
DE QUELQUES
FAITS

Note politique

On pa rle beaucoup d'un train mys-
térieux qui, de Munich à Venise,
doit transporte r pour la Pen tecôte,
une haute personnalité allemande
dans la ville des lagunes où se ren-
drait par ailleurs le « duce » lui-
même. S 'agit-il de M. Hitler ou sim-
plement de M. Gœrtng, chargé d'a-
mener M. Mussolini à Berchtesga-
den ? Les paris sont ouverts. La
{resse britanni que et française com-

lente ardemment la nouvelle .
Les deux dictateurs, au cours de

cette entrevue que démentent les mi-
lieux politi ques (mais que valent les
démentis o f f ic ie l s  ?) songeraient à
préparer quel que chose de nouveau.
Quoi donc ? Comment se manifeste-
rait cette p hase nouvelle du renfor-
cement de l'axe Berlin - Rome ? De
quelle manière les deux compères
envisagent-ils de porter p ièce une
fois encore à l 'Europe démocrati-
que ? C'est ce que l'on saura bien-
tôt ou, peut-être, c'est ce qu'on ne
saura pas.

Le seul fait certain qu'on con-
naisse à ce jour , c'est le discours que
vient de prononcer le comte Ciano,
ministre des affaires étrangères d'I-
talie. S'il vise à quelque modéra-
tion vis-à-vis de la S. d. N. (pas de
scepticisme dogmatique I )  et vis-à-
vis de la France (nous espérons que
celle-ci reviendra à une autre con-
ception des choses), il n'en est pas
moins un indice très précis de la
volonté de Rome aujourd'hui de
compter absolument sur Berlin. Et
cela demeure inquiétant.

L'Angleterre vient de vivre, pour
sa part, les J ieures émouvantes du
couronnement . S 'étant fort i f iée dans
le culte qu'elle a rendu à son roi,
elle reprend sa ligne de conduite
politique. Elle ne semble pas près,
en tout cas, de la modifier ni dans
les affaires d'Espagne, ni dans ses
relations avec l'Italie.

Le changement de premier mi-
nistre qu'elle va subir incessam-
ment n aura aucune influence sur
son attitude en politique générale.
M. Baldwin, pour raison d'âge et de
santé, cède la place à M. Neville
Chamberlain, chancelier de l'échi-
quier, auquel succédera vraisembla-
blement à ce poste sir John Simon ;
lout cela n'est qu'une affaire inté-
rieure, n'a rien à voir avec les évé-
nements extérieurs.

Aussi n'est-on pas encore p rès,
en Europe , -— en dépit de tous les
bruits « locarniens » qui circulent
à nouveau — de voir s opérer le rap-
prochement entre ce qu'il est con-
venu d'appele r les grandes démo-
craties occidentales et les dictatures
de l'Europe centrale. Le malheur est
qu'un pays continue à faire les frais
de cette lutte d'idéologie : la mal-
heureuse Espagne, où les idées se
sont muées en actes et quels actes I

R. Br.

DERNIER REFLET DU COURONNEMENT
Sous les voûtes
de Westminster

M. Abel Hermant, de l'Académie
française , a assisté en 1911 au cou-
ronnement de George V ; il vient
d'assister à celui de George VI et il
compare, dans le « Figaro », ces
deux visions :

J'ai eu la surprise d'une vision,
d'une émotion tout autres en 1937
qu'en 1911. Est-«e un changement
de position , de .point de vue ? J'é-
tais pourtant bien haut, l'autre fois,
probablement à la même hauteur
que cette fois-ci. Je ne crois pas
qu'il soit possible de voir une céré-
monie plus grandiose en plus petit.
J'ai eu le sentiment de regarder
par le gros bou t de la lorgnette.

Mon champ était aussi plus res-
treint. Je ne voyais bien qu'un côté
du transept. Vis-à-vis de celui où
j'étais placé, c'était la tribune des
pairesses, serrées les unes contre
les autres, et peut-être par un sin-
gulier effet de l'élodgnement, du
jour gris, le pourpre sombre de
leurs manteaux s'effaçait. On n'a-
percevait que les bandes d'hermine
qui faisaient une masse d'un blanc
mat parmi laquelle scintillaient les
diamants, et l'effet était féerique. Je
voyais bien les deux trônes, mais le
roi et la reine ne s'y assoient que
tout à fait à la fin de la cérémonie.
Je n'apercevais que le dossier de la
chaire d'Edouard le Confesseur, et
quand George VI y fut couronné, je
vis tout juste la croix de la couron-
ne qui dépassait un peu. Tout ce qui
se faisait à l'autel m'échappait,
mais de l'entendre sans le voir j'a-
vais une étrange et presque poignan-
te impression de mystère, et quand
la voix faible , timide, du jeune roi
me vint de ce lointain secret, j'eus,
me semble-t-il , un sentiment plus
pénétrant de son extrême modesti e

Le carrosse du lord maire de Londres vient de franchir l'arc de l'Ami-
rauté et s'engage dans Trafalgar Square suivi par les officiers hindous

et de sa touchante volonté. Je ne
pouvais pas voir non plus le coin
où la reine, comme étrangère à tou t
ce qui se passe autour d'elle et sim-
ple spectatrice , demeure en prière
jusqu à son propre couronnement.
Et cet isolement prolongé qui était
pour moi une véritable disparition,
m'a semblé singulièrement plus mé-
lancolique...

Que dirais-je de plus ? Il ne s'a-

git pas de décrire un à un les actes
de la cérémonie millénaire ; ce se-
rait copier inutilement le rituel.
Lorsque des voix d'enfants venues
on ne sait d'où ont chanté le «Te
Deum » final , j' ai songé à Parsifal ,
et il m'a semblé que j'assistais com-
me lui à la présentation du Graa l
Gurmenmiz où il demande : « As-tu
compris ? » Je dirai un jour prochain
ce que j'ai cru comprendre.

A l'abbaye de Westminster , l'archevêque de Canterbury pose sur la tête
de George VI la couronne de Saint-Edouard

BERLIN, 13. — Selon une dépê-
che de Moscou au « Deutsches Nach-
richtenbùro », Boucharine et Bykof ,
les anciens « leaders » de l'opposi-
tion de droite auraient été condam-
nés à plusieurs années de prison
au cours d'un procès qui s'est dé-
roulé, dans les derniers jours" d'a-
vril, devant un collège de la G.P.U.,
dont les débats furent tenus se-
crets.

Selon une autre information d_
DJX.B., la Cour suprême d'Odessa
a condamné à des peines de prison
allant jusqu 'à dix ans six hauts
fonctionnaires de la navigation, dont
la négligence a provoqué la perte
du brise-glace « Semjorka ».

Après avoir été couronné, le roi reçoit l'hommage de ses pairs

Plusieurs personnalités
auraient encore été

condamnées à Moscou

Une explosion
se produit à bord
d'un destroyer

unglais torpillé
pur les insurgés

espugnols

NOUVEL ET FORT GRAVE
INCIDENT NAVAL

Il y aurait huit morts et
vingt-quatre blessés

LONDRES, 14 (Havas). — Une
explosion s'est produite près de la
li gne de flottaison du destroyer
« Hunter » au large des côtes espa-
gnoles. Le « Hunter », qui exerçait
la surveillance des côtes pour le co-
mité de non-intervention, se trou-
vait à cinq milles d'Almeria.

Les destroyers « Hardy » et « Hy-
perion » se rendent sur les lieux.
On croit que le « Hunter » a été re-
morqué jusqu 'à Almeria par le con-
tre-torpilleur gouvernemental « Jai-
me 1er ».

La version gouvernementale
MADRID, 14 (Havas). — On an-

nonce jeudi soir ce qui suit : Dans
les eaux de la Méditerranée, au lar-
ge d'Almeria, un destroyer anglais
a été torpillé par un bateau insur-
gé qui lui a occasionné de sévères
avaries. Le croiseur républicain
« Jaime 1er », ayant appris le tor-
pillage, est accouru au secours du
bateau anglais, prenant à bord les
blessés, puis remorquant le navire
jusqu'à Almeria.

(Voir la suite en sixième page.)

Lu cérémonie
funèbre a Zurich
à lu mémoire

de Mittelholxer
fut  émouvunte
muis simple

LE SOUVENIR D'UN GRAND
PILOTE NATIONAL

De nombreuses personnalités
avaient tenu à y assister

ZURICH, 13. — Jeudi après-midi
a eu lieu en l'église de Fraumunster ,
à Zurich, la cérémonie funèbre à la
mémoire de Walter Mittelholzer . De
superbes couronnes avaient été dé-
posées dans le chœur, parmi les-
quelles on remarquait celles du
Conseil fédéral, du ministre de Suis-
se en Autriche, du général Milch,
secrétaire d'Etat allemand, du Con-
seil d'Etat et de la municipalité de
Zurich, de la ville de Saint-Gall , sa
ville natale, d'une grande quantité
de compagnies d'aviation suisses,
autrichiennes, allemandes, italiennes
et hollandaises et d'amis.

Parmi les personnes présentes, on
remarquait M. Isler, directeur de
l'office fédéral aérien , représentant
le Conseil fédéral , M. W. Eggerth,
ministre d'Autriche à Berne, le gé-
néral Milch, secrétaire d'Etat , délé-
gué du ministère de l'air du Reich,
M. Deutelmoser, directeur général
de la compagnie autrichienne de na-
vigation aérienne et représentant de
l'« International Trafic Associa-
tion», le colonel divisionnaire Bandi.

(Voit la suite en sixième page.)

Vision lumineuse
du cortège

L'un des envoyés spéciaux du
« Jour » donne d'autre part un récit
du cortège :

Vous voulez un film d'actualité ?
En couleur ? Le voici :

Sous un ciel gris qui tournait au
grain , 100,000 uniformes rouges et
constellés ont brillé sous mes yeux
et je vais vous dire rapidement ce
qu'a été ce film scintillant et précis.

Deux cortèges ont été vers l'ab-
baye : celui des envoyés des cin-
quante-six nations et celui du roi.
Ce dernier, parade immense, est re-
venu seul. Il vient de passer sous
mes yeux éblouis...

On a sorti la grande boîte de sol-
dats de plomb, la plus chère, celle
qu'on laisse toujours sur une étagè-
re. Le décor ? Le plus bel endroit
de Londres, la magnifique Régent
Street au coin de Picadilly, devant
la statue de l'Amour — qui est
peut-être responsable de tout ceci.

A mes pieds, les infirmières en
manteau sombre, debout depuis l'au-
be et fatiguées, les ambulances blan-
ches telles des voitures de mar-
chands de glace. La T.S.F. braille
et conseille les piétons, ce qui achè-
ve de les ahurir . Ils ont des millions
de périscopes sur leurs têtes. On
jurerait des insectes noirs à cornes
blanches...

Une vieille dame est ici, assise
sur un tas de sable, depuis trente
heures !

La foule, attend. C'est la princesse
Elisabeth, ' venue avec la princesse
royale. Elle repart avec la reine
Mary. La grand'maman est seule au
fond du coche doré et les deux pe-
tites filles aux yeux ravis vont à
reculons.

(Voir la suite en sixième page.)

A Trafalgar Square, la foule attend le passage du cortège

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 14 mai. 134me Jour do

l'an. 20me semaine.

Balcons f leuris
i

Le visage des villes est ce qu 'on
le fai t  et ce qu'on veut qu 'il soit.
Il peu t être amical et tendre si les
habitants aiment leur ville et veu-
lent qu'on l'aime avec eux, — ou
maussade et froid .  Il s u f f i t  de peu
de chose, en général , pour rendre
accueillante la cité la plus sombre:
des f leurs  aux fenêtres , de la jeu-
nesse dans les rues, des maisons en-
tretenues avec soin. On l'a si bien
compris, à Neuchâtel , que chaque
année, dès qu 'apparaissent les beaux
jours , on fai t  aux habitants cette
souriante et jolie recommandation:
« Fleurissez vos fenêtres et vos bal-
cons. Ornez vos maisons...! »

Fort bien! Plût au ciel que l'on
n'ait jamais à donner aux hommes
que des conseils aussi sages. Mais
les meilleures intentions se heurtent
quel quefois à de singulières incom-
préhensions et à de laides indiffé-
rences. ¦

Certains fon t  preuve de bonne
volonté et dépensent des trésors
d'ingéniosité et de goût pour que
leur balcon soit paré , et la rue il-
luminée pa r cette parure. Mais à l 'é-
tage au-dessus, une ménagère négli-
gente laisse pendre une prosaïque
lessive. Or, ce qui est pis , elle se-
coue sans égards ses tapis et ses
loques sur les malheureuses f leurs
qui ne résistent pas longtemps à ce
régime. Résultat: on décourage ceux
qui ont fai t  un e f fo r t , et cela fait
une maison ornée de moins... et une
rue quelconque de plus.

Il su f f i ra i t  de peu de chose pour -
tant: une once de compréhension
et un rien de gentillesse . Moins que
rien. Etendre ses lessives pendant
la nuit et secouer ses tapis dans les
endroits aménagés pour cela. Est-ce
donc si difficile ? Et n'y peut-on
consentir pour encourager tous ceux
qui font un e f for t  afin que l'étran-
ger passant chez nous ait cette ré-
flexion: «Je suis allé à Neuchâtel.
Quelle jolie ville avec ses balcons
fleuris...I »

L'autre jour, — ne précisons pas
lequel — le directeur de l'observa-
toire était réveillé en pleine nuit par
un appel téléphonique strident. Il
était minuit et le sympathique M.
Guyot s'en fut répondre d'une voix
ensommeillée. A l'autre bout du fil,
une voix jeune demanda :

— Monsieur, je voudrais savoir
l'heure exacte ?

— A minuit, pourquoi cela ?
— Justement... ! parce que nous

venons d'avoir une naissance chez
nous, et nous voudrions savoir si le
bébé est né aujourd'hui... ou demain.

•
On écrirait des volumes nombreux

et copieux avec les histoires, les
faits-divers, les anecdotes qui se ra-
content toujours pendant et après
un exercice militaire.

La couverture de frontière de ces
jours derniers en a fait naître d'in-
nombrables. Et pendant longtemps
ceux qui y furent pourront évoquer
des souvenirs dont beaucoup seront
cocasses.

Par exemple ceci :
Dans la nuit de mardi à mer-

credi , aux Petits-Ponts, un groupe,
composé d'un lieutenant — fils d'un
médecin de Neuchâtel — et de ses
hommes, avait installé une mitrail-
leuse et surveillait cet important
point stratégique.

Arrive une auto.
La sentinelle se précipite et, avec

un'mordant digne du plus valeureux
de nos ancêtres, fait stopper.

Horreur ! C'était le colonel divi-
sionnaire de Diesbach qui, souriant
et ma foi fort content de voir com-
ment on exécutait sa consigne, féli-
cita les hommes.... Exactement , en somme, l'aven-
ture du petit caporal et de la senti-
nelle qu'on nous a tant de fois
contée.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f a u t  dire..,
et les autres

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locale» 10 e. lo
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclamet
50 c, locales 30 e. — Avis mortuaires 20 c, locaux 14 c.
Etranger 18 c. le millimètre (une senle insertion minimum 5. -),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mot» 3 mot» /mou

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 U0
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3-50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178

LE GRAND RAID TRANSATLANTIQUE

Notre photographie a été prise à l'arrivée des deux pilotes

L.01VDRES, 14 (Havas). — tes aviateurs Dick Merrill
et Lambic ont pris lé départ à 21 h. 20 à destination de
New-York. C'est de la plage de Birkdake, près de Sonth-
port , que les deux pilotes se sont envolés pour rentrer en
Amérique avec les photographies des cérémonies du c ou-
ronnement, ïes films qu'ils se proposaient d'emporter
seront envoyés par la poste.

Les deux aviateurs américains
Dick Merrill et Jack Lambie

sont repartis pour New-York



Txsgement, avec ser-
vice de concierge,
pour petite famille. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.

MAIL. 4
Pour le 24 juin ou

pour époque à con-
venir, à louer deux
appartements : rez-
de-chaussée, cinq piè-
ces et jardin ; pre-
mier étage, quatre
pièces. Tout confort,
vue magnifique. Ga-
rage. — S'adresser :
Jacques 1-égiiin , ar-
chitecte, Mail 4. *

Séjour d'été
A louer pour l'été, chalet

meublé, six pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à M.
G. L'Hardy, rue Haute 16, Co-
lombier

^ A louer tout de suite

LOGEMENT
de trois chambres. S'adresser
Poteaux 5, 4me étage, le soir
depuis 6 heures. 

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

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

logement
de quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme
Eug. Rodde, Ecluse 70.

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir

grand garage
pouvant être également utilisé
comme atelier. S'adresser à
Mme Eug. Rodde, Ecluse 70.
Tél. 52.686. 

