exp losion , qui ont exa-
miné la carcasse du «Hindenbourg»,
déclarent qu'ils n'ont rien trouvé
qui puisse faire croire qu'une bom-
be ou tout autre explosif ait été la
cause de la destruction du dirigea-
ble.

Le maréchal
Toukhatchevsky

est «limogé»

En Russie rouge

MOSCOU, 12. — Sous la pression
de l'armée rouge, le gouvernement
soviétique a pris, aujourd'hui, une
décision extrêmement importante :
des conseils militaires seront insti-
tués dans tous les districts militai-
res de l'Union soviétique et des com-
missaires militaires seront nommés
parallèlement aux administrateurs
civils.

Le maréchal Iegorov, chef de 'l'é-
tat-major soviétique, a été nommé
premier assistant du maréchal Voro-
chilov, commissaire du peuple à la
défense, en remplacement du maré-
chal Toukhatchevsky, nommé com-
mandant des troupes du district de
la Volga. D'autre part, le comman-
dant Chapochnikov remplacera le
maréchal Iegorov comme chef d'é-
tat-major. Le commandant Yakir a
été nommé commandant du district
de Leningrad.

Le remplacement du maréchal
Toukhatchevski par le maréchal Ie-
gorov a causé une grande sensation
à l'étranger. Les milieux politiques
interprètent comme un « bannisse-
ment» la nomination du maréchal
Toukhatchevsky au poste de chef
du district militaire de la Volga. Ils
établissent une liaison entre cette
mesure et le procès intenté à Radek
et affirment qu'on est en présence
d'une intervention radicale du
Kremlin pour assujettir _ complète-
ment l'armée à la direction politi-
que de l'U. R. S. S.

i r~ a

FOOTBALL
Chaux-de-Fonds - Servette

3 à 1
(mi-temps, 1 à 1)

Ce match de championnat a ea
lieu mercredi, à 18 h. 15, à la.Chaux-de-Fonds devant un public
assez nombreux. C'est M. Isely, fo
Madretsch, qui donne le coup d'en-
voi aux équipes suivantes :

Servette : Feuz ; Riva, Kukovia i
Buchoux, Lœrtscher, Oswald ; Belli,Jelanack, Gros, Walachek, Aebi.

Chaux-de-Fonds ; Pagani; Hausheu,
Roulet ; Vuilleumier, Volentik, Cal-
lin ; Guerne, Schaller, Luckaa,
Bœsch, Tschirren.

Chaux-de-Fonds descend immédia,
tement et sur centre de Bœsch,
Guerne reprend et met à côté. Ser-
vette se reprend. Le jeu est plaisant
et très rapide. Servette est supérieur
dans le contrôle du ballon.

C'est à la 30me minute que le sco-
re est ouvert par Aebi qui, recevant
une passe de Gros, bat Pagani de
près. Chaux-de-Fonds accuse le
coup et j oue sans conviction. Peu
avant la mi-temps, Chaux-de-Fonds
bénéficie d'un penalty que Bœsch
transforme. Mi-temps, 1 à 1.

A la reprise, Chaux-de-Fonds part
en trombe. Sur un beau tir de Wuil«
leumier, Betschen, qui a remplacé
Luckas blessé avant la mi-temps,
marque un deuxième but. Chaux-de-
Fonds attaque toujour s dangereuse-
ment et sur un beau tir de Schaller
Riva retient de la main ; c'est pé.
nalty que Bœsch tire, mais que Feu
retient magnifiquement. Servette eh
fectue alors quelques offensives très
dangereuses et Pagani a fort à faire,
Sur une rapide attaque chaux-dei
fonnière, un arrière genevois retiem
malheureusement de la main. C'est
penalty, et cette fois Schaller tire j
dans une belle détente, Feuz retient
du poing. Peu après, Guerne tire aij
but. Feuz met en corner. Bien tir»
le cuir est repris par Guerne qui
marque, mais l'arbitre annule pour
ofside. Chaux-de-Fonds est fatigué
et se relâche un peu. Servette attaque
et cherche à tout prix à égaliser.
Chaux-de-Fonds se défend avec l'év
nergie du désespoir. Ses avants pro-
cèdent par échappées. Chaux-de-
Fonds obtient un coup fra nc aux
seize mètres. Tschirren tire, une mê-
lée, et finalement Betschen marque
un troisième but bien mérité. La
nuit descend et l'on a quelque pei-
ne à suivre les opérations. La fin
est sifflée alors que Chaux-de-FondS
mène toujours par 3 buts à 2.

A Zurich
Mercredi soir, Wacker Vienne 9

battu Grasshoppers, 4 à 2.
Le championnat de France
Deux matches se sont joués mer-

credi comptant pour le championnat
de France : Racing Strasbourg a bat-
tu Rouen, 3 à 0, et Sochaux et Can̂
nés ont fait match nul, 1 à 1.

HIPPISME
La dernière journée

du concours hippique
international de Paris

Mercredi après-midi se sont dé-
roulées les deux dernières épreuve^
du concours hippique international
de Paris.

La première épreuve, le prix de
l'Exposition, parcours de chasse, 14
obstacles, a été très disputée et c'est
le capitaine Degallier (Suisse) sot
« Durmitor » qui s'est classé pre-
mier.

La seconde épreuve était le prix
de la victoire pour chevaux ayant
au moins une cinquième place dans
les épreuves précédentes.

Voici le classement : 1. Lt Rang
(Roumanie), 3 p., 2' 10"6 ; 2. Cap,
Briolle (France), 2 p., 2" 22" ; 3. Lt
de Tillière (France), 8 p., 2' 55"2|
7. Cap. Degallier (Suisse), sur « Dur'
mitor », 12 p.; 12. Lt Mylius (Suis»
se), sur « Mainau », 16 p.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

La cinquième étape était divisée
en deux demi-étapes.

Voici le classement de la premiè-
re demi-étape, Viareggo-Marma di
Massa, 60 km., disputée par équipes
contre la montre : 1. Equipe Legna-
no, 1 h. 22* ; 2. Equipe Ganna , 1 h.
22* 18" ; 3. Equipe des Italiens rési-
dant à l'étranger.

Classement des Suisses : 66. Am-
berg, 1 h. 29* 11" ; 74. Lietschy, 1 h.
35' 57" ; 80. Buchwalder, 1 h. 41* 2G"|
81. Erne, même temps.

