
LE CONFLIT EST OUVERT ENTRE LE SENAT
ET LA CHAMBRE FRANçAISE

Situation à nouveau très tendue outre-Doubs

Les membres de la Haute-Assemblée ont réduit
singulièrement les avances financières consenties

par les députés au gouvernement

Tirant les conclusions de ce vote, M. B!um va-t-ïl démissionner aujourd'hui!
la situation de la France appa-

raît de nouveau comme étan t des
p lus inquiétantes. Il n'est pas sûr
que le cabinet Blum survive ; à la
jou rnée qui commence. Le Sénat a
mis en p ièce le projet gouverne-
mental p rimitif ,  destiné à op érer
pa rtiellement le redressement finan-
cier. Ainsi se vérifie exactement ce
que l'on prévoyait récemment. Le
ministère, mal parti dès le début ,

'considéré comme un enfant bâtard
de la p olitique, ne peut inspirer au-
cune confiance au parlement. Com-
ment en inspirerait-il au pays ?

Mais voici p lus grave encore :
comme aux plus sombres jo urs des
débuts du Front populaire , une va-
gue de grèves menace de déferler
sur le pay s. Citroën est déjà en grè-
ve et la manœuvre des meneurs
sundtcal istes semble aussi évidente
qu'en 1936. Au moment ou le gou-
vernement, sous la contrainte des
faits , serait tenté de donner un
coup de barre à droite, en politi que
intérieure comme en politique ex-
térieure, il faut  faire pression sur
lui p our l'en empêcher à tout prix.

Placé dans une situation aussi im-
possible , il est donc assez probable
une M. Blum abandonne cette f o is
immédiatement la partie, sans p lus
essayer de réaliser sa «seconde expé-
rience * dont les augures nous di-
saient jadis à grand fracas qu'elle
serait plus décisive que la première.
Mais après lui ? L'union nationale ?
A7e pouvan t être basée dans les con-
ditions,, actuelles snr an, accord
de princi pe entre les groupes mais
seulement sur un dosage plus ou
moins savant de partis , elle risque
d'avorter, comme avortèrent avant
elle quelques tentatives de trêve de-

meurées dans la mémoire de cha-
cun.

En vérité , et toujours davantage,
c'est d' un remède autrement décisif
que la France a besoin, d' un chan-
gement de structure au premier
chef .  Et, chose curieuse, un journal
anglais, le grave « Times * le cons-
tatait lui-même implicitement avant-
hier, en écrivant à propos des évé-
nements internationaux ct en par-
lant de notre voisine d' outre-Doubs:
« Cette puissance a-t-elle une stabi-
lité gouvernementale telle que nous
puissions nous lier aux engagements
qu'elle a pris elle-même ? *

Quels reproches et combien
graves envers un régime sont con-
tenus dans cette simple phrase !

R. Br.

La séance d'hier
au Luxembourg

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le Sénat a fait siennes les conclu-
sions de sa commission des finances
par 193 voix contré 88.

Il a signifié un congé poli à M.
Blum en lui refusant l'ensemble du
projet gouvernemental qui deman-
dait un total de neuf milliards d'ar-
gent frais à la fois pour les besoins
de la trésorerie et pour ceux de la
caisse autonome de la défense na-
tionale.

Devant,.un pareil- sote de défian-
ce, un autre gouvernement que celui-
là aurait incontinent donné sa dé-
mission.

M. Blum, lui, s'est accroché et tout
rempli d'humilité s'est contenté de

ce que lui offrait le Sénat... c'est-à-
dire cinq milliards.

M. Abel Gardey, rapporteur du
projet devant la Haute-Assemblée,
expliqua les raisons motivant cette
dernière avance de fonds. Il le fit en
des termes qui ne laissent guère d'il-
lusions sur la vitalité du ministère.
« Nous avons accordé cinq milliards,
déclara-t-il, pour que les caisses de
l'Etat ne soient pas réduites à fer-
mer leurs guichets. »

Le vote qui sanctionna les paroles
du rapporteur montra bien le climat
du gouvernement chez les hôtes du
palais du Luxembourg. Cent cinquan-
te-six voix seulement accordèrent la
confiance, alors que 137 la refu-
saient.

Après quoi , M. Blum s'en fut pré-
parer son conseil de cabinet d'au-
jourd'hui dont certains assurent mê-
me qu 'il ne sera qu 'un « pour pren-
dre congé » en bonne et due forme et
qui n'a d'autres vues réelles que d'é-
tudier la situation.

(Voir la suite en sixième Dajre)

Une vague de grèves déferle
sur la métallurgie parisienne

COMME EN JUIN -1936

Vingt-trois mille ouvriers de Citroën
ont déjà occupé les usines

PARIS, 24 (Havas). — Les ouvriers
des usines Citroën sont en grève au
nombre de dix mille à Javel, deux
mille à Levallois, mille cinq cents à
Saint-Ouen et deux mille quatre
cents à Clichy. A 15 heures, on ne
signale aucun incident. La grève a
été suivie d'occupation.

D'autre part , un débrayage d'un
Quart d'heure s'est produit aux usi-
nes Caudron , ainsi qu'à l'usine Mes-
sier, à Montrougc. On comptait à la
fin de la jo urnée 23,000 grévistes.

Plusieurs usines occupées
également à Lille

LILLE, 24 (Havas). _ L'usine de
Saint-Gobin , à Wasquehal , les trois
usines Kuhlmann , à la Madelaine,
Loss et Wattrelos, ont été occupées
de midi à 13 heures par des ouvriers
Qui ont voulu protester contre la dé-
cision patronale de ne pas accorder
'échelle mobile. Seuls, les ouvriers
"effectuant pas de service continu
ont participé à cette manifestation.
" n'y a aucun incident à signaler et

à 13 heures, le travail a repris dans
les quatre usines.

tes causes du conflit
Ces manifestations sont la consé-

quence des revendications des ou-
vriers des usines métallurgiques
pour le renouvellement de leurs con-
ventions collectives, question qui
avait fait l'objet d'un examen ap-
profondi du dernier conseil national
extraordinaire de la fédération des
métaux.

M. Vincent-Auriol
Intervient

auprès de M. Jouhaux
M. Vincent-Auriol, informé de l'a-

gitation qui s'était manifestée dans
différentes usines de la région pari-
sienne, s'est adressé aussitôt à M.
Léon Jouhaux, ainsi qu'aux secré-
taires du syndicat des métaux pour
qu'ils interviennent d'urgence au-
près des ouvriers qui occupent les
locaux et obtiennent de ceux-ci qu'ils
cessent une agitation préjudiciable à
l'action du gouvernement.

Les nationaux attaquent dans le secteur d'Huesca

ne vue générale d'Huesca qui vient d'être dégagée par les insurgés

CAPRI , L'ILE DE REVES...

Capn, l ile de rêves dans le gol fe  de Nap les, station balnéaire très
courue, a été p lacée sous la protecti on id.es sites nationaux

par le gouvernement italien

Une mère de famille indigne
incitait sa fillette à voler

Celle-ci montait sur un toit, au risque de serompre les os, pour accomplir ses larcins

C'est une histoire navrante qui
vient d'être découverte par la police
municipale de Gap (France) à la
suite d une plainte déposée par M.-
Joseph Brun , négociant.

Une mère de famille, Mme Marie
Rédaelli, 35 ans, demeurant 7,
rue du Mazel , insistait auprès de sa
fillette aînée, âgée de treize ans et
demi , pour qu'elle commette des
larcins, sachant très bien que l'en-
fant risquait la mort à chaque ten-
tative.

Or, lundi matin , M. Brun s'aper-
cevait qu 'une somme de 1470 francs
français , placée dans l'armoire de
sa chambre à coucher au premier
étage, avait disparu pendant un sé-
jour qu'il avait fait , l«r veille, à la
Bâtie-Neuve. Le vol ne faisait aucun
doute. Comme, précédemment, le né-
gociant avait constaté dans son ma-
gasin la disparition de nombreuses
denrées, il n 'hésita plus et s'ouvrit
de ces divers méfaits à la police.

L'enquête permit d'établir les faits
suivants :

Mme Rédaelli , pressée par des be-
soins d'argent et désireuse d'avoir
meilleure chère à sa table, avait
imaginé d'inciter la fillette à voler.

De son logement , elle pouvait fa-
cilement surveiller les allées et ve-
nues des époux Brun. Elle donna
des indications précises à l'enfant
et, dès novembre 1937, celle-ci se
mit à l'oeuvre. A peu près tous les
dimanches, la fillette passait par le
couloir de l'immeuble contigu , ap-
partenant à M. Rolland , négociant
en chaussures. Elle montait jusqu 'au
galetas. Aidée d'une chaise , elle
grimpait sur la toiture cn emprun-
tant un ciel ouvert. De là , au risque

de se rompre cent fois les os, elle
marchait sur le toit à la hauteur de
trois étages et, par un autre ciel
Ouvert , pénétrait dans la maison
occupée par M. Brun.

Après avoir fait provision de den-
rées, elle empruntait en sens inverse
le chemin déjà parcouru. C'est mi-
racle que la pauvre enfant n 'ait
jamais glissé au cours de ses péril-
leuses traversées aériennes.

Il est heureux que son dernier
exploit ait pu faire cesser son ma-
nège, autant pour sa propre sécu-
rité que pour la sauvegarde du pa-
trimoine de M. Brun.

Mais comment flétrir l'acte de la
mère, si l'on songe aux conséquen-
ces qui auraient pu en résulter pour
la fillette ? On ne peut les évoquer
sans frémir.

D'autant plus que le chef de fa-
mille , M. Louis Rédaelli , ignorait
totalement les agissements de son
épouse.

C'est un ouvrier sérieux , honnête ,
bien considéré, qui a acquis la na-
tionalité française par naturalisa-
tion , et dont le livret militaire in-
di que qu 'il a été blessé lors de la
dernière guerre. Il est , en outre, ti-
tulaire de la carte du combattant
et il jouit dans son milieu d'une
grande considération.

C est avec stupeur qu 'il a appris
ce qui se passait au sein de sa fa-
mil le , hors de son contrôle. Aussi
s'est-il empressé de faire rendre à
M. Brun la somme dérobée, tout en
s'engageant à lui rembourser le mon-
tant — un peu plus de 700 francs
français — des denrées subtilisées
petit ' à petit.

L'avion postal assurant
la liaison Maroc-France

s'écrase contre une
montagne des

Pyrénées orientales

Tragédie aérienne dans la nuit

Cinq passagers
et trois membres d'équipage

sont tués
PERPIGNAN, 24 (Havas). — L'a-

vion postal , assurant la liaison Ma-
roc-France ' s'est abattu en flammes
dans la nuit de mercredi à jeudi ,
dans le département des Pyrénées
orientales. Il a percuté contre un roc
du Pic des Cinq Croix. Le point de
chute est situé à une altitude de
2400 mètres, à une dizaine de mè-
tres du sommet.

L'appareil fut aperçu , semblant
égaré dans le brouillard intense, par
deux habitants qui le virent sou-
dain rouler en flammes dans les
gorges de la montagne.

Dans la nuit , sous une tempête de
neige, dont la couche atteignait 60
centimètres, les sauveteurs se diri gè-
rent vers les lieux de l'accident. Jeu-
di matin , ils ont pu atteindre l'appa-
reil recouvert de neige. Un cadavre
a été retiré de l'avion.

A bord de l'appareil se trouvaient
les trois hommes de l'équipage et
cinq passagers provenant de Dakar.

Lire en dernières dépêches :
La déclaration aux Communes

de M. Neville Chamberlain

On déplore une recrudescence de troubles
et de sabotage en Palestine

Un train de marchandises a déraillé à la suite d'un sabotage,
à quelques kilomètres de la gare de Lydda.

LE CONSEIL NATIONAL A ABORDE
LA DISCUSSION DE L'INITIATIVE

DE CRISE N° 2

Après avoir adopté la loi fixant à quinze ans
l'âge minimum des travailleurs .

La séance d'hier f ut marquée p ar divers incidents

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Encore un projet de loi qui a fait
l'unanimité de la Chambre. Tant
mieux, tant mieux ! Il s'agissait
d'une mesure qui témoigne d'un ex-
cellent esprit social, mais qui n'au-
ra pas de portée pratique considéra-
ble, car dans ce domaine, .comme
tant d'autres, bien des cantons ont
couru plus vite que cette bonne ma-
man Helvétia sur la voie du progrès.

Donc, jeudi matin, les députés ont
voté, après une série de discours
d'une haute inspiration et parfois un
peu « trémolants » la loi fixant h
15 ans au lieu de 14 ans, l'âge mi-
nimnm des travailleurs. Les rappor-
teurs et la plupart des orateurs ont
insisté sur les avantages sociaux, mo-
raux et hygiéniques du projet , sur
ses conséquences économiques aus-
si, puisqu'il permet de réduire, tem-
porairement du moins, le nombre des
chômeurs.

Ils se sont aussi efforcés d'apaiser
les scrupules des fédéralistes en
montrant combien les dispositions
étaient souples, savaient réserver les
droits des cantons, encore maîtres
de la législation scolaire et dans
quelle large mesure aussi, il tenait
compte des conditions spéciales des
exploitations agricoles et des entre-
prises artisanales exploitées en fa-
mille.

Mais, c'est justement ce qui inquiè-
te un député, qui ne craint pas de
lancer quelques fausses notes dans
ce concert où les voix sont si bien
accordées. Et ce député n'est autre
que le président du Conseil national,
M. Hauser. Il descend de son fau-
teuil pour déclarer tout de go que
la loi est même si souple qu'elle se-
ra à peu près inefficace, même in-
applicable, car on trouvera toujours
le moyen de la tourner, à la faveur
d'une exception.

Dans le feu de son argumentation
(car M. Hauser n'est pas l'incarna-
tion de la bénignité), l'orateur arrive
à s'en prendre personnellement à une
collaboratrice de M. Obrecht , jeune
personne considérable par les titres
universitaires qui ont consacré son
savoir. Or, notre « Frâulein Doktor »
se trouvait précisément à l'une des
tribunes réservées. Se penchant au
balcon, elle lança un irrité : « Pfui 1
M. Hauser , ce n'est pas vrai ! »

Le timbre argentin de cette voix
féminine tombant dans l'enceinte ré-
servée ordinairement à des sonori -
tés de baryton ou de basse plus ou
moins chantantes , jeta un long émoi
parmi les députés. Et les remous de
cet incident engloutirent pendant de
nombreuses minutes encore les pa-
roles de l'orateur qui avait succédé
à M. Hauser.

Quant a linterruptrice , elle put ap-
précier la galanteri e de messieurs
les parlementaire^. En effet, les rap-
porteurs arguèrent de la « violente
provocation * pour excuser l'incarta-
de de « Mademoiselle la nremière ad-
jointe au directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts ct métiers
et du travail ».

Quelotics discours avaient produit
leur effet calmant, lorsoue la Cham-
bre vola le nroje t de loi par 82 voix
sans opposition.

• •
On passa donc à autre chose, c'est-

à-dire au rapport du Conseil fédéral
sur l'initiative concernant la création
d'occasions de travail (vulgairement
appelée initiative de crise No 2) , rap-
port dont la conclusion est qu 'il faut
recommander au peuple de rejeter le

projet de nouvel article constitution-
nel.

Les deux rapporteurs, MM. Keller,
d'Appenzell, et Chassot, de Fribourg,
apportèrent de solides étais à la thè-
se du gouvernement, insistant sur ce
qui a été fait déjà par les autorités
pour faire reculer le chômage et
proclamant que l'Etat ne peut. ,pasl
indéfiniment, soutenir artificielle-
ment l'économie et entreprendre des
travaux improductifs sans mettre à
mal les finances et porter atteinte au
crédit.

M. Reinhard, de Berne, s'était an-
noncé pour présenter les arguments
favorables à l'initiative. Mais, s'étant
levé et ayant jeté les yeux à la ron-
de, M. Reinhard aperçut tant de fau -
teuils vides qu'il invita le président
à lever la séance.

M. Hauser refusa, s'escrimant à ex-
pliquer qu'il n'était pour rien dans
le manque de zèle de ses ouailles.

M. Kâgi, de Zurich, vint à la res-
cousse et, sur un ton de feldwebel
propre à faire rentrer sous terre tou-
te une école de recrues poméranien-
nes, il adressa à l'assemblée une
mercuriale salée. G. P.

(Voir la suite en sixième page)
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ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 25 mars. 84me jour de

l'an, 13me semaine.
Il y a 20 ans mourait Debussy.

Les muf les
Si indulgent qtf on soit , à Neu-

châtel , aux hardiesses et aux extra-
vagances de la jeunesse , tout le
monde n'a pas ri de la féroce p lai-
santerie imaginée mercredi soir par
quel ques jeunes gens désireux de
faire croire à un bombardement
aérien.

Au contraire ! Le premier mo-
ment d'émoi passé , une solide indi-
gnation s'est emparée d'une partie
de la population. Et Ton peut être,
assuré que si les jeunes idiots
avaient été pris sur le fai t , ils eus-
sent passé un mauvais quart
d'heure.

La bêtise et la cruauté sont trop
courantes pour que l'on songe à s'é-
tonner. Trop d' exemp les fâcheux et
vils nous ont aguerris . Mais il est
une certaine forme de l'Imbécillité
malveillante qu 'on ne saurait tolé-
rer. Profiler de l'inquiétude que les
récents événements internationaux
ont tissée — ct que viennent ali-
menter encore tous les bruits fantai-
sistes qui circulent dans le publie
— pour créer une pani que dont on
s'amuse en se cachant, révèle une
trisle mentalité. « Des muf les! *  ai-
je entendu dire. Et , si cru que soit
le mot , il est exactement app li qué.

Il se peut qu entendue de loin,
cette farce d' un goût douteux ail
provoqué quel ques sourires. Mais
dans le quartier même on elle f u t
faite , elle a eu des répercussions
qu 'il est bon de signaler : une dame
d' un certain âge , s o u f f r a n t  d' une
maladie de cœur, a dû s'aliter; une
autre s'est évanouie sous le coup
d' une émotion for t  compréhensible.
B r e f ,  ce f u t  une pani que en règle et
dont on vent esp érer que les ailleurs
auront à rendre compte.

Qu'on s'amuse, soit ! El même
plutôt deux fo is  qu 'une.

Mais il y a la manière. Et celle-
ci, ma fo i , est bien la p lus triste-
ment bête qu 'on puisse choisir à
l'heure actuelle.

Alain PATIENCE.



AVIS
JBp- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie .

Jdp- Pour les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Epancheurs 5 et 7, loge-
ments de trois chambres. —
S'adresser confiserie Slmonet.

Etude C. Jeanneret
& P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.13Ï

A louer tout de suite ou pour
date à convenir : -

Terreaux : une chambre et
dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham- .
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et
dépendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Côte : trois chambres et dé-
pendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Avenue du 1er Mars : quatre
chambres et dépendances.

Ecluse : quatre chambres et
confort.

Château : quatre chambres et
dépendances.

Musée : quatre chambres et
confort. .
A louer, rue Seyon,

2 beaux magasins
avec entre-sol, 1 ate-
lier. Logements 3-6
cliambres, même mai-
son. — Entrée selon
conrenanee. — Etude
Brauen, notaire.

Beau magasin
avec cave

à louer dans la boucle
pour le 24 juin 1038.

Etude Jeanneret &
Soguel, Mole 10.

24 JUIN
Logement de quatre cham-

i: bres et dépendances, au 1er.
f  étage. S'adresser à Q«" Nagel,

Ecluse 17. *,

OCCASION
Tout de suite ou pour date

& convenir, à louer au bas de
Vieux-Châtel, au soleil, beau
logement de cinq pièces, bain,
chauffage économique , 100 fr.
par mois. Renseignements :
Téléphoné 51.096. 

A louer pour le 24. Juin,
trois-quatre chambres, au so-
leil, lessiverie, toutes dépen-
dances. Louis-Favre 24, 1er, *,

A remettre, pour
Saint-Jean, & proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement
de 3 chambres, avec
tout confort. P r i x
mensuel: Fr. 112,50,
y compris-le chauffa-
ge, le service d'eau
chaude et.de concier-
ge. Etude Petitpierre
et Hotz. 

