
AVANT LA CAMPAGNE
QUI VA S 'ENGAGER PO UR

OU CONTRE LE CODE PÉNA L
CEN TRALISÉ

un débat de principes

Les citoyens dévoués qui se sont
iccupés du référendum contre le
wde pénal suisse ont déposé lundi
dernier à la chancellerie fédérale
]es listes qu'ils ont fait circuler et
qui étaient recouvertes de quelque
5ûixante-seize mille signatures, dont
cinquante-cinq mille environ four-
nies par la Suisse romande. Ils se
sont réunis à cette occasion en une
séance qui a donne aux Confédérés
de divers cantons l'occasion d'un
échange de vues intéressant.

Sans doute, il était prévu que l'ap-
point principal à une œuvre de ce
genre serait fourni par les Romands.
Nous devons souligner à ce propos
que le canton de Neuchâtel a donné
un nombre de signatures assez mai-
gre. Cela tient au fait que, contrai-
rement à ce qui s'est passé en pays
vaudois ou fribourgeois, le monde
officiel , chez nous, a peu appuyé la
demande de référendum. Espérons
qu'au moment de la campagne, des
élans se trouveront qui ont fait dé-
faut jusqu'ici.

La question , en effet , en vaut la
peine, et, de plus en plus, elle doi t
être considérée comme l'une de
celles qui touchent le plus directe-
ment le fédéralisme. Loin de nous,
l'idée de juger le code pénal suisse
du point de vue juridique. Il faut
dire hautement pourtant que ce n'est
pas le seul aspect du problème qu'il
convient d'envisager ici. La ques-
tion politique prime l'autre, et c'est
à ce titre que chaque citoyen peut
émettre son opinion en l'occurrence.

Le fédéralisme est en cause, en ce
qu'une des prérogatives qui reste
encore aux cantons, celle de l'ordre
judiciaire, risque de leur être enle-
vée, et en ce que cette prérogative
affecte véritablement une part essen-
tielle d'eux-mêmes. Il importe que,
dans un domaine aussi intimement
lié à la vie des citoyens que celui
de la justice, ceux-ci puissent être
compris et jugés selon les règles et
les nonnes de l'entité naturelle qui
est la leur en Suisse, c'est-à-dire le
canton.

Là est la base des discussions que
va susciter la campagne contre le
code pénal fédéral , et il n'est pas
inutile, pensons-nous, sans préjuger
d'ailleurs des arguments plus précis
qui, à divers points de vue, vont être
élevés en faveur du référendum, de
définir dès maintenant ces positions
de base.

Il n'est pas vain de le faire non
plus vis-à-vis de nos Confédérés
alémaniques qui , dans leur grande
majorité , n'ont pas compris peut-
être les raisons profondes pour les-
quelles les Romands s'opposent au
code pénal suisse. L'assemblée de
Berne a révélé — et nous avons
fait part des résultats détaillés à
nos lecteurs — à quel point les lis-
tes ont peu circulé dans certaines
régions, pourtant très importantes,
de la Suisse allemande.

Ni Zurich, ni l'Argovie, ni la
Thurgovie, ni Soleure, ni Bâle* ni
Berne dans sa partie allemande,
n 'ont donné un nombre de signa-
tures au-dessus du misérable; les
petits cantons ont été un peu moins
insuffisants dans leurs résultats,
mais le total fait assez mal augurer
de l'issue de la votation chez nos
concitoyens d'outre-Thielle.

Nous ne' voudrions pas d'ailleurs
jeter la pierre à la Suisse allemande
en l'occurrence et nous aimerions
surtout éviter ce jeu stupide et dan-
gereux, mais cher à certains esprits,
qui consiste à opposer bloc contre
bloc deux parties de notre pays.
Tout au contraire, il nous serait
agréable de prendre prétexte de ce
problème actuel pour tenter d'ex-
pliquer à nos Confédérés quelles
sont les positions exactes du fédé-
ralisme, tel que le conçoivent les
Romands intelligents.

Et nous pensons que ce raisonne-
ment leur serait peut-être accessi-
ble, cette fois-ci, puisqu'il ne s'agit
pas de question d intérêts comme il
arrive assez souvent en matière
économique ou sociale, mais sim-
plement d'une question de princi-
pes où les opinions divergentes
peuvent s'affronter loyalement.

Si la campagne contre le code
pénal suisse doit avoir une utilité
en effet , celle-ci résidera à notre
sens dans le fait qu'il conviendra
d'expliquer à nos concitoyens que
la Suisse romande s'oppose à l'œu-
vre législative de centralisation, non
pas au nom d'un romantisme péri-
mé ; mais bien parce que ses meil-
leurs éléments sont persuadés que
les cantons doivent conserver leurs
prérogatives essentielles, pour être
forts et valables — et partant pour
constituer .,yjie ,Suisse Jorte et vala-
ble.