Classement de la seconde demi*
étape, Marma di Massa-Livourne
(112 km.) : 1. Bizzi , 3 h. 10' 02" ; 2.
Deloor, 3 h. 10' 20" ; 3. Del Camcia,
3 h. 10* 40" ; 57. Amberg, 3 h. 18"
07" ; 75. Erne, 3 h. 28'.

Lietschy et Buchwalder ont aban-
donné.

Classement général : 1. Valetti,
24 h. 26' 58" ; 2. Del Cancia , 24 h.
27' 27" ; 3. Bizzi, 24 h. 28' 53".

Carnet du j our
CINEMAS

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

LONDRES, 13 (Havas). — Les
personnalités accoutumées à évaluer
l'importance des foules et à les dé-
nommer estiment que près de deux
millions de personnes ont assisté
mercredi au défilé du cortège royal.
Cette évaluation ne tient pas comp-
te des personnes qui étaient aux fe-
nêtres des immeubles situés sur le
parcours.

50,000 personnes
furent plus ou moins blessées

LONDRES, 13 (Havas). — A 18 h.,
le nombre des personnes assistées
mercredi mati n , pour des indisposi-
tions et accidents divers, tra itées par
les ambulances de Saint-John s'élè-
ve à 49,593 cas légers et 302 plus
graves ; 162 personnes ont dû être
hospitalisées.

On déclare qu'aucun cas n'est
vraiment sérieux.

Deux millions d'assistants

LONDRES, 12 (Havas) . — Une
rixe au cours de laquelle une per-
sonne a été tuée et plusieurs au tres
blessées s'est produite mercredi ma-
tin de bonne heure lorsque la foule
a commencé à prendre position sur
le parcours du cortège. Trois per-
sonnes ont été transportées à l'hôpi-
tal. Aucune arrestation n'a été opé-
rée.

L'altercation qui s'est produite à
Régent Street et qui a amené une
courte bagarre est due, dit-on, à une
violente discussion entre assistants
pour garder le long du trottoir les
premières places permettant de
voir le mieux possible le cortège. Le
public prit parti pour l'un ou l'au-
tre des antagonistes. Des coups fu-
rent échangés. L'un des participants,
frapp é à l'aide d'une bouteille vide
s'affaissa. Une vigoureuse interven-
tion de la police mit un terme à la
bagarre, tandis que l'homme, mor-
tellement blessé, était transporté
dans une chambre.

Une rixe mortelle
sur le parcours du cortège

LONDRES, 12 (Havas). — Des
réj ouissances à l'occasion du couron-
nement ont eu lieu dans tout l'em-
pire britannique.

En Somalie britannique, dans le
Nigeria, en Birmanie, à Jérusalem,
au Cap, à Chypre, etc., ont eu lieu
des revues de troupes, puis des ré-
gates, courses, danses ont marqué
cette grande journée.

Dans toute l'Angleterre, le 12 mai
a été célébré avec un vif enthousias-
me, notamment à Glascow, New-
oastle, Edimbourg, Iiverpool. Par
contre, dans le comté de Tirune,
quelques incidents ont eu lieu dans
la matinée. Plusieurs lignes télégra-
phiques et téléphoniques ont été cou-
pées. Dans plusieurs villages, les dé-
corations ont été arrachées. La po-
lice a dû faire des patrouilles. Dans
les rues de certains autres villages,
de mauvais plaisants ont allumé le
matin les feux de joie qui ne de-
vaient flamber que le soir.

Des réjouissances ont eu lieu
dans tout l'empire

LONDRES, 13 (Havas). — On
tient à démentir dans les milieux
irlandais de Londres les bruits se-
lon lesquels l'Irlande n'aurait pas été
représentée aux fêtes du couronne-
ment . On précise que le haut com-
missaire de l'Etat libre assistait à la
cérémonie de Westminster.

L'Irland e était représentée

LONDRES, 12 (Havas). — Par l'ini-
formation, le film et la radio, un ef-
fort sans précéden t est accompli au-
jourd'hui pour rendre compte du
couronnement. Près de 4000 journa -
listes anglais et étrangers ont été
mobilisés à cette occasion. Agences
et journaux rivalisent d'ingéniosité
pour faire parvenir au monde dans
le plus bref délai possible les rela-
tions visuelles et sonores de l'événe-
ment . La grande difficulté à vaincre
provient de la densité de la foule , qui
interdit absolument tout déplacement
d'un point à un autre du parcours.
Aussi , certaines organisations ont-
elles loué pour la j ournée moyen-
nant  des centaines de livres des ap-
partements dont les fenêtres donnent
sur le trajet suivi par le cortège.

Sur le parcours, des estrades spê^
ciales ont été édifices pour la prise
de vues et de son. Des motocyclistes
transportent les épreuves dans la
cité où elles sont développées. Ces
épreuves seront ensuite transpor-
tées au port de Hendon où une dou-
zaine d'avions les porteront dans les

provinces et les ports d'embarque-
ment. D'autres appareils s'envole-
ront directement pour le continent.

Le duc de Windsor
était aux écoutes

PARIS, 12. — Le duc de Windsor
a écouté depuis le matin le retrans-
mission du couronnement du roi
George VI. H a écouté également, le
soir, le discours que prononça le
souverain, et vit un film des fêtes et
des scènes de la rue pris spéciale-
ment pour lui et qui lui fut apporté
par avion. Ce film qui a 1800 mètres
fut projeté au château de Candé et
dura une heure vingt.

Les félicitations
du Conseil fédéral

BERNE, 12. — M. Motta, président
de la Confédération, a adressé à l'oc-
casion des fêtes du couronnement le
télégramme de félicitations suivant
au roi d'Angleterre George VI : « En
ce grand jour où tous les peuples du
monde, leurs chefs et leurs gouver-
nements sont tournés vers vous pour
invoquer sur votre règne la grâce
divine, la gloire, la paix et le bon-
heur, le peuple suisse, représentant
de la plus vieille des démocraties1,
et son gouvernement tiennent à s'as-
socier avec ferveur au chœur uni-
versel de souhaits et de félicitations
qui monte vers vous et Sa gracieuse
Majesté la reine Elizabeth. »

Par l'information,
un effort sans précédent

a été accompli

publiera la semaine prochaine un numéro
exceptionnel où tout le faste de la céré-
monie et des FÊTES DU COURONNE-
MENT se trouvera reproduit en de nom-
breuses pages en noir et en couleurs. —
(Il est prudent de retenir ce numéro
chez votre libraire. — Prix : Fr. 2.40).

