
La Tchécoslovaquie
cette mosaïque de peuples...

A côté de Vagitation allemande,
il y a malheureusement aussi l'agitation slovaque
et toutes les autres...

la carte que nous publions ci-
dessous montrera à nos lecteurs,
mieux que de longs développements ,
à quel point la Tchécoslovaquie
f ont il est tant question à l'heure
actuelle constitue une véritable mo-
saïque de pe uples. L'agitation des
Al lemands des Sudètcs et le volu-
me de leurs revendications ont fa i t
oublier que quantité d' autres peu-
p les minoritaires vivent également
sous la direction du gouvernement
de Prague.

Mais cette ag itation a encore eu
ceci de néfaste qu'elle a, par pa-
rallélisme , fa i t  reprendre conscience
d'elles-mêmes à ces minorités dans
une mesure p lus grande qu'aupara-
van t et surtout avec des intentions
différentes. On a vu, cette semaine,
au par lement de Prague les délégués
slovaques , hongrois, polonais parler
successivement dans le sens de l'au-
tonomie des groupements linguisti-
ques et raciaux qu'ils représenten t ,
et cela assurément n'est pas sans
danger pour l 'Etat tchèque.

Au vrai , à côté du séparatisme al-
lemand, la principale menace pour
l'unité de la nation réside aujour-
d'hui dans le mouvement autono-

miste slo vaque dirige par Mgr Hlin-
ka. Ce mouvement ne date pas
d 'hier d' ailleurs et, déjà lors de la
fondation de la . Tchécoslovaquie,
des d i f f i cu l tés  avaient surg i quand
il s'était agi d' unir les deux peu-
ples , en donnan t la prédominance
aux Tchèques sur les Slovaques.

Mais l'ivresse de la victoire et
surtout la personnalité de Mazaryk
aidan t, l' on arriva à un accord; du-
rant toutes les années d' après-
guerre , l'ag itation slovaque se pour-
suivit toutefois , mais f u t  toujours
é tou f f ée  et réduite dans les faits.
Les récentes manifestations des
adeptes de Henlein ont précisément
donné un regain d'activité aux par-
tisans de Mgr Hlinka qui , heureuse-
ment , sont loin d'être tout le peup le
slovaque.

Les Tchè ques coincés , comme on
le voit sur notre carte, entre deux
peup les où sévit tout de même un
pareil courant de séparatisme , peu-
vent être ainsi lég itimement inquiets
à l'heure actuelle.

Cette appréhension est apparue ,
dans le discours prononcé cette se-
maine par le président du conseil
Hodza; elle est en outre à la base

des modifications que le premier
ministre propose maintenant au sta-
tut des minorités. Ainsi qu'on l'a
lu, celles-ci seront dotées d'une in-
dépendance p lus large dans les do-
maines de la culture et de l'admi-
nistration. Par contre, il sera exigé
d'elles qu'elles reconnaissent loyale-
ment l' unité sup érieure de l'Etat
tchécoslovaque , unité qui ne saurait
en aucun cas être remise en cause.

M. Ho dza a atteint ainsi la limite
des concessions possibles; mais
celles-ci suffiront-elles à l'appétit
insatiable de Henlein , soutenu par
le Reich, et qui, par un curieux ef-
f e t  de ses campagnes , a mis en
branle les activités séparatistes des
autres minorités? Un avenir pro-
chain le dira, mais d'ores et déjà
il apparaît que le fédéralisme Tché-
coslovaque n'est pas aussi facile à
réaliser qu'on voudrait le souhaiter.

Un système suisse, disent d'au-
cuns en pensan t que Prague en sor-
tira peut-être de cette façon. Ils
oublient seulement que notre fédé-
ralisme est le résultat de p lusieurs
siècles d'histoire, tandis que l'Etat
de M. Bénès n'a pas encore atteint
sa majorité. R. Br.

UNE CARTE SIGNIFICATIVE : Coincée par l'Allemagne dans sa partie essentielle, la Tchécoslovaquie
est, au surplus, une mosaïque de peuples où des agitateurs trouvent de quoi animer les passions

linguistiques et raciales.

Pour sauver son bébé
une indigène

de l'Afrique du sud livre
combat à un crocodile

Une éclatante prouesse accomplie
par une pauvre négresse de la ré-
serve indigène de Chimanda, près
de Bulawayo, fait actuellement l'ad-
miration de tous ceux qui vivent
dans les régions africaines infestées
de crocodiles.

Voici l'histoire telle qu'elle ressort
d'un rapport officiel de la police de
l'Afrique du sud :

Une femme lavait son linge dans
une rivière à quelques pas de son
enfant qu'elle avait posé sur le sa-
ble. Sans un bruit, un crocodile se
glissa dans l'eau vers le bébé noir
ne laissant émerger que le sommet
de son crâne semblable à un mor-
ceau de bois flottant. La mère ne
s'aperçut du danger qu'au dernier
moment , et lorsqu'elle accourut le
saurien avait déjà saisi l'enfant dans
ses puissantes mâchoires. Sans per-
dre une minute, elle saisit à pleins
bras l'énorme queue de la bête pour
l'empêcher de regagner la rivière.

Le crocodile fit de furieux efforts
Pour se débarrasser et il allait y
réussir, mais la mère, lâchant sou^
dain la queue , se jeta sur le dos mê-
me de son ennemi. Déconcerté , l'a-
nim al abandonna sa proie et se ré-
fugia d'un bond dans l' eau.

La mère SP précipita sur l'enfant
qui portait de cruelles morsures et
lui fut secouru par deux constantes
de la police sud-africaine accourus
aux appels des témoins.

LER1DA ENCER CLEE
La marche contre la Catalogne

Dans l'avance qu'ils effectuent d'autre part en direction de la mer,
les nationaux se trouvent maintenant éloignés de celle-ci

de trente-cinq kilomètres seulement
SARAGOSSE, ler (Havas). — Au

début de la soirée, Lerida était lé-
gèrement débordée au nord-est.

Malgré l'importance que repré-
sente cette ville, l'intérêt s'est porté
surtout sur le secteur de Caspe-Alca-
niz, où les nationalistes ont fait un
bond qui les place, à l'aile gauche,
à 16 km. de Gandesa, et à l'aile droite
à 7 km. de Valderiobros , qui se trou-
vent l'une et l'autre à 35 km. de Tor-
tosa, c'est-à-dire de la mer.

L'encerclement de Lerida
BURGOS, ler (Havas). — Les for-

ces nationalistes ont achevé l'encer-
clement de Lerida.

La province de Tarragone
est atteinte

SALAMANQUE, ler (Havas). —
On communi que que jeudi après-
midi , les troupes nationalistes ont
foulé pour la première fois la pro-
vince cle Tarragone.

L'aviation nationaliste
en activité

BARCELONE, ler (Havas) . —
L'aviation nationaliste a bombardé
jeudi Sagonte, Burriana et Mataro.
A Mataro , on compte quatre morts
et 18 blessés.

I.e dernier communiqué
de Barcelone

BARCELONE, ler (Havas) . — Le
communi qué du ministère de la dé-
fense nationale dit notamment :

« Front de l'est: L'ennemi a atta-
qué violemment en direction du Le-
rida. Les républicains contiennent
l' offensive insurgée sur la cote 205.
A l'est de l'Ebre, la lutte se pour-
suit avec une grande intensité.

s Dans le secteur nord , nous avons
évacué Greans.

» Front du Levant: Les républi-
cains , cont inuant  leur offensive dans
le secteur de Valdecucnca , ont oc-

cupe jeudi matin le village d'Azo-
zar, faisant soixante-dix prisonniers.»

Il faut lever
100,000 volontaires

déclare le Front populaire
catalan

BARCELONE, ler (Havas). — Le
Front populaire catalan a publié un
manifeste appelant les Catalans à la
défense de leur sol.

Le manifeste précise qu'il est ur-
gent de lever 100,000 volontaires
pour les mettre à la disposition du
gouvernement et qu'en outre , 50,000
volontaires doivent former des bri-
gades de fortifications.

Le document est signé par toutes
les formations syndicales et politi-
ques composant le Front populaire
catalan.

Des milliers de réfugiés
passent en France

TAREES, 31 (Havas). — Les ré-
fugiés espagnols franchissant les
cols de Venasque et de Montjoie
continuent d'affluer à l'hospice de
France. Jeudi matin , un millier de
miliciens espagnols, encadrés de
gardes mobiles, ont été acheminés
de l'hospice de France sur Luchon.
On attend l'arrivée de plusieurs mil-
liers d'autres réfugiés.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A Fraga, un pont a été détruit sur l'Ebre par les gouvernementaux,
au cours de leur retraite.

Quand les souverains anglais seront à Paris

Les souverains anglais seront logés au Quai d'Orsay au cours de la
visite qu'ils feront, en mai prochain, à Paris. — Voici, à gauche en haut,
les appartements qui seront ceux de la reine et des dames d'honneur.
A droite, ceux du roi, du maréchal de cour et de l'aide de camp. En
bas à droite, se trouve le Salon de la paix, et à gauche en bas

les bureaux de M. Paul-Boncour, ministre des affaires étrangères.

PO UR DIVOR CER, LE SUL TAN
TUEUR DE TI GRES

A PRONONCÉ QUATRE FOIS
UN MOT MYS TÉRIEUX

Et la sultane n'eut plus qu'à s'incliner
Dans 1 Etat de Johore , toutes les

tragédies familiales sont terminées
avec une promptitude qui fera rê-
ver les maris malheureux de notre
vieux continent.

Dans l'Etat de Johore , le mari
qui n'est pas content de la conduite
ou même des apparences de son
épouse la fait venir et lui dit un
mot de cinq lettres :

— Talak.
On ne sait pas au juste ce que

ce mot veu t dire. Mais il y a en lui
un pouvoir mystérieux qui rompt
les liens du mariage. Il suffit de le
répéter quatre fois pour que la fem-
me ne soit plus épouse et que le
mari soit délié de tout engagement
vis-à-vis de celle qui avait jus-
qu'alors partagé sa vie.

C'est hier que le sultan de Johore
a dit quatre fois « talak » à la sul-
tane. Et aussitôt après, il a télégra-

phie a son ministre des postes et
télégraphes qu 'il fallait arrêter la
vente des timbres-poste sur lesquels
son effigie à lui, le sultan, était ac-
compagnée de celle de la sultane.

« Rends-moi tes bijoux »
Ensuite, on a prié la sultane de

remettre au majordome du sultan
les diamants qui se trouvaient en
sa possession.

Le passé, de la sultane
Le mariage de la sultane avait

été célébré , il y a sept ans, avec un
luxe qu 'il est difficile de décrire.

Le sultan de Johore est un po-
tentat peu ordinaire. Il se vante
d'être celui des êtres humains qui a
tué plus de tigres et de buffles sau-
vages que n 'importe quel autre
chasseur. Du reste, le sultan de
Johore ne chasse pas les tigres à
dos d'éléphant : c'eût été trop sim-
ple. Il affronte les tigres de plain-
pied, seul à seul , comme il convient
à <lin homme courageux.

Les frais de la cérémonie de ma-
riage avaient été énormes. Cela n'a
pas beaucoup appauvri le sultan,
car on raconte la nonchalance avec
laquelle , après un souper chez un
ministre britannique, il avait signé
une feuille de don volontaire pour
la construction des fortifications de
Singapour. Il avait mis son nom et
puis il avait ajouté un chiffre. Et
cela représentait 60 millions de
francs.

C'est pour cette raison qu'un seul
des nombreux cadeaux que la sul-
tane avait reçus lors de son mariage
avait coûté au sultan la bagatelle
de quinze millions de francs.

Ce qu'il y a de curieux dans cette
histoire, c'est que la sultane n'a pas
protesté contre les pouvoirs surna-
turel s du mot « talak » quatre fois
répété.

LE ROUÉ
M. VON PAPEN
EST NOMMÉ

AMBASSADEUR
A ANKARA

Quels sont les desseins
du Reich en Orient?

Ou annonce officiellement la no-
mination de M. von Papen comme
ambassadeur du Reich à Ankara.

Il n'y a pas deux mois, après
l'entrevue de ' Berchtesgaden , la
« mission T> en Autriche de M. von
Papen était considérée comme ter-
minée.

La nouvelle affectation que re-
çoit l'ancien chancelier ne peut
manquer d'attirer l'attention.

Avant la guerre , en quête d'avan-
tages économiques, l 'Allemagne et
l'Autriche s'opposaient en Orient.
L'une , construisant le chemin de fer
de Bagdad; l'autre , en offrant aux
Turcs cle relier la Bosnie à Salo-
ni que.

Maintenant que les deux pays sont
réunis, c'est sous la même direction
et dans le ' même but que cette poli-
tique orientale peut être reprise. La
nomination de M. von Papen sem-
ble , en tout cas, l'indiquer.

ÉCRIT SUR LE SABLE
vendredi 1er avril . 91me jour da

l'an. 14me semaine.

Et nous sommes
au vingtième siècle...

Un journal de Lausanne donnait ,
l' autre jour , cette brève nouvelle:

« Une dame venait , récemment , se
p laindre à la police , que son chat
eût disparu. On f i t  des recherches
et l'on découvrit le corps de la pau-
vre bête pendu , dans un galetas.
Une enquête discrète révéla qu'une
voisine, voulant se venger de la
dame en question , s'était emparée de
son chat , lui avait mis un nœud
coulant autour du cou, l'avait froi-
dement pendu et avait assisté , pen-
dant vingt minutes, à son horrible
agonie...! »

Non , ne disons rien. A quoi bon...!
Cette voisine est estimée, parait-

il . Ses voisins lui accordent de lar-
ges coups de chapeau parce qu'elle
paie régulièrement son ép icier et
qu'elle n'est pas en retard pour son
loyer , ce qui, à notre époque , s u f f i t
à vous faire considérer.

On serre les poings , en lisant cela.
Et l'on en vient à comprendre pour-
quoi les grands de ce monde n'ar-
rivent pas à faire régner la paix,
quand les petits ont si peu de cœur
et si peu de compréhension.

Un lecteur de la « National-
Zeitung » de Bâle envoie à ce jour-
nal la traduction d'un article sur la
Suisse, paru dans la gazette siamoise
« Sri Krung ». L'auteur, le profes-
seur Dr Malhorne W. Graham, de la
California University de Los Ange-
les, raconte ce qui suit dans une in-
terview :

« Le grand malheur de la Suisse
est qu'elle n'a pas sa propre langue.
Dans les vingt-deux cantons, on
parle partiellement le français, l'al-
lemand et l'italien. On pourrait croi-
re que les Suisses ne s'entendent
pas entre eux et ne sont jamais
d'accord. Pas du tout, le peuple
suisse aime ses vieilles langues; en
plus de sa langue maternelle, il
en apprend simplement une autre.
Nombreux sont ceux qui parlent les
trois langues, aussi n'y a-t-il pas
d'interprètes à l'Assemblée nationa-
le... La Suisse a pu maintenir sa
neutralité pendant la guerre mon-
diale, malgré les grands dangers
auxquels elle était exposée. Sa pe-
tite armée, qui ne compte que mille
soldats, s'est vaillamment défendue;
357 protégeaient la frontière fran-
çaise et 236 la frontière allemande;
le reste était réparti sur les autres
fronts.

¦» La capitale de la Suisse est Ge-
nève, par quoi le pays est placé
sous la sauvegarde de la S.d.N... »

Avouons que pour un savant, ce
n'est pas brillant.

Zéro point en géographie, Mon-
sieur le professeur.

Voici une petite anecdote qui
intéressera fort les tireurs, nom-
breux chez nous, ainsi qu'on sait.

Elle est authentique.
Il y a quelques années, la société

de tir « Carabiniers » de notre ville
procédait aux exercices de tir mili-
taire obligatoires. Un nouveau venu ,
inconnu pour beaucoup, se fait ins-
crire, paie sa cotisation puis, muni
de la feuille de stand et des cartou-
ches réglementaires, prend place,
face à une cible Michoud , à côté
d'un brave et jovial membre du co-
mité, L. J., lequel explique que sur
cible automati que, deux tireurs font
feu à tour de rôle, le marquage
étant instantané.

Les deux hommes conviennent de
comparer leurs résultats, une bou-
teille de Neuchâtel devant être l'en-
jeu du match.

Le tir commence, chacun s'appli-
que et les cartons sont nombreux.

— Je crois bien que vous en avez
plus que moi , fait le nouveau mem-
bre en se relevant , l'exercice ter-
mine.

On compare les résultats. L. J. a
en effet quelques points de plus.

— C'est moi qui dois la bouteille ,
allons la boire.

Le vin pétille dans les verres et
on parle tir . tandis que In fusillade
crépite.

— 0"c faites-vous dans le civil?
demande le nouveau venu à la sta-
ture imposante.

— Moi . répond L. .T., je suis em-
ploy é de l'Etat, je conduis le ca-
mion pour la réfection des routes.
Et vous?

— Moi aussi, je suis eirmlové de
l'Etat , je suis conseiller d'Etat. A
votre santé et à celle des carabi-
niers!

N'est-ce pas joli?
Alain PATIENCE.

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

L'aviation italienne
enlève de nouveaux records

ROME, 31 (Havas). — Le com-
mandant Mario Stoppani qui , en dé-
cembre , fit la traversé de l 'Atlanti-
que sud a reconquis le record inter-
nat ion al de vitesse de mille et deux
mille kilomètres en hydravion , re-
cord qui appartenait a l'Allemagne,
^hydravion qui portait deux mille
kilos de charge a parcouru les deux
nulle kilomètres à la vitesse moven-
ne de 399 km. 640 à l'heure et" les
""Ile kilomètres à la vitesse de«3 km. 424.

EN DERNIÈRE PAGE :

Le Conseil national et la
loi genevoise contre le
communisme.

Lire aujourd'hui :
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A louer

au Val-de-Ruz
pour séjour d'été ou à l'an-
née, logement deux chambres,
une cuisine, verger et garage.
Demander l'adresse du No 214
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Superbe appartement de

deux, trois et quatre pièces,
aveo tout confort, belle situa-
tion, belle vue. S'adresser ma-
gasin Grand'Rue 2, Peseux ,
téléphone 81.206. 

A louer

à Colombier
pour le 24 Juin, un logement
de trols chambres, chambre
haute, cuisine et dépendan-
ces, gaz, eau, électricité et
Jardin. Demander l'adresse du
lo 217 au bureau de la Feuil-

le d'avis.
A louer

dans campagne
Joli appartement, meublé ou
non meublé, trols pièces,
bain, galerie. Demander l'a-
dresse du No 219 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André. 
A louer pour le 24 Juin 1938,

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

Epancheurs 6 et 7, loge-
ments de trois chambres. —

' S'adresser confiserie Simonet.

PESEUX
24 Juin ou date à convenir,
dans maison moderne, un ap-
partement deux pièces et un
de trols pièces, tout confort,
chauffage général. Pour visi-
ter s'adresser à, Calame frères,¦ Nicole 8, Corcelles (Neuchâ,-
tel). *

A LOUER
appartements deux et trols

. chambres au Prébarreau, bas
prix. Tout de suite ou date

' a convenir. S'adresser épice-
I1U UC 1 l iVUlU o. ^

Pour le 24 juin 1938
Logement confortable de

trots chambres, balcon, Jardin" et toutes dépendances. S'a-
dresser Bellevaux 7, rez-de-
chaussée, à droite.

Beau logement de trois
chambres, chambre haute,
terrasse, Jardin et toutes dé-
pendances. S'adresser Parcs-¦ dû-Milieu 8, rez-de-chaUssée.

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

Poudrières-Caille

Bel appartement
tout confort

trois chambres, dépendances,
vue étendue. A. Vessa, tél.
62.693. +

Jeune Suisse allemand, deThp.-v, e, cherche

ÉCHANGE
avec un Jeune Neuchâtelois.
Demander l'adresse du No 218
au bureau de la Feuille d'avis.

Egaré un

chat gris noir
demi-angora. Prière de le rap-
porter chez Mme Fritz de
Rougemont, Evole 21._—

chat noir
pattes blanches, tête noire et
blanche. Le rapporter contre
récompense faubourg du Crêt
27, ler étage.