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

Elude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, en bordure de la
route principale, pour époque
à convenir,

beau magasin
AVEC GRANDE DEVANTURE
pouvant convenir pour tout
genre de commerce. Situation
centrée.

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

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.469
A louer immédiatement :

Vieux-Châtel: cinq chambres,
confort moderne, Jardin.
Prix avantageux.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Rue Fontaine - André : trois
chambres, confort moderne.

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

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

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

24 Juin :
Saars : trois chambres et dé-

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

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

Tertre : quatre chambres.
24 septembre :

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

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

«Au Cristal»
Quelques BELLES PIÈCES.

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

Appartement
quatre chambres, chauffage
central, chambre de bain. —
S'adresser Boulangerie Wyss.
J.-J. Lallemand. *

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

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

Grise-Pierre, à remettre

garage
à prix avantageux. Etude Pe-
tltplerre et Hotz. 

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

Rue du Roc, a re-
mettre appartement
de trois chambres,
complètement remis
à neuf. Prix Fr. 65.—
par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

A louer, pour époque a con-
venir,

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

Vieux-Châtel
Pour le 24 juin,

bel appartement cinq
chambres, 1er ou
3me (balcon). Bains.
Central. Tout con-
fort. — S'adresser A.
Richard, Vieux-C'ha-
tel 19. *

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

Neubourg
à louer dès maintenant ou
époque à convenir, logement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser au bureau
d'Edgar Bovet, Faubourg du
Prêt 8. 

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

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

Chambre Indépendante. —Evole 3, 1er, a gauche. 
Jolie chambre Indépendante,

au centre de la ville. Epan-
cheurs 8, 3me. *

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

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

Pensionnaire
Jeune Hollandaise, 17 ans,

bien élevée, bonne santé, ai-
merait passer vacances 14 Juil-
let-5 septembre dans famille
cultivée. Offres détaillées et
prix de pension s. v. p., sous
chiffre G. 30112 X. Publicitas,
Genève. AS 15965 G

Toutes personnes
convalescentes ou fati-
guées trouveraient gentil
home et soins entendus
par garde-malades expéri-
mentée à la P2177 N

VILLA CARMEN
LA NEUVEVILLE

Demandez prospectus
et références, s. v. p.

On demande à louer, pour
trois mois (juin à septembre)
un PETIT LOGEMENT
de deux ou trois chambres.
Adresser offres écrites à U. T.
762 au bureau de la Feuille
d'avla. 

On cherche pour le 23 dé-
cembre, •

cinq pièces
pour bureaux, au centre de la
ville ; chauffage central géné-
ral. Offres avec prix sous J. B.
700 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande à louer

appartement
meublé pour séjour d'été &
Montmollin ou environs. —
Adresser offres écrites à B. M.
759 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

GARÇON
pour aider à la maison et au
Jardin. — Hôtel du Verger,
Thlelle.

Gain accessoire
On cherche agent pour as-

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

Dame
de toute confiance, très capa-
ble, désire place pour tenir
un ménage chez une ou deux
personnes. — Adresser offres
écrites à B. R. 766 au bureau
de la Feuille d'avis. 

••••••••••••••••M
VOLONTAIRE
de 16 ans cherche bonne place
à la campagne. — E. Grlerter,
poste Kilchberg (Baie-Campa-
gne). P 21209 On

On cherche place de

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

Occupation
Monsieur ayant instruction

solide, ferait, le soir, travail
quelconque. Ecritures, dessins,
calculatlons. Adresser offres
écrites à C. A. 761 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande

cherche
place

dans petit ménage. Vie de fa-
mille désirée. — Offres à Ida
Klây, Hubel, Bârlswll (Berne).

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an burea u
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

LES PETITES ANNONCES
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
sont le meilleur résumé

de l'OFFRE et de la DEMANDE

£es lïlessiewts avisés
Il achètent à km compte... Voici...
|! Une chemise chic, un cha- I ZZT i.  Vous trouve* Au SANS RIVAL un
¦ pean qni a de l'allure, une EtUCli eZ  «««.amen, d'article» pour mes- .
nî F «« • A I. m sieurs des plus varies, toujours la
: belle cravate ne coûtent pas QQ§ P TIX dernière mode... et des prix

forcément cher * tres avantageux

W> r u r i u i ç p  i^^^M^ï-fl^^^^Bl T H A P T A I T YI L n t M i a t. | WŒç- Vm ;fp , tnAri_ .AU A
chic, popel ine fantaisie , ^^^^^8i l̂ i3P' I P°Ur messieurs' en méri -

¦¦ j ji | col a t t enan t  et poignets, ^^^^^T  ̂ <-̂ ^^^^' 
"wÊ n°S' bel 'e qualit6 , formes

H { j  restant mi-durs après la- WÊ§\ w\iï 
^
iPf êÊmf iï W modern es, se fait  en vert ,

st..' ' vage , coupe seyante 9.80 llllf p  if I WÊÊ, / 
marine> Sris > marron et

t CHEMISES jjfi f /EM, \ C H A P E A U
''- '¦'¦¦ i 

¦- • ant  i- ^8/^^^^~_«5»_-^^^^~ Â 'JS-^Êf 'W Pour messieurs , form e chic '

D V ï A Jih\ A Q ' 
BfllF / \-s^_«f' / kOÊ / /  JŒ&̂ * tons pour manchettes, jar-

1 1 J *» *" *¦> -J : Bllly / / J3F I W( J t Y \ \*°**S. retelles, pinces à cravates
1 popeline et zéphyr, fan- fi If/ /M \ JA/  Âj_^_i 

et ceintures cuir  et

l>; ' \ taisie , avec ceinture élas- m 7 C^KÊbù ^m  ̂À\\ - ,<jjjj f ̂  élastique

1 " I WHtfMmKÊÊÊËL f R A V A T F S
D i\ O VI \J Lu i soie rayonne et pure soie,
coton ou mi-laine, des- SKKSSSESSS ŜBSÊBBÊk 

dernière nouveauté

Hj  sins et coloris nouveaux f ^f f f CÏf M f̂ tM T T i T F̂ m  
M dessins

2.50 et 1.95 "<«h7A 1 k tjjLl-Là-Zi3 ̂  
3'

95 
2 ™  ̂ "'95 "75

I! IL VOUS FAUT VENIR VOIR

Pension recommundée
p our dûmes âgées

On prendrait des pensionnaires pour la table, chez
Mmes Ghallandes et Perret, avenue Palais-Rougemont 6. *

Pour seconder la direction d'une succursale, grande banqu e de la Suisse
romande cherche

un secrétaire (fondé de pouvoirs)
Suisse romand, âgé de 30 à 35 ans, possédant une formation bancaire complète,
qualifié pour recevoir la clientèle et t raiter entre autres toutes affaires hypo-
thécaires et de crédit. — Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie, sous chiffre P 5713 N à Publicitas, Neuchâtel. P 5713 N

Pensionnat engagerait tout de suite
INSTITUTRICE DIPLOMEE

capable et expérimentée, de 22-30 ans, pour enseigne-
ment du français. Ecrire en indiquant prétentions sous
chiffre P 20020 L à Publicitas, Lausanne. AS 15655 L

Téléphoniste
Jeune fille de langue maternelle française, avec quel-

ques connaissances de la langue allemande est cherchée
par usine importante comme téléphoniste. — Entrée
immédiate. — Offres sous chiffre O 20966 U à Publi-
citas, Neuchâtel. AS 15900 J

Pour visiter régulièrement les boulangeries, épiceries
et instituts des cantons de Neuchâtel, 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

Entreprise industrielle de la Suisse allemande cher-
che pour entrée 1er ju in :

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

On cherche
Jeune fille pouvant coucher
à la maison, pour les travaux
d'un petit ménage. Libre le
dimanche. Demander l'adresse
du No 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

On demande tout de suite
un bon

ouvrier
de campagne

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

On demande un

commissionnaire
Maison Jenny-Clottu, place

Purry 2 (ancien magasin du
Sans Rival). 

On demande une bonne

sommeiière
S'adresser au café-restaurant

de la Jaluse, le Locle.
On cherche pour tout de

suite

bonne à tout fie
pour grand ménage. Adresser
offres écrites à M. F. 765 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dessinateur-
architecte

capable de travailler seul est
demandé pour remplacement
Jusqu'à fin mal. Adresser of-
fres écrites à D. A. 764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voyageur
disponible tout de suite, de-
mandé par Maison de tissus-
confections ayant bonne clien-
tèle. Offres sous P 2225 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Dame, 21 ans, cherche

occupation
remplacement de sommeiière,
extra, etc. Connaît bien le ser-
vice. Adresser offres écrites à
O. C. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

H. Vuille Fils
vis-à-vis du Temple

du Bas i
achète
aux plus hauts prix

VIEUX
BIJOUX OR
ARGENT et PLATINE

Discrétion absolue

DE MAI A NOVEMBRE

Exposition internationale
PARIS 1937

(ouverte au public dès le 25 mai)
Premier voyage accompagné

du 12-17 juin (6 jours)
puis les 3, 17, 24, 31 juillet, etc., etc.
| (Nombre de places limité)

RETOUR INDIVIDUEL POSSIBLE
Le prix du voyage comprend absolument tous
les frais, soit : chemin de fer, transferts, les
repas et chambre dans de bons hôtels, les
visites de Paris, Versailles en autocar, l'entrée
et deux repas à l'Exposition. Les guides, taxes,

service, pourboires, une assurance contre
les accidents :

Par personne Fr. 105.—
Demandez le programme très détaillé \

DÉPARTS INDIVIDUELS TOUS LES JOURS
PROGRAMME SPÉCIAL

Voyages Franco» Patdie
« Feuille d'avis » - NEUCHATEL - Tél. 51.226

(18me année)

ETE -1937

Café des Alpes et des Sports
vis-à-vis de la Poste
SAMEDI 15 MAI, dès 16 heures

Débuts de
L'ORCHESTRE MAURICE RARTEÏ

DINERS - SOUPERS - RESTAURATION
Quatre salles pour sociétés — JARDIN OMBRAGÉ

Se recommande : Hans Ambiihl.

Les établissements et maisons de
banque du canton, ainsi que La Neu-
châteloise, compagnie d'assurances
générales, ont l'honneur de porter à
la connaissance du p ublic que leurs
caisses et bureaux SERONT FERMÉS

lundi 17 mai
à l'occasion de la f ête de Pentecôte.

SA 3409 Z
On demande à acheter d'oc-

casion un

potager à bois
en bon état, avec deux trou»
et bouilloire. Faire offres aveo
prix à Mme Elise Monnler,
Granges 15, Peseux.

Malade
troubles mentaux, ou conva-
lescent, trouverait soins oom«
pétents et dévoués. Référence*
médecins. Ecrire : Mme Ballv ,
Clos Flenry, Nyon. AS 15658 L

Pentecôte
Pour 10 francs

(CHAMBRE ET PENSION)

Deux jours

A M0NTB0V0N
Champs de narcisses

S'annoncer d'avance :
PENSION PORTTKR.

FAITES RÉPARER
VOS MEUBLES,
REFAIRE VOTRE
LITERIE
par un

tapissier
C'est une garantie
pour vous.

Jean Perriraz
Maître

tapi ssi er-décor ateur
Neuchâtel - Tél. 53.202
11, Faub. de l'Hôpital
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f B de surcliai'ge.

ÎshTÎ-fà 17h. 30. Samedi jusqu'à midi! M ** 4T  ̂
 ̂
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tard JDSqU 'à 5 h*

Régie extra - cantonale : Annonces- JS Tfci ' j j ^f^  
fi, 

IL (t ^_fc*̂  ^V<& ^L& *V & #_^-P ^L£ ̂ ^* A W ^^^ W% ^  ̂B & ^fl M ^b^ IL La rédaction ne répond pas des manu*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales- ^  ̂ " ' crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Les annonces sont reçoes jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

plriiMMUH
g=^— COMMUNE

jp  ̂dAuver nier

Assurance
des bâtimenis

La contribution d'assuran-
ce des bâtiments, due pour
l'année 1937, est payable dès
ce Jour et Jusqu'au 31 mal
1937, à la caisse communale,
à Auvernier.

Passé ce délai, elle sera per-
çue aux frais des retardatai-
res.

Auvernier, le 30 avril 1937.
Conseil communal.

B§f|U| COMMUNE

HD Rochefort

Ventejde bois
Samedi 15 mal 1937, la com-

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

60 stères quartelage hôtre
60 stères gros rondins hê-

tre
40 stères petits rondins

hêtre
40 stères de pin

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

Rendez-vous des miseurs,
au réservoir des Grattes, à 13
n. y,.

Rochefort, le 11 mal 1937.
Conseil communal.

Misej b̂an
Ensuite de permission obte-

nue, la Maison de Santé de
Préfargler près Marin, met à
ban les Immeubles qui sont sa
propriété, soit parcs, Jardins,
grèves et champs au lieu dit
à Préfargler sur le territoire
de Marin-Epagnler. Le droit
de passage sur la grève, en
dehors de la saison des bains,
est réservé.

En conséquence défense est
faite a toute personne non
autorisée de circuler sur ces
terrains. Les contrevenants
sont passibles de l'amende
prévue par la loi. Les parents
et tuteurs sont responsables

RJI des Infractions commises par
les mineurs placés sous leur
surveillance.

Neuchâtel , le 4 mal 1937.
Le Directeur :

Dr O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 4 mal 1937.
Le président du tribunal n :

A. DROZ.

A vendre, à la Béroche, dans
belle situation,

petite propriété
comprenant un chalet de qua-
tre chambres, buanderie avec
bain, chauffage central. Très
beau verger avec nombreux
arbres fruitiers.

Conditions favorables.
Agence Romande Immobi-

lière, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel. 

Propriétaire de la ville de-
mande

emprunt de Fr. 60,000
a taux favorable, avec couver-
ture hypothécaire de 76,000 fr.
en 1er rang.

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

A vendre une

faucheuse Deering
à deux chevaux, bain d'huile,
roulement sur billes, modèle
1933, n'ayant servi que pour
la coupe de 30 poses. S'adres-
ser à P. Lorimier, les Hauts-
Qeneveys.

Poules et lapins
A vendre : poules à bouillir ,

race Faverolle, 3 fr. 50 la
pièce, vidées 1 fr. en sus. La-
pins croisés, 1 % mois, 1 fr. la
pièce. Willy Schaffter, Vigner
No 14, Salnt-Blaise.

Xemie
Elle n'est plus une Infirmité
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, m pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours

f te&et ?
bandaglste Téléphone 51.452
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

Poussette
de rue, bien conservée, inté-
rieur capitonné, à vendre, ain-
si qu'une POUSETTE DE
CHAMBRE, grand modèle, à
l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 758 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis!

12 fr. 50. Bas à varices avec ou
sans caoutchouc. Bas prix. —
Envois à choix. — R. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 139 L

Bonne
petite épicerie

à remettre tout de suite ou
pour date à convenir. Capital
nécessaire : 5000 fr. Adresser
offres par écrit sous chiffres
P 40670 F à Publicitas, Fri-
bourg. P 40670 F

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
ANC. FŒTISCH S. A.

NEUCHATEL

„Ma" maison
Soumettez - nous vos
désirs, vos projets.
Nous vous documen-
terons consciencieuse-
ment.
Très ancienne entre-
prise; spécialisée dans
la construction de
maisons familiales
(villas, chalets, bunga-
lows; dans toute la
Suisse.
Demandez brochure -
illustrée, qui vous sera J
envoyée gratuitement, ê,

Ltablîssjemgnîs

AS 3093 L

mf iMij ï î /f i W J Y ŷ T p f̂ f i ^ ^ *

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

Palées fr* 1,6° la livre
Perches fr - "-80 la Uvre

Filets de perches
à Fr. 2.75 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Bois de feu
Foyard, le stère 21 fr., sapin,
le stère 13 fr., fagots toutes
dimensions, rendu à domici-
le. Tél. 61.252. F. Imhof fils,
Montmollin. , *

Vélo-moteur
neuf « Motosacoche », à ven-
dre et une machine a écrire
de bureau « Underwood ». —
PRESSANT. Demander l'adres-
se du No 768 au bureau de la
Feuille d'avis.

La pipe bourrée de H0RN

rend le pas léger ., , ,

et quelle jouissance 1

ĵo«^r

Tout tabac portant la marque
«le cornet» est tonjoors bon.