L'ILLUSTRATION

BERNE, 12. — Les maçons et ma-
nœuvres de Berne se sont mis en
grève pour une question de salai-
res.

Les maçons et manœuvres
de Berne sont en grève

Chez Bernard lk
Cet après-midi, 3 heures : k*,
Matinée à prix réduits |t

Ne m'oubfiez H
pas i

(la Berceuse à l'enfant) p| - :
avec le plus fort ténor du §?-~ <
monde : BENJAMINO GIGLI §|&
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JBr que d'un prix moyen , j oint la plus haute précision aux
Mm tout derniers perfectionnements. Il s'agit du Kodak Regular

mm 620, muni d'un viseur optique à hauteur d'oeil et d'un déclen-
gSEf cheur sur le boîtier . Avec ce nouveau "Kodak" du format 6x9, les
BB mouvements sont aisés et sûrs et vous devenez vite un chasseur

d'images émérite ; vous le saisissez solidement à deux mains, vous X
Wà visez et vous appuyez sur le bouton déclencheur. Plus {le "trem- \\
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En outre, il existe d'autres "Kodaks" pliants à partir de WLJ M̂Jjî^W f
Fr. 27--— et des "Kodaks" forme boîte depuis Fr. 7.50. ŝŒBHKfflHr

.mais que ce soit bien un "Kodak" t c'est plus sûr ! LAU SANNE

À A toutes les futures mamans neuchâteloises!
I A l'occasion de la présentation du film « r,E STÉDECIIV DE CAMPAGNE » le vendredi

H 14 mal, à 4 li. 15 : Spectacle au bénéfice des PETITS LITS BLANCS de la POUPON-
I NIiî lJi: NEUCHATEEOISE, la direction du cinéma « Chez Bernard » a eu l'heureuse

HPl Idée de doter d'un CABNET D'ÉPABGNE avec dépôt de Fr. 50— le premier bébé neu-
| chatelols né le vendredi 14 mai 1037, qui sera annoncé officiellement à l'état civil de

Hgl Neucbû,tel-ville.

« La femme soucieuse de son élégance"*- "- "' 'R
[ ne manquera pas de visiter la nou- ?
, velle collection de printemps et d'été O

chez H
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1, rue du Trésor - Téléphone 53.361 n
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VILLE DE |i§ NEUCHATEL

Cours de cuisine
La Commission scolaire organise :
a) Des cours pratiques de cuisine,
b) Des cours de pâtisserie.

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

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

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

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

revient.
Le directeur de l'Ecole ménagère :

P2186 N J. P. PERRET. 

Vous réaliserez
la plus grande économie POUF votre automobile

en employant une huile de marque
de qualité Irréprochable soit

PATENT-CASTROL

8

£^^ Réduit : Evite ;

M 1. l'usure du cylindre 4. la calamine
-jy 2. la consommation d'huile 5. le gomma ge des segmenls
|§ S. les dépôts de carbone 6. l'obstruction des filtres

Représentants généraux pour la Suisse :
BURKE & G0 / ZURICH

Départements : Huiles pour moteurs Téléphone : 34.677
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Guyë.- Rosselet
Examinez aussi la
fameuse poussette
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Prix plus bas,
suspension meilleure,
élégance inégalée.

Charrettes pliantes
dans tous les prix

et modèles

Guye-Rosselet
Treille - Neuchatel

ce qu'on arrive à faire avec le
fameux savon Sunlight. Quelques ^̂ ^coups ef on est déj è recouvert de /^*~\
mousse. En un clin d'oeil, me voilà / *° c"' \
astiqué. Et c'est bien vrai : le / P*" '•» 2 
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I le double-morceau pour la toilette I
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Fleurs de
printemps
NOUVEAUTÉS DE PARIS

CHOIX RAVISSANT
J Chez

Guye- Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

A vendre belle ~

armoire
Louis XIII

S'adresser magasin Buser,
Faubourg du Lac.
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fantenils
antiques

Régence, Louis XV , Louis XVT,
louls-Phillppe. Bureau et pou-
dreuse Louis XIV, à vendre.
Sablons 29 , 1er. 

Pour
les enfants, 
les adultes, 
les vieillards , 
beaucoup de malades,
[es convalescents, —

le miel pur
est une 
¦— nourriture idéale
Fr. 2— la livre 
ZIMMERMANN S. A. -

Cure de printemps
Essence de

salsepareille
concentrée

dépurative et laxatlvt
1/3 flacon Fr. 3.—
1/1 flacon » 8.—

PHARMACIE

F. T R I P E T
Sayon 4, Neuchatel Tél. 51.144

—»,

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

La publicité est une
preuve d'activité.

Service d'entr'aitle
des écoles de recrues d'infanterie

2me Division

Les recrues actuellement instruites à Colombier
reprendront la vie civile le 29 mai prochain. Pour beau-
coup, la perspective du retour à la vie civile est dou-
loureuse par suite du manque de travail. C'est pourquoi
nous nous permettons d'inviter les personnes qui
auraient la possibilité de rendre vraiment joyeux le
retour à la maison de ceux qui vont se trouver sans
travail , de bien vouloir adresser au soussigné, jusqu'au
mardi 25 mai, les offres de places qui pourraient se
présenter.

Cinquante-huit de ces jeunes recrues vont se trouver
sans ouvrage à la fin de ce mois.

Voici les professions dans lesquelles^ 
nous cherchons

du travail : peintres en bâtiment, cuisiniers, ouvriers de
campagne, Bouchers, boulangers, pâtissier, ébéniste,
menuisiers, jardinier, commis de bureau (l'un connaît
parfaitement l'allemand, le français et un peu l'italien),
commissionnaires, laitiers, technicien-dentiste, maçons,
chauffeur, mécaniciens, monteur de chauffage central ,
dessinateur d'affiches, horloger, opérateur de cinéma,
ferblantiers-appareilleurs, serrurier, manœuvres.

L'un d'eux est venu de France, où habite sa famille,
pour faire son service ; l'usine où il travaillait s'étant
fermée, on lui a fait savoir qu 'il devait chercher du tra-
vail en Suisse après son service ; il parle très bien le
français et l'allemand.