PESEUX
Prix très avantageux, 24 Juin,
construction soignée, dernier
confort , vue, tranquillité, trois
pièces et dépendances ; gara-
ge à disposition. Ernest Joho,
Chansons 6, *

Entrepôt à louer
S'adresser concierge , 9,

Fontaine-André.
A remettre a proximité de

l'Ecole de commerce, apparte-
ments de 3 et 4 pièces aveo
tout confort. Chauffage géné-
ral, concierge . Prix & partir de
.Fr. 110.— par mois, chauffa-
ge compris. Etude Petitpierre
et Hotz,

A louer pour Saint-Jean,

beau magasin
situé dans une des premières
situations du centre de la
ville. Etude Petitplerre et
Hotz.

BE4UREGARD. a
remettre apparte-
ments de Set 4 cham-
bres, véranda, salle
de bain, chauffage
central, vue, petit
jardin. Prix men-
suels Fr. 75.- et OO.-.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin 1938,
faubourg de l'Hôpital 64,

appartement
de quatre pièces

tout confort, ascenseur. Pour
visiter, s'adresser au concier-
ge ; pour traiter, à Louis
Garcin , architecte , passage
Max-Meuron 2, tél. 62.340.

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
a remettre appartements de
3 et 6 chambres. Prix men-
suels : Fr. 60. — et 85. — . _
Etude Petitplerre et Hotz.

A LOUER
appartements deux et trois
chambres au Prébarreau, bas
prix. Tout de suite ou date
à convenir. S'adresser épice-
rie de l*Evole 8. *

Hue Bachelin-Cotc,
à r e m e t t r e  pour
Saint-Jean, à proxi-
mité du funiculaire,
appartement de 4
cliambres, véranda,
central, bains, vue. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin 1938 ,

bel appartement
de quatre chambres, salle de
bains, toutes dépendances,
vue étendue et soleil, situa-
tion agréable, près de la gare.
Loyer modéré. S'adresser Fon-
taine-André No 20, rez-de-
chaussée. *,

Tout de suite :
CHAVANNES : logement de

deux chambres, cuisine et
dépendances.
Pour le 24 Juin :

MALADIÈRE : logement qua-
tre chambres, chambre de
bain et dépendances.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3. 

Monruz, à remettre à de
favorables conditions, dans
Immeuble moderne, apparte-
ments de 2 et 8 cliambres
aveo tout confort. Chauffage
compris dans loyer. Etude
Petitpierre et Hotz. 

Côte 86
Dans villa de cons-

truction ancienne,
bel appartement de
quatre - cinq pièces;
ler étage sur jardin,
balcon, bains, OO fr.
par mois, pour le 24
juin. — S'adresser au
rez-de-chaussée. Té-
léphone 52.813. *¦

Bel appartement
a, louer, trois chambres, cui-
sine, lessiverie. — S'adresser
Fausses-Brayes 19, A. Picclo.

A remettre dans le haut de
la ville, appartements de 8
chambres très favorablement
exposés au soleil. Central. Jar-
din. Prix Fr. 50.— et 85.—
par mois. Etude Petitplerre et
Hotz.

A louer pour tout de suite

petit logement
d'une chambre et cuisine,
meublé ou non. — S'adresser
boulangerie Schwab, Ecluse 13.

Roc, à remettre apparte-
ment de 8 chambres complète-
ment remis & neuf . Prix men- •
suel. Fr. 60.—. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

MAGASIN
& louer pour tout de suite
ou époque à convenir belle si-
tuation. Ecrire sous chiffre
S. L. 795 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CENTRE DE LA VILLE, à
remettre appartement de 2
Jolies chambres, complète-
ment remis a neuf. Etude Pe-
titplerre et Hotz. 

PESEUX
24 mars ou. date & convenir,
dans maison moderne, un ap-
partement deux pièces et un
de trois pièces, tout confort ,
chauffage général. Pour visi-
ter s'adresser à Calame frères,
Nicole B. corcelles (Neuchâ-
tel  ̂ *>

A remettre à de très favo-
rables conditions, ler étage de
4 chambres, grand hall, salle
de bain, chauffage central,
vue, situé dans le quartier de
la rue Bachelln. Etude Petit-
pierre et Hotz. .

A louer pour le 24 Juin,

Fontaine-André
beau trois pièces, loggia, bain,
central , confort. Vue. Con-
cierge. S'adresser Matlle 18,
tél. 53.782. *.

Dans la boucle
A louer appartement de cinq
chambres, meublé ou non-
meublé, pour époque à conve-
nir. Centre de la ville. Salle
de bains, terrasses , chauffage
général. S'adresser Bureau Ed-
gar Bovet, faubourg du Crêt
No 8, Neuchâtel. *.

Cassardes, à remettre pour
mars ou Juin, appartements de
3 chambres et dépendances.
Prix mensuel Fr. 40.—, 47.50
et 50.—. S'adresser a Mme
Dubois, Cassardes 18.

A louer, à Vallamand-Des-
sus, Vully,

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres,
2me étage, bien situé aveo vue
sur le lac et les Alpes, avec
ou sans Jardin, de préférence
pour retraités ou ménage
tranquille. Entrée : ler mal
ou date à convenir. S'adresser
à Mme Ellsa Loup, Vallâ-
mand-Dessus. 

Elude BRAUEN, notaires
7, Hôpital — Téléph. 51.195

A LOUER,
ENTREE A CONVENIR :

4 chambres, rue Pourtalès,
3 chambres, Fontaine - André.
2-4 chambres. Moulins.
3 chambres, Château.
3 chambres, Louis-Favre.
3 chambres, Grand'Rue.
2-3 chambres, Tertre.
3 chambres, rue Fleury.
3 chambres, rne Seyon.
Garages, locaux pour maga-

sins, ateliers, gardes-meu-
bles, raves. 

Poudrières-Caille

Bel appartement
tout confort

trois chambres, dépendances,
vue étendue. A. vessa, tél.
52.693. *

CENTRE
24 Juin.— Logement deux

pièces, cuisine, lessiverie, etc.
Prix Fr. 40. — . Adresser of-
fres écrites à G. A. 81 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre à proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement de
3 chambres, très fa-
vorablement s i t u é.
Balcon. — Etude IV-
titnierre et Hoix.

Sablons, à loner '
appartement de 4
cliambres, complète-
ment remis à neuf,
central, bain, balcon,
vue. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

LA COUDRE , à louer appar-
tement de 3 chambres, salle
de bain, chauffage central et
vue étendue. S'adresser à, M.
Oberson, la Coudre ou à
l'Etude Petitplerre et Hotz.

Près de l'Université ,
CHAMBRE CONFOR TABLE

un ou deux lits. Part cham-
bre de bain. Demander l'a-
dresse du No 144 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre, central, soleil, vue.
Strubé. faubourg Hôpital 6. *

Chambre indépendante. —
Moulins 38, Sme, à gauche.

Famille recevrait Jeune fil-
le ou garçon de 14 à 15 ans
en

PENSION
désirant apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Prix de
pension modéré. Adresser of-
fres è, famille Joh. Burrt ,
Buchshalde, Uetendorf prés
Thoune. 

Jeune garçon ou Xllle, dést-
rant suivre l'école secondaire
et apprendre la langue alle-
mande, trouverait bonne

. PENSION
à Zurich. S'adresser a Mme J.
Ingold-Buhler , Affolternstras-
se 126, Zurich 11, ou à Mme
Ingold-Martln, Cité Suchard
No 6, Peseux-Neuchâtel.

Famille de professeur, à,
Gerlaflngen, recevrait en

pension
Jeune fille ou Jeune homme
désirant suivre école secon-
daire. Piano, leçons. Rensei-
gnements sous chiffre D 2867
a Publlcitas, Soleure.

On cherche pour deux Jeu-
nes filles Suissesses alleman-
des, de 14 et 16 ans, bonne

pension
avec vie de famille, où 11 se-
rait possible de fréquenter
une école supérieure de Jeu-
nes filles. Offres avec rensei-
gnements détaillés sous chif-
fre B 31910 Lz à Publlcitas,
Lucerne. SA 17375 Lz

On cherche pour le 24 Juin

appartement
quatre chambres, confort, ler
ou 2me étage, en ville ou a,
proximité immédiate de la
gare. Adresser offres écrites à
B. A. 138 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune garçon
sachant faucher et conduire
les chevaux. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Place & l'année. Vie
de famille. Gages : 50-60 fr.
par mois. S'adresser à Walter
Gutknecht, Steig, Flamatt
(Fribourg), Tél. 93.157.

Mme L. de Montmollin,
Sombacour, Colombier, cher-
che

bonne à tout faire
robuste et active. Entrée : dé-
but avril.

On cherche

bon vendeur (se)
pour le Comptoir de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à
B. V. 139 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sérieuse est demandée tout
de suite. Offres & Mme Bus-
slére, Serre 4, 

On cherche Jeune homme,
ayant quitté l'école, comme

VOLONTAIRE
Devrait aider aux travaux d'é-
curie et de campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et vie
de famille. S'adresser à Ernst
Magell , boulanger et com-
merçant, Oberblpp (Berne).

Chauffeur
On demande pour le . Vi-

gnoble un bon chauffeur
d'auto pouvant s'occuper aus-
si de l'entretien d'une pro-
priété. A la même adresse, on
engagerait une CUISINIÈRE
remplaçante qualifiée. Ecrire
aveo références case postale
10522 , la Chaux-de-Fonds.

On cherche Jeune
VOLONTAIRE
CHAUFFEUR

sérieux, bien recommandé,
pouvant aussi s'occuper des
travaux de maison et de Jar-
din. Argent de poche. Adres-
ser offres écrites à A. V. 135
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
Très bonne ouvrière serait

engagée tout de suite. S'a-
dresser & Mme Busslère, Ser-
re No 4.

On demande une jeune
fille comme

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Galmês,

Epancheurs 7.

Jeune fille
de confiance , sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise
et le ménage est demandée
pour tout de suite. Adresser
Offres écrites à H. N. 130 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
fidèle, comme volontaire pour
aider au ménage et garder les
enfants. Vie de famille. Petits
gages. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à W. Muller, Kebgasse
No 51, Grenchen, Soleure.

Bonne ménagère
sachant cuire, apte à faire
les travaux d'un ménage se-
rait engagée tout de suite.
Bons soins. Bons gages. —
Adresser offres écrites avec
références à M. M. 143 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce de la
place cherche

représentant
pour visiter la clientèle pri-
vée. Articles déjà Introduits.
Commission Intéressante. —
Adresser offres écrites à R. T.
109 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate

couturière
retoucheuse

très capable. Bonnes référen-
ces. Faire offres avec préten-
tions sous B. T. 117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sachant coudre
cherche place chez

couturière
pour coudre et aider au mé-
nage. Adresser offres écrites à
C. D. 145 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Demoiselle, de 25 ans, par-
lant français, allemand et Ita-
lien, cherche place de

demoiselle de réception
à Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à L. B.
140 au bureau de la Feuille
d'avis, 

Jeune homme ayant l'habi-
tude des gros travaux

i cherche place
dans scierie , entreprise de
transports ou n'Importe quel
emploi. Place stable si possi-
ble. Albert Jeanneret, Voisi-
nage, les Ponts-de-Marte l,

Jeune homme
de 16 ans cherche place où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française (pas chez
paysan). Vie de famille et
bons soins demandés, offres
a famille Jb Bracher, com-
merce de vélos, Hlndelbank
(Berne).

On demande un

domestique
de campagne. — S'adresser à
l'Hôtel de la Balance, sous la
Vue des Alpes. Tél. 71.294.

On demande pour le ler
avrU,

jeune fille
bien recommandée, comme
bonne à tout faire. S'adresser
boulangerie-pâtisserie des Parcs
No 129, A. Montandon. •,

Fabrique d'horlogerie enga-
gerait un bon

acheveur
d'échappements

Demander l'adresse du No 112
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles cher-
chent places de

VENDEUSES
pour la durée du Comptoir.
Eventuellement autre emploi.
Adresser offres écrites à V. S.
142 au bureau de la Feuille
d'avis.

JDeuiande
de place

Je cherche pour ma fille de
17 ans une place pour aider
au ménage, où elle pourrait
se perfectionner encore en
langue française. Entrée : dé-
but de mal. Prière d'adresser
offres à Mme Hasler, Moulin,
Ortsch waben (Berne).

Charretier
connaissant tous les travaux
de la campagne, libre tout de
suite, cherche place. Ecrire
sous chiffre M 5108 L à Pu-
bllcitas, Lausanne. AS 15391 L

Jeune homme
34 ans, cherche place d'em-
ployé dans commerce de vins
OU liqueurs. Bonnes référen-
ces. Permis de conduire. Fai-
re offre sous P 1858 N à Pn-
blicltas, Neuchâtel. P 1858 N

Jeune homme, 22 ans, cher-
che place de

menuisier .
dans atelier ou fabrique, ou
éventuellement comme maga-
sinier. Parle les deux langues.
S'adresser à Charles Leh-
mann, Tauffelen (Berne).

JEUNE FILLE
soigneuse , cherche place dans
bonne famille, de préférence
de Neuchâtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à
Mlle Nelly Spring, Galmlz
près Morat.

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école, cherche
place auprès d'enfants, à Neu-
châtel ou environs. Désire ap-
prendre la langue française.
Adresser offres avec indica-
tion des gages et date d'en-
trée à K. Rohrer, Eyfeld 580,
Paplermllhle prés Berne, 

On cherche une place de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille, 16 ans, dé-
sirant apprendre la langue
française. — S'adresser & M.
Chrlsten, instituteur , Rohr-
bach, près Hufttwll .

nous ciiercnons

places faciles
au pair et pour volontaires,
aveo argent de poche, pour
Jeunes filles de 15. et 16 ans.
Mme Hardmeyer, Baden, Wel-
bllche Berufsberatung.

Bonne à tout faire
cherche place dans famille
pour apprendre la langue
française. Bons traitements et
petits gages désirés. Offres à
Mme Ghlelmetti, Steinauweg
No 31, Berne. SA 16329 B

On cherche
à placer Jeune fille de 16 ans
quittant l'école (Suissesse al-
lemande), dans bonne famil-
le de langue française. De
préférence auprès d'un en-
fant. Vie de famille exigée.
Entrée : début mai. — Prière
d'envoyer offres à W. Keller,
Lopperstr. 1, Krlens ('Lucer-
ne). SA 17371 Lz

Perdu samedi

montre or
La rapporter contre récom-

pense au poste de police.

O.n cherche à placer jeune
garçon de 14 ans en

ECHANGE
de fille où garçon. Vie de fa-
mille assurée et demandée. —
Adresser offres & M. Muller-
Llnder, Langenhagweg No 5,
Allschwll. 

Occupation
recherchée pour homme *»,„cinquantaine , deux larJ,,ïï'expérimenté, consclencieujr iprétentions modestes d»magasin, bureau, atelier ^veillance ou tout travail „,, *
vl à domicile. Discrétion
Adresser offres à V. B imau bureau de la Feuille rj'»".

Jeune '——

Suisse allemand
depuis un an dans le caninde Vaud, cherche ijZffi
comme rul

PORTE UR
de pain, de lait ou autre emplol : garçon d'office , etcpour se perfectionner dans C
langue française. Prétentions
très modestes. Walter Blaser
chez M. Bovard, Puldoux garé(Vaud).

Jeune fille cherche place âî

vendeuse
débutante

Demander l'adresse du No 13g
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

Suisse allemand
de confiance et laborieiu
ayant terminé apprentissage'
commercial de 3 ans, con-
naissant bien la comptabilité
cherche place dans bureau où
commerce de Suisse romande,
Désire se perfectionner ni
langue française. Références
et certificats de ler ordre. -
Entrée â convenir. Adresse;
offres écrites à A. L. 141 mbureau de la Feuille d'avU.

Jeune

menuisier-ébéniste
et bon polisseur, Suisse aile,
mand, travailleur, caractère
loyal , cherche place. Voudrait
se perfectionner dans la lan-
gue française . Faire offres i
E. Baertschl , Hubell Langnau
1/E. °

Jeune homme, 16 ans, bon-
ne Instruction , cherche place
de

commissionnaire
dans commerce, ou place sem-
blable, éventuellement dans
maison particulière. Désire
avoir l'occasion de se perfec-
tionner en langue française,
Prière d'adresser offres à Ge-
melndeschreiberel , Tschugg
près Cerlier.

Jeune garçon
ayant quitté l'école secondai-
re, cherche n'Importe quel
emploi, aux environs de Neu-
châtel. Désire apprendre h
langue française. Adresser of-
fres écrites à K. Z. 121 (u
bureau de la Feuille d'avis
i immm—tUn«—

Jeune fille
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire, connaissant les
travaux du ménage et aimant
les enfants,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française,
Entrée après Pâques. Faire of-
fres & Mme R. Ammann,
Gstaad (Berne).

Jeune homme, Suisse alle-
mand, cherche place à Neu-
châtel pendant un an pour
terminer son apprentissage <U

COIFFEUR
qu'il pratique déjà depuis 2 X
ans et où 11 aurait l'occasion
réelle d'apprendre et d» se
perfectionner en français, -
Les offres sont à adresser à
Jacques Anderset, conducteur
C. F. F„ Rousseau s trasse 93,

' Zurich lOme.

Suisse allemand, de bonne
famille, allant encore un an »
l'école, cherche accueil dam
famille privée comme

VOLONTAIR E
ou demi-pensionnaire pou'
apprendre la langue françal*'
Adresser offres détaillées »
Ed. Bohrer, instituteur, DuW-
ken (Olten). _,

Mise au concours
Ensuite de la démission ho-

norable du titulaire le pos«
de directeur du chœur d'hom-
mes « la Concorde » , de Pe-
seux, est & repourvoir. Faire
offres Jusqu'à lundi 28 mars
à midi, à l'adresse de F. Bou-
dry, président, Grand'Rue *>.
Peseux. ,

Tausch
Man wtlnscht 16 Jahri|8

Tochter, welche die Handeis-
schule besuchen moente u»
Tausch zu geben, ebennws
gegen Tochter in rechtswn»
fene Famille. Eventuell W»»
te Famlllenpenslon in w
kommen. Famille Sagesse
60, Wylerstrasse, Bern, .

Jeune homme, quittant !«'
colé au printemps, chercn
place en Suisse romande.