' C

BA3457Z

H| ASPERGES i. i m ni
§VëPPi de Cavaillon la botte Fr. la Se IV WÊM :

HB Asperges du Valais Sï &ur l||

IPI ll CJranges blondes ie kg. "«55 i
ll|l Pamplemousses 1B. „ BS
lë̂ î l très juteuses la 

pce ™» 13 Bat£U WÊÊ É

BB Bananes i. ko. 1. - BB
BB Pommes de table fi

_ RIS
¦lipira étrangères le kg. aij^9«# m *iM
|| ||| POrTimeS de France le kg -.45

BB Poires beurrées Q„ BB
§§ill| l. d'Afrique le kg. "gQ*) ife llll

ppi || Haricots / Pois mange tout - Laitues ||
Pllil Choux-fleurs r^" ;£.':
W$difî  

au plus bas prix du Jour fe ', '"'' -

Ri SEIGROS H
§feS  ̂ (F. A. 14 

V 37) SEYON 7 m |Él

| 2tm |
( tamomîe 1
| exigez, les xvttides de noVce §

I Catalogue de mai |
| Houles les nouveautés j

I Aux |
\ Aïiuauwis [
m Neuchâtel g j

I fmÊm ̂  ifer̂ J
DE vP -̂ j s MA
BALCON m ; tMm
ET M ^ mm
JARDIN MS4JBS9t] Sgp

i> • iiiiibi

La bicyclette / /̂.nnirV
GEORGES l̂ lrffI/ JCf m

la marque de qualité qui s'im- J^T^-,*,̂ --pose ainsi que ses fameuses IKOriOll
VENTE : ECHANGE RÉPARATIONS

ÉCLUSE 29 TÉL. 53.4-27

Ménagères i Attention !
Il sera vendu vendredi et samedi de la
viande de deux pièces de gros bétail

de première qualité

Bouilli le Yz kg. -.80 et 1.—
Rôti le Vz kg. 1.25
Porc frais » 1.50
Saucissons pur porc .... » 1.50
Saucisse au foie » 1.25
BOUCHERIE 

Berger-Hachen Fus
Lard maigre fumé » 1.70
Lard maigre salé » 1.50
Saindoux fondu, pur porc » -.90

par seaux de 5 kg. .. » -.85
Graisse mélangée » -.65
Langue de bœuf , la pièce, depuis 6.—

MÉNAGÈRES , PROFITEZ
lliliM ¦ ¦lllll—IIWIIIMWII ¦MIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIUPI II1M1 MMIMIII M

Emile Notter ss:,
ancien chef de la Maison Paul Kuchlé

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

Rue des Terreaux 3 NEUCHATEL Téléph. 51.748

MEUBLES de JARDINS
en tube d'acier

Prix avantageux
SERRURERIE BOREL

PARCS 36

» » »

\ Voila du |i|||ftl |
| bon marché ̂ n|p|̂  j
» •
J POUR DAMES : des souliers d'été %
E 4.80 5.80 6.80 7.80 |
! POUR FILLETTES, 27 au 35 : Souliers bas en cuir S

j 4.90 5.90 6.90 7.80 8.80 |
| POUR ENFANTS, 18 au 26 : •

\ 3.90 4.90 5.80 6.80 §
t POUR MESSIEURS : Souliers bas. %

j 8.80 9.80 10.80 12.80 g
s J. KURTH - Neuchâtel f

A remettre
magasin, magnifique agencement et installations mo-
dernes. Place de la Gare ; suite de décès ; conditions
exceptionnelles. — S'adresser à Luc Bertarionne, agent
d'affaires patenté, 5, place Saint-François, Lausanne.

PARENTS ! JfégÈk
Faites porter à 

/^̂ ^̂ ^̂ ^Bvos enfants de la /^̂ ^^̂ ^̂ ^>̂chaussure à x^^r^g^'

semelle crêpe
(l'imperméable la plus durable )

Celles-ci étant d'une ÉLASTICITÉ normale
permettent aussi au je une pied de s'accou-
tumer d'une f açon naturelle aux irrégula-
rités du terrain et de se f or t if i er  ainsi de
bonne heure contre les LUXATIONS DU
PIED et les FAUX PAS. SA 15851 B

é2s s&*ï 3r*j^^

âB\ »P °̂ O"6 eSer°e'je V

(usswij â
^¦̂ NEUCHATEL Tél. 51.442
Toutes installations sanitaires.

f LES FLEURETTES - Leysin ,% \
| CURE D'AIR ET DE REPOS S
H CONVALESCENCE - HÉLIOTHÉRAPIE sa
jj | Chambre au midi avec galerie i
-J Pension à partir de Fr. 6-50 AS 12059 L i

j HOTEL RiGHi j
t| B R t J N N E N  ( AC Q UATRE CANTONS) S

ouvert ! i
J Pension à partir de Fr. 8.— SA 15790 Z |
g Nouvelle direction : A. et H. THEUS, gérants g
' ¦ Vacances dans l'Emmenthal "
11 HOTEL CHEVAL BLANC ¦ ZAZIWIL Ê
H (ligne Berne - Jiangnau). Soleil, tranquillité, sans pous- jfl sière, Jolies promenades. — Cuisine de 1er ordre. — 5
•m Prix : 6 fr„ 4 repas par Jour. Prospectus par ||
¦ Famille KCNZI, téléphone 4. :¦

|j A l'occasion des |

| Fêtes ne Pentecôte i
Dimanche 16 et lundi 17 mai 1S37 m

;.j la gare de Neuchâtel organise trois excursions à prix !
: I très réduits pour: ,g;
' i GENÈVE EXPOSITION « CABAR » du 14 au 23 mal J1
U UtnElt 50me anniversaire de la fondation de la ,
!.j Société des Cafetiers et Restaurateurs de Genève. Expo- jj -| sitlon rétrospective, technique et commerciale, avec at- |
H tractions, anciennes auberges et tavernes de Genève, etc. g
¦ Départ 8 h . 02 et retour à volonté dans les i n  IB ¦
' j  10 Jours, avec surtaxe train direct, fr . I f c i l w  H
V,| Départ 8 h. 02 et retour le même j our, A IM j
I l  Genève, départ 18 h. 14 Ir. •»¦ ' U g

| MONTREUX ET LES AVANTS |
!' Cueillette de narcisses. A BB l(j
n Départ 8 h. 02 et retour des Avants à 17.13: fr. OiOO p

£ SCHAFFHOUSE 
Via OIten

re
-
tour

U
ldem; ^"̂  £M Départ 6 h. 40, arrivée à Neuhausen 10 h. 40. — Visite B

j' 1 des chutes du Rhin et de Schaffhouse , d'où retour par Ei
•j train à 17 h. 38, Neuchâtel arrivée 21 h. 40. Forfait: •*
:; lp  _ (train, entrée au château et dîner compris). B

¦'-I iS;. .: Toutes ces exclusions ne seront exécutées qu 'à la K
i'^ 

condition que 10 voyageurs au moins s'inscrivent pour K
H chaciuie, une heure au moins avant le départ des trains, g
; Téléphone 53.738, gare de Neuchâtel. 3j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ f



Greta Carbo
sous le coup d'un

mandat d'arrêt
f  LOS ANGELES, 12. — Greta Garbo
est l'héroïne d'un procès inattendu,
tant par les circonstances qui l'on
déclenché que par les conséquences
qu'il peut avoir, pour la personne
même de la sta r, étant donné l'atti-
tude qu'elle a prise en face de l'af-
faire.

A l'origine du procès se trouvent
les réclamations véhémentes et les
protestations d'un Berlinois, David
Schratter, qui exige que Greta Gar-
bo lui rende 10,500 dollars que, dit-
il, il lui prêta en 1924.

Greta Garbo refuse énergiquement
de donner la moindre créance à ces
réclamations.

Affectant à l'égard de cette affai-
re le plus grand mépris, Greta Gar-
bo a refuse de paraître devant le
tribun al. En conséquence, l'avocat
de M. Schratter a réclamé au tribu-
nal, qui ne s'est pas encore prononcé
sur cette grave demande, l'arresta-
tion de la star, cette arrestation étant
autorisée par la loi.

Le tragique bilan des
catastrophes de dirigeables

PARIS. 12. _ Plus lourd que l'air
ou plus léger? Les deux méthodes
ont leurs partisans convaincus. Elles
ont aussi, et la liste en est longue,
leurs martyrs. Voici, aujourd'hui, qui
prend tout son intérêt avec la ca-
tastrophe du < Hindenbourg > le tra-
gique bilan des catastrophes de di-
rigeables:
1905, Zeppelin : 11 morts.
1909, République (France) : 4 morts.
1913, German L.I: 13 morts.
1913, explosion du L.-2: 28 morts.
1914, Korting Wingpassing (Autri-

che) : 9 morts.
1919, C.S. (Etats-Unis) : 75 morts.
1919, N. S. (Angleterre) : 7 morts.
1921, A. 38 (Angleterre): 43 morts.
1922, Roma (Etats-Unis) : 34 morts.
1923, Dixmude (France) : 54' morts.
1925, Shenendoah (Etats-Unis) : 14

morts.
1930, R. 101 (Angleterre) : 48 morts.
1933, Akron (Etats-Unis) : 87 morts.
1935, Maçon (Etats-Unis) : 2 morts.

Un journaliste anglais
doit quitter l'Italie

ROME, 12. — Le correspondant
du < New Chronicle » à Rome a reçu
l'ordre de quitter l'Italie pour avoir
donné des informations erronées
sur ce pays. 

Fédération çrofestanfo
de Suisse

IMX VIE RELIGIEUSE

L assemblee annuelle de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de
la Suisse siégera à Aarau les 7 et
8 juin. Parmi les objets à l'ordre du
jour, il y a lieu de noter: Questions
actuelles de mission intérieure et de
bienfaisance chrétienne; les loteries;
luttes et détresses des Eglises eu-
ropéennes; les Eglises suisses et les
conférences universelles de 1937. En
outre, le pasteur A. Koechlin, de
Bâle, fera une conférence sur : « Les
jeunes Eglises des Indes et nos Egli-
ses».

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le LUNDI
DE PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé ce jour-
là, les annonces destinées au
numéro dn mardi 18 mai se-
ront reçues jusqu'au samedi
15 mal a midi.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Séance de clôture des cours
à l'Union commerciale

Samedi 8 mai, l'Union commerciale a
célébré la clôture des cours exercice 1936-
1937.

Cette société tenait par cette soirée à
remercier et fêter tous ceux qui se dé-
vouent pour l'éducation de notre Jeunes-
se, ainsi que ses élèves et lauréats des
derniers examens d'apprentis de commer-
ce.

Cette petite manifestation était rehaus-
sée par la présence de M. Alfred Guln-
chard, conselUer d'Etat, et Madame, ainsi
que par celle de quelques personnalités
du commerce et de la banque.

Après le discours de M. D. Bitschard
fils, président de l'Union commerciale et
le rapport du directeur des cours, M. D.
Bitschard père , M. Guinchard apporta le
salut des autorités ; dans un discours
d'une belle envolée et chaleureusement
applaudi, s'adressant tout spécialement à
la Jeunesse il lui fit comprendre com-
bien une instruction approfondie est de
plue en plus nécessaire à l'heure actuelle
pour devenir des employés dignes de ce
nom. L'apprentissage terminé 11 faut con-
tinuer de s'Instruire. Il traça les droits et
devoirs de chacun vis-à-vis de leur grou-
pement et de la société en général , de la
patrie ; 11 dit les préoccupations, tout l'in-
térêt que vouent nos autorités à l'Instruc-
tion et à la formation de la Jeunesse.

Un programme récréatif préparé par les
sections, comprenant musique, ballets,
pièce de théâtre, a fait la Joie des audi-
teurs. Une petite sauterie termina cette
soirée qui laissera certainement un agréa-
ble souvenir au cœur de chacun.

Une petite réception a réuni le comité
de l'Union commerciale et ses Invités où
d'aimables paroles furent encore échan-
gées.

A la Société de sauvetage
et de vigilance nautique de

Neuchâte l
Cette société a déployé une grande ac-

tivité au cours des semaines écoulées, si
bien que l'organisation du sauvetage et
du service de vigUance sur notre lac est
en bonne vole. La souscription ouverte au
public, en vue de l'achat d'une baleinière,
n'a cependant pas encore permis de réu-
nir une somme suffisante pour que cette
dernière soit commandée maintenant ; il
semble toutefois que son acquisition ne
tardera pas.

Mardi dernier, la Société a tenu une
première assemblée générale qui a été fort
bien revêtue. Les auditeurs suivirent avec
Intérêt un exposé de M. Guyot, directeur
de l'Observatoire cantonal sur le service
de l'alarme et l'activité des vigies. Ensuite
de quoi, M André Blchter, président du
groupement, exposa brièvement le5 prin-
cipes du sauvetage et de l'aviron, et fit
part des expériences acquises dans la So-
ciété de sauvetage du Bas-lac. Finalement,
M. Ernest Elchème — qui vient d'obtenir
à Baie le diplôme fédéral d'instructeur
suisse de natation — traita avec maîtrise
la question des soins & donner aux noyés.
Son exposé, très Intéressant, fut suivi de
quelques commentaires du Dr Alfred Ni-
cati.

Cette assemblée n'est que le début de
l'activité officielle de la Société de sauve-
tage qui ne tardera pas à atteindre son
but, et contribuera dans une large me-
sure & donner plus de sécurité à la navi-
gation sur notre lac.
Activité du Chœur d'hommes

de Valangin
Le Chœur d'hommes de Valangin a mis

fin aux spectacles de la saison d'hiver par
la soirée musicale et théâtrale qu'il a don-
née le dimanche soir 25 avril. Sous la
direction de M. Jean-Marc Bonhôte, le
chœur a exécuté cinq chants, tandis que
Mlle Andrée Otz, MM. Briquez et Gygax,
de la € Petite Scène », ont Interprété avec
un grand succès, l'opérette d'Offenbach :
« Pomme d'Api ».

Signalons aussi la participation du
chœur d'hommes au culte tntereccléslastl-
que de la Journée des mères.

Patronage des détenus
libérés

La société neuchâtelolse de patronage
des détenus libérés avait son assemblée
générale le mercredi 6 mal, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , sous la présidence de
M. Vivien, pasteur à Corcelles. Le prési-
dent a rappelé la mémoire de Mlle Ecklln
qui a été durant de longues années se-
crétaire du oomtlé des dames et il s'est
associé aussi aux deuils de la société vau-
dolse de patronage qui a été douloureu-
sement frappée et a perdu son président
et son secrétaire.

Le rapport de gestion présenté par M.
Berthoud fait allusion aux difficultés de
l'œuvre, mais aussi aux encouragements
qu'elle a reçus. En voici quelques lignes :
« Nous avons eu une année particulière-
ment chargée. Nous avons dû répondre
à 405 demandes de secours et nous

avons écrit plus de 300 lettres. Mais
nous avons reçu des dons qui nous ont
encouragés et qui nous ont permis de
lutter plus efficacement contre la misère
qui menace constamment nos protégés.
Nous remercions en particulier la société
d'utilité publique et le comité de la
loterie neuchâtelolse de leur généreux
appui. Nous exprimons notre gratitude â
nos souscripteurs qui nous sont restés
fidèles et dont le nombre s'est augmenté.
Au bas d'un reçu l'un de nos prisonniers
a écrit spontanément ces mots : « Avec
reconnaissance ». La reconnaissance de ce
malheureux s'adresse à tous ceux qui
nous aident de leurs dons.

Les comptes établis par M. Pierre Wa-
vre, avocat, se résument comme suit :
recettes 9374 fr. 19, dépenses 9365 fr . 84,
laissant un excédent de 8 fr. 35.

L'assemblée a procédé aux nominations
statutaires et elle a confirmé dans leurs
fonctions de vérificateurs de compte MM.
Paul Buchenei et Julien Bourquin, pas-
teurs.

Le président a remercié toutes les
personnes qui s'intéressent à l'œuvre si
nécessaire du relèvement des prisonniers
et 11 a fait des vœux pour qu'elle con-
tinue à être soutenue par l'intérêt bien-
veillant du public et des autorités.

(3-13 avril 1937)

La majorité des exposants s'est déclarée
satisfaite des résultats de la dernière
Foire d'échantillons.

L'effectif des Intéressés et acheteurs
étrangers qui ont visité la Foire a dépas-
sé celui de l'année dernière. En tête se
placent de nouveau la France qui a en-
voyé un contingent de 330 Intéressés, puis
l'Allemagne avec 250.

Parmi les différents groupes de la Foire,
ceux des fournitures industrielles, de l'é-
lectricité, des appareils à gaz, de l'ameu-
blement, des articles de ménage, des arti-
cles de bureau , des textiles, des articles
de sport et des Jouets ont largement con-
bué à assurer le beau résultat de la Foire
de 1937. La manifestation spéciale « l'hy-
giène buccale » a eu un gros retentisse-
ment. La section du Jardin n'a recueilli
que des louanges. Elle comprenait une
présentation de fournitures et d'accessoi-
res nécessaires au Jardinage, et, en plein
air, une démonstration pratique de cul-
ture Jardinière qui fut favorisée par un
temps superbe. La Foire de l'horlogerie a
connu cette année un de ses plus beaux
succès.