Merci d'avance à ceux qui voudront bien collaborer
à cet effort d'entr 'aide patriotique en répondant à notre
appel !
.-, ' Aumônier de place de Colombier :

Paul Berthoud, pasteur, Neuchatel.
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A vendre une

zittier Tumliard Munich
une LONGUE-VUE, 45 centi-
mètres. S'adresser : Mlserez-
Bramaz, tabaos-oigares, Seyonr

M LJ ' ' - i : 
¦- i 



Une petite histoire
Propos du jeudi

Si vous aimez ça, nous allons vous
en raconter une. C'était au lende-
main de l'exercice d'obscurcisse-
ment à Neuchatel. (Voilà au moins
un début prometteur !) Notre jour-
nal reçoit une lettre d'un monsieur
fort  honorablement connu, lettre
gui, ma fo i , n'était pas pi quée des
vers, comme on dit, et qui repro-
chait à l'administration des postes
de s'être insuffisamment ^obscurcie.

Téléphone avec le dit monsieur
honorablement connu. L 'intérêt que
présente sa lettre nous engage à la
publier, mais, ajoutons-nous , à la
condition qu'elle soit signée.

— Pas de ça, nous rétorque ce cor-
respondant, je ne tiens pas à me
mettre mal avec le directeur des
postes !

(Soit dit en passant, il résulte des
explications que nous avons reçues,

?
\ue la poste avait bel et bien pris
es mesures nécessaires mais que la

toile qu'elle avait choisie s'est ré-
'vélée insuffisamment opaque. On y
remédiera.)

• Mais revenons à la réponse de
notre interlocuteur.

— Je ne tiens pas à me mettre
mal avec le directeur des postes I

Ce qui laisse sous-entendre ceci :
j 'ai une critique à faire à un service
public; si je la fais moi-même, cela
me causera des ennuis, aussi vais-je
envoyer une lettre au journal, je la
signerai « un père de famille au nom
de plusieurs ». Et puis, ma fo i , tant
pis pour le journal si ça lui attire
des désagréments.

Cette mentalité est aujourd'hui
fort  répandue. Le journaliste est
une sorte de terre-neuve qui doit
se j eter à l'eau alors que tout le
monde reste prudemment sur terre
ferme. Et s'il n'y va pas , c'est lui,
naturellement, qu'on accuse de lâ-
cheté.

Eh bien, le journaliste, le vrai,
celui qui n'a pas peur de l'eau, n'hé-
site pas à p longer pour repêcher cet
objet de grand prix qui s'appelle
l' intérêt général. Certes, nous n'at-
tendons de ces sauvetages aucun bé-
néfice. Nous ne travaillons pas pour
obtenir la médaille Carnegie. Peut-
être le goût du risque nous pousse-
t-il parfo is mais nous sommes trop
heureux d'avoir pu rendre un ser-
vice à la communauté.

Or, voici que, tout récemment, il
arrive à deux d'entre nous, une
chose inattendue : alors que nous
allions toucher terre, ramenant la
précieuse épave, cinq hommes en
robe noire, postés sur le rivage, se
mettent à nous frapper  à grands
coups de gaf fe .

Il faut croire que, dans ce pays,
ceux qui ont été commis au soin de
juger leurs semblables, n'aiment pas
beaucoup les gestes désintéressés,
les actes de courage.

Eetirês au fond du prétoire, ils
en viennent à considérer l 'homme
aux prises avec la vie comme un
automate sans âme. Le malheur est
que, justement, un pans ne se dé-
fend pas avec des textes de loi. Il
lui faut surtout et d'abord des hom-
mes qui soient prêts à se battre pour
repousser une offensive dangereuse
pour tous. Mais, dans ces batailles-
là, les mauvais coups ne viennent
pas de face. Ils vous sont portés
dans le dos par ceux que vous aviez
cru pouvoir ranger dans votre
camp. M. W.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

12 mai
Température. — Moyenne 10.8 ; mini-

mum 8.0 ; maximum 15.5.
Baromètre. — Moyenne 716.8.
Eau tombée : 2.8 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.

Force : variable.
Etat du ciel : très variable. Averses in-

termittentes pendant la journée'. Pluie
depuis 19 heures.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, 11 mai , 7 h„ 430.69
Niveau du lac, 12 mal , 7 h., 430.68

« ...Tout a réussi au delà
de ce que nous espérions », a dit hier

le colonel divisionnaire de Diesbach

Après l 'exercice de couverture de f rontière

Un exercice militaire tel que celui
qui vient de se dérouler, emplit en
général ceux qui sont admis à le
suivre de sentiments divers. On ne
résiste pa s à cette espèce de poésie
virile qui monte de tant d'hommes
résolus. Pas plus qu'on ne demeure
indif férent devan t les images guer-
rières qui nous sont prodiguées. Et
l'on revient de ces randonnées ani-
mé d'un héroïsme tout neuf ,  et le
cerveau plein de visions sévères ou
plaisantes.

Faut-il l'avouer... ? Au retour de
cet exercice de couverture de fron-
tière que la presse avait été conviée
à suivre, nous nous apprêtions à
écrire un article consacré tout entier
au caractère épisodique de cette
manœuvre. Que de jolies choses res-
tent à dire, en effet , sur ces heures
¦que la troupe neuchâteloise a vé-
cues en commun, — tissées d'e f for t s
et de bonne humeur. Sur ces canton-
nements où l'on arrivait au milieu
d'une bonne histoire que contait le
loustic de la bande : « ... Alors, Ma-
rlus dit comme ça à Olive... I » Sur
toutes ces choses à la fo is  rudes et
frate rnelles qui constituent le servi-
ce militaire.

Oui , nous nous apprêtions à ra-
conter cela. Et puis... et puis, hier
matin, a paru dans là « Gazette de
Lausanne » un article du colonel di-
visionnaire de Diesbach, clairvoyant,
courageux et d' une virile générosité.

Il y disait entre autres :
Je crois en notre armée, non pas en

optimiste béat, naïf ou rodomont ; J'ycrois parce que voici quarante-deux ans
que J'en suis ; que Je n'ai pas cessé dès
le premier Jour de me demander ce que
nous pèserions devant nos adversaires
possibles, et qu'obsédé par cette pen-
sée angoissante, J'ai fait tous mes efforts,
dans mes sphères d'activité successives,
pour assurer aux hommes qui m'étaient
confiés, ce minimum d'éducation et
d'instruction qui leur serait nécessaire
pour tenir et combattre.