En échange
on recevrait Jeune garÇ°° ,„"
fille du même âge. Bons su j
assurés et exigés. S'adrMg
Ernst Zlngg. restaurant "
ren. Lenrmau. Tél. 78.1"'

oooooooooooooooooo
X Profondément touchés X
X des nombreuses marques X
X d'affection qui leur ont X
X été données et des en- X
O vois de présents et de o
O fleurs reçus à l'occasion o
O de leurs noces d'or, et y
O dans l'Impossibilité de y
y répondre personnellement y
y à chacun d'eux, Mon- y
y sieur et Madame Adolphe Y
V OHASSOT, prient leurs X
X amis et connaissances de Y
X trouver ici l'expression X
X de leur vive gratitude et X
X leurs remerciements émus. X
V Serrières, Y
V le 25 mars 1938. S>

OOOOOOôOOOO<XXXXX>O

Ecole de Mécanique
et d'Electricité

' NEUCHATEL

Apprentissages complets : PRATIQUE et THÉORIE
Ouverture des cours : Vendredi 22 avril 1938

Inscriptions reçues jusqu 'au 31 mars
Renseignements envoyés gratuitement, sur de-

mande, par la Direction de l'Ecole

' 4**. - ..,.--..,• -- -- --- -- .
que de p orter un bon costume, qui
ait tous les avantages que Von est
en droit d'en exiger.
Un homme qui soigne son extérieur
veut p ouvoir p orter son costume avec
joie. C'est p our cela qu'il n'achètera
p as un comp let X , mais donnera sa
p réf érence à un costume rép uté ex-
cellent, à un costume PKZ

* t

p jl̂ JpJ! t T Costumes P
KZ 

en
'i SiJ^I ***'?\ Nssus^s deq"3"**'Sf \ dessins et coloris
llll *i. -i i' J|V,i nouveaux
M , A ,  Fr. 48.- 58.- 68.-
¦ ¦Rf x 

78.- 88.- 98.-
%Â l||j f 110.- jusqu'à 150.- \

MmÈ ^Hi* Manteaux gabardine
mm Fr. 44.- se.- à iso.-

Jjgy ..Pardessus ml-salson
1P Fr. 68.- 78.- i 160.-

N'oublîez jamais de regarder les vitrines
PKZ. Elles vous tiennent au courant des
nouveautés dans la Confection PKZ

^̂ ^̂ ^̂ r̂ r̂^̂ r*̂ ****** *̂̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

: |̂ 
Mk Importants magasins de la 

Suisse
f̂l Bw romande cherchent pour leurs rayons

^K d'AMEUSLEMENT
chef de rayon
capable et expérimenté. Postulants doivent être
parfaitement au courant du Meuble et des arti-
cles s'y rattachant: literie, tapis, tentures, ri-
deaux, couverturee, etc. — Personnes ayant
occupe poste semblable et ayant l'habitude des
achats ainsi que de la direction du personnel ,
sont priées de postuler , en Joignant à leurs offres
détaillées : photo, copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chiffres O.F. 5405 L. ORELL
FOS8M-ANNONCES, LAUSANNE. AS16.345L

Maison industrielle

jeune employé ayant fait apprentissage de commerce.
Notions d'allemand exigées. Entrée immédiate. — Faire
offres avec copies de certificats sous chiffre O F 752 S
à Qrell Fussli-Annonces, Soleure. OF 752 S

Quelle profession choisir pour votre entant?
Voici la fin de l'année scolaire. Dans quelle direct!orienter votre enfant? Le psychologue-graphologue ^w,°a

donnera des précisions au sujet de ses aptitudes cSï8
cités, possibilités et vous Indiquera dans quelle t>rof«»,
U réussira le mieux. — Consultez M. Willlam-W. ChàteiMpsychologue-graphologue, Neuchâtel-Monruz. (Arrêt Pn.»
ge, tram 1.) Téléphone 53.410. ?M-



!W£g||| COMMUNE de

Mm CHÉZARD-
HP SAINT-MARTIN

Domaine à louer
XJB Conseil communal • de

Cbézard-Saint-Martln offre à
louer pour le ler mal 1938 le
domaine de Pertuis d'une
contenance de 28 poses avec
café-restaurant et occupation
m forêt.

Cette location se fera par
TOle d'enchères publiques et
,ux conditions lues à l'ouver-
ture des enchères.

Rendez-vous des amateurs
le Jeudi 31 mars 1938 à 20 h.
iu bureau communal, à Ché-
srd.
Chézard-Salnt-Martin,

le 14 mars 1938.
Conseil communal.

T~ CS  ̂I COMMUNE de

xfiV Corcelles-
|§̂ p Cormondrèche

Venteje bois
Samedi 26 mars 1938, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra par voie
d'enchères publiques, dans sa
lorêt des Chênes, Div. 2 :

196 stères chêne
17 stères sapin
3 stères hêtre

1200 fagots de 1 mètre
3 troncs chêne
2 lots dépouille >

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. 30, vers la clblerle de
Chantemerle.

Corcelles-Cormondrèche,
le 21 mars 1938.

Conseil communal.

/IdimnMrarion : 1, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h, 30 du matin.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

A vendre bas prix,

BATJEAU
rapide moteur, hors bord 4
cylindres, état de neuf. Ecrire
sous chiffres L 53862 X Pu-
bllcitas, Genève. AS 150 G

MEUBLES ANCIENS
Jolies petites commodes, lits,
canapés, fauteuils, bergère,
petit coffre marqueté et bel-
les chaises Louis XVT. Cana-
pés, fauteuils, tables, belle
armoire et six superbes chai-
ses Louis XV. Grande conso-
le, guéridon, commode et
trois beaux fauteuils Empire.
Tables Renaissance et bernoi-
se dessus ardoise, tables de
jeu , liseuses, etc., à visiter au

Salon des

TAPIS D'ORIENT
angle Orangerie-Promenade

mastic

50 ans de succès. g
En vente partout, o

W

I imioiiv ' 0ui- J >al **kllAllellAiiu magasin un
grand choix de mobiliers très
riches, pour les plus diffici-
les, et à des prix très bas...
chez qui ?... Chez

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Neuchâtel

HsT'* ÎK \^B i ilvipwf*

Aîiian«»Ac dans tous les
MlllanvrCS styles du jour,

en or Jaune et or gris
D. ISOZ

place Hôtel-de-Ville *

Beau trèfle rouge
récolte 1937, à vendre

à Fr. 3 le kg.

Paille de vigne
première qualité, à Fr. 2.50
le paquet de dix poignées

S'adresser à la Colonie agri-
cole de l'Armée du salut,
le Devcns sur Saint-Aubin.
Téléphone 67.109.

A VENDRE, deux beaux

lauriers-roses
Les Saars 19

Sardines 
à l'huile d'olive

sans arête ¦ —
et sans peau

donc aucun déchet 
Fr. -.50

la boîte de 175 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.

NOUVEAUX
POTAGERS
à gaz de bois

avec eau chaude
Grand choix depuis

Fr. 380.»

Prébandier
Chauffage central

Tél. 51.729, NEUCHATEL

Bonne génisse
prête au veau, à vendre. S'a-
dresser W. Gohaan, Rugin 18,
Peseux.

Les belles chevalières
Prix avantageux

Bijouterie Charlet
BEAI) CHOIX l>E

CARTES DE VISITE
an bureau du tournai

fïTffliïÏÏl COMMUNE
féHfa j J de

glgjj BOUDRY

Venteje bois
Le samedi 26 mars 1938, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans sa forêt des Buges Div.
3 et diverses, les bols sui-
vants :

75 stères sapin et pin,
quartelage et rond

88 stères foyard, quartela-
ge et rond

8 stères chêne
y2 toise mosets
2 quarts toise mosets

1/8 toise mosets
538 fagots de 1 mètre

4 rangs chêne
10 piquets chêne

2 lots dépouille
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 30 & Chambrelien, mal-
son Portmann, jardinier.

Boudry, le 21 mars 1938.
Conseil communal.

Vache grasse
génisse de 18 mois, ainsi
qu'un veau génisse, à vendre.
Eventuellement on échange-
rait contre Jeune taureau. —
Georges Monnler, agriculteur,
Dombresson. 

A vendre quelques centai-
nes de kilos de

pommes de ferre
ainsi que quelques milliers de
kilos de BETTERAVES ET
CHOUX-RAVES bien conser-
vés. A la même adresse, on
achèterait

bon taureau
de 13 à 14 mois avec ascen-
dance. S'adresser à Armand
Renaud, à Rochefort.

Cycles DONZELOT
EPANCHEURS

Baisse sur les
Cuisses de grenouilles

AU MAGASIN

LEHNHERR frères

Cours de cuisine
à Neuchâtel

Deux cours de cuisine et
pâtisserie auront lieu à Neu-
châtel dès le 20 avrU l'après-
mldl et le soir. Grande baisse
des cours et facilité de paye-
ment. Se renseigner et Inscrire
auprès du professeur A. Jot-
terand , à Lausanne, 11, che-
min de Mornex. AS 14183 II

UN RAVISSANT SOULIER
RICHELIEU SANS BOUT ]
BOXJCALF NOIR, LéGER

j COUSU TRÉPOINTE

m 1480

j k  <«Armmm IA

IH 

MÉNAGÈRES 1 ATTENTION ! M |

W Bouilli»
I' Collet bande mince n S» m

' Bâti épaule 125 JH[
 ̂W t ¦ le demi - kilo ¦

Boucherie - charcuterie K

Berger-Hachen fils MM
Rue du Seyon • Tél. 51.301 m

VE R JSiS
à l'huile
à l'émail

Copal marin
Autifouling

Huile de lin
l Térébenthin e

Siccatif
Pinceaux
Eponges

Seul dépositaire des ver-
nis pour bateaux de la

Crown Varnlsh Co
t Londres
^̂̂ ^̂̂ ^̂

DROGUERIE |
ffî iTmlml

NEUCHATEL Jj

S Saint - Maurice 4 I

Johnson
4 cylindres, de course, état
neuf, à vendre bas prix. —
Ecrire sous chiffres M 53863
X Publicitas, Genève.

f Stimulant F\

Apéritif au vin I 11

AS 3475 L

Enchères de bétail
et matériel agricole

Le lundi 28 mars 1938, dès 9 h. 30, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, au domicile du citoyen
Arthur JEANNET, agriculteur à Rosières r/Noiraigue,
pour cause de cessation d'exploitation, le bétail et ma-
tériel agricole ci-après :

Deux chevaux; un taureau; huit vaches ; sept génis-
ses, un bœuf; plusieurs truies portantes et un lot de
•jeunes porcs. Un nombreux matériel agricole, chars;
machines et outils aratoires, ustensiles, etc., dont le
détail est supprimé.

Vente au comptant.
Pendant la mise il sera débité à boire et à manger.

P1C96N Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

as?fT
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AS 3678 G

Pour le printemps
une nouveauté :

l'ensemble combiné
en complets golf

Le veston et le pantalon golf sont coupés dans
'• un tissu à carreaux et le pantalon long dans

le même tissu uni. H

ï Les trois pièces depuis Fr. 65a" pure laine
Autres séries à

Fr. 45.- 55.- 75.- 85.-

Vêtements MOINE
Peseux

La bicyclette *ér*&%w&W% W?^
r

GEORGES %j \JËM.ËJ Eï M
la marque de qualité qui s'im- 7\7f«I*f Anpose ainsi que ses fameuses *""¦ MM»
VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 53.427

A. WERTHEIMER, tapissier
[ transféré des Poteaux 7 aux PARCS 12

Toutes réparations • Toutes fournitures «j
f. MEUBLES - LITERIE - STORES
¦,î Domicile en ville : Balance 4 — Travail à domicile

t| Fromage gras d'Emmenthal p
?M: à prix réduits Fr. i.lO le A kg. JBS

É Fromage gras du Jura et de Gruyère I
&* qualité extra, Fr. 1.40 le A kg. fpj

Ê3s! Rabais depuis 5 kg. Prix de gros par meule E3)

I MONT D'OR de la Vallée de Jowx 1
|jÉ Ire qualité à Fr. 2.- le kilo par boite U£j

1 R.-A. STOTZER , rue du Trésor §

lilî t************************mmmmt****************mmm

JÊ/ËÊÊIMT W^

A notre grand rayon iP^̂ &fë f̂il V P̂ ^K̂ i

Confection wÉmi BÈ
pour dames R '̂ ^^Wma l 88É! iPi

PALETOTS 3/4 et 7/s p|̂ || / \*FÇ
ges, haute non- 

 ̂̂ % fcV >̂s>'r/.v j 'ir\ I I \veaulé, toutes fan- lia| fe^ '̂ f̂r^" '•¦-•i\/ // 1laisies, entière- /U  ̂ f:îvi.'î~^*:;J.î.r r';l>\v .̂ / î
ment doublés, O lir a fe '̂-.'.v.vi'vï- '.V>j \ Tv. —J49.- 45.- 39 - 35 - ^̂  ^̂ /v'» •:'!iv';;v> ! -̂—^ I r"™"T^̂ ^

MANTEAUX \fj  \ \
beaux lainages m^m j // / / / \unis ou fantaisie , I Kl 1^11 J I' l / I 1 \forme tailleur ou / / UW # / \ \ /U l \flou, eut. doublés LALA . il j  LÀ W V A49.- 39.- 29.50 27.50 '/W \B W

lUIlUnCI 1HILLCUK Treize vitrines vous montrerollt ja
•; ou fantaisie , très . .̂ -A nouvelle mode. De ravissants man-

en vogue, coupe f i l¦r\ll (eaux , robes, costumes , chapeaux ,
soignée , (issus j r^M ™ " tissus , sacoches , shawls et frivolités
modernes Lm *\f vous seront présentés à tous nos
55.- 49.- 45.- 39.- rayons richement assortis.

LLe choix splendlde de toilettes ravissantes

j —

ILES GRAINES
HOCH

Ed. GERSTER
successeur \

sont toujours par-
mi les meilleures

f Demandez gratis le
jj Calendrier de culture

I Fruits secs DSEGO
I Pruneaux Sia. Clara

1 Macédoine de fruits «Tutti Frutti»
il * sachet parchemin de

Fruits secs à croquer
sachet cello de 200 gr. -.50

Sultans, abricots, bananes sèches,
pommes évaporées, quartiers de
pommes et de poires du pays.

Asperges DSEGO
Branches

grosses, blanches la boîte 2.40
moyennes, blanches la boîte 2.35

Pointes
blanches . « la boîte 1.75/1.80

Conserves de poisson USEGO
Sardines portugaises à l'huile d'olive

boîte 1/4, 22 mm, plates . . — .45
et plus, selon la qualité.

Thon français à l'huile d'olive
boîte 1/8 . . .. .  -.45 net
boîte 1/4 „ „ , . . : - .85 net

Pilchard s à la tomate

Bonne marchandise bon marché.
AS 3234 B

Rouge „Tanagra"
la nouvel le  t e in te

Modèle d'après-midi,
très élégant

Talon Louis XV /f Ç\ rm ŜÇgïf

Grand thoix en chaussures

^ 
BALLY î

* CHAUSSURES

HOPITAL 11 - Neuchâtel

GOTTFRIED CHRISTEN k
informe le public qu'il reprend' dès le 25 mars pN

la Boulangerie-pâtisserie £""" §
exploitée jusqu'ici par son père et se recommande S^à sa fidèle clientèle, à ses amis et connaissances. Sri

Livres d'école
latines, secondaires et
supérieures, ainsi que

i tous autres livres, sont
achetés par la Librairie

! Dubois (sous l'hôtel du
Lac). I

mm*m*y******Tk********w******m



Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

A REMETTRE
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, commerce de
mercerie, bonneterie, sur bon
passage, dans importante lo-
calité du Val-de-Ruz. Con-
viendrait pour dame seule.

Pour visiter et pour les
conditions, s'adresser a H.
Schwelngruber, faubourg de
l'Hôpital 12, Neuchâtel.

MOTS CROISÉS
& i '

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1 1 N I E I U I C I H A T E  L I|
2 0 g R E jffl L 0 U _ I S
3 M 0 T T E[ V I _L_J L.JL4 _LJL_L A DJ EMA L E
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6 A ¦ A IE L O T»:ggJ!
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8 ! L E "̂ JUM S AJf l E
9 H. HJL A.I R W j 1V J. JL
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Solution du problème N° 5

HORIZONTALEMENT
1. Arrivées au pouvoir d'un souverain.
2. S'applique à certaines portes d'un camp romain.
3. Année qui figure sur les monnaies.
4. Napoléon y vainquit les Prussiens (phon.). — Gâté.
5. Montagne à l'est du Jourdain. — Dans l'arrondisse-

ment de Die.
6. Qui blesse la pudeur.
7. Pas cuit. — Mélodies.
8. Ville de l'Hindoustan. — Premier d'une série.
9. Sans aspérités. — De feu. G

10. Constructeur d'un fameux cheval de bois. — Fil
d'origine animale.

VERTICALEMENT
1. Moyen auxiliaire.
2. Canal du sang. — Rapport constant renversé.
3. Fait jaillir de la boue.
4. Sans aucune valeur. — Fleuve de Sibérie. — Com-

mencement d'un appel au secours.
5. Fin d'exercices scolaires. — Gentils et prudents.
6. Peintre florentin du XVme siècle.
7. D'un verbe qui exprime l'exaltation et le trouble

des sens.
8. S'applique à certains jeux de l'ArgoIide. — Librement

(s'emploie toujours dans une expression toute faite).
9. Mouche dangereuse. — Etroitement lié.

10. Conjonction. — Bâté, il la porte.
Problème N° 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Fille de prince
par

MAX DU VEUZIT

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

Dans l'air lumineux, encore frais
à cette heure matinale, la cloche de
la vieille église tinta allègrement.

Lorsque la dernière vibration se
fut éteinte, la porte de bois patiné par
les ans tourna sur ses lourdes fer-
rures et, sous le porche sombre, ap-
parut la claire silhouette d'une blon-
de jeune fille vêtue de blanc.

Celle-ci était grande et souple avec
des yeux d'un bleu limpide et le
teint éblouissant des Nordiques.

De toute sa personne se dégageait
nn parfum de fraîcheur, de vie saine
et d'ardente jeunesse. Pourtant, son
regard en cet instant semblait voilé
de mélancolie.

On était au matin du 18 juillet
et Gyssie de Wriss, princesse d'Am-
polis, pour célébrer son vingtième
anniversaire, venait d'entendre la
messe dans cette humble église d'un
vieux village breton.

Derrière elle, une paysanne âgée
avait, à son tour, franchi le porche
du saint temple.

Arrêtée une seconde, pour permet-
tre à la femme de la rej oindre, la

jeune fille promena son regard grave
sur l'enclos funéraire dont elle con-
naissait tous les recoins.

— Il semble qu'il y ait de la tris-
tesse dans l'air, aujourd'hui, mur-
mura-t-elle pensivement.

— Oh! ma princesse, protesta sa
compagne. Le soleil brille derrière
la brume... Et, de même que rien
ne peut ternir l'éclat de la jeunesse
en fleur, aucune .pensée ne doit as-
sombrir réellement ton front de
vingt ans... Un si bel âge !... Tourne
tes regards vers l'avenir, ma prin-
cesse.

Gyssie. ne répondit pas.
Une sensation d'isolement s'appe-

santissait sur elle en ce jour com-
mémoratif où elle allait s'agenouil-
ler sur la tombe de celle qui était
morte de lui avoir donné la vie,
vingt ans auparavant. Elle songeait
aussi que le seul cœur qui pût bat-
tre à l'unisson du sien était celui
de la vieille Bretonne qui l'accom-
pagnait. Mais toute la tendresse de
la chère vieille pouvait-elle com-
penser le manque de baisers d'une
vraie maman 1

Le petit cimetière rustique, fleuri
entre ses dalles de pierres, comme
un jardin bien entretenu, ento-"*iit
l'église selon la séculaire coutume
dr nos villages français.

Sans avoir besoin de se consulter,
la jeune fille et la vieille femme se
dirigèrent ensemble, par les allées
étroites, vers une tombe de granit.

soigneusement parée de fleurs nou-
velles.

Ensemble, elles se recueillirent,
graves et silencieuses, devant la
grande pierre funéraire allongée
sur le tertre et sur laquelle était
gravée cette inscription :

CI-GIT
MADAME GYS DE WRISS

PRINCESSE D'AMPOLIS
DUCHESSE DE MARZON

NÉE VALENTINE CHAUZOLES
Morte dans sa vingt-deuxii z année
munie des sacrements de FEglise.

m PAGE
Les yeux de Gyssie se remplirent

de larmes en relisant le nom bien-
aimé de la jeune mère qu'elle n'avait
pas connue. C'était une émotion plus
douce que vraiment triste... un re-
gret sans amertume... quelque chose
qu'elle exprima à mi-voix, pour elle-
même :

— Ma petite maman... ma pauvre
petite maman de vingt et un ans...
nous avons presque lé même âge,
elle autrefois et moi maintenant...
Vois-tu, Mamie, ajouta-t-ellr en s'a-
dressant à la vieille paysanne, c'est
étrange ; lorsque je pense à ma
mère — et j'y pense bien souvent I
— je ne peux me la représenter que
comme une toute jeune femme, pres-
que une enfant comme moi... Il me
semble que c'est une sœur que j'ai
perdue... une sa r que j'aurais tant
aimée 1

— C'est vrai, répondit la Bre-
tonne... elle était si jeune, si douce
et si confiante... une enfant comme
toi, en effet.

— Je lui ressemble, n'est-ce pas ?
La vieille femme regarda inten-

sément la jeune fille et secoua dou-
cement la tête :

— Peu, dit-elle. Tu as le même
sourire et tu as la même intonation
de voix... Souvent, je crois entendre
la chère Madame. Mais tu ne lui res-
sembles pas. Tu es plus grande et
tu es blonde... sans doute comme...