Dr aurais
ne reçoit pas
aujourd'hui

Fille de prince
r,o» 7

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pai *

MAX DU VEUZIT

Maigre sa dureté et l'indifférence
qu'il m'avait toujours témoignées, c'é-
tait mon père et je n 'étais pas en-
tièrement détachée de lui.

J'observais, à son égard , le com-
mandement divin qui dit : « Honore
ton père et ta mère. » Il n'y est point
question d'amour, mais cependant,
instinctivement, j'aimais mon père
et je tenais à son estime.

D'autre part , ses fonctions de
juge au Tribunal civil faisaient de
lui un homme respectable ; son
opinion ne m'était donc pas indif-
férente.

Enf in , quel que austère et rigide
que mon père eût été, je lui devais
de n'avoir matériellement manqué
de rien depuis ma naissance et
toute ma reconnaissance lui était
acquise pour ce bienfait.

C'est pour tous ces motifs que
j 'attendais sa réponse avec tant d'in-
quiétude.

Comme les jours passaient et que
je ne recevais rien , je pris le parti
d'écrire à Mlle Harland. Je pouvais
assez compter sur son affection

pour lui demander de voir mon
père, de lui parler de moi, de lui
expliquer ma situation parfaitement
régulière et honorable, et surtout
je voulais qu 'elle me dît ce qu 'il
pensait de mon départ.

Cette excellente personne me ré-
pondit quelques jours après. Elle
n'avait pas hésité un instant à faire
cette visite qui, cependant, repré-
sentait une véritable corvée.

Il est évident qu'il lui était plus
pénible encore d'avoir à me trans-
mettre les paroles de mon père.

Dès les premiers mots de Mlle
Harland , le juge l'avait arrêtée :

— Ne me parlez pas de tout cela ,
je vous en prie, mademoiselle, lui
avait-il dit avec froideur. Cet évé-
nement est le malheur et la honte
de ma vie. Veuillez m'épargner toute
allusion à ce sujet.

Et comme cette demoiselle, sans
se décourager, faisait appel aux
sentiments naturels d'un père pour
sa fille, il s'était écrié d'une voix
terrible :

— Je n'ai plus de fille 1 Elle est
morte pour moi ! Et que celle qui
ose encore prendre ce titre ne re-
vienne jamais à Lyon ; ma maison
et mon cœur lui sont à jamais fer-
més.

Mlle Harland terminait sa lettre
par des paroles affectueuses et en-
courageantes, destinées à adoucir ce
nouveau coup que me portait la
dureté paternelle.

Mais elle ne put m'en éviter toute
la rigueur et j'en ressentis une peine
profonde.

Pendant plusieurs jours cette pen-
sée m'obséda péniblement... i f

C'est à partir cle ce moment que
je pris à cœur, non seulement de
maintenir mon indépendance par
mon propre travail, mais encore de
m'élever, par un effort suivi, jus-
qu 'à une bonne, sinon brillante si-
tuation.

Je fis le projet d'apprendre la mé-
decine et de passer mon doctorat.

Etre infi rmière ne me suffisait
plus. Je voulais, pécuniairement et
socialement, me créer une position
importante.

Mon ambition exigeait maintenant
que mon père fût , plus tard, con-
traint d'avouer que j'étais la joie et
la gloire de sa vie... et non pas sa
honte, comme il se plaisait à le
croire actuellement.

En attendant, je me documentais
de mon mieux sur ces études que je
souhaitais entreprendre. Et, comme
l'année scolaire était commencée et
que je ne pouvais espérer prendre
mon inscription avant l'année sui-
vante, je m'y préparai par un travail
acharné entre mes heures d'infir-
merie.

Si j'insiste sur ce projet , qui ne
devait pas se réaliser, c'est qu'il eut
tout de même une grande influence
sur les événements qui allaient sui
vre et remplir ma vie jusqu'au mo-

ment ou j écris ces lignes.
Ce furent ces études qui me mirent

en rapports avec un jeune médecin
de l'hôpital, l'assistant du chirurgien.
Et, par lui, je devais connaître le
principal acteur du drame de ma vie.

Le hasard fit , en effet , que je ren-
contrai un jour le docteur Maudoire,
dont il est question ci-dessus, dans
une bibliothèque publique.

Naturellement, nous échangeâmes
quelques mots. Il me conseilla, no-
tamment, sur le choix de livres. J'en
vins à lui faire part de mes projets.
Il s'y intéressa et ce sujet créa
entre nous un lien de bonne cama-
raderie.

A partir de ce moment, il me guida
dans mes études, m'indiquant les ou-
vrages que je devais consulter et
m'accompagnant à la bibliothèque
de la Faculté où je n'aurais pas eu
accès toute seule.

J'appréciai grandement cette ami-
tié masculine qui restait toute fra-
ternelle.

René Maudoire n'avait aucune pré-
tention à être « joli garçon ». Il était
même plutôt laid ; mais, très intelli-
gent, très épris de son métier, il ne
songeait pas à flirter.

Je n'y pensais pas davantage.
Nos rencontres étaient d'ailleurs

assez rares et se produisaient pres-
que toujours par l'effet du hasard.

C'est ainsi qu'une fois, un jour de
sortie où je profitais de ma liberté
pour aller consulter un ouvrage à

Sainte-Geneviève, je croisai, sur le
boulevard Saint-Michel, René Mau-
doire qui s'arrêta pour me dire bon-
jour.

Il n'était pas seul.
Un grand jeune homme blond l'ac-

compagnait.
L'assistant me le présenta. J'enten-

dis un nom à consonance étrangère
que je compris mal ce jour-là : Gys
de Wriss.

L'ami de Maudoire s'était incliné
avec la plus parfaite aisance et avait
posé ses lèvres sur le bout des doigts
que je lui tendais.

Puis, de la manière dont on solli-
cite une faveur, il nous invita à pren-
dre quelque rafraîchissement dans
l'un des cafés du boulevard.

Je dois dire que ce double geste
de courtoisie me subjugua. Le nou-
veau venu se révélait homme du
monde et je le trouvais profondé-
ment sympathique.

De son côté, il parut discrètement
ravi que j'acceptasse son invitation.

Cette première entrevue, quoique
brève, me fit une grande impression.

Par la suite, je devais rencontrer
Gys de Wriss de plus en plus sou-
vent.

Je ne voyais presque plus René
Maudoire sans cet ami; c'était à
croire qu'ils ne se quittaient plus.
Plus tard , il m'arriva de croiser
de Wriss seul sur ma route.

Le hasard en était-il uniquement
responsable ?... Je ne le crois pas.

Avec le temps si bien réglé de Tû"-
pital, mes heures de sorties aussi
étaient régulières ; il n 'était donc
pas bien difficile de se trouver «par
hasard » sur mon chemin à ces mo-
ments-là...

Ce ne furent d'abord que de sim-
ples rencontres... un salut, quelques
mots échangés... Puis, un jour, ce
jeune homme me demanda s'il ne lu'
serait pas indiscret de m'accompa-
gner. C'était dit avec une telle cor-
rection que je n'avais aucun motif
de refuser.

J'éprouvais d'ailleurs, je l'avoue en
toute sincérité, un grand plaisir avec
lui, et je dois dire aussi que cette
satisfaction n 'était pas du tout de la
même essence que celle que me cau-
saient mes rencontres avec René
Maudoire.

Ah ! certes, la présence de Gys me
troublait bien autrement !

D'abord , Gys était beau garçon.
Peut-être même le trouvais-je pùis

beau qu'il ne l'était réellement, car-
sa beauté tenait moins à la perfec-
tion de ses traits qu'à son regard
si clair, à son sourire fascinant et a
sa haute taille qui donnait  une im-
pression de force, de souplesse et
d'aisance.

Parfois, je me surprenais à le r£"
garder sans rien dire et. souvent
aussi, je sentais son regard peser
lourdement sur le mien.

(A suivre)
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On demande à louer
appartement de deux cham-
bres et culelne, chauffage
central général, salle de bains,
pour le ler mai. Faire offres
avec prix sous chiffre T. B.
212 au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Fiancés demandent à louer

un appartement de trois piè-
ces pour le 24 avril. Adresser
offres écrites à P. S. 221 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne vendeuse
demandée pour le Comptoir.
Offres è. case postale 246.

Famille suisse, en Italie, lac
de Côme, cherche

demoiselle
de bonne famille, éventuelle-
ment jeune fille ayant ter-
miné bachot ce printemps,
capable d'enseigner le fran-
çais à une fillette de 5 ans.
Faire offres détaillées, pho-
tographie désirée, et certifi-
cats éventuels a Mme J.
Welnmann, villa Ferrari, Me-
nagglo. P 10391 N

Sténo-dactylo
Bureau de la ville engage-

rait sténo-dactylographe ayant
'bonnes notions de comptabi-
lité, Offres écrites sous chif-
fre T. W. 216 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres a. Frau Zlmmerll, coif-
feur salonnlcr, Florastrasse 15,
Olten. SA 19263 A

Fille
de maison

est demandée pour tout de
suite. Offres a Mme Murri,
café Roall, sans alcool,
Bhelnfelden. 16578 X

On cherche deux

bonnes
vendeuses

pour la vente d'une spécialité
au Comptoir de Neuchâtel.
Jeunes dames présentant bien
sont priées de faire offres
avec petite photographie à
F. Quinand, Stand 1491, Fol-
re d'Echantillons, Baie. 16579X

On cherche pour Serrlères,

deux jeunes filles
bien recommandées (cuisiniè-
re et femme de chambre). —
Entrée ler mai. Adresser of-
fres et certificats à Mme G.
Jéquler, l'Ermitage, Clarena.

On cherche
Jeune fille de 16 à 18 ans,
propre, active et honnête,
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Famille Muhlemat-
ter, Gasthof zum Adler, Fau-
Iensee près Splez.

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuire dans petit mé-
nage soigné. Côte 82.

COLOMBIER
A louer Joli appartement de

quatre chambres, salle de
bain, chambre de bonne, Jar-
din d'agrément et tout con-
fort. S'adresser à A. Jeanri-
chard, Colombier.

Pour le 24 juin
dans petite maison neuve, de
deux logements, appartement
de trois pièces, cuisine, salle
de bain , chauffage central ,
toutes dépendances et grand
Jardin. S'adresser Draizes 18,
ler étage (arrêt du tram).

Pour ouvrier modeste
A louer à la Coudre petite

maison de trois chambres,
aveo Jardin. S'adresser au cha-
let « d'Es-Berthoudes ». 

A remettre pour époque à
convenir,

STADE, COTÉ LAC
bel appartement (rez-de-
chaussée), quatre pièces, cen-
tral, bain et toutes dépendan-
ces, Joli Jardin d'agrément.
Situation tranquille. Deman-
der l'adresse du No 190 au
bureau de la Feuille d'avis.

Joli logement
de trols chambres, bains, ter-
rasse, S'adresser Trols-Portes
No 18, ler. *

4 louer, rue Seyon,
2 beaux magasins
avec entre-sol , 1 ate-
lier. Logements 3-6
chambres, même mai-
son. — Entrée selon
convenance. — Etude
Brauen. notaire.

A louer pour le 24 Juin,

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

Belle chambre a deux lits,
part à la cuisine. Ecluse 23,
3me étage.

Jolies chambres meublées,
aveo ou sans pension. Châ-
teau 13, ler. *

Petite chambre meublée à
louer. Demander l'adresse du
No 215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle grande chambre In-
dépendante, un ou deux lits,
centre. Mlle Graser, Môle 10.

A louer Jolie chambre aux
Beaux-Arts côté lac, tout con-
fort , avec ou sans pension. —
Demander l'adresse du No 220
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre, tout confort, so-
leil , vue, eau courante. —
Strubé, faubourg Hôpital 6.

Chambre, lit turc ; télé-
phone. Pourtalès 3, ler.

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

On cherche
& Neuchâtel, si possible au
centre de la ville, bonne pen-
sion privée, Publicitas Por-
rentruy' renseignera sous No
2027. AS 16564 J

Bonne pension
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.*

Dame seule cherche, pour
époque à convenir,

petit appartement
deux chambres, dans quartier
tranquille, si possible avec
chauffage général. Ecrire sous
chiffre P. A. 207 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 & Mme Ed. Lozeron ,
Beaux-Arts 16.

Une apprentie

giletière
trouverait place chez E. Bar-
ret , tailleur, Môle 3, Neuchâ-
tel.

On cherche à acheter

planches et poutres
provenant de démolition. —
Faire offres écrites sous G. S.
213 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter d'oc-
casion

selle
d'officier ou anglaise, nue ou
équipée. Faire offres avec
prix a M. A. Blgnens, Saint»
Aubin (Neuchâtel). 

Cours de cuisine
à Neuchâtel

Deux cours de cuisine et
pâtisserie auront lieu i. Neu-
châtel dès le 20 avril, l'après-
midi et le soir. Grande baisse
des cours et facilité de paye-
ment. Se renseigner et s'ins-
crire auprès du professeur A.
Jotterand, à Lausanne, 11,
chemin de Mornex. AS14375L

A VIi
Quelle personne charitable

laisserait â bas prix un lit
une place %, ainsi qu'un
pousse-pousse "a famille pau-
vre. S'adresser à Gctt" Perre-
noud, FvOrthier, Travers.

Qui prêterait

Fr. 1500-2000
à personne solvable ayant sé-
rieuses garanties. Amortisse-
ment 50 fr . par mois. Intérêts
à convenir. — Ecrire â X. Z.
poste restante, Chézard.

¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —

Dans famille de médecin à Zurich, très jolie situation,

jeune fille, libérée des écoles
avec bonnes manières, quelques connaissances du mé-
nage, pourrait entrer comme volontaire, pour apprendre
l'allemand, de même qu 'un service de cuisine spécial, à
côté d'une cuisinière. Petit salaire dès le début. Entrée
tout de suite après Pâques. Vie de famille. Ecoles. Offres
sous chiffres SA 8772 Z aux Annonces Suisses S. A.,
Zurich. SA 8772 Z

Maison de Neuchâtel demande

employée
de bureau

bonne instruction générale, bonnes notions d'aile- ï
mand, bonne sténo-dactylo. Entrée tout de suite. ?
Faire offres détaillées manuscrites, avec curri-
culum et photo, sous chiffre E. B. 222 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville cher- .
che un Jeune garçon hors des
écoles comme

commissionnaire
Faire offres écrites â case

postale No 290, Neuchâtel.
Papeterie de la ville cher-

che

une vendeuse
âgée au minimum de 16 ans
et ayant suivi deux années
l'écoles secondaires. Faire of-
fres écrites détaillées à case
postale No 290, Neuchâtel,

Jeune ménage cherche

jeune fille
pour aider â divers travaux et
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Demander l'adresse du
No 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
de confiance, pour travaux de
maison et servir au café. —
Entrée immédiate. S'adresser
café Mont-Blanc, Fahys 1,
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 avec photogra-
phie â Mme Millier, Berner-
hof , Sport-Hôtel , Kandersteg.

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

On cherche

JEUNE FILLE
de 18 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 a Mme O. Holzer, Insti-
tuteur, Sutz-Lattrlgen près
Bienne.

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 dans bonne famille de Zurich

BONNE A TOUT FAIRE
connaissant la cuisine et aimant  les enfants. Place stable
et bien rétribuée. — Offres aveé photo sous chiffre
X 6663 Z à Publicitas. Zurich- SA 16908 Z

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 Gnâgl, Abwart, Tauffe-
len (lac de Bienne).

Jeune fille cherche place de

sommelière
dans petit café. S'adresser à
Y. A, poste restante, Peseux.

Jeune homme
36 ans, cherche place. Con-
naissances : comptabilité, cor-
respondance et vente. Plu-
sieurs années de pratique. Of-
fres écrites sous E. B. 208
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau, 26
ans, cherche occupation pour

demi-journée
pendant le mois d'avril. —
Adresse: MarthaMoser, Hasle-
Btiegsau (Berne).

Jeune fille, 17 ans, ayant
fait apprentissage dans ma-
gasin papeterie-cigares, cher-
che place de

vendeuse
ou chez particuliers. S'adres-

, ser & Mlle Trudy Hedlger, Zu-
rich 4, Langstrasse 14.

Jeune garçon de 18 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 VogtU, Jos. sel.
Hochwald (Soleure).

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée, grâce à
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G *.

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuites sur
demande. Tél. 44.005.

B Feuille d'avis
I de Neuthâtej
B| A toute demande
i ;| de renseiffnemen ts ,
|H prière de joindre
y PJ un timbre pour la

Livres d'école
latines, secondaires et
supérieures, ainsi que
tous autres livres, sont
achetés par la Librairie
Dubois (sous l'hôtel du
Lac).

mmu——HLJU.MJ1—IIIIMI —

On désire acheter d'oc-
casion un f

« cours Martin »
section mécanique. Faire
offres aveo prix â E. B.
191 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame et Monsieur
Roger PERRINJAQUET-
DUDING, profondément
touchés de toutes les
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur deuil cruel et dan»
l'impossibilité d'y répon-
dre individuellement,
prient toutes les person-
nes qui y prirent part
de trouver Ici l'expres-
sion de leurs sincères re-
merciements.

Vllars, 31 mars 1038.

Monsieur et Madame
Fritz COULAZ - BOREL
remercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui , de près ou de
loin , ont pris part à lenr
grand deuil , soit par en-
vol de fleurs ou messa-
ges affectueux ; que tons
veuillent bien recevoir
l'expression de leur re-
connaissance émue.

Quelle profession choisir pour votre enfant?
Voici la fin de l'année scolaire. Dans quelle tuorienter votre enfant? Le psychologue-grapholoeir*0"011

donnera des précisions au sujet de ses aptitude* TOUs
cités, possibilités et vous indiquera dans queUe nrAf Capa"
11 réussira le mieux. — Consultez M. WllUam-W ch»tTloa
psychologue-graphologue, Neuchâtel-Monruz (Arrft r£ n 'ge, tram 1.) Téléphone 53.410. ' **Vi»-

LES ECHECS
Problème N° 164 « inédit »

Paul Frey, Neuchâtel. - Devise « Poisson d'avril!>
A B C D E  F G H

8 HP HP HH 8 8

6 
ŴMJ Ŵ^*

4 W w W W> 4

¦ *m 
A'9, *Wk- ''W y

A B C D E  F G H

Blancs : Rf7, Dd5, Tg7, Pg6 = 4.
Noirs : Rh8, Db2 et Tc3 = 3.

Pion coiffé : Les blancs jouent et font mat en quatre
coups.

On appelle « pion coiffé » l'avantage que fait un fort
joueur à un plus faible en prenant l'engagement de faire
mat avec un pion désigné d'avance (généralement le
pion du cavalier du roi) que l'on coiffe d'un petit carré
de papier ; s'il est pris ou si le mat est donné avec une
autre pièce la partie-handicap est perdue.

De par cette obligation, le problème original ci-
dessus est donc du genre « conditionnel direct ». Nous
en publierons la solution pour Pâques ; comptant pour
le concours permanent, des points seront bonifiés aux
lecteurs qui, avant le 8 avril , auront envoyé des répon-
ses justes (voire même une démolition éventuelle) au
bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Quant à
ceux qui préfèrent s'en tenir aux problèmes orthodoxes,
ils attendront patiemment la parution de notre pro-
chaine chronique.

Enfin , pour les amateurs d'échecs qui ne s'occupent
que de la partie (et pour qui le problème est un casse-
tête oiseux) nous citerons aujourd'hui un extrait du
poème « L'homme des champs », par l'abbé De Lille
(1738-1813) :

Les échecs
Plus loin , dans ses calculs gravement enfoncé,
Un couple sérieux qu'avec fureur possède
L'amour du jeu rêveur qu'inventa Palamède,
Sur des carrés égaux, différents de couleur,
Combattant sans danger mais non pas sans chaleur
Par cent détours savants conduit à la victoire
Ses bataillons d'ébène et ses soldats d'ivoire.
Longtemps des camps rivaux le succès est égal ;
Enfin l'heureux vainqueur donne l'échec fatal,
Se lève, et du vaincu proclame la défaite :
L'autre reste atterré dans sa douleur muette, \Et du terrible mat à regret convaincu,
Regarde ericor longtemps le coup qui l'a vaincu î-

Neuchâtel, le 1er avril 1938. P. F.



