
Pétrole mexicain
i ¦ACTUALITÉ

le Mex ique est , comme on sait ,
un pay s jo uissant de l 'inappréciable
bonheur d'avoir un gouvernement
tavancé»; si avancé qu 'on peut
parler souvent à bon droit de bol-
f îtév isme à son propos. Ce gouver-
nement s 'est rendu célèbre , triste-
ment célèbre jusqu 'ici, par ses per-
f icutions d'une cruauté aussi vaine
qu'inhumaine contre la religion;
aujourd 'hui , il acquiert une autre
réputation en exproprian t les com-
pag nies p ètrolifères étrang ères, sui-
vant en cela la ligne de nationali-
sation qui f u t  de tout temps celle
j i M . Cardenas , son président.

Celui-ci a cédé d'ailleurs à la
press ion qui s'est exercée sur lui
par les organisations ouvrières qui
sonnent bien haut leur victoire. Le
jou r de l'expropriation est consi-
déré par certains comme la journée
nationale de l'indépendance écono-
mique mexicaine; et il revêt la même
importance, à leurs yeux, que celui
qui, en 1810, consacra l indépen-
dance politique du Mexi que.

Mais, bien entendu, devant une
telle mesure, la réaction de l'étran-
ger ne s'est pas fai t  attendre. Le
pétrole mexicain était contrôlé sur-
tout pa r deux grandes f irmes , l' une
américaine , la Standard OU, l'autre
anglo-hollandaise , la Royal Dutch.
Etats-Unis et Grande-Bretagne ont
donc aussitôt pris en main les inté-
rêts de leurs compagnies dépossé-
dées.

M. Roosevelt , en particulier, a ri-
post é en décidant aussitôt de ne
plus acheter d'argent mexicain. On
sait que l'argent est le second pro-
duit naturel important du Mexique
et que Washington a été jusqu 'à pré-
sent le client essentiel de celui-ci
dans l'achat de ce métal. Le coup
est sensible pour le gouvernement
de Mexico qui équilibre sa balance
des comptes grâce a ces achats
américains et qui voit dès lors gra-
vement menacée sa monnaie déjà
très peu saine, en raison de la mau-
vaise gestion des af faires  nationales.

La guerre économique semble
donc engagée entre les deux Etats
américains. Jusqu'où ira-t-elle? M.
Cardenas f e r  a-t-il marche arrière?
Ou continuera-t-il dans la voie où
il s'est engagé? Dans ce cas, un
moyen d' en sortir, assez paradoxal ,
s'o f f re  à lui et il ne s'est pas fai t
faute de l' employer déjà.

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne refusant d' absorber désor-
mais le pétrole de l'Etat qui en a
dépouillé leurs compagnies , le Mexi-
que menace de le vendre au Japon ,
i l'Italie et à l'Allemagne; ce pays
bolchéviste deviendrait ainsi le
pourvoyeur des nations fascistes. Le
cas serait pour le moins assez cu-
rieux; mais comme il s'agit d'une
question de gros sous, il n'a pas de
quoi finalement nous étonner.

L'aspect dép laisant de ce confli t
est que, de part et d'autre, on
désire masquer des intérêts unique-
ment matériels sous une apparence
de progrès social. M. Cardenas pré-
tend qu 'en reprenant son pétrole ,
il sert la cause ouvrière mexicaine,
mais il ne craint pas dès lors d'ali-
menter les marchands de canons
fascistes! Et M. Roosevelt , dépossé-
dé de ses exploitations , crie à l'at-
tentat contre les démocraties. C'est
là un genre d'hypocrisie qu 'on pour-
rait nous épargner! R. Br.

Une résolution des industriels
métallurgistes de la région

parisienne
PARIS, 30. — Le communiqué sui-

vant a été publié :
Trois mille deux cents établisse-

ments adhérant au groupe des indus-
tries métallurgiques, mécaniques et
connexes de la région parisienne , et
les représentants de 150 chambres
syndicales de ces industries, occu-
pant ensemble 280,000 salariés, réu-
nis en assemblée générale le 29 mars
1938, prennent acte du compte rendu
détaillé qui leur a été présenté de
la position prise par la délégation
patronale au cours des récents évé-
nements et donnent mandat à la dite
délégation de maintenir cette posi-
tion.

Soucieux de maintenir à leurs ou-
vriers le travail nécessaire à leur
existence, profondément attachés à
la grandeur et à la sécurité de leuF
pays, ils flétrissent les instigateurs
de la campagne de haine et de men-
songes poursuivie dans les classes
laborieuses.

Ils soulignent l'ironie tragique de
la prétention de perfectionner la
production qu'émettent ceux-là mê-
mes qui l'ont désorganisée, et oui veu-
lent aggraver encore par de nou-
velles mesures l'expérience cruelle
qu'ils infligent à la France.

Ils dénoncent les nouvelles attein-
tes à la légalité que les pouvoirs pu-
blics encouragent en n 'imposant pas
le respect de la loi comme première
condition des solutions à intervenir.

Ils proclament solennellement :
que, contrairement à toutes affirma-
tions dont le but est trop clair , leurs
conventions collectives, n'ayant pas
été dénoncées, continuent à être ap-
pliquées ; qu 'ils se refusent à pren-
dre la moindre responsabilité dans

La réaction patronale
se dessine

L'inauguration d une nouvelle ligne aérienne française

M. Corbin , directeur de l'aviation civile française, inaugurant la nou-
velle ligne aérienne Paris - Bâle - Zurich.

LE CABINET BLUM DEMANDE
UN DÉLAI POUR LA PRÉPARATION

DE SES PROJ ETS FINANCIERS

LA S I T U A T I O N  P O L I T I Q U E  F R A N Ç A I S E

Ce n'est Que dimanche que le parlement en discutera

Notre correspondant de Paris
nous télép hone:

Le grand débat parlementaire de
vendredi , où devaient être discutés
les projets financiers du gouverne-
ment , est reporté à dimanche. Le
conseil de cabinet et le conseil des
ministres subiront le même décalage
et n'auront lieu que samedi.

C'est M. Blum qui a demandé ce
délai supplémentaire, et les motifs
invoqués pour justifier ce retard ont
fait l'objet d'un communiqué offi-
ciel disant que le président du con-
seil, trop pris par le conflit des mé-
tallurgistes parisiens, avait été dans
l'impossibilité de terminer en temps
voulu la mise au point de son projet.
La nouvelle a causé quelque surprise
dans les milieux politiques français,
où les raisons données par le prési-
dent du conseil n'apparaissent pas
comme tout à fait suffisantes.

Certains parlementaires ont même
été jusqu 'à laisser entendre que M.
Daladier et ses collègues de l'air et
de la marine ne donneraient leur
assentiment au projet Blum que sous
l'expresse réserve qu 'ils bénéficie-
raient de l'appui préalable et sans
réserve de tous les élus radicaux
(députés et sénateurs).

A cette fin , une réunion de tous
les parlementaires valoisiens serait
prévue avant la séance plénière de
la Chambre.

De son issue dépendra l'avenir du
ministère.

une nouvelle hausse du coût de la
vie ; que les dangers de tous ordres
qui menacent la France exigent plus
que jamais que l'odieuse doctrine de
la lutte des classes fasse place à la
réconciliation dans le travail achar-
né de tous, qui , seule, peut sauver
le pays.

Encore une usine qui suit
le mouvement

PARIS, 30 (Havas). — La direc-
tion de la société de moteurs Gnome
et Rhône communique que l'ordre
de grève avec occupation a été donné
mercredi matin à l'usine de Genne-
villiers. L'extension du mouvement

porte à plus de 9000 le nombre des
grévistes chez Gnome et Rhône.

Le conflit
dans l'aéronautique

PARIS, 30 (Havas). — A l'issue
de la conférence, tenue au ministè-
re du' travail pour résoudre le con-
flit de l'industrie aéronautique, l'un
des représentants ouvriers a décla-
ré que la délégation ouvrière a
présenté un projet d'accord au ter-
me duquel la semaine de travail
pourrait être portée à 45 heures si
l'augmentation de salaires atteignait
sept pour cent. Le projet sera sou-
mis à la délégation patronale.

Le général Franco prend
lui-même le haut commandement

des armées d'Aragon
Aux abords de Lerida où ont éclaté plusieurs foyers d'incendies

des combats importants se déroulent
SARAGOSSE, 30 (Havas). — Le

général Franco a pris personnelle-
ment, mercredi matin , le commande-
ment de toutes les forces du haut
et du moyen Aragon.
La situation mercredi matin

SARAGOSSE, 30 (Havas). — Les
troupes insurgées se sont établies
mercredi matin sur la route d'Alca-
niz à Morella , à 17 km. au sud d'Al-

Le général Queipo de Llano félicite un mutilé de guerre à qui il vient
de remettre en récompense la clef d'une maison de la ville, où il pourr a
habiter avec sa famille. Cent vingt-quatre maisons ont été ainsi données

aux légionnaires.

caniz, et sont à 45 km. environ à vol
d'oiseau de Tortosa.

L'armée du général Aranda , qui a
pris pied dans la sierra Sanmarcos,
au nord-ouest de la province de Cas-
tellon , se trouve également à environ
45 km. à vol d'oiseau du port de
Vinaroz.

Les combats qui se sont déroulés
mardi dans ces deux secteurs ont
été extrêmement vifs. Les gouverne-
mentaux font des efforts désespérés,
lançant attaque sur attaqu e pour es-
sayer de contenir l'avance des trou-
pes insurgées.

L'avance vers Lerida
SARAGOSSE, 30 (Havas). — L'a-

vance des troupes insurgées devant
Fraga a repris des deux côtés de la
rivière Segre. A 9 heures, l'avarit-
garde de l'armée Yague se trouvait
à 12 km. cle Lerida.

Combats
aux abords de la ville

SARAGOSSE, 31 (Havas). — C'est
après avoir rencontré une vive résis-
tance, à environ 12 km. de Lerida ,
que les troupes du général Yague
parvinrent aux abords de la ville ,
où se déroulent actuellement de vio-
lents combats.

Lerida semble déserte. On observe
de nombreux foyers d'incendies et
toutes les voies de communication
aux abords de la ville sont coupées.

Les centrales électri ques ont sauté
mercredi matin. On croit que les ré-
publicains ont organisé une nouvelle
ligne de résistance de Balaguer à
Borja Blanca.
Les nationalistes pénètrent

d'autre part
dans la province

de Tarragone
SARAGOSSE, 30. — De l'envoyé

spécial de l'agence Havas: Au mo-
ment où l'armée du haut Aragon
atteignait Lerida , les colonnes du
général Vuino déclenchaient un as-

saut à .l'est de Caspc. A midi , elles
avaient enlevé Fabara et Maella et
passé le Rio Matarrana. Elles ont
pénétré dans la province cle Tarra-
gone et elles se trouvent à 20 km.
de Gandesa.
Optimisme à Barcelone, où

le recrutement bat son plein
BARCELONE, 30 (Havas). — L'im-

pression recueillie de divers milieux

est meilleure mercredi que les j ours
précédents. Le gouvernement, aidé
par les syndicats des partis politi-
ques, s'emploie à créer un état d'es-
prit de résistance.

Sur le front même, on signale que
l'aviation républicaine a pu contenir
mardi l'action des appareils adverses.
Des brigades de fortification se cons-
tituent.

La campagne pour le recrutement
bat son plein. Tous les partis et les
organisations sont aux côtés du gou-
vernement, qui siège presque en per-
manence et qui prend toutes les me-
sures pour stabiliser le front.

Bombardements répétés
de Port-Bou

PERPIGNAN, 30 (Havas). — On
apprend que Port-Bou a subi la nuit
dernière et à l'aube trois bombarde-
ments violents d'avions insurgés. Le
bombardement aurait causé la mort
de deux personnes ; une vingtaine
seraient blessées.

Les avions ont lancé des bombes
sur le tunnel international , sur la
gare et les voies, où se trouvaient de
nombreux convois de marchandises.

ÉCRIT SUR LE SABLE
La place vide

Le temps n'est pas si lointain
où la publicité laissait, partout où
elle se posait , on ne sait quel du-
rable malaise. On ne croyait guère
à ses vertus — et même on en sou-
riait parfo is comme d' une plaisan-
terie un peu douteuse.

Mais les temps ont chang é. Les
vérités d'hier ont perdu leur force .
Aujourd'hui , la publicité est deve-
nue une puissance ordonnée, agis-
sante, et qui nous a transformés.
Plus rien ne se fai t  que la publicité
n'ait plus ow moins touché. La
fièvre lucide qui l'anime permet
tontes les victoires. Grâce à elle, ce
ne sont pas les meilleurs qui arri-
vent , mais ceux qui ont le mieux
su faire parler d' eux. On n'en dis-
cute, qu'avec crainte et prudence.

Pourtant... pourtant , comme tontes
les grandes forces , elle a ses erreurs
et ses excès. Depuis quel ques mois
pm 'aissent régulièrement, dans les
journaux romands, des annonces
for t  habilement faites , vantant un
produit p harmaceutique bien con-
nu, et qui ont pour titre « la p lace
vide ». Tantôt elles montrent un
établi dans un atelier, dont l'occu-
pant n'est plus là — malade ou
mort. Ou une table familiale avec
une chaise inoccupée.

« La place vide » toujours. Et c'est
terriblement éloquent. Terriblement
frappant , comme on dit en sty le
publicitaire.... Trop, même ! L 'éloquence et
l'habileté , quand elles prennent cet
aspect , atteignent à la cruauté. Que
de gens qui ont perdu un f i l s, un
frère , un père ou un ami, doivent
avoir le cœur serré en voyant cette
annonce brusquement surgie devant
leurs yeux.

Les auteurs de cette publicité n'y
ont sans doute pas pensé. Quand on
pense à ses af faires , on ne pense
qu'à cela. Ne leur jetons donc pas
la pierre. On sait trop que la dure-
té de ce temps veut qu'on soit ha-
biles et forts .

Soit! Mais on voudrait que l'ha-
bileté et la force  n'excluent pas tou-
jours la délicatesse. Pensez-y, Mes-
sieurs ! Et , sans doute, obtiendrez-
vous les mêmes résultats- par d'au-
tres moyens. Alain PATIENCE.

Ce qu'il faut savoir des batraciens
et de leur venin

DANS LE DOMAINE DE LA SCIENCE

Les batraciens • doivent compter
parmi les animaux qui ont excité, à
un point véritablement prodigieux,
la curiosité et l'imagination des an-
ciens. Parmi eux, particulièrement,
le crapaud et la salamandre.

La rainette et la grenouille, elles,
ne suscitèrent point de commentai-
res désobligeante, et même, ne furent
point mentionnées spécialement par
les auteurs d'autrefois. Relativement
à la rainette, cette réduction de gre-
nouille, dont la teinte singulière ne
pouvait passer inaperçue, Rondelet,
célèbre naturaliste du XVIme siècle,
a dit seulement : « Il faut compter
au nombre des crapauds la Raine,
qui s'appelle «Dryophyte» en fran-
çais, que l'on trouve aux chênes, fi-
guiers et autres arbres, et fort verte,
de laquelle couleur, avec la calamité,
est distinguée des autres. »

C'est encore Rondelet qui nous a
fait part des naïves observations sur
le triton : « Cette petite bête, a-t-il
dit , est la sal amandre d'eau, que les
apothicaires prennent mal pour la
Science. Elle a quatre pies, elle vit
aux fontaines et riuages des estangs,
sortant souant de l'eau, è se reti-
rant au soleil, de là se retirant dans
j 'éau, è grave, non pas à saus, mais
à course. Elle est certainement ve-
nimeuse, mais son venin est moin-
dre que celui de la salamandre. »

Au sujet de cette dernière, comme
à celui du crapaud, qtfe de légendes
furent accrédités !

Le crapaud fut , dès l'antiquité,
considéré comme l'animal le plus
dangereux... Il fut le compagnon ha-
bituel de la sorcière qui, dans son
antre, prépare les breuvages malé-
ficieux ; l'animal maudit dont l'ha-
leine fétide peut occasionner la
mort, et qui possède le mystérieux
privilège de vivre des siècles durant
emprisonné dans de la pierre, sans
air, comme sans nourriture.

Aristote croyait fermement que ces
animaux prenaient naissance dans
les nuées. Et Rondelet nous apprend
qu'« aucuns pensent que les petits
crapauds d'eau, ou par la vertu des
astres, ou par l'impétuosité des
vents, sont portés en haut, puis,
qu'ils retombent ; le signe de ce
estre qu'il n'en tumbe jamais, que
l'air étant esmen et pluieux. Aucuns
pensent ' qu 'ils n'en tumbent point
d'en haut , mais que c'est une es-
pèce de crapaud qui vit caché dans
les creux de la terre , lequel deuinant
la tempête, sort de son trou creux,
é lorsqu 'on croit qu'il tumbe du ciel ,
parce que duant , on n'en voient
point. Mais l'expérience montre le
contraire, avec l'autorité de grands
personnages. »

(Voir la suite en septième paRc)

L'entraînement de l'aviation militaire anglaise

Des torpilles sont chargées à bord d'avions de bombardement anglais
qui participent à des manœuvres combinées avec la flotte.

Vers un nouveau
renforcement des

prérogatives royales
en Roumanie

Le cabinet Cnstea démissionne
pour être remplacé par un
autre plus inf éodé encore

au souverain
BUCAREST, 30 (Havas). — Un

conseil des ministres s'est tenu mer-
credi, à 13 heures, au palais royal.
Le bref communiqué publié immé-
diatement après a fait connaître la
démission du gouvernement du pa-
triarche Miron Cristea.

Le patriarche
reforme le ministère

BUCAREST, 30. — Le nouveau
gouvernement roumain formé par le
patriarche Miron Cristea est ainsi
composé: présidence du conseil : pa-
triarche Miron Cristea; affaires
étrangères: Petresco Comnène; in-
térieur : Calinesco; finances: Can-
cicov; justice : Jamandi; agriculture:
Jonesco-Sisesti. Ces personnalités
appartenaient déjà au premier ca-
binet que présidait le patriarche Mi-
ron Cristea.

Les nouveaux ministres sont
MM. Ghelmegeano (national - pay-
san), santé publique; Ralea (natio-
nal-paysan), travail; industrie et
commerce : Constantinesco (ancien
gouverneur de la Banque nationa-
le) ; cultes (et à titre provisoire
instruction publique) : Colan
(évêque orthodoxe à Klausenbourg) .
Il reste encore à désigner le titu-
laire du portefeuille des communi-
cations.

Un cabinet de techniciens
BUCAREST, 31 (Havas). — La

constitution du second cabinet Cris-
tea confirme l'intention du roi de
diriger personnellement les affaires
du pays. Les hommes qui viennent
compléter l'équipe au pouvoir sont
des techniciens plutôt que des hom-
mes politiques.
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MURREN, 30. — Neuf skieurs fai-
sant partie d'un groupe de douze
personnes ont été ensevelis mercredi
par une grosse avalanche, au cours
d'une excursion qu 'ils effectuaient
de Mûrren à la Sefinenfurgge.

La station de secours de Mûrren ,
rapidement alarmée par téléphone, a
réussi à sauver tous les skieurs, et
il n'y a pas même un blessé à dé-
plorer.

Neuf skieurs ensevelis sous
une avalanche

PARIS , 30. — On mande de Vien-
ne à l'agence Havas:

M. Vaugoin , ex-chancelier, qui or-
ganisa l'ancienne armée fédérale
autrichienne, a été arrêté alors qu'il
rentrait d'Italie. M. Vaugoin avait dû
démissionner de son poste de pré-
sident des chemins de fer fédéraux
autrichiens à la suite du krach de
la compagnie d'assurances « Phœ-
nix ». MM. Schœpfer et Krogner,
respectivement directeur et secré-
taire général des chemins de fer fé-
déraux autrichiens, ont été égale-
ment arrêtés.

Les arrestations continuent
à Vienne



On cherche

jeune fille
débrouillarde, sachant cuire,
comme bonne à tout faire
dans ménage soigné. Deman-
der l'adresse du No 159 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande, 15 <^ans, cherche place de volon-
taire dans bonne famille pour
le ler mal. Vie de famille et
argent de poche désirés. S'a-
dresser à M. A. Blrchler,
Kapfstelg 10, Zurich.

Pour

jeune fille
de 17 ans, de très bonne mal-
son, on cherche place dans
petit ménage (éventuellement
auprès d'enfants) en vue de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille
et argent de poche désiré. —
Offres écrites sous R. T. 198
au bureau de la Feuille d'avis.