Elle s'arrêta soudain. Ce fut Gys-
sie qui continua simplement : •

— Comme mon père...
Et elle soupira.
Son père ! Elle ne le pleurait pas

comme un mort, puisque rien ne
prouvait qu'il fût décédé ; mais
qu'était-il de plus ou de moins, en
vérité ?

Gyssie ne le connaissait pas... Elle
ne l'avait jamais vu.

Lui-même semblait ignorer encore
qu'il possédait en France une en-
fant, fruit de son mariage, une fille
qui portait son nom et qui, tous les
jours, priait Dieu de le ramener au-
près d'elle.

Et gyssie, entre la tombe de sa
mère et la pensée d'un père si loin-
tain , soupira de nouveau, car elle
se sentait doublement orpheline.

— Ah ! Mamie, fit-elle avec émo-
tion, je n'ai plus que toi sur la terre.
Tu es tout ce que je possède comme

affection... C'est marraine et tpi qui
avez été vraiment toutç ma' Camille ;
mais elle est partie, elle aussi ! Je
n'ai plus que Mamie qui m'a élevée...
ma bonne Mamie qui ne m'a jamais
quittée et à qui, cependant , je ne
suis unie par aucun lien du sang.

— Je t'ai reçue à ta venue au
monde, est-ce que ce n'est pas un
lien suffisant pour que tu sois vrai-
ment ma fille ?

Spontanément, Gyssie se pencha
vers sa nourrice et l'embrassa ; puis,
câlinement, elle se suspendit à son
bras.

— J'ai beau être grande, j'aime
encore m'appuyer sur toi, bonne
amie, expliqua-t-elle. Tant que je
t'aurai , je ne serai pas réellement
seule.

Cependant les deux' femmes sor-
taient du cimetière et s'engageaient
sur la route. Elles eurent vite fait
de traverser le village de Coatderv,
qui n'est pas très grand et dont le
vieux nom breton signifie le « bois
de chêne », justement parce qu 'il
s'allonge, comme un étroit ruban, à
la lisière d'une forêt de chênes sé-
culaires.

Le chemin, ombragé de grands
arbres, conduisant au manoir de
Kerlan, passait devant une petite
maison paysanne, isolée du reste du
bourg et qui semblait inhabitée de-
puis longtemps.

Devant cette masure, la jeune
fille retint sa compagne et dit :

— Entrons à Ty-Coz, Mamie«.
Puisque c'est aujourd'hui mon anni-
versaire, je veux revoir l'endroit où
je suis née.

— Bien volontiers, ma Gyssie, ré-
pondit la vieille femme, un peu
émue de cette demande. J'avais
prévu ton désir : j'ai la clef sur
moi... entrons donc 1

La serrure grinça et il fallut
pousser bien fort les deux parties
de la porte, le bois étant gonflé p»f
l'humidité. Ty-Coz, «la vieille mai-
son », ne recevait pas tous les jours
la visite de sa propriétaire, Marie-
Yvonne Guillou , la vieille femme jus-
tement qui avait élevé Gyssie et
que celle-ci nommait affectueuse-
ment « Mamie ».

L'air , dans la grande et unique
pièce du rez-de-chaussée, conservait
cette légère odeur de fumée et de
suie mouillée spéciale aux maisons
rustiques, même lorsque le foyer est
éteint depuis longtemps.

— Il y a dix-neuf ans que c'est
inhabité. Malgré ses murailles
épaisses, Ty-Coz commence à être
fort délabrée, observa Maryvonne
avec un soupir de regret davant les
méfaits du temps.

— Quand je serai riche, Mamie,
je la ferai remettre à neuf et nous
aurons une belle maison.

(A suivre)

Il y a 20 ans
mourait

Claude Debussy
Aujourd'hui 25 mars, il y a vingt

ans que mourait Claude Debussy, le
grand musicien , le créateur de cet
art raffiné que l'on a faussement
appelé impressionnisme et qui est
celui où la volupté , la pudeur d'ex-
pression, mais la vérité quand mê-
me, et le mépris du banal , atteignent
à cette sobriété subtile , cette har-
monie merveilleuse, cette concision
suprême qui sont le propre de la
réalité musicale. Et pourtant , pas
un musicien ne parait auj ourd'hui
plus compliqué, plus éloigne de l'hu-
manité que Debussy. Il est si près
de nous, cependant , si dépouillé , que
ce que l'on croit être un faible et
monotone murmure est la palpita-
tion même de son émotion. Debussy
jouit et souffre avec nous. Debussy
n'est que musique.

Quand donc comprendra-t-on que
la musique n'est pas de l'esprit et
que tant que l'on y cherchera une
suite logique de sons conventionnels
auxquels l'oreille est habituée, elle
ne sera qu 'un ouvrage plus ou moins
habile ou la sincérité, la sensibilité
auront été sacrifiées au profit d'une
insipide et ridicule mathématique.

Au piano, dans le chant , à 1 or-
chestre, Debussy a tout renouvelé.
On ne sait qu'admirer le plus de
son Quatuor à cordes, de « Pelléas
et Mélisande », de «La Mer», des
c Préludes », des « Images ». Cha-
cune de ses pièces est une perfec-
tion. Pour qui veut (j' ai bien dit :
veut !) le comprendre, Debussy est,
comme l'a dit André Suarès, l'har-
monie spontanée. U est poète, d'un
lyrisme frémissant, artiste ju squ'au
plus profond de lui-même. De sa
toujours charmante « Petite Suite »
jusqu'à la Sonate pour violon, De-
bussy a été un créateur original,
inspiré à l'école de la grâce.

Qu'on ne s'y trompe point ! On
ne peut aimer la musique de De-
bussy sans l'écouter beaucoup. Est-il
possible à un art nouveau de ren-
verser du jour au lendemain l'édi-
fice d'une conception vieille de
quatre siècles ? Le moment est
d'ailleurs mal choisi aujourd'hui , où
triomphent un snobisme outrancier ,
le goût des gens pour les sensations
fortes et les plaisirs faciles. C'est
une ironie du hasard qu'il faille re-
parler du discret et délicat Debussy
en ces heures troublées du moment
présent. Mais il n'est pas superflu
de remémorer aux insensibles, aux
fanfarons , que lorsque passera sur
eux le souffle puissant des émotions
rédemptrices, ils se tourneront ins-
tinctivement vers des plaisirs plus
sains, plus vrais ; ils consentiront à
jeter leur masque et à n 'être que ce
qu'ils sont : des hommes, sensibles
malgré tout.

Il ne paraîtra déplacé à personne
de s'incliner avec respect et émo-
tion devant cet homme qui, pour
avoir donné la main à la délicatesse,
h l'originalité et à la subtilité, ces
trois filles de la beauté, a vécu pau-
vre toute sa vie et demeure encore
si peu compris du grand public.

Marcel DIETSCHY.
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UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
A I» Société des agents

de la police locale
Dans son assemblée générale du 23 fé-

vrier, la Société des agents de la police
locale de Neuchâtel a constitué comme
suit son comité pour l'année 1938 : pré-
sident : Maire Marcel, agent ; vice-prési-
dent : Lenz André, agent ; secrétaire :
Nlederhauser Maurice, agent ; caissier :
Bourquin René, agent ; caissier-ad]oint :
Marguerat Alfred , agent ; assesseurs :
Monnler Charles et Dagon Bernard,
agents.

A l'Issue de l'assemblée, des cadeaux-
souvenirs ont été remis au sergent Ed-
mond Qulllet , retraité, à l'appointé Louis
Creller pour ses 18 ans de bons et loyaux
services à la présidence de la société, ainsi
qu'à l'agent Alfred Bichsel pour 17 ans
de dévouement comme trésorier. Une
montre avec dédicace a été également of-
ferte à l'agent Marc Martinet , pour ses
30 ans de service dans le corps de police.

Société de secoure
aux orphelins

« J.a Paternelle »
Fondée en mars 1885 à la fols a Neu-

châtel et à la Chaux-de-Fonds, < La
Paternelle » est devenue dans cette der-
nière ville une société active et bienfai-
sante. Le but poursuivi, qui est de pen-
sionner les enfants des sociétaires décé-
dés et de leur apporter une aide morale,
est réalisé grâce à l'esprit de mutualité
et d'entr'aide de ses membres.

« La Paternelle » compte actuellement
plus de 2200 membres actifs, assure plus
de 3500 enfants et paye des pensions à
83 orphelins. En outre, elle est soutenue
par 220 membres philanthropes et 217
honoraires.

Se rattachant â la société de la Chaux-
de-Fonds, des sections de « La Paternel-
le » ont été créées ces dernières années
avec beaucoup de succès au Locle, à Pe-
seux, dans le Vignoble et au Val-de-Tra-
vers..

D'entente avec le comité directeur et
grâce à l'Initiative de M. Emile Ruttl, le
noyau des sociétaires habitant Neuchâ-
tel s'est réuni le 18 mars pour créer une
nouveUe section dans le district de l'est.
Le nouveau comité, Inspiré du désir ar-
dent do développer l'activité de « La Pa-
terneUe » â Neuchâtel et dans le district
a été constitué comme suit : président,
Ernest Julllard ; vice-président, Pierre
Jacot ; secrétaire, Louis Fassnacht ; tré-
sorier Jean-Paul Robert .

Section de prévoyance
de Travers

Notre section de prévoyance avait son
assemblée réglementaire pour prendre
connaissance des comptes pour l'exercice
1937. Les cotisations perçues se montent
à 7480 fr . Cette somme s'est trouvée In-
suffisante pour faire face aux Indemnités
de maladies versées à quatre-vingt-dix
malades pendant le dit exercice, to-
talisant 2902 Jours de maladie pour
une somme de 9449 fr. 50 y compris les
frais d'administration. La caisse centrale
a donc dû Intervenir particulièrement
dans les deux premiers trimestres au
cours desquels la grippe a visité très
fortement les membres de la Prévoyance.

Notre section, au 31 décembre 1937, est
forte de 255 membres, soit 178 hommes
et 79 femmes.

En fin de séance, le caissier. M. A.
Jaquet, qui quitte la localité, est remer-
cié pour les services rendus pendant
plus de 25 ans, et au nom du comité
central la plaquette offerte pour services
signalés lui est remise.

A la société de tir
c l/es armes de guerre »

de Saint-Biaise
(c) Lundi soir, présidée par M. Werner
Rusch, la société de tir « Les armes de
guerre », de Saint-Biaise, a tenu son
assemblée générale. les comptes furent
reconnus comme exacts; on procéda en-
suite au tirage de quatre obligations
de 100 francs chacune.

Puis, le président donna connaissance
du rapport du comité; 26 mentions fé-
dérales ont été délivrées pour 104 points
et plus. M. Werner Rusch obtient la
gerle challange pour le magnifique ré-
sultat de 131 points au tir militaire.

Sur proposition du comité, M Albert
Schori, vétéran, est nommé président
d'honneur de la société par acclamations.

Il propose ensuite là formation du
groupe A, composé de tireurs qui par-
ticipent aux concours, et du groupe B,
composé de tireurs qui n'exécutent que
les tirs obligatoires militaires. Les ti-
reurs du groupe A paieront une cotisa-
tion de 4 fr . 50 et ceux du groupe B
une cotisation de 3 fr. 50. Cette propo-
sition est acceptée.

Le président donne ensuite connais-
sance du rapport de gestion, dans le-
quel 11 est rappelé que, l'année dernière,
deux tireurs de notre société ont obte-
nu à Corcelles, M. Louis Perrenoud la
médaille de maîtrise et M. Willy Rossel
la médaille de mérite, pour plus de
quinze ans de fonction au sein du co-
mité; ces deux Jubilaires sont acclamés,
car c'est la première médaille de maîtrise
obtenue par un tireur de la société.

122 tireurs ont pris part au tir obll-
gatotre en 1937, un seul de ces derniers
est c rfifité ».

32 tireurs ont exécute le programme
du tir au pistolet en 1937.

Après une courte interruption de la
séance, M Werner Rusch, président,
présente à l'assemblée M Frédéric Per-
ret, tireur émérite qui, pendant plus d'u-
ne heure, tint en haleine tous les tl-
rieurs présents, par une causerie d'une
extrême éloquence et d'un grand inté-
rêt sur les championnats du monde de
tir en 1937 à Helsingfors, en Finlande.

n fut ensuite décidé d'organiser sur
la place de tir de Salnt-Blalse, le tir
de district du printemps 1939. Le con-
cours fédéral des sections en campagne
pour l'année 1938 aura aussi lieu a
Saint-Biaise, le 26 Juin 1988.

Le mandat du comité venant à échéan-
ce, l'assemblée a procédé à son élection.
Le comité sortant de charge, à part une
démission, est réélu au complet.

Carnet du j our
Rotonde: 20 h. 30, Grande revue: «Encore

des folles ».
Cinémas

Palace: Enfants de Paris.
Théâtre: Le vandale.
Caméo : 27, rue de la Paix.
Studio: Roméo et Juliette.
Apollo: La bataille silencieuse.

M. Jean GABUS
explorateur ethnographe bien connu
de la Chaux-de-Fonds et dont nous
avons donné récemment une inter-
view, se prépare pour un nouvea u
xoyage au Labrador. II s'embarquera
des jours prochains. L'expédit i on
durera deux ans et a pour but des
travaux zoologiques et ethnographi-
ques. M. Jean Gabus collectionne éga-
lement les objets intéressants pour
les différents musées suisses. Des
corporations et institutions scientifi.
ques importantes ont pris l'expé-

dition sous leur patronage.

Un écrivain et explorateur
neuchâtelois au Labrador

t
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m Le (acteur, monsieur Ducommun, ¦

¦ Un jour à la charcuterie, ¦

I Proposa l'achat en commun 1

I De billets de la Loterie. 1

f Cette heureuse association

De la poste et de la boucherie

Gagna au tirage de Sion

Un beau lot de la Loterie.
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MORT D'UN FEINTE E
AMI DE LA SUISSE

Le peintre italien Giuseppe Ca-
rozzi, de Milan, vient de mourir
soudainement à Monte Carlo, à l'âge
de 74 ans.

Il aimait tout spécialement la
montagnes. Les sites des Grisons,
du canton de Berne et du Valais
l'inspirèrent notamment. Ses ta-
bleaux sont répandus dans le monde
entier, entre autres à la cour ita-
lienne, à New-York, au Luxembourg
de Paris, en Extrême-Orient, etc.
Un livre par j our

PROBLÈMES CONJUGAUX
par le Dr G. Richard

Dans notre pays où la progression
des divorces pré occupe tous ceux
qui ont à cœur la santé morale de
nos populations , l'ouvrage du Dr Ri-
chard vient à son heure. La majorité
des divorces ne sont-ils pas dûs pré-
cisément à des conflits d'ordre psy-
cholog ique ? Le médecin est bien
p lacé pour les connaître : tragédie
ouverte ou secrète, vies conjugales
ternes, fanées , qui sont une défec-
tion et non an épanouissement. L 'ont
teur recherche les causes de ces dé-
ficiences de la vie conjugale avec
la sagacité d'un psych ologue averti,
il les analyse impitoyablement. Mais
en même temps, et c'est là le mérite
essentiel de cet ouvrage , il donne
des conseils aussi p récieux que pré-
cis. Il faut  louer le Dr Richard d'a-
voir pu , avec tant de tact , aborder
les problèmes les p lus graves- et les
plus complexes de la vie conjugale.
Il passe en revue l'importance des
refoulements, des expériences de la
vie sexuelle, de la fidéli té conju-
gale. Il insiste surtout sur la né-
cessité , dans toute vie conjugale
normale, d' une « collaboration psy-
chique » totale entre les époux. Quel-
ques conseils éducatifs terminent
cet exposé.

C'est essentiellement aux époux
que s'adresse le Dr Richard. C'est
à eux qu'est destiné son opuscule.
Ceux dont le foyer  est parfaitemen t
heureux y trouveront des directives
utiles pour maintenir et asseoir p lus
solidement encore leur bonheur.
Ceux qui sont en pro ie à des diffi-
cultés y puiseront des conseils pré-
cieux, des leçons données par un
médecin psychologue avisé en même
temps qu'homme de cœur. Dr B,

Tjf f********************* ******* ****** **m******0jfi

La vie intellectuelle



««  ̂«. ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
WM DE NEUCHATEL
jfjfflflç 33, FAUBOURG DU LAC
- *$«-& sous les auspices du

" Département cantonal de l'Instruction publique
Seule subventionnée par la ville de Neuchâtel

Lundi 28 mars, à 20 h. précises
Grande Salle de l'Ecole, faubourg du Lac 33

Audition d'élèves
publique et gratuite

PIANO - FLUTE - CHANT - GROUPE CHORAL
de l'Ecole normale de musique
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— y  rf-%w £->q apprendront l'ALLEMAND à la per-
IL' « I3 fection chez M. L. BAUMGARTNER ,
v X^K-F « steinbruchli >, Lenzbourg (tél. 3.15)

Mj * M W £  ̂ Prix par mois: Fr. 140.— tout compris.
m M £jtfk7 Demandez prospectus s. v. p. SA 8259 A

I IE NOUVEAU I
I ttUflTUOR HONGROIS I
i*A jouera à Neuchâtel \. \

iî Jeudi 31 mars 1938

I vme concert I
I d'abonnement i

¦;< Location : Au Ménestrel
WÈ Places à Fr. 4.40 3.30 2.20 \

j ABONNEMENTS j
I pour le T trimestre 1
I — 1

Î 

Paiement, sans frais, par chèques postaux J|

jusqu'au 9 avril |
$6 En vue d'éviter des trais de rembourse- M
-f̂  ment , M M. les abonnés peuvent renouveler 2

dès maintenant à notre bureau leur abon- j g
nement pour le 2me trimestre, ou verser 5"

 ̂
le montant à notre j£

Î 

Compte de chèques postaux IV. 178 1
A cet effet, tous les bureaux de poste w

délivrent gratuitement des bulletins de ffi
versements (formulaires verts), qu 'il suffit fl
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis f j b

Î

de Neuchâtel , sous chi f f re  IV .  178. Z
Le paiement du prix de l'abonnemenl est >i

ainsi effectué sans frais de transmission, s!
ceux-ci étant supportés par l'administra- w
tion du journal. ¦

Prix de l'abonnement : Fr. *9»m9 3î

 ̂
Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du A

3-A coupon, les nom, prénom et adresse ï
exacte de l'abonné. i^-

A Les abonnements qui ne seront pas Z
> ' payés le 11 avril feront l'objet d'un prêté- ;*
w vement par remboursement po stal, dont "|
® les frais incomberont à l'abonné. fi

X A D M I N I S T R A T I O N  DE LA X
f| FEUILLE D 'AVIS  DE NEUCHATEL.  ' %ï

i®*0toMt *%&»\f â^£bt®^@hg&Mf à,f ^

MMmff iaqf â  STUDIO ss^msmm
Ë|<f Du vendredi 25 au jeudi 31 mars WÊ
9 Samedi à 5 h. : L'heure d 'actualités foj

ï ROMEO ET JULIETTE 1N a.«tBHia.«MMH9IMI^MMk î«akaMViail«lHMMMH«MaWMHW K
fi Mise en scène de Georges GUKOR fe|
e interprété magistralement par : NORMA SHEARER p^
g LESLIE HOWARD l^^
I JOHN BARRYMORE ES
¦g Réalisation magnifique du fr T 4

L P

LUS BEAU R O M A N  D'AMOUR BS
de tous les temps et dont vous garderez à jamais  un souvenir F ]M
d'admiration et d'intense émotion BÉ .,

1 Dimanche : Matinée à 15 h. ^  ̂
Jeudi matinée à 

prix réduits Ë#t

PmPU Ou 25 au 31 mars g ÂPÔLJLÔ gy L : r : B^̂ aj
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Michel Simond - Pierre Frasnay Q
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Du président Roosevelt i
10 août 1934 I

Ce qui nous intér&sme 1
c'est quelque chose de plus g
que l'addition et la soustraction i
C'est la multip lication des H
richesses par 1

Vaction coop érative 1
C'est ce programme que B
réalisent : M

I 

Société coopérative de consomma- , ;-'
| tion de Neuchâtel et environs 29 magasins
' Coopératives réunies :
.•- Jura neuchâtelois et bernois 48 » ; "
-S Sociétés de consommation : rai

de Fontalnemelon . . . . . .  7 » î ,
de Corcelles - Peseux 6 » B§
de Boudry • Cortaillod . . . .  6 »

\ de Dombresson . . . . . . . .  3 » 
^

I Sociétés coopératives : f|
: de la Béroche 4 »
* de Travers . . . . . .. . . .  1 » K -
¦ des Verrières . . . . . . . . .  1 »

Par la coopération, nous sortirons du gâchis I
Consommateurs ! Devenez coopèrateurs !