^
tt0sm*—r' 1 IY 3S -

MM
^-*M""*"̂"" l̂ """̂̂ "̂^̂""̂"" ->^l--^̂ ^̂ ^̂ "">-l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ "-»^̂ ^̂ ^ Bi-™^WBin!A'u , "i wvm, mi\ g »—.'. raai

Administrat ion : 1, rue du Temple-Neuf. Bf " ® ¦ «F M W  ̂ M fik f M A *t ¦ Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ 

E S  S B f|  f B ¦ B. de surcharge-

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de f f 4  f \   ̂
"W\ 

¦* 
S B éT% LtTu f m i  "\B % Ml & àf m  tsf m / Më àf à 

*£ 
B

* 
àf  ̂ B W  / A D à  B j f J t  È Les avis mortuaires, tardifs et urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. B B ^ B B M B B |U  ̂ Ê B  
B B ÊJ B W H B ^i I W «L tJ ft S B Ë B B ^T È 

sont reçus jusqu aj  h. 30 du 
matin.
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«nliies S. A., Neuchâtel et succursales. t .. . . » « . .  . . . . . .  crits et ne se charge pas de les renvoyer.0 Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro do lundi.

Beurre frais du pays, qualité la Fr. 1.10 I
la plaque de 250 gr. H

Beurre de table Floralp, q
eXé Fr. 1 .20

la plaque de 250 gr.

Oeufs frais étrangers Fr. ( .25 la douz.
Oeufs frais du pays Fr. 1.35 la douz.

R. A. StOfzer, rue du Trésor

« RAPID » S. A.
NETTOYAGE - BIENNE

Lavage chimique - Teinture
Aperçu de nos prix

pour nettoyage et repassage :
Travail - Travail

A.S. 3129 J. américain soigné
Complet 4.50 6.—
Manteau 4.50 6.—
Costume 5.— 6.—
Veston 3.— etc. 3.50 etc.

Malgré nos prix, nous garantissons
un travail impeccable

È% A.tr M. JLJ ES^B Mk m Neuchâtel
13, Place des Halles

1 Voyages Hamas 1
i SOUS L'HOTEL DU LAC |
pjj TÉL. N9 51.666 sË

$k\ Nous avons l'honneur d'informer la clien- ^a
Bg§ tèle de la maison DANZAS & Cie, qu'à partir k- 'Jf c
tàA . d'aujourd'hui le bureau de voyage Express ||g
f'*'i a été repris par notre maison. Nous sommes sftg
(S | à l'entière disposition du public pour tous £5
ES renseignements, établissement de billets de g»
Ej§ chemin de fer, d'avion , passages, voyages isS
' .;j de noce, voyages à forfait. Lires touristiques, |S'x
fegV Marks de voyage, change, etc. {(?'-£

m S. A. DANZAS & Cie 11
g© Bureau de Passages et Emigration, j ĵ »'
y'i s/agent : M. Jean SCHENK, y||
jB§| patenté par le Conseil fédéral. Kjg

Tîeuchâtei
mus Imdte...
m

à visiter du 8 au 18 avril

son intéressant

Comptoi r - Exposition
et sa grande attraction :

le Village neuchâtelois
Exposition collective :
ENSEMBLES MOBILIERS

170 stands, des pintes attrayantes, les
spécialités dn pays, les vins du terroir.

Prix d'entrée : 1 fr. 20 ; abonnements au porteur,
cinq entrées, 4 fr. ; libre parcours personnel, 5 fr.
Facilités de transports ; les gares renseigneront.

Collège de la Promenade
et bâtiments annexes

Avenue du Premier Mars

Qui adopterait
gentil enfant de 4 ans. —
Adresser offres écrites à H.B.
211 au bureau de la Feuille
d'avis.

Emprunt
On demande 4000 fr. contre

bonne garantie. Intérêts à
convenir. Ecrire sous chiffre
B. G. 209 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre bonne

boucherie-charcuterie
bien achalandée, située en
plein centre, dans grande vil-
le industrielle. Affaire sérieu-
se. Chiffre d'affaires prouvé.
Ecrire sous D. I. 200 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Jeune homme âgé de 15

ans, hors des écoles, cherche
occupation quelconque où il
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. En
échange on accepterait fille
du même âge pour aider au
ménage. Vie de famille assu-
rée. Prière d'adresser offres
sous chiffres P 20790 On à
Publicitas, Olten. SA 19262 A

f Déménageuse fX pour Genève, début avril, < >
? prendrait tous transports. < ?
X Garage Wittwer, Sablons < t
T 53, tél. 52.668. < *

i wf y/ i '̂ k\séÈk\\w.^BotOÊSk^ÊwBv^

I Cafés torréfiés U S EGO
I Mélange Brésil caracoli (baisse
1 de prix) paquet vert

m, I * prix d'avant la dévaluation

Pacha caracoli sans caféine
paquet de 200 gr. — .75 net
2 paquets . . .  1.45 net

Huile d'olive extra-vierge « NICE »
le litre scellé 2.60
(+ — .40 dépôt pour la bouteille)

Graisse beurrée USEGO
avec 20 % de beurre cuit
la tablette de 500 gr. . . 1.30

avec 10 % de beurre cuit
la tablette de 500 gr. . . 1.- net
les 2 tablettes . . . .  1.95 net

Riz, les meilleures sortes italiennes,
les riz d'outre-mer avantageux

dans les l 2f yj Ç M ?%
magasins ^  ̂ j ^ MJ

Bonne marchandise bon marché.
No 7 AS 3234 B

La nouvelle /^^W/
~̂  / /

plume brwetée^rW ( Jj 
^̂

/

LEVERLÈSS
s r  d ,. >Jl PEN
Système de remplissage X^k
sans levier. 

^ Ne-
Modèles depuis fr. 20- (jhf%i

Actuellement / \^y /  ̂\
vitrine spéciale ' »
4, rue de l'Hôpital

Delachaux s Niestlé S.A.

franccJ ĴSX Seaux cabris
Est MNrL, \ Poules - Poulets - Lapins

ABJBBBMW /f \. \ Belles tripes cuites /

Mm ^Ê \ $ Excellentes saucisses au
M T 'wraS JÉBr \W f ° *e' sauc 'sses aux choux
Tn* wm §^^& à tf a  ct saucissons

ï ' ia $̂j È m  Viande de boucherie
I 61.723 WmWwl premier choix
; BOUCHERIE ^^i MOUTON ET AGNEAU
^CHARCUTERIÊ ^^i aux meilleurs 

prix 

du jour

I\

mr^Bouilli Ê
M Jarret bande mince »B M

Eoaule à rôtir 125 MÊËI hJJMMBÇ |e demi-kilo ¦ ffi

Berger-Hadien fils mm
Rue du Seyon - Tél. 51-301 m

mxm NEUCHâTEL lf è$ff lBMl

¦-^^^̂ ^^  ̂NOS

\tr;ïg&r ^̂ W/ 
reflets 

des 
nouveautés cle

~  ̂ K Ê̂bM * PrintennPs vous raviront
Ê̂aËk* par leur cachet personnel |

WRM et teurs coloris nouveaux

/H Soieries imp rimées
i *MJ& Orêne de Chine soie rayonne ' iolies 1 0̂

M ^|%  ̂
v,wrw *"** w"°"" impressions non- W

S 
^^

aB3 velles pour 
robes, larg. 90 cm. 3.50 2.90 fcJ

/L m m  Crêpe Yolanda rayo"ne imprir/ V̂/  ,à§Sa JKŜ M 
**"

w,

r
,# 
¦ w»w« M *« superbes motifs r

h Wê* M^^1 dentelle, teintes mode larg. 80 cm. 3.50 et LA
-• «* ,̂ ^WBt3K $«}SH Rouil fantaisie , impresssion B KA

j f f f l &  '̂ aPv^Hffl "dllSI nU ï«11 dernière % nouveauté /i JU
à J&È& à̂ttWAwÈ&BL ''0'"' b'ouse et r°1) e d'après-midi, largeur iA

Jw ^^;J 
É  ̂ Douarcîklo ct DOUBLE FACE brodé lorcn

s / W /̂ i  |̂ ^«-^f nCÏCiaiWlC pour costumes très élé- j^Ju
ÏW V2E& f l K i t T T̂ ^HÈ 8

ants
^ 

en rayonne très lourd, larg. 90 cm. . I

& ^ sàŴ mÊÊmésP' n^nf^IB^ PBnrnSp ravonne uni- in- i\\̂ ù
iÉlfir *' Wr WeniBIIH riUldlC incrustat ions VJU
ïs$B?3 Ê *àkMW Ĵ*$P̂  

s a t i n ,  t e i n t e s  pastel , haute  nouveauté, f%

WÊ@ <̂&@r~~ \̂ Soieries unies
qffr-IP . ~-Ê* % Crêpe de Chine , , 1 35
*31ft<H r55WS~'Sfe^it*-, 

w,w « *"* wHiii»» rayonne, toutes I

M̂fa^̂ Ĵjfj^Ë'LJ^ ĵ^fl teintes , largeur 90 cm 1.50 et M.

/nfo  ̂t mÊ!& f cvan ts caîtw Iourde soic rayonne. 025
X Ç&& ^''w W"". 

»««*'r*» «**•»¦¦¦ pour robes et blouses, 
^

j T O U J O U R S  T R È S  AVA NTAGEUX

mUn chapeau médiocre
est toujours trop cher. ,

A  

La

Chapellerie du Fauconr 
Hôpital 20

Neuchâtel
vous o f f r e  des articles de qualité

j f f f ^ m à prix avantageux

T" t I COMMUNE

JE! PAPJ&IER

Vente de bois
Samedi 2 avril 1938, le Con-

«11 communal vendra publi-
quement les bols suivante, sl-
ùte à l'Endroit :

220 stères hêtre
1100 bons fagots

D'un accès très facile, ces
1,01a sont de premier choix ;
Us se trouvent à port de ca-
mion. Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 30 au village.
le Pâquier, le 28 mars 1938.
P1906N Conseil communal.

^S COMMUNE

||g) d-ENGES

Vente de bois
de feu

Le samedi 2 avril 1938, la
commune d'Enges vendra par
vole d'enchères publiques et
»ux conditions habituelles, le
bols de feu ci-après :
1600 fagots sapin

55 stères hêtre, quartelage
et rondins

45 stères sapin , quartelage
et rondins

1 tas de perches
Rendez-vous des mlseurs à

H h. à la Combe-Valller et à
15 h . rière Enges.

Enges, le 29 mars 1938.
Conseil communal.

A vendre 632 ms

terrain
idéal pour week-end, endroit
tranquille près du lac (Cor-
taillod). Prix Fr. 800.—. S'a-
dresser Château 13, ler étage,
Neuchâtel .

CHALET
à vendre, dix pièces, eau
courante, lumière, accessible
& autos, conviendrait pour
pension-famille, colonie de
vacances. Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre S.5351 L. à
Publicitas, Lausanne.

A Morges (Vaud)
A vendre maison de trois

appartements de deux pièces
et cuisine, chauffage central ,
grandes dépendances, une
Berre, environ 5000 ma de
terrain arborlsé et clôturé par
des murs de 180 cm. haut,
assurance incendie 40,000 fr.,
serait cédée pour 26,000 fr. —
S'adresser à G. Blondel, Re-
aens, qui renseignera.

A vendre, région de la Côte,

bel immeuble
LOCATIF, NEUF

de six appartements de trois
pièces ; munis de tous le con-
fort moderne. Adresser offres
écrites à G. M. 166 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Le vendredi ler avril 1938,

k 15 heures, l'Office des pour-
suites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, au
local des ventes rue Princi-
pale â Boudry, les objets sui-
vants :

un radio Médiator, un vélo
pour homme, un divan mo-
quette, un fau teuil antique,
une chaise neuchâtelolse, un
piano, un tabouret rond de
bureau , des chaises, une pres-
se à copier et d'autres menus
objets dont le détail est sup-
primé.
La vente aura lieu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry, le 27 mars 1938.

Office des poursuites.

Pommes de terre
de semence, Importées et in-
digènes de toutes les variétés,
aux meilleures conditions,
°bez H. Bonny, à Grandcour( Vi>ud), téléphone 65.249.

Grandjean S. A.
Cycl es

ALLEGRO

LES GRAINES
HOCH

Ed. GERSTER
successeur

sont toujours par-
mi les meilleures

Demandez gratis le
Calendrier de culture

Deux bonnes
vaches

prêtes , à vendre. S'adresser à
Lucien Sandoz, Saint-Martin.

A vendre

machine à tricoter
très bas prix . Louis-Favre 22,
ler étage.

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

I L E  
BON FILON

DE LA RUE DTJ SEYON
vendra demain sur la
Place Purry un grand
stock de livres nou-
veaux, anciens et rares,
à la portée de toutes les
bourses.

A VENDRE
agencement de boucherie,
banque, rayons vitrés pour
conserves, etc. S'adresser à A.
Rohrer , boucherie-charcuterie
Française, Temple-Neuf 18.

Maison neuchâtelolse

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

Salon des

TAPIS D'ORIENT
angle Orangerie-Promenade

|E. NoUer I
Tapissier » décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPERBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

Cols nouveaux
Jabots

Ceintures
Echarpes

Foulards
fleurs

Jamais si beau choix
chez

Guye Prêtre
Saint Honoré Numa-Droz



La bicyclette /^ADnrVGEORGES n f̂ J mJBJj M
la marque de qualité qui s'im- |\Jtftpff)Ilpose ainsi que ses fameuses !»"¦ IWH
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Ecluse 29 Tél. 53.427

La 22me Foire suisse
de Bâle

Promenade à travers
les stands

Nous avons dit , dans notre numé-
ro de lundi, combien fut brillante
l'inauguration de la 22me Foire suis-
se dé Bâle. Depuis lors, cette grande
manifestation économique a pris plus
d'ampleur encore, et le nombre des
visiteurs tant suisses qu'étrangers
a été particulièrement grand.

La richesse des objets et matiè-
res présentés au visiteur est telle
qu'il ne nous est pas possible de
parler de tous les stands. Nous nous
[livrerons donc à une rapide descrip-
tion de ceux qui ont retenu notre
attention.

La maison Henkel de Bâle expose,
comme de coutume ses fameux produits
qu'aucune ménagère n'ignore plus. Non
loin de là, l'intéressant stand de la « Ci-
ba » qui présente sa pâte dentifrice « Bl-
naca ». Enfin, dans le même groupe, les
savons et produits de lessive « Schny-
der » de Bienne, dans un cadre original;
n'omettons pas de nommer la maison
Barbezat de Fleurier dont le « Flit » et
« Jex » ont toujours la grande vogue.
Un coup d'oeil dans le département ré-
servé plus spécialement à la ménagère
nous fait remarquer les armoires frigo-
rifiques « Frigorrex » de Lucerne et les
nombreux appareils de « Therma ».

L'exposition du meuble est très atta-
chante. Dans ce domaine, il convient
de nommer la fabrique Simmen de
Brougg et Lausanne dont les ensembles
sont du meilleur goût. Quittons la
grande nef pour pénétrer dans le salon
de la mode où luisent les magnifiques
chaussures « Bally » et celles de la mai-
son c Lœw ».

Poursuivant notre visite, nous entrons
dans la halle XV qui renferme notam-
ment les balances de précision « Tell »
qu'expose la maison Nusslé de la Chaux-
de-Fonds. Le groupe des moyens de
transport qui réunit de nombreux cons-
tructeurs, permet aux établissements
« Allegro » de Neuchâtel de mettre en va-
leur leurs excellentes bicyclettes.

Et, maintenant, gagnons les galeries
plus spécialement réservées aux dégusta-
tions. La fabrique « Maggi » de Kempttal
y expose ses nombreux produits pour
potages, les minoteries « Bossy » à Serrlè-
res et Gousset leurs produits à l'avoine,
« Bell », ses appétissantes charcuteries et
ses viandes fumées. Et, si l'envie vous
prend de fumer, toutes les marques de
cigares ou de cigarettes se mettent à
votre service : « Gautschl et Hauri » de
Reinach , « Job » de Genève, « Burrus »,
« Turmac », « Vauthier », « Austrla »,
«Béer », « Laurens », les « Fabriques de
tabac réunies » de Soleure, la « Britlsh
American Tobacco » de Genève, etc. Au
même étage, M. Fred. Mêler-Charles de
la Coudre expose ses excellents « Neu-
châtel »; deux membres de la Société
neuchâteloise des encaveurs contrôlés
font de même ; ce sont les maisons
Ernest de Montmollin et Cie d'Auvernier
et les fils de Jacques Peter de la même
localité. Enfin , la maison « Mauler et
Cie » de Métiers offre à déguster ses
grands vins mousseux et ses champa-
gnes, et « Suchard » rappelle les noms de
ses fameux chocolats.

Voici d'autre part la liste des entre-
prises neuchâteloises qui exposent & la
Foire de Bâle :

« Aciéra » S. A., le Locle ; Bolducks des
Lacs S. A.. Neuchâtel ; Favag S. A., Neu-
châtel ; Imprimerie Paul Attinger, Neu-
châtel ; Société d'exploitation des câbles
électriques. Cortaillod ; Bachmann et Cie,
Travers ; Fours électriques Borel S. A.,
Peseux ; S. A. d'orfèvrerie Christofle, Pe-
seux ; Chs Perrier et Cle, Saint-Biaise ;
Bergeon et Cie. le Locle ; Paul Buhré S.
A., le Locle ; Luxor S. A., le Locle : Le
Phare S. A., le Locle ; Stolz Frères, le
Locle ; Mamifacture Doxa , le Locle ; Chs
Tissot et Fils S. A., le Locle ; Zodiac S.
A., le Locle ; Fabrique Zénith, le Locle ;
Droz et Cie, la Chaux-de-Fonds ; Grum-
bach et Cie, la Chaux-de-Fonds ; Lien-
hard et Cie, la Chaux-de-Fonds ; Office
de recherches des industries nouvelles, la
Chaux-de-Fonds ; Fabrique Relief S. A.,
la Chaux-de-Fonds ; Albert Stelnmann,
la Chaux-de-Fonds ; G.-Léon Breitling
S. A., la Chaux-de-Fonds ; Fabrique Ebel
S. A., la Chaux-de-Fonds ; Haefeli et
Cie, la Chaux-de-Fonds ; Arthur Imhof.
la Chaux-de-Fonds ; Invicta S. A., la
Chaux-de-Fonds ; Looping S. A., la
Chaux-de-Fonds ; Fabrique Mimo, la
Chaux-de-Fonds ; Schwob Frères et Cle
S. A., la Chaux-de-Fonds.

L I B R A I R I E
PLAISIR DE FRANCE

Cette revue dont chaque numéro est
Une réussite et que l'on se réjouit chaque
mois de parcourir vient de nous donner
la mesure de ses possibilités. Il serait dif-
ficile de n'être pas séduit par la présen-
tation du dernier numéro et par les arti-
cles d'un très grand intérêt qu'il contient.
Encore une réussite. Nous ne sommes plus
à les compter pour « Plaisir de France ».

« L'ILLUSTRÉ »
Numéro du 31 mars : La Suisse procla-

me sa volonté d'indépendance ; la Foire
de Bâle ; les enfants du chancelier Doll-
fuss en terre fribourgeoise ; à la frontière
valaisanne, avec nos douaniers alpins ;
l'avance franquiste sur le front d'Aragon ;
la page du ler avril ; la « Sonate à Kreut-
zer » à l'éoran ; la mode printaniére ; les
Î>ropos féminins ; etc. A noter également
e nouveau feuilleton : « le Perroquet

Erls » de B, Carey.