Gentilles jeunes filles
de Berne sortant des écoles
cherchent places de

volontaires
pour apprendre la langue. —
Faire offres à M. Krugler, rue
Neuve 39, Berne. SA 20435 B

Mécanicien
expérimenté, 22 ans, cherche
pour le début de mai , en Suis-
se romande, place de

chauff eur ^mécanicien
(garage ou particulier). Ex-
cellentes références et certifi-
cats. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à famille
Aeschbacher, Lerchenboden-
weg 3, Berthoud.

Anglaise
40 ans, cherche place au pair,
durée vacances, dans famille
avec enfants. Argent de poche
désiré. Ecrire à Mme Jaques,
la Côte-aux-Fées (Neuchâtel).

Repassage
Jeune repasseuse diplfimce

se recommande pour Journées.
S'adresser Ecluse 13, 2mc, à
gauche.

Jeune homme
cherche place dans maison de
commerce ou comme garçon
de maison chez particuliers,
en vue d'apprendre la langue
française. (Est catholique, âgé
de 18 ans, mesure 1 m. 75, a
suivi deux ans l'école secon-
daire). Adresse : Albert Mill-
ier, Gtiterweg 612, Balsthal
(Soleure).

On cherche places
pour JEUNE FILLE de 16 ans,
dans ménage, pour le ler mal,
et pour JEUNE HOMME fort,
de 15 ans, comme commis-
sionnaire ou chez Jardinier ou
agriculteur. Adresser offres à
famille WUthrlch, Zollgasse
354 d, Ostermundigen.

Lingère
se recommande pour tous
travaux concernant son mé-
tier. — S'adresser & M. Louis
Matlle, avenue Dubois 21,
Vauseyon. 

Personne présentant bien
et de confiance cherche place
de

sommelière
pouvant aussi aider au mé-
nage ; date à convenir. —
Adresser offres sous A. D. 123
poste restante, Fleurier 

Jeune homme
23 ans, cherche place dans
une entreprise de transport
ou chez marchand de com-
bustible. Bonnes références.
S'adresser à Florlan Curtl, rue
de l'Hôpital 3, Fleurier (Neu-
châtel).

j eune garçon ae ta ans,
cherche pour tout de suite
ou plus tard, place de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres avec Indication de sa-
laire à Fritz Vôgtll, Jos. sel.
Hochwald ( Soleure). 
~ 

PERSONNE "
d'un certain ftge cherche &
faire ménage modeste de mon-
sieur seul. Neuchâtel ou en-
virons Immédiats. Bons trai-
tements. Argent, de poche. —
Adresser offres écrites à O. U.
205 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Suissesse allemande, 22 ans,
présentant bien, parfaitement
au courant du service, avec
des connaissances de la lan-
gue française, cherche place
de

sommelière
dans bon restaurant sérieux
ou tea-room pour tout de
suite. Certificats à disposition.
Offres écrites sous N. P. 201
au bureau de la Feuille d'avis.

Homme marié, sans enfant,
cherche

place stable
dans maison privée où il y
aurait petit rural ou vignes
ou tout autre emploi pouvant
suffire à l'entretien de deux
personnes. Demander l'adres-
se du No 195 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Sommelière
cherche place. Offres à Llly
Bolens, Musée 7, Tél. 51.773

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné cherche place. —
Peut loger chez ses parents.
Adresser offres écrires à L. V.
193 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon hors de l'école,
oherche place de

commissionnaire
dans commerce ou boulange-
rie. Offres h E. Bemer-Keller,
MUntschemler (Berne).

On accepterait encore Jour-
nées de

lessives
S'adresser à Mme Galfettl ,

faubourg du Lac 23.

Jeune homme
de confiance, partiellement
infirme, diplômé de l'école de
commerce, cherche place. Pré-
tentions modestes. S'adresser
à Mlle Reymond, optique, Hô-
pital 17. 

Jardinier
marié, dans la quarantaine,
expérimenté et consciencieux,
cherche place dans maison
privée, Institut ou place ana-
logue. Gages modestes. Faire
offres écrites sous A. B. 196
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Bernoise, 16 ans, forte , très
recommandable, cherche pla-
ce; petits gages. Entrée fin
avril. Adresser les offres par
écrit à Mme Ed. Lozeron,
Beaux-Arts 16.

Personne
recommandée cherche net-
toyages. M. Fischer, Seyon 9b,
ler étage.

<xxxx><>oo<xxx><><xx><><>

Bonne couturière
expérimentée, allant en Jour-
née, se recommande. Ecrire
sous A. Z. 180 au bureau de
la Feuille d'avis.
ooooooooooooooo ooo

Jeune homme énergique et
débrouillard cherche place
comme

associé
ou employé associé dans un
commerce sérieux et d'un bon
rapport. Apport suivant en-
tente. Adresser offres écrites
BOUS O. M. 183 au bureau de
la Feuille d'avis. Pas sérieux
s'abstenir. 

^^^

A PLACER
spour Pâques ou plus tard un

certain nombre de

jeunes filles
âgées de 16-17 ans, dans des
malsons privées (pas pour des
travaux de campagne), com-
me volontaires, bonnes d'en-
fants, domestiques. S'adresser
à Mlle G. Schweizer, Vordem-
wald (Argovie). SA 17735 A

[ Très touchée des mar-
ques de sympathie, fleurs
et messages reçus an
cours de la longue ma-
ladie et à l'occasion dq
départ de Madame Rose
CACHELIN-SANDOZ, Sft
famille, exprime ici sa
vive reconnaissance.

Vllïlers, 31 mars 1838.

Le Frère directeur et
les Frères de l'Ecole ca-
tholique des garçons,
profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues â
l'occasion du décès du
cher Frère Robert Camil-
le, remercient très cor-
dialement toutes les per-
sonnes qui se sont asso-
ciées & leur grand deuil.

Neuchâtel,
le 31 mars 1938.

Madame veuve Aimé
HOFER et Madame Lonl-
se HOFER et ses enfants,
profondément touchés A *
la grande sympathie ofil
leur a été témoignée &
l'occasion de la cruelle
séparation qu 'ils vien-
nent d'éprouver prient
leurs amis et connais-
sances de trouver Ie'
l'expression de leurs sin-
cères remerciements. Un
merci particulier â Mes-
sieurs les pasteurs Perre-
gaux et Junod, à la di-
rection des Travaux pu-
blics, aux camarades de
travail de leur disparu
et aux sociétés dont B
faisait partie.

Neuchâtel,
le 30 mars 1938.

Monsieur et Madame
Roland de PURY, Made-
moiselle Agathe de PU-
RY et les enfants de
Monsieur et Madame
Jean de PURY, très tou-
chés des nombreux té-
moignages de sympathie
qui leurs sont parvenus,
remercient vivement tous
ceux qui ont pris part
â leur deuil.

Moncoutant (Deux-
f _ Sèvres) et Neuchâ-
1 tel, le 29 mars 1938.

Monsieur et Madame
Marcel DESCOMBES, à
Hauterlve, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui lent
ont témoigné de la sym-
pathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Hauterlve,
le 30 mars 1938.

ESKBEaasBansaai

Monsieur Henri HOSTETTLER et famille, profondé-
ment émus de la touchante et bienfaisante sympa-,
thle dont Us ont été entourés pendant la cruelle '.
épreuve qu'ils viennent de traverser et dans l'Impos-
sibilité de répondre personnellement à chacun, adressent
à tous ceux qui ont partagé leur deuil, leurs sincères
remerciements.

Neuchâtel, le 30 mars 1938.

__Z-_---K--SMICagCT ĈT--B-ri!i_£--to sSmmmmm

ON CHERCHE I
sellier connaissant à fond la fabrication de suit-
cases et cassettes. — Offres avec copies de certi-
ficats sous chiffre Z. R. 617, à Rudolf Mosse A. G.,
Zurich. SA 17358 Z

Monsieur distingué, licencié de l'Université de Paris en ma-tière d'Assurances, âgé de 27 ans, veuf et père d'un petitgarçon de 4 ans, cherche

DEMOISELLE
sérieuse et aisée pour tenir son ménage et donner une excel-
lente éducation a l'enfant. Mariage non exclu. Offres avec
photos et références sous chiffre S. U. 202 an bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
Jeune homme de 16 & 17 ans
qui désire apprendre la lan-
gue allemande. Gages : 20 à
25 fr. par mois. Adresser of-
fres â Fritz Kramer, près de
la gare, Galmiz près Morat.

ON DEMANDE
Jeune domestique robuste et
de bonne conduite, pour ai-
der à la vigne. — Auguste
Noverraz , Saint-Biaise.

ON CHERCHE
Jeune homme hors de l'école.
Occasion d'apprendre & fond
la langue allemande. Vie de
famille assurée. Gages à con-
venir. Aide à l'écurie et aux
champs. Adresse : Fritz Wal-
ther, agriculteur, Uettllgen

près Berne.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider au
ménage. Vie de famille et oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. — Adresser offres
avec prétentions et photogra-
phie & Mme O. Holzer, Insti-
tuteur, Sutz-Lattrlgen près
Bienne.

On cherche pour entrée Im-
médiate,

commissionnaire
âgé de 16 ans, propre et hon-
nête. — S'adresser magasin
Lehnherr, place du Marché.

Commerce de la ville cher-
che Jeune garçon hors des
écoles et domicilié à Neuchâ-
tel comme

COMMISSIONNAIRE
Entrée : début avril. Adres-

ser offres à case postale No
283, Neuchâtel 1. 

ON CHERCHE pour le 1er
mal, dans un restaurant à la
Chaux-de-Fonds,

JEUNE FILLE
consciencieuse pour faire le
ménage et aider à la cuisine.
Vie de famille. Connaissance
du français désirée. Adresser
offres sous chiffre P 10379 N
à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds. P 10379 N

On demande pour le 20
avril ou date â convenir,

bonne à fout faire
sachant cuire et bien recom-
mandée. S'adresser villa Lora-
ny, Evole 28 a, rez-de-chaus-
see. 

Petit ménage, â Zurich,
cherche brave Jeune fille com-
me

volontaire
Vie de famille et argent de
poche assurés. S'adresser pour
renseignements à Mme Bliis-
slng, Roc 4, Neuchâtel. 
oooooooooooooooooo

Jeune fille
On demande une personne

de toute moralité pour aider
dans un ménage soigné où 11
y a cuisinière. Certificats de-
mandés. S'adresser chez Mme
Moïse Schwob, rue du Temple
Allemand 117, villa Le Lierre,
la Chaux-de-Fonds. P 10373 N
oooo^<xxxxxxxx>oooo

ON CHERCHE
Jeune homme de 15 à 17 ans,
pour aider & la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages à
convenir. Hans Ryser, agri-
culteur, Kappclen près Aar-
berg.

Monsieur seul cherche

personne de confiance
de ,40 à 50 ans, en bonne san-
té et d'un caractère agréable,
sachant tenir seule un ména-
ge. Entrée Immédiate. Adres-
ser offres avec prétentions et
références sous B. Z. 178 au
bureau de la Feuille d'avis.

Au pair
Gesundes Junges Mâdchen,

aus guter Famille, das Deutsch
lernen môchte, wird zur Be-
aufslchtigung eines 2 % Jahrl-
gen Klndes gesucht. Sekun-
darschulblldung, sowle Kennt-
nlsse in Nâhen und Strlcken
Bedingung. Offerten mit Blld
unter Chiffre C. B. 174 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin, au

Rocher S2
appartement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Soleil. Vue. Petit Jardin. —
S'adresser & Mlle Lambert,
Balance 1. 

A louer, au faubourg de
l'Hôpital, une

petite maison
de huit chambres, chambre
de bonne. Serait éventuelle-
ment modernisée. Convien-
drait pour pension. S'adresser
à l'Etude Clerc, notaires. Té-
léphone 51.469.

A louer un

petit logement
Râteau 6. S'adresser Pedrolettl.

Valangin
A louer, pour le ler mai,

logement de quatre chambres,
cuisine, Jardin et dépendan-
ces. S'adresser â Mme Welbel,
Engollon. 

Serrières
Logement de trois chambres,

cuisine et dépendance. S'adres-
ser épicerie de la Consomma-
tion.

A louer, Fahys-centre,

garages
pour autos ou entrepôts. —
Loyer mensuel : 10 fr. S'adres-
Ber Mail 2. Tél. 51.727. »,

24 juin
ou date ultérieure, apparte-
ments quatre pièces, bains,
chauffage central par appar-
tement, balcon, jardin, dépen-
dances, dans maison agréable-
ment située, rue de la Côte.
S'adresser à J.-Ed. Matthey,
Bachelln 9.
¦ ——— ——

Centre
24 Juin : deux pièces, 40 fr.
Lessiverie, pendage, etc.
Adresser offres écrites â G.

A. 155 au bureau de la Feuil-
le d'avis. +,

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

joli logement
de deux chambres et dépen-
dances. Prix : 80 fr. S'adres-
ser quai Suchard 2, 2me.

A louer tout de suite un
LOGEMENT

de deux chambres. S'adresser
Poteaux 3, Sme. 

CORCELLES
A louer, pour le 24 Juin ,

dans maison neuve, apparte-
ment de trois pièces, avec Jo-
lie vue, tout confort, deux
balcons. Service d'eau chaude,
chauffage général. S'adresser
à Gs Blllod, Grand'Rue 2 a,
Çorcelles.

Garages
à louer tout de suite â
l'Ecluse. S'adresser & Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2.

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juin

- 1938, Joli appartement de; quatre pièces, balcon, dépen-
- dances, confort. S'adresser au

magasin avenue du ler Mars
No 20. •

A louer pour le 24 Juin

appartement
de trois ou quatre chambres,
aveo tout confort .moderne.
S'adresser Rocher 6. *,

A louer, h monsieur, belle
chambre meublée, Beaux-Arts
côté lac. Prix : 35 fr. y com-
pris chauffage général. De-
mander l'adresse du No 199
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre indépendan-
te, un ou deux lits, soleil ,
central. Grand'Rue 2, 3me.

Petite chambre, au centre,
20 fr. Epancheurs 8. Sme.

Chambre avec central , soleil ,
vue. S'adresser Brandards 11,
aux Draizes.

Jeune homme désirant fré-
quenter l'école de commerce,
cherche
chambre confortable

et pension
dans famille privée. Offres ,
avec Indications du prix, nom-''bre de pensionnaires, etc., à?
H. Thomann, Lorrainestr. 15,
Berne. SA 16338 B

Etudiant de chant cherche
belle et confortable

CHAMBRE
pour 21 avril. Adresser offres
écrites à N. S. 197 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande à louer ou &
acheter

maison familiale
quatre-cinq chambres, con-
fort , quartier : la gare-Côte-
Plan, près du funiculaire ou
tram. Pressant. Faire offres
à M. Venero Blanchi , entre-
preneur, Sablons 13, Neuchâ-
tel. 

On cherche à louer tout de
suite ou pour date à convenir.

appartement
modeste, de deux-trois cham-
bres, à proximité de la poste.
Adresser offres écrites à L. T.
163 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande dans boulan-
gerie-confiserie, à Saint-Gall,

jeune fille
de bonne volonté et conscien-
cieuse, pour faire tous les tra-
vaux de ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à Mme E. Rupp,
chemin Mulet 13, Neiich,1teL» ' '

Concierge
On cherche pour le 24 Juin

ou époque â convenir person-
ne sérieuse (ou ménage sans
enfants) disposée i. louer un
appartement de deux pièces
et & assumer le service de
concierge pour 1 Immeuble
(huit appartements). Offres
avec références sous T. B. 206
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate,

personne de confiance
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné. Faire offres sous
chiffre E. M. 40, poste gare 2,
Neuchâtel.

VOLONTAIRE
demandée auprès de trois en-
fants de 10, 12, 13 ans et
pour aider dans ménage privé.
On désire qu'elle sache Jouer
du piano). Entrée après Pâ-
ques. Offres aveo photogra-
phie & Mme Mûller, Berner-
hof , Sport-Hôtel , Kandersteg.

On cherche dans bon res-
taurant, au Val-de-Travers,

sommelière
bien au courant, connaissant
les deux langues.Offres sous
P 1917 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 1917 N

On cherche
GARÇON

en bonne santé et hors des
écoles pour aider dans l'agri-
culture. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée
Immédiate. Vie de famille. —
Adresser offres & Jean- Kil- .
chenmann, Walterswll (Soleu- 're). SA 18062 B

Cuisinière
expérimentée, demandée par
petit ménage français. Préten-
tions et références â Case pos-
tale 12788, VEVEY I.

On cherche
Jeune fille hors de l'école au-
près d'enfants et désirant ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages. Vie de famille.
Mme Gnagl , Abwart, Tâuffe-
len (lac de Bienne).

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. O faut répondre par écrit à ces annonces-là et «dresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant, 'foute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, Binon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Pour le 24 Juin , dans mal-
son d'ordre, à grandes person-
nes, trois chambres, soleil,
gaz, électricité, lessiverie. —
Louls-Favre 24, ler.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

dans belle situation, à proxi-
mité du tram,

joli logement
moderne

trois chambres, bain, chauf-
fage par étage, part de Jar-
din. Prix modéré. Agence Ro-
mande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel. Tél. 51.726

APPARTEMENT deux cham-
bres et dépendances. Soleil.
Fausses-Brayes 15. S'adresser
Seyon 10, Sme.
1 ! J

Trois pièces
Joli logement, à louer pour le
24 Juin 1938. S'adresser Bau-
mann, Sablons 1, ler étage.

30 AVRIL 1938
A louer en plein centre de

COUVET
beaux locaux à l'usage de

magasins
(Conviendraient spécialement
pour magasin de modes ou
de confection.) Etude René
Landry, notaire, Concert 4,
téléphone 62.424. 

Beau magasin
avec cave

à louer dans la boucle
pour le 24 juin 1038.

Etude Jeanneret &
Sognel, M Aie 10.

Quai des Alpes
A louer BEL AP-

PARTEMENT moder-
ne de cinq pièces et
grandes dépendances.
Belle situation. Pen-
sion exclue.

Etude Jeanneret &
Soguel, Môle 10.

LOCAUX
pour tout genre d'Industrie
ou entreprise, aveo dépendan-
ces et chantier, au bord de
route cantonale, & louer pour
le 24 Juin, S'adresser Mala-
dlère 8, au ler. • *

Pour Saint-Jean
faubourg de l'Hôpital 13, ffme,
un appartement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Prix : Fr. 1200.—. Bains
et central sur désir. S'adres-
ser au ler étage. Tél. 51.823.*

Bel appartement
entièrement remis à
neuf, tout confort,
ler étage, à louer
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.
S'adresser & P. Ri-
chard, Vieux-Châtel
10. *

LOGEMENT deux chambres,
cuisine, dépendances, rue du
Seyon 20. S'adresser magasin
cigares Miserez. *,

A la Coudre
A louer logement de trois

chambres, tout confort mo-
derne, central , Jardin, situa-
tion unique, maison seule. —
Pour le 24 Juin. — Jean
A_T _afiar TTftvnrcrA 94 lo fînllrirA.

A LOUER
VI _ Lt A avec grands
LOCAUX pour fabri-
que ou ateliers, avec
APPARTEMENT de
quatre ou cinq piè-
ces, à proximité de
la ville.

Etude Jeanneret &
Soguel, M61e 10. 

Etude C. Jeanneret
& P. Soguel

Môle 10 Tél. 51.132

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.

Chambre, lit turc ; télé-
phone. Pourtalès 3, 1er. 

Chambre meublée, rue Pour-
talèa 13, 2me à droite. *

Belle chambre. Indépendan-
te. Parcs 105, 3me, à droite.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire & un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 juin 1938 .... 3.75
31 décembre 1938 . . 11.25

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : , 

Prénom : „ 

Adresse : -

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie dp 6 e. à

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

1. rue dn Temple.Neuf

24 JUIN
Logement de quatre cham-

bres et dépendances, au ler
étage. S'adresser à G" Nagel,
Ecluse 17. *,

Séjour d'été
à Ghaumont

A louer pour la saison d'été
à 2 et à 20 minutes de la sta-
tion du funiculaire, chalets
meublés ou non meublés de
huit chambres dont un avec
bains, gaz et électricité. S'a-
dresser Etude Wavre, notai-
res.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 61.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-

Ie : quatre chambres.
Parcs : trois chambres, central

et bains.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Neubourg : une chambre.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Rosière : trois chambres et

confort.
24 juin :

Faubourg du Château : six
chambres.

Parcs : trois chambres, cen-
tral et bains.

Rue Louis-Favre : quatre
chambres.

Rue Pourtalès : pignon de
deux chambres.

Gibraltar : deux chambres.
Chavannes : une chambre.
Caves, garages et petit ma-

gasin.