On se prépare à la guerre, comme
d'ailleurs on se prépare à la mort, essen-
tiellement par la méditation et l'imagi-
nation. Et l'on peut affirmer que tel
commandant de bataiUon chez nous, sim-
ple officier de troupes, qui a sa respon-
sabilité continuellement devant les yeux
et ne cesse d'y songer, sera moralement
plus en forme au moment de l'épreu-
ve, que l'officier de carrière, qui ferait
son métier machinalement et en s'en-
dormant dans une facile routine.

Et puis aussi, quelques heures
ap rès, a eu lieu, dans une salle sé-
vère du château de Colombier, la
critique de la couverture de fron-
tière. . . . -

Et alors, nous n'avons plus eu
envie d'écrire des gaudrioles.

La critique
Une heure chargée de sens, et au

cours de laquelle le rude et familier
visage de l'armée est apparu gran-
di, plus proche de nous — c'est ce
que fut cette critique.

Chaque chef a ses légendes, flat-
teuses ou ironiques, et il en circule
sur le colonel divisionnaire de Dies-
bach comme sur tout autre. Mais il
a parlé hier en des termes tels —
si élevés, si confiants et si encoura-
geants à la fois — que cette critique
s'en est trouvée singulièrement élar-
gie et chargée d'enseignement. On
confond souvent quand on parle de
choses militaires, l'information et
l'obséquiosité. Certains journaux
croient qu'il est indispensable de
« faire plaisir » à ceux dont ils par-
lent et qui les lisent. Fichu système
et qui va bien souvent à des fins
contraires. Cependant, si opposé
qu'on soit à toute servilité, peut-on
taire l'impression puissante ressen-
tie après les paroles du divisionnai-
re ? Trop souvent, on nous a pré-
senté l'armée sous l'aspect d'une en-
tité casquée, bottée, brutale. Le co-
lonel de Diesbach, lui, en parle com-
me d'une chose rude, mais humaine,
farouchement dévouée à un idéal,
prête à tous les sacrifices, mais aus-
si éloignée des rigueurs exagérées
que des faiblesses coupables. Des
soldats... ; mais pas une soldatesque.

C'est une nuance qu'on avait trop
négligée jusqu'ici.

* • •Après avoir rappelé que le but de
cet exercice n'était pas de vérifier
le degré de préparation à l'alarme
— car de cela on est désormais sûr
— mais d'amener à faire de tous
ceux qu'une alerte appellerait ' à
couvrir nos fron tières des soldats et
non des demi-civils, le chef de la
deuxième division a fait part de son
contentement absolu : « L'exercice a
réussi au delà de tout ce que nous
pouvions espérer, a -t-il déclaré.
On sent que les chefs ont leur trou-
pe en main... ! »

Ce fut dit sans inutile fioriture... ;
mais ce fut dit.

Le chef de la deuxième division
rendit ensuite hommage à la façon
dont les landsturmiens se sont com-
portés : « C'est, dit-il , une des plus
grandes satisfactions de cette jour-
née que voir combien tous ces hom-
mes ont compris ce qu'on attend
d'eux et se son t pénétrés de ce qui
leu r serait demandé en cas de guer-
re. Partout où, trois minutes avant
l'alarme, le landsturm était encore
un amalgame bruyant, il a suffi
d'une petite décharge magnétique
— le sentiment du devoir — pour
transformer ces civils en militaires.
Cette immédiateté dans la compré-
hension est d'ailleurs ce qui permet-
tra toujours à notre armée, malgré
son court temps de service, de sou-
tenir très hautement la comparai-
son avec des armées voisines, com-
posées pourtant de soldats de mé-
tier... ! »

* * *
Puis le divisionnaire donna briè-

vement la liste des observations

qu'il avait à formuler après l'exer-
cice :

Liaison : Bonne. Mais on n'a pas
assez utilisé les hommes de liaison
à motocyclette. En cas de guerre, il
n'est pas sûr que l'on puisse utiliser
le téléphone autant qu'on le voudrait
et il faut apprendre à se servir de
tous les moyens que les officiers
ont à leur disposition pour commu-
niquer entre eux.

Précision : Ne jamais oublier que
si un officier a une chance sur cent
de voir un de ses ordres mal inter-
prété, faute de précision, cette chan-
ce se retournera toujours contre lui
au mauvais moment. ¦• $

Camouflage : Toutes les piècesViMrt
été fort intelligemment camouflées.
Mais on n'a pas suffisamment ren-
forcé le terrain aux environs de leur
emplacement. D'autre part, certains
hommes étaient encore trop visibles.
Ne jamais oublier que le silence et
l'immobilité sont les meilleurs des
camouflages.

Exercices : Certains officiers doi-
vent encore se pénétrer de ce prin-
cipe qu'il faut concilier les néces-
sités tactiques avec le plus grand
confort de façon à permettre à la
troupe de durer.

Cela mérite qu'on s'y arrête. Trop
de gens ont fai t à l'armée le grief
d'être trop rigide dans ses exigences
et d'abuser des forces du soldat. Or,
voici qu'en des circonstances excep-
tionnelles, un chef , et l'un des plus
importants, donne à ses officiers
non pas le conseil, mais l'ordre d'a-
voir souci du confort de leurs hom-
mes : « La durée pendant laquelle
les hommes sont appelés sous les
drapeaux, dit-il, est si courte que
l'on a parfois tendance à faire trop.
C'est une erreur. Un officier doit
pouvoir évaluer l'effort que peuvent
fournir ses soldats et éviter les fati-
gues excessives. »

Enfin , après avoir rendu homma-
ge au courage tranquille des gardes-
frontière, qui sont chargés des pos-
tes de sûreté — les premiers exposés
— et qui ont donné, au cours du
dernier exercice, des preuves de leur
fermeté et de leur conscience, le co-
lonel de Diesbach a chargé les offi-
ciers présents dé féliciter leurs
hommes pour leur tenue. Sur 3000
soldats en activité, pendant ces
trois jours, une seule punition a dû
être infligée pour ivresse.