I.A VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Club de foridj re de îVeuchatel
L'automne dernier quelques Joueurs de

bridge, d'entente avec M. Studer, tenan-
cier de la Rotonde, inaugurèrent un cours
de bridge pour débutants. Ce cours obtint
d'emblée un grand succès et il fut décidé
de fonder un club de bridge. Celui-ci dé-
finitivement constitué sous le nom de
Club de bridge de Neuchâtel a élu son
premier comité comme suit : M. Paul
Quartier-la-Tente, président ; M. E. Ou-
levay, secrétaire ; M. Albert Ammann,
caissier ; MM. Vullle et Jeanneret, asses-
seurs. Le club a son local privé au Ca-
sino de la Rotonde et son Jour officiel
est le Jeudi.

Société suisse
des commerçants

Le chœur d'hommes de la section lo-
cale de la Société suisse des commer-
çants a mis le point final à son activité
d'hiver en donnant, mardi soir, dans le
local de la société, un charmant con-
cert comportant une douzaine de pro-
ductions, dont plusieurs soll et duos.
Figuraient au programme notamment
des œuvres du chanoine Bovet, fort bien
exécutées, sous l'experte direction de M.
Pierre Mollet, et vigoureusement applau-
dies par un auditoire enthousiaste.

Société fraternelle de
prévoyance des Bayants

La section locale de la société frater-
nelle de prévoyance a tenu son assem-
blée annuelle réglementaire le Jeudi 24
mars. Du rapport administratif de
l'exercice 1937, nous extrayons quelques
chiffres qui démontrent une fois de
plus le rôle bienfaisant de la mutualité.

Les cotisations des 57 membres adultes
se sont élevées à 1727 fr . 55, tandis que
les indemnités payées pour 723 Jours
de maladie ont exigé 2042 fr. 50.

La section Infantile compte 3 membres
et les indemnités payées surpassent de
12 fr. 35 les cotisations perçues.

L'année a été déficitaire pour la sec-
tion.

L'assemblée, après avoir adopté le
rapport de gestion, a confirmé dans
leurs fonctions pour une nouvelle pério-
de de 4 ans les membres du comité, les
vérificateurs des comptes et les commis-
saires et a nommé une nouvelle commis-
saire en la personne de Mme Glroud-Pel-
laton.

Société fraternelle
de prévoyance de la Côtière
(c) L'assemblée annuelle de la section lo-
cale vient d'avoir lieu sous la présidence
de M. Oscar Baumann, vice-président.

Le rapport et les comptes du caissier
ont été acceptés après rapport des vérifi -
cateurs.

Le nombre de nos sociétaires, soit 28,
dont 8 dames, n'a pas varié pendant l'an-
née écoulée. Sept membres seulement sont
assurés contre les accidents.

Les cotisations se sont élevées à 987 fr.
60 et 11 a été payé aux sociétaires mala-
des 1578 fr. pour 365 Jours de maladie.

Assemblée des comités de tir
du district de Nenchatel

(c) Le rapport de tir présenté par la
commission cantonale et l'examen du
programme des exercices militaires obli-
gatoires 1938-1939 , ont longuement rete-
nu l'attention des nombreux délégués
convoqués mardi soir au Landeron. Mal-
gré l'appréciable diminution des mauvais
tireurs dans les districts de Neuchâtel et
de Boudry, la moyenne des « restés » —
qui n'obtiennent pas 14 points et six tou-
chés dans l'un des trois essais — est en-
core beaucoup trop élevée dans notre
canton ; elle atteint le 5,99 % alors que,
normalement, elle ne devrait pas dépas-
ser la moyenne de 2,8 %. Les comités tâ-
cheront à réduire ce record peu honora-
ble.-

Les lourdes responsabilités, disciplinai-
res et financières, dont les comités peu-
vent être chargés, dans l'accomplissement
de leur tâche et malgré l'observation des
prescriptions, ne sont pas sans émouvoir
quelques délégués qui pensent, non sans
raison , que ces responsabilités-là de-
vraient être couvertes par une assurance
collective.

Le programme de tir, établi pour deux
ans par le Département militaire fédéral ,
présente quelques « nouveautés » dont la
moins populaire interdit , la reprise d'un
exercice d'armée raté, le même Jour. Les
tireurs malchanceux seront donc tenus
de tenter leurs chances au stand une
deuxième fois, voire une troisième fois.

En plus de la munition délivrée gratui-
tement, la Confédération alloue aux so-
ciétés, pour chaque tireur, 2 fr. 50. soit
1 fr . 60 pour le programme obligatoire et
90 c. pour le programme facultatif.

W. B.

Carnet du jour
CINÉMAS

Caméo : Les mutilés de l'Elseneur.
Studio : Nitchevo.
Apollo : La citadelle du silence.
Palace : Capitaines courageux.

POISSONS D'AVRIL
Propos d'actualité

Est-ce dans la Seine ou le Rhône
Au fond du Nil ,

Qu'on te pêche ou dans la Garonne
Poisson d'Avril ?

Je crois que c'est Théodore de
Banville qui a écrit cela , mais les
poètes posent de singulières ques-
tions auxquelles il leur serait facile
de répondre, car celui-là savait bien
que le poisson dont il s'agit ne fré-
quente ni la mer ni les fleuves. Et
il n 'ignorait sans doute pas l'origine
des facéties auxquelles le calendrier
donne libre cours au premier du
mois d'avril. Il est vrai qu 'on n'a
jamais garanti cette origine avec
certitude, et qu 'il reste toujours
deux versions en présence.

D'après l'une, les promenades
qu'on fai t  faire aux naïfs pour cher-
cher à travers la ville le fil à cou-
per le vent , la clé du champ de
manœuvres ou l'huile de cotrets se-
raient le rappel plaisant des cour-
ses imposées à Jésus de Caïp he à
Pilate, de Pilate à Hérode, et d'Hé-
rode à Pilate. Le mot « poisson » ne
serait , alors, qu'une déformation de
celui de « passion 2. D'après l'autre,
il s'agirait du mauvais tour jon c
par Charles IX aux amateurs de
cadeaux , quand il s'avisa de chan-
ger le calendrier et de faire débuter
l'année le ler janvier au lieu du
ler avril. Il arriva, alors, que les
souhaits et les étrennes avancèrent
de trois mois; toutefois, certains
continuèrent, à l'ancien jour de l'an ,
à offrir à leurs amis leurs vœux
accompagnés d'objets ridicules ou
mesquins. La déception éprouvée
amusait la galerie et, comme il fal-
lait donner un nom à cette farce,
on l'appela « poisson d'avril » parce
qu'à ce moment le soleil quit tait  le
signe zodiacal des poissons. Il sem-
ble que cette dernière version soit
la bonne, quand on constate que la
nature des plaisanteries a plus d'u-
ne simili tude avec celles en usage
à l'époque lointaine dont nous ve-
nons de parler. Tout comme jadis ,
en effet , des gens ont reçu , ces
jours-ci , des cadeaux-attrapes et l'on
prati que encore couramment ces
« surprises » de mauvais goût dont
parlaient déjà les chroniqueurs du
XVIIme siècle et qui consistaient à
clouer sur le sol des pièces de mon-
naie ou à jeter à terre des morceaux
de fer chauds afin de jouir à dis-
tance de la déception ou de la sur-
prise douloureuse des passants. Tout
au plus a-t-on augmenté le nombre
de ces méchants tours, exempts
d'ailleurs de drôlerie, à Pencontre
des inoffensifs « poissons » qui cons-
tituent le répertoire habituel.

On a tant  cité les plus célèbres
qu'ils sont universellement connus.
Je me garderai donc d'en parler
une fois de plus et je vais tâcher
de trouver dans les annales de la
mystification quel ques histoires iné-
dites ou peu répandues imaginées
par des farceurs ingénieux à l'occa-
sion du ler avril. Ceux-ci ont sévi
à tour de rôle et , généralement, leur
règne durait peu, mais il était fé-
cond et tapageur. Successivement,
et sans parler des anonymes dont
certains ne furent pas les moins
drôles, on a vu ainsi opérer Henri
Monnier, Romieu , Vivier, Sapeck,
Paul Masson , dit Lemice-Terrieux.
C'est celui-ci qui bouleversa Paris,
il y a une quarantaine d'années, en
profitant du ler avril pour envoyer
aux journaux la démission autogra-
phe d'un ministre, une proclama-
tion de M. René Goblet. alors pré-
sident du conseil , de fausses lettres
de tous les candidats à une vacance
de l'Académie française  qui se reti-
reraient devant M. Emile Zola; un
projet effarant de réforme munici-
pale signé d'un conseiller, et diver-
ses informations sensationnelles au-
tant qu'apocryphes touchant des
événements politiques. Tout cela
était présenté avec des apparences
d'authenticité auxquelles étaient
pris les mieux informés.

Dans ce domaine de la « bonne
blague ¦», certains ont eu des trou-
vailles amusantes. Un jour , un jour-
nal annonça le ler avril qu'une gran-
de dame, fort belle, dont on connaît
le portrait , s'était éprise du célèbre
compositeur Leoncavallo, sans l'avoir
jamais vu et à la seule audition de
ses œuvres. Lui ayant écrit et ne
recevant pas de réponse à ses épitres
passionnées, elle venait de se suici-
der dans des conditions particuliè-
rement tragiques. Le bon public s'é-

mut profondement au récit de cette
triste idylle et le musicien lui-même,
ne pouvant croire à la fausseté d'un
tel récit qui avait fait le tour de
la presse, s'apitoya profondément
dans une interview sur la mort de
l'amoureuse.

En 1889, un farceur envoya à
toutes les villes de garnison une dé-
pêche annonçant l'arrivée, à une
heure déterminée, de l'empereur
Guillaume IL Les troupes et les au-
torités furent exactes à la gare; on
se rappela , trop tard que, ce jour-l à ,
le kaiser était en Norvège et., que
c'était le ler avril.

Au temps où les maisons ne pos-
sédaient pas encore le confort d'à
présent , une mystification classique
consistait à envoyer à un ami douze
bains simultanés; mais le tour était
peu spirituel et cruel pour les pau-
vres diables de porteurs. Celui que
je vais conter, en terminant cette
chroni que, fut plus inoffensif et plus
amusant aussi. Une nuit du 31 mars,
alors que le marquis de Grammont
s'était couché, légèrement souffrant
d'une indigestion , un de ses amis
lui f i t  enlever tous ses vêtements
qu 'il fit découdre et rétrécir. Le len-
demain , il fut impossible à notre
malade d'y pénétrer et tandis qu'il
s'en inquiétait , la bande des mau-
vais garçons arriva et chacun de
s'exclamer:

— Ciel , marquis, quavez-vous ?
— Vous êtes tout enflé!
— Méconnaissable!
Là-dessus, on le recoucha et 1 on

alla requérir un compère qui joua
le rôle du médecin. Celui-ci tâta le
pouls, se fit montrer la langue, ho-
cha la tête et partit en laissant cette
ordonnance: « Accipe cisilia et dis-
sue purpunctum » (prends des ci-
seaux et découds ton pourpoint) .
En la lisant , le marquis comprit
seulement qu 'il avait été joué.

Faut-il ajouter que cette farce a
maintes fois servi depuis, toujours
avec le même succès?

Robert DELYS.
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Le Liechtenstein affirme
son indépendance inébranlable

et modifie sa structure
intérieure dans ce but

VADUZ, 30. — Au cours de la
séance de la diète de mercredi, une
modification du gouvernement est
intervenue à la suite d'un accord
entre les deux partis politiques, soit
le parti progressiste bourgeois et
l'union patriotique. La minorité que
constitue l'union patriotique aura
de plus larges possibilités de colla-
boration.

Le gouvernement, élu à l'unani-
mité, est formé comme suit: chef
du gouvernement : Joseph Hoop
(ancien, parti des bourgeois) ; sup-
pléant : AIoïs Vogt (nouveau, union) ;
conseiller d'Etat permanent: Anton
Frommelt (jusqu'ici vice-chef du
gouvernement, bourgeois) ; membre
du gouvernement: Arnold Hoop-
Eschen (nouveau, union) ; membres
suppléants: Jacob Schurte-Triesen
(nouveau, bourgeois) et _ Eugène
Meier-Mauren (nouveau, union).

Après la reconstitution du gou-
vernement, la diète a adopte à
l'unanimité une déclaration disant
qu'elle s'en tient inébranlablement
à l'indépendance de la Principauté,
à la fidélité à la maison princière
et aux traités en vigueur.

Communiqués
le Chœur J.-S. Bach,

de Lausanne, k Neuchâtel
Depuis plusieurs années, ce Choeur mix-

te, d'une vingtaine de chanteurs, sous
l'experte direction de Pierre Pidoux , di-
plômé d'orgue du conservatoire de Genè-
ve, s'est donné comme tâche de faire
connaître au public de nos églises l'im-
mense richesse d'oeuvres moins impor-
tantes que « les Passions », destinées au
culte, écrites pour de petits ensembles
de chanteurs et de musiciens.

Le chœur J.-S. Bach a été amené peu
à peu à compléter son effectif choral par
un groupe d'instrumentistes et à se pro-
curer les instruments indispensables à
son activité : un clavecin et un petit or-
gue d'accompagnement à tuyaux , cons-
truit tout exprès sur le modèle des ins-
truments anciens, qu'il amène avec lui.

C'est donc un ensemble tout à fait
au point que nous aurons la Joie d'en-
tendre dimanche soir à la Collégiale.

Pro Infirmis
Réservez bon accueil aux cartes postales

Elles concernent les infirmes et les
anormaux, les asiles et les établissements
d'éducation qui s'occupent d'eux, les as-
sociations qui les secourent.

Tous ces déshérités ont besoin d'aide.
La crise les frappe plus durement que les
autres. Ils ont davantage de peine à
trouver du travail et les institutions d'as-
sistance voient leurs ressources diminuer
et ne peuvent plus les aider autant qu'el-
les le voudraient.

La vente est organisée dans chaque
canton. Vous avez ainsi la possibilité de
vous intéresser directement aux infirmes
et aux anormaux de votre canton, aux
estropiés, aux sourds, aux sourds-muets,
aux épileptiques, aux aveugles, aux ar-
riérés et aux enfants difficiles.

Il faut que tous reçoivent les soins qui
pourront guérir leur infirmité ou la ren-
dre plus supportable. Certains ont besoin
d'appareils spéciaux, orthopédiques, acous-
tiques, etc., d'autres doivent pouvoir bé-
néficier d'un enseignement adapté à leurs
forces ou à leurs facultés et être mis en
mesure d'apprendre un métier qui leur
permettra de se tirer d'affaires dans la
vie.

Qui refuserait d'apporter sa modeste
contribution aux efforts de ceux qui
cherchent à adoucir les souffrances de
ces déshérités ?

Pro Infirmis n'a ni collecteurs, ni col-
porteurs. Ses cartes sont remises directe-
ment par la poste à tous les ménages.

Société de chant «L.'Avenir »
de Saint-Biaise

Nous ne saurions passer sous silence le
concert que donnera dimanche soir 3
avril notre chœur d'hommes « L'Avenir »,
sous la direction de M. Ch. Purrer, pro-
fesseur.

A côté d'anciens chœurs, qui sont tou-
jours entendus avec plaisir, « L'Avenir »
a mis à l'étude une série de chœurs
nouveaux, dont « Le vigneron de chez
nous », de Pantillon , « En forêt », de
Wiesner », « Le pays des aïeux », de Su-
ter, et « Largo », de Haendel.

Pour donner encore plus d'attrait à
cette manifestation, « L'Avenir » a fait
appel à deux solistes du chef-lieu : Mlle
Lucy Wattenhofer , soprano, et M. Ro-
bert Kubler, ténor, qui se feront enten-
dre séparément dans des œuvres- de Schu-
mann, Blzet et Mozart, puis ensemble
dans le « Duo des Saisons », de Haydn.

Nul doute qu'un public nombreux et
sympathique vienne jouir de cette mani-
festation artistique et prouver en même
temps son attachement Indéfectible à la
doyenne des sociétés de la Paroisse.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 21 janvier : La raison Dr Justin
Chatelan, à Neuchâtel, représentations,
est radiée d'office ensuite de départ du
titulaire.

— 20 janvier : La société Immobilière
Cortey S. A., société anonyme ayant son
siège à Auvernier a décidé sa dissolution
et constaté que sa liquidation est ter-
minée. Cette raison sociale est radiée.

— 25 janvier : L'assemblée générale des
actionnaires de la société immobilière
Faubourg de l'Hôpital S. A. a décidé sa
dissolution. Sa liquidation étant termi-
née, la raison est en conséquence radiée.

— 25 janvier : Le chef de la maison
René Notz, horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est René-Alexis Notz, à la Chaux-
de-Fonds.

— 27 janvier : Le chef de la maison
F. Croci, au Locle, gypserie et peinture,
est Félice-Jean Croci, au Locle.

— 27 janvier : Le chef de la maison
Willy Fleuty, hôtel , au Col-des-Roches,
est Willy-Jean Fleuty, au Col-des-Roches.

— 27 janvier : Sous la raison sociale
Pargros (Centrale neuchâteloise et blen-
noise de grossistes en denrées colonia-
les), il a été constitué à Neuchâtel une
société coopérative qui a pour but la
sauvegarde des intérêts des grossistes en
denrées coloniales établis dans le canton
de Neuchâtel , ainsi qu'à Bienne et envi-
rons.

— 28 Janvier : Le chef de la maison
André Leuenberger, à la Chaux-de-Fonds,
est André-Louis Leuenberger, à la Chaui-
de Fonds.

— 31 janvier : Louis-Henri Saas et
Georges-Louis Saas, ont constitué au Lo-
cle, sous la raison sociale Garage Saas
frères , une société en nom collectif .

ler février : La raison Emma Miserez-
Bramaz, tabacs et cigares, est radiée, ne
remplissant plus les conditions prévues
par la loi.

— ler février : Le chef de la maison
Jean Paolini , horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est Jean Paolini , à la Chaux-de-
Fonds.

— 2 février : La société anonyme im-
mobilière Tourelles S. A. a, dans son as-
semblée générale, décidé sa dissolution.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 2 février : La société anoyme immo-
bilière Doubs 1 S. A., ayant son siège &
la Chaux-de-Fonds, a, dans son assem-
blée générale, décidé sa dissolution. La
liquidation complète étant terminée, cette
raison est radiée.

— 2 février : La société anonyme Im-
meubles Parcs 67 S. A. ayant son siège à
la Chaux-de-Fonds, a, dans son assemblée
de cette même date , décidé sa dissolution.
La liquidation complète étant terminée,
cette raison sociale est radiée.

— 2 février : La société anonyme Im-
meuble Sophie Mairet 3, S. A., à la Chaux-
de-Fonds, a. dans son assemblée générale,
décidé sa dissolution. La liquidation com-
plète étant terminée, cette raison sociale
est radiée .

— 2 février : La société anonyme Im-
meuble A.-M. Plaget 69 S. A., ayant son
siège à la Chaux-de-Fonds a, dans son
assemblée générale, décidé sa dissolution.
La liquidation complète étant' terminée,
cette raison sociale est radiée .

— 2 février : Le chef de la maison Au-
guste Frossard, horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds, est M. Auguste-François Fros-
sard , à la Chaux-de-Fonds.

— 2 février : La raison Olga Wiessner-
Mtiller « A la Belette ». ganterie , bas. cra-
vates, à Neuchâtel . est radiée ensuite de
remise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par la société en commandite
« Wiessner et Co », à Zurich et succursale
à Neuchâtel.

— 3 février : La société immobilière
Grand'Rue 38 S. A., société anonyme
ayant son siège â Cormondrêche. consta-
tant que sa liquidation était terminée,
s'est dissoute. Sa raison sociale est radiée.

— 3 février : La Société Immobilière
Rue de Neuchâtel 2 S. A., â Peseux, a été
dissoute, sa liquidation étant terminée.
Sa raison sociale est radiée.

— 3 février : Dans leur assemblée gé-
nérale extraordinaire , les actionnaires de
la société anonyme Société immobilière
Grand'Rue 36 S. A., à Peseux . ont voté sa
dissolution , tout l'actif ayant été réalise
et le passif liquidé. La raison est radiée.

— 3 février : La société immobilière
Rue du Marais No 11 S. A., au Locle, a
été dissoute. La liquidation étant termi-
née, cette raison est radiée.