Lorsque les Romands font preuve
d'une telle attitude dans le domaine
de l'économie politique, on leur ré-
torque volontiers d'outre-Thielle que
les nécessités générales de l'heure
empêchent toute décentralisation.
En matière judiciaire, où le système
qui a fonctionné jusqu'à présent ne
s'est pas révélé insuffisant, l'argu-
ment tombera peut-être...

Quoi qu'il en soit, nous souhai-
tons que la campagne qui va être
engagée dès maintenant le soit de
manière à rendre compréhensibles
les positions fédéralistes de la Suis-
se romande. Même si elle ne devait
pas trouver son aboutissement, et ce
serait fort dommage, elle aurait du
moins servi à éclairer certains es-
prits de Suisse allemande.

Ce sera autant de gagné et l'on
devra s'en réjouir, tant il est vrai
qu'un pays comme le nôtre a pour
mission de rechercher, à l'heure
présente, ce qui unit, même quand
il s'agit de défendre des positions
sur lesquelles il est impossible de
transiger.

René BRAICHET.

Ma * Blum demandera
aux Chambres de pr endre

leurs resp onsabilités

LA TACTIQUE DU MINISTÈRE FRANÇAIS .
AVANT LE DÉPÔT DES PROJETS FINANCIERS

M. Marx Dormoy le laisse entendre
aux journalistes parlementa ires

PARIS, 1er (Havas). — On con-
firme que la réunion du conseil de
cabinet qui doit arrêter les termes
du projet financier aura lieu lundi
'.9 h. 30 et que le conseil des mi-
nistres qui suivra est fixé à 14 h. 30.

'•a commission des finances de la
Chambre est convoquée à 16 h. pour
entreprendre l'examen du texte sou-
rois au parlement. Il est probable
qu'elle procédera à l'audition de M.
Léon Blum, qui sera entendu ensuite
par le croupe socialiste, convoqué
11 18 heures.

De notre correspondant de Paris:
A Paris, on attend la séance de

•nardi prochain , où le gouvernement
Présentera aux Chambres les fameux
Projets financiers auxquels M. Léon
Blum met en ce moment la dernière
main.

S* l'on en croit les déclarations
«fâchées vendredi à M. Marx
Uormoy, ministre de l'intérieur, parquelques j ournalistes parlementaires,,e. Prés ident du conseil offrira aux
«nateurs et aux députés un plan

ensemble de réorganisation finan-
ere* . comportant jus tement  certai-es reformes profondes qui , précisa

le ministre de l'intérieur, « permet-
tront au gouvernement de bénéficier
d'une large aisance de trésorerie ».

Que seront ces réformes, qui tou-
cheront-elles, s'agit-il d'impôts nou-
veaux ? Autant de questions précises
que M. Marx Dormoy éluda avec un
aimable sourire, mais sans rien vou-
loir ajouter.

Tout ce qu 'on peut écrire, sans
risque de légèreté, c'est que ce sont
les Chambres qui auront à prendre
leurs responsabilités et non pas les
ministres à la suite d'un conseil.

La nouvelle ne surprendra que
ceux qui n'ont pas suivi les réac-
tions de la presse extrémiste devant
l'évolution précip itée de la crise. On
retrouve là une vieille tactique so-
cialiste qui veut qu'on mette les ra-
dicaux devant la responsabilité d'une
rupture du Front populaire.

Le tour est bien joué. Et comme
on demandait à M. Marx Dormoy
si vraiment le président du conseil
solliciterait les pleins pouvoirs, le
ministre de l'intérieur répondit :

— Et pourquoi ne les demande-
rions-nous pas nous-mêmes ? D'au-
tres les ont déjà obtenus, pourquoi
pas nous ?...

L avion
stratosphérique de
l'ingénieur Renard

fait une chute
en Belgique
Son pilote est tué

BRUXELLES, 1er (D.N.B.). — Le
nouvel avion stratosphérique de l'in-
génieur Renard est tombé d'une cin-
quantaine de mètres de hauteur sur
l'aérodrome de Haeren, au cours d'un
vol d'essai.

L'avion était piloté par l'aviateur
Vandamme, qui a été tué.

C'est le 15 mars que l'avion avait
effectué sa première sortie. Sa prin-
cipale caractéristique était sa cabine
étanche pour le pilote et les passa-
gers, cabine qui soustrayait ses oc-
cupants aux variations de la pres-
sion.

La vitesse de croisière de l'appareil
était de 350 km. à l'heure à l'altitude
de 5000 mètres. L'appareil pouvait
transporter 20 passagers et 3 hommes
d'équipage.