« * .
Que pourrions-nous ajouter à cela

sinon 1 espoir fervent — et que tant
de mères et tant d'épouses ont dû
formuler secrètement, depuis mardi
— que tout cela demeure un simu-
lacre et que les fusils restent in-
employés. (g)

Un accident
(c) Au cours de sa critique, le
colonel divisionnaire de Diesbach a
signalé le cas d'une sentinelle —
soldat du landsturm — qui, dans la
nuit de mardi à mercredi, entre le
Locle et la Brévine, avait barré la
route à un motocycliste et avait été
renversée par lui, n'ayant pas voulu
reculer malgré que le motocycliste
n'ait pas obtempéré à son ordre.

Un bel acte de respect de la con-
signe.

Aux Ponts-de-Martel
(c) Comme tout le laissait prévoir,
la dernière nuit fut pénible pour nos
troupiers en faction dans le secteur
de la Grande Joux. Le froid et l'hu-
midité se firent sentir et rendirent
les heures de faction bien longues.
A 12 h. h. 45, la compagnie de land-
sturm 1/14 était licenciée sur la
place du collège des Ponts, tandis
que le groupe d'arrêt restait jusqu'à
14 heures à la Grande Joux.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES » • - "¦.

30. WUly-Eoger, à Henri-Eugène Aubert
et à Marguerite-Angèle née Perret, à Neu-
chatel.

6. Josiane-Loulse, à James-Oscar Môn-
tandon et à Germaine-Louise, née Meazza,
à Boveresse.

7. Daniel-Eric, à Oharles-Léopold Stel-
ner et à Jasmine-Rosalle née Fardeï , à
Ncucli&t/Ol

7. Yvette-Miane, à Jean-André Aggio
et à Marie née Mlchiardi, à Noiraigue,

8: Georges-Marcel, à Marcel-téon >Viiil-
lemin et à Edith-Louise née Chuat, à la
Neuveville.

8. Jeari-Pierre-Bené, à Max-Robert $tal-
der et à Renée-Marguerite née Boiteux,
à la Neuveville.

8. Denlse-Mina, à Marcel-Albert Duvol-
sln et à Madeleine-Edith née Boss, s. Ley-
sin.

9. Jean-Pierre, à Emile-Henri Tschanz
et à Johanna née Bachmann, à Rochéfort.

9. Jean-Pierre-Willy, à Willy-Hermann
Saam et à Julie-Eugénie née Hayoz, à
Boudry.

10. Renée-Edmée, à Prancls-Oreste Bot-
tlnelli et à Edmée-Mlna née Guenot, à
Peseux.

10. Monique-Susanne, à Pierre-André
Colomb et à Elisabeth-Anna née Hâm-
merli, à Peseux.

11. Daisy-Andrée, à Willy-André Jean-
renaud et à Marthe-Ida née Knecht, à
MÔtlers.

* Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
de$ lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

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

temps.

Le Grand Conseil neuchâtelois,
au cours de la session qui s'ouvrira
lundi prochain, devra désigner les
hauts fonctionnaires du canton. A
ce propos des changements seront
apportés dans le corps de notre ma-
gistrature. A la suite d'une retraite,
les propositions suivantes seront
faites. M. René Leuba sera proposé
comme juge cantonal. Pour le rem-
placer au poste de président I
du tribunal de Neuchatel et Boudry,
on ferait appel à M. Georges Bé-
guin, jusqu'à ce jour juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises.
Ce dernier poste serait confié à un
avocat de la Chaux-de-Fonds, écrit
« L'Impartial ».

Dans la magistrature
neuchâteloise

LA VILLE 1
Les concerts

lie choeur
des cosaques du Don

On a beaucoup dit et beaucoup écrit
sur cet ensemble extraordinaire qui, de-
puis tant d'années, promène à travers
le monde une image de la Russie qui
n'est plus. Image violente et nostalgi-
que à la fois, un peu conventionnelle,
mais dont les puissants sortilèges agis-
sent toujours sur nous, si familière
qu'elle nous soit devenue.

Par la seule vertu de ces voix d'hom-
mes que n'accompagne aucun instru-
ment, l'atmosphère se trouve changée
partout où eUes se font entendre. Cette
musique étrange, poignante, nous apporte
véritablement le souffle brûlant de la
steppe. C'est une chose magnifique, qui
descend au plus profond de vous et y
laisse mille impressions.

Pourtant, nous avons notre musique,
nous aussi... ; et nos chœurs. Mais ils
sont calmes et sereins et leur musique
apaise. Tandis que ces chants sauva-
ges et tendres, hurlés ou psalmodiés pal
ces hommes rigides, ont quelque chose
d'exaltant qui vous emporte. Incantations
ferventes au dieu des guerriers qui bé-
bit les faits d'armes, cris de bataille, ap-
pels, serments ou chants religieux, ils
contiennent tout cela, rendu plus saisis-
sant encore par ce contraste entre la
douceur la plus ténue et les plus toni-
truants éclats.

Un public très nombreux et particu-
lièrement vibrant, a longuement ap-
plaudi hier, à la salle des conférences,
les cosaques du Don et leur étonnant
directeur Serge Jaroff, qui fut l'objet de
rappels enthousiastes.

TJn succès considérable. (g)

Audience dn 12 mal

Un mauvais roquet !
Un gamin des Hauts-Geneveys s'en al-

lait chez un voisin lui acheter un lapin !
11 traversait la cour de l'immeuble quand
le chien du propriétaire se précipita sur
lui et le mordit à un bras !

L'étoffe étant épaisse, la peau ne fut
pas atteinte, mais le veston est hors d'u-
sage ! De plus le gamin a été fortement
ébranlé par cette attaque imprévue ! Tout
cela motive la plainte. Le papa demande
en outre 25 francs pour l'habit endom-
magé !

Après quelques transactions, on se sé-
pare avec l'espoir que la compagnie d'as-
surances payera les dégâts, ce qui amène-
rait le retrait de la plainte I

Amende « in extremis » !
Une toute vieiue automobue bonne à

la démolition, marchait à allure modé-
rée à sa dernière demeure, c'est-à-dire
au cimetière des autos !

Malheureusement, pour cet ultime
voyage, on avait négligé de munir la
moribonde d'une plaque de contrôle 1 Et
la police, qui a l'œil sur tout ce qui
circule — et même sur les convois fu-
nèbres — constata le délit et fit rapport.

Avant de rendre sa carcasse à la fer-
raille, la vleUle machine coûta encore
20 francs d'amende à son Infortuné pro-
priétaire.