Séjour d'été
A louer au bord du lao,

pour la saison d'été (région
Marin), chalet meublé de sept
pièces, bains et dépendances.
Belle grève. S'adresser Etude
Wavre , notaires. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin! '

RUE DE NEUCHATEL 31a,
appartement de trois pièces,
cuisine, bains, central, Jardin
potager. Situation ensoleillée.
Prix Fr. 70.— par mois.
RUE DE NEUCHATEL 22,
pignon de trois pièces, cuisi-
ne, bains, dernier confort,
Jardin potager, avec vue très
étendue, balcon.

CORCELLES
Pour le 24 mars

ou époque à convenir :
Appartement de trois pièces,
cuisine, bains, balcon avec
vue très étendue, logement
entièrement remis à neuf . —
Prix Fr. 75.— par mois.

CORMONDRÈCHG
Dans maison de construction
ancienne : disponible pour fin
avrU ou époque i. convenir,
logement de trois pièces, cui-
sine et dépendances d'usage.
Situation ensoleillée. Vue ma-
gnifique. Prix Fr. 60.— par
mois.

A _LA COUDRE
Premier étage de trois pièces,
cuisine, bains, central, bal-
con aveo vue très étendue.
Loyer avantageux. Disponible
éventuellement tout de suite.

Pour tous renseignements
s'adresser au Bureau de Gé-
rances de Chs DUBOIS, Ver-
ger 4, Peseux (Tél. 61.413).

Jeune nile cowuiUsant ,dactylographie irt îïfflg Ucherche place ches ^fc?*04
ou dentiste comme wl6cln

demoiselle
de réception
Adresser offres écrite» i ,R 194 au bureau 

gft^

GÂRÇÔiP
de 16 ans cherche place _ <>_agriculteur pour apprendre hlangue française, vie de %.mille désirée. Fritz Berner i,"Rled près Chlètres ' ta

JEUNE FILLE
sortant de l'école, cherch.place pour aider au triêxallet apprendre la langue tnlçnlse. Fritz Garo. Tschugg

Occupation
recherchée pour homme se.,,cinquantaine, deux langue,expérimenté, consciencieux iprétentions modestes HI»,magasin, bureau , atelier sotveillance ou tout travail _mî"
vl à domicile. Discrétion.Adresser offres à v. B iji
au bureau de la Feuille d'avi/

Jardinier
se recommande pour l'entre,tien des Jardins. Prix mod*.rés. R. Jeanmonod, Fahys 15

Jeune homme âgé de 17ans, cherche place

d'apprenti boucher
chez patron qualifié faisant
partie de l'association. Envi,
rons de Neuchâtel préférés.
Vie de famille désirée. Fritz
Burren, Mengestorfboden, Oa.
sel près Berne.

Couture
On demande une apprentie,

Demander l'adresse du No 204
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Intelligent,
de bonne famille, ayant suivi
3 ans l'école secondaire et de-
puis une année en France alla
de se perfectionner dans la
langue, cherche place

d'apprenti de commerce
dans maison de commerce ou
d'alimentation. Références et
certificats de ler ordre. Adres-
ser offres à M. Rob. Schtlr-
mann, Gasthof Krone, Sem-
pach. 

On demande apprenti

menuisier
S'adresser Sablons 34 (atelier).

Rue de l'Hôpital
logement ensoleillé de 3
chambres. — S'adresser le
matin au magasin Schmld ,
fourrures, Hôpital 12. *

Nous
cherchons

UN REPRÉSENTANT
sérieux pour la visite
des particuliers. Fixe et
provision. — Prière
d'adresser les offres
sous chiffre P. K. 203
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des Jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'appren-
ties ménagères, aides on commissionnaires .

CONSULTATIONS
Jeunes gens: mardi, mercredi et samedi , de 16 h. à 18 b.
Jeunes filles: lundi et jeudi, de 16 h. à 18 h.

TÉLÉPHONE 62.182 

On cherche

ÉCHANGE
pour Jeune homme de 15 ans
désirant fréquenter les écoles.
Adresser offres à E. Bossert,
pasteur, Benken près Bâle.
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Spichiger & Cie - Neuchâtel
Place d'Armes 6 - Tél. 51.145
Demandez - nous un devis

"MARÉE MONTANTE »
Toutes les personnes qui ont lu « Marée

montante » et qui désirent en savoir davan-
tage, sont invitées à venir samedi 2 avril,
à 20 h. 15, à l 'HOTEL TERMINUS.

GROUPE D'OXFORD.

| Pour cause de transfornsaîlonsTleB
i Cinéma du ïiséâtre I
| est fermé jusqu'à nouvel avis 1

Location dn droit de pêche
dans le lac des Tailleras

La société des Usiniers de la Rcuse met au concours
là location pour une durée de six à huit ans, dès 1938,
du droit de pèche dans le lac des Taillères. Est com-
prise dans celte location , la jouissance d'un chalet de
cinq pièces.

Les conditions dans lesquelles la pêche peut être
exercée sont envoyées sur demande. Adresser les offres
jusq u'au 10 avril à la société des Usiniers de la Reuse,
Neuchâtel.

On achèterait une

malle de cabine
Ecrire offres détaillées : 5,

Parcs du Milieu ou téléphoner
au No 52.193, Neuchâtel.

wm~ BIJOUX
ancien, or, platine
Achats & bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté, place Purry 1

B3
Qui prêterait

2000 francs
à personne solvable, ayant de
sérieuses garanties. Ecrire sous
A. L. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

M A R I A G E
Homme bienveillant, sobre

et travailleur, désire union
avec demoiselle de 28-35 ans,
intelligente et pratique, ayant
l'idéal et les sentiments de T.
Combe. Agences s'abstenir. —
Ecrire sous M. M. 4400 poste
restante, Neuchâtel.

Une belle teinture de
cheveux se f a i t  au

Salon de coiff ure

6ŒBEL
Maison spécialisée

Fondée en 1881 Terreaux ï
E9!̂ KS_^»_nHaH__l

Déménageuse
se rendant à ZURICH le
ler avril cherche tous
transports pour le retour.
S'adresser au GARAGE
PATTHEY, Seyon 36, Tél.
No 53.016.

,JTQ—_____________________________________ H-WlilillM !"¦¦—— jjjjjjj M——^—«"
CONTRE LE SOLEIL :

Grand choix de lunettes protectrices
I POUR LES COURSES : *.

JUMELLES de diff érentes marques

M' REYMOND
Optique médicale

Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

Jeune vache
fraîche, à vendre. Adresse :
Jules Monnier, Montézillon.

A VENDRE
POMMES DE TERRE , semens
1937 et pour consommer,
11 fr. les 100 kg.; GRAINE
DE TRÈFLE, 2 fr. 80 le kg.;
CHOUX-RAVES, 4 fr. les 100
kg. S'adresser à Charles Jean-
neret, père. Montmollin.

" AS 3397 L

WP trait Cénovis ĵ
W riche en vitamines j»
\ En vente partout. Jl

A VENDRE
un lit une place et y,, bon
crin, un lavabo dessus" mar-
bre, une table à rallonges, un
divan, le tout en bon état.
Demander l'adresse du No 172
au bureau de la Feuille d'avis.

J
^

POUR LA DATE
^k

^Numéroteurs automatiques
^/'Timbres p. marquer caisses. fflts/\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I 6T TIMBRES EN MÉTAL f1 EN TOUS GENRES j Ë

\LUTZ- BERGER/
^^ 

17, rue dfes Beaux-Arts /m
\̂ Boites ol 

encres /M
^^̂  

â tampon y^r

Anémie, fatigue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
tonique et fortifiant

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET ;
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

CHATEAUNEUF - DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

F.-fllbert Landry jgM

f 4̂A. cA^
~̂*-~^^ f i f l t\ Treille \

<:̂ ~v\> /̂  Neuchâtel

Pus la moindre secousse, on roule toujo urs sur
'¦ le velours dans l'aérodynami que «.Royal Eka»,

la voiture élé gante et silencieuse qui fa i t  le bon-
l heur de bébé et épargne toute fa t i gue à maman

Voiture « Royal Eka » . . depuis Fr. 75.—
Charrette « Royal Eka » . depuis Fr. 38.—
(Complète, avec capote) . detpuis Fr. 59.—' '

________—_______________________________-^_.__________ .______i «'i _______ _______________________ _______________________________ ^_______________________________________________ i
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES O'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

S: _.„.._».„_™ A vendre pour cause
j CONDUITE de décès,

INTÉRIEURE Chevrolet 1936 lt conduite intérieure, 14
1933-1934. état de neuf , CV, quatre portes, roulé
30,000 km., machine ex- 10,000 km. Taxes et as-
cellente, 9 HP, impôt, à surances payées. S'adres-

Jî vendre à prix raisonna- ser : Pierre Reymond,
v ' ble. Adresser offres écrl- Fontaines (Neuchâtel).

tes à S. A. 124 au bu- Tél. 51.353 (après 18 h. ]*' ¦
*; ; rcau de la Feuille d'avis. et le samedi dés 13 h. 30).

Pour cause de décès, à vendre,

voiture Lancia 7 CV, modèle 1933

^ 
Conduite intérieure, quatre portes, quatre

; places, en très bon état d'entretien. — Pour
visite et essai , s'adresser au garage C. A.

§ Robert , faubourg du Lac 31, Neuchâtel.

Mm-mmmWÊa ^^ m̂Êm m̂ÊBsaBmtBWEBBam

P A T E N T
CASTROL
est en vente maintenant aussi en

/m bidon de

SfJH & litre
^C y a fj f  dans tous les

"̂̂ -̂ 2_2 garages
r_  SA 3256 Z

A Tendre tout de suite, dans Importante ville de la Suisse
romande, pour cause de départ urgent à l'étranger,

commerce de cycles
(convenant également pour motos)

Concessionnaire de marque suisse de ler ordre pour région
d'environ 80,000 habitants. Occasion exceptionnelle pour mé-
canicien de précision ou coureur. Les Intéressés pouvant
prendre une décision rapide recevront renseignements détail-
lés en écrivant sous chiffres P 1925 N à, Publicitas, Neuchâtel.

£a chap idleiie Qwccm
H, SEYON -14b

est toujours bien assortie en
^ f ormes nouvelles et classi-

ques, du meilleur marché au
plus f i n  — Réparations

Grande vente de chaussures
de marche et de travail

Souliers cuir chromé (comme cliché)
ferrés seulement 11.80 f J
Souliers de sport 14.80 j
Souliers sport ferrage montagne 17.80 j i
Bottines box deux semelles 9.80 et 10.80 l i
Bottines box doublé cuir 10.80 et 11.80 ||

J S f  IIDTU Neuchâtel 8
¦ B%%$li% i Ol  SEYON 3 I

A VENDRE A COUVET
OU A LOUER EN BLOC OU PAR LOCAUX, pour tout genre
d'Industrie, un Immeuble bien construit à proximité Immé-
diate de la gare du R. V. T. Terrain attenant. Conditions très
avantageuses. S'adresser à G. Schlup, Champ-Bougln, Neuchâ-
tel, A la même adresse, à remettre un magasin d'épicerie (ou
pour tout autre genre de commerce) avec appartement et tou-
tes dépendances.

A. FISCHER - Bressonnaz
CnBlGtf 5C5f Construction de chalets et

tr" . villas de diverses variétés et
________________ B___OM!^>«. cIe tous st>'les - Exécution soi-

^^MP^^Kgffl^^fe j,  ̂ ghée par personnel spécialisé

l 
 ̂W^P^§nBHHfjj  avantageux et â forfait . Tél.

ai.^̂ »î v.^̂ ë r̂ i Plans - Devis
^
^ ĵ ĝ^l__jSS&feaBlB sulvan* désir du client.

FIANCÉS !
Acheter ses meubles, c'est vite fait . Acheter bien , c'est
Parfait ! Mais avant tout, n'hésitez pas à venir voir
notre exposition où vous trouverez un choix  considé-

rable en qualité et prix avantageux.
Toujours plus do 50 chambres dans nos salles

d'exposition

ROSSETTI Frères D|A
^̂

BS BOUDRY
Téléphone 64.058

1 Le HOHNER-Sport
; Le modèle « Lillipul » a

été créé spécialement à
l'usage des sportifs. Il
est léger, de dimensions
réduites, facile à manier,
solide, d'une sonorité
aussi riche et d'une
pureté égale à celle de
tout véritable HOHNER.
Demandez le prosp. gra-
tuit dans tous les bons
magasins de musique.

SA 3S17 V,

ftu Bon Marché
Saint-Honoré 8, Neuchâtel

que j e les ai si avan- *tageusement achetés i

I FILTRE I
Q.N.O. 5

en parfait état
à vendre

Offres écrites sous chif-
fres S. R. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poussette
à vendre, en très bon état,
bas prix.

On cherche POUSSE-POUS-
SE en bon état. — S'adresser
Fahys 155.M a i s... naturellement

mon nouveau vêtement, '
ma jo lie chemise et la
oravate assortie, mon I
chapeau chic, mon pan-
talon fantaisie et ma

belle ceinture, c'est

A vendre, à Peseux près de
Neuchâtel, cause Imprévue

jolie villa
de deux appartements, cons-
truction récente. Confort. Jar-
din. Situation agréable. Ecri-
re sous chiffres D. T. 83 au
bureau de la Feuille d'avis.

NEUCHATEL
A vendre ou à louer, au

haut de la ville,

grande villa
parc, situation de premier or-
dre, libre tout de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. G. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre ou à louer, dans

belle situation près de la fo-
rêt ,

petite v i l l a
sept chambres, confort mo-
derne, terrain de 2000 m-'. Vue
étendue.

Agence Romande Immobi-
lière , B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau «In lournii l

É

Etat
Neuchâtel

Vente de bois
Le samedi 2 avril 1938, l'E-

tat de Neuchâtel fera vendre
„.r voie d'enchères publiques
»t sux conditions qui seront
préalablement lues, les bois
façonnés dans les forêts can-
tonales suivantes :

1. Chanet de Colombier :
25 stères sapin
41 stères hêtre et chêne

960 fagots de coupe
3 troncs, 1 dépouille pin
5 pièces charr. frêne =

1,13 m-i
Bendez-vous des miseurs à

U b. au Réservoir de Colom-
bier.

3. Lignes de tir :
U stères sapin et hêtre
IL tas perches moyennes
if .  tas tuteurs
4 pièces charr. frêne =

0,34 m?
Rendez-vous à 17 h. au Plan

du Bois.
8 stères sapin et pin.

Eendez-vous à 17 h. % à la
dblerle de Bôle.

Neuchâtel, le 26 mars 1938.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement :
E. FAVRE. 

A remettre bonne

boucherie-charcuterie
bien achalandée, située er
plein centre , dans grande vil-
le industrielle. Affaire sérieu-

,»$e. Chiffre d'affaires prouvé
/Eorl'tô sous D. " I. 200 àa \m-
¦'reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
un piano, état neuf , divar
avec caisson, table de bureau
table salle à manger avec
chaises, paravent. — S'adres-
ser : Saint-Biaise, avenue Ba-
chelln 15, 3me, côté est.

MAMANS ! Confortable

voiture d'enfant
i vendre d'occasion, modèli
récent, état de neuf , prix l
convenir. S'adresser rue du
Tertre 2, du ler au 3 avril

P OISSONS I
Truites vivantes, bondellcs , brochets,
perches, filets de perches, etc.

' Aujourd'hui , arrivage de poissons 3
frais de mer, filets de cabillaud , 1
à Fr. -.90 le demi-kilo. - Cuisses de S
grenouilles.

AU MAGASIN

_ LEHNHE RR frères



Fille de prince
FEUILLETON

de la «.Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 6
MAX DU VEUZIT

— Pourquoi me refuseriez-vous,
père, ce que vous m'avez accordé
jusqu'à présent ? dis-je en faisant
un gros effort pour vaincre ma ti-
midité.

— Jusqu'à présent, il s'agissait
d'études faites sous la direction de
Mlle Harland , que je connais. Ces
études te plaisaient et je n'ai pas
voulu t'en priver. Puisque cela t'a-
musait d'obtenir ce diplôme, je t'ai
laissée faire. Une jeune fille de notre
monde peut passer des examens,
même plus ou moins bizarres, mais
il est inadmissible qu'elle « utilise >
les diplômes ainsi gagnés. Tu ne
seras pas infirmière dans un hôpital.

Il eut ce sourire amer et sardo-
ni que que je lui avais vu parfois
et il s'exclama :

— Infirmière !... La fille d'un juge
au Tribunal civil de Lyon ! Infir-
mière !... Voyez-vous cela !

Je fus épouvantée de la vie qui
m'attendait. La peur de cette exis-
tence solitaire me donna l'audace
de discuter son refus.

— Père, il n'y a rien à faire à

cela ! C est ma vocation ; je désire
être infirmière.

— Ta vocation ! s'écria-t-il en
haussant violemment les épaules.
Sais-tu seulement ce que c'est, pau-
vre pcî ite , qu'une vocation ?

Il s'était levé.
Appuy ' des deux mains sur le

bord de son bureau, me dominant
de toute sa haute taille, il articula
lentement en appuyant sur chaque
syllabe :

— Ta vocation est de rester dans
la maison de ton père et d'y atten-
dre le mari qu'il te choisira. A tout
autre absurde projet , je dirai : non ,
non et non 1

Je sentis un désespoir et une ré-
volte farouche monter en moi. Je
dus serrer les lèvres afin de ne lais-
ser échapper aucune parole irres-
pectueuse pour celui qui était tout
de même mon père.

— Jamais ! jamais ! répéta-t-il
avec colère.

J'eus ce courage de ne rien ré-
pondre et de sortir du bureau pa-
ternel sans retourner la tête.

Dehors, j'éclatai en sanglots...

La situation était devenue bien
difficile pour moi.

Après la scène que j'avais eue
avec mon père, j'étais allée voir
Mlle Harland.

J'étais décidée, puisque j'allais
avoir vingt et un ans quinze jours

plus tard, à attendre cette date de
ma majorité et à passer outre à la
défense intransigeante qui m'était
faite.

J'en parlai à Mlle Harland, qui
hocha la tête et me déconseilla une
telle désobéissance filiale.

Elle ne pouvait pas savoir à quel
point la maison paternelle était in-
tolérable pour moi et elle essayait
de me convaincre de renoncer à
mon projet.

— Songez, ma chère enfant, à la
situation où vous allez vous mettre
vis-à-vis de votre père ; ce sera la
scission complète, vos deux vies sé-
parées, sa vieillesse solitaire et votre
propre avenir compromis !

— C'est lui qui l'aura voulu , dis-
je, le cœur serré. Je ne demande
qu'à aimer mon père, mais il re-
pousse ma tendresse aussi bien que
mon désir de dévouement.

— Tout cela est bien triste, ma
pauvre petite, et je ne vois pas le
moyen pratique d'arranger les cho-
ses. Personnellement, je ne puis vous
aider contre votre père. Par ail-
leurs, il vous est impossible, actuel-
lement, d'aller dans l'hôpital où
vous désiriez entrer ; il n'y a plus
une seule place de monitrice dis-
ponible, on me l'a assuré, hier en-
core.

C'était le coup de grâce, et je
faillis perdre courage. Je me ressai-
sis cependant , tant mon désir de tra-

vailler était grand. Tout valait mieux
que l'existence dans cette sombre
maison , près de cet homme si dur
jjui n'avait pas un cœur de père.* '' — Je réfléchirai, dis-je avec un
calme apparent.

Mes réflexions étaient toutes fai-
tes. Pour agir, cependant , il me fal-
lait attendre cette fameuse majorité.

Les enfants qui vivent heureux
auprès de leurs parents ne savent
pas ce que ce mot de « majorité »
représente d'espoirs et de pensées
libératrices pour ceux qui sont op-
primés. J'écris ces lignes en 1916,
mais je suis sûre que, dans quinze
ou vingt ans, les jeunes générations
connaîtront de moins cruelles et de
moins tyranniques obligations fi-
liales.

J'étais parfaitement décidée à par-
tir pour Paris ; aussi , pendant les
quinze jours qu'il me restait à at-
tendre, rassemblai-je en cachette
mon mince bagage et pris-je toutes
mes dispositions pour ce départ.

J'avais un peu d'argent bien à
moi , mon père m'ayant, au cours de
mon enfance, donné chaque semaine
de petites sommes auxquelles je
n'avais pas touché.

Mlle Harland fut navrée de ma
résolution quand je la mis au cou-
rant.

Elle ne pouvait, ouvertement, me
donner raison contre mon père ; ce
qui ne l'empi' -'ini i  pas de regretter

que j en fusse réduite à cette extré-
mité d'un départ clandestin.