LERIDA EST LA PROIE DES FLAMMES
EN PLUSIEURS ENDROITS

DEVANT LES NATIONAUX QUI L'ENCERCLENT

Dans tous les secteurs, l'avance s'est poursuivie
De nombreux réfugiés à la frontière française

FRONT D'ARAGON, 2 (Havas). —
La ville de Lerida est encerclée par
les insurgés depuis vendredi à midi.

Les forces qui opèrent dans le sec-
teur du centre ont occupé le bord de
la rivière Segre.

Un quartier général gouvernemen-
tal a été occupé et les documents
qui y furent trouvés montrent que
des instructions ont été données
pour qu'aucune position défendant
Lerida ne soit abandonnée. Vendredi ,
la ville brûlait en plusieurs endroits.

Les premières maisons
de Lerida sont occupées

FRAGA,' 2 (Havas). — D'un des
envoyés spéciaux de l'agence Havas :

A 13 h. 20, des éléments insurgés
se sont emparés des premières mai-
sons des faubourgs de Lerida..

Un centre Important
de la province de Tarragone

aux insurgés
BURGOS, 2 (Havas). — Poursui-

vant leur avance au delà d'Alcaniz,

les légionnaires ont occupé Valde-
robles, centre important de la pro-
vince de Tarragone.
Nouvelle avance nationaliste

dans tous les secteurs
SARAGOSSE, 1er. — D'un des en-

voyés spéciaux dé l'agence Havas :
L'avance réalisée jeudi après-midi

et dans la soirée par l'armée Mos-
cardo, jusqu'à la limite des provinces
de Saragosse et de Lerida, après
avoir pris Esplus et atteint Altorri-
con, comble le trou qui s'était formé
entre le corps d'armée Solchaga, au
nord, en direction de Benabarre, et
au sud celui de Yague, qui étreint
Lerida.

Ce nouvel alignement de front
peut permettre un plus libre déve-
loppement de manœuvres de toutes
les colonnes opérant au nord de
l'Ebre. Dans le secteur du centre,
les Navarrais du général Garcia Va-
lino et les forces des Flèches noires
marchaient vendredi matin sur Gan-
desa, dont la chute priverait l'adver-

saire du plus important nœud de
communications qui leur reste dans
le Levant.
L'offensive gouvernementale

sur le front de Madrid
se poursuit

MADRID, 1er (Havas). — Le gé-
néral Miaja a déclaré aux journa-
listes que l'action des républicains
dans le secteur de Guadarraja con-
tinuait. « L'adversaire résiste avec
acharnement, a-t-il dit, mais nos
chars nettoient le terrain et facili-
tent l'avance de l'infanterie. Vendredi
matin, 40 trimoteurs insurgés ont
vainement tenté d'entraver la pro-
gression des gouvernementaux. »

L'exode des réfugiés
espagnols en France

Plus de deux mille d'entre eux
ont installé leurs bivouacs

LUCHON, 1er (Havas). — L'exode
des réfugiés espagnols venus de la
région de Venasque s'est poursuivi
vendredi matin. Les autorités fran-
çaises ont dirigé les femmes, les en-
fants et les réfugiés civils sur Mon-
tréjean , d'où des trains spéciaux les
transporteront ensuite dans les cen-
tres d'hébergement de la région de
Montauban. Quant aux miliciens de
l'armée régulière espagnole, actuel-
lement à Luchon et Marignac, aucune
décision n'a été prise à leur égard ,
mais on pense qu 'ils seront renvoyés
à Barcelone.

Vendredi matin à 5 heures, à l'hos-
pice de France, aux abords de la
route menant à Luchon , le spectacle
était désolant. Plus de 2000 réfugiés
étaient déjà groupés autour du feu
des bivouacs.

Des prisonniers anglais
évacués sur Saragosse

ALCANIZ, 1er. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas:
Deux cent soixante-dix combattants
anglais qui faisaient partie des bri-
gades internationales ont été ras-
semblés à Alcaniz. Ils seront trans-
férés samedi matin à Saragosse. Ils
appartenaient à un bataillon princi-
palement composé d'Anglais qui fut
défait et encerclé par des unités na-
varraises de l'armée du général Gar-
cia Valino, au cours de son avance
sur Gandesa.

A Barcelone, nne bombe est tombée sur l'université
Voici l'aspect d'un laboratoire détroit

On envisage maintenant
la conclusion de raccord
entre Rome et Londres

Les conversations italo-britanniques

L'empire italien serait reconnu
LONDRES, 2 (Havas). — Dans

les milieux britanniques bien infor-
més, on considère que les conver-
sations anglo-italiennes se poursui-
vent de façon très favorable et
qu'il y a lieu d'espérer la conclu-
sion d'un accord dans un délai de
trois semaines.