P E I N T U R E
pour

BATEAUX
anti-fouling
cuivre liquide

P E I N T U R E

pour
CAMIONS
AUTOS

préparées dans tous les tons

-•̂ """"r ir

I ^-fctust tt

Poissons
Truites portions vivantes

Truites - Palées
Perches - Sandres

Soles - Colin
Merlans - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Filets de Dorscb
Jloruc . Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Bucklinge . Sprotten
Haddocks • Roll mops

Anchois - Caviar
Saumon fumé

Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets «lu pays

Poules à bouillir
Canards • Pigeons
Canards sauvages

Faisans

Su magasin de comestibles

SEINE! FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Asperges fondantes -
. Early Garden
(primeurs) —; 

aucun déchet
tendreté sans égale —

Fr. 1.30 la boîte
de 22 branches 

4 autres marques

-ZIMMERMANN S.A.

Grandjean S. A.
Cycles

ALLEGRO

M THÉÂTRE g»
I Du vendredi 25 au jeudi 31 mars j|

§ La nouvelle vedette g

I Frances FARMER dans |

LE VANDALE
é| Un f i l m  qui f e r a  sensation tant 1

% par son sujet scabreux que par If.
1 la perf ection de sa réalisation. fâ

Un f i l m  incisif , osé, captivant. [

S . *1 Dimanche : Matinée à 15 h. L- p

BHHNMI PALACE M B̂aNM
| fa Du vendredi 25 au jeudi 31 mars WfcB

Wm Samedi, dimanche et jeudi : Matinées à 15 heures 3

M LISETTE LANVIN, f
M PAUL BERNARD et |
M ROBERT ARNOUX dans *

&l , , , M R
' Une belle et attachante histoire d'amour §w

j Un film puissant, sobre et émouvant [||p

ï mm m \ Samedl el leutl ' matinées à pri x réduit? I 8̂ 8



Les petites exigences
de la politique

LE FAIT DU JOUR T

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La manifestation d'unanimité na-
tionale dont le parlement suisse a
donné lundi soir le spectacle n'a
pas manqué de faire grande im-
pression en dehors de nos frontiè -
res. Et mardi, à la Chambre belge,
M. Spaak , ministre des a f fa i res
étrangères et militant socialiste, re-
grettait que les partis politi ques de
son pays ne se fussen t  pas groupés
tous autour du gouvernement com-
me en Suisse.

Aujourd'hui, on en vient à se de-
mander ce que vaut cette unanimité ,
après avoir lu certaines informa-
tions dans la presse d'extrême-gau-
che.

En e f f e t , quel ques journa ux socia-
listes (pas tous, notons-le bien) an-
noncent que si le groupe s'est rallié
à la déclaration commune approu-
vant l' appel du Conseil f édéra l  au
peup le suisse, c'était « pour des rai-
sons de dé fense  du pays », mais
que, par une lettre à M. Motta , il en-
tendait exprimer ses réserves con-
cernant la politi que de neutralité
intégrale.

Mardi , «Le Travail -» de M. Ni-
cole écrivait : « Le Conseil fédéral
a glissé dans sa déclaration un pas-
sage où il est question de la reven-
dication d' une neutralité intégrale
de la part de la Suisse. Nous avons
dit et répété que la neutralité in-
tégrale correspondrait à l 'isolement
voulu par les Etats totalitaires. L 'i-
solement de la Suisse en ferai t  une
proie faci le  pour un agresseur
éventuel. Or, la neutralité intégrale
est loin d'être admise par l' unanimi-
té du Conseil national. En glissant
ces mots dans une déclaration que,
pour des raisons de défense du
pays, tous les groupes politiques de-
vaient approuver , le Conseil fédéral
se préparait un paravent commode
en vue des discussions ultérieures
a ce même propos, au sein de la
S. d. N. La manœuvre n'a pas réus-
si. Le groupe socialiste, en tout cas,
ne s'y est pas laissé prendre. Il a
décidé d'adresser au Conseil fédéral
une lettre marquant ses réserves au
sujet de la politique Motta. »

On se demande donc quand il
f a u t  croire M. Grimm, si c'est lors-
qu'il a f f i rme  « Tous les groupes des
Chambres approu vent la déclaration
du Conseil fédéral » ou bien lors-
qu'en qualité du groupe socialiste,
il

^ 
signe une lettre « marquan t les

réserves an sujet de la politiaue
M o t t a » ?

Pour y voir clair , il est bon de se
rappeler que bien avant les événe-
ments d'Autriche , la politi que de
neutralité a été approuvée par la
commission des a f fa ires  étrangères
unanime , y compris les quatre com-
missaires socialistes.

De plus, mercredi soir, dans une
assemblée populaire, M. Grimm a,
selon la « Tagwacht », organe offi-
ciel du parti socialiste bernois,
« constaté avec satisfaction un revi-
rement dans l'op inion publi que, à
propos de la politiaue étrangère et
déclaré qu'aujourd'hui , le peuple
suisse tout entier se tient derrière
le Conseil fédéral  pour appuyer  sa
politi que étrangère. » Et le journal
aj oute au'une très nombreuse assem-
blée a longuement applaudi l'exposé
du leader socialiste.

Dans ces conditions, la décision
du aroupe socialiste d'écrire à M.
Motta ne semble avoir été pri se que
ponr accorder une satisfa ct ion à
ceux ani s'estimaient (et à j uste ti-
tre) désavoués par l' approbation ex-
p resse donnée à la déclaration du
Conseil fédéral .  Ce sont les petites
exigences de la politique qui doit
tenir un large compte des amours-
propres et des susceptibilités ner-
sonnelles. G. P.

Au Conseil national
(Suite de la première page)

Le piquant de l'affaire, c'est que
les présents écopaient, tandis que les
absents n'avaient laissé que leurs siè-
ges vides pour subir les reproches
indignés de M. Kagi.

Fouetté par celle algarade, ce qui
restait de l'assemblée (et c'était tout
de même le quorum, car, à force de
presser le bouton actionnant toutes
les sonneries du bâtiment, le chance-
lier avait réussi à tirer des couloirs
une vingtaine de députés), décida de
continuer la séance.

M. Reinhard parla donc. Il invo-
qua la nécessité de lutter contre le
chômage, tant  au point de vue poli-
tique et social qu'au point de vue
économique. Il montra combien il est
nécessaire de fortifier la volonté na-
tionale en assurant du travail au
plus grand nombre possible de ci-
toyens. Il esquissa quelques grandes
tâches à accomplir selon un plan
bien défini : la lutte systématique
contre les habitations insalubres,
par exemple. Il exposa enfin que l'i-
nitiative ne proposait qu'une solu-
t ion provisoire, en at tendant  les ar-
ticles économiques, actuellement en
discussion.

L'ample discours de M. Reinhard
termina la matinée parlementaire.

G. P.
la séance de relevée

Eu séance de relevée, le Conseil
national  a entendu M. Widmer
(Zurich , radical), proposer à l'As-
semblée de se rallier à un contre-
projet qui chargerait la Confédéra-
tion : de prendre des mesures con-
tre le chômage et la crise et d'éla-
borer un programme de création
d'occasions de travail.

M. Muller (Fribourg, cons.) pré-
sente ensuite un postulat deman-
dant une vaste op ération pour la
création de possibilités de travail.

M. Wick (Lucerne, cons.) croit
qu'on ne peut pas reprocher au
Conseil fédéral de n'avoir pas pris
des mesures énergi ques pour lutter
contre le chômage.

Au Conseil des Etats

L'arrêté sur les transports
routiers adopté

BERNE, 24. — La Chambre a abor-
dé l'examen des articles de l'arrêté
sur les transports automobiles.

L'article 3, l'un des plus importants
du projet, est adopté, dans la teneur
suivante : « Celui qui effectue sur la
voie publique, à titre professionnel,
le transport de personnes ou de mar-
chandises au moyen de véhicules au-
tomobiles et de remorques doit être
au bénéfice d'une concession de
transport conformément aux dispo-
sitions ci-après :

> Il en est de même de celui qui,
à titre professionnel, fait exécuter
par des tiers au moyen de véhicu-
les automobiles les transports dont
il est chargé. Les dispositions du
présent arrêté sont applicables par
analogie à ce genre d'entreprises. »

Au sujet des conditions de l'octroi
des concessions, M. Evéquoz (Valais,
cons. cath.) demande et obtient de
M. Pilet-Golaz l'assurance que l'au-
torité compétente tiendra compte des
conditions régionales. Une proposi-
tion du député valaisan, tendant à
inscrire dans le texte l'obligation de
consulter les cantons, est repoussée
par 20 voix contre 11.

Le nouveau texte de la commission
sur la durée du travail des chauf-
feurs et la conclusion de contrats
collectifs (art. 16 bis) est appuyé par
M. Wenk (Bâle-Ville, soc.) et adopté
sans débat. " î

L'arrêté est finalement adopté par
23 voix contre 7.

Les sp orts
FOOTBALI

Pour la coupe du monde
La Fédération argentine de foot-

ball a décidé de ne pas prendre
part au tournoi pour la coupe du.
monde. De ce fait , le match élimi-
natoire prévu contre le champion
d'Amérique Centrale ne sera pas
joué.

La France bat la Bulgarie
par 6 à 1

Jeudi, à . Paris, l'équipe nationale
française a battu la Bulgarie par 6
buts à 1 (mi-temps 2-0).

Les buts français ont été marqués
par Nicolas (2)', Azhar (2), Aston
(1) et Veinante (1).

La Bulgarie a marqué alors que
la France menait par 3 à 0.

Notons que la Bulgarie a rempla-
cé l'équipe autrichienne... devenue
allemande.

CYCLISME

La deuxième étape
de la course Paris - Nice
Voici les résultats de la deuxième

étape de la course Paris-Nice, Ne-
vers-Saint-Etienne, 230 km. : 1. Mal-
let, 6 h. 2' 55" ; 2. Disseaux, à deux
longueurs ; 3. Lowie, 6 h. 5' 14" ; 4.
Moretti, Q h. 5' 42" ; 5. Goujon ; 6.
Auville ; 7. Jaminet ; 8. ex-aequo :
tous les autres coureurs, parmi les-
quels Zimmermann et Lietschy.

Classement général : 1. Disseaux,
11 h. 51' 11" ; 2. Lowie, 11 h. 53'
30"; 3. ex-aequo : dix coureurs avec
Zimmermann et Lietschy, 11 h. 53'
58"

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 23 mars 24 mars
Banque nationale .... 620.- d 620.- d
Crédit suisse 656.— d 656.— d
Crédit fonc. neuch. .. 605.— 606.50
Soc. de banque suisse 606.— d 606.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.- d
Câb. électr. Cortaillod 3095.— 3050.— d
Ed. Dubled & Cie 440.— o 440. — o
Ciment Portland 950.— d 950.— d
Tramways Neuch. ord. 150.— o 150.— o

» » prlv. . 400.— O 400.— O
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
SaUe des concerts 250.- d 250.- d
Klaus — .— —.—
Etablis. Perrenoud ... 380.— o 380.— O
Zénith S. A., ordin. ... 95.— o 95.— o

» » prlvll. ... 102.— d 102.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 Ù. 1902 . 101.— d 101.— d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 101-75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104.50 104.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 101.50 101.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 101.50 101.50
Etat Neuch. 2 '/, 1932 . 94.50 94.—
Etat Neuch. 4 %j 1934 . 101.50 101.— d
Ville Neuch. 3 >A 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
VlUe Neuch. 4 % 1931 102.— d 103.25
VlUe Neuch. 3 % 1932 100.75 d 101.— d
Ville Neuch. 3 % 1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 83.— d 84.50 d
Locle 3 % % 1903 72.- d 72.- d
Locle 4 % 1899 73.- d 73.- d
Locle 4 % 1930 73.— d 73.- d
Salnt-Blalse 4 % 1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % . 107.- o 107.- o
Tram. Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J Klaus 4 <4 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud"4% 1937.. 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 101.25 d 101.— d
Suchard 4 V, 1930 .... 103.75 o 102.50 d
Taux d'escompte, Banque nationale 1%%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 mars 24 mars
Banq. Commerciale Bâle 480 480
Un. de Banques Suisses 572 572
Société de Banque Suisse 608 604
Crédit Suisse 660 655
Banque Fédérale S.A. .. 546 545
Banque pour entr. élect. 535 530
Crédit Foncier Suisse .. 274 272
Motor Columbus 269 267
Sté Suisse lndustr . Elect. • 471 468
Sté E ln. lndust. Elect. .. 315 d 310 d
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 50^ 60
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2715 2715
Bally SA 1260 1270 d
Brown Boverl & Co S.A. 177 172
Usines de la Lonza 500 500
Nestlé 1190 1189
Entreprises Sulzer 701 702
Sté Industrie chlm. Bâle 6025 6000
Sté Ind. Schappe Bâle .. 550 505
Chimiques Sandoz Bâle 8100 8100
Sté Suisse Ciment Portl. 970 o 970 c
Ed. Dubled & Co S. A. 440 o 440 o
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 o
Klaus S.A.. Locle — .— — .—
Câbles Cortaillod 3095 3090 o
Câblerles Cossonay .... 1925 o 1900 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1210 1200
Italo-Argentlna Electric. 167 167
Allumettes Suédoises B 25J4 d 25%
Separator 114 115
Royal Dutch 805 795
Amer . Europ. Secur. ord . 22'/ 22

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 23 mars 24 mars

Banque nation, suisse —«— — •—
Crédit suisse 661.— 655.—
Soc. de banque suisse 610.— 608.—
Générale élec. Genève 315-— m 315.— m
Motor Columbus .... 268.— —,—
Amer. Eur. Sec. prlv. 320.— 319.—
Hispano American E. 235.— m 235.—
Italo-Argentlne électr. 170.— 166.50
Royal Dutch 812.50 796.50
Industrie genev. gaz 340.— 338.—
Gaz Marseille — • — —.—
Eaux lyonnaises capit. 152.— 152.—
Mines Bor. ordinaires 314.— 308.50
Totis charbonnages . 115.— m  112.50
TrifaU 12.75 13.50
Aramayo mines 30.— 29.75
Nestlé 1189.— 1188.50
Caoutchouc S. fin. .. 34.— 33.75 m
Allumettes suéd. B. . 26.— 26.—

OBLIGATIONS
4 % %  Fédéral 1927 .. —*— 109.50
3 % Rente suisse » —•—
3 % Chem. de fer AK — •*- ——
3 % Différé 101.25 100.90
4 % Fédéral 1930 —•— 106,50
3 % Défense nationale ~~-— —•—
Chem. Franco-Suisse °*0.— 535.—
3 % Jougne-Eclépens 505.50 m 504.—m
3 'A % Jura-Slmplon —— 101.— '
3 % Genève à lots ... 136.— 134.—
4 % Genève 1899 —*— — .—
3 % Fribourg 1903 ... —"— ——
4 % Argentine 1933 .. —ir— 105.90
4 % Lausanne —^~ —•—5 % Ville de Rio .... 85-— 83.—
Danube Save 16.— 16.—
5 % Ch. Franc 1934 —.— — T-
7 % Chem. fer Maroc —•— ——5 % Paris-Orléans ... 895.— 885.—
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit f. Egypte 1903 290.— —.—
Hispano bons 6 %  ... —.— 270.— d
4 >4 Totis char. hong. —.— —.—

Situation de la Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse au 23 mars 1938 ne présente pas
de modifications importantes en compa-
raison de celle de la semaine précédente.
L'encaisse-or se monte à 2889,8 millions
et les devises à 489,4 miUlons, en dimi-
nution de 1,6 mlUlon.

L'appel au crédit de la banque par
voie d'escompte et d'avances sur nantis-
sement ne présente pas non plus de
changement sensible et s'élève à 35,9
miUlons. La circulation des bUlets a
augmenté de 6,4 millions et se monte à
1465,5 millions. Par contre, les engage-
ments à vue sont descendus à 1975,3
millions, en recul de 6,6 mulions.

Au 23 mars 1938, les billets en circu-
lation et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à raison de 83,98 pour
cent.

Banque populaire de la Broyé
à Payerne

L'assemblée générale a eu Ueu le 19
mars. Le rapport et les comptes ont été
approuvés. Le dividende a été fixé à Z %
net. M. Henri Chevalley, négociant à
Yverdon, remplace M. Paschoud, ancien
administrateur de la banque décédé en
1936.

Pour l'exercice 1937, le total du bi-
lan a augmenté de 409,203 fr . 31 et a
passé à 17,949,000 fr .

Le mouvement général a légèrement
fléchi de 202 à 199 millions. Les dé-
pôts de la caisse d'épargne augmentent
de 5,86 mulions à 6,05 millions.

Le bilan est très Uqulde. Les dispo-
nibUiités immédiates et les actifs facile-
ment mobilisables dépassent de un mil-
lion 300,000 francs.

FUaturc de schappe RIngwald , Bâle
Cette entreprise a réussi , pour l'exer-

cice 1937, à diminuer d'environ 300 mille
francs le solde passif ancien. Après amor-
tissements sur immeubles, U est réduit
à 67.693 fr.

Le premier semestre fut très satisfai-
sant, comme dans toute l'industrie des
textiles ; le second fut décevant. En ef-
fet, l'industrie de la schappe subit un
recul du prix des fils, puis la concurrence
des bas prix de la sole Japonaise, puis
celle de la rayonne qui domine dans les
étoffes tissées et de tricotage ; enfin, les
difficultés d'exportation se sont accrues,
à travers les accords de clearing, notam-
ment avec l'Allemagne et l'Italie, malgré
la demande accrue de ces pays. D'autre
part, l'Angleterre et l'Italie se sont mises
à protéger leur Industrie de la schappe
non seulement par des droits élevés, mais
aussi par des primes à l'exportation. En
France, les questions de politique sociale
ont été très préjudiciables. — La société
a dû se vouer à d'autres productions tex-
tiles, qui couvrent à peine les frais. En
1926, elle vendait ses produits dans dix
pays ; aujourd'hui elle s'efforce de le
faire dans trente-cinq et les perspectives
1938 sont mitigées.

Clearing germano-suisse
Le solde à compenser du compte mar-

chandises, au 15 mars, est de 59 ,21 mil-
lions (66,774 millions à fin février).

Chambre britannique de commerce
en Suisse

L'assemblée générale annuelle de la
Chambre du commerce britannique pour
la Suisse a eu lieu à Berne. Pendant l'an-
née dernière, les autorités suisses ont In-
troduit de nouvelles facilités d'importa-
tion de produits britanniques en Suisse.
Malgré les restrictions à l'importation, 11
reste encore de grandes possibilités d'im-
portations de marchandises britanniques.
Des négociations sont en cours depuis
quelques mois en vue do la conclusion
d'un nouveau traité de commerce entre la
Suisse et la Grande-Bretagne. Le prési-
dent de la Chambre du commerce a re-
levé qu'en 1937, la Grande-Bretagne a
occupé le cinquième rang des fournis-
seurs de la Suisse mais qu'elle occupe
le deuxième rang parmi les acheteurs de
marchandises suisses. La Suisse aurait
donc des raisons d'accroître ses achats en
Grande-Bretagne, d'autant plus qu'il ne
s'élève pas la moindre difficulté en ce
qui concerne le transfert des paiements.