Cependant, ne voulant pas m'a-
bandonner à mes propres moyens,
elle m'écrivit un mot de chaude re-
commandation pour la directrice
d'un hôpital franco-américain qu'elle
connaissait particulièrement, et ce
fut cette dernière qui me donna
une place, peu de temps après mon
arrivée à Paris.

• •
Avant de m'éloigner de Lyon et

de la maison où s'était écoulée toute
mon enfance, j'écrivis cette lettre
à mon père :

« Mon père,
» Je dois vous quitter, le cœur

serré de partir sans votre consen-
tement. Je suis navrée d'être obli-
gée d'agir ainsi contre votre désir,
mais j'ai peur de continuer à vivre
l'existence inutile que je mène à
Lyon.

» J'ai vingt et un ans, et je vous
fais observer très respectueusement
que je suis en âge de disposer de
mon sort. Mon plus cher désir est
de me créer une situation qui me
permette de suffire à mes besoins.
J'aurais été heureuse que vous m'en
f;; alitiez les -noyens. Or, >ns vous
refusez à m'aider. Je ne peux sacri-
fier ma vie, ni ce que je considère
comme une impérieuse vocation , à
votre volonté...

» Je pars loyalement, sans arrière-

pensée, dans un but avouable • de
travail honnête. Je sais ce que j e
dois à l'honneur de notre nom et
je vous jure que vous n'aurez jn*
mais à rougir de mile qui est et
restera votre fille dévouée et affec-
tueuse.

» Je vous embrasse bien fort , mon
père, je ne vous oublierai jama is.

» Valentine. »
J'ajoutai l'adresse de l'hôp ital où

j'allais travailler à Paris, puis je
partis (1).

• •
J'étais installée, depuis plusieurs

jours déjà dans mes nouvelles fonc-
tions, à l'hôpital franco-américa in.
Mon service me plaisait. Autour de
moi, tout était neuf , net et bien or-
ganisé.

On avait même prévu pour les
infirmières une sorte de pension
spéciale où nous avions nos cham-
bres coquettes et un lieu de réunion
pour nous détendre aux heures de
repos.

Tout aurait donc été pour le
mieux si je n 'étais restée anxieuse
de recevoir une réponse de mon
père à ma lettre d'adieu.

(A  suivre)
(l)Pour bien comprendre la situation,

il faut se rappeler que ces scènes se
passer, t en 1914, avec l'état d'esprit M?
vant-guerre alors que, dans les bonn»
familles françaises, on n'admettait Pj "
qu'une jeune fille allât travailler hors a"
logis paternel .

Prière pour le chef
La poésie étrangère

Nous sommes heureux de pouvoir
donner , par privilège spécial , ces
vers de la poétesse polonaise C.
Dakowicz, qui fut la secrétaire par-
ticulière du maréchal Pilsudski (à
qui ces vers sont dédiés) et que
nous avons récemment interviewée:
Cherchant sa voie, s'il erre,
Fais que l'Esprit l'éclairé ,
Seigneur.
Seul au croisement des routes
Fais que point il n'écoute
Les voix de l'erreur.
Et si, hideusement triste,
La nuit ne cède point et persiste
Dqns son hostile silence,
Par de buissons ardents
Montre-lui le chemin dans le Temps
oi% Toi-même tu avances.
Qàanql au supp lice avec Toi
Il montera portant la croix,
Courbé sous le fardeau ,
Et quand autour, avide de scandale,
Af f luera , infâme et banale,
La foule  des badauds.
Que ton manteau blanc comme neige
L'abritant sous ses plis, le protège
Contre les gr i f f e s  sauvages,
Et que Véronique doucement
d' un Suaire essuie Son sang
En même temps que Ton doux visage.

L'EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
EDMOND BILLE

II. Artisan et décorateur
Le pur peintre que l'on connaît

maintenant (voir la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » du 18 mars) ne voit
pas de plus beau titre que celui de
l'artisan. Il ne revêt la blouse et,
avec une humble fierté, s'astreint
aux plus modestes travaux. Mais
ainsi atteste-t-il de l'utilité — et
donc de la nécessité — du peintre
dans la vie sociale, tout en impri-
mant à l'objet le plus quotidien sa
conception personnelle de la beauté.

A-t-il jamais rien refusé? Voyez
les étiquettes de bouteilles qu'il a
si généreusement dessinées et colo-
riées, voyez les catalogues de comp-
toirs valaisans dont il a enrichi tou-
tes les pages — celles d'annonces
commes celles qui renferment des
poèmes — de frontispices, de vi-
gnettes et de culs de lampes d'une
ardente unité , voyez les diplômes
de sociétés, les en-tête de journaux ,
les prospectus de négociants et, en-
fin , ses affiches, depuis la première
des C.F.F. et celle du cinquante-
naire de la République neuchâte-
loise jusqu 'à celle qui annonce son
exposition d'aujourd'hui: torrent
d'argent sur fond de sinople. N'a-
t-il pas composé même des dra-
peaux et des motifs de tapis, qu'il
a fait exécuter dans son atelier?

Quand Gonzague de Reynold a
publié ses « Légendes de la Suisse
héroïque », c'est à Edmond Bille
qu'on a demandé l'illustration adé-
quate. Le beau texte de Ramuz sur
«le village de la montagne », on ne
saurait l'imaginer sans le puissant
commentaire plastique de notre ar-
tiste. Plus tard , il accompagnera
d'eaux-fortes sa propre prose, celle
du voyageur qui cingle « cap au
nord » et celle du sédentaire vivant
ses « heures valaisannes ». Et, le
temps de la guerre venu, dans la
satirique « Arbalète » qu'il fonde, il
défendra de la plume et du pinceau
l'authenti que esprit de Tell ; quant
aux pourvoyeurs de mort, il leur a
dit leur fait dans les cinglantes plan-
ches de la « Danse macabre ».

Mais, il aime tant la vie populaire
et les vaillants sites du pays que,
pour les populariser, il se tourne
vers les techniques de reproduc-
tion; il apprend à graver et à im-
primer lui-même des lithographies,
des bois et des cuivres. Mais c'est
bientôt pour bousculer les recettes
pédantes et faire prédominer dans
ses planches l'esprit et la vie; car il
n^tatit pas se spécialiser, s'asser-
vir à un métier; il faut les dominer
tous. Et c'est ce qui donne tant de
prix à ces images frémissantes et
emportées, en même temps que d'u-

ne sereine gravité, qui s'intitulent
« la fête de lutte », la « landsgemein-
de », puis les « Loèche, » la « Vallée
du Rhône », « Mer d'Islande », ou
l'« Exode », le « Baptême », « Mère au
berceau » et tant d autres, sans omet-
tre les sensibles « nus » à la pointe
sèche.

Ainsi le peintre a appris à parler
à la foule et, chose plus marquante,
il a été entendu d'elle, et elle est
venue à lui. L'art dans sa nature
est d'essence aristocratique, mais il
n'atteint à la grandeur que si sa
destination est collective. Le peuple
valaisan, touché par toutes ces vi-
gnettes, ces affiches, ces gravures,
sut chercher le peintre lors de ces
manifestations collectives que sont
les comptoirs et les expositions; et
quand il eut vu les décors, hélas 1
éphémères, mais d'un style grandio-
se et d'une évocation puissante que
le peintre Bille composa pour lui
à Genève, Berne et Zurich, entre
1924 et 1927, ils lui offrirent , dans
leur totalité, deux de leurs églises
neuves, celles de Chamoson et de
Fully.

Il a été là le maître de l'œuvre,
ordonnant jusqu'aux badigeons, fai-
sant reproduire sur le mur, en fres-
que, en mosaïque, des tableaux sa-
crés, des chemins de croix, et com-
posant et exécutant lui-même toutes
les verrières de fenêtres. Si c'est
là qu'il faut aller voir à quel point
Edmond Bille a dominé ces immen-
ses sujets, la magistrale aisance de
sa démarche, la puissance de son
imagination picturale et sa compré-
hension rel igieuse et humaine, on
en aura une première idée à son
exposition en s'arrêtant, enfin , lon-
guement, à toutes les esquisses, pro-
jets et maquettes qui tapissent su-
perbement la salle du bas et le ves-
tibule.

Sur quel mode populaire, logique,
sain et plein de caractère il déroule,
au pied d'une muraille crénelée bru-
ne, les scènes du martyre de saint
Symphprien ! Quelle adaptation de la
foi aux préoccupations locales tra-
hissent les belles compositions de la
Vierge modératrice du torrent et de
saint Joseph protecteur des travaux
des vignes et des champs 1 Que de
simple et souveraine majesté dans
les visages à grande échelle du
Christ et des anges! L'ampleur, la
splendeur d'un des saints en mo-
saïques de marbre destinés à la fa-
çade de l'église de Fully sont pro-
prement inoubliables.

Eh bien! si inconcevable que cela
paraisse, Edmond Bille se surpasse
encore dans ses vitraux. Depuis des
années, il avait été attiré par cet
art qui est aussi un métier, et qui
offre la plus somptueuse matière

picturale. Dès ses premières réalisa-
tions, à Çorcelles, au Landeron , à
Sierre même — œuvres fragmentai-
res ou réduites — il avait pris parti:
inspiration traditionnelle, puisée
aux meilleures sources, les françai-
ses du XHIme siècle — cela pour
la technique; pour la conception ,
il ne pouvait autrement que de se
référer de tout son amour aux
grands maîtres suisses du XVme
siècle; mais l'exécution sera sienne,
celle de son style âpre et superbe,
avec tout le tourment que met à
l'âme ce temps. Tout cela, fondu et
exprimé dans les coulées incandes-
centes des verres patines, peints et
passés au fetf , dans les ensembles
majeurs de Chamoson, de Fully et
de la cathédrale de Lausanne, c'est
du tout grand art , impérativement
suisse en même temps qu'universel,
où la profondeur s'unit à l'opulen-
ce, la fermeté à la grandeur lyrique.

Le comprendra-t-on? Dans le
temps que nous vivons, Edmond
Bille est un génie consolateur. Le
pays qui est capable de produire
d'aussi puissants interprètes de son
sol, de sa race et de sa foi peut
croire encore en son destin. L'ex-
position Bille est comme un refuge
qui s'ouvrait prophétiquement le
jour même où sombra un Etat voi-
sin. Elle nous enseigne que nous,
nous vivrons, et c'est là sa plus
haute et dernière signification.

M. J.

Nos artistes à l'étranger
(Sp.) Mlle Laure Guyot, de Malvilhers,
fait actuellement une exposition de ses
œuvres à la Haye, où elle a passé de
très nombreuses années. Mlle Laure
Guyot s'est fait connaître en Hollande
par plusieurs expositions qui ont révélé
son grand talent de peintre. Avant de
rentrer au pays, elle a tenu à faire à
la Haye une exposition d'adieux dont
les critiques hollandais disent le plus
grand bien. L'ouverture de cette der-
nière exposition a été présidée par
M. de Pury, ministre de Suisse aux
Pays-Bas, qui a félicité l'artiste nen-
ehâteloise, membre de la colonie suisse
de la Haye, tandis qu'une foule d'a-
mateurs d'art et de compatriotes de
Mlle Laure Guyot assistaient au ver-
nissage.

Une exposition
de la presse à Vienne
La Chambre de la presse autri-

chienne, qui groupe tous les em-
ployeurs et employés de la presse
autrichienne, organise actuellement,
sous le titre « Le journal et son
monde », une grande exposition de
la presse permettant de jeter un
coup d'œil sur le journalisme autri-
chien. Pour un Etat comptant seu-
lement six millions d'habitants,
l'Autriche possède une presse éten-
due qui témoigne d'un niveau cul-
turel très évolué. Aux cinquante
journaux quotidiens de Vienne et
des pays fédérés s'ajoutent 2767
hebdomadaires, revues et feuilles
spécialisées, dont 1955 paraissent à
Vienne même. Dans l'exposition «Le
journal et son monde », on présente
pour la première fois au public l'en-
semble des productions de la presse.
Quelques groupes de la presse autri-
chienne se sont mis en valeur bien

; au delà des frontières du pays et,
tout particulièrement, les journaux
de mode ont conquis une situation
de premier plan sur le marché mon-
dial.

IL Y A CINQUANTE ANS
QUE MOURAIT EUGÈNE LABICHE
Il y a cinquante ans s'éteignait

à Paris Eugène Labiche, le joyeux
auteur de tant de pièces aimables
et l'idole de plusieurs générations.

Quel est, en effet, le cercle, le
collège, l'association, le théâtre, qui
n'a pas joué du Labiche ?

Labiche fit partie de l'Académie
française.

L'histoire d© son entrée dans
l'auguste compagnie littéraire vaut
d'être rappelée.

Un jour, Augier était l'hôte de
Labiche, en sa propriété de So-
logne. Il passa la journée à fure-
ter dans la bibliothèque, lisant le
répertoire de l'auteur dramatique.
Il s'émerveilla de constater que le
théâtre de Labiche gagnait cent
pour cent à la lecture. Il le dit tout
simplement à son ami, en lui con-
seillant de donner ses œuvres com-
plètes.

Labiche se récria, alléguant que
ses farces n'avaient rien de litté-
raire, que la grammaire et la syn-
taxe s'y trouvaient trop souvent
malmenées. Augier insista.

— Eh bien ! fit Labiche, j 'y con-
sens, à condition que vous me pré-
senterez au lecteur et que vous as-
sumerez snr votre tête la moitié
de son indignation.

Augier s'exécuta, lui qui n'avait
même pas voulu préfacer ses pro-
pres œuvres. Et les dix volumes
parurent

Ce fut un cri généraL Un Labiche
insoupçonné, un Labiche à large
envergure, un auteur de haute vo-
lée, un moraliste, un psychologue,
un Labiche beaucoup plus grand
qu'on se l'imaginait, se dressait,
débonnaire et souriant, sur l'en-
semble de ces pièces faciles, mais
qui étaient le reflet d© toute une
époque.

Peu à peu, l'idée de faire de lui
un immortel chemina dans les es-
prits. Augier s'y employa, solide-
ment, soutenu par Legouvé.

Labiche n'osait croire à son ta-
lent:

« Mes titres sont si minces, écri-
vait-il à ses protecteurs. Je me suis
bien tâté. J'ai mis la main sur ma
conscience et je ne me crois pas

« dignus intrare ». J'ai trop fait et
je n'ai pas fait assez. Si, comme
vous le prétendez, j 'ai quelques
gouttes de sang de Molière, j'ai
mis trop d'eau dans ce sang-là. Je
l'ai noyé dans une quantité de pié-
cettes sans valeur. Je n'ai pas su
le ménager pour en faire trois ou
quatre bonnes comédies qui vau-
draient mieux que tout mon baga-
ge. Je ne pourrais représenter à
l'Académie que la bonne humeur.
Est-ce assez?»

Son élection triomphale le rassu-
ra sur ce point Le public lui fit
fête, et ses admirateurs lui adres-
sèrent tant d'invitations à déjeuner
ou à dîner lorsqu'il eut revêtu l'ha-
bit vert, qu'il lança la boutade
restée fameuse:

— A l'Académie, on ne gagne
pas beaucoup d'argent... Du moins,
on est nourri !

N'empêche qu'il fit la fortune
des directeurs et que son nom, à
lui, suffisait à remplir une salle.

On assure — le mot est trop joli
pour n© pas être vrai — qu'un de
ses familiers, le sentant prêt à par-
tir, lui dit, en manière de récon-
fort :

— Quand tu seras là-haut, tu
prieras le Bon Dieu pour nous.

Et Labiche de retrouver ses for-
ces pour lancer, dans un dernier
essai de sourire:

— Ne pourrais-tu faire ta oom'
mission toi-même?

Ravissante couverture en couleurs. —
Les Floralies lausannoises, trois pages
fleuries et abondamment iUustrées de E.
Naef. — La suite de notre grand roman
Mer Baltique. — Autour du Foyer de J.-
M. Dulain. — « Attente s>, de Elvlre Zl-
gal. — Quand E. Fournler était des nôtres
2 pages de H. Mugnler. — Deux nouveUes
sentimentales : Chagrins envolés et n ne
faut Jurer de rien, de P. Dumanotr. -
« Confidence », une colonne amusante de
H. Breuleux. Ski de printemps, 2 pages
Illustrées de P. Favre. — Deux pages d'ac-
tualités variées. — La suite de notre ro-
man sl frais « Ce démon de Jacotte ». -
Sous le couvercle de la marmite, la page
appétissante de Tante Eulalie. — Le ciel
en avril, une page instructive du Dr F.
Emmanuel. — Mirabelle et les Etranges,
aventures de Jean Peuchapatte, les dep.
romans pour la Jeunesse. — Jardin fleuri
une page de Jardinage du Père Jules. -
Les ouvrages, la mode, les bons conseils.
— Une revue complète et richement lUus-
trée pour la famille.

Les lectures du foyer

A L'OMBRE DE LA CAGOULE,
par Francis d'Azambuja. — Quel
joli livre ! Il s'apparente aux meil-
leurs romans policiers et il est, en
même temps, bourré de verve mar-
seillaise et d'humour méridional.
(Edit. Aubanel, Avignon.)

LE NOUVEAU ROMAN DE PAUL
ET VIRGINIE , par C. Gerval et A.¦Penay. — Les auditeurs de la radio
ont déjà savouré la bonne humeur
de cette fantaisie dialoguèe que l'on
relira avec p laisir. (Èdit. Fœtisch,
Lausanne.)

Livres nonveann

Le 27 mars s'est ouverte à la Kunsthalle de
Bâle. la 17me exposition de la société suisse
des peintres, sculpteurs et architectes qui
donne un aperçu de l'art suisse. Vendredi a
eu lieu la visite de la presse.
En haut à gauche : « Jeune paysanne avec
cruche », de Jakob Ritzmann , Zurich
(peinture) ; à droite : « Maquette d'une pein-
ture murale dans une école de campagne »,
de Walter Clénin, Ligerz. — En bas à gau-
che : « Jeune homme », d'Ernest Suter, Bâle
(sculpture) ; à droite : « Tête peinte »,
d'Hermann Haller, Zurich (sculpture).

La 17™ exposition
de la Société suisse des peintres,
sculpteurs et architectes à Bâle

L'exposition nationale suisse a organisé
entre les sculpteurs de nationalité suisse
résidant au pays ou à l'étranger, un con-
cours officiel, afin d'obtenir des ébauches
de statues qui seront placées sur la balus-
trade de l'exposition nationale.

Voici trois œuvres primées : 1. « Femme ailée, sur une colonne », de Walter Knecht,
à Zurich. 2. « Paysanne », de Walter Linck, à Wabern - Berne. 3. « Préparatifs

pour l'armée », d'Albert Kunz, à Zurich.

Un grand concours suisse
de sculpture

LES ARTS ET LES LETTRES
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PAPIERS
PEINTS
Demandez nos

belles collections
pour 1938

UNICOLOR
FLOREAL

Papiers en stock

-""""f f

Costumes tailleur I
Manteaux 3|4 et 7[$ 1
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Meutoâes
à vendre : un Ht avec literie
neuve, deux lavabos avec
marbre (bas prix) . S'adresser
avenue Dardel 13, Salnt-Blalse.

La plus parfumée —
des

compotes de fruits —
celle aux

framboises 
en boîtes 11. 'A 1. % L

à Fr. 1.75 1.— -.60

—ZIMMERMANN S.A.

I

Du président Roosevelt
10 août 1934

Ce qui nous intéresse
c'est quelque chose de plus
que l'addition et la soustraction
C'est la multipl ication des
richesses par

Faction coop érative
C'est ce p rogramme que
réalisent :

BiRj Société coopérative de consomma-
R | tion de Neuchâtel et environs 29 magasins
: - Coopératives réunies :

Jura neuchâtelois et bernois 48 » |
:; Sociétés de consommation :
: :' de Fontainemelon . . . . . .  7 »
j m de Çorcelles - Peseux . . . . .  6 B

de Boudry - Cortalllod . . . .  6 »
-' • de Dombresson 3 »

I H  

Sociétés coopératives :
, de la Béroche . . . . . . . .  4 »

 ̂
de Travers . . . . . . . . . .  1 »

'¦ ._.. des Verrières . . . . . . . . .. 1 »

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

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE HV^Z^SPDES HAUTS-GENEVEYS Ĵ gŜ "
offre à vendre %m. lait §̂S*™|H \

par voie de soumission à partir du 1er mai SjyLinB.^mÉr
1938. Apport annuel : 300,000 kg. Débit S6| f̂fl ^ TEL
dans la localité. Faire les offres au président ^^^^__̂ ^=__a==;̂
jusqu'au 11 avril courant. *—

IL Y A G O U D R O N  ET G O U D R O N . . .
nnnvnqHnimni Goudron de houille protège la roule et goudron de
g f > ¥ .  ï î |  |iJ  J * 1 ¦'¦ 

f '' n l'roiy ie votre qorge et votre poitrine .
wl _L il f J 4 V _Lk__B •N,'0,re extrait du meilleur goudron de pin de Norvège ,
HBWIUUIMBM™ c'est le remède nature l par excellence pour le traile-
¦ 'fl l' l  f â I I il nient des catarrhes , rhumes récents et anciens, bron-
miMjA__ujLliJtl>il fct.L_n< L^ (nJ chites et toutes af fec t ions  respiratoires. — Fr . 2.25
WM̂BOÊÊU BIIK W«m dans toutes pharmacies ou franco chez le préparateur.
Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. de Chastonay, suce.)