Sur certains points, la plupart des
difficultés auraient été écartées. On
croit , par exemple, que le gouverne-
ment de Rome aurait maintenant
accepté la procédure de reconnais-
sance de la souveraineté italienne
sur l'Ethiopie par l'intermédiaire
du conseil de la S.d.N. qui se réu-
nira en mai.

• En ce qui concerne la Méditer-
ranée, le gouvernement de Rome est
prêt à inscrire dans le texte de l'ac-
cord des assurances d'évacuation

complète des territoires espagnols
après la fin de la guerre civile, don-
nées à plusieurs reprises par le
porte-parole. La question des échan-
ges d'information sur l'état de force
respective en Méditerranée et dans
la Mer Rouge aurait également fait
des progrès sensibles.

Après la conclusion de l'accord,
les forces italiennes en Libye se-
raient réduites vraisemblablement
de moitié. A tous ces égards, il sem-
ble qu'on en soit déjà au stade de
la rédaction des clauses de l'accord.

Ces clauses seraient précédées d'une
déclaration générale reconnaissant
les intérêts respectifs des deux pays
dans le bassin méditerranéen, mais
en tenant compte particulièrement
du caractère vital des intérêts ita-
liens.

Un nouveau
scaphandre

italien
L'ingénieur italien Ga-
leazzi vient de créer un
nouveau scaphandre
permettant des plon-
gées à des profondeurs
plus grandes encore

qu'auparavant.

De gauche à droite :
Le plongeur se met dans
le nouveau scaphandre.
— Le scaphandrier pen-
dant sa descente. —
L'apparei l est remonté

à bord d'un bateau.

La Grande-Bretagne
et les Etats-Unis

dérogent aux limites
fixées par le traité
naval de Londres

Mais la France
n'envisage pas cette mesure !

PARIS, 2 (Havas). — Le minis-
tère des affaires étrangères commu-
nique :

1. La traduction officielle de la
note que le gouvernement britanni-
que a fait remettre le 31 mars aux
gouvernements américain et français
pour leur notifier la décision de
déroger au traité naval de Londres.

2. La traduction officielle de la
lettre adressée par le secrétaire
d'Etat des Etats-Unis à l'ambassa-
deur de France à Washington. Cette
lettre annonce que les Etats-Unis
ont également décidé d'exercer le
droit de sauvegarde et d'effectuer
une dérogation aux limitations du.
traité.

3. Le texte de la lettre adressée
au nom de la France par M. Paul-
Boncour, ministre des affairés
étrangères, aux ambassadeurs d'An-
gleterre et des Etats-Unis à Paris.
Le ministre français prend note des
raisons qui ont déterminé la déci-
sion britannique et souhaite qu'un
nouvel accord puisse intervenir en-
tre les puissances.

« En attendant, poursuit-il , l'ou-
verture de consultations nécessaires
pour atteindre ce résultat, le gou-
vernement français tient à déclarer
que, en dépit de la dérogation
qu'envisagent les gouvernements bri-
tannique et américain et aussi long-
temps qu'aucune puissance conti-
nentale européenne ne s'écartera de
son côté, il persistera en ce qui le
concerne à respecter pour les cons-
tructions navales les limitations
qui sont fixées par le traité de
Londres. »

La déclaration
des évêques autrichiens

a été faite
sans l'approbation

du Saint-Siège
CITÉ DU VATICAN, 1er (Havas).

— L'« Osservatore Romano » fait sa-
voir dans une note d'allure officielle
que la déclaration des évêques autri*»
chiens concernant l'attitude des fi-
dèles à l'égard du prochain plé-
biscite a été faite sans l'approbation
du Saint-Siège.

La note en question est ainsi con-
çue :

«A la suite des diverses interpré-
tations, souvent tendancieuses (mê-
me de la part de certains dont on ne
pouvait s'attendre à une telle atti-
tude, au sujet de la déclaration con-
nue de l'épiscopat autrichien), nous
sommes autorisés à communiquer, à
titre de constatation de fait et en
faisant abstraction de toute considé-
ration ou question d'ordre politique,
que cette déclaration a été formulée
sans aucune entente préalable avec
le Saint-Siège, ni avec l'approbation
postérieure de celui-ci , et sous la
seule responsabilité de l'épiscopat
autrichien. »

Un pseudo Bacchus
condamné à Paris

La f olie des grandeurs

A son audience des flagrants dé-
lits, la 14me Chambre du tribunal
correctionnel de la Seine jugeait
l'autre jour Robert Marchais , un drô-
le d'individu qui , dans la nuit  du 22
au 23 mars, gambadait nu , entre les
taillis des Champs-Elysées, à Paris.