— 3 février : Radiation sur le registre
du commerce de l'inscription Funkton , S.
A., fabrication d'appareils cle T. S. F. aux
Ponts-de-Martel. cette société ayant cesse
toute activité. Cette raison est en consé-
quence radiée .

— 4 février : Fidèle-Dominique Induni
et Antolne-Reymond Induni. à Neuchâ-
tel , ont constitué à Neuchâtel , sous la
raison sociale Fidèle Induni et fils, une
société en nom collectif , entreprise en
bâtiments.

— 4 février : La raison Suzanne Mever,
meubles, est radiée ensuite de remise de
commerce.

— 4 février : Le chef de la maison
Meubles G. Mcyer , & Neuchâtel , est Gas-
ton Meyer, à Neuchâtel.
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COLLÉGIALE de NEUCHATEL
DIMANCHE 3 AVRIL, à 20 heures

Une heure de musique religieuse
pour préparer la Semaine Sainte

Chœurs - Soli - Orchestre - Orgue

Chœur J.-S. Bach, de Lausanne
Direction : Pierre PIDOUX

Oeuvres de SCHÛTZ, KRIEGER, J.-S. BACH

Sous les auspices des Eglises réunies
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

F^^ë^^v-̂ ^^ 
vl idl bu Soi IG

a grande spécialité

/•"v réunit les extraits <u M
Lsub^ll,  plantes différentes . Cha«.

^K^r// t o u x , b r on ch tu
llfPB, 

as thme, mùme cas an I

^J^W. pharmacies ct envoi s  fran*

ËÊ& & i- ' '"̂ ^. C
T 

par Poste Par Pharm».

fj| - ZIMMERMANN S.A,
M a i  s... naturellement -—,
mon nouveau vêtement, 

^^
"̂^JT^̂ ^T "̂™^̂ ^

sr* sss: m.» Su Son Marché
chapeau chic, mon pan- Saint-Honoré 8, Neuchâtel I
talon fantaisie et ma que je ]es gj sj avan. "

belle ceinture, c'est tageusement achetés j

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

! i iv ;$s

LE SIR Qp
SUBI E R Q L

réunit  les extraits <j e ,,plantes différentes . Ch«tt
t o u x , b r on ch i t e
asthme, même cas anciens. Essayez-le. Le r\T
con : Fr. 3.50. Tontepharmacies et envois frW
co par poste par Pharma.cie Vivien . Peseux.

Sardines —- ._
à l'huile d'oliv»

sans arOte 
et sans peau

donc aucun déchet —___
; " .. ~ - pr. -.50
la boite de I /o  gr. 

- ZIMMERMANN S.A.

CLARENS ^
ïf i\& Belles chambres g

„, . *iF\$* Cuisina soignée Ds/Montreux ?£** Sé)our im |
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de vendredi
(Extrait du iournal < Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, infor-
mations. 12.40, disques. 13.05, ouvertures
d'opéras. 13.30, « Le pas d'acier », de Pro-
kofieff. 16.59, l'heure. 17 h., musique ré-
créative par l'O. R. S. A. 18 h., sérénade
pour orchestre à cordes, de Tchaïkovski.
18.15, communiqués. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, la semaine au
Palais fédéral. 19.05, football. 19.10, inter-
mède. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., bulletin financier. 20.20,
progr. surprise. 20.40, quelques scènes de
« Pif ! Paf ! Pouf I », revue de Ruy Blag.
21.40, les travaux de la S. d. N. 22.10,
quelques beaux enregistrements.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), disques.
16 h. (Deutschlandsender), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., musique po-
pulaire. 12.50, chants suisse. 16.20, musi-
que récréative américaine. 16 h., disques.
!l7.h., musique récréative par le R. O.
18.30, causerie sur les maladies profession-
nelles. 19.10, actualités. 19.25, disques.
20 h., pièce en dialecte. 20.50 , conc. par le
R. O. 21.25, quatuor à cordes hongrois.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), disques.
13.45, orchestre. 14.10 (Hambourg), dis-
ques. 15.25, concert. 22.30 (Berlin), con-
cert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40.
conc. par le R. O. 15 h., « Protégeons nos
forêts », pièce de Coppi. 17 h., musique
récréative. 19.30, disques. 20 h., sonates
pour viole et cembalo. 20.45 , retr. d'une
station suisse.

Télédiffusion : (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe 1: 12 h. (Hambourg), orchestre.
13.15 (Saarbriicken), concert. 15 h. (Cas-
sel), chant et piano. 16 h. (Constance),
orchestre. 19.10 (Cassel), musique popu-
laire. 20.10 (Vienne), conc. Lehar-Kunne-
ke. 21 h. (Milan), commémoration de
Lulli. 22.20 (Washington), actualités amé-
ricaines. 23.15 (Turin), danse.

Europe II : 11.45 (Paris) , musique va-
riée. 14.45 (Grenoble), orchestre. 17 h.
(Bordeaux), septuor. 17.45 (Lyon), musi-
que de chambre. 20.30 (Paris), «Le cloî-
tre », drame lyrique de Verhaeren.

RADIO-PARTS : 12.45 et 13.45. musique
variée. 17 h., musique de chambre. 20.30,
«La mort du silence », radio-drame de
Larronde. 23 h., concert.

MILAN : 16 h„ piano. 21 h., émission
commémoratlve de Lulli.

LONDRES RÊG. : 16.45, conc. svmphon.
21.15, Symphonie op. 12 de Richard
Strauss.

STRASBOURG : 17.15, chant et piano.
BUDAPEST : 17.30, violoncelle.
LYON : 17.45, musique de chambre.
DROITWICH : 18 h., chant. 19.25. chant

et piano.
ROME : 20 h., « Siegfried », opéra de

Wagner.
NICE : 20.30, « Le cloître », drame ly-

rique de Verhaeren.
PARIS P. T. T. : 20.30, conc. symphon.

Emissions radiophoniques

La situation du monde s'aggrave. Al.
lons-nous au-devant d'une catastropha
ou y a-t-il encore un espoir de recons.
trutre un monde habitable ?

Reconstruire le monde, c'est recons.
trulre les pays qui le composent. Pour
reconstruire notre pays, 11 faut recons.
truire les hommes de ce pays, car seules
des vies disciplinées aux ordres de Dieu
feront une Suisse nouvelle.

Samedi soir, à Terminus, le groupe
d'Oxford , en s'inspirant de « marée mon-
tante », montrera la responsabilité de
tous, hommes, femmes, enfants, dans
cette reconstruction.

Il ne suffit pas d'être prêt à mourir
pour son pays, il faut vivre pour son
pays.
Mxrs/yyr/ss/yyyrsvyys/r//?^^

« Marée m o n t a n t e  »
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film de BARONCELLI
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INSTITUTS - PENSÏONMATS
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Mes parents V̂
ont trouvé une excellente solution : je
ferai un stage d'allemand de* 6 mois
au Lycée Humboldt (Internat et exter-
nat), tout en y poursuivant mes études
commerciales. Ainsi, pas de temps
perdu, progrès décisifs en allemand,
réussite plus certaine aux examens.
• Demandez s. v. p. renseignements et
prospectus, 

^
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Maux de dents sjC ĵ &r I
Rhumestismcs
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et tOUteS dOUleUrS dans toutes lesptiorrnaciej g
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Pour Je printemps
de* luMutêtteû
chouMMMM !

Pumps confortable avec languette moderne. jj
Daim noir ou brun. Talon mi-haut. En che-
vreau noir ou brun. Fr. 9.90. 

^̂

Trotteur moderne avec belle garniture. Daim >
bleu ou brun. Talon mi-haut.

SOLID - bas pour dames en soie artifi-
cielle la. Mailles fines, entièrement dimi- %
nué. Belles teintes mode. Fr. 1.90 £

: Neuchâtel — Place die la Poste
Envoi contre remboursement. ;

P 287 Q

VOLAILLES
Poulets du pays - Poulets de Bresse
Poulets de grain - Canards - Pigeons
Lapins - Cabris.

AU MAGASIN

LEH UHERR frères

J\ HouVVW* aux Oe\xU TwS \

(f \ROLUU^Tm

AS. 3376 L.
Pour donner du travail à nos ouvriers

exigez produits suisses

PATES DE ROLLE
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1''!'!'̂  te r̂ wil Bouleversement de la politi que , bouleverse- t
^̂ L K̂!*̂ '̂ W&^̂ r^̂ ^Êf ment de l 'économie, mais surtout boulever-

t M̂ Ŝ^^ f̂ ^U ̂
sèment de la mode.
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S""~ jf e/  Alors, pour ne pas faillir au rôle qu 'il a ;;s

I

ÊÊIÊi&liÊÊk v fai t  sien, le LOUVRE a décidé , pour cette
J&&?I*i?M%iïttii. saison, de ne point fa i re  paraître de (|H

lÊÊÉËïtÊaÊ 
catalogue.

-.. _ fflllf^ -'" ''̂  ^ar conire> chaque semaine, ici-même,
' ;": fP ' âifBK ;» l,0U,s seront présentées les toutes dernières
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'ilf ial a? créations de la mode. [|9
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/gw / \ A notre rayon de MODES, vous trouverez journel-
||j V™ 
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lement les dernières nouveautés en CHAPEAUX

|| M à des prix très abordables
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VOYEZ NOTRE NOUVELLE EXPOSITION DANS NOS SIX VITRINES SPÉCIALES Sf|
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WnSS£RFAU-EN
EVARDiiR Maison fondée A H-s ^™^ en 1872 
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Rue 
du Seyon f~5El

^^^\ Téléphone 51.263 P̂OPi
^NEUOtAIELT «LE. 31.883 'vous of frent :

Graines d'Elite
Pour vos jardins potagers et d'agrément

OIGNONS A FLEURS
Engrais. Produits chimiques. Tout accessoire

BANC SUR LE MARCHÉ
m î^ n̂mmmmmumnM^mKmmmu

immmm
.mttmmmm

—— ^̂ —.mi. — »̂.» ..! ^—¦¦¦¦ — .̂.

A vendre -un

potager
neucûâtelola aveo ustensiles ;
conviendrait pour un paysan.
Edouard Montandon, rue de
Corcelles 3. Peseux. 

A vendre Joli

berceau blanc
S'adresser le soir, après 6 h.,
Fahys 11, ame.
M... ..K .̂a.Mi.iii,̂ ai^R.aniinll

Voilier
à vendre, 6 m. 50, acajou,
parfait état, avec youyou et
motogodille. Superbe occa-
sion. S'adresser case gare 252,
Lausanne.

Alliani>AC dans 'tous IesMlllancea styles du Jour,
en or jaune et or gris

D. ISOZ
place Hôtel-de-Ville *

iiiMMaiaCTiHiinnmriBBitM»
lion IMI IIW IM——n.a..~

BAS-VARICES
Spécialité depuis 16.50

Wi Hœnig couS
Seyon 3, 1" - Maison Kurt

Téléphone 51.902

-«- ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
Êmk DE NEUCHATEL
'̂ ^̂ m 33, FAUBOURG DU LAC

«?tr& sous Ie9 auspices du
B Département cantonal de l'instniction publique

et subventionnée par la ville

Vacances de Pâques : Dès lundi 4 avril

Rentrée des cours : Jeudi 21 avril
Inscriptions : TOUS LES JOURS

de 11 à 12 h. à la direction et sur rendez-vous
16, Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 53.337

Demandez sans engagement tous conseils et renseignements
nécessaires

Trimestre avril-juillet :
Cours pour amateurs et professionnels

donné par
M. Auguste SERIEYX, professeur honoraire de compo-

sition à la Schola Cantorum de Paris, collabo-
rateur de Vincent d'Indy.

et Mme Auguste SERIEYX, professeur diplômée de
l'Institut Jaques-Dalcroze,

sur : L 'enseignement de la mélodie
Prix d'inscription (deux conférences publiques et dix leçons)
Fr. 12.—. Ce cours laisse toute marge utile à la discussion,

et s'adresse également au public en général
N. B. — Ce sujet est entièrement nouveau

Inscriptions dès à présent

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

VêBITABLES
REBLOCHONS

DE SAVOXE

Cycles D0NZEL0T
EPANCHEURS

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

gf cïïM PALACE Hfek
Wfm Du vendredi 1er avril au jeudi 7 avril 9

%êM Samedi, dimanche et jeudi : Matinées à 15 heures

Il Freddie BARTHOLOMEW M
Wt Spencer TRACY et H
H Lionel BARRYMORE
>. --' v4 dans =

IÇAPITAINES l
ICOURAGEUX i
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H Un film émouvant et grandiose H
S Une histoire de marins |||
WË simple et touchante M
I qui atteint le sublime «§
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à Prix 
rédaits 

B. * '\ /fr



Une déclaration au pays
BUCAREST, 31 (Havas). — Le

gouvernement a publié la déclara-
tion qu 'il a adressée au pays. Elle
dit notamment: «La politi que étran-
gère de la Roumanie, résultant des
intérêts nationaux permanents, ef
qui a pour but le maintien de la
paix et la défense du sol natal dans
ses frontières définitives, est placée
sous la suprême garantie du souve-
rain; elle est appuyée sur les allian-
ces et amitiés traditionnelles de la
Roumanie et sur les relations ami-
cales avec tous les Etats, sans
exception, en premier lieu avec nos
voisins. »

Elle annonce qu 'un conseil su-
périeur économique comprenant les
plus éminents spécialistes rédigera
un plan de travail pour une période
de plusieurs années.

Un conseil de la couronne
est créé

D'autre part , un décret royal pré-
voit la création d'un conseil de la
couronne dont les membres seront
nommés par décret royal et recrutés
parmi les anciens dignitaires de
l'Etat, de l'Eglise, de l'armée, de la
cour royale et parmi les personnali-
tés marquantes du pays. Le nombre
de ces membres est illimité. Ce con-
seil se réunira sous la présidence
du roi , chaque fois que le souve-
rain jugera utile de lui demander
son avis, à titre consultatif , sur les
problèmes de l'Etat d'une impor-
tance exceptionnelle. Ces membres
auront le rang de ministre d'Etat ,
ils porteront le titre de conseillers
de la couronne.

Ont été nommés membres du
conseil de la couronne : le patriar-
che Miron Cristea, le maréchal Ave-
resco, le général Arthur Voitoanu ,
M. Vaida Voivod , M. Jorga , M. An-
gelesco, M. Tataresco, M. Argentoia-
no, M. Mironesco et le général Er-
nest Baliff.

la dissolution
des partis politiques

Un décret ordonnant la dissolu-
tion des partis politiques prévoit
qu'aucun nouvel organisme de ce
genre ne pourra être créé à l'avenir
« sauf dans des conditions et des
formes précisées par la loi spéciale
qui sera publiée ultérieurement ».

Les mesures annoncées
par le nouveau

gouvernement roumain

Nouvelles de partout
•*• M. Schacht, président de la Reichs-

bank, qui se rend à Bruxelles poui
rendre à M. Janssen, gouverneur de la
Banque nationale de Belgique, la visite
que celui-ci lui fit à Berlin, est arrivé
à Bruxelles Jeudi à midi.

* On mande de Columbus (Kansas)
que 27 personnes périrent et 250 furent
blessées au cours du cyclone qui ravagea
la région. Les dégâts dépassent un million
de dollars.
* A Washington, le département de

la marine a reçu confirmation de la
perte d'un hydravion, au cours des ma-
nœuvres au large des îles Haïti . Un seul
membre de l'équipage sur sept a été sau-
vé. On n'a reçu encore aucune informa-
tion au sujet d'un second hydravion qui
aurait disparu au cours des mêmes ma-
nœuvres.

* La police égyptienne aurait décou-
vert un complot fomenté par l'associa-
tion des chemises bleues de Nahas Pa-
cha, dissoute récemment. Au cours d'une
perquisition, elle aurait confisqué un
document relatif à un plan de mobili-
sation de plusieurs mUliers de chemises
bleues pour chasser les troupes italien-
nes, de Lybie et y planter le drapeau
égyptien.

* Jeudi après-midi, la Chambre fran-
çaise a prononcé l'Invalidation de M. Jean
Goy, député de Falaise (Union nationale),
par 177 voix contre 167.

* Les notes par lesquelles les Etats-
Unis déclarent se libérer de la limite
de 35,000 tonnes fixée par le traité de
Londres aux bâtiments de ligne, ont été
remises aux ambassadeurs de France et
d'Angleterre. Ces notes seront publiées
samedi.

* Un communiqué officiel bolivien dé-
clare qu'un mouvement dirigé par l'an-
cien président Toro a échoué. Plusieurs
officiers ont été arrêtés. Le colonel Toro
s'est réfugié dans le Chaco argentin.

* Le département d'Etat américain an-
nonce que la Hollande, le Panama et le
Venezuela ont accepté de participer au
comité international des réfugiés dont la
création a été suggérée par M. Corde Hull.
' * Le gouvernement français a déposé
un projet de loi approuvant la conven-
tion franco-suisse du 31 Janvier dernier
ainsi que le protocole additionnel et les
lettres annexes au sujet des rapports de
voisinage et de la surveillance des fo-
rêts limitrophes. Cette convention est
destinée à remplacer celle du 23 février
1882, ainsi que l'article additionnel du
25 Juin 1895. Elle vise surtout la situation
des maraîchers alsaciens et savoyards
dans les environs de Bâle et Genève.

Mais dans un cadre limité

PARIS, 31 (Havas). — Le retard
de 24 heures apporté à la discussion
en conseil de cabinet du projet fi-
nancier a provoqué des interpréta-
tions diverses. En réalité, depuis
lundi dernier, M. Blum a été absorbé
par le règlement des conflits sociaux
à un point tel qu'il n'a pu, avant
mercredi soir, s'entretenir avec ses
collaborateurs immédiats du projet
en préparation. Ceux-ci lui ont sou-
mis une première ébauche. L'échan-
ge de vues qui s'est institué a abouti
à une revision du plan général en
conformité avec les directives don-
nées par le président du conseil.

^ 
La

mise au point du nouveau texte jus-
tifie le délai supplémentaire de 24
heures.

Quant au projet lui-même, il se
composerait d'un article principal
tendant à accorder au gouvernement
une délégation de pouvoirs sur des
points précis qui seront indiqués
dans un important exposé des motifs.
Cet exposé délimitera très exacte-
ment le cadre dans lequel le gouver-
nement serait libre d'agir.

Encore un sursis
L'examen du projet

à la Chambre renvoyé
à mardi prochain

PARIS, 31 (Havas). — Sur la de-
mande d'un certain nombre de dé-
putés qui arguèrent des engagements
qu 'ils avaient pris de se rendre di-
manche dans leurs circonscriptions
électorales, la Chambre, avec le con-
sentement du gouvernement, s'est
ajournée à mardi prochain. Ce n'est
donc pas avant mardi que les projets
financiers seront mis en délibération
devant la Chambre.

Les raisons de l'ajournement
PARIS, ler (Havas). — Avant que

la Chambre ait pris la décision cle
s'ajourner à mardi , les présidents
des groupes ont fait une démarche
auprès de M. Blum pour lui présen-
ter les doléances des députes qui
avaient l'intention de se rendre di-
manche en province.

Le président du conseil a déclaré
qu'étant donné d'une part la bonne
tenue du marché financier , et no-
tamment la reprise immédiate des
valeurs françaises en bourse, il ne
verrait pas d'inconvénient à un
ajournement du débat financier à
mardi , le gouvernement devant pro-
fiter de ce délai pour achever la
préparation de la discussion.

C'est dans ces conditions que la
Chambre s'est ajournée à mardi. Le
conseil de cabinet se réunira lundi
matin.