Participation et fréquentation se tradui-
sent cette année-ci encore par des chiffres
records. Alors que la Foire anniversaire
de 1936 comptait 1248 exposants, celle de
1937 en réunissait 1257. La. fréquentation
de la part des visiteurs a été a son tour
remarquablement soutenue. Il a été reti-
ré 125,833 cartes d'acheteurs, soit cartes
permanentes, soit cartes valables pour
une ou deux entrées. U faut y ajouter
33,908 cartes ordinaires d'entrée, délivrées
aux Jours pendant lesquels le public est
admis à visiter la Foire.

La 21me Foire suisse d'échantillons a
brillamment Justifié les attentes mises
en elle.

Le résultat commercial de
la Foire suisse d'échantillons

de Bâle

Sensible amélioration
de l'état du marché du travail

en Suisse
BERNE, 12. — La persistance

d'une meilleure activité de l'industrie,
la progression saisonnière de l'em-
ploi dans le bâtiment et l'agricul-
ture, ainsi que l'extension des me-
sures destinées à augmenter les pos-
sibilités de travail ont de nouveau
sensiblement amélioré l'état du mar-
ché du travail. Le nombre des per-
sonnes inscrites pour un emploi
dans les offices du travail s'est
abaissé de 89,346 à 70,793 de fin
mars à fin avril. Il a donc diminué
de 18,553 et était dès lors de 18,577
ou de 21 pour cent plus bas que le
nombre correspondant de fin avril
1936 (89,370). L'allégement est envi-
ron double de celui qui s'était pro-
duit en avril 1936. C'est dans l'in-
dustrie du bâtiment que le nombre
des chômeurs a le plus diminué ; il
s'est abaissé de 11,700 de fin mars à
fin avril et s'établissait dès lors
à 30,395. D après les informations
de la plupart des offices du travail ,
l'amélioration qui s'est produite dans
l'industrie du bâtiment est due en
grande partie aux subventions ac-
cordées pour les travaux de répa-
ration, de réfection et de transfor-
mation. Le nombre des chômeurs a,
en outre, notablement diminué dans
l'industrie des métaux et machines
(— 2088), dans l'agriculture et la
sylviculture (— 862), dans le grou-
pe des manœuvres et journa liers
(— 803), dans le travail du bois et
du verre (— 668) et dans l'industrie
horlogère (— 547). Le nombre des
chômeurs partiels a aussi de nou-
veau sensiblement diminué, surtout
dans l'industrie des métaux et ma-
chines et l'industrie horlogère.
Dans bon nombre de professions, la
main-d'œuvre de qualité est très re-
cherchée.

Par rapport» à la situation , telle
qu'elle se présentait il y a un an,
on constate une forte régression du
chômage complet dans la plupart
des groupes professionnels. La ré-
gression atteint 542i dans les mé-
taux et machines, 4157 dans le bâ-
timent , 2276 dans les textiles, 9S7
dans le bois et le verre et 507 dans
le groupe des manœuvres et j our-
naliers.

Environ 13,700 personnes en quê-
te d'un emploi étaient occupées à
fin avril aux travaux de secours et
dans les camps de travail subven-
tionnés par la Confédération. En
outre, environ 700 participaient à
des cours divers destinés au déve-
loppement professionnel des chô-
meurs. Déduction faite de ces deux
catégories de personnes qui étaient
les unes et les autres occupées, mais
qui sont comprises dans le nombre
total des inscrits, le nombre des
personnes en quête d'un emploi se
ramenait à environ 56,400.

LES ÉCHECS
Solution du N° 139 - F. Seidemann

Position : Bl. : Ra2, Th4, Cé2, Pb2 = 4.
N. : Ra4, Dél Tc8, h2, Fb4, Cé4, Pé5, f5 = 8.

Mat aidé en deux coups. — Essai : 1. Fb4-a5 ?,
Th4Xé4 1 ; 2. Dél-b4, Cé2-c3 1 ; mais la convention du
« mat aidé > ne va pas jusqu'à vouloir ignorer un coup
défensif forcé, comme 3. Tc8Xc3 ! — Neuf lecteurs nous
ont envoyé la réponse exacte, que voici : 1. Fb4-c5 t,
b2-b4 ; 2. Cé4-d2, Cé2-c3 + : une avalanche d'auto-
clouages et de déclouages successifs, avec effets d'inter-
ception , quand la case c3 était gardée quatre fois !

Solutions des N° 140 et N° 141 - Paul Frey
Position : Bl. : Rai, Ta8, Fc7 = 3.

N. : Bel, Pd2 = 2. Même énoncé.
Solution apparente : 1..., Ta8-c8 ; 2. d2-dl (ad lib.),

Fc7-f4tt = *ou bien : 1..., Ta8-a2 ; 2. d2-dl , fait F, Fc7-f4 #
ou encore : 1..., Fc7-a5 ; 2. d2-dl, fait T, Ta8-c8 *Comme il n'existe aucun coup d'attente pour les

noirs, nous sommes en présence d'un mutate : 1. d2-dl,
fait F ; Ta8-d8 ; 2. Fdl-c2, Fc7-f4 *Jumeau : Bl. : Bal, Ta3, Fa5 = 3.

N. : Bel, Pd2 = 2. Mat aidé deux coups.
Solution apparente : 1..., Ta3-a2 ; 2. d2-dl, fait F,

Fa5-d2 4:
comme aussi : 1..., Ta3-a4 ; 2. d2-dl , fait Ta4-c4 +
Solution réelle : 1. d2~dl, fait F, Fa5-él ; 2. Bcl-c2,

Ta3-c3 *Onze solutionnistes nous ont adressé des réponses
justes, et un seul lecteur n'a pas vu la réfutation
1. d2-dl , fait D ? ; 2. Bcl-c2 1, Ral-a2 ! !

Problème N° 142
2 points

Problème N° 143
3 points

Avec le tableau récapitulatif du classement général
de notre concours permanent, nous publierons le 11 juin
les sources, les noms des compositeurs et les solutions.
Ces dernières devant nous parvenir au bureau de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » avant le 28 mai, date de
la prochaine chronique.

de vendredi
(Ex trait du Journal c Le Radio >)

SOITENS : 12.29. l'heure. 12.30, Inform.
12.40, danse. 16.29, l'heure. 16.30, musi-
que Intime. 18 h., disques. 18.10, le bridge.
18.25, communiqués. 18.50, pour ceux
qui aiment la montagne. 19 h., la se-
maine au Palais fédéral. 19.15, micro-
magazine. 19.50, Inform. 20 h., quintette
de Schumann . 20.35, bulletin financier de
la semaine. 20.55, intermède. 21 h.,
« Trois valses », opérette de J. Strauss.

Télédiffusion : 10.45 (Tour Eiffel), dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques. 13.50
(Toulouse), concert. 16 h. (Strasbourg),
concert.

BEKOMUNSTEB : 12 h., disques. 12.40,
musique et lecture. 16 h., pour madame.
16.30, musique intime par le petit orches-
tre R. S. A. 18 h., musique viennoise.
18.35. causerie. 19.40, musique commé-
moratlve de Strlndberg. 20.55, clarinette
et piano. 21.25, concert par le R. O. 22 h.,
chansons d'auteurs suisses.

Télédiffusion : 13.30 (Saarbrticken),
concert. 14.10 (Francfort), airs d'opéras.
22.25 (Vienne), musique récréative.

MONTE CENEKI : 12 h., disques. 12.40,
danse. 16.30, musique Ultime. 19.55, con-
cert par le Clrcolo mandolinistico. 20.30,
« L'a more che passa >- , comédie de Alvarez.

Télédiffusion progr. européen pour
Neuchâtel : 12 h. Montpellier), orchestre.
13 h. (Toulouse), orchestre. 16 h. (Stras-
bourg), concert. 17 h (Lyon), musique
de chambre. 18 h. (Paris), piano. 20 h.
(Lugano), concert par le Clrcolo mando-
linistico. 21 h. (Florence), musique mo-
derne. 23.30 (Milan), danse.

RADIO PARIS : 12.15 et 13.30, musique
variée. 14.30, « Bpartacus », pièce Inédite
de M. Olllvler. 16 h., musique de cham-
bre. 17.45, alto. 19.45, piano. 21 h., chan-
sons d'hier et d'aujourd'hui. 23 h., con-
cert.

LYON : 17 h., musique de chambre.
20.30, musique de chambre.

BRUXELLES : 18.30, piano.

HILVERSUM : 19 h., orgue. aOM
< Docteur et Apothicaire », opéra-cc-au.!
que de Dlttersdorf,

BUDAPEST : 19.30, cLa reine de Baba.
opéra de Goldmark. '

TOULOUSE-PYR : 20.30, € Le Caïd >opéra-bouffe de Thomas. '
POSTE PARISIEN : 20.85, « Trois T&1,

ses », opérette de J. Strauss.
TOUR EIFFEL : 21 h., musique a,

chambre.
DROITWICH : 21 h., piano. 02.06, or-chestre de la B. B. C.
MILAN : 21 h., musique moderne.
ROME : 21 h., « Le comte de Luxera.

bourg ». opérette de Lehar.
ALGER : 21 h. 80, festival Beethoven
LUXEMBOURG : 22 20, quatuor Weber
PARIS P. T. T. : 20.30, deux comédies

de Jules Renard.

Emissions radio-phoniques

Communiqués
Le bataillon 18 à, Boudry
Les officiers, sous-offlclerg et soldats du

bataillon 18 ne peuvent quitter Boudry
sans remercier sincèrement les autorités
communales, la commission scolaire ainsi
que tous ceux qui , par leur amabUlté etleur hospitalité, ont su rendre à toug la
service agréable.

Foire de Pari»
L'Inauguration de l'Exposition Interna-

tionale venant d'être définitivement fixés
au 24 mal, le comité de la Foire de Parta
a été amené à repousser d'une semaine
l'ouverture de la Foire ; celle-ci aura Ueu
du 22 mal au 7 Juin.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : La Bandera.
Chez Bernard : Le médecin de campagne.
Apollo : Train de plaisir.
Palace : Port-Arthur.

Bonne qualité et bon marché . . .  demandez le café sans caféine

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

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

Beurre pour fondre, la qualité
dep. 5 kg Fr. 4.30 le kg - dep. 10 kg Fr. 4.20 le kg

EXPÉDITIONS AU DEHORS

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL
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H Vendredi 14 et samedi Ï5 mai, de 3 à 22 heures ^̂ BSg^̂ ^^ ĴSf Î/ ÊÉp

i Opei ¦ Chevroiet ¦ Oldsmobiie - Trock-Ctaeviroiet [ iFrigidairel Y ^̂  m
Il GARAGES SCHENKER P. EMCH " M

Réparations
de cycles

très soignées
rapides
bon marché

EPANCHEURS
A. DOIVZEOLOT
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Concours de fenêtres
et balcons fleuris

pour Neuchâtel et le Vignoble
Les listes d'inscriptions sont déposées chez tous les

horticulteurs membres de la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble. "
Délai d'inscription, '; 20 juin - Prix en nature

Ftanc f̂efcJ \̂ POULET extIé\g. 3.30
M #>r \ LAP,N au dTis 3'2o
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Pour
les courses 
les touristes 
les personnes seules -
confitures en boîtes

« Touriste »
à 30, 35, 40 c 
la boîte d'environ 260 gr.
6 sortes ¦

ZIMMERMANN S. A.

œsœsBBMmsammÈMBm
Grande vente de

B A S
tU et soie, dep. 4 JE

net 1.43
soie, depuis 4 JE

net I.1J

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Lonez
Achetez

Vendez
grâce aux petit es annonces
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JLa ffete
et la mort

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

Roman détective
par 35

BLUETTE VULLIEMIN

Julienne se perdait ensuite en con-
jectures sur la façon dont Sauverolle
avait deviné le voyage de la Rolls et
sa destination. Elle terminait sa let-
tre en l'informant que les Laforgerie
partaient le lendemain , et lui expri-
mait sa joie de le revoir bientôt.

Lorsqu'il plia les feuillets et les
remit dans l'enveloppe, Sauverolle
eut le même sourire satisfait qu'en
quittant sa chambre d'hôtel à Cons-
tantinople.

D dîna à la hâte, puis se rendit à
la poste d'où il expédia deux télé-
grammes ; l'un à son avoué, l'autre à
Kéfir Pacha. Puis il alla chercher sa
bicyclette, laissée dans un café et,
fatigué mais conten t, il reprit la rou-
te de Spokane.

Etait-ce lassitude ? La route lui pa-
rut interminable. Pourtant la nuit
étai t sereine , froide, criblée d'étoiles.
Vers onze heures, la lune se leva,
rouge, au-dessus de la colline domi-
nant le château de Spokane. Il était
arrivé.

Pour la troisième fois il subit le
martyre de l'ascension de l'escalier
de bois. Arrivé sur le palier, comme
l'avant veille, il s'arrêta pour écouter,
mais il n'entendit rien que l'aboie-
ment lointain d'un chien.

Dans sa chambre, il trouva deux
bougies. On avait rafraîchi le bou-
quet et renouvelé la provision de bis-
cuits. Sur la console, le cadre de cuir,
fermé, était dans la position où il
l'avait laissé. Il en éprouva une dé-
ception, pourtant il le prit et l'ouvrit.
Son billet avait disparu. A sa place,
il aperçut un minuscule carré de pa-
pier, sur lequel il lut, écrit de la mê-
me encre brunâtre : « J'y serai. >

Alors il poussa un soupir de satis-
faction et, après avoir glissé dans son
portefeuille le laconique message, il
se déshabilla et se coucha.

Sa tête touchait à peine l'oreiller
qu'il s'endormit d'un sommeil pro-
fond, sans rêves, et qui dura jusqu'à
midi.

CHAPITRE Xin

— Ah, vraiment ? Il s'intéressait à
l'astronomie ?

— Beaucoup 1 Que de fois nous
avons passé la nuit à étudier le ciel
avec son grand télescope. Il doit en-
core se trouver sur la tour. Quand il
est mort, je l'aurais volontiers rache-
té. Mais, je n'ai pas osé. Le duc est
parfois si étrange.

Le sacristain sortit de la poche de
sa soutane un grand mouchoir à car-
reaux et se moucha. Il était assis à
côté de Sauverolle, sur la margelle
du puits, au centre du cloître adossé
à l'église. C'est sous la fine colonnade
de celui-ci qu'une demi-heure aupa-
ravant Sauverolle l'avait trouvé,
plongé dans une profonde méditation,
une revue d'astronomie à la main.

— Mais, si ces questions vous in-
téressent, reprit le sacristain en re-
pliant avec soin son mouchoir, je
pourrais vous montrer la bibliothè-
que du château . Il s'y trouve une
quantité d'ouvrages, dont certains,
uniques au monde, entre autres un
manuscrit de Phocion , astrologue
byzantin du onzième siècle, qui est
absolument remarquable.

— Cela me ferait grand plaisir ;
mais je ne connais pas le duc. Il trou-
verait peut-être indiscret que je m'in-
troduise ainsi, chez lui, même en vo-
tre aimable compagnie. Je le regrette,
il vaut mieux y renoncer.

Le sacristain réfléchit un moment,
l'index posé à la pointe de son nez.

— Ecoutez, dit-il soudain, j'ai une
idée. Le duc, qui autrefois passait
son temps dans sa biliothèque, n'y
va plus jamais maintenant. Or je sais
qu'il existe un souterrain qui va du
pied de la colline , en dehors du parc,
jusqu'au château. Si je ne me trom-
pe, il doit aboutir au petit vestibule
qui précède la bibliothèque. Je n'y.

ai jamais passé, mais je l'ai vu sur
un vieux plan et en connais l'en-
trée. Si ça vous tente d'essayer ?
Ainsi le duc ne vous verra pas. —
II fit une grimace indéfinissable qui
tordit son visage comme une gar-
gouille, — et reprit : « Il y a long-
temps que j'ai envie d'y passer ;
mais seul, ça ne me dit rien; dans ce
genre d'endroit, on ne sait pas ce
qu'on peut renconfrer. Si le moyen
s'avère praticable, il pourra m'ètre
utile quand j'aurai besoin de cer-
tains bouquins. Le duc ne m'invite
que rarement et fait tant d'embarras
quand je lui demande la permission
d'aller dans la bibliothèque que je
n'ose plus le faire. Comme si je lui
avais jamais volé des livres ! Voulez-
vous que nous essayions ?