M. W. F. Dickson de Zurich, a été nom-
mé président pour la période de 1938 à
1939.

Nestlé and Anglo-Swiss Holding
Company Ltd.

Le compte de profits et pertes die
l'exercice 1937 présente un solde actif
de 23,035,956 fr. 09, auquel 11 faut ajou-
ter le solde reporté à nouveau de l'exer-
cice 1936, soit 6,261,331 fr. 83.

On propose d'attribuer au fonds de
réserve statutaire 1,600,000 fr., aux fonds
de retraite 2 millions de francs, au fonds
spécial de secours (fonds Louis Dapples),
500,000 fr. et de distribuer un dividende
de 30 fr. par action de 200 fr. nominal.
Report à nouveau 7,403,209 fr. 22.

Clearing italo-suissc
Total des créances suisses à compen-

ser, au 15 mars: 65,73 millions (64,071).
Plus de mandats pour l'Autriche

On mande de Berne :
La Direction générale des postes com-

munique que les services des mandats de
poste, des bulletins d'affranchissement et
des virements postaux entre l'Autriche et
la Suisse sont provisoirement suspendus
dans les deux directions.

Emprunts de la défense nationale
cn Norvège

A une réunion extraordinaire du cabi-
net, il a été décidé de demander au
Storting d'approuver un emprunt de 52
millions de couronnes, dont 25 millions
serviront à l'armée, marine et aviation, 2
millions à l'amélioration de la défense
civile, 15 millions pour les fournitures
nécessaires, et le reste pour l'électrifica-
tion des chemins de fer.

Au Mexique
Suivant les câbles parvenant de Mexico,

le coût de la vie monte rapidement au
Mexique, où se produit également une
fuite devant le peso à la suite de la
désorganisation financière créée par le
décret du président L. Cardenas, expro-
priant les compagnies pétroUféres étran-
gères.

De longues queues se forment devant
la Banque du Mexique pour changer les
pesos papier contre de l'argent. Désireuse
de rétablir la confiance du public, la
banque a annoncé qu'elle convertirait
en métal blanc tout le papier qui lui
serait présenté.

Bien qu 'il soit encore officiellement
fixé à 3,60 par doUar des Etats-Unis, le
cours du peso mexicain a été coté à titre
privé de 4 à 5,50 et l'on estime, dans
certains mlUeux, qu'il pourrait même
tomber à 7. (Agefi.)

COURS DES CHANGES
du 21 mars 1938, à 17 U.

Demande Offre
Paris 13.25 13.45
Londres 21.63 21.65
New-York 4.35 4.37
Bruxelles .... 73*25 73.45
Milan 22.75 23.05

> lires tour —.— 20.60
Berlin 174.50 175.25

> Registermk —.— 106.—
Madrid — .— — .—
Amsterdam .... 241.05 241.35
Vienne — .— — .—
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 111.35 111.65
Buenos-Ayres p —.— 114.—
Montréal 4.325 4.355

Communiqué & titre Indicatif
?ar la Banque cantonale neuchâteloise

Londres ne prend pas d engagement
vis-à-vis de la Tchécoslovaquie

Les déclarations de M. Chamberlain aux Communes

Mais ie gouvernement anglais tient à souligner qu'une modification
au cœur de l'Europe entraînerait une conflagration générale où la

Grande-Bretagne serait au côté de la France

LONDRES, 24 (Havas). — M. Ne-
ville Chamberlain, premier ministre,
parlant devant des tribunes combles
et tous les membres du corps diplo-
matique, a commencé par dire qu'on
ne pouvait imaginer qu'aucun événe-
ment changerait la base de la politi-
que étrangère britannique.

« Nous sommes liés par certaines
obligations en vertu de traités. J'es-
père que personne ne doute que nous
sommes disposés à nous acquitter de
ces obligations.
Le problème tchécoslovaque

» La question qui continue à causer
une certaine inquiétude générale est
celle des relations entre le gouver-
nement tchécoslovaque et la minori-
té allemande. »

Le premier ministre déclare que
le gouvernement britannique a jugé
impossible de fournir l'assurance
formelle à la France que dans le cas
où celle-ci serait appelée à s'acquit-
ter de ses obligations, en vertu du
traité franco-tchécoslovaque, à la
suite d'une agression allemande, il
mettrait immédiatement toutes ses
forces militaires à son service. Il ne
s'est pas davantage jugé en mesure
de se déclarer prêt à une action mi-
litaire afin de résister à toute at-
teinte par la force à l'indépendance
et à l'intégrité de la Tchécoslova-
quie et d'inviter, en outre, toute na-
tion pouvant le désirer à s'associer
avec lui à une telle déclaration.

Ayant ainsi déclare 1 impossibili-
té de prendre une décision préala-
ble formelle en ce qui concerne un
territoire où des intérêts vitaux du
gouvernement britannique ne sont
pas affectés au même degré qu'en
France et en Belgique, le Premier
anglais s'empresse d'ajouter que lors-
qu 'il est question de paix et de guer-
re, les obligations légales ne sont pas
seules en cause.

La guerre, ajoute-t-il, ne serait très
probablement pas limitée aux pays
qui auraient pris- de telles obliga-
tions et il serait bien probable que
d'autres pays que les parties au con-
flit seraient presque immédiatement
entraînés dans le dit conflit. Cela
est particulièrement vrai dans le cas
de pays comme la Grande-Bretagne*
et la France.

"L'initiative malheureuse
des soviets

M. Neville Chamberlain croit qu'u-
ne conférence telle que celle dont le
gouvernement soviétique suggère la
réunion aggraverait la tendance vers
la constitution de groupes exclusifs
de nations, ce qui serait défavorable
pour la paix européenne.

Maintenir la non-intervention
Quant à la politique de non-inter-

vention en Espagne, le gouvernement
britannique reste persuadé qu'elle
fournit le meilleur moyen d'éviter
une conflagration générale bien qu'il
n'ignore pas et regrette profondé-
ment les violations répétées qu'elle
subit.

Paris satisfait
PARIS, 25 (Havas). — Les décla-

rations que M. Chamberlain a faites,
jeudi, aux Communes, ont produit la
meilleure impression à Paris où le
passage concernant la Tchécoslova-
quie a retenu particulièrement l'at-
tention.

Le premier ministre, non seule-
ment, laisse subsister peu de doute
sur l'impossibilité de la neutralité
britannique en cas de conflit euro-
péen, mais encore, il a clairement
montré l'étroite solidarité de son
pays avec la France. Les déclarations
de M. Chamberlain ont la portée eu-
ropéenne de l'avertissement qu'on
désirait à Paris lui voir donner.

Vers une nouvelle
crise ministérielle

en France?
(Suite de la première page)

Chute immédiate ? C'est peut-être
aller un peu vite en besogne, mais
un seul fait demeure : le Sénat a re-
fusé ce que la Chambre a accordé.

Il faut bien dire d'ailleurs que M.
Blum lui-même ne se fait plus guère
d'illusions sur l'existence du minis-
tère, puisqu 'il déclara au cours de
la journée d'hier :

— Je suis comme un enfant indo-
cile à qui ses parents coupent les
vivres.

Il y a dans les livres saints nne
très belle parabole : c'est celle de
l'enfant prodigue. M. Blum en a ré-
cité hier les premiers versets.

Pourquoi vingt-trois
mille métallurgistes

sont en grève
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le renouvellement des conventions

collectives allant trop lentement à
leur gré, vingt-trois mille ouvriers
métallurgistes de la région parisien-
ne ont cessé le travail hier et occu-
pé les locaux tout comme pendant
les journées dramatiques de juin
1936.

Les cinq usines Citroën de la ré-
gion parisienne ont ainsi revu les
cortèges révolutionnaires, les éten-
dards rouges et dans les cours et
ateliers, on a dansé et chanté, com-
me il y a vingt mois.

Le motif invoqué est mince et le
texte de concessions se discute
plus aisément autour d'un tapis vert
qu 'au milieu de meetings.

En vérité, on distingue d'autres
raisons profondes à cet arrêt du tra-
vail que rien ne laissait prévoir, tout
au moins avec cette ampleur. On
laisse entendre que le mouvement
aurait d'autres causes réelles et qu 'il
faut voir là une première réaction
des masses ouvrières noyautées par
la récente campagne en face du con-
flit espagnol.

Une interprétation en a été don-
née hier. Nous la transmettons telle
que nous l'avons entendue : « Si les
métallurgistes parisiens ont cessé le
travail, assure-t-on dans les milieux
autorisés, c'est pour faire pression
sur le gouvernement afin qu 'il ouvre
les frontières catalanes aux convois
d'armes et de munitions à destination
de Barcelone. »

Brûlures d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Du-
bois; elle apaisera vos malaises. Adres-
sez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit.
Gros: F. Chlmann-Eyrau d S.A., la Cluse,
Genève. AS 6317 G

Emissions radionhoniques
de vendredi

(Extrait du lournai < L* RaaiQ ,%
SOTTENS: 12.29, l'heure. 1230mations. 12.40, disques. 16.59 , l'hen,?'*"h., concert choral. 17.35. musion l1

théâtre. 18 h., chansons. 18.15 Drevi-i *sportives. 18.40, pour ceux qui aiment 1
montagne. 18.50, la semaine au pai Bf **déral. 19.05, football suisse. 19.10 £tméde. 19.15, mlcro-magazlne. 1950 ,formations. 20 h., bulletin financier 2n ocabaret des sourires. 21.10, «Le c-oiv 0,
aux enfers », fantaisie radlophon de v?de Carllnl. 21.50, hommage à Claude rC1
bussy. 22.40, à la S. d. N. ° "*•

Télédiffusion : 10.20 (Marseille) ffiMque de chambre. 12 h. (Lugano) dUn!r*BEROMUNSTER : 10.20. émission i?dloscolalre. 12 h., disques. 12.40 , musloTde films. 16.30, musique instrumentai17 h., conc. choral par des élèves fle wCcole primaire de Zurich. 17.35 taurin,
de théâtre. 18 h., disques. 19.10,' chaS"tchèques. 19.30, disques. 19.55, chants H

1
Jodel , landler et zlther. 20.45, pièce radlphon. 22 h., conc. par le R. o.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), chant «tpiano. 13.45 (Cassel), concert. 148(Francfort), disques. 15 h., chant et ni.no. 22.30 (Berlin), concert. 24 h. (PrarTfort), extraits d'opéras. ^^
MONTE-CENERI : 12 h., disques 124(1conc. par le R. O. 17 h„ conc. choral 19™'

disques. 20 h., comédie radlophon. 2110pièce radlophon. retr. de Berne. '
Télédiffusion (progr. européen n«„

Neuchâtel) : ™"
Europe I : 12 h. et 13.10 (Vienne*conc. d'orchestre. 14 h., conc. par la PM]

harmonie, dlr. Weingartner. 15.15, sonatepour piano en si mineur, op. 58, de Cho!pin. 16 h. (Fribourg e. B.), musique au,trichlenne et hongroise. 21.15 (Francfort)
concerto pour violon et orchestre. 22 a(Vienne), musique contemporaine.

Europe II : 12 h. (Cassel), concert. 12«
(Paris), musique variée. 14.45 (Lyon)
disques. 15 h. (Toulouse), orchestre aïla station. 16.15 (Grenoble), conc. d'or,chestre. 16.45 (Nice), concert. 18 h. (BONdeaux), septuor. 18.45 (Lyon), 20me an.nlversaire de la mort de Debussy. 21,30(Paris), soirée variée.

RADIO-PARIS : 12 h., 13 h. et 14.45,disques. 15.45, clavecin. 16 h. et lvli?
mélodies. 18 h., musique de chambra
21.30, « Les amants romantiques », pièoa
en 5 actes et 1 prologue, de F. Gregb.24 h., concert

ROME : 16 h., quatuor Busch. 21 h?
« Femmes de Vienne », opérette de LenaS

NICE : 20 h., chant et piano.
BERLIN : 20 h., œuvres de compositeurs

finnois.
LEIPZIG : 20 h., philharmonie fcDresde.
PRAGUE : 20.25, « Pelléas et Méllsan.

de », opéra de Debussy.
FRANCFORT : 21.15, concerto pour vlo»

Ion et orchestre.
BORDEAUX : 21.30, soirée variée.
LYON • 21.30, variétés.
PARIS P T. T. : 22 h., conc. des Pre.

miers prix du Conservatoire de Bruxelles,
VIENNE : 22.20, musique contemporaU

ne.

Communiqués
Audition d'élèves

Une nouvelle audition d 'élèves, pub*
que et gratuite, est annoncée par l'EcolS
normale de musique. Les classes qui sei
ront représentées sont celles de piano de
Mme Ch. Perrin, celles de flûte de H
Werner Burren et celles de chant de H
et Mme Oarl Behfuss. Le « Groupe
choral » de l'école, composé d'élèves des
classes de chant, s'y fera entendre éga<
lement.

A noter de nouveau, dans le program-
me de cette audition, l'inscription de
plusieurs élèves professionnels .

Revue de mode
La venue des beaux Jours et du prin-

temps est traditionnellement rnaKjuéo
par l'ouverture de la saison de la mode,
Les manifestations les plus caracténsti*
ques de celle-ci sont les revues de mode
toujours très appréciées du public lé>
Tninin

Mardi, les grands magasins du Sam
Rival, avec le concours de la mai-
son Robert Schallenberger, coiffeur, or*
organisé la leur dans les salons de Beaj
Rivage. Aux sons de l'infatigable orches-
tre de l'établissement, les gracieux man-
nequins ont fait défiler sous les yeux
critiques du nombreux public accouru,
toute la gamme des nouveautés, depuis
le classique tailleur aux très élégantes
robes du soir, en passant par toute là
variété des costumes fantaisie, des ma»
teaux, des trois quarts, et des gracieuse
robes d'après-midi, sans oublier les anffl<
sants petits costumes à la paysanne,

Par de fréquents applaudissements II
publlo a tenu à marquer son approba?
tion et le plaisir évident qu'il a pris S
la présentation des modèles simples msis
de bon goût qui lui a été faite.

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir , à 20 h. 30

I.E GRAND SUCCÈS

Encore de$ foliei
Location « Au Ménestrel »

o/oçé/ë
Lonsoœmaf iow
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AUJOURD'HUI 0
dernier jour de ristourne

Chaque semaine
lisez

QMEMC
L'Unité jurassienne, par Lucien H"-

seaux. — Des sans travail au travail: ïne
belle réalisation sociale: Le camp des
chômeurs horlogers à Bienne, par G. D;
— Une enquête sur le cinénia suisse:
Ce que nous dit M. Claude Martin , ci-
néaste neuchâtelois à la U.F.A. «le g**
lin. — Comme un gant , grande nouvelle
Inédite, par Henriette Bontemps. — •*•
hommes à qui j'ai rendu la jeunesse
(III), par Serge Voronoff . — Spectacles
en Romand le: '« Pif , Paf . Pouf », In non-
velle revue de Ruy Blag au Casino-
Théâtre de Genève, par Rodo Maber'.
Une création au Théâtre de Lausanne:
« Méli-Méio », 3 actes d'Albert Verly, par
Alfred Gehri. — De l'influence d'UI,e
femme sur un artiste: Luclle de Chateau-
briand et son frère , par Simone Hauei?;
— Claude Debussy, musicien franco
(1862-1918), par M. L. S.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tons les kiosQ"68
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DERNIèRES DéPêCHES

Les insurges occupent
les villages les uns

après les autres
BURGOS, 24 (Havas). — Les in-

surgés, poursuivant leur avance vers
Alberbajo, ont occupé les villages de
San-Garren et de Taberna de Isuela.
D'autres forces se sont emparées de
Bergues et marchent maintenant
vers Torresbergues. En outre, des
éléments insurgés se dirigent vers
Granem. Les troupes insurgées ont
également occupé Baladota et d'au-
tres positions dominant le chemin
de fer de Lérida. On confirme que
l'avance dans le secteur d'Huesca,
vers Tardienta, est d'environ 10 ki-
lomètres. On signale enfin que les
troupes qui ont traversé PEbre dans
le secteur de Gelsa se dirigent
maintenant vers Bujaraloz.

Le cabinet lithuanien
a maintenant démissionné
KAUNAS, 25 (D.N.B.). — Le gou-

vernement lithuanien, après s'être
réuni avec le président de la républi-
que, jeudi soir, a décidé de démis-
sionner. Le colonel aumônier Miro-
nas serait chargé de constituer le
nouveau gouvernement sur une base
élargie.

(iLARfiNS 4S$\& Bel,es ""«mores I
... , V îî^ Cuisina soignée Is/Montreux ty ŷ Sélm ldéal |

Sa recommande : Jean SchweUer, chef de cuisine. S



BAS-VARICES
Spécialité depuis 16.50

W. Hœnig «SUS
Seyon 3, 1" - Maison Kurt

Téléphone 51.903

Pension
ii remettre à proximité des
écoles, vue, Jardin. Petite re-
prise aveo partie des meubles.
Adresser offres écrites à P. P.
US au bureau de la Feuille
d'avis.

AVANT I
t*Ŵ W mm ÊJ ^^Ê *W ^Ê ¦ de prendre une décision pour Tins- ¦

^™^«MMs™Mî ™s™™HalHi^l̂ ^Bl lallation de votre intérieur, en-
P^BiEûaËâ f̂ir^SHlSérî&wffii^ richissez 

votre 
documentation en

l|| demandant la brochure illustrée
a| des meubles Jorns, « Mon
N ¦' ---¦"¦ - p i———«««"w.tih—M»V .**lM **wù*n*iÊ 't)ï<™**y>* \

TOUT¦ ^Ba^^ m̂MW kw dans votre home doit être aocueil-
f f * * *m e m i ^ *m m M 9 mf m M * * * * * * * *\ ^ * V Mt t t ^t m â  ^

an
* et u une parfaite harmonie.

•UBBHBSII Votre personnalité doit s'y tra-
î l duire. Souvenez-vous que la 

bro-
fe chure illustrée des meubles
ÏB Jorns, «Mon beau chez-
II mol », est un guide précieux.

JORNS**-* ^B$r «B ^B • ^B *V*\W créera selon vos goûts le mobi-
¦SjUfflffifflBSflBjnSBI ^ier 'Iloderne et ue style. Les

BBfflMafflffiflMBaWIBB^ffilHKBBa meubles Jorns ne sont ja-
mais des meubles de série et
leurs prix sont avantageux. Pos-
séder leur brochure illustrée
« Mon beau chez-moi », c'est
être bien renseigné.

Au dernier Comptoir suisse à Lausanne, les meubles
Jorns ont obtenu un gros succès d'Intérêt et de vente.

J 

MEUBLES
VÊ BEMGB&T 10 V̂H âW Wa(B THĈ M fia mSr

nntmn .A. t n ^Sf ^^^ t̂m^^i^^^s» Bubcnbergplatz 15P6rinan enifi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S (ang,e sci™en-
i f k WàwMmÊmwM DCDLI C

/ BtBDBS IliHfflB \.u*v*\t
m Pour obtenir sans engagement l'indispensable brochure illustrée des
|s meubles Jorns M Mon beau chez-moi » une simple carte suffit
^! 