Le projet financier
de M. Léon Blum
comporterait bien
les pleins pouvoirs

flloiivelles, économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 30 mars 31 mars
Banque nationale .... 625.— d 620.— d
Crédit suisse 630.- d 626.— d
Crédit fonc. neuch. .. 605.— d 605.— d
Soc. de banque suisse 578.— d 570.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.- d
Câb. électr. Cortaillod 3000.- 3000.- d
Ed. Dubled & Cie .... 430.— o 430.— o
Ciment Portland 920.— o 850.— d
Tramways Neuch . ord. 150.— o 150.— o

» » prl v . . 400.— O 400.— O
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
Salle des concerts .... 300.— d 300.— d
Klaus —.— — . —
Etablis. Perrenoud ... 380.— o 380.— o
Zénith S. A., ordln. ... 95.— o 95.— o

» » prlvil. ... 102.- d 102.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 U 1902 . 100.50 d 100.50 dEtat Neuch. 3 % 1902 . IUU .DU a iuu.au a
Etat Neuch. 4 y ,  1928 . 102.— 101.75 d
Etat Neuch . 4 y3 1930 . 108.- d 103.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 100.75 d 101.-
Etat Neuch. 4 % 1932 . 100-75 d 100.75 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 94.— o 93.50
Etat Neuch. 4 % 1934 . 100.75 d 100.75 d
Ville Neuch. 3 y ,  1888 100.— d 100.- d
Ville Neuch . 4 y  1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.— d 102.- d
Ville Neuch . 3 % 1932 100.50 100.50 d
VUle Neuch. 3 y  1937 100.- d 100.— d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 80.— d 81.— d
Locle 3 % % 1903 —.— — .—
Locle 4 % 1899 74.— d 74.— d
Locle 4 % 1930 74.— d 74.— d
Saint-Biaise 4 yt 1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % . 106.— o 106.— o
Tram. Neuch. 4% 1903 —.— — • —
J Klaus 4 % 1931 102.— o 102.— o
E. Perrenoud i% 1937. . 100.25 d 100.— d
Suchard 5 % 1913 100.50 o 100.50 d
Suchard 4 % 1930 103.— 103.—
Taux d'escompte. Banque nationale iy,%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 30 mars 31 mars
Banq. Commerciale Bâle 460 455
Un. de Banques Suisses 545 540
Société de Banque Suisse 575 573
Crédit Suisse 630 631
Banque Fédérale S.A. .. 536 536
Banque pour entr. élect. 483 482
Crédit Foncier Suisse .. 273 273
Motor Columbus 238 237
Sté Suisse lndustr. Elect. 438 430
Sté gén. lndust. Elect. .. 302 300
Sté Suisse-Amér d'El. A. 45 45 V-i
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2550 2550
Bally SA 1250 1240
Brown Boverl & Co SA. 165 164
Usines de la Lonza .... 495 495
Nestlé 115° 115B
Entreprises Sulzei 660 660
Sté Industrie chlm. Bâle 5750 5750 o
Sté Ind. Scbappe Bâle .. 450 460
Chimiques Sandoz Bâle 8000 7700 d
Sté Suisse Ciment Portl. 850 860 d
Ed. Dubled & Co 8. A. 430 430 o
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 o
Klaus S.A., Locle —.— — •—
Câbles CortaUlod 3000 3050
Câblerles Cossonay .... 1910 d 1900 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1115 H20
Italo-Argentlna Electric. 153 153
Allumettes Suédoises B 23 M 23 V,
Separator 113 116
Royal Dutch 695 715
Amer. Europ Secur. ord. 18 17 %

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

d = demande o = offre
ACTIONS 30 mars 31 mars

Banque nation, suisse — •— — •—
Crédit suisse 627.— 629.—
Soc. de banque suisse 572.— 572.—
Générale élec. Genève 303.50 300.—
Motor Columbus — •— 234.50
Amer. Eur. Sec. prlv. 290.— 280.—
Hlspano American E. 221.— 221.—
Italo-Argentlne électr 150.— 151.—
Royal Dutch 690.— 700.—
Industrie genev. gaz 337.50 m 335.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises capit —.— 141.50
Mines Bor. ordinaires 275.— 280;—
Totls charbonnages . 100.— 92 50
Trlfall 14.— 13.90
Aramayo mines 26.— 23.50
Nestlé 1155.— 1150.—
Caoutchouc S. fin . .. 28.35 29.10
Allumettes suéd. B. . 24.— 23.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. 106.50 -.-
3 % Rente suisse - - —.—
3 Vi Chem. de fer AK 100.15 —.—
3 % Différé —.— 100.—
4 % Fédéral 1930 —.— —.—
3 % Défense nationale 103.50 —.—
Chem. Franco-Suisse — •— 540.—
3 % Jougne-Eclépens —•— 504.— m
3 % % Jura-Slmplon — •— 100.90
3 % Genève à lots ... 128.50 129.—
4 % Genève 1899 — .— —.—
3 % Fribourg 1903 ... — -— 511.—
4 % Argentine 1933 .. 103.25 m 100.75
4 % Lausanne — .— —¦—
5 % Ville de Rio 81.— 80.—
Danube Save 17.40 16.10
5 % Ch. Franc 1934 _ .

_ _
._

7 % Chem. fer Maroc 1122.50 1050.—
5 % Paris-Orléans ... 840.— 835.— m
6 % Argentine céd. .. —j —  —.—.
Crédit f. Egypte 1903 —<— 315.—
Hlspano bons 6% ... —J— 257.50 m
4 '4 Totls char. hong. —.— —.—

Parts 13.35 (+ 12% c), «dollar 4.36
(+ % c), Brux. 73.68 % (+ 5), livre ster-
ling 21.65 '/à (— V i) ,  Amst. 241.50
(— 5 c), Stockh. 111.63 % (— 1 1/,), Cop.
96.67 % (— 2 % ) ,  Peso 108, Prague
15.27 %, Oslo 108.85. Quelques actions re-
montent: Crédit suisse 629 (+¦ 2), Ban-
que suisse 573 (+ 1), Royal 705 (+ 17),
Bor ord . 280 (+ 5); 30 en baisse, 14 en
hausse, 11 inchangées. Ind . du gaz 335
(— 5), Sécheron 156 (— 3), Nestlé
1155 - 1145 (— 8), 3% C.F.F. Nouv.
99 Vj (— Vi ) , 4 % Franc, nouv. 970
(— 5).
Une explication des ventes massives de

certaines valeurs Internationales
Le « Financial Times » se fait l'écho

d'un bruit selon lequel les autorités alle-
mandes auraient séquestré une Impor-
tante quantité de valeurs étrangères danE
les banques viennoises, notamment ac-
tions Royal Dutch, U. S. Steel, etc., et
auraient donné l'ordre de les vendre pour
se procurer des dollars et autres devises
étrangères.

C'est à cette mesure, consécutive à l'an-
nexion de l'Autriche, qu'il faudrait attri-
buer le mouvement de ventes à Amster-
dam de vendredi dernier , mouvement qui
s'est étendu par la suite à Paris, Londres
et New-York. Les porteurs ayant le plai-
sir — douteux — d'être remboursés en
marks doivent être, dit le « Financial Ti-
mes », « aussi bleus que le Danube ».
Dans tous les cas, les autorités du Reich
ont choisi un bien mauvais moment pour
vendre les valeurs internationales.

Union Suisse, compagnie générale
d'assurances, à Genève

Il y a lieu de corriger notre notice pa-
rue le 26 mars, dans le sens qu'il s'agit
de l'Union Suisse, compagnie générale
d'assurances, à Genève, et non pas de
l'Union , comme indiqué par erreur, le
mot « Suisse » ayant été omis.

Au Mexique
Un câble de New-York au « Financial

Times » confirme les avis très pessimistes
sur les perspectives mexicaines. A Wall
Street , les milieux bien informés esti-
ment que l'éventualité d'une révolution
prochaine ne saurait être exclue : le chô-
mage augmente rapidement et la con-
fiance dans le peso est sur le point de
disparaître. La General Motors et la Ford
Motors ont fermé leurs Installations, non
comme protestation, mais en raison de
la situation générale. Par ailleurs, la pro-
duction minière est affectée par les grè-
ves. Nombre de compagnies étrangères se
préparent à suivre l'exemple de l'Ameri-
can Smelting et à fermer leurs mines de
plomb.

On mande de Mexico à l'« Exchange
Telegraph » que d'anciens employés de la
raffinerie de Tampico de la Mexican Ea-
gle manifestent un vif mécontentement
parce que les augmentations de salaires
et autres avantages accordés par le tribu-
nal arbitral fédéral , et confirmés par la
Cour suprême, ne sont pas entrés en vi-
gueur. Us accusent leurs chefs de favori-
tisme. On signale, en outre , que les en-
trepôts mexicains sont maintenant en-
combrés de pétrole qui ne peut être éva-
cué. Le gouvernement chercherait à en
liquider une certaine partie à bas prix,
mais il est peu probable que les Japp-
nais consentent à payer des droits très
élevés pour le passage par le canal de
Panama afin d'enlever ce pétrole dans le
golfe du Mexique.
L'étendue de la régression économique

aux Etats-Unis
Dans une étude publiée par le « Busi-

ness Economie Digest », M. G. P. Wrigh t
évalue les pertes boursières dues à la
baisse des valeurs depuis le ler mars
1937 à 29 milliards de dollars, chiffre
s'appllquant au Stock Exchange et au
Curb. Il estime que les pertes des autres
marchés doivent représenter au moins 20
milliards de dollars.

M. Wright estime que lo revenu natio-
nal de 1937 se serait élevé à 83 milliards
de dollars, au lieu des 70 milliards de
dollars auxquels il est évalué, n'eût été
la régression des affaires.

Comment s'eff ectuèrent les op érations
qui menèrent les nationaux esp agnols

aux p ortes de Lerida
Le comité de non-intervention s'est de nouveau réuni à Londres

SARAGOSSE, 31 (Havas). — La
reprise générale de l'offensive, mer-
credi, a été marquée par la progres-
sion sur toutes les lignes des Pyré-
nées au nord de la province de Cas-
tellon. Au nord-est d'Huesca, l'ar-
mée du général Solchago a atteint la
rivière Esera, la sierra de Estada ,
et a fait sa jonction avec l'armée du
général Moscardo. Celle-ci, ayant
occupé Monzon, se trouve devant
Binefar, important nœud de commu-
nication où passent la route de
Huesca à Lerida et la voie ferrée
de Barbastro à Lerida.

L'armée Yague, arrivée mercredi
devant Lerida , est en liaison sur la
boucle de l'Ebre avec les colonnes
du général Garcia Valino, qui ont
pris pied dans la province de Tarra-
gone à l'est de Caspe, en direction
de Gandesa. Puis viennent les lé-
gionnaires devant Alcaniz , où ils ont
atteint la grand'route d'Alcaniz à
Valence, à 27 km. d'Alcaniz. L'armée
du général Aranda , qui avait atteint
cette route plus au sud, s'est établie
sur la sierra de San-Marcos, dans la
province de Castellon , menaçant la
ville de Morella.

Le dessin général du front permet
donc de tirer une ligne presque
droite montan t  du sud au nord de
Téruel à Lerida, et une autre égale-
ment rectiligne de Lerida à Jaca.

Les républicains résistent
jusqu'ici autour de Lerida
BARCELONE, 31 (Havas). — On

apprend que les insurgés se sont
heurtés à une forte résistance qui a
ralenti leur avance. La bataille fait
rage devant Lerida. L'occupation
d'Alcaraz n'a pas ouvert aux insur-
gés l'entrée de la ville.

Attaquées, les forces insurgées qui
avaient franchi le rio Cinca durent
en certains endroits repasser le
fleuve.

L'avance insurgée se poursuit au
sud de Barbastro. Monzon et Bina-
ced ont été occupés, mais la résis-
tance gouvernementale s'organise de-
vant Balaguer, au nord-est de Lerida.

Les insurgés sont toujours maîtres
d'une partie du canal d'Aragon et de
la sierra de Penaroya. Cependant,
les républicains ont contre-attaque
avec succès au sud-est de Montalban ,
s'emparant de positions dans le sec-
teur d'Ejulbc , en direction de la
route de Montalban à Alcaniz.

Offensive gouvernementale
au sud-ouest de Téruel

MADRID, 31. — L'offensive gou-
vernementale déclenchée au sud-

(Suite de la première page)

ouest de Téruel s'est poursuivie mer-
credi avec succès. Les républicains
ont occupé Masegoso et Terriente,
D'autre part , la route d'Albarracin
étant occupée sur une longueur de
15 km. environ, les gouvernementaux
poursuivent leur avance vers le nord-
ouest en contournant les monts Uni-
versals. Ils se trouvent actuellement
à une quinzaine de kilomètres d'Al-
barracin , important centre de com-
munications qui a permis jusqu'ici
aux insurgés de protéger Téruel con-
tre tout mouvement offensif parti de
la province de Guadalajara.

L'arrivée
d'appareils allemands

BARCELONE, 1er (Havas). — Le
ministère de la défense nationale
communique notamment:  Les der-
niers appareils allemands débarqués
à Pasajes et à Bilbao sont: 48 avions
de chasse « Henckel », 12 avions de
bombardement de même marque, 53
« Mcsserschmid » de chasse, 6 avions
de grand bombardement rapides
« Rohrbach », 18 trimoteurs de bom-
bardement « Junker » et deux qua-
drimoteurs de bombardement « Jun -
ker ».

Ce matériel ultra-moderne a été
acheminé par la légion Condor
vers les aérodromes spécialement
aménagés à cet effet , à Burgos, Vit-
toria et Avila. Le personnel de l'aé-
rodrome d'Avila est composé de
techniciens allemands.

Le sous-comité
de non-intervention

s'est réuni
après sept semaines

d'interruption
La fermeture temporaire
de la frontière française
fait l'objet des diseussions
LONDRES, 31. — Lord Plymouth

a présidé au Foreign office la réu-
nion du sous-comité de non-inter-
vention. La réunion précédente eut
lieu il y a sept semaines. Depuis
lors, toutes les grandes puissances
ont accepté en principe le plan bri-
tannique visant à accorder les droits
de la belligérance aux deux parties
en conflit outre-Pyrénées, quand les
opérations de retrait des volontaires
étrangers auraient fait des progrès
satisfaisants.

Toutefois, des dif f icul tés  se sont
élevées quant à la réalisation du

plan , les gouvernements italien el
allemand insistant pour que la fron-
tière française soit fermée pendant
que la commission d'enquête se li-
vrerait à ses investigations pour éta-
blir le nombre exact des volontaires.

Le gouvernement français a ac-
cepté de fermer temporairement la
frontière, mais à Rome et à Berlin ,
on continue à estimer que la période
de fermeture envisagée est trop
brève.

C'est sur ce point que la discussion
se poursuit à Londres.

Le communiqué

La fixation du chiffre
des volontaires à retirer
LONDRES, ler (Havas). — Le se-

crétariat du sous-comité de non-in-
tervention publie un long communi-
qué sur les échanges de vue tenus
jeudi matin.

Aux termes de ce document, lord
Plymouth proposa que tout le co-
mité acceptât pour « retrait substan-
tiel » des volontaires le chiffre de
douze à quinze mille hommes comme
étant celui des retraits devant être
effectués par la partie possédant le
plus grand nombre de volontaires.
L'autre partie ferait simultanément
un retrait proportionnel.

Le délégué allemand fit alors con-
naître qu'il acceptait définitivement
le chiffre de 10,000 hommes corres-
pondant au retrait substantiel.

Le délégué allemand et le délégué
italien soumettront les propositions
de lord Plymouth à leur gouverne-
ment.

Les représentants de la Suède et
de la Belgique se bornèrent à décla-
rer qu'ils en référeraient à leur gou-
vernement.

Le représentant de la France rap-
pela que la résolution du 4 novembre
prévoyait que le rétablissement du
contrôle aurait lieu avant le retrait
des volontaires, alors que ce réta-
blissement est maintenant lié aux
travaux des commissions. Il deman-
dait la présence d'au moins un ob-
servateur dans tous les ports où il
serait pratiquement possible de dé-
charger du matériel interdit.

Le délégué italien déclara qu'il
n'acceptait pas les vues du repré-
sentant de la France sur la date du
rétablissement du contrôle.

Le délégué de l'U.R.S.S. indiqua
que l'attitude de son gouvernement
était dictée par la résolution du 4
novembre unanimement acceptée.

La sous-commission est tombée fi-
nalement d'accord pour que les pro-
positions de lord Plymouth soient
soumises aux divers gouvernements.
D'autre part, le secrétaire du comité
a indiqué que la situation financière
du comité était critique.

Les délégués feront à leur gouver-
nement respecti f un rapport à ce
sujet.

L'exode des miliciens
se poursuit

LUCHON, ler (Havas). — L'exo-
de des miliciens et des réfugiés ci-
vils espagnols par le col de Venas-
que' s'est poursuivi toute la journée.
On peut estimer actuellement à trois
mille le nombre des Espagnols qui
ont passé la frontière. Parmi eux,
se trouve le commissaire du gouver-
nement qui dirigeait la 134me bri-
gade de la 31me division dont font
partie la plupart des réfugiés.

On dénombre six tués
jusqu'ici

FRANCFORT-s.-M., 31 (D.N.B.). —
Le hall pour dirigeables en construc-
tion près de Francfort s'est effondré
pour une cause inconnue. Six ou-
vriers ont été tués et sept griève-
ment blessés.

On n'a pas encore pu établir si
d'autres victimes sont ensevelies sous
les décombres.

Les blessés ont été transportés dans
l'hôpital de la ville. Une enquête sur
les causes de l'accident est en cours.

Un hall
pour dirigeables
en construction

s'effondre à Francfort

Aujourd'hui et demain

Des incidents graves ont
déjà éclaté à divers endroits

LE CAIRE, ler (Havas). — Aujour-
d'hui se déroulent en Haute-Egypte
les élections législatives consécutives
à la dissolution de la Chambre par
le roi le 3 février dernier.

Le 2 avril auront lieu les élections
en Basse-Egypte.

Divers incidents ont marqué la
journée d'hier. A Deirut , quatre per-
sonnes ont été tuées. Un chauffeur
de taxi a été tué à Minia el Garni.

A Tatah , on signale de très nom-
breux blessés, parmi lesquels 25 po-
liciers.

Journées électorales
en Egypte

Nouvelles suisses
« Le Travail » et M. Nicole

condamnés
à une amende de 10,000 fr

par le Tribunal fédéral
LAUSANNE, 31. — Par arrêt A,

17 décembre 1937, la Cour de JUSKScivile du canton de Genève a condamné M. Léon Nicole, rédacteur
responsable des quotidiens socialistes
« Le Travail » et « Le Droit du peu
pie », le journaliste Paul Choux , ditAbel Sarol , l'Union de presse socia-
liste des cantons de Genève et deVaud , et les Imprimeries populaires
solidairement, à payer à M. Arthur
Fonjallaz , à Lutry, la somme de5000 fr. à titre de réparation morale,

Les parties ont recouru en réfor-
me au Tribunal fédéral , le deman-
deur concluant à l'augmentation de
l'indemnité satisfactoire, les défen-
deurs concluant à sa réduction. Dans
sa séance du 30 mars, la première
chambre civile du Tribunal fédéral
a porté à 10,000 fr. la satisfaction
due au demandeur.

Les deux évadés
du pénitencier de Sion

retrouvés au milieu de la nuit
dans le Val d'Anniviers

Mais Duboin réussit encore
à prendre le large

tandis que sa compagne a pu
être arrêtée

II y a trois semaines que Duboin ,
condamné à vingt-cinq ans de réclu-
sion pour meurtre, et la femme Fa-
vre, réussissaient à s'évader du pé.
nitencier de Sion sans qu'on pût re-
trouver leurs traces.

Toutefois, mercredi, on signalait
à la police centrale qu'un couple
suspect circulait dans la région de
Saint-Luc, d'où la femme Favre est
originaire. Les agents se rendirent
sur place et découvrirent, à l'hôtel
du Cervin , inoccupé, des objets por-
tant le nom de Duboin. L'examen
des empreintes digitales révéla qu'il
s'agissait bien des fugitifs, comme
nous l'annoncions hier en nouvelles
brèves. Toutefois, le couple avait eu
le temps de filer en direction de
Chandolln.

La police cantonale fit procéder
à des battues ; elle envoya sur place
trois patrouilles, qui visitèrent tous
les chalets de la région jusqu'à l'al-
titude de 2000 mètres, mais rentrè-
rent bredouilles mercredi vers 20 h,

La complice de l'assassin
est arrêtée

Les recherches furent reprises à
22 h. A ce moment, un fait imprévu
se produisit. Une patrouille de deux
gendarmes, se trouvant sur la route
du Val d'Anniviers, vit soudain de-
vant elle deux individus. Les agents
bondirent, mais Duboin — car c'était
bien lui — réussit à bousculer les
agents et à s'échapper dans les gor-
ges de la Navizance.