Ce fut au tour de Sauverolle de
réfléchir. L'aventure le tentait , mais
le procédé lui déplaisait. Si, à la
suite de leur entretien de Lausanne,
il considérait la lutte comme ouverte
entre Spokane et lui , il désirait pour-
tant mener celle-ci en gentleman.
Cette violation de domicile proposée
par le sacristain lui répugnait. Ce
n'est qu'alors qu'il songea que la
comédie demandée à Julienne et aux
Laforgerie était du même ordre ?
Pire, puisqu'il s'agissait de tromper
l'hospitalité. Sous l'influence de quoi
avait-i l pu inventer pareil stratagè-
me? La question le troubla. Elle ré-
vélait en lui un côté mesquin, une

mentalité ancillaire, dont la pensée
le fit rougir jusqu'à la racine des
cheveux. Même s'il méprisait le duc
— et ce n'était pas le cas, — cela
l'autorisait-il à user de moyens pa-
reils contre lui ? La basse ruse,
même à l'égard d'un crimnel recon-
nu, ne dégrade-t-elle pas celui qui
l'emploie ? « Oeil pour œil, dent pour
dent » ? Oui, peut-être. C'est au
moins franc, stimulant ! Mais « ruse
pour ruse, mensonge pour menson-
ge », cela corrode, cela avili t, irré-
médiablement...

— Eh bien ! vous ne vous décidez
pas ? questionna le sacristain, étonné
du silence de son interlocuteur.

Celui-ci tressaillit ; il avait oublié
la margelle du puits, le sacristain,
Spokane même. Il cherchait , dans
son esprit, comment empêcher Ju-
lienne de descendre au château. Sous
le nom de Julie de Champrond, il ne
le voulait plus; et sous le sien ,
c'était impossible. La pauvre, elle se-
rait très déçue, mais il ne pouvait
agir autrement. « Bah , je l'emmènerai
chez Georges, en Pologne, se dit-il ,
là au moins, nous chasserons sans
arrière-pensée ! »

Mais, raffiner sur le choix des
moyens quand la vie de Pierre était
en jeu , n'était-ce pas bien plus cri -
minel ? Alors , où était la vérité ? Son
inté grité personnelle avait-elle donc
plus de prix que l'existence d'un
enfant ? Fallait-il sacrifier le peti t

pour se sauvegarder lui-même?
Le sacristai n le secoua par le bras.
— Qu'est-ce qui vous prend ?

questionna-t-il. Est-ce que vous vous
sentez mal ? Le soleil vous a peut-
être tapé sur la tête. Il est encore
chaud, et on n'y est plus accoutumé.

Sauverolle cette fois-ci se mit à
rire.

— Oui, quelque chose m'a tapé sur
la tête. C'est probablement le soleil !

— Et alors, votre réponse ?
Allons-nous jusqu'au château par le
souterrain ?

— Je vous avoue que l'idée de for-
cer la porte d'une demeure où je ne
suis pas invité ne me plaît qu'à moi-
tié. Pour vous, c'est différent , puis-
que vous êtes un familier. Voici
donc ce que je vous propose : je
vais avec vous jusqu'au panneau du
vestibule de la bibliothèque, mais
je n'entre pas.

— C'est drôle ; je ne pensais pas
que vous étiez froussard I répliqua
le sacristain après l'avoir regardé un
moment en silence. Tant pis, ça ne
fait rien. Si vous m'accompagnez
jusque là-bas, c'est tout ce que je de-
mande. Je suis curieux de savoir si
on peut passer au non. Pour moi , ce
serait très utile, vous comprenez.
Mais , je regrette que vous ne voyiez
pas les livres ; ils en valent la peine.
Peut-être vous raviserez-vous. Enfin ,
vous ferez comme vous voudrez.

(A suivre.)
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fe'̂ l:"-'r Henkel i Cle 6 A., Bâle

SA 3431 X 

BEAU CHOIX UE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ee Journal

A. Rohrer-Matile
Boucherie-Charcuterie française

Temple-Neuf 18 - Téléphone 52.605

Toujours bien assorti en
Viande fraîche 1re qualité

POULES - LAPINS
Superbes POULETS DE GRAIN, à Fr. 3.50 le kilo

PHOTOS
Mœpf liu-
T E R R E A U X  6

PORTRAIT - AMATEUR

«Biscottet» pour tout régimes
Spécialité â la

Boulangerie WYSS I J :̂ M,>D ;
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EVARD<fe Maison fondée A./^F
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Graines d'Elite, fleurs et légumes
Oignons à fleurs
Engrais divers - Accessoires pour jardin

Contre les limaces «Satan» s'impose, la boite Fr. 2.30
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6000 boîtes-échantillons
distribuées gratuitement !

Le mieux, dit-on, est souvent l'ennemi du
bien. Mais, lorsqu'il s'agit de la santé, il est
certainement préférable d'être très robuste o^ie
robuste, et très bien portant que bien portant.
Celui qui s'inspire de ce principe élémentaire
doit employer, pour retrouver ses forces et son
entière capacité de travail, un produit dont
l'efficacité est pleinement reconnue. C'est d'un
tel produit dont nous voulons vous entretenir.

Son nom est « Kola-Dultz ». Les noix de kola
récoltées sur un arbre rare qui croît sous les
tropiques furent découvertes en Afrique par de
célèbres explorateurs. Ceux-ci remarquèrent
combien les indigènes qui mâchaient ces noix
accomplissaient ensuite sans peine leurs tra-
vaux quotidiens. Depuis des temps immémo-
riaux, ces noix sont employées par eux comme
fortifiant. Les principes actifs des noix de kola,
aux vertus inappréciables, sont actuellement à
la portée de tous, préparés suivant un procédé
breveté et présentés sous forme de comprimés
de « Kola-Dultz ».

Tenant essentiellement à ce que nos aimables
lecteurs puissent se rendre compte par eux-
mêmes des qualités de notre produit, nous met-
tons à leur disposition 6000 boîtes-échantillons

Il ne vous reste qu'à écrire bien exactement
¦ vos nom et adresse sur

60 00 I le bon ci-dessous ou
boites-échantillons tl sur une carte postale.

. gratuites ! I Personne ne doit né-
B gliger cette offre I

Les comprimés de « Kola-Dultz » sont un
produit suisse en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

Exigez la marque déposée « Kola-Dultz ».
Laboratoire du « Kola-Dultz ». Goldach . St-Gall
Au Laboratoire du Kola-Dultz, Goldach, St-Gall

Veuillez m'expédier gratuitement, sans frais
de port ni engagement quelconque de ma part,
une boîte-échantillon de «Kola-Dultz».

BON n" 305 
poste sous en- 
peloppe ou-
rerte, affran-
shie à 5 c. _



(Suite de la première page)

Le pasteur Fueter retraça la car-
rière du défunt et souligna les suc-
cès qu'il remporta comme aviateur,
ami de la montagne et comme pho-
tographe. Le colonel Isler transmit
les condoléances du Conseil fédéral
et du peuple suisse tout entier, et
rappela les mérites de Walter Mit-
telholzer pour l'aviation et notam-
ment comme chef de navigation au
service de l'avi ation militaire. Le
colonel Messmer prit ensuite la pa-
role comme vice-président au con-
seil d'administration de la « Swiss-
air» et comme président central de
l'Aeroclub de Suisse.

Des morceaux d'orgues furent
exécutés au cours de la cérémonie.
Une escadrille d'aviation avait
survolé la ville auparavant.

La famille et quelques amis se ren-
dirent ensuite au crématoire.

Parmi les messages de condoléan-
ces parvenus de Suisse et de l'étran-
ger à la « Swissair », signalons ceux
de M. Motta président de la Confé-
dération , et de M. Pilet-Gola z, con-
seiller fédéral , du général Gœring,
ministre de l'air du Reich , du minis-
tre de Pologne en Suisse, M. de Mod-
zelewski, et du président de l'Aéro-
club d'Autriche.

Des fleurs seront jetées
à l'endroit où l'aviateur

trouva la mort
VIENNE, 13. — La suggestion a

été faite de source autrichienne com-
pétente qu'à l'occasion du circuit
aérien de Pentecôte, auquel partici-
peront aussi des aviateurs suisses,
les participants accomplissent une
boucle sur le Hochschwab et que
des fleurs soient jetées à l'endroit
où l'accident de Mittelholzer s'est
produit.

L'accident est dû
à une chute de pierres

VIENNE, 13. — Les alpinistes au-
trichiens Hiedler et Lierau, qui
avaient accompagné Mittelholzer
dans plusieurs ascensions, se sont
présentés jeudi- à la légation de
Suisse. Ils ont fait l'ascension de la
paroi où l'accident s'est produit et
sont d'avis que celui-ci a été causé
par une chute de pierres.

Les obsèques
de Mittelholzer

à Zurich

LES ========

HOCKEY SUR TERRE
Finale

du championnat romand
La ligue suisse de hockey sur

terre vient de fixer au 30 mai 1937
la finale du championnat suisse ro-
mand, série B. Ce match opposera
le club de hockey de notre ville, le
Young Sprinters H. C. au Stade
Lausanne Ha. Dans un but de pro-
pagande, cette rencontre se dispu-
tera à Fribourg. M. Demaurex, de
Genève, présiden t de la commission
des arbitres de la ligue suisse de
hockey sur terre, dirigera cette im-
portante finale.

ECHECS
Au club de Neuchâtel

Le Club d'échecs de Neuchâtel a
eu la visite du maître H. Grob.
Jouant simultan ément 21 parties, le
champion en gagna 16, en annula
une, contre P. Borel, et en perdit
quatre, contre F. Morel, M. Baum-
gartner, H. Robert et F. Junod. Ce
résultat constitue un beau succès
pour le fameux joueur zuricois.

FOOTBALL
Championnat suisse

Un match de championnat de li-
gue nationale s'est joué jeudi à
Bâle. Le F. C. Bâle a battu Young
Fellows par 2 buts à un.

Une violente tempête
s'abat sur Wilna

VARSOVIE, 13 (D.N.B.). — Une
tempête d'une violence extraordinai-
re a causé des dégâts importants à
Wilna et dans les environs. Cinq
personnes ont été tuées par la fou-
dre et 63 maisons et écuries ont été
détruites par le feu.

Un violent combat
aurait causé des pertes

sérieuses à l'ennemi

La guerre aux Indes

SIMLA, 13 (Reu ter). — Un violent
combat a eu lieu mercredi entre
plusieurs détachements anglo-in-
diens et un fort parti de rebelles.
Du côté britannique, on compte
trois tués et neuf blessés. Les per-
tes de l'ennemi seraient assez sé-
rieuses.

Nouvelles économiques el liiia ncières
Bourse de Neuchâtel, 13 mai

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
Banque Nationale — t— E.Neu. 3 V» 1901 95.— d
tréditSuisse, . . 636.— d » 4 °/ol90i 99-50 d
Crédit Foncier N. 660.— d E.Neu. 4% 1931 96.— d
Soc. de Banque S. 610.— d » 2 '/a 1032 88.—
U Neuchâteloise 440.— 1- Neu. 3 Vi 188- 99.— d
Câb. él. Cortalllod 2650.— d > » 4 V* 1931 100.60 d
Ed. Dubled & C" 432.— » » 4°/ol031 100.50 d
Ciment Portland. —.— » » 3 »/« 193z 99.— d
Tram. Neuch. ord. 220.— o S.-rJ.-F. 4%1031 76.— O

» » prlv. 410.— o Locle 3Vi 1898 —.—
Neuch.-Chaumont -.— * \°'°\lt 72.50 0
im. Sandoz Trav. 300.- o » ?* JJO 72.- o
Salle d. Concerts —.— St-Bt 4V« 1930 ioo.50 a
Klaus 250 — o Jrfd.Fonc N. 5° /o 104.— d
ttabl . Perrenoud. —.— :- Du»led 5 >H°ic 101.75 d
Zénith S. A. ord. 70.— d Jim. P. 1928 5°<o -.—

» • oriv. 95.— O rramw.4°/o1903 —.—
Klaus 4Vi 1931 100.50 d
EUPer. 1930 4>/> 97.— d
Such. 5 °/o 1913 100.25 d
» 4Vi 1930 101.50 d

Taux a escompte Banque Nationale 1V4%

Bourse de Genève, 13 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS I OBLIGATIONS
3anq. Nat Suisse — •— 4V » »/o Féd. 1927 —•—
.redit Suisse. . 640.— 3 °/o Rente suisse -TT-TT
ioc. de Banque i 615.— 3 Vt Ch. léd. A. K. 101-10
Jén. éL Genève 385.— 3% Différé . . . 97.20
iVlotor Columbus 346.50 4 »/o Féd. 1930 . —•—
Am.Eur. sec. prlv. 475.50 m 3 0/, défense nal. K

~-—
Hispano Amer. t. 331.50 chem. Fco-Sulsse f„,

—

ital.-Argenl. elec. 251.— m uo/0 Jougne-Eclo —
Koyal Dutch . . . 969.— 3V» »/oJnra Simi }°°'~
:ndus. genev. gai 385.— 3 o/„ rjen_ a |ots î^J.ou
Gaz Marseille . —.— 4% Genev. 1899 610.—
:aux lyon. capil. 200.— 3 % Frib. 1Q03 491.50
Mines Bor. ordin. —.— < "/o Argent. 1933 100.10
fotis charbonna . 282.— m 1% Lausanne. . — .—
frlfail 24.25 m i "/» Ville de Rio 153.—
Aramayo mines . 40.76 Danube Save . , 50.—
Nestlé 1063.— 5 % Ch. Franc, 3 1118.—
Caoutchouc S. fin- 51.10 / % Ch. t Maro. 1216.—
Allume!, suéd. 6 25.25 i °/o Par.-Orléans —•—

J % Argent céd. —.—
•t, t. d'Eg. 190;- 273.—
liGpanolionsli " i 339.—
I "a Totis c. bon. —.—

Mouvements Insensibles aux changes,
3 en hausse, autant en baisse. Dollar
4.36 5/8 (— 1/8 c), Bruxelles 73.65 (—
5 c), Amsterdam 240.02 % (— 6 Vt c.)
Pfr . 19.56 % (+ Y* c), Livre sterling
21.58 (+ % c), Copenhague 96.33 % ( +
1 Yi c). Nouveau remous de baisse sur
29 actions, 7 sans changement, 5 en
hausse. Obligations 3 % Différé 97.20 (+
20 c), 3 % Lot Genevois 124 (+ 2), 4 %
Argentine 33 : 100 Vt (+ h i ) ,  4 % Da-
nois 506, 5 (+ 3). 5 % Eaux-Vives 517
(+ 7), 5 % Ville de Paris 2180 (+ 10),
5 % Paris-Orléans 930 (+ 5), 4 li P. L.
M. 1915 (+ 25), 5 % Japon 68 % (+
94), 3 VJ Ville de Genève nouv. 961, 2 (—
3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 12 mal 13 mal
Banq. Commerciale Bâle 118 113
Un. de Banques Suisses . 295 d 296 d
Société de Banque Suisse 615 614
Crédit Suisse 639 640
Banque Fédérale S. A. .. 508 d 507
Banq. pour entr. élect. .. 625 622
Crédit Foncier Suisse ... 275 275
Motor Columbus 352 346
Sté Suisse lndust. Elect. 500 495
Sté gén. lndust. Elect. .. 386 385
Sté Sulsse-Amér. d"El. A 76 <4 74
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2725 2690
Bally S. A 1388 1375
Brown Boverl & Co S. A. 227 218
Usines de la Lonza 117 115
Nestlé 1065 1059
Entreprises Sulzer 762 765
Sté Industrie Chim. Bâle 5850 5800 d
Sté Ind. Schappe Bâle . 820 d 800
Chimiques Sandoz Bâle 7725 7725 d
Sté Suisse Ciment Portl. 875 880 d
Ed. Dubled & Co 8. A. . 435 432
J. Perrenoud Co Cernier — — —.—
Klaus S. A. Locle 250 O 250 o
Câbles Cortalllod 2700 2800 o
Câblerles Cossonay 1755 d 1755 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1665 1652
Italo-Argentlna Electric. 250 247
Allumettes Suédoises B . 2514 d 25
Separator 139 '/, 140
Royal Dutch 978 968
Amer. Enrop. Secur. ord. 51 51

Société des forces motrices
de Laufenbourg

Le bénéfice net s'élève à 2,016 millions
pour 1936 ; 100,830 fr. vont à la réserve ;
137,043 à compte nouveau ; il est réparti
un dividende de 8,51 %, soit 40 fr. net
par action ; capital 21 millions.

Chemins de fer du Rcich
Le bénéfice d'exploitation pour 1936

atteint 471,8 millions de Rm. contre 152,2
en 1935 et 24 millions en 1934. Les recet-
tes ont été supérieures de 399 millions à
celles de 1935, mais encore inférieures de
1,369 millions à celles de l'année-record
1929. Pour la première fois depuis 1930,
le bénéfice d'exploitation suffit pour cou-
vrir les charges fixes de l'entreprise. Le
bénéfice net s'élève à 121,4 millions de
Rm. Le paiement du dividende sur les
actions de préférence absorbe 75,7 mil-
lions ; le reste est versé à différentes ré-
serves.

Vision du cortège
dans les rues

de Londres

Après le couronnement

(Suite de la première page)

Les hommes de la Tour viennent
avec leurs hallebardes. Ils semblent
gonflés d'orgueil et de jabots. Puis
le maître des Péniches royales et
douze hommes de law, taches rouge
vif , ainsi nommés parce que sous les
Stuarts ils menaient le roi à l'abbaye
par la rivière.