L'outrage public à la pudeur était
certain et des poursuites aussitôt in-
tentées contre Marchais , magasinier
en état de chômage et qui utilise ses
loisirs forcés avec une fantaisie ré-
préhensible.

Robert Marchais a toujours eu la
folie des grandeurs : elle lui a j oué
déjà un méchant tour. II y a quel-
ques années, se faisant passer pour
un personnage aux relations puissan-
tes, il était condamné pour traf ic
d'influence.

L'autre nuit , sous les frondaisons
élyséennes , il montai t  d'un cran et
empruntait la qualité d'un dieu.

— « Je suis Bacchus !... » disait-il
en sautil lant de plus belle et en es-
sayant d'échapper aux agents de l'au-
torité publique.

Dans le box des détenus , enfin dé-
grisé, calme et repentant , il trouva à
sa cause des circonstances atténuan-
tes : un bon diner , trop arrosé était
lg cause de sa mésaventure. Il de-
manda pardon et promit de... ne plus
recommencer.

Mais le tribunal , moins attendri
par la lecture du casier judiciaire de
Robert Marchais, le condamna â trois
mois de prison.
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Monruz. — A louer
grand logement, 10
chambres. Prix très
modéré. — Etude
Branen, notaires.

La Jonchère
A louer tout de suite ou

date à convenir, beau loge-
ment au soleil, deux cham-
bres, cuisine, dépendances,
chauffage central général . —
Eventuellement pour séjour
d'été. S'adresser à William
Moser, la Jonchère. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, beaux apparte-
ments de trois et quatre piè-
ces, tout confort, chauffage
général, concierge, vue. S'a-
dresser à H. Schweingruber,
faubourg de l'Hôpital 12. Té-
léphone 52.601.

Petit logement
A louer pour le 24 avril , une

chambre et cuisine, remis à.
neuf , 25 fr. S'adresser Neu-
bourg 21, 3me, chez Mme
Gras.

Parcs 6a
A remettre pour le 24 Juin!

appartement de trols pièces,
dépendances, balcon, jardin.
S'adresser à G. Paessli , Bu-
reau fiduciaire, Promenade-
Nolre 3. Tél. 52.290. *,

Centre de la ville
24 JUIN

un appartement de deux
pièces, 700 fr . par an ;

un appartement de trois
pièces, bain. 840 fr. par an.

S'adresser aux Sablons 8,
1er étage. +,

A louer

beau logement
de quatre pièces et dépendan-
ces, 76 fr . par mois. C. Bussi,
Neubourg 23, 1er étage.

A louer

appartement
trois chambres et dépendan-
ces, chauffage central, jardin.
Prix : 64 fr . S'adresser Bré-
vards 6, 1er.

A louer un Joli petit

LOGEMENT
nne chambre et cuisine. S'a-
dresser L. Rognon, rue Pleu-
ry 10. 

A louer pour le 24 juin

beau logement
de deux chambres. S'adresser
Château 3, rez-de-chaussée, &
gauche.

Dans maison d'ordre, à -louer
petit

appartement
de quatre pièces, buanderie,
etc. — S'adresser au magasin
Saint-Maurice 7. +,

Bel appartement
cinq chambres, bains, chauf-
fage central, dépendances :
faubourg de l'Hôpital No 34
(2me). Prix avantageux. S'a-
dresser : Téléphone 51.446 ou
Passage Saint-Jean 1.

Pour tout de suite
à louer petit logement de deux
chambres, dépendances, Jar-
din. Belle situation. Adresse :
Café lacustre, Colombier.

A louer pour date à conve-
nir, au centre de la ville, rue
de l'Hôpital 15,

LOGEMENT
de deux chambres, chambre
de bain, chauffage central et
dépendances. S'adresser à A.
Bohrer, boucherie-charcuterie
Française, Temple-Neuf 18.

A louer, à Cressier,

trois f ocaux
logements

de trois ou quatre chambres,
chacun avec cuisine et dé-
pendances, jardin si on le dé-
sire. Eventuellement petit
atelier. S'adresser à Léo Rue-
din, Cressier (Neuchâtel). —
Tél. 76.188. 

A remettre pour le 24 Juin ,
aux

Sablons-Villamont
bel appartement de trois
chambres, cuisine, chambre
de bains. — S'adresser Etude
Baillod et Berger, Pommier 1,
Tél. 52.326. *,

A louer 24 juin
Heaux logements de trois
et quatre pièces, chambres
de bonnes, dépendances et
tout confort , chauffage
central général. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
bureau du Garage Central,
faubourg du Crêt 12.

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.

Pour le 24 juin
A louer dans villa ensoleil-

lée, ouest de la ville
bel appartement

de quatre grandes chambres,
bow-wlndow, chambre haute,
tout confort; Jardin d'agré-
ment et potager , garage
chauffé.