I ABONNEMENTS I
I pour le T trimestre |

i 

Paiement, sans frais, par chèques postaux fi
jusqu'au 9 avril 1

I E n  

vue d'éviter des frais de rembourse- j pj fc
ment, MM. les abonnés peuvent renouveler ?
dès maintenant à notre bureau leur abon- w
nement pour le 2me trimestre, ou verser 9
le montant à notre A

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

délivrent gratuitement des bulletins de |«
versements (formulaires verts), qu'il suffit A
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis M.
de Neuchâtel , sous chiffre IV .  178. y"

Le paiement du prix de l'abonnement est 9
ainsi effectué sans frais de transmission, (B
ceux-ci étant supportés par l'administra- («
tion du journaL S

Prix de l'abonnement : Fr. •_>• 4 & W
Prière d'indiquer lisiblement, au dos du %.

coupon, les nom, prénom et adresse f
exacte de l'abonné. 9

Les abonnements qui ne seront pas
payé3 le 11 avril feront l'objet d'un prélè- W
vement par remboursement po stal, dont 9
les frais incomberont à l'abonné. À

A D M I N I S T R A T I O N  DE LA 9
FEUILLE D 'A VIS DE NEUCHATEL.  A

tesvokh...

LU CAMIONS
Msmm m®

Pour 193 8 , Ford vous offre une gamme complète
~^l___îwiwiiBiMw^^ ^e carn'ons robustes , rap ides et économiques .

m /MM T/^, §5\ Nouveau: Camion*ltonne''ençicrttement 5,10in.,moteurl2CV.
\Sm¥ /̂ 07^mf ĴsS) Autres empattement s : 2m.85 ; 3m. 40 ; 3m.99.

^^^9ÊÈÊÊ0 £  ̂CATALOGUÎ taUSTRÉ AVEC DETAILS COMPLETS SUR DEMANDE

¦l •• ¦ m n i i i i  ——«—M»-

GRAND GARAGE C. A. ROBERT
31, Faubourg du Lac - Neuchâtel

¦ H H ¦ ¦ m•¦¦jy tBn Tmmnf _______________ _________________________________¦_ ¦______________ ¦______¦ ^|B

J La maison O.TWel&C 'e I
S maître-teinturier ' r
P~ FAUBOURG DU LAC 25 - NEUCHATEL F̂
j J est à votre service pour exécuter VITE I
I W^t et BIEN tous vos travaux de teinture, KJi
&èûir\ de nettoyage chimique et de repassage EwaiSJ
l I soignés ï
| § Service à domicile — Téléphone 51.751 f i

Pommes de ferre
rendues & domicile. Prix duJour. Imhof , Çorcelles. Télé-phone 61.338. *

Hos:',ez ALLEGRO

Tous nos modèles
seront exposés au

Comptoir
de Neuchâtel

Stand 5

Machine
en démonstration

CH. WAAG
Manège 2

Téléph. 52.914

I/e parfum 
des fraises

les vertus 
de la rhubarbe

réunis 
dans la

confiture 
— fraises el rhubarbe
Fr. 1.05 
la boîte d'un kg. net.

—ZIMMERMANN S.A.
15 autres sortes

de confitures 



ET celo sans m'empêcher un seul jour de travailler,
sans m'occasionner la moindre gêne et sans
m'incommoder par une odeur désagréable.

L'emplâtre Allcock agit naturellement. Véritable mas-
sage, il communiaue une chaleur bienfaisante à la
partie malade qu il soutient comme le ferait une large
main chaude. Soulage immédiatement et pendant
longtemps. S'applique et s 'enlève aussi facilement
que n'importe quel autre emplâtre.
Exiges toujours ALLCOCK -, fr.  1.25 l'emplâtra

Allcock est un remède contre toutes les douleurs i
musculaires,y compris celles dues aux refroidissements.
F' Ulmann-Eyraud S. A., 30, Bd.de la Cluse —Genève.

——«——m*m~—m ______________ ___________ __ __________________—«_____ _____™_____„
AS 240U3 L

Pourquoi transporter du bois et du charbon
'.lui
''¦''¦ pour n'arriver qu'à chauffer Insuffisamment votre apparte-

ment? Avec le chauffage central «IDEAL CLASSIO vous
avez la chaudière à la cave, à côté de la soute à charbon.
Vous pouvez, avec un minimum de travail et à peu de
frais, chauffer rapidement et confortablement, pendant l'hiver.
toutes les pièces de votre maison. La marque «IDEAL* est
synonyme de qualité. La construction de la chaudière
«IDEAL», qui tire le meilleur parti de la chaleur produite,
vous assure une température ambiante et saine. Demandez.

/Ç) au moyen du bon ci-dessous, notre brochure gratuite no. 74

\ COMPAGNIE DES RAMOTEORS IDéAL SA
l X ZOUG, 1 Al penstrafis Usina 6 DULIIKEN près Ollen

¦̂ 3f^^/' "
ÏDEAL 

CLASSIC"

â notre grand ragon

CONFECTION

I

POUR DAMES
Nous avons le plaisir de vous itnvi-
ter à venir vous rendre compte,
Mesdames, de la variété, de la grâ-
ce des nouveautés printanières au
SANS RIVAL. Nous vous offrons ce
printemps une superbe collection
qui vous permettra de trouver tout jj j
ce qu'il vous faut, du simple jus-

qu'au plus élégant.

Par exemple :

Manteaux 3 !4 ou 7 / 8 g&f| \
en lainage uni nu fantaisie, en- JP wB mm
tièremenf doublés ____& K2F ______

59 49 39.— ^m  ̂¦
^ ManfaailY sl'Perbes modèles, $&£%mailICdUA nouvelles façons , WmUM

tissus haute mode uni ou fan- Jf ? ^^U ¦
£ taisie . 59.— * 49.— 39.— WSS &r B

Costumes tailleurs gtfiSQpour dames et jeunes f i l les , J f f v M È
coupe parfaite , superbe choix ^^ Ĵ9
79— 69.— 59.— 49 39.— ---**-*

Fncomhloe très chic fa ?ons> f̂e $&
3, ICIl d&II IDIJI ÇÏ» |es dernières _K |L£

créations, superbes t issus àuÈl3B "
69 59 49.— 4&mWM

Rnhoe superbe choix des mo- M J% CA
llCMtb dèles chiCj uni ou fan. vm &H <JU
taisie, ainsi que des deux pièces fM '~m \y

59.— 49.— 39.— 29.— ¦ \W

Voyez nos 13 vitrines printanières

^ISSIISS
[4 Choix splendide de toilettes ravissantes
q»g _̂______ _̂iij____«___LiM.__LiTM||njjfTH]^gj^^1 ĵgj^ ĵ^ M̂|

^̂ 
SALLE 

DES 

CONFÉRENCES

m &  II . LUNDI 4 AVRIL, à 20 h. 30
-:3K _W_lfflH ' Sous les auspices de la Société Neuchâtelolse

m M : La recherche des civilisations disparues
ÏMA CONFÉRENCE et FILMS
My J&Ê Par le COMTE BYRON DE PROROK
ïï̂ ^̂  a n! I*s Plus beaux filins d'exploration d'une grande
i l  l i r a  puissance historique et documentaire sur les
'S E WBP réglons les plus inconnues du globe
ÏÊJp r  ̂ Location « Au Ménestrel », tél. 51.429
W  ̂ Prix des places : Fr. 1.65 et 2.20

Temple indépendant
LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 3 avril 1938, à 20 h. 30 précises

Nissa So!emni$
de Beethoven

I

pour chœurs, orchestre et solistes
Direction : Charles FALLER

LOCATION : Magasin Wltschi - Bengtterel
Prix des places : Fr. 2.50 à 6.50 (taxes comprises)

Tri  in cnafial Chaux-de-Fonds . Neuchâtel , après
I I din spécial ie concert. Arrêts : Hauts-Geneveys,

Montmollin , Chambrelien et Çorcelles

mtmBmmBEau^^mK^ B̂nm ^m ^ B̂mmam

SUCHARD HOLDING, Société anonyme
Remboursement anticipé

de l'emprunt 5 % Suchard S. A. 1913
Conformément à la faculté qui lui est réservée

dans les conditions de l'emprunt, la SUCHARD HOL-
DING, société anonyme, à LIESTAL,
dénonce au remboursement pour le 30 juin 1938
le solde en circulation de l'EMPRUNT 5% SUCHARD
S. A. 1913, soit Fr. 700,000.—.

La Banque Cantonale Neuchâteloise et la Société de
Banque Suisse sont chargées du remboursement des
titres. L'intérêt cessera de courir dès le 30 juin 1938.

Une offre d'échange contre les Bons de Caisse 4 %
à cinq ans sera faite aux porteurs des titres dénoncés
par les soins des deux banques indiquées ci-dessus.

LIESTAL, le 29 mars 1938.
SUCHARD HOLDING.

Société anonyme.

Fêtes de Pâques
MAGNIFIQUES VOYAGES

ACCOMPAGNÉS A
Florence - Rome - Naples - Pompéi - Capri
Du 14 au 22 avril (9 Jours). Tout compris pr> 230. 

Deuxième classe en Italie

Florence - Pise ¦ Venise
Du 15 au 22 avril (8 jours). Tout compris pr- jggi 

LA COTE D'AZUR dduu ï «S ES
Tout compris pr_ J20. 

Paris -Versailles-Vincennes - Fontainebleau
Du 15 au 21 avril (7 Jours) Tout compris pp_ 122. 

Programmes détaillés, renseignements, inscriptions j
jusqu'à fin mars

Marseille - Algérie fë£a;SUu 10 mal (U ]ours)
Tout compris pr. 255. 

Algérie, Tunisie, Maroc ^̂ .TSE i."1
ALGER - BOU SAADA - ALGER 7 jours pj r, 990. 
Alger - Bou Saada - Blskra - Timgad - Constantlne

10 Jours pfj, 1875. (au départ de Marseille)

UflTEj  a !!?l AU Les arrangements pour le Tessin et le
"" ' tL'rLMH iao ,j es Quatre-Cantons sont arrivés

Billets de chemins de fer à fortes réductions
pour l'Allemagne, l'Italie, la Côte d'Azur

Chèques touristiques et Bons d'Hôtels pour l'Italie

Programmes de croisières de printemps, d'été
Prix très Intéressant

Nous renseignons gratuitement sur tout ce qui concerne
les voyages et tourisme

V O Y A G E S

François Pasche
(Feuille d'avis de Neuchâtel)

Téléphone 51.226

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent,

ont été désignées par le sort pour être remboursées.
Au 30 Juin 1938 : à la Banque Cantonale Neuchâteloise :

Emprunt 1903 : Nos
9 20 43 48 64 96 117 135

145 163 164 169 240 261 268 292
302 335 338 341 414 428 438 442
467 470 471 506 563 568 575 578
668 697 737 750 754 773 785 814
858 894 940 1000 1116 1229 1244 1262

1278 1302 1313 1351 1353 1397 1440 1447
1467 1474 1534 1536 1552 1564 1570 1594

Au 31 décembre 1938: à la Banque Cantonale Neuchâtelolse :
Emprunt 1896 : Nos

3 45 156 180 279 296 303 345
350 366 409 433 439 469 498 500

TEMPLE DE SAINT-BLAISE
Dimanche 3 avril 1938, à 20 h , 15. Portes : 19 h. 45

CONCERT
donné par

la société de chant « L'AVENIR »
sous la direction de M. Ch. FURER, professeur

avec le précieux concours de
Mlle Lucy WATTENHOFER, soprano
M. Robert KUBLER, ténor

Prix des plaees : numérotées Fr. 1.50; non-numérotées
Fr. 1.—. Billets en vente dès jeudi 31 mars 1938, à
14 heures, à la librairie Jean Coulet, à Saint-Biaise

Grande Salle de la Rotonde — Neuchâtel
Portes : 10 h. 30 Samedi 2 avril 1938 Rideau : 20 h. 15

Grand concert populaire d'accordéons
organisé par les

clubs « La Fauvette », Neuchâtel-Salnt-BIaise ; « La Gaieté »,
Cortalllod-Boudrj'-Colombler ; club mixte « Hercule », Neuchâ-

tel et le club chromatiques « Hercule », Peseux
130 exécutants

Prix d'entrée : Adultes Fr. 1.10 (taxe comprise)
Enfants Fr. —.60

Après le concert : SOIRÉE FAMILIÈRE — Orchestre « Renco »
Prolongation d'ouverture autorisée

Samedi après-midi, à 17 heures, en cas de beau temps :
GRAND CORTÈGE — Parcours : Rotonde - Tour de ville

Société suisse pour
l'assurance du mobilier

fondée sur la mutualité
en 4 826

Assurances contre :
l' Incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avet  e f f r a c t i o n
le bris de glaces
les dégâts  d'eau
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris de glaces et les dégâts d'eau

Indemnisat ion g r a t u i t e
des  d o m m a g e s  c a u s é s
par les éléments naturels,

;| selon règlement spécial.

Agents dans toutes les localités |-

Agence de districts :

PAUL FAVRE
•14, rue du Bassin, NEUCHATEL I

10me marché-concours cantonal
de bétail de boucherie

Lundi 4 avril 1938, à Neuchâtel
place de la poste

Dès 9 heures,
le marché-concours est ouvert au public

Entrée : S0 centimes

\ EXCURSIONS PATTHEY g
H DIMANCHE tE 3 AVRIL J
; BALE — Foire suisse d'échantillons j

3 Match Tchécoslovaquie-Suisse !
[j  Départ à 7 heures Prix Fr. 9.— |
_ J Inscriptions au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016 ou au JL] magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, I
m ***¦ 53-414 t

|| Restaurant du Plan-Jacot s/Bevaix I
| Dès le 1er avril £
g OUVERT I
g \64H4G£ HIRONDEUETA S — , «

^̂ ^^N e u c t l âf e l ^ r  Dimanche ¦
Tr;. ^̂ -jÉfcklâ^^  ̂ 3 avril 1938 jj

[ AUTOCARS POUR BALE :
* Foire suisse d'Echantillons %
% Match Suisse-Tchécoslovaquie J
I Départ : 7 heures Prix : Fr. 10.— ï

l\ InTTat ons Librairie DUBOIS , tél. 52.840 j

| Le Lac Majeur ï
! et les Iles Borromées \
p Stresa, Isola Bella, son palais et ses S

» jardins splendides visités en une journée \
au moyen de la Flèche-Rouge \

114 La gare de Neuchâtel organise pour le DIMANCHK 3, i
a le SAMEDI 9 et le DIMANCHE 10 AVRIL, 3 voyages à 5
si prix réduits avec un minimum de 50 et un maximum g'Û de 70 participants par voyage i
_4 Aller via Beme-Lôtschberg, retour via Slmplon-Lausanne I
¦ au prix de Fr. 20.— (frais de passeport collectif com- I
A pris). Arrangement à forfait pour promenade en bateau, ¦
'"; le dîner , entrée au musée et pourboires à Fr. 6.— g
g (facultatif )
B Les inscriptions sont reçues dès aujourd'hui dans les I
t .: gares neuchâteloises z
ti Dernier délai pour passeport collectif : :îf
H 2 jours avant le départ i
'-.i Pour le voyage du 10 AVRIL, l'Italie exige J3 le passeport individuel |S
S Téléphone. Neuchâtel-gare 53.738 g

| Restaurateurs ! SÉ l O l lF »
y] demandez nos condi- aW t̂ m̂ W m W  g
M lions d 'insertions dans dans situation idéale, cul- t
'/j cette rubrique. sine renommée. Pension ¦

E Administration de la Rickli , Saint-Légier sur ¦
Feuille d'avis de Neuchâtel. Vevey. AS 16346 u j¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M1

Bonne génisse
prête, à vendre, chez William
Dessoulavy, les Geneveys-sur-
Coffrane.

SA 3675 Z
A vendre deux chars de

bon foin
chez Jean Mumenthaler, Cor-
mondrèche.



Ce qu'il faut savoir des batraciens
et de leur venin

(Suite de la première page)

La salamandre
Quant à la salamandre, l'imagina-

tion populaire lui attribua un pou
voir magique : celui d'éteindre le feu
le plus violent , par son seul contact,
Tout en lui reconnaissant un corps
de glace, on la nomma donc « la fil-
le du feu » ainsi que nous l'indique
Pline-

Or, pareille conviction provient
d'un fait mal observé, dont Duméril
fourn it une explication tellement
plausible qu 'elle ne peut être discu-
tée : « Placées au milieu de char-
bons de bois en pleine ignition , nous
apprend-il , ces victimes d'une si
cruelle curiosité, mises en expérien-
ce, laissent à l'instant même essu-
de'r, des pores nombreux dont leur
corps est criblé , une humeur gluan-
te, assez abondante pour former une
couche visqueuse sur la portion du
charbon incand escent avec laquelle
l'animal est en contact, et comme
cette surface , à l'instant même, re-
devient tout à fait noire, n'étant
plus en rapport avec l'air, on croit
iju 'elle est éteinte ; mais l'animal en
éprouve des brûlures telles qu'il ne
larde pas à. succomber. »

Plus encore que le crapaud , elle
[ut considérée comme une espèce
redoutable. On raconta que , en se
glissant sous les arbres, elles possé-
dait la puissance d'empoisonner les
fruits de ceux-ci ; en infectant da
son venin les végétaux d'une con-
trée, elle pouvait donner la mort
aux hommes qui employaient ces
végétaux. Des remèdes vraiment in-
attendus furent , par les doctes sa-
vants d'autrefois, préconisés contre
les morsures de batraciens quels
qu'ils fussent ; à savoir, la chair de
lézard et le vin doux ; Pline, lui.
recommande spécialement le suc de
laitue.

Un venin nocil
Le venin de ces animaux est, cer-

tainement, dangereux, mais pas au-
tant qu'on le croit généralement.

Chez toutes les espèces venimeu-
ses, il provient des pores sans nom-
bre qui criblent les téguments, et,
particulièrement , des parotides. Da
toutes ces ouvertures, lorsque l'ani-
mal est violemment irrité, s'écoule
un liquide visqueux, ordinairement
blanchâtre, susceptible d'être proje-
té à une distance relativement fai-
ble , mais suffisante, cependant , pour
atteindre l'assaillant. Car salaman-
dres, tritons, crapauds, ne se servent
de leur venin qu 'en cas d'agression
ou d'extrême agitation.

Il est inexact de prétendre que ce
venin peut avoir sur l'homme une
influence funeste ou même quelcon-
que. De plus, il arrive qu'il soit sans
effet sur ces animaux ; ainsi on a
vu parfois des couleuvres avaler,
sans en être le moins du monde in-

commodées, des crapauds dont les
dimensions semblaient presque aus-
si importantes que celles de leur
propre abdomen. Mais, chez d'autres
espèces, particulièrement sensibles ,
il peut provoquer une mort rapide,
précédée , sauf exception , de convul-
sions violentes.