Us se divisent en deux groupes
et semblent gênés par les becs de
gaz... Le chef d'orchestre à cheval
des artilleurs bleu et or bat la me-
sure légèrement, comme s'il chas-
sait les mouches de son alezan lu-
mineux et les baguettes volent en
l'air. Et le rajah de Ratlam caracole
auprès de celui de Johdpur, célèbre
pays des pantalons de polo. Puis
viennent les plumes blanches des
maréchaux et enfin le carrosse, le
vrai, celui de Cendrillon, où sourit
toujours l'exemplaire jeune fille de
château que la vie a faite reine-
impératrice, et où s'incline un peu
plus bas l'homme jeune et calme qui
a subi le poids du sceptre et celui
de la longue cérémonie.

Il semble dire devant ce tumulte
énorme :

— Merci, merci, je suis touché-
Un tonnerre d'acclamations fait

s'envoler tous les pigeons dans le
cirque de pierre. Le char de Cen-
drillon passe lentement... comme en
songe !

— Et maintenant, dit ma voisine,
je ne veux plus rien voin 1

Moi aussi, je ferme les yeux...
La première séance

de la conférence impériale
LONDRES, 14. — La première

séance de la conférence impériale
britannique aura lieu aujourd'hui
vendredi. Il y a sept ans que les
hommes d'Etat du Common-wealth
ne se sont réunis à Londres. Leurs
délibérations porteront sûr d'im-
portants problèmes de politique ex-
térieure, de défense nationale et
d'ordre économique.

Le manque d'autobus
a été vivement ressenti

LONDRES, 13. — Le manque
complet d'autobus, mercredi, a na-
turellement été très vivement res-
senti par les centaines de milliers de
spectateurs qui s'étaient massés sur
le parcours du cortège. Les autres
moyens de transport fonctionnèrent,
en revanche, sans aucun heurt.

COURS DES CHANGES
du 13 mai 1937, à 17 h.

Demande Offre
Paris 19.52 19.62
Londres ....#. 21.57 21.59
New-Yprk .... 4.36 4.375
Bruxelles 73.60 73.75
Milan 22.90 23.10

> lires tour. —.— 20.80
Berlin 175.10 175.60

» Registermk —.— 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 & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neucbâtelolse

Sur le front de Biscaye
les gouvernementaux

luttent désespérément

La guerre d'Espagne |

VITORIA, 14 (Havas). — La ba-
taille se poursuit autour de Mun-
gia, qui, lorsqu'elle tombera aux
mains des insurgés, doit leur ouvrir
l'accès de la vallée qui porte ce
nom.

U n'y a plus du côté gouvernemen-
tal que des bataillons asturiens et
syndicalistes. Les bataillons basques
qui la défendaient jusqu'à présent
ont été envoyés vers Santander.

Les gouvernementaux ont lancé
jeudi de nouvelles contre-attaques
sur les pentes du Biscargui et du
Mont Jata. Us ont jeté dans ce sec-
teur une grande quantité de bombes
et les hommes y déploient une té-
nacité extraordinaire. Ils n 'ignorent
pas en effet qu'une fois les insurgés
SUT les bords de Bilbao, la ville est
perdue pour eux.

« Journée calme »,
annonce Bilbao

BILBAO, 14 (Havas). — Selon le
communiqué officiel basque, la jour-
née de jeudi a été tranquille sur le
a bombardé les positions insurgées
a été abattu près de Larapetus. Le
pilote, qui est d'origine allemande,
s'est jeté en parachute et a été fait
prisonnier. Il a déclaré qu'il avait
pris part au bombardement de Guer-
nica et se nomme Hans Wendel .

Sur le front du centre, l'artillerie
a bombardé les positions insurgées
et des concentrations de troupes
dans le secteur d'Arquiela.

L'aviation insurgée a effectué des
vols de bombardement sur Bilbao,
causant de nombreuses victimes par-
mi la population civile.

L'avance insurgée
se poursuit méthodiquement

GUERNICA, 13. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

L'avance insurgée a continué
mercredi , principalement dans l'a-
près-midi , quand le temps se mit au
beau. Les localités de Larraur, Ga-
tica et Munguia actuellement mena-
cées par le sud , l'est et le nord , ont
été, croit-on , évacuées par la plu-
part des habitants.

Les insurgés se sont emparés des
hauteurs sud et ouest du Mont Jata
et dominent à présent , en dépit de
la résistance farouche des bataillons
asturiens, toute la vallée de Mun-
guia . Cette dernière agglomération
n'est éloignée de Bilbao que de 14
kilomètres.
Les avions gouvernementaux

ont endommagé Tolède
SE VILLE, 14 (Havas). — Pendant

que l'aviation insurgée combat sur
le front basque, coopérant à l'avan-
ce de l'armée de terre, l'aviation
gouvernementale bombarde les 'vil-
les ouvertes, sans défense, situées
bien loin en arrière des lignes de
feu . Mardi , furent bombardées, à
Tolède, les ruines de l'Alcazar, le
couvent, la cathédrale et l'hôpital
militaire . II y eut des victimes par-
mi les femmes, les enfants et les
vieillards. Merida , Miajadas et Fuen-
tes de Caceres ont été également
bombardées.

Le torpillage
d'un destroyer

britannique
Les caractéristiques

du bateau
LONDRES, 14 (Havas). — Le des-

troyer « Hunter » qui a subi une
explosion au large d'Almeria où il
exerçait ses fonctions de surveillan-
ce conformément à l'accord de non-
intervention , a un déplacement de
1340 tonnes. Ses turbines dévelop-
pent 34,000 CV ; il a été terminé en
1936.
Acte d'hostilité des insurgés

GIBRALTAR, 14 (Havas). — L'ex-
plosion aurait été occasionnée par
une mine sous-marine ou par un
acte d/hostilité d'un avion insurgé.
Une grande activité règne dans les
docks de l'amirauté, et il est pro-
bable que plusieurs navires de guer-
re quitteront Gibraltar incessam-
ment.

Huit morts et 24 blessés
VALENCE, 14 (Reuter). — D'a-

près de nouvelles informations re-
çues à l'ambassade de Grande-Bre-
tagne, les victimes de l'explosion du
« Hunter » se monteraient à 8 morts-
et 24 blessés.

Vive émotion à Londres
LONDRES, 14 (Havas). — La nou-

velle reçue sur l'avarie subie au lar-
ge d'Almeria par le contre-torpilleur
« Hunter » a causé à Londres une
vive émotion. Les premiers rensei-
gnements officiels * parvenus ici
étant extrêmement succincts, on gar-
de la plus grande réserve sur les
causes de l'accident. Le rapport dé-
taillé des autorités navales compé-
tentes ne manquera pas d'être sou-
mis au cabinet britannique, qui dé-
libérera sur la suite que devra com-
porter cet incident, s'il s'agit bien
— comme l'ont indiqué certains
bruits non encore confirmés — de
l'effet d'une mine sous-marine.

Il est en tout cas certain que le
gouvernement de Londres, qui a dé-
jà maintes fois fait connaître dans
le cas d'incidents dont la gravité
était loin d'égaler celle de l'avarie
du « Hunter », son intention de ne
tolérer aucune intervention illéga-
le contre ses unités navales, adop-
tera le cas échéant une attitude des
plus fermes envers les responsables
de cette explosion, s'il s'avère qu'el-
le a été produite par des causes ex-
térieures au «Hunter ».

Le «Hindenbourg »
aurait-il été atteint
de coups de feu ?
BERLIN, 14. — .Le « Deutsches

Nachrichtenbûro » publie l'informa-
tion suivante de New-York :

A propos de l'enquête sur la ca-
tastrophe du dirigeable «Hinden-
bourg », la police de New-Jersey,
questionnée, confirme qu'au cours
de ces dernières années, des avions
ont à diverses reprises essuyé des
coups de feu dans la région de La-
kehurst. L'aviateur transocéanique
Clarence Chamberlain a déclaré de
son côté que deux attentats ont été
commis récemment contre deux
avions. Le dernier survint le 2 mai.
Un des appareils, au moment où il
atterrit à l'aérodrome dé Bendix,
avait le tuyau d'amenée de benzi-
ne transpercé d'une balle. (L'aéro-
drom e de Bendix est à 60 milles de
Lakehurst.) Et une aile de l'autre
appareil était également transpercée
quand il se posa sur l'aérodrome de
Clift situé à 42 milles de Lakehurst.

On fait connaître également main-
tenant qu'en 1930 déjà, des coups
de feu furent tirés sur le dirigeable
« Lo Angeles » qui se trouvait en-
core en service actif , dans les an-
nées 1928, 1932 et 1933. Le dirigea-
ble « ZMG 2 » essuya également des
coups de feu. Enfin , les autorités
aéronautiques ont reçu à diverses
reprises des plaintes et des coups
de téléphone anonymes, mettant les
pilotes en garde de ne pas voler
trop bas au-dessus de New-Jersey,
sinon les habitants de la ville, irri-
tés, transperceraient les appareils
de balles.

Deux p ièces de Fernand Chavan-
nes à Genève, par T.-B. Bouvier;
Les grands types du roman polic ier,
par Alfred Gehri ; La coupe Davis,
par Joe Navarro; Ludendorff  ou la
quintessence du régime prussie n,
par Eddy Bauer; L' envers du décor.
Sur une réussite réparatrice et sur
quelques fins récentes et sensation-
nelles, par Rodo Mahert ; Un mé-
nage, nouvelle par Charles-F. Lan-
dry ; Couleur du temps pa risien, par
Halsexte; On tourne un f i l m  à Châ-
teau-d'Œx; Couverture de frontiè re
dans le Jura ; La page des arts et
des lettres , la page des jeux et di-
vertissements , l'Œil de Curieux, les
échos de Curieux.

Lire dans Curieux
du 15 mai

Une véritable
«Permanente Eugène»

est un travail d'art qui vous
assure des cheveux brillants et
vivants, des bouclettes solides et

de belles vagues souples.
LE SALON COIFFURE ET BEAUTÉ

M" c et M. JENNY Fils
SAINT - MAURICE 11

vous assure un service aimable et un
excellent travail.

s.» Scliwyzerhof sss
près du Lac des Quatre-Cantons

Vacances Idéales. Chambres à 2 fr. 50,
dîners à 1 fr. 80-3 fr. 50. — Arrangements
Pentecôte (2 jours) 17 fr., 3 J. 23 fr. 50,
7 J. 54 fr. , service et plage y compris.
Prospectus : FamlUc METTLER. Tél. 82.
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DERNIèRES DéPêCHES

A DUBLIN

détruite par une
bombe

LONDRES, 13 (Havas). — Une
statue équestre de George II, roi
d'Angleterre dans la première moi-
tié du XVIIIme siècle, érigée dans
Stephens Green, à Dublin, a été dé-
truite, jeudi matin à 8 h. 15, par
l'explosion d'une bombe.

Bien que n'ayant pas fait de vic-
times, l'explosion a causé des dé-
gâts matériels assez importants. Les
fenêtres des immeubles avoisinants
ont été brisées.

Une statue équestre
d'un roi d'Angleterre

Le comte Ciano
définit les bases

de la nouvelle
politique romaine

ROME, 13 (Stefani). — En con-
clusion du débat sur la politique
étrangère, le comte Ciano, ministre
des affaires étrangères, a prononcé
à la Chambre un discours dans le-
quel il a examiné toutes les ques-
tions les plus importantes de la po-
litique internationale depuis la fin
des sanctions jus qu'à ce jour.

L'Italie et la S. d. N.
En ce qui concerne l'attitude de

l'Italie à l'égard de la S.d.N., le
comte Ciano souligna qu'elle dé-
pend et dépendra de ce que fera et
deviendra la S.d.N. elle-même. Au
sujet du problème de la réforme de
l'organisme de Genève, l'Italie main*
tient une position d'attente, pas
trop confiante mais pas faite non
plus d'un scepticisme dogmatique.

L'Italie n'a pas envers la S.d.N.
de raisons de reconnaissance telles
à la convaincre de tenter de sauver1
sa vie en danger. Cependant, si la
véritable occasion se présentait do
rendre service à la cause de la paix,
de cette paix que l'Italie veut avec
la volonté ferme, réaliste et objec-
tive, le gouvernement fasciste ne
manquerait pas de donner son con-
cours à une collaboration construc-
tive.

La question d'Espagne
Pour ce qui est de la question

d'Espagne, l'orateur déclara que l'I-
talie respecte avec scrupule et loyau*
té les engagements pris. Il signala
le grave danger que représentent
les offensives périodiques de cer«
taine presse internationale, qui con«
tinue à s'inspirer vis-à-vis de l'Italie
fasciste uniquement de rancun e, de
haine et de mensonge. Le ministre
ajouta : « Quand les récentes vicis-
situdes seront enregistrées par l'ob-
jectivit é de l'histoire et non pas par
le sectarisme de quelques gazettes,
il sera établi de façon définitive que
la valeur victorieuse des volontaires
italiens en Espagne dans la lutte
contre la tyrannie rouge fut par*
tout tout à fait à la hauteur de ses
traditions héroïques. »

Les relations
avec l'Allemagne...

Faisant allusion aux relations
italo-allemandes, le comte Ciano
constata le parallélisme de leur po-
litique qui s'est af firmé dans plu-
sieurs occasions et il ajouta que ce
n'est pas un bloc que les deux na-
tions ont créé, étant donné, au con-
traire, que leur politique constitue
un élément de sécurité et de paix,
un pilier vers lequel trouveront
leur orientation naturelle toutes
les forces voulant sauvegarder la
civilisation contre le bolchévisme.

Au sujet des protocoles de Rome,
le ministre déclara que ceux q\ii
espéraient que l'amitié Halo-autri-
chienne devînt à la longue anti-
allemande se sont trompés. Le fas-
cisme n'aime pas cette politique qui
fut définie «la politique de tours
de valse », et quand il a pris une
décision, il ne se laisse pas facile-
ment dérouter.

... avec Londres et Paris
S'occupant ensuite des relations

italo-britanniques, le ministre nia
que des obstacles inattendus retar-
dant les bons fruits du « gentle-
men's agreement » soient en rap-
port avec un prétendu raidissement
italien consécutif au réarmement
britannique, puisque l'Italie ne con-
teste pas aux autres ce droit qu'a-
près la faillite de la conférence du
désarmement elle a revendiqué en
plein pour elle-même.

Passant ensuite à l'examen des
relation s entre l'Italie et la France,
le comte Ciano constate qu'il n'e-
xiste pas de question qui divise les
deux pays de façon profonde. L'Ita-
lie reste donc sans impatience dans
l'attente d'une rectification qui, du
côté français, veuille signifier l'in-
tention de ramener sur un nouveau
plan les rapports entre les deux
pays.

i fi a  C'y D E B U J i n n  PROGRAMMES DU 14 AU 20 MAI 1937 
^li î lbfc SÏ iî lï l'aJSKU Un très beau spectacle qui fera la Joie de tout Neuchâtel : §|fe

^̂ ¦̂™"™™ Bue médecin de canipa^ne ||
S Un 111m délicieux, baigné d'émotion, de gaité, de tendresse, avec les CINQ PETITES C•'*§§

MATINÉE samedi , DIONNE CANADIENNES, Jean Hersholt et June Lang. Il y a certainement très long- r3Ç1
j; , , , .. temps qu'un film aussi remarquable n'a été présenté au monde entier. Un spectacle EfwSdimanche et lundi , d.UIfe £elle tenue "* *"" gga

à 3 heures ATTENTION : Vendredi . 4 heures et quart , Première de gala au bénéfice des « PETITS BSJa
LITS BLANCS DE LA POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE ». Toutes les places Fr. 2.—, g9|
enfants Fr, 1.—. « A

>B __ - LA PLUS GRANDE VEDETTE FRANÇAISE : DANIELLE DARIEUX. dans une ardente fejï 1-!
j KM lit 83*31 |J3 f  |3> aventure d'amour et d'espionnage : 'r-ic - ' :

, P O R T-A R T H U R
MATINÉE samedi, Une fresque grandiose d'héroïsme ! un déploiement inusité de forces armées ; une
dimanrhp et lundi touchante et pathétique histoire amoureuse dans le cadre historique de la guerre ltu e ¦=* iu i, russo-japonaise de 1904. Mise en scène de Farkas, réalisateur de «La bataille » avec f

à 3 heures CHARLES VANEL, JEAN WORMS, JEAN MARX et ADOLPHE WOHLBRUCK. |?ï

m ¦¦ m M *  ̂
Comme toujours : DEUX GRANDS FILMS : L.AU Théâtre A G E N T - C Y C L O N E  i

Dimanche  et lund i  'absolument sensationnel, et Tf B*I |[j j £  ̂  ̂ J^[ J^  ̂ j  ̂§ |lKk :
MATINÉE à 3 heures un fUm qul enchantera, tous les spectateurs, fidèles habitués du Théâtre. Î S

LAUSANNE, 13. — Dans sa séan-
ce de jeudi , le Grand Conseil vau-
dois, sans discussion, a confirmé
définitivement l'arrêté du Conseil
d'Etat, mettant sous régie la com-
mune de Vevey.