C'est triste, mais, hélas ! c'est vrai.
Coûfeuses harmonies j

Un propriétaire de café du vallon, et
qui possède en même temps un cinéma,
avait conclu U y a quelque deux ans,
un contrat en règle avec la société dee
auteurs et musiciens (le titre est plus
complet, mais trop long). Pour avoir le
droit de faire Jouer toute une catégorie
d'œuvres protégées, 11 faUut payer, ou
du moins promettre de payer certaines
redevances.

L'orchestre fit gémir ses violons, le
cinéma entendit les dernières produc-
tions aux titres alléchants : « Baiser d'a-
mour », « Lllns fleuris », etc., mais on
ne payait toujours rien !

Finalement, il y eut plainte de la part
de la société des auteurs, et maintenant
il faudra ou payer ou ne plus Jouer, à
moins de reprendre les bonnes vieUles
valses de Strauss, moins croustillantes,
mais plus économiques pour les impré-
sarios !

Le problème restera ouvert encore une
quinzaine de jours pour permettre aux
parties, — c'est le cas de le dire — d'ac-
corder leurs violons !

Un branlant équipage
Un commerçant récemment établi a

BoudeviUlers, a fait l'acquisition d'un
sldecar avec caisse appropriée pour y
transporter sa marchandise. Or, certain
jour , il revenait de Fontaines ayant dans
sa caisse un de ses copains, lequel, par
surcroit, tenait encore sur son épaule
une bicyclette.

Au premier tournant, marchant assez
fort, le conducteur ne se sentit plus
maître de sa machine. L'accompagnant
sentant le danger , lâcha son vélo et fi-
nit par sauter hors de sa caisse, non
sans quelques égratignures, ce qui n'em-
pêcha du reste pas la culbute finale
du sidecar qui s'en alla rouler dans un
fossé, après avoir fait quelques tours sur
lui-même.

Le conducteur reconnaît son Impruden-
ce. Mais le président ne peut s'empê-
cher de lui dire avec quelque ironie...
qu 'il aurait dû ajouter une planche a
repasser au vélo, pour compléter l'écha-
faudage !

Enfin . n'Insistons pas. La leçon sera
sans doute profitable , car outre ses en-
nuis et ses dégâts, le conducteur im-
prudent recueille une amende de 15 fr.
et 3 francs de frais .

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

VAL-DE-TRAVERS I
COUVET

Un enfant se noie en jouant
(c) Mardi soir, vers 19 h. 45, le petit
Hostettler, fils du garde-police, do-
micilié au Clos Pury, s'est noyé
dans la rivière. Ce petit enfant, âgé
de quatre ans et demi, jouait avec
Sa soeur, devant le domicile de ses
parents. La maison n'est séparée de
la rivière en cet endroit que par un
chemin. Un peu avant huit heures,
la fillette rentra, disant à ses pa-
rents Que son frère faisai t encore
une fois le tour du clos sur un petit
tricycle, en fermant les yeux. Ne
voyant pas revenir l'enfan t, les pa-
rents sortirent à sa recherche ; ils
ne trouvèrent que le petit tricycle
accroché à une souche au ras de
l'eau.

La scène n'était malheureuse-
ment que trop facile à reconstituer;
les voisins furent alertés, et les re-
cherches commencèrent immédiate-
ment. Elles se poursuivirent toute la
soirée, et toute la journé e de mer-
credi, mais la rivière est très haute.
Il faut croire que l'enfan t n'a pous-
sé aucun cri, car un pêcheur qui se
trouvait à une cinquantaine de mè-
tres ne s'est pas aperçu de l'acci-
dent, pas plus que des voisins tra-
vaillant dans leur jardin à quel que
distance ._ ..

Il est aisé de se représenter la
douleur des parents auxquels va la
sympathie de la population tout en-
tière.

VIGNOBLE j
THIELLE

La création d'un camp
de nudisme

(sp.) Un groupement de nudistes, de
Suisse allemande principalement, a
fait, il y a un certain temps déjà,
l'acquisition d'un vaste terrain sis
sur le territoire de Champion, non
loin de l'embouchure de la Thielle,
et vis-à-vis du débarcadère de la
Tène. Une villa, équipée de tout le
confort moderne — les nudistes ne
craignent pas le chauffage central —
est en voie d'achèvement. Le terrain
est clôturé par un haut mur qui met-
tra les nudistes à l'abri des regards
indiscrets.

BOUDRY
Le concert

de la musique du régiment
(c) Bien des gens ont été déçus, di-

manche passé, par le renvoi, pour
cause de mauvais temps, du culte mi-
litaire du régiment qui devait avoir
lieu sur le terrain du F.-C. de Bou-
dry.

Aussi, le concert annoncé pour
mardi soir, a-t-il attiré un nombre
considérable d'auditeurs. Cyclistes
et automobilistes sont accourus des
villages voisins et même de la ville;
à 20 heures, une foule compacte en-
vahissait les pelouses du jardin pu-
blic.

Les fanfares réunies de nos trois
bataillons forment une imposante
phalange. Tour à tour dirigés par un
de leurs trois chefs, les musiciens
exécutèrent un fort joli programme.
Marches, chants patriotiques, mor-
ceaux alertes et bien rythmés, furent
enlevés avec art et précision.

A -21 h. 15, la retraite annonçait
la fin du concert ; chacun s'en re-
tournait enchanté et nos soldats,
conscients du devoir accompli, re-
trouvaient leurs confortables dor-
toirs... non cependant sans une pen-
sée de sympathie pour leurs cama-
rades moins heureux qui, là-haut,
derrière la montagne voilée de bru-
me, allaient sans doute «la piler ».

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La grève dans le cadran
Au sujet du conflit qui a surgi

dans l'industrie du cadran, on com-
munique qu'une réunion aura lieu à
Berne, au département de l'écono-
mie publique, en présence des repré-
sentants patronaux et ouvriers et
vraisemblablement sous la présiden-
ce de M. Obrecht,

RÉGION DES LACS
FONT

Un cambriolage
(c) Le château de ' Font, propriété
de M. François Gottrau, avocat à
Fribourg, a reçu la visite d'un cam-
brioleur. Celui-ci a fracturé quel-
ques meubles, pensant sans doute
trouver de l'argent, mais il en fut
pour ses peines. Le cambrioleur vi-
sita alors la cave et vida quelques
bouteilles. Pour cuver son vin, et se
sentant en sûreté, il passa la nuit
confortablement installé dans un lit.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de balcons fleuris
Monsieur le rédacteur,

C'est avec un grand pîaisir que J'ai pris
connaissance du communiqué paru le 6
courant dans votre journal, invitant les
habitants de la ville à fleurir leurs bal-
cons et fenêtres et annonçant que les
horticulteurs ouvriront un concours de
décor floral.