Agence romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel. Téléphone fi 1.726.

I _ i . US -- | 

Je cherche pour _,. _.sortant de l'écS. à ggjgj ,

d P LA C E
dans bonne famille non,prendre la tenue dW m_ ap-
ge soigné et la l̂ *'0**-çaise et pour servir lu _ ._*•sin. Offres à RM i>'meister, boulangerie-S___?er"rie , st. Urbangàlse ff"*-•*"¦**-• - T£jj

Personne
d'un certain âge cherch, _faire ménage modeste de mn 's eur seul. Neuchâtel ou ^¦virons immédiats. Bons t^'tements. Argent de pocheAdresser offres écrites f n„205 au bureau de la «£«?'d'avis. "**•*•<!

Jeune mie, 17 a_s~^r-
falt apprentissage dans mgasln papeterie-cigares cC"
che place de ' w**r"

vendeuse
ou chez particuliers. S'adw».ser à Mlle Trudy Hedleer zTTrich 4, Langstrasse U '

Sommelière
cherche place. Offres & ¦m,
Bolens. Musée 7, Tél. 51.773

Jardinier
marié, dans la quarantaln.
expérimenté et consclencW
cherche place dans rnalsmprivée, institut ou place KLlogue. Gages modestes, hli,"offres écrites sous A. B, i2au bureau de la Feuille d'avis,
<XXXXXXXXXXXXK>OO<_ 0

Bonne couturière
expérimentée, allant en jour,née, se recommande. Ecn™sous A. Z. 180 au bureau __
la Feuille d'avis. °
<>ooooooooooooooooo

Jeune fille connaissant ~_Jdactylographie et l'allemand
cherche place chez médecin
ou dentiste comme

demoiselle
de réception
Adresser offres écrites & t

E. 194 au bureau de la FeullîJ
d'avis.
V _ _ , , _ . t r _ _ n  TTO _ t__iii_v «.-_ J.., UIM 1. vu*,_.__. .uujuuia u|i

personnel
fidèle, travailleur et

modeste par le journal
«Emmenthaler-Blatti
à Langnan (Berne),

Tél. 8. Traduction gratuite,
10 % sur répétitions.

Tirage : 30,000. — La plnj
grande diffusion dans le
canton de Berne. Fondé 1845

Jeune fille
de la Suisse allemande, 15 '¦{
ans, cherche place de volon.
taire dans bonne famlllç MUI
le 1er mai. Vie de famille et
argent de poche désirés. S _ •
dresser a M. A. Birchl .r ,
Kapfstelg 10. Zurich.

Mécanicien
expérimenté, 22 ans, cherct)
pour le début de mal, en Suit.
se romande, place de

chauffeur'
mécanicien
(garage ou particulier), a*
cellentes références et certifi-
cats. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à failli!
Aeschbacher, LerchenhodeH'
weg 3. Berthoud. 

Repassage
Jeune repasseuse dlpHid

se recommande pour Jouinéa
S'adresser Ecluse 13, 2me, l
gauche. -

¦ ¦ •!
-.ingère

se recommande pour toi»
travaux concernant son mé-
tier. — S'adresser à M. Ie_
Matlle, avenue Dubol» Jl.
Vauseyon.

On cherche un

apprenti coiffeur
pour dames

ou mixte. — Adresser oflrei
écrites à A. C. 224 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Apprentie
pour pantalons et gilet trou-
verait place chez A. iV.
tailleur, Peseux. 

Mlle Agnès Burgi, cÔUtuM.
demande une

apprentie

Couture
On demande une appre**"''

Demander l'adresse du No 2M
au bureau de la Feuille A ****

AAAA>VAAAAAAAArtAôOV
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ON DEMANDE
une Jeune fille connaissant le
service de salle et de restau-
rant , un Jeune garçon pour
travaux de maison et Jardin.
Adresser offres écrites sous O.
B. 235 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Coulure
On demande une ouvrière.

Mme Dellenbach, Evole 33.
On cherche pour entrée im-

médiate,

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

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

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

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

volontaire
Vie de famille et argent de
poche assurés. S'adresser pour
renseignements a Mme Blris-
sing, Roc 4, Neuchâtel.

On demande un

berger
marié pour la garde de 35
pièces de bétail. Adresser of-
fres écrites à P. S. 189 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Concierge
On cherche pour le 24 Juin

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

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

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-
lensee près Splez.

un cherche

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

On cherche pour mécani-
cien sur autos, âgé de 21 ans,
place de

chauffeur
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Offres & Hans Huwyler, Haf-
nermeister, Rieden près Ba-
den (Argovie).