Quant à la femme Favre, qui était
habillée en homme, elle fut conduite
à la prison de Sierre et interrogée
jeudi matin par le juge instructeur.
Elle a déclaré qu'elle et Duboin
étaient venus de Sion à pied et qu'ils
vécurent à l'hôtel, où ils ont complè-
tement vidé le garde-manger et la
cave. Elle a ajouté que Duboi n ne
se laissera pas reprendre vivant.

A 11 heures, jeudi matin , le com-
mandant de la gendarmerie valai-
sanne s'est rendu sur place avec du
renfort. On espère arrêter Duboin
dans la journée ; mais, comme il
s'agit d'un individu très dangereux,
on a pris des mesures en consé-
quence.

Grande Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h.

Ray és du monde
des vivants

Conférence avec projections lumineuses
par M. le pasteur R. FEKRET. directeur-
adjoint de la Mission Mac Ail à Paris

Dernières dép êches de la nuit et du matin
1

tics C. F. F., du 31 mars, à 7 h. 10
•m. , _ _̂__

^•S S Observation! ,,„„
|| (altéra,.. ** TEMPS ET VENT

r̂  — _—«,
280 Bâle + 10 Nuageux Calme
643 Berne + 4 Tr. b. tps >587 Colre -f. 8 Nuageux >1543 Davos — 2 Couvert »
632 Frlbourp; .. + 4 Tr. b. tps »
394 Genève ... -j- 7 Qq.nuag. >475 Glarls -f 7 Nuageux »

1109 Gôschenen -f 5 Qq. nuag >
566 Interlaken + 6  Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Pds + 4 Qq. r-i.ag. »
450 Lausanne . -j- 9 Tr. b tps »
208 Locarno ... +11 » »
276 Lugano ... 4- 13 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... -j- 9 » »
398 Montreux . — 10 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel . + 7 » ' >
505 Eagaz .... -j- 8 Oo'jvert »
673 St-Gall .... -f- 9 Nuapreux »

1856 St-Morltz . -I- 1 » »
407 Schaîfh" . + 9 Couvert >

1290 Schuls-Tar. -t- 2 Nuageux »
537 Sierre + 4 Tr. b. tps >
562 rnoune ... -I- 6 » »
389 Vevey + 9 » »

1609 Zermatt ... — 1 » »
ilO Zurich ... — 10 Nuageux »

Bulletin météorologique

3*" L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne tiennent aucun compte
des lettres anongmes qui leur par-
viennent.

COURS DES CHANGES
du 31 mars 1938, à 17 heures

Demande Oflre
Paris 13.25 13.45
Londres 21.645 21.665
New-York 4.35 4.37
Bruxelles 73.55 73.8O
Milan 22.85 23.15

> lires tour _.— 20.60
Berlin 174.70 175.40

> 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

Communiqué à titre lndlcatll
par la Banque cantonale neuchâtelolse

De Schaf fhouse  au Rheinlal: nos
populations frontière après l 'An-
échluss, par Werner Thormagne. —
Les problèmes suisses. — La
source de la vie : les femmes à qui
j 'ai rendu la jeunesse ( I V ) ,  par
Serge Voronoff. — La mort des
simples, nouvelle inédite par Robert
Gaillard. — Le feuilleton dramati-
que de Vincent Vincent : « Les pet i-
tes Cardinal » aux Bouffe-Parisiens,
— Le grand roman d'amour et d'a-
venture de René Géralde: Le Cheva-
lier d'Eon ( VII) .  — Une enquête
sur le cinéma suisse : Une voix op -
timiste, par Fédia Muller. — Pois-
son d'avril. — Remarques sur Albert
Thibaudet, par Edouard Martinet.

Lire dans « Curieux »
du 2 avril

Grande salle de Colombier
Dimanche 3 avril 1938

Portes: 20 Heures Rideau : 20 h. 30

C*ratifie soirée
thé Alrale et musicale

organisée par la société de chant
«UNION», direction : S. EVABD, professeur,

avec le bienveillant concours de

Madame Perret - Wys s
cantatrice â Genève

ct de la « PETITE SCÈNE »
Prix des places : Galerie 2.50

Parterre 1.50 et 1.—, taxe comprise
Location : Librairie Robert , à Colombo

La Rotonde
AUJOURD'HUI

début de l'excellent orchestre
JONNY MILLER

DIMANCHE
Danse dans la grande salle
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Nos prix sont la preuve des avantages que vous
procure notre système de vente directe de la
fabrique au consommateur. Nous pouvons,
d'autre part, garantir notre qualité, car nous
savons avec quels soins et avec quelles étoffes
nos vêtements sont faits.
Nos modèles de ce printemps ont été confec-
tionnés suivant une coupe toute nouvelle d'une
grande élégance. Choisissez dès maintenant votre
complet ou faites-le faire sur mesure dans l'un
des 400 tissus modernes que nous tenons à votre
disposition. — Vous économiserez bien des francs
et vous aurez toute satisfaction.

t. .
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NEUCHATEL ^ f̂e ^W «Au Cristal »

SA 3253 B

LES R A M E A U X  OFFREZ DES LIVRES PAQUES
L I B H A I R I E  F A Y O T

MMB flu '" au 7 ËJJ WWmW âPôELô HWi ,,„°;;:i:°"̂ e ,. ÉJHHlM
¦ °B££3£r ANNABELLA Un iïSSF* Pierte REHOlït B
RI Oes acteurs de talent : LARQUEY et LE Vf GA/V ||| j
l|| l dans un film qui fera accourir tout Neuchâtel ||||

I LA CIDADELLE DU SILENCE 1
E|M La plus belle histoire d'amour et d'héroïsme réalisée par Marcel L'HERBIER. Ét||l
Jm''M. Ce film, tourné dans un cadre impressionnant de la Russie d'avant-guerre , appartient au genre des productions à classe cM'î^
pf*|s internationale , tant par son sujet que par l'ampleur de ses décors et de son interprétation hors de pair. EbâtÉ!

B I Mention : ̂ ^̂ ^ ĵ L'entrée des troupes ajj femanttes en Autriche g H
^̂ ^̂ ^ P ?̂®K^̂ ©P^̂ :̂| Samedi Uai:nâa à 3 h Ga,eries Fr- i-50 F  ̂Hi ''t l̂*!̂ * ̂ if^̂ l '̂J f̂
^^^^^^

V;̂ ^?M^^^^S:;H ;̂  ̂ et jeudi maiincB 3 tf Di Parterre 
Fr. 
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j BALE
g Foire suisse d'échantillons j
l DIMANCHE 3 AVRIL, à 7 heures \
j  Départ de la place de la Poste. Par personne, 9 fr. I

j Carage WITTWER !"5,S, ,,«, j
« SKIEURS ! Encore quelques places pour \

| Grindelwald - Petite Scheidegg i
« Samedi 2 et dimanche 3 avril iI 
I Départ samedi a 13 û. 30 — Prix Fr. 10.— Jusqu'à I
j Grindelwald. Billet collectif pour la Petite Scheidegg. Jg Accompagné par skieur très expérimenté. Inscriptions j
I &U GARAGE PATTHEY, tél." 53.016. i¦ ¦ i
j LOCARNO Hôtel-Pension Terminus !
| Chambres depuis Fr , 3 50, pension depuis Pr. 8.50. Ar- |¦ rangements avantageux, eau courante.
1 SA 8922 B Demandez prospectus par A. KLEINHAXSS. I

Voitures
d'enfants
Wisa - Gloria

* Les plus perfectionnées
g depuis Fr. 68.S50

; E. Biedermann
g Rue du Bassin
R NEUCHATEL
¦ msmmssÊMSsmsmmm ^mmmtmmmsmsMmsmÊ

S Asperges fondantes -
m Early Garden
E (primeurs) 
| aucun déchet
«à tendreté sans égale —w Fr. 1.30 la botte
j  de 22 branches -¦ 4 autres marques
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Grande salle des conférences Neuchâtel
Samedi 2 avril 1938, à 20 h. 15

CONCERT r L'Orphéon
avec le concours de

l'Orchestre Radio Suisse romande
M. Paul Sandoz Mlle I»ucla Corrldorl

! Baryton Soprano
Direction : M. Albert QUINCHE

Chœurs et soli de musique d'opéra
! FIDELIO, Beethoven LES DEUX AVARES, Grétry

LA FLUTE ENCHANTÉE, Mozart FREISOHUTZ, Weber
TANNHAUSER, Wagner

Ouverture de Fidelio et
Bacchanaie de Tannhâuser

\ sous la direction de M. Hans HAUG
Pour les détails, voir le programme

Prix des places numérotées: Pr. 4.—, 3.—, 2.—
Location « AU MÉNESTREL »

qui ne demandent qu 'à vous donner satisf action

Ameublements Tzs s%s,e me "bles G. LINDER
Litefie SOlOnée Tou tes vo* rép arations Rue du «̂ B 4o

9 de meubles en mar- se recommande pour
i IT riV/"»*!!"1 literie ou autres toutes
AU CYGNE Tous vos sièges réparations

' 
F'I 

tiMZ 
• *** enaussures! cuser et rus S#*f¦Ili*¦rf#>I• et chaussures sur mesure

Faubourq du Lac 1 OWUIBIHBI
Tél. 52.646 Spécialiste Evole 9 Prix très modérés

Pour chaque révision §îM3^^S£3liS^'̂ ^^k Papeterie-Librairiecomplète de montre ou '-^Iff lj BSff lSS/lf lff l& i 'Ĵ - j  dpen dule, vous recevez JlgMWMMllwfllBMfr "'''' ''¦une GARANTIE chez r&"^^ t"*̂ * TC RDCHIIV S
F. Jacot-Rosseleî BBS IsifSfËMIiJL A.
| CLINIQUE DES MONTRES T"  ̂¦>" - - ^w * - , - M Fourn i tures

Salnt-Honoré 1. ler étage ffi jJH^rfflWlPw PP g énéra les

Vos biscottes ïïmTuiED Cordonnerie
Vos 2wiebacks H

^JBf.VH5» 161)1111611
1 Vos pain8 à toast 

SAUÛSSONS SA.NT-BLA.SE

1 à la Boulangerie . marchandise Touj ours bien assortie în " d e  première qualité , , .„a m% g% ¦ i ¦ rv , . . Bti chaussures de ville \
I II H ! S I FI 

Saue,sse a ro4i1, et de campagne
1 I I U U L L I  Atriaux Téléphone 75.250

f — Que désirez-vous, M'sieurs dames ? Quelques biens au I
f soleil ? Un peu plus d'argent, Madame ? Une meilleure boutique, 1
f d'heureuses vacances ? Ne laissez pas passer l'occasion, entrez 1

| vite I Tout cela est à vous, si la chance vous sourit au prochain *
\ tirage de la Loterie Romande I /

Neuchâtel, chèques postaux IV 2002
La date du tirage sera annoncée le 12 avril

Vin 1937
A vendre un vase, environ

4000 litres, excellent « Grand-
son » pour mise en bouteilles.
Paire offres à Henri Simon ,
G nui tison. P 1170 Yv

¦—¦——¦—un—

A vendre superbe
SALLE A MANGER

composée d'un buffet de ser-
vice, une crédence, une table
ovale, six chaises rembourrées,
deux fauteuils. Une table et
six chaises de jardin neuves.
Prix très bas. S'adresser Sa-
blons 51 (Vlllamont) , 3me, &
droite.

NE U CH A T E L
unies

ciselées
lapidées

A vendre pour cause de
transformations, un

ESCALIER DROIT
avec rampe en chêne et sa-
pin, avec seize marches et
contre-marches, quatre fenê-
tres avec cadres, une chau-
dière de chauffage central
< Idéal No 6 » (conviendrait
pour serre ou grand local).
Prix très avantageux. A. Jean-
rlehard Colombier

Un biscuit pour chaque race
de chien. Ainsi que tous les

accessoires

H. Lutby, Terreaux 3
Armurier

P E I N T U R E
pour

BATEAUX
anti-fouling
cuivre liquide

P E I N T U R E

pour
CAMIONS
AUTOS

préparées dans tous les tons

-'klT'"Y f
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A une très forte majorité, le Conseil national
accorde la garantie fédérale

à la loi genevoise interdisant le communisme

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

En engageant le débat sur la loi
constitutionnelle votée par le peu -
ple genevois pour interdire le com-
munisme, l'opposition se f lattait  de
démontrer qu 'une bonne partie de
l'op inion alémanique, même dans
les milieux « bourgeois », désavouait
les « réactionnaires romands » et
leurs méthodes « fascistes ». L 'extrê-
me-gauche ne pensait pas entraîner
assez de députés nationaux po ur
amener le parlement à refuser  la
garantie fédérale  sans laquelle la loi
genevoise ne peut rester définit ive-
ment en vigueur, mais elle escomp-
tait tout de même un « succès mo-
ral ». Or, son o f f e n s i v e  a totalement
échoué. Ni M. Dicker, p lus zézayant
que jamais, ni M. Nicole, s'émouvan t
à l'aspect des « prolétaires » suisses
qui, demain ou après-demain, dé-
fendront  notre sol contre l 'invasion
brune n'ont réussi à ébranler la
majorité.

Sans doute, le chef socialiste ge-
nevois s'est-il montré habile, dans
une partie de son discours tout au
moins. C'est aux Suisses allemands
qu 'il s'est adressé, sachant bien
qu'ils sont encore sous l 'impression
très for te  des événements d 'Autri-
che et que nos bons Confédérés ,
s'ils sont revenus de leur stupeur,
restent toujours sous l'empire d'ap-
préhensions sérieuses qui même,
chez quel ques-uns, tournent à la
« frousse ». Seulement, M. Nicole
gâta tout l'e f f e t  de ses avertisse-
ments quand il montra la démocra-
tie suisse indirectement liée, par
l 'intermédiaire de la France, à la
grande Russie soviétique, « actuel-
lement le p lus sûr garant de la p aix
en Europe ». Notre soviétomane
laissait percer le bout de l'oreille et,
dès ce moment, il avait irrémédia-
blement compromis la cause qu 'il
défendait.

Pourtant M. Rusca, le candide
sgndic de Locarno, toujours p longé
dans l'atmosphère que hantent les
mânes de Briand et de Stresemann-
le-finassier, vint lui aussi faire  une
irémolante apolog ie de la liberté
pour tous, y compris pour les enne-
mis de la démocratie.

Seulement, le bon M. Rusca, une
fo i s  son discours terminé , alla pour-
suivre sa rêverie dans les couloirs
et, au moment du vote, il arriva
dans la salle lorsque tout était ter-
miné déjà. De sorte que seuls M
socialistes et 2 communistes refusè-
rent d'accorder à Genève la garan-
tie nécessaire, tandis qu'une masse
compacte de 112 députés nationaux
dont plusieurs jeunes-paysans et in-
dépendants adoptaient les conclu-
sions du Conseil fédéral .  C'était la

déconfiture pour M. Bodenmann et
ses amis.

m• •
Le reste de la séance se passa à

liquider quel ques menues af fa i res ,
telles que l'initiative du canton de
Neuchâtel pour l'adaptation du taux
d'intérêt aux conditions du débiteur,
l 'initiative du canton de Bâle-ville,
réclamant des mesures contre l' aug-
mentation du coût de la vie, un
traité d' assistance judiciaire avec la
Pologne, toutes choses qui ne pro-
voquèrent pas le moindre débat. Les
deux initiatives furent  purement et
simplement classées et le traité
polono-suisse approuvé.

En f in  M. Bircher, indépendant
zuricois ct médecin, qui réclamait,
par voie de motion, une « commis-
sion fédérale de l'alimentation »
charg ée de mettre le nez dans ce
que mange le peuple suisse et son
armée, s'entendit répondre par M.
Etter, conseiller fédéral, que ses
propositions seraient examinées,
mais sous , la forme moins impéra-
tive du « postulat ». Ayant refusé de
rendre sa motion p lus anodine, M.
Bircher p r é f é r a  la soumettre au vote
de ses collègues. Ceux-ci la repous-
sèrent à une fo r t e  majorité.

En séance de rélevée, M.  Dutt-
weiler développa une très longue
motion demandant des mesures pou r
protéger les cap itaux suisses à
l'étranger et M. Musy s'attarda non
moins longuement au sort des agri-
culteurs des rég ions montagneuses.
Il reçut de M. Obrecht l'assurance
que la Banque nationale, par l 'in-
termédiaire des banques cantonales ,
accorderait des prêts à taux réduit
et que le problème de la reconsti-
tution des f o r ê t s  alpestres serait
étudié dans le cadre du projet de
grands travaux que le Conseil f édé-
ral présentera en juin.

Au demeurant, les deux motions,
ayant subi la rituelle transformation
en « postulats », furent  acceptées
pour examen par le gouvernement.

G. P.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel
31 mars

Température. — Moyenne: 12.1. Mini-
mum: 4.2. Maximum: 18.8.

Baromètre. — Moyenne: 726.7.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force: faible.
Etat du ciel. — Clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 31 mars, 17 h. 30 :

Beau, faible bise ; hausse de la tem-
pérature.

Therm. ler avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 9,5o

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

|7oo|^-4 l I IHI I I I I  il 1 1 1  II 11 II I n
Niveau du lac, 30 mars, à 7 h., 429.17
Niveau du lac, 31 mars, â 7 h., 429.17

BERNE, 31. — Une petite diver-
gence à propos de l'achat d'un nou-
veau bâtiment pour la légation suisse
à Paris est rapidement liquidée par
l'adhésion au Conseil national. Puis
on reprend la loi sur le redressement
financier des chemins de fer privés.

M. Amstalden (Obwald, cons. cath.)
rapporte. Le département des postes
et chemins de fer propose d'ajouter
un article permettant au Conseil fé-
déral d'accorder des prêts à certai-
nes entreprises de chemins de fer
ou de navigation.

Cette action spéciale coûterait dix
millions, que la commission propose
de prélever sur le crédit de 130 mil-
lions ouvert au Conseil fédéral pour
la participation au redressement des
grandes entreprises, qui serait ra-
mené ainsi à 120 millions.

M. Mouttet (Berne, rad.) s'oppose
à cette réduction et propose de fixer
le crédit total à 140 millions.

Combattue par le rapporteur, ainsi
que par M. Pilet-Golaz, conseiller
fédéral, la proposition de M. Mout-
tet est repoussée par 27 voix con-
tre 4. Toutes les propositions de la
commission sont adoptées et le pro-
jet dans son ensemble voté à l'una-
nimité.

On s occupe ensuite d une motion
du Conseil national invitant le Con-
seil fédéral à préparer immédiate-
ment, en prévision de l'entrée en
matière de la loi sur le désendette-
ment agricole, des mesures législa-
tives pour la protection de la pro-
priété paysanne.

M. Martin (Genève, lib.) propose
le renvoi de la motion.

Cette proposition est combattue
par M. Baumann, président de la
Confédération, et par le rapporteur,
M. Willi. La motion est ensuite votée
par 18 voix contre 9.

AU CONSEIL, DES ETATS

Les groupes parlementaires
et la défense nationale

AFFAIRES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Jeudi après-midi, les représentants
des groupes parlementaires ont eu
un long entretien avec M. Minger,
chef du département militaire, pour
examiner avec lui différentes mesu-
res destinées à' augmenter la puis-
sance défensive de notre armée. Tous
les groupes sont d'accord sur la né-
cessité de renforcer la défense na-
tionale. Au cours de l'entretien, il a
été question de prolonger les cours
cle répétition , de compléter le systè-
me de fortifications à la frontière,
de charger le Conseil fédéral de pré-
parer la revision constitutionnelle
qui lui permettra de désigner le gé-
néral , en cas de guerre ou de mobi-
lisation, afi n d'éviter les longueurs
de la procédure actuelle. Toutes ces
questions ont déjà été examinées par
la commission de défense nationale,
qui a présenté des propositions pré-
cises au département militaire. Quant
à la prolongation éventuelle des éco-
les de recrues, elle est encore à
l'étude.