AS 34.934 L

Les modes varient 
^Le savon Sunlight depuis Jfr

40 ans toujours le même ! *A\w\\\Ĵn/r
La propreté fut , de tout temps, une des vertus de la 

^ \\\w%£.
femme suisse. Il y a 40 ans, le savon Sunlight était, " \'^iV-'
comme aujourd'hui encore, le savon suisse le plus ap-
précié. Il doit être particulièrement bon , pour pouvoir £¦
conserver sa vogue pendant des générations. Le savon- \y 'A
Sunlight est si bon, qu'il peut être utilisé même pour ' s
les soins corporels. '.%

¦¦nBBisninmBB I'"' ^̂ a HÉW. n H I

rjf^M ¦ y t \ T r 11 *¦ HTT~I M % \ f 1 * l̂â'f1 t\mÊw\
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"~ SA 8077 A

A HcmVWes aux Oe\x*» TïaKft \
f j \  «* mmm \ *t *\tèM à *mm \
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AS. 3376 L.
Pour donner du travail à nos ouvriers

exigez produits suisses

PATES DE ROLLE

I BAN QUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE I
Wt SOLEURE ZURICH Fondée en -1 889 K

M Taux d'intérêt sur m*  ̂M / fl) / m
I LIVRETS D'ÉPARGNE *1 1/ U/ g
S â p ar t i r  du 1er a v r i l  -1938 : M I f k  /f| f f l
H Privilège de garantie jusq u 'à Fr. 5000.— mm*\ f  M- / Il Bl
M aux termes de la loi fédérale sur les Banques. ^^* f  **** / " H»
Ht La Banque ne prête que sur des immeubles sis uniquement en Suisse M
jSj| contre hypothèque et des papiers-valeurs de tout repos. f**
K| Montant des prêts hypothécaires, 20 millions. |£j
H Les v e r s e m e n t s  sont reçus sans frais au domici le  da |P

I M. F. LANDRY ^P̂ 'S1
 ̂NEUCHATEL I

f s 3̂¥u£ ffwMlt 1
Bon déjeuner -

bonne journée!
Le petit déjeuner du matin est sou-

vent pris trop hâtivement. Et pour-
tant du premier repas de la jour-

née dépend le bon rendement de
nos capacités physiques et intel-

lectuelles. Travailleurs, adoptez le
200 Gr. Ka-Abal 2 tasses de Ka-Aba vous
83 Cts. feront un déjeuner rapide et sub-

^
--̂ TJ^i stantiel qui vous remp lacera avan-

^^^
'(ïSfà: rageusement un repas consistant.

§j| Ka-Aba
^1 WM-1È<. aliment diététique au goût de chocolat

AR rifidn •7.AS 3680 Z

S Porc frais 1
I M Filet, Côtelettes *%, 1.60 Sf i3
: | W Jambon, palette %*g. 1 .75 mT f̂ -
'.CA -^M P°rc salé Vj ĝ. I iî5 m§Ê
WËÈ< I CaîntlAiiv FONDU PUB I ¦ -;Vî 'l
i H *affl00W* pore le % kg. ¦¦ Bi*^Kï^W Saucissons Tv?l?. 1.75 È0À

m âuc'sse au ^
xe ie H kg. I«25 M m *à

r -Bf Jambon cuit te tooV.- "»50 a | j

C'.'W BOUCHERIES ¦ M

m Berger-Haïtien fils j p ĵ
^Rt " i?«e rfu Sei/ on — Parcs 82 tWÊStttWttW
^P 

Tél. 51.301 Tél. 53.157 j  , 
^̂
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INSTITUTS - PENSIONNATS

LOCARNO Hôtel-Pension Terminus
Chambres depuis Pr. 3.50, pension depuis Pr. 8.E0. Ar-
rangements avantageux, eau courante. f
8A 8922 B Demandez prospectus par A. KLEINHANSS.

Institut de sourds-muets à Noudon
Nouvelle année scolaire le 2 mai 1938
Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne
lecture labiale, corrige troubles de la parole.
Instruction primaire, cours ménagers. Pour condi-
tions, s'adresser au Département de l'instruction
publique, service primaire, à Lausanne. AS 15380 L
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Société suisse
de ciment Portland

F R I B O U R G
Conformément à l'art. 8 des statuts, MM. les actionnaires

sont convoques en

Assemblée générale ordinaire
vendredi 8 avril 1938, à 11 h. 30, à NEUCHATEL, aux bureaux
de MM. Ed. Dubied Su Ole, anc. Hôtel Bellevue.

ORDRE DU JOUR :
Comptes de 1937. Votation sur les conclusions
des rapports du Conseil d'administration et
des commissaires-vérificateurs, notamment dé-
charge au Conseil d'administration et fixation
du dividende. Nomination d'un membre du
Conseil d'administration. Nomination de deux

commissaires-vérificateurs.
A teneur de l'art. 12 des statuts, MM. les actionnaires

doivent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée géné-
rale, opérer Jusqu'au mardi 5 avril , à midi , le dépôt de leurs
actions, en échange duquel ils recevront un récépissé nomi-
natif et personnel qui leur servira de carte d'admission à
l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué: à Fribourg, au siège social:
& Neuchâtel , à la Société de Banque Suisse et â la Banque
Cantonale Neuchâteloise; à Bâle, à la Société de Banque Suisse.

Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre
1937, ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérlflca-
teura sont déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où MM. les
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du
31 mars 1938. 
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Cachets du D.r Fa ivre
Contre ^. 
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gfiiEBg / &yM
Moux de dents {rf ^àélr

v Rhumat i smes  o
TSmTmmmmmm7̂ mtm*mT II Cachets Fr. 2.— a

$ N é v r a l g i e s  4 » Fr.0.73 3
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£ et tOUteS aOUleurS dons toutes lespharmacies j j m

/ Les CHAPEAUX \
QUE VOUS A I M E R E Z  I

3 exemples de notre superbe collection
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1 i $&J**& ~~* Ê Wk

I f̂ \^V>̂ '̂ ( ' ** 1

<ïÊÊ *kÊÊk
~

* Pour le TAILLEUR

y ^ ^ t̂^ ^ Ê̂ i k^
'
r Très joli CANO- -.

/^M^m^kW Ŝ ŜT̂ A\ \ TIER cn grosse ilûfl
t '̂ / *l\ paille mode , garni- X

Jaf Ŝ̂ ^ iaa^^^^^^* <Z0J ture chapelier , gros 11
/^^BII^sl^ P̂^^ sz- yA Srain w

)çF ! . r^^ Ŵ ¦ JOlW BRETON en paille
I / iilKi fine > beIle <Iua- 4 Arn
V  ̂ / ^^^^B Hté , garni fleur |1 |DU
V ^

r y  s it et cache-peisne III
V̂ V^

^̂ W- '; de ruban " ' •

' y ^^^^^^ Ĵ^^^W¦ ' ir^V\ l̂$Xf c ' CE RELEVÊ 
est 

en'
f̂ nÈÊtfMÈ ^^Ŵ ^^B̂̂ n^aW1 \5\0ô /^^ paille fantaisie , garni

Uf /v[j Hfe i^Hr A 'V0 ^^^R^\ <y -V' grande voilette floue

^^^^^^^^^Ë A ;f  A notre afnfloc vol,s trouverez les
*̂ <l *< f wk rayon de ItlHUC» dernières créations

^^m» "/ ' CHAPEAUX MODISTE
%̂W% 24.50 18.50 14.50 etc.

AU LOUVRE
\. LA NOUVEAUTÉ S.A. - NEUCHATEL /

/ \

FANTASIO Bienne
Demain samedi, 26 mars

Orchestre Moris Bà aveo
Génia Vallée et Fery Krall

Nuit libreV /
Cours d'instruction musicale

Le vendredi 25 mars 1938, & 30 b. 30
an CAFÉ-BAR DE LA POSTE, salle da ler étage

l'Association suisse d'Expansion musicale organise
un COUDS de Théorie et Pratique de l'Harmonica

(musique a bouche)

Gomment jouer de l'harmonica
en soliste, en famille, en société

par Ch.-H. Delure, secrétaire de l'A.SJB.M.

Les instrumente renommés
Harmonicas HOHNER Orchestre

sont en vente aux magasins:
«AU MÉNESTREL > HUG & Cie

Rue du Concert 2 (En face de la Poste)

LE SIROP
SUBIEROL

réunit les extraits de 12
plantes différentes. Chasse
t o n s, b r o n c h i t e ,
asthme, même cas an-
ciens. Essayez-le. Le fla-
con: Fr. 3.50. Toutes
pharmacies et envois fran-
co par poste par Phttrma-
cie Vivien. Pegens. 

Beaux cabris
entiers et au détail

AU MAGASIN

LEHNHERR
Frères

Mofogodille
& vendre d'occasion, complè-
tement neuve, 6/7 HP, mar-
que Archlmèdès. Prix avanta-
geux. S'adresser ZUROHER et
Oo S. A., à Saint-Aubin (Neu-
châtel).



Carnet de l'indiscret

Depuis quelques jours — depuis
te 21 mors exactement — de nom-
breuses personnes s'arrêtent devant
le Théâtre, où des ouvriers s'af fai-
rent. Et il n'est pas rare d' entendre
cette réflexion, qui témoigne élo-
quemment de l'intérêt que ce travail
suscite : « Est-ce qu'on songerait
enfin à « le » transformer...? »

Eh ! oui, bonnes gens... ; on y
songe. On va «le » rajeunir. « Le »,
c'est-à-d ire le bon vieux cher théâ-
tre de Neuchâtel, dont le charme
désuet évoque tant de beaux souve-
nirs chez ceux qui n'ont pas oublié
leur jeunesse.

On sait qu 'il date de 1769. Et,
dame, 169 ans, c'est un âge pour un
bâtiment, fût-i l  voué aux arts ! Des
réparations s'imposaien t.

Ces réparations — ces transfor-
mations plutôt — la société de la
salle, de concerts, dont M. Jaques
Clerc est l'administrateur-délégué ,
les envisageait depuis longtemps
déjà.

Mais de quelle façon ? Démol ir le
Théâtre,, puis le reconstruire, était
impossible puisque le bâtiment est
classé comme monument historique.
On ne pouvait non plus l'agrandir,
le plan d' alignement ne le permet-
tant pas. Il fallut  procéder à de sé-
rieuses études. Finalement, on se
résolut à entreprendre les change-
ments .suivants :

1. Le café sera surélevé , de façon
à être de p lain-pied avec le sol... ; il
sera en outre pourvu d' un bar sp é-
cialement destiné au public du
Théâtre.

2. La scène sera agrandie , le mur
situé entre la scène et V arrière-
scène étan t supprimé. Elle aura
désormais 7 m. sur 7 m.

3. L' escalier de la scène et de
l'entrée des artistes sera refait ct
agrandi, de façon à permettre une
entrée plus commode des décors.

4. Toutes les loges seront moder-
nisées et dotées d'eau courante^
D'autre part, on créera deux gran-
des loges pour les f i guran ts, ce qui
n'existait pas jusqu 'alors.

5. Ces divers travaux ont etc p ré-
vus de telle façon , par les archi-
tectes, MM. de Bosset et Martin,
qu'ils permettront d'augmenter le
confort de la salle. On envisage éga-
lement de changer tous les sièges.

Et, pour f in ir , dévoilons un se-
cret : on envisage la réouverture
pour le 22 septembre, avec une
grande revue qui retracera de faç on
p iquante certains événements ré-
cents dont Neuchâtel s'est fort
amusé. (g)

Examens d'Etat 1038
Les examens écrits pour obtenir le

brevet de connaissances ont eu lieu
les f *%  22 et 23 mars, à l'École nor-
male cantonale et aux écoles norma-
les de Fleurier et de la Chaux-de-
Fonds.

Le nombre des candidats inscrits
était de 36 ; ils se répartissent com-
me suit :

Ecole normale cantonale : 3 aspi-
rants, 12 aspirantes ; Ecole norma-
le, Fleurier : 5 aspirants, 5 aspiran-
tes ; Ecole normale, la Chaux-de-
Fonds, 2 aspirants, 9 aspirantes.

Huit aspirants et vingt-deux aspi-
rantes ont été admis aux examens
oraux et pratiques par la commission
des examens.

Les examens oraux et pratiques
auront lieu aux différents sièges
d'examens du 30 mars au 6 avril.

Notre bon vieux théâtre
se transf orme

LA VILLE
Vers le VIIF1* Comptoir

de Neuchâtel
C'est le 8 avril que s'ouvrira, à

Neuchâtel , le VlIIme Comptoir, ima-
ge, vivante de l'activité commerciale
et industrielle du pays neuchâtelois.

Les exposants, dont le nombre
s'accroît d'année en année, s'apprê-
tent à faire un magnifique effort
a fin que leurs stands rivalisent d'é-
légance et de bon goût.

Ainsi, tout sera mis en œuvre
pour attirer visiteurs et acheteurs
au collège de la Promenade. Nul
doute qu'ils ne viennent nombreux
manifester leur intérêt à cette gran-
de manifestation. ¦;... ' ' .

Quant au village neuchâtelois,' on
y travaille déjà fébrilement et tout
laisse croire que son succès sera
de nouveau considérable, les amélio-
rations et les agrandissements qui y
sont apportés devant lui donner un
cachet encore plus attrayant.

Concert do « Frohsiim »
A tout- seigneur, tout honneur. Com-

mençons par louer la soliste de ce con-
cert, Mme Frauscher-Becker, du théâtre
de Bâle. Douée d'un riche tempérament,
d'une voix claire et souple, au timoré
charmant, la sympathique cantatrice eut
un grand et légitime succès. Des airs de
Mozart, puis des lieds de Schubert nous
permirent d'apprécier la finesse d'une
voix douce qui , par ailleurs, peut acqué-
rir un volume et prendre une ampleur
du meilleur alol : le bel air d'Adrienne
Lecouvreur, de Cilea, en fut la brillan-
te preuve. L'aimable artiste, qu'accompa-
gnait Mme Rehfuss, fut fleurie et bis-
sée.

L'on nous permettra de regretter que
le programme de la société de chant
n'offrit rien de nouveau, ne sortit pas de
la déjà trop longue tradition qui veut
que les chœurs d'hommes aillent tou-
jours et sans presque d'exceptions, des
charmes du pays et du printemps, aux
soirs de mai, de l'ombre des nuits aux
promenades champêtres. Tout cela est
charmant, sans doute, mais l'on souhai-
terait quelque chanson gaie, populaire,
amusante, qui plût autant à ceux qui
l'exécuteraient qu'à ceux qui l'écoutent...
Il y en a. Ce sera, espérons-le, pour la
prochaine fois.

Qu'on nous permettre de dire aussi
que bien des entrées n 'étaient ni nettes,
ni précises. Mettons à part toutefois
Hochwacht, chanté avec élan et bonne
justesse. Le chœur des dames se produi-
sit, aussi et la chanson en dialecte fut ce
tm'il nous offrit de mieux et de plus
alertement chanté. M. J.-C.

A la Rotonde

En deplt d une abondance de manifes-
tations telle que le public neuchâtelois
était soUlclté hier en trois endroits dif-
férents, une salle bien garnie a fait très
bon accueil à la tournée Roger' Lacoste
qui nous revient avec une revue fort
déshabillée et qui n'est pas précisément
à recommander aux maîtresses de pen-
sionnats.

Spectacle copieux — il dure Jusqu'à
minuit et quart — bien présenté, qui a
du rythme, du mordant et auquel le pu-
blic a paru prendre hier grand plaisir.
Quand on l'aura débarrassé de certains
sketches d'un ton décidément un peu
trop graveleux, 11 sera meilleur encore.
Un couple d'excellents danseurs, le tour
de chant fort original de M. Roger La-
coste, et des artistes sympathiques, font
passer, heureusement, les fautes de goût.

(g.)

Causerie-récital

I^es symbolistes
et leurs contemporains

La causerie-récital donnée hier à la
grande salle du cercle de l'Union sur le
symbolisme était Intéressante à plus d'un
titre. D'abord, en raison du sujet choisi
qui permettait au public de découvrir des
poètes qu'il connaissait peut-être super-
ficiellement; ensuite parce que le récital
étant . donné par « des artistes de chez
nous, l'on était curieux de voir comment
celles-ci s'acquitteraient d'une tâche qui,
assurément, n'était pas des plus facUes.

Disons-le d'emblée, les trois artistes se
sont tiré de leur rôle d'une manière qui
leur fait grand honneur.

C est a Mme J, Desgouttes-Burnler
qu'il appartenait de présenter cha-
cun des poètes dont Mmes S. Perregaux-
Grezet et A. Schnell allaient ensuite ré-
citer les œuvres. Elle l'a fait avec élé-
gance, et sobriété, tentant d'aller à l'es-
sentiel, ce qui n'est pas toujours aisé
quanti 11 s'agit d'hommes comme ceux
qui ont marqué l'époque symboliste.

Mme Perregaux-Grezet, avec le beau
talent qu'on lui connaît, a affronté Rim-
baud, Mallarmé, Verlaine et Claudel. Elle
a donné du « Bateau Ivre » en particulier
une interprétation pleine d'originalité qui
nous a grandement séduit. Par contre, on
pourra regretter la façon quelque peu
maniérée dont elle a récité « l'Après-midi
d'un faune », qui demande bien autre
chose. Rien de plus exact, d'autre part,
que sa compréhension des poèmes Japo-
nais, de Claudel, tout imprégnés d'un
sens admirable de la nature et que Mme
Perregaux a su rendre fort bien, se par-
tageant la besogne avec Mme A. Schnell.

Celle-ci fut remarquable et fit preuve
d'un métier sûr dans ses récitations de
Paul Fort et de Verhaeren. Pourquoi
avoir ajouté au programme ce Samaln
déplorable qui décidément est bien pas-
sé et qu'il était de nul intérêt de res-
susciter ?

En résumé, soirée des plus agréables
et à laquelle on eût souhaité un public
plus nombreux et plus varié. L'on ne
dira jamais assez non plus le mérite des
trois artistes d'avoir essayé avec leur ar-
deur et leur talent de faire revivre, dans
une ville comme la nôtre, un moment
essentiel de la poésie française. Br.

A la Société
des détaillants de IVeueliâtel

On nous écrit :
La Société des détaillants de Neuchâtel

a tenu mercredi dernier son assemblée
générale annuelle sous la présidence de
M. Amez-Droz. L'assistance entendit avec
intérêt, un excellent rapport de son pré-
sident qui dépeignit avec beaucoup de
Justesse la situation difflcUe du com-
merce de détail.

M. Amez-Droz relata brièvement l'ac-
tivité considérable du comité et plus par-
ticulièrement de son bureau restreint
pour la défense des détaUlants, activité
trop souvent méconnue. Après l'examen
des comptes et du budget présentés par
M. Baillod , caissier, M. Arthur Delachaux
souleva la question de l'abus des collec-
tes de lots faites par de nombreuses so-
ciétés pour leurs tombolas. Il fut rappe-
lé que seules les collectes organisées en
faveur d'oeuvres de bienfaisances et dont
les listes portent le sceau de l'association
peuvent être retenues par ses membres.

L'assistance témoigna sa confiance au
comité en le réélisant à l'unanimité. Sou-
haitons que 1938 vole la réalisation des
nombreuses actions amorcées par le comi-
té pour l'assainissement du commerce de
détail de Neuchâtel. C.

L/a revue
« Encore des folies »

On nous écrit:
La commission romande de rationali-

sation, qui vient d'entrer dans la dixiè-
me année d'une existence utile au dé-
veloppement de l'industrie du pays
romand, a tenu, mercredi soir, son
assemblée générale en notre ville.

Sous la présidence de M. Muret, l'as-
semblée entendit un rapport très com-
plet du secrétaire général adjoint, M.
Charles Btlrky, professeur à l'université
de Genève, sur l'activité de l'association;
puis, eUe procéda aux opérations statu-
taires.

L'usage veut qu'une conférence soit
organisée à l'occasion des assemblées
annuelles de la C.R.R. De ce fait, le
public neuchâtelois eut l'occasion d'en-
tendre dans la salle du Conseil général
une très Intéressante conférence de M.
Duboule, dépu,té au Grand Conseil de-
Genève et r rédacteur de la fameuse loi
sociale qui porte son nom et qui —
d'une manière peu opportune — vient
d'être déclarée Inconstitutionnelle par le
Tribunal fédéral . ,

M. Duboule, qui dirige l'Office des
contrats collectifs à Genève, exposa d'une
manière extrêmement claire et objective
le problème des contrats collectifs et
l'histoire de la loi qui fait ces Jours l'ob-
jet des commentaires de la presse.

La loi . Duboule, qui est une émana-
tion directe de l'expérience, avait Intro-
duit à Genève, pour tous les membres
d'une profession (patrons et employés),
l'obligation d'observer les clauses d'un
contrat collectif lorsque ce dernier était
voté par la majorité des employés et des
employeurs de la dite profession. Pas
moins de trente contrats furent ainsi
enregistrés à Genève ces derniers temps.