Le Grand Conseil a pris acte du
rapport du Conseil d'État sur les
affaires fédérales et voté une réso-
lution demandant des mesures éner-
giques pour le rétablissement des
finances fédérales et en engageant
la députation vaudoise à continuer
ses efforts dans ce sens.

Conformément aux conclusions
de la commission, le Grand Conseil,
considérant que la question d'une
loterie romande est à l'étude, a
ajourn é la réalisation demandée
par motion , d'une loterie vaudoise
pour aider à la lutt e contre le chô-
mage.

Au Grand Conseil vaudois

Des interpellations
sur le glissement de terrain

près de G-léresse
BERNE, 13. — Le Grand Conseil

bernois s'est occupé de deux inter-
pellations relatives au récent glis-
sement de terrain près de Gléresse.
Les interpellateurs demandaient
que les responsabilités soient éta-
blies et que des mesures soient
prises pour venir en aide à la popu-
lation sinistrée.

Dans sa réponse, le chef de l'a-
griculture a dit que le chemin des
vignes avait été construit avec tou-
tes les précautions désirables. Un
géologue a constaté que le glisse-
ment est dû à l'infiltration d'eau
dans les couches inféri eures et que
la catastrophe se serait produite
même sans construction de chemin.
La responsabilité des services offi-
ciels ne peut donc être mise en
cause. Enfin toute l'aide possible a
été accordée aux populations.

La session est close.

Au Grand Conseil bernois



La durée de vos chaussures

dépend entièrement des soins
que vous leurs donnez. Entre-
tenus avec MARGA, les sou-
liers gardent leur belle forme,
même après plusieurs resse-
melages; le cuir reste souple
sans devenir mou etspongieux.
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gîes, maux de dents, J ŷ^w
lumbagos, douleurs m
menstruelles... m
et que vous n'avez pas m
réussi à apaiser votre mal, E^Ê^̂essayez les poudres KAFA. g^^^m
Les poudres KAFA sont f

souveraines F
contre la douleur. /

Une poudre KAFA ne /
coûte que 15 cts. /
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Un voyage au pays du FOU RIRE en compagnie de Êr?*
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g S Un film follement GAI, savoureux et qui fait preuve S
%£ de la plus étonnante fantaisie lî
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élégants et de première
qualité toujours très avantageux

« Elégia n
BAS soie rayonne, mailles 

^^
"7 K i

inversées gainant parfaite- M * \ \
ment la jambe, coloris mode Bal} ;

«Primavera luxe »
BAS pure soie, d'une rare ^

g .̂ I !
finesse, moulant la jambe à gffî  l j
la perfection, nuances très Jff !
nouvelles WBfflf

«Roxu »
BAS pure soie, maille à l'en- ^"jfflûfî
vers fins comme un souffle, *mL
superbes teintes mode p̂f

Un nouveau BAS
«Raggio X »
BAS pure soie, dernière ig A*
nouveauté avec couture sur &m ,7 V j ' ;
la jambe, affinant la ligne, WÉ&
coloris mode . . .  ¦¦
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Société suisse
pour valeurs de métaux

A BALE
Les actionnaires de notre société sont convoqués à la

27me assemblée générale
ordinaire

qui aura Heu le

vendredi 28 mai 1937, à 11 heures
[, dans la

Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR t
1. Rapport du conseil d'administration et reddition des

comptes pour l'exercice social du 1er février 1936 au
31 janvier 1937.

2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et
pertes et du bilan ;

b) la décharge à l'administration.
4. Election de membres du conseil d'administration.
5. Election des commissaires-vérificateurs.
6. Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
générale ou s'y fai re représenter sont priés de déposer
leurs actions, au plus tard jusqu'au lundi 24 mai inclu-
sivement , auprès de la Société de Banqne Suisse, à Bâle
ou à Zurich , qui leur délivrera un récépissé et la carte
d'admission. Les actions déposées ne pourront être reti-
rées qu'après l'assemblée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan
et le compte de profits et pertes seront à la disposition
des actionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt,
à partir du 20 mai 1937.

Bâle, le 8 mai 1937.
SA 9554 X LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Riz naturel d'Italie
40 c. le kilo

Haricots blancs
perlés de Hongrie

25 c. le kilo

Lentilles triées
de Hongrie
60 c. le kilo

Pois jaunes Victoria
entiers : 50 c. le kilo
cassés: 30 c. le kilo

RISTOURNE

Pruneaux évaporés -
belle grosseur

Fr. -.70 le kg. 

- ZIMMERMAHN S.A.
les plus gros 
Fr. 1.05 1.15 1.30 h kg.

Entreprise de
chauffage

JKHRNANN
PARCS 105

Fourneaux en tous
genres, réparations

¦ '

De même qu'il y a fagot et fagot,

Ïi l  

y a confection et confection...,
la belle et l'ordinaire, naturelle-

Il importe de les distinguer. L'une
signifie satisfaction, l'autre le con-

Le public n'a pas tardé à recon-
naître la qualité, l'élégance et le
fini qui distinguent la confection
Excelsior de la confection ordi-
naire.

Alors venez voir notre immense
assortiment et nos prix avantageux.

f 
NOTRE ASSORTIMENT ^

est complet dans toutes les séries deprix , mais nous attirons spécialement
votre attention sur nos complets tout

P *-y E?

Leur coupe de bon goût, rehaussée par
des tissus laine, aux dessins nou-

| veaux, ainsi que leur finition luxueuse,
les destinent aux messieurs qui savent

ce que c'est qu'un beau vêtement
t Antres séries 55 65.— 85.— 95.—

Confection EXCGISHM*
Grand'Rue 2 - Angle rue de l'Hôpital

M. Dreyfus

! Richelieu pour messieurs g
m noîr et brun |

g 8.90 9.80 10.80 11.80 j
12.80 14.80 I
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" PRISI
HOPITAL- (O f

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



Nos exportations horlogères
augmentent

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Au mois d'avril, nos exportations
horlogères ont atteint un montant
total de 17,8 millions de francs, con-
tre 15,8 millions en mars et 10,6
millions en avril 1936. Sur ce chif-
fre, 10,8 millions concernent les
montres terminées, contre 9,7 mil-
lions en mars et 5,8 millions seule-
ment en avril 1936. Le prix moyen
par pièce exportée a été de 7 fr. 61,
contre 7 fr. 36 l'année dernière. Le
nombre des boîtes or de fabrication
suisse poinçonnées par les bureaux
officiels de contrôle suisses a été
en avril de 44,088, contre 22,337
dans la période correspondante de
l'année dernière, et le nombre des
boîtes argent poinçonnées a atteint
12,211, soit près du double de l'an-
née dernière à pareille époque.

Pour les travaux de chômage
Le département de l'industrie

communique :
¦. -A :1a suite de nombreuses démar-
ches du Conseil d'Etat, le départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que a fixé, pour le canton de
Neuchâtel, les taux de subvention-
nement des travaux de secours vi-
sés par l'arrêté fédéral, du 23 dé-
cembre 1936, concernant la lutte
contre la crise et la création de
possibilité s de travail.

En exécution de cette décision qui
accorde certains avantages à notre
canton, le Conseil d'Etat a pris un
arrêté fixant les subventions de
l'Etat et des communes pour les
travaux du génie civil et de bâtiment
entrepris soit par les communes,
soit par des entreprises privées ou
par des particuliers.

Cette action de secours permettra
l'exécution au cours de l'année d'un
nombre important de travaux, dont
le coût devisé atteindra environ 7
millions de francs, suivant les de-
mandes parvenues au département
d© l'industrie.

C'est ainsi que la transformation
du passage à niveau des Hauts-Ge-
neveys en passage sur voie sera en-
treprise très prochainement.
- _ Û sera donc possible de procurer
ainsi des occasions de travail à un
certain nombre de chômeurs.

Dénombrement fédéral des effectifs
bovins et porcins dans le canton

A Chézard-Saint-Martin
{c) Le dénombrement des effectifs
bovins et porcins au 21 avril1 a donné
les chiffres suivants :

Veaux jusqu'à six mois : pour la
boucherie 17, pour l'élevage 86 ;
jeune bétail de six mois à un an 61 ;
génisses d'un à deux ans 104, de
plus de deux ans 46 ; vaches 380 ;
taureaux d'un à deux ans 11, de plus
de deux ans 2 ; bœufs d'un à deux
ans 7, de plus de deux ans 5. —
Effectif total 719, appartenant à 53
propriétaires.

Gorets jusqu'à deux mois (cochons
de lait) 53, (sevrés) 57 ; porcelets
de deux à quatre mois 30 ; jeunes
porcs de quatre à six mois 84 ; porcs
à l'engrais de plus de six mois 55 ;
truies portantes 11, non portantes 6.
— Effectif total 296, appartenant à
45 propriétaires.

A la Côte-aux-Fées
fc) Voici les résultats du dernier re-
censement fédéral :

Veaux jusqu'à six mois, pour la
boucherie 23, pour l'élevage 86 ;
jeune bétail : de six mois à un an
44, d'un à deux ans 82, de plus de
deux ans 46 ; vaches 309 ; taureaux
d'un à deux ans 12 ; bœufs d'un à
deux ans 11, de plus de deux ans 1.

Effectif des porcs : gorets jusqu'à
deux mois, cochons de lait 17, au-
tres 13 ; porcelets de deux à quatre
mois 39 ; jeunes porcs de quatre à
six mois 64 ; porcs à l'engrais de
plus de six mois 107 ; truies utilisées
pour la reproduction, portantes,
pour la première fois 6, autres 2,
non portantes 3.

A Gorgier
(c) Le recensement fédéral des
effectifs bovins et porcins du 28
avril a donné les résultats suivants
sur le territoire de la commune de
Gorgier :

Effecti f bovin : veaux jusqu'à six
mois : pour la boucherie 5, pour
l'élevage 36 ; jeune bétail de six mois
à . un an 28 ; génisses d'un à deux
ans 47, de plus de deux ans 25 ;
vaches 214 ; taureaux d'un à deux
ans 4, de plus de deux ans 1 ; bœufs
d'un à deux ans 10, de plus de deux
ans 5. Effectif total 375, à 51 posses-
seurs. (Le 21 avril 1936 l'effectif
était de 346, à 50 possesseurs.)

Effectif porcin : cochons de lait et
gorets jusqu'à deux mois 18 ; porce-
lets de deux à quatre mois 61 ;
jeunes porcs de quatre à six mois 14;
porcs à l'engrais de plus de six mois
21 ; truies 7. — Effectif total 121, à
30 possesseurs. (Le 21 avril' 1936,
l'effectif total était de 93 à 20 pos-
sesseurs et le 21 novembre 1936 de
188, à 47 possesseurs).

A Saint-Aubin
(c) Le dénombrement fédéral des
effectifs bovins et porcins du 28
avril s'établit comme suit pour la
commune de Saint-Aubin-Sauges :

Effectif bovin : veaux jusqu'à six
mois, pour la boucherie 3, pour l'é-
levage 36 ; jeune bétail de six mois
à un an 23 ; génisses d'un à deux
ans 31, de plus de deux ans 19 ;
vaches 155 ; taureaux d'un à deux
ans 3, de plus de deux ans 1 ; bœufs
d'un à deux ans 3, de plus de deux
ans 1. — Effectif total 275, à 29 pos-
sesseurs.

Effectif porcin : cochons de lait
et gorets jusqu'à deux mois 39 ; por-
celets de deux à quatre mois 40 ;
jeunes porcs de quatre à six mois
37 ; porcs à l'engrais de plus de six
mois 39 ; truies 13 ; verrats 2. —
Effectif total 170, à 19 possesseurs.
(Le 21 novembre 1936, l'effectif por-
cin était de 199, à 27 possesseurs.)

A Valangin
(c) Le dénombrement fédéral des
effectifs bovins et porcins, effectué
le 28 avril, a donné les résultats sui-
vants :

Effectif bovin : Veaux jusqu'à six
mois, pour la boucherie, 3 ; pour l'é-
levage, 29 ; jeune bétail de six mois
à un an, 16 ; génisses de un à deux
ans, 24 ; de plus de deux ans, 20 ;
vaches, 139 ; taureaux de un à deux
ans, 4. Effectif total, 228, pour 11
possesseurs.

Effectif porcin : Cochons de lait
et gorets jusqu 'à deux mois, 11 ; por-
celets de deux à quatre mois, 8 ; jeu-
nes porcs de quatre à six mois, 15 ;
truies utilisées pour la reproduction ,
4 ; porcs à l'engrais de plus de six
mois, 21 ; verra t, 1. Effectif total , 61,
pour 9 possesseurs.

A Buttes
(c) Le dénombrement des effectifs
bovins et porcins a donné dans notre
commune les résultats suivants :

Cercle montagne : 43 veaux jusqu'à
six mois, 21 têtes de jeune bétail de
six mois à un an , 46 génisses, 133
vaches, 7 taureaux, un bœuf. Au total
251 bovins se répartissant sur 25
possesseurs.

Il y a 123 porcs se répartissant sur
18 possesseurs.

Cercle village : 23 veaux jusqu'à
six mois, 12 têtes de jeune bétail de
six mois à un an , 22 génisses, 104
vaches, un taureau, un bœuf. Au
total 163 bovins se répartissant sur
29 possesseurs.

D y a 131 porcs se répartissant
sur 20 possesseurs.

L effectif total de la commune se
résume comme suit : 66 veaux, 33
jeune bétail de six mois à un an , 68
génisses, 237 vaches, 8 taureau x, 2
bœufs. Total de l'effectif bovin: 414;
total de l'effectif porcin : 254.

Les banquiers privés de Suisse
se sont réunis hier à Neuchâtel

Une preuve que les choses vont mieux

Certains gestes sont significatifs
et partent en eux, à la fois, une mar-
que d'estime et un encouragement.

Ils nous furent si peu prodigués
au cours des années qui viennent
de s'écouler, que nous pouvons bien
accorder une importance particu-
lière à celui de l'Association des
banquiers privés de Suisse, qui a
choisi notre ville comme siège de
son assemblée ordinaire « ... parce
que, a dit son président — M. Max-
É. Bodmer, de Zurich — ce groupe-
ment entend consacrer le retour à
la santé monétaire du canton de
Neuchâtel et donner une preuve de
sa confiance à ce courageux pays...!»

Si l'on veut bien considérer l'im-
portance de cette association finan-
cière, fondée le 29 novembre 1934
et qui joue un rôle considérable
dans l'économie suisse, on convien-
dra que ces paroles ont un certain
poids.

* * *
L'assemblée s'est tenue hier après-

midi , à l'hôtel Dupeyrou. Elle réu-
nissait des banquiers privés de tou-
tes les parties de la Suisse. Elle en-
tendit un pertinent exposé de M.
Max-E. Bodmer, président , sur l'ac-
tivité de l'association qui eut à ré-
gler nombre de problèmes impor-
tants et qui prouvent son incontes-
table utilité et la nécessité dans la-

quelle sont les banquiers privés d'ê-
tre groupés.

Les membres du comité sortant
de charge, MM. Paul Bugnon (Lau-
sanne) Armand von Ernst (Berne),
Walter Wegelin (Saint-Gall), furent
confirmés dans leurs fonctions pour
une nouvelle période administrative.

Après avoir discrètement fêté le
150me anniversaire de la maison
Orelli im Thalhof , de Zurich, mem-
bre de l'association, l'assemblée en-
tendit une fort intéressante confé-
rence de son président sur certains
points essentiels du nouveau code
des obligations, qui concernent tout
particulièrement les banquiers pri-
vés.

L'assemblée se termina à 17 h. et
demie, sur des paroles infiniment
élogieuses pour Neuchâtel « qui, dit
le président, vient d'accomplir un
très grand et très méritoire effort
pour4 se relever financièrement et
politiquement et qui pourra désor-
mais avoir lui aussi sa part du re-
nouveau économique... » !

Tous les membres présents s'en
furent d'autant plus enchantés de
leur séjour que plusieurs maisons
neuchâteloises avaient tenu à leur
offrir des cadeaux qui furent fort
appréciés.

Neuchâtel était représenté à l'as-
semblée par M. J.-P. de Montmollin.

(e)

LA VILLE j
Pasteurs et ministres

Sous la présidence de M. Paul Du-
Bois, pasteur à Neuchâtel, la Société
des pasteurs et ministres du canton
de Neuchâtel a tenu mercredi 12 mai
à la salle des Pasteurs à Neuchâtel sa
séance ordinaire du printemps.