L'embellissement de la ville en bénéfi-
ciera certainement, s'il y est donné suite.
Souhaitons que ce soit le cas.

Mais, 11 me parait que, pour compléter
ces embellissements, il serait nécessaire
que la direction de police rappelle au
public, que l'article 33 du règlement de
police irterdlt l'usage des fenêtres et bal-
cons pour l'étendage du linge à sécher et
qu'elle mette en contravention ceux qui
ne s'y conforment pas. Ils sont malheu-
reusement trop nombreux à Neuchatel.
En effet, en faisant un tour de ville, on
constate que dans nombre de maisons
cette ordonnance n'est pas suivie ; même
dans les quartiers les plus en vue, —comme les quais ou or '.ni qui domine
la gare.

Je doute fort que ce genre de décor
puisse compléter celui prévu et concourir
a l'embellissement de la ville.

Il serait donc indiqué, me semble-t-il ,
que le nécessaire soit fait pour supprimer
ces enlaidissements, qui choquent certai-
nement, aussi désagréablement nos visi-
teurs que nous-mêmes.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
etc. M.

La Feuille d'avis de Neuc hate l
ne paraissant pas le LU^fDj
DE PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé ce j our.
là, les annonces destinées an
numéro du mardi 18 mai se.
ront reçues jusqu'au samedi
15 mai à midi.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
î

des C. F. F., du 12 mal, à 6 h. 40

•g 3 Olmrvatlont .„„
Il Tu?"" $« imp s a mi

&* 
* *

'¦ . —
280 Baie +13 Couvert Calme
643 Berne .... +11 > Vt d'O.
687 Colre +13 Nuageux Fœhn

1543 Oavos + 7 Qq. nuag. Calme
.632 Fribourg . +11 Couvert Vt d'O.
394 Genève ... + 8 Pluie Calme
475 Glarls .... +12 Nuageux >

1109 Gôschenen + 3 Pluie >£68 Interlaken +11 Nuageux Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds + 7 Pluie Calme
450 Lausanne + 9 » >SOS Locarno .. - -10 » >
276 Lugano .. --11 Pluie prb. »
439 Lucerne .. --12 Qq. nuag. Bise
398 Montreux +11 Couvert Calme
482 Neuchatel +10 » >
605 Ragaz .... +12 Nuageux Fœhn
673 St-Gall .. + 17 » Calme

1856 8t-Morltz •+• 5 Couvert »
407 Schaffh" +13 Qq. nuag. >1290 Schuls-Tar. + 7 couvert »
637 Sierre .... +13 Qq. nuag. »
662 l'houne ..+ 12 Nuageux »
889 « vey .... +12 Pluie Vt d'O.

1609 -ermatt .. + 4 Qq. nuag. Calme
410 Zurich ... +12 Nuageux Vtd'O.

Bulletin météorologique

Du rapport de la commission de
vérification des pouvoirs sur les
élections des 24 et 25 avril 1937, il
résulte que la réclamation du parti
communiste concernant l'élection des
députés au Grand Conseil dans les
districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds est déclarée mal fondée.

Les élections du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat des 24 et 25 avril
sont validées.

La réclamation
du parti communiste

mal fondée

Monsieur et Madame F. STUCKI ont
le plaisir d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite fille

Rita - Evely ne
Neuchatel, le 11 mai 1937.

Evole 51. Clinique du Crêt.

^^^^BÊË»M^m^mËM»^m^^^^^Ê^»m
Madame Marie Grossen-Kohler et

ses enfants: Anne-Marie, Jean-Louis
et Jacques-Michel;

Madame veuve J. Grossen, à Lu-
cerne, et sa fille;

Madame et Monsieur A. Treyvaud,
à Neuchatel , et leur fille; Monsieur
et Madame H. Kohler, à Valangin;
Madame et Monsieur A. Jaggi, à Neu-
châtel, et leurs enfants; Mademoi-
selle M. Kohler, à Neuchatel; Mon-
sieur et Madame L. Kohler, à Neu-
chatel;

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

décès de

Monsieur Jean GROSSEN
leur cher époux, père, beau-frère ,
oncle et parent , survenu dans sa
45me année, après de longues souf.
fronces supportées avec courage.

Neuchatel, le 12 mai 1937.
Venez à moi vous tous qui êtea

travaillés et chargés et Je voua
soulagerai.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 14 courant, à 13 h.
Culte pour les amis à la chapelle
du Crématoire à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : rue Desor 3.
Selon le désir du défunt , la famil- ,

le ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction de la maison Delà-
chaux & Niestlé S.A. a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean GROSSEN
son fidèle employé et collaborateur
pendant 27 ans.

Les employés de la maison Delà-
chaux & Niestlé S.A. ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean GROSSEN
leur dévoué collègue.

Le comité du Cantonal - Neucha-
tel F. C. a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean GROSSEN
membre honoraire

père de Monsieur Jean-Louis Gros-
sen, membre junior, et beau-frère
de Monsieur Louis Kohler, membre
honoraire.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.

Nous avons le pénible devoir de
faire part aux membres de l'Amicale
des 1892 du décès de # notre cte
contemporain et ami,

Monsieur Jean GROSSEN
Su'il a plu à Dieu de reprendre à

ui après une longue maladie.
Nous invitons tous les contempo>

rains à assister au culte qui aura
lieu à la chapelle du Crématoire, le
vendredi 14 courant, à 13 heures 15.

Domicile mortuaire : rue Desor 3,
Le comité.

Venez à mol, 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

Madame veuve Biaggi - L'Eplatte-
nier et ses fils Carlo et Auguste,

ainsi que les familles parentes, à
Neuchatel et au Tessin ,

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean BIAGGI
leur très cher fils, frère et neveu,
survenu à Lausanne le 12 mai 1937,
à l'âge de 17 ans, après une courte
mais pénible maladie, supportée
avec résignation.

Je t'ai aimé d'un amour éternel.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, le vendredi 14 mai, à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : Chemin du
Levant, Lausanne.

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

vous livre

tous (aire-pari
dans le minimum de temps

-; Exécution très soignée