L'expérience de Vulpian
Nous ne pouvons plus facilement

donner une idée de la rapidité avec
laquelle est causée la mort par le
venin des batraciens qu 'en rappor-
tant l'expérience suivante, mention-
née par Vulpian dans les comptes
rendus de la Société de biologie,
dès 1854 :

« Chez un chien , auquel on fait
une plaie à la face interne de la
cuisse droite , on introduit , sous la
peau , le venin retiré de deux grou-
pes pustuleux de crapauds com-
muns. Le chien est mis dans une
chambre où on lui laisse une li-
berté complète. Pendant dix minu-
tes environ , il paraît éprouver une
douleur assez vive dans le mem-
bre blessé ; il semble agité et ne
peut rester en place ; au bout de ce
temps, il se calme un peu et se cou-
che dans un coin ; mais, bientôt , ai-
guillonné par une nouvelle douleur ,
il jette quelques cris, se relève brus-
quement et va se coucher ailleurs,
pendant deux à trois minutes. Une
demi-heure après le commencement
de l'expérience, le chien est pris de
vomissements. Après des efforts con-
sidérables, il rejette des mucosités
spumeuses très abondantes. Il vomit
ainsi une dizaine de fois en vingt
minutes ; puis, les vomissements de-
viennent plus fréquents et plus
abondants, et sont précédés d'efforts
dont la violence croît d'instant en
instant. Une heure environ après
absorption du poison, le chien com-
mence à chanceler sur le flanc , al-
longe ses pattes, convulsivement,
pousse quelques hurlements et
meurt aussitôt après. »

Ces phénomènes ne se reprodui-
sent pas avec une égale précision
d'une espèce à l'autre ; néanmoins,
ils sont généralement identiques.
On remarque, tout d'abord , une pé-
riode d'excitaion ; ensuite une pério-
de d'abattement ; puis des vomisse-
ments ou tout au moins des velléi-
tés de vomissements. Le dernier
phénomène est le plus souvent celui
qui , à lui seul , constitue la diffé-
rence existant entre la totalité des
symptômes : en effet , la mort ne
vient pas chez tous les sujets de la
même façon. Tantôt , elle est précé-
dée d'une période d'engourdisse-
ment ; tantôt d'une sorte d'ivresse
qui ne se prolonge pas au delà de
une à deux minutes, comme c'est le
cas chez le chien ; tantôt de trem-
blements spasmodiques, comme chez
le cochon d'Inde.

Les batraciens victimes
de lenr propre venin

Il est remarquable que , le venin
de certains batraciens est nuisible
à certains animaux de la même es-
pèce ; nous n'apprendrons pas à
nos lecteurs que le venin de cra-
paud , par exemple, provoque chez la
grenouille un tremblement convul-
sif auquel succède une mort des
plus rapides.

Jeunes gens
1 vous avez à choisir une profession,

optefc pour une carrière qui ne con-
naît pas le chômage, devenez techni-
cien de publicité diplômé. L'Ecole
technique de publicité, 6, avenue
Tissot, Lausanne, assure une prépa-
ration rapide. Hautes références. —
Documentation contre timbre-réponse.

Nouvelles économiqiies et financières
_ . _ .. ...-, _ 

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 29 mars 30 mars

Banque nationale .... 625.— d 625.— d
Crédit suisse 630.- d 630.- d
Crédit fono. neuch. .. 605.— 606.- d
8oc. de banque suisse bTB.— d 578.— d
U Neuchâtelolse 460.— d 460.— d
Câb. électr. Cortalllod 3000.- d 3000.-
Ed. Dubled & Cle 430.— 430.— o
Ciment Portland 950.— o 920.— o
Tramways Neuch. ord. 150.— o 150.— o

» > prlv . . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
Salle des concerts .... 800.— d 300.— d
Klaus — .— —.—
Etablis. Perrenoud ... 380.— o 880.— o
Zénith S. A., ordln. ... 95.- o 95.- o

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

Etat Neuch. 3 v. 1902 . 100.75 d 100.50 dEtat Neuch. 3 y ,  1902 . 100.75 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 Ç. 1928 . 102.— d 102.—
Etat Neuch . 4 y ,  1930 . J03-25 d 103.- d
Etat Neuch 4 % 1931 . 100-75 d 100.76 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 101-25 100.75 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 84.— 94.— o
Etat Neuch. 4 % 1934 . 100-75 d 100.75 d
Ville Neuch. 8 H 1888 100 - d 100.- d
Ville Neuch. 4 y .  1931 l°3-25 d 103.25 d
VUle Neuch. 4 % 1931 102.50 d 102 — d
Ville Neuch . 3 y .  1932 100.50 100.50
Ville Neuch . 3 y ,  1937 100.— 100.- d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 83.— d 80.— d
Locle Z y . % 1903 72.- d — .—
Locle 4 % 1899 74.— d 74.— d

"Locle 4 y ,  1930 74.— d 74.— d
8alnt-Blalse 4 yK 1930 . 101.- d loi.- d
Crédit foncier N. 5 % . 106.50 o 106. — o
Tram. Neuch 4% 1903 — -- — •—J. Klaus 4 % 1931 101.50 102.— O
E. Perrenoud 4^ 1937.. 100.25 d 100.25 d
8uchard 6 % 1913 .... 100.50 d 100.50 o
8uchard 4 % 1930 102.50 d 103.-
T&ux d'escompte, Banque nationale 1%%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 mars 30 mars
Banq. Commerciale Bâle 475 460
un. de Banques Suisses 552 545
société de Banque Suisse 680 575
Crédit Suisse 638 630
Banque Fédérale 8 A. .. 640 536
Banque pour entr . élect. 496 483
Crédit Foncier Suisse .. -il* 273
Motor Columbus 250 238
Sté Suisse industr. Elect. 442 438
Sté Rên. lndust. Elect. .. 310 302
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 48 45
INDOSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2620 2550
Ballj S.A 1250 1250
Brown Boveri & Co S.A. 169 165
usines de la Lorua 498 496
Nestlé 1175 1150
Entreprises Sulzer 865 660
Sté Industrie chlm. Bâle 5850 d 5750
|»é Ind 8chappe Bâle .. 445 450
Chimiques Sando? Bâle 8100 d 8000
|té Suisse Ciment Portl. 950 o 850
W. Dubled & Co 8 A. 430 430
J: Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 o¦ilaus 8.A. Locle . . . .  — —J.J>>!es Cortalllod '.'.'.'... 3050 o 3000
^Merles Cossonay 1900 d 1910 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
ĵ »Pano Americana Elec. 1145 1116

'«Uo-ArRentlna Electric. 160 153
allumettes Suédoises ¦ B 24 14 23 «
fcator 116 113
gg Dutch 735 695
""«t. Europ. Secur. ord. 20 18

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 29 mars 30 mars

Banque nation, suisse — •— — •-
Crédit suisse 835.— 627.—
Soc. de banque suisse 580.— 572.—
Générale élec. Genève 310.— 303.50
Motor Columbus 249.— — .—
Amer. Eur. Sec. prlv. 310.— o 290.—
Hlspano American E. 225.50 221.—
Italo-Argentlne électr 159.50 150.—
Royal Dutch 747.50 690.—
Industrie genev. gaz 340.— 337.50 m
Gaz Marseille — .— — •—Eaux lyonnaises caplt 147.50 m —.—
Mines Bor. ordinaires 285.— 275.—
Totis charbonnages . 110.— o 100.—
Trlfall 14.25 m 14.—
Aramayo mines 27.75 26.—
Nestlé 1071.50 1155.—
Caoutchouo S. fin. .. 31.90 28.35
Allumettes suéd. B. . 25.— 24.—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —.— 106.50
3 % Rente suisse .... "~ *~ - -
3 y ,  Chem. de fer AK — *— 100.15
3 % Différé —mm —.—
4 % Fédéra l 1930 .... —J— —¦—
8 % Défense nationale —•— 103.50
Chem. Franco-Suisse 540.— — .—
3 % Jougne-Eclépens 504.— m —.—
3 % % Jura-Slmplon 101.25 m —.—
3 % Genève à lots ... 128.50 128.50
4 % Genève 1899 508.50 —.—
3 % Fribourg 1903 ... — •— — •—4 %  Argentine 1933 .. 103.75 103.25 m
4 % Lausanne — •— —¦—5 % Ville de Rio 81.— 81.—
Danube Save 18.75 17.40
5 % Ch. Franc 1934 -.- -.-
7 % Chem fer Maroo 1132.50 1122.50
5 % Paris-Orléans ... 850.— 840.—
6 % Argentine céd. .. —.— —<—
Crédit f. Egypte 1903 -.— —.—
HUpano bons 6 %  ... 262.— —,—4 % Totis char, hong —.— — _—

Amsterdam et Buenos Ayres seuls en
hausse à 241.55 (+ 2V, )  et 108.—
(+ 75 c), dollar 4.35 H (— 7/8), Brux.
73.63 % (— 1%) .  Stockh. 111.65 (— 2 '^).
Quatre Inchangés. En bourse, la baisse
reprend crescendo : 33 actions en baisse,
3 en hausse, autant sans changement.
Crédit suisse, Banque suisse — 8, Soc.
générale él. 302 (— 8), Hlspano E. 221
(— 5), Royal 680 - 95 - 88 (— 57),
Nestlé 1153 (— 21), Bftlly 1235 (— 15).

Une nouvelle compagnie d'assurances
La Cle « Zurich-Unfail » fonde présen-

tement la Cle d'assurances « Turegum »,
à Zurich, qui exploitera toutes les bran-
ches d'assurances, y compris la réassu-
rance, à l'exception de la branche «vie».
Elle se borne, pour commencer, à re-
prendre l'activité dans ces domaines de
la Cle Zurlch-Unfall. Capital 6 mil-
lions, soit 30,000 actions nominatives de
200 fr. nominal dont 100 libérés.

Ebauches S. A., Neuchâtel
Cette société annonce, pour l'exercice

1937, un bénéfice net de 1,363,979 fr.
(827,788). On propose de distribuer tin
dividende de 6 % net contre 4 % net au
capital de 12 millions, et de répartir
comme suit le solde disponible : à la ré-
serve statutaire, 137,000 fr. (82); à la
réserve spéciale, 200,000 (100) ; au fonde
de prévoyance, ?00,000 (100) ; dotations
diverses, 66,295 (0) ; report à nouveau,
50,262 fr. (55,038).

L'inconnue autrichienne
L'Anschluss apporte son tribut de tri-

bulations financières et économiques.
D'importants capitaux sont, sans doute,
sortis d'Autriche avant que les Allemands
n'y soient entrés, mais 11 y a de gros
avoirs étrangers qui y restent encore :
pour eux, c'est l'amalgamation aux crédits
gelés dans le Reich, avec l'unique filtrage
possible à travers la frontière, que lais-
se le jeu, malheureusement bien connu,
des « Effekten » et des « Kredltsperr-
marks ». C'est tout le commerce extérieur
des pays danubiens — ' dont l'Autrlohe
était un des principaux éléments — qui
va être, qui est déjà profondément mo-
difié sans qu'on ait .même l'Idée de tou-
tes les répercussions qui Interviendront.

(«Journal de Genève »)
Totis

Cette société envisage de construire
une fabrique d'aluminium dont la capa-
cité s'élèverait à 100 vagons d'aluminium
par an. La société possède des gisements
de bauxite mais n'a, jusqu'ici, produit
que du ciment de bauxite, pas de l'a-
luminium.

Le prix de l'argent-métal
La Trésorerie des Etats-Unis annonce

qu'elle a acheté de l'argent à New-York,
â raison de 43 cents par once, soit une
diminution d'un cent sur le prix fixé
lundi

L 9Italie p ourrait
mobiliser neuf millions

d 'hommes
annonce triomphalement le « duce » au Sénat

ROME, 30. — M. Mussolini a pro
^nonce au Sénat le discours annoncé

par la presse italienne. Il a déclaré
tout d'abord que l'Italie peut mobi-
liser huit à neuf millions d'hommes,
dont quatre millions de combattants
de première ligne.

L'Italie, poursuit-il en substance,
est aujourd'hui pratiquement le seul
pays qui depuis 1918 ait fait l'expé-
rience d'une guerre moderne ; 876
établissements occupant 580,000 hom-
mes travaillent pour la défense na-
tionale.

M. Mussolini ajoute que la question
du commandement unique a déjà été
résolue en Italie. En cas de guerre,
c'est lui-même qui assumerait le
commandement suprême. Quant à la
marine, l'Italie possède aujourd'hui
la plus puissante flotte de sous-ma-l
rins du monde. Aucun autre pays ne
pourrait plus lui enlever ce record.
Pour l'aviation, l'Italie peut compter
sur 20,000 à 30,000 pilotes qui dispo-
sent de plusieurs milliers d'appareils
des plus modernes.

L'orateur termine son discours en
disant que quiconque oserait aujour-
d'hui porter atteinte aux droits et
aux intérêts de la patrie italienne
« trouverait sur terre, dans le ciel
et en mer la réponse résolue et très
fière d'un peuple tout entier en
armes ».

« Nous entendons, dit-il , assurer la
paix en général, mais su-tout « notre
paix ». Nous repoussons toutes les
illusions et toutes les utopies. C'est
pour cela que nous avons abandonné
la « boutique qui les vend à Genè-
ve ». Ce qui compte et ce qui a tou-
jours compté dans les rapports entre
les peuples, c'est leur potentiel de
guerre. »

Après avoir rappelé que Napoléon
« Buonaparte », l'Italien qui trouva
en France l'instrument qui lui permit
de déployer son génie militaire sur-
humain, a dit que les Italiens seraient
un jour les premiers soldats du
monde, le « duce » s'est écrié : « C'est
ce que nous voulons : que la pro-
phétie de Napoléon se traduise dans
la réalité fasciste, romaine de notre
temps. »

La frontière des Alpes
est infranchissable

a dit encore le « duce »
Dans son discours au Sénat, M.

Mussolini a, selon l'agence Stefani ,
déclaré encore: « L'Italie jouit de

la frontière naturelle des Alpes qui
ne sera pas franchissable quand on
aura fermé hermétiquement quel-
ques passages alpestres. >
I»e roi et le a duce », premiers

maréchaux de l'empire
ROME, 30. — La dignité de « pre-

mier maréchal de l'empire » a été
conférée au roi Victor-Emmanuel et
à M. Mussolini. Le projet de loi y
relatif a été voté par acclamations
par la Chambre.

acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.

Dubois , vous en éprouverez un bien-être
certain . Adressez-vous à votre pharma-
cien pour essai gratuit. — Gros : F.
Chlmann-Eyraud S. A., la Cluse, Genève.

Communiqués
Concert de « I/Or phôon »

A propos du concert que la société de
chant « L'Orphéon » donnera le 2 avril
à la Grande salle des conférences, nous
lisons dans le programme :

Un choix de chœurs d'hommes extraits
d'opéras célèbres et quasi populaires sera
précédé de l'ouverture de « Fidello » et
du « chœur des prisonniers », extrait du
même opéra de Beethoven. Que l'auditeur
veuille bien situer les numéros du pro-
gramme, afin d'en salstr le caractère, l'at-
mosphère : celui de Beethoven un appel
à la délivrance, une aspiration à la liber-
té ; le « Chœur des chasseurs », dans le
« Preischlitz », de Weber, en contre-par-
tie : la Joie du grand air , le bonheur de
vivre. Le numéro de Mozart , Intitulé « Rê-
verie du soir » n'est qu'une adaptation du
beau trio des prêtres d'Isls, dans la «Flû-
te enchantée » et celui de Grétry, dans
« Les deux avares », l'amusant épisode
d'une patrouille de nuit faisant sa ron-
de. L'excellent soprano de Mlle Corridori
nous donnera, dans cette première partie
de concert, « Scène et air d'Agathe », du
« Freischutz », cette page célèbre qui exige
un art parfait de la déclamation et une
brillante virtuosité de la voix.

En seconde partie, une sélection de
« Tannhâuser », de R. Wagner, montrera
l'entrée des chevaliers dans la salle des

j fêtes à l'occasion du tournoi des chan-
y teurs, chœur solennel, somptueux, suivi
mu chant ée concours de Wolfram, page
tde beauté grave et de dignité. Du troi-
sième acte, « L'Orphéon » fera entendre,¦par l'orchestre d'abord , l'importante ln-: troduction qui annonce déjà le « Chœur

i des pèlerins », retour de Rome, puis ce
même chœur dans son magnifique dé-
ploiement vocal et orchestral , la « Prière
d'Elisabeth à la Sainte Vierge », quand ,
constatant dans le groupe l'absence de
Tannhâuser, elle implore le pardon du
pécheur et s'abîme dans la douleur de
le perdre. Et , pour conclure, l'Invocar
tion » de Wolfram , cette romance à l'é-
toile, dernier chant d'amour à l'adresse
de l'aimée.
Rayés du monde des vivants!

Sous ce titre, qu'un prisonnier trouva
Inscrit sur le mur de sa cellule, le pas-
teur Ferret, directeur adjoint de la mis-
sion populaire évangéllque de France,
parlera vendredi eolr à la Grande salle
des conférences de l'œuvre de libération
morale et de redressement spirituel au-
quel travaille vaillamment cette mission
évangéllque au sein de la population des
grandes villes de France. Ce sont des
faits manifestant la puissance de l'Evan-
gUe aujourd'hui encore, dont M. Ferret
entretiendra ses auditeurs. Témoignage
de réconfort précieux à .entendre en un
temps comme le nôtre; ne manquons pas
d'aller l'écouter.

Gala d'accordéon
On nous écrit :
Un grand gala d'accordéon , voilà ce que

vous offrent samedi 2 avril , dans la
grande salle de la Rotonde, les sociétés
d'accordéonistes de la ville et du vigno-
ble neuchâtelois.

A part les productions individuelles de
chaque club, vous entendrez des morceaux
d'ensemble exécutés par environ 130 mu-
siciens, petits et grands. Quelques duos
et trios agrémenteront le programme, qui
comporte tout ce que l'on peut attendre
de l'accordéon en matière de musique
populaire.

La partie officielle sera suivie d'une
soirée familière et le bal sera conduit par
le réputé orchestre « Renco ».

Le samedi après-midi, en cas de beau
temps; une partie des accordéonistes par-
courront les artères principales de la
ville, au son de l'accordéon.

Marché-concoura de bétail
à Neuchâtel

Le danger de fièvre aphteuse s'étant
quelque peu éloigné de nos troupeaux, le
Conseil d'Etat a pu rétablir les foires et
marchés au bétaU par son arrêté du 11
mars 1938. Ainsi, le Xme marché-con-
cours cantonal de bétail gras est fixé
au lundi 4 avril prochain, à Neuchâtel,
sur la place à l'est de l'hôtel des postes.

124 animaux sont inscrits pour oe
marché qui débutera le matin. Ces ani-
maux proviennent de toutes les régions
du canton ; ils arriveront par chemin de
fer , par camion ou à pied .

Etant donné la longue période pen-
dant laquelle les foires au bétail ont dû
être suspendues et, d'autre part, l'appro-
che des fêtes de Pâques, le marché-con-
cours de Neuchâtel connaîtra l'affluence
des éleveurs, des marchands et des bou-
chera, c'est certain.

Il est rappelé cependant que les mar-
chands provenant de districts d'autres
cantons dans lesquels règne la fièvre
aphteuse ne pourront pas avoir accès au
marché-concours. Us doivent s'abstenir
de venir à Neuchâtel le 4 avrU.

Souhaitons que le temps soit propice
ce Jour-là et que les transactions soient
favorables pour ceux qui ont fait l'ef-
fort d'engraisser pendant des mois du
bétail bovin pour ce marché.

Une conférence musicale
Que de parents d'enfants en sont res-

tés au souvenir de leurs premières leçons
de musique pour Juger de la pédagogie
musicale d'aujourd'hui 1

C'est à contribuer à l'effort d'Infor-
mation qui de toute part se fait dans ce
sens, que visera la causerie de Mlle Math.
Hess, professeur à l'Ecole normale de mu-
sique, et pédagogue d'une longue et ri-
che expérience.

Le Conseil fédéral s'explique
sur l'affaire de Chamblandes

LE FAIT DU JOUR

A une question du conseiller na-
tional Musy,  au sujet du meurtre de
Chamblandes, le Conseil fédéral a
répondu ce qui suit:

Vers le milieu du mois de décem-
bre 1937, la police vaudoise deman-
da directement à la police parisien-
ne d'arrêter provisoirement la
ressortissante russe Lydia Grosows-
ka, inculp ée de complicité à l'as-
sassinat d'Ignace Reiss, commis
dans les environs de Lausanne.
D' après les dispositions du traité
franco-suisse d' extradition, l'autorité
requise est libre d'ordonner ou non
l'arrestation, tant que la demande
n'a pas été confirmée par la voie
dip lomatique ou que l' extradition
n'a pas été demandée off iciel lement.
Lydia Grosowska f u t  arrêtée à Pa-
ris le 17 décembre 1937, mais mise
en liberté avant que la demande
d'arrestation eût pu être confirmée
par la voie dip lomatique et que la
demande of f ic ie l le  d'extradition eût
pu être présentée (début de ja nvier
1938). La demande d'extradition fu t
expressément maintenue et une nou-
velle arrestation fu t  requise en ap-
plication du traité.

Cette nouvelle arrestation n'ayant
pas été opérée , des démarches fu -
rent faites auprès du gouvernement
français. Le ministère des af faires
étrangères de ce pays expliqua que
la Chambre d'accusation près la Cour
d' app el de Paris avait libéré sous
caution, le 20 décembre, Lydia Gro-
sowska eu égard à l'état de santé
de son enfant , et que celle-ci avait
pris la fui te .