Ces conventions règlent les points es-
sentiels du contrat de travail: salaires,
vacances payées, Indemnités de maladie
et de service militaire, durée du travail,
durée de l'engagement. La loi en ques-
tion reposé sur des principes démocrati-
ques. EUe a ce mérite qu 'elle ne fait
pas : dépendre les règles relatives au tra-
vail uniquement d'une décls'on unilaté-
rale de l'Etat ni d'une décision prise
par un groupe syndical devenu détenteur
d'un monopole de fait.

Le contrat réglant le travail tel qu'il
est prévu par la loi genevoise émane au
contraire — il faut le souligner — de
la volonté de la -majorité des intéressés,
volonté sanctionnée et rendue efficace
parce qu'obligatoire pour toute une pro-
fession par une décision de l'autorité
cantonale. Cette formule se prête parti-
culièrement à un pays comme le nôtre;
elle peut être appliquée à nombre d'in-
dustries sur le terrain cantonal

La conférence de M. Duboule fut
extrêmement goûtée d'un public peu
nombreux, il est vrai , mais d'autant plus
attentif et plus ouvert aux problèmes
que p-se la collaboration du capital et
du travail. (

A la commission romande
de rationalisation

VAL-DE-RUZ

A l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier
La clôture des cours et

la distribution des diplômes
On nous écrit :
Mercredi, l'Ecole cantonale d'agricultu-

re clôturait, par une séance d'examens
publics, l'année scolaire 1937-1938. Pa-
rents d'élèves, amis de l'établissement et
la commission de surveillance assistaient
à cette cérémonie.

M. P. Borel, de Vaumarcus, président
de la commission des examens, exprima
tout d'abord son regret de ne pouvoir
donner la parole au chef du département
cantonal de l'agriculture, M. A. Guin-
chard, retenu pour raison de santé. Il
salua son représentant en la personne de
M. Arthur Martin, chef de service. M.
Borel dit -encore la satisfaction ressentie
par les examinateurs au vu du travail
accompli et des résultats obtenus, ceci en
dépit des conditions difficiles qui placè-
rent le directeur et le corps enseignant
devant une fréquentation record .

S'adressant tout particulièrement au
directeur, M. Taillefert, et à son épouse,
il les félicita et les remercia pour l'orga-
nisation de cette Journée qui réunit,
pour un repas excellent, plus de 250 per-
sonnes, élèves et parents.

M. Taillefert présenta ensuite un rap-
port sur les événements qui marquèrent
l'année scolaire : état sanitaire satisfai-
sant, bonne discipline, travail assidu,-La
commune de Cernier a droit aux remer-
ciements de l'école pour avoir mis obli-
geamment à sa disposition la halle de
gymnastique. Constatation réjouissante :
parmi les cours d'hiver . Inférieurs se
trouvent 60 pour cent de fils d'agricul-
teurs neuchâtelois. 

M. Taillefert s'en réjou it, mais signale
cependant avec satisfaction que nos
Confédérés suisses allemands nous ont
conservé toute leur confiance et s'inscri-
vent toujours en nombre. Le directeur,
satisfait de l'enseignement théorique,
voudrait cependant encore améliorer ce-
lui-ci en introduisant, spécialement pour
nos agriculteurs du Vignoble, des cours
de viticulture.

Ce fut ensuite la proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix.

Obtiennent le diplôme de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, après deux ans com-
plets d'enseignement, par ordre de mé-
rite :

Strelb Jean. Gfeller Fritz, Aeberhardt
Willy, Marti Fritz. Chrlsten Ulrich , Joss
Hans, Châtelain Pierre, Steiner Jacob,
Horst Pierre, Kanziger Charles, Arnhold
Georges, Portmann Jean, Guye Ernest,
Splelmann Christian, Dubois Edmond,
Schlenker Max.

Obtiennent le certificat de connais-
sances agricoles, les élèves suivants des
cours d'hiver, par ordre alphabétique :

Baltensberger Willy, Borel Hermann,
Brônnimann Jacob. Dumont Georges, Du-
rand Gottfried, Fallet François, von
Gunten Roger, Humbert-Droz Maurice,
Isell Otto, Itten Huldreich, Jeanneret
Willy, Lorimier Jean , Maurer Hermann,
Perret André, Ruedin Pierre, Schârer Wal-
ter, Steudler Hermann, Wâltl Paul , Wal-
ty Fritz, Wyss Hansruedy.

Sont promus en classe supérieure les
68 élèves des cours Inférieurs.

M. Humbert-Droz, député au Grand
Conseil, tint encore â adresser au nom
des parents, ses remerciements au direc-
teur et au corps enseignant. Par la mê-
me occasion , il donna aux jeunes diplô-
més quelques sages conseils et paroles
d'encouragement.

VALANGIN
Chants, projections

et films
(c) Le Chœur d'hommes de Valangin est
une vaillante société. Il vient d'accom-
plir sa trentième année d'existence et a
célébré cet heureux anniversaire, samedi
dernier, au cours d'une modeste fête,
sous l'exceUente présidence de son prési-
dent actuel, M. Jean Aiassa. Parmi les
convives on a pu remarquer la présen-
ce de quelques membres fondateurs.

Mais le Chœur d'hommes est une vaU-
lante société aussi en ce sens qu'il ne
manque pas une occasion de se faire en-
tendre à la population. A l'arbre de
Noël, â la fêté des mères, le ler août, à
l'hôpital, auprès de membres malades, le
Chœur d'hommes apporte le plaisir que
procurent ses chants. H tient à se mê-
ler aux événements du village.

Après sa soirée du mois de janvier, le
Chœur d'hommes offrit encore une pe-
tite audition, avant la fin de l'hiver. Il
avait convoqué la population mercredi
au collège de Valangin, où 11 a exécuté,
sous la remarquable direction de son
chef , M. Jean-Marc Bonhôte, directeur du
Conservatoire de Neuchâtel, une série de
chants bien choisis et très appréciés qui
montrent les progrès très réels accomplis
ces dernières années.

Des projections et des films sur le
Lôtschberg et sur la contrée du lac Lé-
man au lac des Quatre-Cantons agrémen-
tèrent cette soirée.

VIGNOBLE
CORCELLES -

CORMONDRÈCHE
Déjà une vipère

(c) Un habitan t de Cormondrèche,
M. Gretillat, a réussi à capturer une
grosse vipère qui se prélassait au
soleil de mars, dans le quartier des
Nods, rière Cormondrèche. La pri-
me habituelle lui a été versée pour
avoir débarrassé notre territoire de
cette bête dangereuse.
Un grand noyer s'enflamme

(c) Des jardiniers qui brûlaient les
herbes et branchettes d'un jardi n
de Corcelles, furent surpris, l'après-
midi de mercredi , par le coup de jo-
ran qui s'éleva soudain. Des flam-
mèches atleignirent un grand noyer
du verger voisin.

Ce'noyer devait avoir le tronc
creusé par les intempéries et la sé-
cheresse aidant , il s'enflamma en un
clin d'oeil. Si bien qu'au bout de
quelques instants le gros arbre s'af-
faissait , ne laissant de son tronc
qu'un bout de tuyau qui se consuma
jusqu'à sa base.

Après le tragique dénouement
d'une querelle enfantine

SAINT-BLAISE

L'autopsi e
de la petite victime

(c) L'autopsie du petit Georges-
Henri Javet, décédé si tragiquement
au cours de la nuit de mardi à mer-
credi , a été pratiquée mercredi
après-midi, au domicile de ses pa-
rents, par trois médecins. Cette
opération a révélé que la petite vic-
time est effectivement décédée du
coup violent reçu à la tempe, dont
l'os fut fracturé en étoile et l'artère
déchirée, ce qui provoqua l'hémor-
ragie cérébrale. De toutes façons,
sitôt le coup reçu, le pauvre petit
pouvait être considéré comme perdu
et aucune intervention chirurgicale
n'aurait réussi à le sauver. Il sera
conduit aujourd'hui au champ du
repos par ses petits camarades éco-
liers. Cette douloureuse affaire con-
tinue à consterner les habitants de
notre paisible localité.

SAINT-AUBIN
Mise de vins

.{c) La mise des vins de la Déroche
a eu lieu hier après-midi. Aucune
offre n'a été faite et par conséquent
Heh n'a été vendu.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Réélections scolaires
(c) Dans sa dernière séance, le
conseil scolaire a procédé à la ré-
élection, pour une nouvelle période
de six ans, de MM. M. Schmutz et
G. Voumard , instituteurs primaires,
et a pourvu au remplacement provi-
soire, pour six mois, de M. Ed.
Beerstecher qui , pour cause de
santé, se voit oblige de quitter ren-
seignement.

BIENNE
Contre le chOmagc
dans le bâtiment

(c) Les autorités biennoises, afin de
donner un nouvel essor à l'industrie
du bâtiment, fortement touchée par
la crise, ont décidé une nouvelle ac-
tion pour favoriser les travaux pri-
vés du bâtiment. La Confédération et
le canton de Berne subventionneront
les travaux entrepris ; la Confédéra-
tion accordera 8 pour cent du mon-
tant total des constructions, soit 96
mille francs et le canton 2 pour
cent, soit 24 mille francs , à la con-
dition que la commune de Bienne ac-
corde pour sa part un subside de
2 pour cent.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une nouvelle industrie
On parle beaucoup, à Fleurier, de

la prochaine installation d'une so-
ciété industrielle du caoutchouc, qui
se proposerait d'utiliser les déchets
et les vieux pneus pour en faire du
caoutchouc régénéré utilisé dans
l'industrie suisse.

Cette entreprise s'installerait dans
les locaux de l'ancienne fabrique
d'allumettes, laquelle, on s'en sou-
vient, avait dû fermer ses portes le
31 mars 1937, après un demi-siècle
d'existence.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

' 2 4  mars
Température : Moyenne : 9.5. Minimum :

2.0. Maximum : 16.5.
Baromètre : Moyenne : 722.8.
Vent dominant : Direction : variable,

Force : faible.
Etat du ciel : clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin (le Zurich, 24 mars, 17 h. 30 :

Généralement clair, nuageux l'après-
midi en montagne ; température peu
changée. 
Therm. 25 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

Niveau du lac, 23 mars, à 7 h., 429.12
Niveau du lac. 24 mars, à 7 h., 429.13

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

M^ÊÊÊi G*o*fcL NaçoùêM 0

des C. F. F., du 24 mars, à 7 h. W

€ S Observation» -..,. ._.„,
1| Utoum en»

; TEMPS ET VEHI

280 Bâle + 6 Tr. b. tps Calme
543 Berne -j- 1 > »
587 Coire -j- 6 » . »

1543 Davos — 4 » »
632 Fribourg .. + 3 » >
394 Genève ... -f 5 » »
475 Glarls .... + 1 » »

1109 Gôschenen -j- 5 » »
566 Interlaken -j- 4 » »
995 Ch.-de-Fds — 2 » »
450 Lausanne . 4- 6 > *
208 Locarno ... 4- 9 » *
276 Lugano ... -j- 8 » »
439 Lucerne ... + 5 » »
398 Montreux . -f 8 » »
482 Neuchâtel . + 6 » »
505 Ragaz -i- 4 » '
673 St-GaU .... + 4 » »

1856 St-Moritz . — 4 »
407 Schaffh" . + 5 »

1290 Schuls-Tar. — 1 »
537 Sierre -f- 5 »
562 Thoune ... -f 3 » J389 Vevey + 8 » J1609 Zermatt ... — 1 »
410 Zurich ... + 5 » '

Bulletin météorologique

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

du Jeudi 24 mars 1938

Pommes de terre .. 20 1. 1.50 1.80
Baves le kg. 0.25 0.30
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.40 —.—
Carottes nouvelles » 0.70 —.—
Poireaux le paquet 0.10 0.80
Choux la Plèce 0.30 0.50
Laitues » 0.40 0.50
Choux-fleurs » 0.70 1.20
Oignons le paquet o,25 0.30
Oignons la chaîne rj 30 0.40
Radis la botte o.SO 0.40
Pommes le kg. o.SO 0.90
Châtaignes » 0.60 —.—
Oeufs la douz. 1.20 1.40
Beurre le kg. 5.— —.—

>!i rre len motte) . » 4.50 —.—
Fromage gras » 3. .—
Fromage demi-gras » 2.40 —.—
Fromage maigre ... » 1.80 —.—
Miel s 4-50 —.—
Pain » 0.38 0.47
Lait le litre 0.32 —,—
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 8.40
Vache » l-80 3.20
Veau » 2.60 3.80
Mouton » 2.40 4.—
Cheval » 1.50 3.20
Porc • .» S.40 —.—
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non fumé .... » 8.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Dors en paix, chère éuoiu.tendre mère. P0"8» et

Monsieur Georges von AUmenses enfants; "
Monsieur et Madame Robert »

Allmen, à Fenin; v°n
Monsieur et Madame Armand ^nAllmen et leurs enfants, aux CoRe"̂Monsieur et Madame Maurice vol'Allmen, à Peseux; ' n
Monsieur René von Allmen , à Vilars;
Madame veuve Marthe Matthey et

ses enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes etalliées: Calmelet, Monaldeschi, vonAllmen, Perret - Gentil , Jaqueraet

Wenker, Schaer,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame
Bertha-Julia von ALLMEN

née CALMELET
leur chère épouse, mère, belle-mère
grand'maman, sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 63me année
après une longue et pénible maladie'
supportée courageusement.

Vilars, le 23 mars 1938.
Ne m'abandonne pas, Eternel!
Mon Dieu, ne t'éloigne pas de mol!Viens en hâte à mon secoure,
Seigneur, mon salut!

Psa^ne XXXVm, 22-23.
L'ensevelissement aura lieu à Fc.

nin , samedi 26 mars. Départ de Vi-
lars à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦I l II IIII MIMII |l|MI IMrllll l l«IM

Madame Léon Cainadan ;
Monsieur et Madame Arthur Beck ;
Mademoiselle Elizabeth Beck ;
Madame Gustave Grisel ;
Mademoiselle Georgette Beck ;
Mademoiselle Suzanne Beck ;
Mademoiselle Edith Beck et son

fiancé, Monsieur Claude Jeanneret ;
Mademoiselle Odette Beck et son

fiancé, Monsieur Paul Rosselet ;
Madame Ernest David, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Mariette Bertrand,
ont le pénible devoir de faire part

^du décès de

Madame Jules BECK
née Ida SCHÛRR

leur vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et grand'tante, en-
levée à l'affection des siens, dans sa
87me année.

Neuchâtel, le 23 mars 1938.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé.
Ps. xxxrv, 19.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 25 mars, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire : Che-
min de Gratte Semelle 7, à 14 h. 30.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

L'Union commerciale et l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
pénible devoir d'annoncer à leurs
membres le décès de

Madame Jules BECK
mère de Monsieur Arthur Beck,
membre d'honneur de l'U. C.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 25. mars, à 15 h.

Les comités.

Madame Anna Cavaleri et son fils,
Monsieur Emile Cavaleri, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Henri CÂVÂLERI
leur cher époux, père et parent , que
Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui,
dans sa 52me année, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le 24 mars 1938.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le samedi 26 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Ecluse 5.

Le travail fut sa vie. .
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés; Je vous sou-
lagerai.

Madame Charles Probst, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur Alfred
Schweizer-Probst et leurs filles Mar-
guerite, Jeannette et Alice, à Frauen-
feld ;

Madame veuve Rudolf-Probst ;
Madame veuve Fritz Probst et ses

enfants ;
Monsieur Emile Probst ;
Madame et Monsieur Rougeot-

Probst ;
Monsieur et Madame Jean Strïck-

ler ;
les familles Kâch, Luder, Meister

et familles alliées,
ont le profond chagrin de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père,
grand'père, frère, oncle ct parent,

Monsieur Charles PROBST
enlevé à leur affection après une
courte et pénible maladie, vaillam-
ment supportée, dans sa 75me année.

Saint-Biaise, le 24 mars 1938.
L'ensevelissement aura lieu sa-

medi 26 mars, à 13 h. 30, à Saint-
Biaise.

Domicile mortuaire : avenue
Daniel-Dardel, Saint-Biaise.

On ne touchera pas

Madame A. Schwander-Bubler;
Madame et Monsieur Adolphe

Schwander-Hirschy et leur fille
Marie-Louise;

Madame et • Monsieur Victor
Schwander - Helfer ; les enfants
Schwander, à Zurich et à l'étranger;
Monsieur Arnold Helfer, ainsi que
les familles Schwander, Aebcrhard,
Kunz et alliées, ont le chagrin de
faire part à leurs* amis et connais-
sances du décès de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, oncle
et parent,

Monsieur

Ch.-Ad. SCHWANDER
enlevé à leur affection dans sa
83me année.

Neuchâtel, le 23 mars 1938.
(Bassin 4.)

« Repose en paix . »
L'enterrement, sans suite, aura

lieu vendredi 25 mars 1938, à 13 h.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Uen de lettre de faire part
************** ************** ***********************

«O Bon Dieu, viens à mon secours!»
Ne crains rien, car Je suis avec toi.
Je suis ton Dieu, Je te fortifie,
Je viens à ton secours.

Esaïe XLI, 10.
Madame ct Monsieur Henri Javet-

Favre et leur fils Pierre-André;
Madame et Monsieur G. Favre-

Bulle, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve P. Javet, ses en-

fants et petits-enfants;
et toutes les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils éprou-
vent en la personne de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu et cousin,

Georges-Henri JAVET
que Dieu a rappelé à Lui après de
très grandes souffrances, dans sa
13me année.

L'enterrement aura lieu, à Saint-
Biaise, le vendredi 25 mars 1938,
à 13 heures.

Culte au domicile: Saint-Biaise,
Temple 1, à 12 h. 30.

On ne touchera pas

Courage, encore un pas et m»
course Ici-bas sera finie ! Là, j9
t'adorerai , là Je t'exalterai. Christ
mon Roi.

Monsieur et Madame Fritz Coulaz,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Arnold Cou-
laz et famille, à Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Sophie Coulaz, à Serriè-
res ;

Madame veuve Fritz Gentil et fa-
mille, le Cachot ;

Monsieur et Madame Henri Lefè-
vre et enfants, à Paris,

ainsi que les familles :
Jeanmonod et Baudin, à Peseux j
Krebs, à Serrières ;
Roth, à Peseux et Interlaken |
Chedel, à la Chaux-de-Fonds ;
Borel , à Lausanne,
font part de l'arrivée dans la Pa-

trie céleste de

Mademoiselle Emma COULAZ
masseuse

leur bien-aimée fille, nièce, cousine,
parente et amie, survenue le jeudi
24 mars, dans sa 43me année, après
une longue épreuve supportée pa-
tiemment.

Quiconque vit et croit en mol ne
mourra Jamais. Jean XI, 26.

L'incinération, sans suite, aura
lieu dimanche 27 mars, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 au domicile :
Beauregard 5.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

LA FEDILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est en vente

A PESEUX:
Kiosque du tram

A COLOMBIER:
Kiosque du tram

et chez Mlle Robert
U*T~ 10 centimes le numéro

J'ai attendu patiemment l'Eter-
nel, et H s'est penché vers moi et
a entendu mon cri. Ps. XL, 1,

Mes brebis écoutent ma vois, et
moi Je les connais, et elles ma
suivent, et mol, Je leur donne 11
vie éternelle, et elles ne périront
Jamais ; et personne ne les ravira
de ma main. Mon Père, qui me
les a données, est plus grand que
tous, et personne ne peut les ra-
vir de la main de mon Père.

Jean X, 27 à 29.
Monsieur Paul-Albert Diacon , à

Yverdon ;
Madame et Monsieur Ernest Lan-

ghart-Bourquin, à la Neuveville ;
Monsieur et Madame Charles

Bourquin-Serrano et leur fils Mi-
chel, le Raincy, près Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
délogement de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand'maman ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame DIAC0N-B0URQU1N
née Ruth CHAMPOD

que le Seigneur a reprise â Lui
après de longues souffrances, à l'âge
de 72 ans.

Yverdon , le 24 mars 1938.
(Bue des Charmettes 8)

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 26 mars, à 15 h. 30. Lecture
de la Parole à 15 h. au domicile
mortuaire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
ct de ne , pas faire de visite