On doit examiner aussi si certai-
nes modifications de l'organisation
militaire peuvent être prises par
simple décret en vertu de l'article
102 de la constitution chargeant le
Conseil fédéral de veiller à la sûreté
extérieure de la Confédération, ou
si une loi à cet égard est nécessaire.

G. P.

1 LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Ce n'est pas un poisson
d'avril

Bien que cela se soit passé à Pa-
ris, on ne saurait — dans cette ville
qui compte tant d' admirateurs, et
surtout d'admiratrices de Tino Ros-
si — ignorer la séance mouvemen-
tée qui réunissait l'autre jour , dans
la capitale française, les adorateurs
et les détracteurs du roucoulant
chanteur ajaccien.

La politique? La religion? Le pé-
ril européen? Bagatelles , pour cer-
taines gens , auprès de cette question
passionnante : «Aimez-vous Tino
Rossi? ».

On le vit bien Vautre soir ou , au
cours de la réunion en question, on
se battit presque entre partisa ns et
adversaires de Tino.

Vous verrez que nous aurons ça
àp 'ssi à Neuchâtel, un de ces jour s.
A voir l' emballement de certaines
j eunes f i l l e s  d 'ici pour le chanteur ,
on peut craindre le p ire.

C'est égal , sacré Tino, va...!

Dernièrement, nous annoncions que
la plupart des horlogers suisses qui
s'étaient expatriés l'année dernière,
au lendemain de Pâques, étaient sur
le chemin du retour. Les premières
informations données ne sont pas
complètement exactes. Une enquête
de « L'Impartial » a permis d'établir
que toutes les familles suisses qui
résidaient dans la ville de Penza ont
reçu leur congé et ont dû partir de
Russie. En effet , le 5 mars dernier,
tous les horlogers suisses occupés
dans la fabrique de Penza ont dû
passer, alors qu'ils ne s'y attendaient
nullement, dans le cabinet du sous-
directeur. Ce dernier leur a déclaré
sans ambages qu'il avait l'ordre de
leur faire cesser immédiatement le
travail et les avertissait qu'ils de-
vaient se préparer à retourner en
Suisse dans quelques jours.

Il ne leur donna aucun motif de
ce renvoi , prétextant qu'il était nou-
veau chef dans l'usine et qu'il ne
savait rien de ce qui s'était passé
antérieurement. C'est le 18 mars seu-
lement que nos compatriotes furent
acheminés en direction de Moscou ,
où ils restèrent quatre jours. On leur
donna des devises étrangères pour le
retour, mais ils ne purent emporter
aucun rouble. Ceux qui avaient des
économies s'empressèrent d'acheter
des fourrures. Mais des ordres sévè-
res sont donnés aux douanes russes
et chaque personne n 'a le droit de
porter qu'une seule fourrure, si bien
que tous les renards et manteaux de
petit-gris supplémentaires leur furent
confisqués sans autre forme de pro-
cès.

A l'exception d'une famille chaux-
de-fonnière qui dut rester deux jours
à la frontière par suite d'un oubli
d'inscription dans un passeport, tou-
tes les autres personnes purent s'a-
cheminer directement vers la Suisse,
en empruntant les territoires de Po-
logne et d'Allemagne. Elles sont arri-
vées à Bâle samedi dernier. Il s'agit
d'horlogers ayant habité précédem-
ment la Chaux-de-Fonds, Bienne ct
Granges.

Remarquons que tous les ouvriers
suisses de Penza ont été renvoyés.
Contrairement aux nouvelles qui
étaient parvenues il y a quelques
semaines de cette dernière ville , au-
cun de nos compatriotes n'a pu res-
ter en territoire soviétique. On ne
leur a jamais fait le reproche d'in-
capacité.

Les locaux où travaillaient nos
compatriotes sont très vastes et
près d'un millier d'ouvriers y sont
occupés. Toutes les machines sont
de fabrication suisse.

D'une façon générale, nos horlo-
gers suisses en Russie ne peuvent
pas se plaindre du régime ; la nour-
riture était en suffisance, mais ils
furent trompés quant aux conditions
de contrat qu 'on leur avait fait mi-
roiter. Ils rendent particulièrement
responsable de ce fait M. Marti , de
Bienne, qui fut , comme l'on sait,
l'organisateur de cette expatriation
en Russie.

La deuxième colonie suisse qui
séjourne à Kubitchev (Samara) —
une cinquantaine de personnes en
tout — serait également de retour
dans quelques j ours.

Les horlogers suisses
expatriés en Russie

sont de retour au pays

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Dans sa séance du 25 mars 1938, la
Société neuchâteloise des sciences natu-
relles a entendu M. Claude Favarger
présenter la première partie d'une com-
munication ayant pour titre:

Les plantes supérieures
sont-elles des colonies de
plantules élémentaires ?

Le plantes supérieures ou vasculaires
sont caractérisées par la présence d'un
système conducteur do la sève. Les
vaisseaux du bois conduisent la sève
brute, du sol jusque daus les feuilles.
Les tubes criblés du liber répartissent
la sève élaborée ou sève nourricière,
des feuilles dans toutes les parties de
la plante. Les vaisseaux sont associés
en « faisceaux ligneux », les tubes
criblés en « faisceaux libériens ». Ces
deux tissus se distinguent facilement
sur une coupe, grâce à des colorants
spéciaux. Les botanistes du XlXme
siècle avaient reconnu que les faisceaux
ligneux ou libériens n'affectent pas
la même position relative dans tout
le végétal. Dans la racine, par exem-
ple, ils alternent régulièrement (dis-
position alterne)! dans la tige et la
feuille ils sont accolés datas le sens
du rayon , bois en dedans, liber en
dehors (disposition superposée). Dans
la racine, lo bois se différencie vers
l'intérieur; dans la tige, vers l'exté-
rieur. Comment s'opèrent les relations
nécessaires à la vie, entre le système
conducteur do la racine et celui de la
tige? Jusqu 'à ces dernières années, on
croyait que les faisceaux ligneux de
la racine se continuaient dans la tige
et on expliquait leur changement de
position et d'orientation par une tor-
sion do 180 degrés. En outre la plupart
des botanistes croyaient à la suite de
Van Tieghem que le végétal se compose
à l'origine d'une tige et d'une racine.
Les feuilles seraient de , simples dé-
pendances de la tige, ils admettaient
aussi que la disposition « superposée »
est antérieure à la disposition c alter-
ne ». C'était attribuer dans la cons-
truction de la plante supérieure la
prépondérance à la tice.

Cette communication, illustrée de
nombreuses projections, sera suivie le
29 avril d'une seconde partie exposant
la théorie moderne de « l'évolution vas-
culaire » des plantes supérieures. Edi-
fiée par le botaniste français G. Chau-
veaud et basée sur des faits très so-
lides, colle-ci tend à considérer tout
végétal vasculaire comme formé par
la succession dans le temps et dans
l'espace de plantules élémentaires ou
c phyllorbizes »,

TRIBUNAL
CORRECTIONNEL

Présidence : M. G. Béguin

Au cours d'une audience qui a
duré d'un bout à l'autre de la ra-
dieuse après-midi d'hier, le tribunal
correctionnel s'est occupé de trois
affaires importantes, dont la pre-
mière s'est jugée à huis clos et avec
l'assistance du jury.

L'homme de 46 ans qu'elle ame-
nait sur le banc des accusés était
prévenu d'avoir fait, en présence
d'une dame, des gestes dégoûtants.
La dame porta plainte, en quoi elle
eut raison. Mais notre homme n'a
cessé de protester avec énergie, di-
sant qu'on le prenait pour un autre
et qu 'il était incapable de s'abaisser
à cela...

Pourtant... pourtant, il a déjà été
condamné, voici dix ans, pour un
délit semblable. On avouera que ses
dénégations peuvent paraître, dès
lors, bien suspectes.

Excellemment défendu par un
avocat de notre ville, qui fit valoir
que la plaignante n'avait pas pu don-
ner de preuves irréfutables, le pré-
venu bénéficia du fameux article
445 c.p.p., qui dit que « le doute pro-
fite à l'accusé ». En effet, le jury —
préside par M. Hermann Pfaff —
ayant répondu aux questions qui lui
étaient posées par trois oui et trois
non , l'article 445 devait être ap-
pliqué.

Le prévenu fut  donc libéré. Mais
les frais sont à sa charge,- et il a
été dûment averti qu'en cas de ré-
cidive il serait interné.

• •
Un jeune Fribourgeois — il n'a

pas vingt ans — qui avait soustrait
une somme de 400 fr. au préjudice
d'un instituteur de Serrlères et s'é-
tait rendu coupable de deux autres
vols importants, fut ensuite con-
damné à cinq mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 22 jours de
préventive, 20 fr. d'amende, trois
ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais.

Détail affligeant : il vient de subir
une importante condamnation à Zu-
rich. Et «ça » a vingt ans à peine...!

• #
L'affaire la plus importante avait

trait aux agissements de trois jeunes
gens plus inventifs que scrupuleux,
dont deux habitent Colombier et le
troisième Boudry. Ils étaient accusés
d'avoir tenté de se faire délivrer le
premier prix de 1200 fr. d'un con-
cours organisé par l'Association de
soutien du football romand, concours
de pronostics de matches de football.

Leur façon de procéder révèle une
habileté qu'on souhaiterait de voir
employée à d'autres fins. Le samedi
15 janvier dernier, l'un des trois aco-
lytes fit timbrer, à l'office postal de
Boudry, une enveloppe sans adresse
et vide, en disant qu'elle était des-
tinée à une collection. Puis, le di-
manche soir, après avoir connu les
résultats des matches de football de
la journée, il remplit sa feuille de
concours — qu'il eût dû normale-
ment envoyer le samedi, munie de
simples pronostics — la glissa dans
l'enveloppe timbrée sur laquelle il
écrivit l'adresse des organisateurs
du concours, ct la porta au guichet
en disant qu 'il avait trouvé cette
enveloppe dans le hall.

C'était fort astucieux. Les organi-
sateurs du concours, trouvant cette
enveloppe dans leur case, pouvaient
normalement croire qu'elle était tom-
bée alors qu 'ils prenaient leur cour-
rier ct qu'un passant obligeant l'a-
vait remise au guichet. Ils devaient
donc n'avoir aucun soupçon, bien
que les « pronostics » leur parvins-
sent le dimanche au lieu du samedi.

Us en eurent, cependant. Et une
plainte fut déposée.

Les trois accusés, ayant fait des
aveux, étaient jugés hier sans l'assis-
tance du jury. Après un réquisitoire
net et coupant du procureur général,
et une habile plaidoirie de leur avo-
cat, qui dit combien pouvait être
tentants, pour des jeunes gens sans
travail, des concours de cette sorte,
les trois accusés s'entendirent con-
damner, l'un — le plus coupable —
à cinq mois d'emprisonnement et
trois ans de privation de ses droits
civiques, les deux autres à quatre
mois et deux mois d'emprisonnement
avec sursis. Le casier judiciaire, déjà
chargé, du premier prévenu n'a pas
permis qu'on lui appliquât le sursis
comme à ses camarades. (g)

VIGNOBLE
BOUDRY

Un enfant blessé au bras
(c) Le jeune D., âgé d'une huitaine
d'années, se trouvait perché sur un
mur surmonté d'une barrière con-
tre laquelle il s'appuyait. Un ca-
marade voulant lui jouer une farce,
le tira par les pieds et le malheu-
reux enfant, tentant de se retenir à
la barrière, se blessa profondément
au bras. La grosse veine fut cou-
pée. Perdant son sang, la petite vic-
time fut conduite chez le médecin
qui lui donna les soins nécessaires.

VAL-DE-RUZ
VILLIERS

Assemblée de commune
(c) Lundi dernier avait lieu, sous la pré-
sidence de M. Paul Hostettler, rassem-
blée générale de commune. A l'ordre du
Jour figuraient comme seul point essentiel
les comptes de 1937.

Présentés par le secrétaire-caissier, M.
Samuel Cuche, ces comptes donnent
53,323 fr . 83 aux recettes et 54,973 fr . 59
aux dépenses, d'où un déficit de 1649
francs 76, à peu près égal à celui prévu
par le budget.

Il est dû essentiellement à des dé-
penses extra-budgétaires, soit 1000 fr.
pour réparations au toit du collège et
2000 fr. au service de l'électricité.

Ces comptes furent adoptés sans oppo-
sition et avec remerciements, après rap-
port de M. Robert Perret, au nom des
vérificateurs

Aux divers, on parla de questions ac-
tuelles assez brûlantes, qui donnèrent
lieu à un copieux échange de vues.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Au Conseil communal

(c) Le seul objet à l'ordre du jour
est l'étude d'un projet d'emprunt de
conversion de 1,7 million de francs
au taux de VA%. Le nouvel em-
prunt présente les gros avantages
suivants:

Bèglement de toutes les dettes
actuelles de la commune qui, réu-
nies en ce seul emprunt, seront to-
talement amorties en trente-sept ans
et demi. Séduction de 96,830 fr. à
85,000 dans le service de la dette,
soit économie annuelle de 11,830 fr.

Abandon de la garantie hypothé-
caire existant pour une partie des
dettes actuelles.

Le conseil , après une discussion
à laquelle prirent part plusieurs dé-
putés, fait siennes les conclusions
de la commission et autorise la mu-
nicipalité à contracter l'emprunt en-
visagé.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Comptes c o m m u n a u x  de 1937
(c) Dans sa séance de mercredi après-
midi , le Conseil municipal a pris con-
naissance des comptes communaux pour
l'exercice 1937.

En chiffres ronds, ces comptes se sol-
dent par une mieux-value de 573,000 fr.

En effet , le déficit se monte à 75,313
fr. 55, avec 9,078,003 fr. 45 de recettes
et 9,153,317 fr. de dépenses. Cette amé-
lioration est due à la diminution des
secours de chômage, à l'augmentation de
la consommation d'électricité et de gas,
ainsi qu'à une meilleure rentrée d'Impôts.

Un ouvrier
victime d'un accident mortel
(c) Jeudi après-midi , un ouvrier Al'entreprise Christen et Co étaitcupé à recueillir les ordures i °i "
rue Chantemerle lorsqu 'il Tonlmanœuvrer le char collecteur. P
une cause inconnue, l'ouvrier t?nt
riva pas à serrer les freins et tomh"
sur la chaussée. Ses collègues trovèrent le malheureux inanimé n "
s'empressa de le transporter à lvpital, où il ne tarda pas à succombe^
La victime était célibataire et „ •
en 1889. nee

ANET
De la troupe

(c) Après un cours d'introduction
passé à Lyss, le bataillon car •?
fait son cours de répétition dansnotre région. L'état-major et deux
compagnies sont cantonnés à Anet
et deux compagnies de fusiliers àBretiège et Monsmier.

Des tirs au F.M., à la mitrailleuse
et au canon d'infanterie ont Heu
cette semaine depuis Witzwil en di-
rection du versant nord du Vullv

La population et surtout les coml
merçants sont heureux d'avoir ces
sympathiques carabiniers dans nos
murs.

du jeudi 31 mars 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Baves » 0.15 0.20
Choux-raves » 0.20 0.30
Pois mange-tout .. » 1.80 —.—
Carottes nouvelles » 0.70 —.—
Carottes » 0.20 0.70
Choux la pièce 0.20 0.50
Laitues » 0.45 0.50
Choux-fleurs » 0.80 1.50
Oignons le kg. 0.50 —.—
Radis la botte 0.25 0.30
Pommes le kg. 0.30 0.90
Poires » 0.70 1.50
Noix » 0.80 1.50
Châtaignes » 0.65 —.—
Oeufs la douz. 1.20 1.40
Beurre le feg. 4.80 B.—
Beurre (en motte) . » 4.40 4.50
Fromage gras » 3. .—
Fromage demi-gras » 2.20 2.60
Fromage maigre ... » 1.70 —.—
Miel » 4.50 —.—
Pain » 0.38 0.57
Lait le litre 0.31 0.32
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.40
Vache » 1.50 2.50
Veau » 2.70 3.90
Cheval » 1.50 3.60
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé • » 3.60 —.—
Lard non fumé .... » 3.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Jeudi matin, une jeune fille, quit-

tant le refuge de la place Purry, a
été renversée par un cycliste qui ve-
nait de la Promenade-Noire et s'en-
gageait dans la rue du Seyon.

La victime a subi une légère com-
motion.

Renversée par un cycliste

Les concerts

... Voici donc un nouvel effort de la
société de musique, accompli. Il s'ajoute
à d'autres et augmente l'estime que nous
avons pour oe groupement laborieux et
cultivé qui, année après année, maintient
et affermit le niveau artistique de notre
cité. "

Bousculant, cette fols, de vieilles et so-
lides traditions, la société de musique
avait renoncé — peut-être, d'ailleurs, y
fut-elle obligée par certaines circonstan-
ces! — aux concerts de grand orchestre
que l'on est accoutumé d'entendre au
début et à la fin de la saison. On avait
un peu boudé, en octobre dernier , en
voyant cette saison ouverte par un réci-
tal Francis Poulenc - Pierre Bernac plutôt
que par l'orchestre romand ou tel autre
ensemble important. Le public d'ici ma-
nifeste en effet un goût vif et durable
pour ces grandes manifestations musicales
qui servent, en quelque sorte, d'armature
à la saison d'hiver et doivent en marquer
le commencement et la fin. Mais cette
bouderie, que d'aucuns disaient vouloir
continuer, n'a pas tenu devant la beauté
et la richesse du concert d'abonnement
d'hier — le dernier! — avec le nouveau
quatuor hongrois.

Les quatre artistes qui le composent
ont fait une très grosse impression. La
souple et ferme autorité dont Ils font
preuve, leur virtuosité, leur cohésion et
cette étonnante richesse d'expression qui
les anime, les égalent aux meilleurs qua-
tuors qu'on ait entendus ici. On nous
dit qu'avant de se réunir ils étaient qua-
tre solistes réputés. On le croit volon-
tiers et l'on est d'autant plus sensible
au miracle qui les a fait se rencontrer
et former ce tout si parfaitement uni.

* •
Leur programme était fort beau.
Il débutait par le deuxième quatuor

d'Honegger, à la fois hardi, tendre et
tourmenté, et qui parait être le souffle
même de cette époque. La musique
d'Honegger — et celle-là -surtout! —
n'est pas une consolation...; on y décèle
on ne sait quels appels pathétiques.
Mais elle est d'une sombre beauté que
les musiciens hongrois ont rendue avec un
art averti .

Le « Quatuor en ut dièze mineur », de
Beethoven, suivait. Cette oeuvre d'une
exceptionnelle grandeur semble, plus
qu'aucune autre du même auteur, être
le rêve étmoelant de quelqu'un qui a
trouvé sa paix Intérieure.

Le « Quatuor en sol majeur », de Mo-
zart, à la fols exquis et savant, terminait
ce concert qui valut aux quatre musi-
ciens d'innombrables applaudissements.

(g.)

Cinqu ième  concert
d'abonnement

Dieu est amour.
Madame Henri Stumpf ;
Monsieur André Stumpf ;
Monsieur Henri Stumpf ,
ont la douleur de fa ire part du

décès de

Monsieur Henri STUMPF
leur cher époux, père, frère, beau,
frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 62me année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 30 mars 1938.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Saint-Biaise, le samedi 2
avril, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Monruz 52.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société vaudoise
de secours mutuels de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Henri STUMPF
membre de la société.

Domicile mortuaire : Monruz 52.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE L*
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ». »•

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, a
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 sœur, 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.

t
Monsieur Gilbert Dubey, à Lûlly

(Broyé), et ses enfants;
Madame veuve Bosine 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 Albertine Butty-
Dubey, à Estavayer, et ses enfants;

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

Madame et Monsieur Pury-Dubéy,
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 Na-
gent (France), et ses enfants;

les familles Maendly, à Frasses
(Broyé), ct 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 (Brove),
et un office sera chanté à Neuchâtel,
le 1er avril également, à 7 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue du
Seyon 10, Neuchâtel.

R. I. P.