Jeune fille
de la Suisse allemande, active
et laborieuse, cherche place de
volontaire où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser à Mme
Matile, Parcs 81.

On cherche pour

jeune fille
désirant apprendre la langue
française place dans famille
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites sous S. Z.
243 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant
22 ans, diplômé, sachant fran-
çais et allemand cherche pla-
ce. Adresser offres écrites à B.
D. 232 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
17 ans, très fort, en santé,
cherche place dans le canton
de Neuchâtel comme

commissionnaire
ou aide à ia campagne où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Vie de
famille. Offres à Walter Merz,
Laufenburg.

On cherche pour jeune fille
de 16 *4 ans, de bonne famil-
le, place comme

VOLONTAIRE
pour le 1er mai, dans une
bonne famille, pour apprendre
la langue française. Offres à
famille Luta, Brtlckenstrasse
No 12. Berne. SA 1696 B

L'Oeuvre de placement de
l'Eglise zurlcoise cherche pour
Pâques et plus tard des pla-
ces sérieuses pour

jeunes filles
comme aides au ménage (mais
pas à la campagne).

jeunes gens
comme commissionnaires en
boulangerie, laiterie, bouche-
rie en ville et à la campagne
et povir des travaux agricoles.
S'adresser à P. Walser , pas-
teur , Hettlingen (Zurich).

Résidence
A remettre POUR ÉPOQUE

A CONVENIR, superbes ap-
partements de cinq chambres,
aveo dernier confort, cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central général, service
d'eau chaude, service de con-
cierge, ascenseur. — Etude
Baillod et Berger. *

Jolies chambres
au soleil , avec confort , à mes-
sieurs rangés. Pension sur dé-
sir. Rue de Flandres 1, Sme. +,

Jolie chambre
bien située est offerte GRA-
TUITEMENT à personne sé-
rieuse disposant d'une à deux
heures par jour pour travaux
de ménage. Demander l'adres-
se du No 228 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Belles chambres meublées
ou non , avec ou sans cuisine.
Huguenin . Terreaux 7. *

Chambre indépendante. —
Moulins 38, Sme, & gauche.
Belle chambre, indépendante.

Faubourg Hôpital 13, 2me. +
A louer, à monsieur, belle

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

Belle chambre meublée, avec
ou sans pension. Bonne pen-
sion, par jour 3 fr. Seyon 5a,
1er étage.

On demande & louer ou à
acheter

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

On cherche à louer '

chalet
(éventuellement logement dans
une ferme) à Chaumont, pour
un & trois mois. Adresser of-
fres écrites à H. R. 225 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout de
suite &

Boudry-
Cortaillod - Areuse

trois-quatre pièces, confort
moderne. Demander l'adresse
du No 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
si possible connaissant le¦ travail du bols, très énergi-
que et consciencieux, dispo-
sant d'un petit capital de 4
à 5000 fr., fort intérêt et part
au bénéfice ; bonnes garan-
ties, pour exploitation tout à
fait nouvelle d'une Industrie
de grand rapport, située à
Neuchâtel et unique en Suis-
se. Possibilité de devenir chef
à l'avenir pour Jeune homme
sérieux. Faire offre détaillée
avec copie de certificats à A.
M. 237 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour le 15 avril
une

femme de chambre
bien recommandée. Demander
l'adresse du No 236 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
désirant se perfectionner dans
le travail de bureau. Faire of-
fres à l'Etude Favarger et de
Reynier, avocats, rue du
Seyon 4, Neuchâtel.

On demande une

femme de ménage
honnête et consciencieuse,
pour faire un ménage soi-
gné tous les mercredis et sa-
medis matin. Prière de faire
les offres par écrit sous A. P.
223 au bureau de la Feuille
d'avis.

Domestique
sachant traire et faucher, est
demandé pour tout de suite.
S'adresser â Ducommun frères ,
Areuse.

Importante agence suisse
de renseignements cherche
pou r Neuchâtel un

correspondant
capable et bien introduit
(rechercheur) pour rensei-
gner sur la solvabilité à
Neuchâtel et Serrières.

Of f re s  sous chiff res  O F.
5446 L. à Orell Fiissli An-
nonces, Lausanne.

Mme de Rougemont, Louis-
Favre 4, cherche

JEUNE FILLE
de la ville pour aider au mé-
nage.

Domestiques
On cherche un bon vacher

et un charretier. S'adresser F.
Matile, Serrlères. Tél. 51.633.

Je cherche pour la Suisse
orientale une

« Barmaid »
très qualifiée, parlant alle-
mand et français, pour le 15
avril. Offres avec photogra-
phie et certificat & M. Gras-
mlck, Sântis Bar, Saint-Gall.