Après un culte de M. Paul Siron,
pasteur à la Chaux-de-Fonds et une
rapide séance administrative, les pas-
teurs ont entendu avec un très vif
intérêt un rapport très documenté et
très vivant de M. Henry-Louis Hen-
riod, pasteur et secrétaire général de
l'Association universelle de l'amitié
par les Eglises, sur ce sujet des plus
actuels : « Une belle expérience de
collaboration des Eglises par l'évan-
gélisation aux Etats-Unis ».

M. H.-L. Henriod, qui circule dans
le monde entier pour les Eglises, a
été vivement remercié d'avoir bien
voulu s'arrêter à Neuchâtel, qui est
la ville de sa famille et de ses étu-
des, pour raconter à ses collègues les
expériences spirituelles qu'il vient de
faire en Amérique.

VAL-DE.RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Noces d'argent
(c) Mercredi dernier, M. et Mme
Frédéric Lorimier, buraliste postal,
ont célébré dans l'intimité le 25me
anniversaire de leur mariage. M. Lo-
rimier a repris le bureau postal de
notre localité le 1er décembre 1936,
venant de Fenin, où il exerçait le
même emploi depuis 25 ans. M. Lo-
rimier a su  d'emblée se faire estimer
et apprécier par notre population.

L'Union chorale et le Club d'ac-
cordéons de la localité ont donné
un concert aux heureux jubiliaires,
et pour la plus grande joie de notre
population.

VAL-DE -TRAVERS
EA COTE-AUX-FEES
Occupation militaire

(c) Fait assez rare dans les annales
de notre localité pour qu'il vaille la
peine d'être signalé, notre village a
reçu la visite de la troupe.

Dans la matinée du 12 mai, en effet,
empruntant les chemins de la mon-
tagne, la Ire compagnie du bataillon
5 est venue prendre ses cantonne-
ments dans notre région.

Courte apparition, trop courte de
l'avis de beaucoup car à 5 heures du
matin déjà en grand branle-bas de
départ , cette compagnie regagnait par
traction autom obile la région de Sain-
te-Croix-Grandson.

JURA BERNOIS
NODS

IAI foire
(c) La foire du printemps qui eut
lieu mercredi a été animée. Le prix
du bétail a une tendance à la baisse
et les bêtes chères s'écoulaient dif-
ficilement. Ce sont les génisses de
deux ans à deux ans et demi qui
étaient le plus recherchées. On a
pris livraison du bétail pour les
bergeries de Chasserai.

On a remarqué la présence sur le
champ de foire de plusieurs mar-
chands du Val-de-Ruz.

Les nombreux forains ont été sa-
tisfaits de leur journée .

RÉGION DES LACS |
COURGEVAUX

Une morille de taille
(c) Un jeune homme de notre villa-
ge vient de trouver dans l'herbe, à
quelques pas de la route cantonale,
une magnifique morille ronde, d'un
diamètre de 12 centimètres et pesant
430 grammes. ' - . Jj *

LA NEUVEVXX.EE 'L,
Obscurcissement

(c) Mardi nous avons eu un premier
exercice d'obscurcissement en vue
de la défense aérienne passive. A 21
heures, l'alarme fut donnée par une
interruption complète du courant qui
dura dix minutes pour le courant
force et vingt minutes pour le cou-
rant lumière. La Neuveville se
trouva donc dans une obscurité
assez complète pendant vingt minu-
tes car le crépuscule était encore sen-
sible à ce moment. A 21 h. 20 le
courant fut lancé et seules quelques
lampes-témoins bleues éclairaient la
grand'rue. Ici et là quelques défec-
tuosités fu rent signalées ; ce sera à
corriger de même que l'éclairage
public qui s'est révélé d'un bleu in-
suffisamment obscur. L'obscurcisse-
ment dura deux heures pendant les-
quelles les impressions favorables et
défavorables au sujet de ce genre
d'exercice furent échangées.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Noces de diamant

M. et Mme Adolphe Marchand vien-
nent d'avoir la joie de célébrer le
soixantième anniversaire de leur ma-
riage entourés de l'estime de toute la
population.

Tribunal correctionnel
Epilogue d'un cambriolage

(c) Au début de septembre dernier, la
succursale de la consommation de Fleu-
rier, rue de la Place d'Armes, avait été
cambriolée. Une somme de plus de 300
francs avait disparu de la caisse, de mê-
me que six bUlets de la loterie neuchâ-
telolse, des bons de participation pour
cette loterie, ainsi que de la marchan-
dlse. Le vol fut signalé et une quin-
zaine de jours plus tard, la police vau-
doise avisait qu'un des billets de loterie
signalés avait été trouvé en possession
de deux individus détenus à Yverdon.
Les deux voleurs n'étalent autres que les
cambrioleurs de la succursale de la con-
sommation de Fleurier. Interrogés, lia re-
connurent les faits. Ces deux individus
firent leur coup en entrant par une fe-
nêtre donnant sur un couloir obscur et
en ouvrant les volets au moyen d'un
manche à balai. Une fols dans la place,
l'un d'eux fit main basse sur la caisse,
pendant que l'autre faisait le guet. La
caisse raflée, Ils mangèrent biscuits, con-
serves et burent une bouteille de Porto.
Les deux vauriens n'en étalent pas à
leur coup d'essai, ils avalent commis di-
vers vols avec effraction dans des ma-
gasins de consommation du canton de
Vaud et à Intertaken, vols pour lesquels
Ils ont déjà été condamnés à diverses
peines.

L'un des cambrioleurs a déjà subi de
nombreuees condamnations. Son compa-
gnon, qui parait s'être laissé entraîner,
en est à ses débuts. Le procureur géné-
ral requiert contre chacun d'eux la pei-
ne de quatre mois d'emprisonnement et
trois ans de privation de leurs droits
civiques.

Le tribunal les condamne à cette pei-
ne moins 30 Jours de prison préventive
et aux frais liquidés à 230 fr . 10.

Vol de ferraille
En tribunal correctionnel également,

comparait un manœuvre de Saint-Sulpi-
ce, ancien employé à la fabrique de pâte
de bols. Ce dernier, qui était concierge
dans l'ancienne usine, aujourd'hui désaf-
fectée, s'est approprié de vieux métaux,
cuivre, laiton, fonte, etc., provenant de
la démolition et du démontage des ma-
chines. Cette ferraille a été vendue à
un négociant de Fleurier pour le prix de
100 francs. Ces déchets représentaient un
poids de plus de 3500 kilos. La direction
de la fabrique déposa une plainte contre
l'ouvrier. Ce dernier a fait des aveux
complets. Il a du reste remboursé la va-
leur des matériaux qu'il avait .ven-
dus.

Le procureur général requiert contre
l'accusé une peine de trois mois d'empri-
sonnement. Le prévenu est condamné â
45 jours de cette peine, sous déduc-
tion de trois jours de prison préventive
et à 85 fr. 75 de frais.

Infraction à la loi
sur les prêteurs sur gages

et les fripiers
Le négociant de Fleurier qui a acheté

les déchets de ferraille à l'ouvrier de la
fabrique de pâte de bois, est poursuivi
pour Infraction à l'article 397 du code
pénal et à la loi sur les fripiers pour
ne pas avoir vérifié préalablement les
droits du vendeur à la possession de
marchandises — dont 11 ne pouvait être
le possesseur légitime — et, de n'avoir
pas tenu d'une manière exacte son re-
gistre de fripier. Le négociant conteste
les deux contraventions qu'on lui re-
proche. Il prétend avoir acheté de bon-
ne fol les marchandises en question et
a cru que le vendeur était autorisé à
disposer de ces déchets. Quant à son re-
gistre de fripier, le négociant prétend
que les inscriptions ont été faites ré-
gulièrement.

Le tribunal de police admet que le né-
gociant a agi de bonne foi en achetant ces
déchets, mais retient l'Infraction à la loi
sur les fripiers, le registre tenu par le
prévenu ne donnant pas les précisions
requises par la loi.

Il est condamné à 10 francs d'amende
et à 15 francs de frais.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION
t ——-——¦— —

Le tremblement de terre du 10
mai a été ressenti par diverses per-
sonnes de la région. L'Observatoire
de Neuchâtel a reçu des détails de
deux habitants de Chevroux, ainsi
que d'une personne qui se trouvait
à l'hôtel de ville de Neuchâtel au
moment où la secousse s'est pro-
duite. Celle-ci fut (ressentie égale-
ment sur le lac.

L'Observatoire de Neuchâtel re-
cevra avec plaisir tous détails qui
auraient pu être observés lors de
cette secousse sismique.

lie tremblement de terre
du 10 mai

^
aW\ Il est recommandé

/ 1 AJ[ -jf\ aux fiancés d* con'
\^fi|fl k '* ?̂/ sulter le médecin
^̂ Êf ĵÊr avant de se marier

FEUILLEYAVIS
DE NEUCHATEL

ii
publie les dernières
nouvelles de la nuit

II
et reçoit les

dépêches du matin
par service spécial

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 13 mai, à 6 h. 40
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|| Wtew^ ** TEMPS ET VENT

280 Baie -{-12 Couvert Calme
543 Berne .... -f 9 Pluie »
687 Colre +10 » >

1543 Davos + 7 » >
632 Fribourg . -f 10 Couvert »
394 Genève ... 4- 10 Nuageux >
475 Glarla +10 Pluie prb. »

1109 Goschenen + 6 > >
566 Intertaken +10 Couvert »
995 Ch.-de-Fds + 6 » Vt d'O.
450 Lausanne +12 » Calme
208 Locarno .. + 10 Pluie prb. >
276 Lugano .. +10 Nuageux »
439 Lucerne .. +11 » »
398 Montreux +12 Couvert »
482 Neuchâtel +10 Nuageux >
505 Bagaa .... +10 Pluie prb. »
673 St-Gall .. +11 Couvert »

1856 6t-Morlt2 + 2 Pluie prb. »
407 Schatfh" +12 Couvert »

1290 8chuls-Tar. + 5 Pluie prb. >
637 Slerre +12 Pluie »
662 Thoune .. +10 > »
889 Vevey .... +11 Couvert »

1609 Zermatt .. 4- 4 Brouillard »
410 Zurlcb ... +12 Couvert >

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 Neuchâtel, 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 Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame L. Kohler, à Neu-
châtel;

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-
frances supportées avec courage.

Neuchâtel, le 12 mai 1937.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous
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 taire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La direction de la maison Dela-
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 Dela-
chaax & Niestlé S.A. ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur 'Jean GROSSEN
leur dévoué collègue.

Nous avons le pénible devoir de
faire part aux membres de Y Amicale
des 1892 du décès de notre cher
contemporain et ami,

Monsieur Jean GROSSEN
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui 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.

La Société suisse des Commer-
çants, Section de Neuchâte l, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Jean GROSSEN
père de Mademoiselle Anne-Marie
Grossen, membre aspirante, et beau-
frère de Monsieur Alphonse Trey-
vaud, membre libre.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

aummmmmm

L'Eternel est ma délivrance.
Monsieur Henri Béguin, à Cor-

celles ; Monsieur et Madame Béguin.
Besson et leur fille, à Boudevilliers -
Madame et Monsieur Paul Huglil
Béguin et leurs enfants, à Lignerol-
les ; Madame et Monsieur Bernasco»
ni-Béguin et leurs enfants, aux Ge-
neveys sur Coffrane ; Madame Laure
Béguin, à Corcelles ; Monsieur
Bémy Béguin, à Neuchâtel, ainsi que
toutes les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle Juliette BÉGUIN
leur très chère fille, sœur, belle-
soeur, tante, nièce, cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa
23me année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

Corcelles et Landeyeux, le 13 mai
1937.

Jésus dit: Mes brebis enten-
dent ma voix et elles me suivent.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 15 mai à Boudevilliers.
Culte à 14 heures. (Départ de Lan-
deyeux à 13 h. 15.)
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Pierre Wyss,
à Grandson ;

Madame Olga Rebufat-Wyss, ses
enfants et petits-enfants, à Marseil-
le ;

Madame Marthe Leydet-Wyss, à
Marseille ;

Madame et Monsieur Flury-Wyss
et leur fils, à Dombresson ;

Monsieu r David Besson-Wyss, ses
enfants et petits-enfants, à Marseil-
le ;

Monsieur Gaston Wyss, à Marseil-
le; 

^Monsieur et Madame Georges
Houst et famine, à Grandson;

les familles alliées et amies, à
Grandson, Yverdon , Lausanne, Ge-
nève et Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur César WYSS
leur cher père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, sur-
venu après quelques jours de mala-
die.

L'ensevelissement aura lieu à
Yverdon , le samedi 15 mai 1937, à
14 heures. Culte à 13 heures et de-
mie. Départ : Infirmerie.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

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

ainsi que les familles parentes, i
Neuchâtel 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.

Aujourd'hui â 16 h. 15, au

Cinéma Bernard
manifestation en faveur des « Petits lits
blancs » de la Pouponnière Neuchâteloise

Film : LE MÉDECIN DE CAMPAGNE
Vente de fruits, sandwiches, bonbons.
Entrée : Er. 2.—, Enfants : Pr. 1.—.

13 mai
Température. — Moyenne 11.1 ; mini-

mum 7.2 ; maximum 16.9.
Baromètre. — Moyenne 717.5.
Eau tombée : 3.8 mm.
Vent dominant. — Direction : variable.

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

nuit et Intermittente depuis 16 h. 50.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne cour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 12 mal, 7 h., 430.68
Niveau du lac, 13 mai, à 7 h., 430.70

Observatoire de Neuchâtel

Audience du 13 mal

Une conversation
d'un ton plutôt élevé

(c) A Boveresse, dans un restaurant de
la place, deux habitants de l'endroit et
un Butteran qui discutaient avec vivaci-
té, en sont venus aux mains et se sont
donné réciproquement quelques horions.
Cette querelle leur coûte à chacun 5 fr.
d'amende et 1 fr. 50 de Irais.

Mendicité
Dimanche dernier, à Fleurier, un Jeune

vannier, pour ne pas dépenser le peu
d'argent qui lui restait, se li-
vra à la mendicité en quémandant
chez les pasteurs et le curé de la place
un bon pour un diner, un secours
en argent, ou encore un bon de trans-
port pour Neuchâtel. Non content, 11
s'en lut le soir demander à manger a
l'hôpital. Il fut alors appréhendé par la
gendarmerie.

Le prévenu, qui est en récidive, est
condamné à vingt Jours d'emprisonne-
ment, sous déduction de trois Jours de
prison préventive et aux frais.

_  ̂

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du tirage de la
I/Oterle

Neuchâtel, le 12 mal 1937.
A la Rédaction de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel >
Monsieur le rédacteur.

Dans la lettre qu'il vous a adressée le
10 courant et que vous avez publiée dans
vos colonnes le 12, M. F.-L. Veuve de-
mande si la commission de la Loterie
neuchâteloise était autorisée à faire par-
ticiper au tirage de la deuxième tranche
les 9668 y ,  billets non vendus.

En réponse, nous devons confirmer et
préciser que ces bUlets ont été cédés gra-
tuitement, avant le tirage, aux œuvres de
bienfaisance Indiquées dans le constat de
Me Jacques Rlbaux , notaire. Il n'est pas
contestable que la commission de la Lo-
terie avait le droit de faire cette cession
qu'aucune disposition légale n'Interdit.

Au surplus, la disposition du règlement
à laquelle M. Veuve fait allusion s'appli-
que aux loteries ne comportant que des
lots en nature (tombolas ou loteries de
sociétés). Elle est Inapplicable à la Lote-
rie neuchâtelolse qui n'a pu être organi-
sée qu'après le vote par le Grand Conseil
d'un décret autorisant le Conseil d'Etat à
déroger à la loi.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de notre considération distin-
guée.

Au nom de la Société neuchâteloise
d'utUlté publique :

Le président : Ed. Wasserfallen.
Le secrétaire : M. Montandon.

CORRESPONDAN CES

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du jeudi 13 mal 1937

Pommes de terre .. le kg. 0.20 Q£0
Carottes > 0.40 —,-
Carottes le paquet 0.30 —.-
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.40 —.-
Laitues » 0.30 0.49
Choux-fleurs ...... > 0.40 1.60
Oignons le paquet 0.25 —.—
Asperges (de France) la botte 0.95 130
Radis » 0.15 0.25
Pommes le kg. 0.60 130
Poires » 1.50 1.60
Noix > 0.90 1.40
Cerises » 1.80 —.—
Oeufs la douz. 1.20 —.—
Beurre le kg. 5.— —w—
Beurre de cuisine .. » *-50 —.—
Promage gras > 8.— —.—
Promage demi-gras » 2.20 —.—
Fromage maigre ... » 1.60 —.—
Miel » 4. .—
Pain > 0.40 0.65
Lait le litre 0.32 —.—
Viande de bœuf .... le kg. 2.40 3.40
Veau » 2.60 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 0.80 2.50
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non fumé .... » 8.— —.—