Tout en exprimant ses regrets, il
releva que l'ordonnance de libéra-
tion avait été rendue p ar le pou-
voir judiciaire et que les autorités
administratives n'avaient aucune
compétence pour en examiner le
bien-fondé; il ajouta que, d'ailleurs,
cette ordonnance de libération avait
été révoquée le 24 janvier et que
Lydia Grosowska serait, dès lors,
arrêtée à nouveau, si elle était dé-
couverte sur le territoire français.

Cette réponse oblige les autorités
fédérales à attirer l'attention du mi-
nistère fran çais des af faires  étran-
gères sur le f ai t  que les pres crip-
tions du traité d' extradition, qui
ont force  obligatoire aussi pour les
autorités judiciair es ¦ françaises ,
n'ont pas été strictement observées.
D' après ces prescriptions, Lydia
Grosowska aurait dû être arrêtée
de nouveau dès que la demande
d' arrestation eut été présentée par
la voie dip lomatique.

Le Conseil f é déral ne peut établir
s'il est exact , comme la nouvelle en
a été répandue par la presse, que
l'ambassade de l'U.R.S.S. à Paris
soit intervenue auprès des autorités
françaises nour la mise en liberté
de Lydia. Groso wska.

La journée officielle
de la Foire suisse

d'échantillons à Bâle
BALE, 30. — La journée officielle

de la Foire suisse d'échantillons a
débuté, mercredi, par une allocution
de bienvenue de M. Meile, directeur
de la Foire, aux nombreux hôtes
d'honneur venus à Bâle, parmi les-
quels on remarquait M. Baumann,
président de la Confédération, des
délégués des Chambres fédérales,
des administrations fédérales, des
gouvernements cantonaux, etc.
Le discours de M. Baumann

M. Baumann, président de la Con-
fédération , prend ensuite la parole.

« L'amélioration qui s'est produite
dans notre économie, dit l'orateur
dans la partie essentielle de son dis-
cours, s'est manifestée en premier
lieu par le recul du chômage. En
outre, l'amélioration économique
s'est également montrée dans le com-
merce extérieur comme dans le tou-
risme. Contrairement aux craintes
souvent exprimées, l'augmentation
des prix s'est tenue dans des limites
modérées. La crise du bâtiment s'est
considérablement détendue ces der-
niers temps.

» La paix du travail est un des
actifs précieux de notre économie.
Chez nous, il y a certainement aussi
des tensions sociales, et l'idée de la
communauté du sort des patrons et
des ouvriers a trouvé accès chez
nombre de ceux qui n'envisageaient
autrefois que des questions d'intérêts
propres. »

Puis TorateUr parle dé la revision
des articles de la constitution relatifs
à l'économie, et il dit que l'amélio-
ration de la situation économique
permet de revenir à la législation
régulière. Les nouveaux articles doi-
vent permettre aux cantons d'inter-
venir dans les périodes de guerre ou
de crise, sans méconnaître la consti-
tution fédérale.

En terminant, M. Baumann rap-
pelle la déclaration récente du Con-
seil fédéral et il constate avec satis-
faction que cette déclaration a été
accueillie sans réserve par chacu n,
non seulement par tous les partis
des Chambres fédérales, mais par le
peuple suisse tout entier. « Le fait
important est de nouveau apparu en
pleine lumière que malgré nos dif-
férences de langues, de race, de con-
fession , malgré nos divergences po-
litiques, nous sommes un peupl e uni ,
une nation suisse dont les membres,
sans exception , ne veulent rien d'au-
tre qu'être suisses. »

M. Baumann a exprimé sa convic-
tion quo lo peuple suisse, en raison
de son histoire et de sa situation po-
litique, est appelé à remplir une
mission particulière qui est de cons-
tituer au milieu des peuples puis-
sants et des vives oppositions, un
lieu de rapprochement, de paix , de
liberté et d'humanité.

La péroraison du président de la
Confédération a été longuement ap-
plaudie.

Salles des conférences : 20 h., Sme con-
cert d'abonnement : nouveau quatuor
hongrois.

CINÉMAS
Palace: Enfants de Paris.
Théâtre : Le vandale.
Caméo : Les mutilés de l'Elseneur.
Studio: Roméo et Juliette.
Apollo: La bataille silencieuse.

Carnet du f our

Recrudescence générale
de l'agitation en Palestine
1 JEBUSALEM, 30 (Havas). — Bien
que la journée de mardi n'ait été
marquée par aucun attentat de gran-
de envergure, la présence de bandes
armées s'est manifestée par plusieurs
incidents qui se sont produits no-
tamment dans la partie nord du pays.

En Galilée, une bande de terro-
ristes a traversé le village d'El Zei-
toun , tirant des coups de feu et lan-
çant plusieurs bombes, mais sans
causer de dommages sérieux.
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AUJOURD'HUI : Matinées à prix réduits

/̂Roméo 
et 
I ^Enfants de

/̂ Juliette |̂  Paris

COURS DES CHANGES
du 30 mars 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.20 13.40
Londres 21.655 21.675
New-York .... 4.345 4.365
Bruxelles .... 73.55 73.75
Milan 22.85 23.15

> lires tour —.— 20.60
Berlin 174.50 175.25

> Registermk —.— 106.—
Madrid — •— — —
Amsterdam .... 241.40 241.65
Vienne — .— — .—
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 111.45 111.75
Buenos-Ayres p — .— 111.—
Montréal 4.335 4.36

LA VIE NATI ONALE

*, Wesemann, l'ancien espion, agent de
la Gestapo allemande, impliqué dans l'af-
faire de l'enlèvement de l'émigrant Ber-
told Jacob, est sorti du pénitencier bâlois
où 11 a purgé sa peine, et 11 a été recon-
duit è, la frontière Italienne sous escorte
de la police. Il veut chercher à obtenir
un visa lui permettant de se rendre en
Amérique du Sud pour y créer une nou-
velle existence.

*, L'assassin Robert Duboin et la femme
Agnès Favre, qui se sont évadés du péni-
tencier de Sion U y a quelque temps,
sont encore au Valais, et la gendarmerie
a retrouvé leurs traces. On a retrouvé, en
effet, dans un hôtel de Saint-Luc, Inha-
bité & cette saison, des objets appartenant
aux deux fugitifs et relevé des emprein-
tes digitales qui correspondent aux leurs.
Trois patrouilles de gendarmerie ont été
envoyées sur les lieux pour explorer toute
la région.
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Nouvelles brèves

de jeudi
(Extrait du lournai c Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, progr. varié et chansons. 16.59,
l'heure. 17 h., musique à deux pianos.
17.40, orgue. 18 h., la cuisine pratique.
18.20, progr. varié. 19 h., causerie sur les
abeilles et l'agriculture. 19.10, les lettres
et les arts. 19.20, la vie au théâtre par
Vincent Vincent. 19.30, intermède. 19.50,
lnform. 20 h., musique légère de J.
Strauss, par l'O. R. S. R. 20.30, causerie-
audition sur la chanson à l'école, par
l'abbé Bovet. 21.15, musique contempo-
raine par l'O. R. S. R. 22 h., danse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
15.45 (Lyon), pour les malades. 23 h. (Mi-
lan), danse.

BEROMUNSTER : 12 h., marches. 12.50,
musique variée. 16 h., pour les malades.
16.30, jodel 17 h., musique à deux pia-
nos. 18.10, disques. 20.05, chants suisses.
20.50, musique du soir par le R. O.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), musique
populaire. 13.45 (Francfort), concert. 15.30
(Vienne), disques. 22.30 (Stuttgart), mu-
sique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique à deux pianos. 19.15,
disques. 20 h., chansons d'amour. 20.30,
musique de chambre.

Télédiffu sion : (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I :  12 h. et 13.15 (Francfort),
concert. 14.10, disques. 16 h. (Trêves), or-
chestre. 18 h. (Vienne), musique de cham-
bre. 19.10 (Cassel), concert. 21 h. (Franc-
fort), orchestre. 22.20 (Vienne), danse.

Europe II : 13 h. (Paris), orchestre. 13.45
(Lyon) , disques. 14 h. (Nice), concert.
14.45 (Bordeaux), concert. 16 h. (Deutsch-
landsender), musique récréative. 17 h.
(Lyon), concert. 20.30 (Tour Eiffel), «Phi-
lippine », opérette de Delannoy.

RADIO-PARIS : 12 h. 20, musique va-
riée. 17 h.. « Les deux Philibert », trois
actes de Picard. 20.15, violoncelle. 20.30,
orchestre national.

MUNICH : 19.10. « La belle Galathée »,
opérette de Suppé.

STRASBOURG : 19.30, oeuvres de com-
positeurs suisses.

LYON : 20.30, « Philippine », opérette de
Delannoy

STUTTGART : 20.45. conc. Beethoven.
ROME : 21 h., « L'Arléslenne », opéra da

CUea.
NICE : 21.15. conc. symphon.
MILAN : 21.30, musique de chambre.
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Emissions radiophoniques

se concertent
BEBNE, 30. — D'importantes con-

versations ont lieu actuellement au
Palais fédéral entre les personnalités
dirigeantes de la vie politique suisse.
C'est ainsi que , mercredi soir, sur
l'invitation du parti radical , une con-
férence a réuni les représentants des
comités et des groupes parlementai-
res des sept principaux partis des
Chambres fédérales (radical-démo-
cratique, catholique conservateur, so-
cialiste, paysans, artisans et bour-
geois, libéral , démocrates libres et
indépendant) pour examiner les tâ-
ches actuelles urgentes de la Confé-
dération.

Jeudi après-midi, une conférence
aura lieu sous la présidence de M.
Minger, conseiller fédéral , en présen-
ce du chef d'état-major et d'autres
personnalités militaires, sur le pro-
blème du renforcement de la dé-
fense nationale.

Les partis politiques

T E M P L E  D U  B A S
Jeudi 31 mars, à 20 h. 15

CONFÉRENCE par M. B. de PERROT

Le délai de l'heure présen e
Comment utiliser le passé pour régler

le présent et construire l'avenir ?
n«r- U N I Q U E  "3>C

sera la soirée de jazz-hot avec
Paul Joy et ses deux pianistes
virtuoses qui , avec un entrain fou,

conduiront
LE GRAND GALA DE PAQUES

à l 'Institu t Blanc
samedi 2 avril

AMERICAN BAR
Il est prudent de réserver sa table

Téléphoné 52.234 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Ce soir, à 20 heures
Grande salle des conférences
Vme Concert d'abonnement

Le nouueau.
Quatuor hongrois

Places à Fr. 4.40, 3.30 et 2.20
Location et « Bulletin musical » :
« Au MÉNESTREL » et à l'entrée

N. B. — Pas de répétition cet après-midi

DERNIèRES DéPêCHES

Club de Bridge de Neuchâtel
CASINO DE LA BOTONDE

Les personnes s'intéressant au Bridge
et désireuses de faire partie du club,
sont Informées qu'elles seront exonérées
de la finance d'entrée de Fr. 10.— sl
leur Inscription parvient au comité avant
le 10 avril prochain. Cotisation Fr. 1.-—
par mois. Jeudi : soir officiel du club.

Les Inscriptions sont reçues par
M. Studer, Casino de la Rotonde.



Après avoir « enterré » une initiative
le Conseil national se préoccupe de

l'interdiction du communisme à Genève

t 8 ¦— 

Les travaux parlementaires en Suisse

Notre correspondan t de Berne
nous écrit:

On n'a pas oublié les réactions que
l'abus de la clause d'urgence a sou-
levées, dans l'opinion publique, en
Suisse romande surtout. A Genève,
un comité s'était constitué pour lan-
cer une initiative réclamant que le
Tribunal fédéral ait le droit de se
prononcer sur le caractère constitu-
tionnel de certains arrêtés fédéraux
et, au besoin, d'en prononcer la nul-
lité.

Cette initiative aboutit et, pendant
plus d'un an , elle resta dans les car-
tons de la chancellerie. En septem-
bre dernier, le Conseil fédéral pré-
senta un rapport pour recommander
au peuple le rejet de l'initiative et,
hier matin, le Conseil national de-
vait , à son tour, dire son avis.

On assista alors à un curieux dé-
bat. Non seulement les juristes s'a-
choppèrent au texte de l'initiative
qui , paraît-il , ne supporte pas un
examen sérieux, mais l'idée même de
donner au peuple souverain un droit
de recours contre les décisions du
pouvoir législatif ou exécutif fait
dresser les cheveux sur la tête de
certains parlementaires. Et on a en-
tendu les plus ardents défenseurs
des droits populaires — en paroles,
du moins — crier au sacrilège et
réclamer pour les représentants du
peuple le droit exclusif de violer la
constitution « quand lé salut de
l'Etat l'exige ».

Que l'opposition combatte cette
initiative, cela se conçoit , car, en
même temps, elle travaille pour le
projet des lignes directrices concer-
nant la clause d'urgence. Son porte-
parole, M. Arnold , de Lucerne, n'en
a nullement fait mystère. Une fois le
terrain déblayé, débarrassé de cette
encombrante proposition de soumet-
tre à une juridiction constitution-
nelle les arrêtés fédéraux urgents,
il y aura place pour l'initiative des
lignes directrices, puisqu'aussi bien ,
toute la question de la clause d'ur-
gence doit être résolue une fois.

Certains députés gouvernementaux,
MM. Rittmeyer et Hirzel, tous deux
radicaux, et les représentants du
centre libéral , ne s'y sont pas trom-
pés. Ils ont demandé que le Conseil
fédéral reprenne la question et re-
vienne avec un contre-projet offrant
une solution juridiquement accepta-
ble. Ils ont montré le danger qu'il y
avait à se borner à dire « non »
pour se laisser ensuite manœuvrer
par un adversaire plus entreprenant.
Mais rien n'y fit. L'idée que les
écarts constitutionnels du parlement
pourraient être corrigés par une cour
de justice effraie à tel point les
« élus du peuple » que l'immense ma-
jorité de l'assemblée précipita dans
le néant et l'initiative et la propo-
sition de contre-projet. Et, dans ces
conditions, ce ne sont pas les élec-
teurs qui les en tireront.

Un grand débat politique
La séance de relevée a été consa-

crée tout entière à un grand débat

politique. Le canton de Genève ayant
interdit le communisme, non point
par une loi, comme Neuchâtel et
Vaud, mais par une disposition cons-
titutionnelle, la garantie fédérale est
nécessaire pour que l'interdiction
devienne définitive. Le Conseil fé-
déral et la majorité de la commission
proposent aux députés d'accorder
cette garantie ; une minorité socia-
liste de la commission, au contraire,
est d'avis qu'il faut la refuser.

Les rapporteurs de la majorité ,
MM. Mûller et Gorgerat, le premier
radical thurgovien, le second libéral
vaudois, n'ont aucune peine à dé-
montrer que la loi constitutionnelle
genevoise ne viole aucune disposi-
tion de la charte fédérale, puisque
celle-ci, en son article 56, retire ex-
pressément le bénéfice de la liberté
d'association au groupement dange-
reux pour l'Etat et usant de moyens
illicites. De plus, elle confie aux
cantons le soin de réprimer les abus.

Aussi , les rapporteurs s'attachent-
ils à montrer que le parti commu-
niste suisse, simple section de l'In-
ternationale communiste, obligé d'o-
béir aux ordres du comité exécuti f
étranger et travaillant à instaurer,
par la révolution et les méthodes de
violence, la dictature du prolétariat,
répond exactement aux conditions
requises pour justifier une interdic-
tion. M. Gorgerat relève également
l'audace de ceux qui invoquent la
liberté pour eux, alors que là où ils
sont les maîtres, ils réduisent à néant
toute opposition par la terreur et
l'assassinat judiciaire.

La minorité, elle, invoque le
«droit». Son porte-parole, M. Schmid,
socialiste argovien, tout en se dé-
clarant ennemi du communisme et
en ne se cachant pas de tenir Staline
pour un criminel, s'efforce de mettre
en accord les principes démocrati-
ques et les idées défendues, répan-
dues par les agents de la Illme In-
ternationale. Il rappelle que les par-
tis aujourd'hui au pouvoir sont sortis
eux-mêmes d'une révolution (sans
doute, mais celte révolution avait
précisément pour but de donner aux
citoyens les moyens légaux de dé-
fendre leurs opinions politiques, et
dans une démocratie qui connaît le
droit d'initiative et de référendum,
celui qui entend mener la lutte par
des moyens illégaux doit être mis
hors la loi). M. Schmid assimile l'in-
terdiction du communisme, qui est
simplement un geste de légitime dé-
fense, à des méthodes fascistes et
demande que cette même démocratie,
dont les admirateurs de Staline rê-
vent la perte, commence par proté-
ger ses éventuels bourreaux.

Divers orateurs ont soutenu vigou-
reusement l'opinion, du Conseil fédé-
ral, en particulier M. Hohlenstein,
conservateur saint-gallois, qui, dans
un exposé extrêmement substantiel ,
a montré aux socialistes l'impru-
dence qu'ils commettent en prenant
sous leur protection un parti dépen-
dant de l'étranger.

Dans une ridicule plaidoirie, le
communiste Bodenmann expose que
la dictature du prolétariat n'est, se-
lon la doctrine de Moscou, néces-
saire que pendant une période de
transition qui conduit à une vérita-
ble démocratie, comme en Russie.
Au demeurant, les communistes vi-
sent au même but que les socialistes.
Enfin. le citoyen Bodenmann déclare
qu'à Neuchâtel ce sont les « descen-
dants des Prussiens » qui ont interdit
le communisme .' Ce numéro, d'un
comique fort réussi , termine la séan-
ce, mais non la discussion , qui sera
reprise jeudi matin. G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 marc;
Température. — Moyenne: 11.3. Mini-

mum: 5.4. Maximum: 16.7.
Baromètre. — Moyenne: 726.4.
Vent dominant. — Direction: sud. Force:

très faible.
Etat du ciel . — Nuageux; faible j oran

depuis 17 heures; clair le soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 30 mars, 17 h. 30 :

Nuageux avec éclaircles, vents varia-
bles faibles ; température en hausse.

Therm. 31 mars, à 4 h. (Temple-Neuf) : 9o

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

Niveau du lac, 29 mars, à 7 h., 429.17
Niveau rtu lac, 30 mars, à 7 h., 429.17 I

BERNE, 30. — On reprend la
question du lait. M. Obrecht, con-
seiller fédéral, fournit au sujet de
l'historique de son projet les mêmes
explications qu'au Conseil national.

Le Conseil fédéral accepte la mo-
tion de la commission qui l'invite à
prendre des mesures pour restrein-
dre la production laitière.

L'orateur accepte également d'exa-
miner le « postulat » de M. Loepfe
concernant l'Union des fromages.

L'arrêté portant ouverture d'un
crédit de 15 millions est adopté à
l'unanimité, selon les décisions du
Conseil national , ainsi que la mo-
tion de la commission et . le « postu-
lat » Loepfe.

Une dernière divergence dans la
loi sur l'approvisionnement du pays
est liquidée par adhésion au Natio-
nal.

Le XVIme rapport sur les restric-
tions à l'importation est approuvé
sans débat selon les propositions de
M. Schoepfer (Soleure, rad.), ainsi
que la convention sur les rapports
de voisinage et la surveillance des
forêts limitrophes signée le 31 jan-
vier 1938 entre la Suisse et la
France.

AU CONSEIL DES ETATS

BERNE, 30. — Le département fé-
déral de justice et police commu-
nique :

« Tous les Etats voisins de l'Autri-
che allemande ont soumis à un con-
trôle sévère l'entrée sur leur terri-
toire des détenteurs de passeports
autrichiens. Dans ces circonstances,
le Conseil fédéral s'est vu forcé de
réintroduire l'obligation du visa pour
les détenteurs de passeports autri -
chiens ; ceux-ci ne pourront entrer
en Suisse, à partir du ler avril , que
s'ils sont munis d'un visa consulaire
suisse. »

Le Conseil fédéral prend
des mesures de contrôle
à la frontière d'Autriche

LA VILLE |
AU JOUR LE JO UR

Salubrité pub lique
Le département de l'intérieur

vient de remettre aux autorités
communales le règlement du 8 mars
1938 p our les commissions locales
de salubrité publi que qui remplace
celui du 11 juin 1878 abrogé.

Il était nécessaire de mettre en
harmonie les dispositions rég lant les
attributions et les compétences des
commissions locales de salubrité
publi que avec celles de la loi du 26
mars 1912 sur les constructions et
celles du règ lement du 13 août 1935
sur la lutte contre les maladies
transmissibles. Par ailleurs , les pro-
grès intervenus dans le domaine de
l'hyg iène publi que et de la prop hy-
laxie des maladies transmissibles,
comme aussi certaines dispositions
de l'ancien règ lement qui, parce que
devenues inapp licables, n'ftaient
pas observées, exigeaient une révi-
sion complète du règlement.

Cette révision a été fai te avec
soin. Et nous aurons prochainement
à reparler des dispositions prévues ,
pour la commune de Neuchâtel no-
tamment.

Un Neueliàtelois
est nommé consul

an Congo belge
Le Conseil fédéral ayant accepté

la démission donnée par M. Hans-
Albert von Arx de ses fonctions de
consul de Suisse à Léopoldville , la
gérance intérimaire du consulat a
été confiée à M. André Prisi de
notre ville , qui fut , avant d'être au
Congo belge , pendant cinq ans au
Portugal.

Des magnolias on fleurs
Les magnolias de Neuchâtel , ces

chers et gracieux messagers du prin-
temps, sont presqu e en fleurs. Si
le plus célèbre d'entre eux — celui
qu 'on admire chaque année devant
l'hôtel DuPeyrou — n'est pas encore
tout à fait fleuri , il en est d'autres,
par contre, qui sont déjà couverts
de fleurs magnifi ques. A Trois-
Portes, notamment , l'un d'entre eux
est superbe à voir.

Un eyeliste se jette
contre une camionnette

Hier après-midi , à 13 h. 30, un
cycliste s'est jeté contre une ca-
mionnette qui débouchait de Bel-
Air à la sortie du pont de Gibraltar.

Blessée aux bras et aux jambes, la
victime a été conduite à l'hôpital
Pourtalès. ,

A la Rotonde
Dernier gala d'opérette

On nous écrit :
Le dernier gala d'opérette viennoise a

obtenu hier soir, a, la Rotonde, un grand
succès. L'œuvre si vive et sl gaie de Ralph
Benatzky « Herzen im Schnee », jouée
par la troupe dont nous avons pu ap-
précier souvent les nombreux talents a
plu fort au public de langue alleman-
de. La mise en scène de M. Joseph Stel-
zer, la partie chorégraphique réglée par
M. Erni Wunsch , les acteurs et l'orches-
tre dirigé par M. W. Vacano ont recueil-
lt d'interminables et nombreux applau-
dissements.

CORCELLES ¦
CORMONDRÈCHE
Une chaude alerte

(c) M. Bouelle, employé à l'usine à
gaz de Peseux, rentrait de son tra-
vail , dans la nuit de mardi à mer-
credi, vers une heure et demie, lors-
qu'il aperçut une lueur à l'intérieur
de la forge dite du « Petit Creusot »,
au nord de la gare C.F.F. de Cor-
celles-Peseux. Un foyer d'incendie
venait en effet d'y éclater.

M. E. Gerster, commandant des
pompiers, fut averti , et pendant
que l'alarme était donnée à Çorcelles
au moyen des cornettes, il se ren-
dait sur place, où arrivaient peu
après le chariot d'hydrant avec quel-
ques pompiers. En peu de temps, une
lance puissante était amenée à l'in-
térieur de la forge, dont la porte
avait pu être ouverte sans trop de
mal.

Le feu , qui avait pris dans l'angle
du local, avait déjà carbonisé di-
verses boiseries et aurait inévita-
blement gagné l'étage sans l'interven-
tion si prompte des premiers secoriris.
Après une demi-heure de travail,
tout danger était écarté, et les dé-
gâts se révélaient, somme toute, peu
importants.

La cause de ce feu semble résider
dans un tas de buchilles qui auraient
été atteintes par des étincelles pro-
venant d'une machine placée à proxi-
mité. Le feu a pu couver un certain
temps avant de se révéler. En tout
cas, toute idée de malveil lance peut
être écartée.

PESEUX
Un beau résultat

(c) M. François Boudry, de Peseux,
vient de subir avec succès, après
une semaine, d'examens passés à
Berne, la maîtrise fédérale comme
ferblantier-appareilleur. Il est sorti
premier devant plusieurs concur-
rents venant de toute la Suisse.

Relevons la difficulté de cette
épreuve où plus de la moitié des
candidats étaient éliminés après
trois jours de travail devant un jury
très exigeant.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire de Peseuk
a tenu mardi matin, avant l'ouverture
des examens écrits, une courte séance
au cours de laquelle elle a nommé Mlle
Madeleine Jeanneret, Institutrice, à la
Chauxrde-Fonds, comme maitresse de la
première année primaire , en remplace-
ment de Mlle Wenger qui quitte l'ensei-
gnement pour raisons de santé.

VIGNOBLE

L'inquiétant problème de la dénatalité
dans le canton de Neuchâtel

CARNET DE L'INDISCRET

Les hommes de ce temps ne sont
pas tous préoccupés uniquement de
leurs soucis immédiats. Si, pour lo
plupart d'entre nous, le même dur
problème se pose chaque matin —
« Comment durer, moralement ei
matériellement? » « Comment faire
pour n'être pas le vaincu de celte ba-
taille qu'il faut  livrer aujourd'hui
comme nous l'avons livrée hier,
comme nous la livrerons demain? »
— il est cependant quelques esprits ,
peut-être p lus généreux et p lus clair-
voyants, qu'inquiètent des pensées
plus hautes. Ils sont conscients de
la responsabilité que nous avons vis-
à-vis de ceux qui nous suivront et
ils se dépensent avec une lucide
bonté pour que l'avenir soit moins
rude pour nos enfants , que le pré-
sent né l'est pour nous.
. , Le pasteur Paul Perret , de l 'E-
glise indépendante de notre ville, est
de ceux-là. Il a fai t  récemment une
causerie sur l 'inquiétant problème
de la dénatalité dans le canton de
Neuchâtel , qui a for t  troublé ceux
qui l'ont entendue, et qui mérite la
plus large audience.

a a

Les ch i f f res  ont parfo is une triste
éloquence. Ce n'est pas d'aujour-
d'hui que les statistiques démogra-
p hiques, p lus navrantes d'année en
année, accusent cruellement la si-
tuation de la Suisse en général et
du canton de Neuchâtel en particu-
lier.

Ne nous occupons , aujourd'hui ,
que du canton , et voyons ce qu'est
cette situation:

En 1915, la population vivant sur
l'ensemble du territoire neuchâtelois
était de 132,640 habitants. En 1937,
elle n'était p lus que de 118,441 ha-
bitants, soit une diminution de
14 ,199 en vingt-deux ans.

Il y a p lus triste encore: la fré-
quentation scolaire qui , en 1915,
était de 21,500 élèves dans le can-
ton , n'était p lus que de 10,854 en
1937. Veut-on des précisions? Dans
la commune de Neuchâtel , on
comptait , en 1915, 3119 enfants  f ré -
quentant les écoles...; on n'en comp-
tait p lus que 1738 en 1937 et le
nombre des classes , de 86 qu 'il était
vingt-deux ans auparavan t, était
tombé à 61.

m * -
D' autres ont étudie cet inquiétant

p hénomène au point de vue éco-
nomique. M. Paul Perret, lui, l'étu-
dié au poin t de vue social et moral.
On ne lira pas sans intérêt — sans
malaise, non plus, — les déclara-,
tions qu'il a bien voulu nous faire
à ce sujet:

— La première impression que

l'on ressent â la lecture de ces chif-
fres  est que cette dégringolade (quel
autre mot pourrait-on employer?)
provient des di f f icul tés  économiques
que nous avons traversées. Et pour-
tant, si on y regarde mieux, on
s'aperçoit qu'elle dat e de 1900 envi-
ron. Il faut donc lui chercher d'au-
tres causes.

» Je crois, personnellement, que la
dénatalité est la consé quence de
l'amour immodéré du confort. No-
tre vie est trop facile...; je veux dire
par là que nous nous sommes trop
ingéniés à favoriser nos aises. Les
enfants sont toujours un souci...!
Alors, on les évite pour ne pas
avoir à se priver de certaines com-
modités dont on a pris l'habitude.
Il est curieux de constater, par
exemple, que ce sont les familles
dont le chef a un traitement f ixe
qui sont les moins nombreuses.

» Il est évident que malgré tout ce
que l'on pourrait dire, il y a bien
peu de chance pour que ce mal soii
enrayé dans l'état moral actuel , mal-
gré tout le danger qu'il représente.

— Quel danger , exactement...?
— Celui-ci, qui est grave, pour

l'avenir: les enfants uniques sont en
général choyés. Ils ne prennent pas
l'habitude du courage nécessaire
que seule donne la f r é quentation de
frères et de sœurs nombreux. Quel-
ques-uns mêmes, sont souvent égoïs-
tes. Ils sont mal armés pour une vie
saine et généreuse. Et cela pose ,
pour l'avenir, le problème de la
mentalité.

» Notez bien que , personnellement ,
je ne crois pas que l'idéal soit la
procréation à outrance telle que la
préconisent certains dictateurs voi-
sins. Mais il y a un certain équili-
bre qu'il faut  maintenir, et un grand
péril fu tur  pointe sous cette volon-
té morose de certains d'entre nous
à se soustraire à l'e f f o r t  familial.
Nous devenons un pays de vieux et
l'habitude que nous avons de nous
assurer contre tous les risques nous
enlève tout élan, toute personnalité.
Si nous n'y prenons garde, la vie
perdra son sens vigoureux...!»

On pourrait tirer d' amères con-
clusions de cet entretien. Mais, com-
me le dit fort  justement le pasteur
Perret: «I l  y a peu de chance pour
que ce mal soit enrayé dans l'état
moral actuel ».

C'est cet état moral qu'il faudrait
modifier , — assainir. Il faudrait que
nous revenions à la libre et joyeuse
acceptation de nos devoirs. En un
mot, comme le disait Tolstoï: «Ce
sont les cœurs, qu'il faut  changer. »

. .
". - • ' (g -)

(c) M. Magnin , gendarme, quittera
son poste de Peseux le 1er mai pro-
chain pour se rendre aux Ponts. Ce
départ sera unanimement regretté,
ce fonctionnaire ayant de tous
temps accompli son travail avec au-
tant de fermeté que de tact.

Son successeur a été désigné en
la personne du gendarme Chapuis,
de la Brévine.

Un départ

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Des spécialist es borlogers

engagés en U.IS.S.S.
tandis que d'autres en reviennent
Alors que le quarante pour cent

des horlogers suisses en Russie sont
sur le chemin du retour, on apprend
que les soviets vont engager trois ou
quatre spécialistes pour le chromage
et les bouchons. Les intéressés de-
vront passer un examen approfondi
de leurs connaissances en France.

D'autre part, signalons que de
nombreux horlogers biennois ont
émigré à Pforzheim.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
hier soir.

M. Schelling rappelle le souvenir de
Mlle Yvonne Huguenin, Institutrice décé-
dée l'an dernier.

Mlles Jeanneret et Calame, nommées
respectivement à Peseux et Neuchâtel,
occuperont leuns nouveaux postes dès le
mois prochain.

M. André Roulet quitte la SombaUle
pour enseigner au technicum et sera
remplacé . par M. Reichenbach.

Ces départs et vacations posent le pro-
blème de la fermeture de trois classes.
Une décision définitive sera prise pro-
chainement à ce sujet par le département
de l'instruction pubUque.

L'année scolaire 1938 - 1939 comprend
un total de 2100 élèves répartis en 88
classes, dont 11 classes enfantines avec
291 enfants, plus cinq classes aux envi-
rons.

Les parents des élèves du Crêt-du-
Locle, par une lettre adressée au prési-
dent, demandent qu'on maintienne si
possible à son poste l'institutrice de ce
coUège, les changements continuels de
titulaires causant certaines perturbations
dans l'enseignement.

M. Lallve précise que l'organisation des
classes au gymnase ne subira pas de
changement. Il espère aussi que le Trir
bunal fédéral, qui doit se réunir le 11
avril, s'occupera enfin du cas Corswant,
en suspens depuis neuf mois.

La commission scolaire fa it confiance
au rapporteur sur la question de la pro-
longation de la scolarité et la création
d'une neuvième année scolaire et laisse
toute liberté aux organes compétents
quant aux décisions à prendre & ce sujet.

En fin de séance, on apprend que MM.
K. Stauffei;, P. Perrelet et Ch.-E. Perret,
professeurs au gymnase, ont reçu le sou-
venir traditionnel de la commune pour
vingt-cinq ans d'enseignement.

On émet finalement le vœu que le
chant et la gymnastique soient dévelop-
pés d'une façon plus intense dans cer-
taines classes primaires.

Relevons encore que, en vue d'un exer-
cice de couverture de frontières qui aura
Heu le 9 mal, des classes seront mises à
la disposition d'un bataillon.

Tribunal du Val-de-Ruz
(Audience du 30 mars)

Complaisance illégale
(c) Après un long silence, dû à la sa-
gesse inusitée des habitants du vallon,
nous reprenons nos chroniques, en ces
Jours de premier printemps, où l'on re-
commence à s'émoustlUer un peu!

C'est ainsi que l'on juge deux affaires
successives, qui sont communes et méri-
tent un enseignement. C'est l'histoire ba-
nale d'un maraîcher transportant à
l'arrière de son camion trois personnes
enchantées de l'aubaine, mais considé-
rées par la loi comme une charge défen-
due. Puis vient l'aventure d'un automo-
bUiste vaudois, trop obligeant aussi, qui
avait invité des passagers supplémentai-
res.

Après explications, le premier inculpé
est condamné à 5 francs d'amende, le
second à 10 francs.

Contre la fièvre aphteuse
On sait déjà que dans notre canton,

la lutte contre la fièvre aphteuse a été
menée avec énergie et succès. On en
peut féliciter les autorités cantonales, et
regretter, par contre, que certains agri-
culteurs n'observent pas toujours, par
négligence ou intérêt mal compris, les
prescriptions en vigueur.

C'est ainsi que dans le vallon, un mou-
ton, deux vaches et un bœuf ont changé
d'étable, sans que les certificats désirés
aient été produits __ _ temps.

Quelques amendes sont infligées aux
délinquants.

Drôle de médicastre !
Un bonhomme de Genève, passant ré-

cemment dans nos villages, offrait un
journa l illustré, mais sa méthode consis-
tait surtout à dénigrer les revues
illustrées concurrentes, dont U traitait
l'une de Journal « fasciste»! C'est l'in-
jure à la mode... commode!

Outre cela, U offrait à ses clients des
consultations médicales gratuites! Une
femme d'un certain âge, souffrant d'un
commencement de goitre, fut assez naïve
pour se laisser ausculter soigneusement
par oe médicastre d'un genre spécial. Ce
dernier lui conseilla des tisanes genevoi-
ses, moins chères et plus opérantes que
les nôtres!

Mais la fraude fut constatée, plainte
fut déposée, et notre Genevois est con-
damné par défaut à 60 francs d'amende
et une dizaine de francs de frais.

F. M.

MORAT
Petite chronique

(c) Lundi, Morat a vu ses rues sWmer par l'arrivée du bataillon 17 ^l'état-major du régiment d'infanteril1 de la 2me division et d'un grom*des gaz, qui viennent ici pour le,,,cours de répétition. r

— Signalons une conférence donnée par un jeune mécanicien Zmoins de vingt ans, sur un voyaop
qu'il a fait jusqu 'à Athènes, à bievdette, en compagnie d'un autre Moratois. Conférence intéressante quidonna au public une idée de Pénergie de ces deux jeunes gens, dontl'un a poursuivi le voyage jusqu'àStamboul, où il s'est installé.

— Morat a rendu dernièrement
les honneurs à un ancien administra-
teur postal qui avait encore tra

".
vaille du temps des diligences, avant
la construction du chemin de- fer dela Broyé longitudinale.

— On a de nouveau vu apparaître
cette année le « sang des Bourgui.
gnons », qui recouvre les bords dulac d'une écume rougeâtre, phéno-
mène dû à des algues lacustres.

des C. F. F., du 30 mars, à 7 h. 10
r- —,¦g 3 Observations .„„„
|| "ato au ê. «g* TEMPS ET VENT

i-2 — _,
280 Bâle -f- 9 Nuageux Calme
543 Berne -j- 5 Couvert >S87 Colre -f- 5 Nuageux >1543 Davos ..... -j- 1 Couvert »
632 Fribourg .. + 6 » >
394 Genève ... -j- 7 Qq- nuag. >
475 Glarls .... + 6 Couvert >

1109 Gôschenen -1- 4 » >
566 Interlaken + 7 » >
995 Ch.-de-Fds 4- 3 Nébuleux »
450 Lausanne . -j- 9 Nuageux »
208 Locarno ... -j- 9 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 7 _> >
439 Lucerne ... 4- 9 Couvert »
398 Montreux . -j- 10 Qq. nuag. >
482 Neuchâtel . 4- 7 Nuageux ' »
505 Ragaz .... 4- 5 » >
673 St-Gall 4 - 7  » »

1856 St-Morltz . — 3 » »
407 Schaffh" . 4- 8 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 1 Nuageux >
537 sierre + 3 » >
562 Thoune ... 4- 7 Couvert . »
389 Vevey 4- 8 Nuageux »

1609 Zermatt ... — 2 Tr. b. tps »
410 Zurich ... + 9 Couvert »

Bulletin météorologique
Mademoiselle Jeanne Evard, à

Morges ;
Madame veuve Henri Evard ;
Monsieur et Madame Louis Evard

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Eugène Evard

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-André

Evard et leur fille, à Neuchâtel ;
les enfants de feu Paul Evard et

leurs familles, en Suisse, France,
Angleterre et Amérique;

les familles Bonjour , Eberbach,
Furer, Jeanrenaud , à Neuchâtel,
en France, Angleterre et Belgique ;

la famille de feu Alfred Evard , à
Genève;

la famille Sprintz , à Montreux et
Zurich ,

ainsi que les familles alliées,
ont le profond regret d'annoncer

à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de

Mademoiselle Berthe EVARD
leur chère soeur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine, survenue
après quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 29 mars 1938.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 1er avril, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: rue Louis-
Favre 2.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGI ON

RÉGION DES LACS

FOREL,
Petite victime du tétanos

(c) Mercredi matin , toute la popu-
lation de Forel conduisait au cime-
tière la petite Lucienne Duc, victi-
me du tétanos. Cette enfant, âgée de
sept ans, s'amusait lorsque, bouscu-
lée, elle tomba sur des troncs d'ar-
bres et se blessa à la cuisse. Quel-
ques jours plus tard , elle fut saisie
de violentes douleurs et la mort
survint. A noter que son frère , âgé
d'une année et demie, est décédé au
mois d'août passé de la paralysie
infantile. Le jeune ménage qui a eu
ses deux enfants enlevés en peu de
temps, fait peine à voir.

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

Luxueuses

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchât el
Exécution originale et soignee>
gran d choix de caractères,
livraison dans le minimum ûe

temps.
——~^^^^^

Madame et Monsieur
André GIRARD-VON ARX ont le
grand plaisir d'annoncer la naissance
de leur fille

Dolly-Gabrielle
Peseux, le 30 mars 1938.
Châtelard 22.

t
Monsieur Gilbert Dubey, à Lully

(Broyé), et ses enfants;
Madame veuve Rosine Doffey.

Dubey, à Bollion (Broyé), et ses
enfants;

Monsieur Louis Dubey, à Lully,
et ses enfants;

Madame veuve Alphonsine Hausse-
ner-Dubey, à Payerne;

Madame veuve Albertinc Butty .
Dubey, à Estavayer, et ses enfants;

Monsieur et Madame Henri Dubey,
à Châtillon , et leurs enfants;

Madame et Monsieur Pury-Dubey,
à Yverdon , et leurs enfants;

Monsieur Jules Dubey, à Chens
(Savoie), et ses enfants;

Madame veuve Clémence Monney,
à Châbles, et ses enfants;

Monsieur Alphonse Dubey, à, No-
gent (France), et ses enfants; •

les familles Maendly, à Frasses
(Broyé), et Dubey, à Seiry,

ainsi que les parents et familles
alliées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances
la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Alice DUBEY
leur très chère et regrettée sœur,
belle-sœur, tante, grand'tante et cou-
sine, enlevée à leur affection après
quelques jours de maladie, chrétien-
nement supportée, dans sa 78me an-
née, munie des sacrements de l'Egli-
se.

Neuchâtel, le 30 mars 1938.
L'office d'enterrement sera célé-

bré vendredi ler avril 1938, à 9 h.
et demie, à l'église de Lully (Broyé),
et un office sera chanté à Neuchâtel,
le ler avril également, à 7. h. 30.

Domicile mortuaire : Bue du
Seyon 10, Neuchâtel.

R. I. P.