Aide
de ménage

On cherche dans bonne fa-
mille de ZURICH, pour fin
avril, Jeune fille de langue
française, 22-24 ans, ayant
déjà été en service et aimant
les enfants. Gages de com-
mencement 60 fr. par mols.
Offres à Mme Gerig, Dolder-
strasse 59, Zurich. AS 164 G

Demoiselle
sachant bien Jouer du piano
est demandée par maison de
la place pendant la durée du
Comptoir. — Adresser offres
écrites sous C. P. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour Pâques, Jeune homme de
14 â 16 ans, chez petit agri-
culteur. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Fritz Mader , couvreur, Ried
près Chiêtres.

Nous cherchons

habiles couturières
Entrée immédiate. S'adres-

ser & la direction du Sans
Rival, Neuchâtel.

Boulanger
On cherche ouvrier sachant

travailler seul, pour rempla-
cement du 1er au 31 mai. —
S'adresser boulangerie Wid-
mer, Valangin. Tél. 69.131.
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A REMETTRE POUR TOUT
DE SUITE OU ÉPOQUE A
CONVENIR, *

Draizes - Parcs
Rosière - Ecluse
superbes locaux & l'usage de
magasins, garages ou entre-
pôts. Etude Baillod et Berger.
A REMETTRE POUR LE 24
JUIN, dans le

haut de la ville
très beaux appartements de
trois et quatre chambres, cui-
sine, chambre de bains, non
Installée, mais peut être meu-
blée à la demande du pre-
neur, balcon et véranda, part
au Jardin , toutes dépendances.
Etude Baillod et Berger. *

Tout ae suite ou époque a
convenir,

bel appartement
quatre grandes pièces et trois
petites, indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central. Soleil et
vue magnifique. Proximité de
la gare. Prix avantageux. S'a-
dresser : Vieux-Châtel 35. 1er
ou Crêt-Taconnet 8.

POUR LE 24 MARS OU
ÉPOQUE A CONVENIR, _
remettre

aux Parcs
bel appartement ensoleillé de
trois chambres, cuisine, toutes
dépendances. Etude Baillod et
Berger. -, *

A louer tout de suite,

au Plan
beaux locaux & l'usage d'ate-
liers pour l'horlogerie ou la
petite mécanique, avec dépen-
dances. S'adresser a. la Ban-
que Cantonale Neuchâtelolse.

J*arc__
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un
beau logement de quatre
chambres. Chauffage central.
Chambre de bains. Jardin.
S'adresser à l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, tel 51.469.

A louer pour le 24 Juin
1938, dans villa,

bel appartement
1er étage de quatre chambres,
bains, central, chambre de
bonne, vue superbe. Rensei-
gnements : Petlt-Pontarlier 9,
rez-de-chaussée. *

24 juin
à louer bel appartement,

quatre pièces
avec confort et dépendances,
Beaux-Arts 26. 3me étage, vue
superbe, tranquillité. S'adres-
ser & J. Reutter, Tél. 51.175
heures de bureau . *

COTE 76
Logement trols chambres,

dépendances, soleil. S'adresser
& Mme Riem, Serrières.

A louer tout de suite

bel appartement
de trols pièces, chambra, de
bonne, tout confort, chauffa-
ge général. S'adresser rue du
Manège 1, 2me, ou au bu-
reau du Garage Central. •.

Saint-Biaise
DANS VILLA

& louer, pour le 24 Juin , ap-
partement de quatre cham-
bres, véranda, salle de bains,
chauffage central. Jardin et
verger. Vue magnifique sur
le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. S'adresser â N.
Glrola. Téléphone 52.739, Neu-
châtel.

Vieux-Châtel 17
A loner, dès le 24

juin, un bel apparte-
ment «le cinq pièces.
Chauffage central,
chambre de bains
meublée, balcon et
toutes dépendances.
Prix modéré. Pre-
mier étage.

S'adresser & P. Ri-
chard, Vieux -Cbfttcl
10. au 3m e. *

Dans Jolie villa, a remettre

premier étage
comprenant quatre chambres,
grande terrasse, bain , cham-
bre de bonne. Jardin. S'adres-
ser avenue de la Gare 20. Co-
lombier. *.

MARIN
Beau logement une cuisine,

quatre chambres, toutes dé-
pendances, Jardin , verger. Si-
tuation tranquille S'adres-
ser M. Véluzat. Marin. *¦ 1 ' i i

Serrières
(Village)

Libre tout de suite :
un rez-de-chaussée, quatre

chambres, loyer mensuel : 60
francs ;

un 2me, trois chambres,
loyer mensuel : 40 fr.

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

Etude
Cesilei. 8 _.tax
Avocat et Notaires

à BOUDRY Tél. 64.03*
reçoivent & Bevaix (bureau
communal) le lundi; et h Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 & 19 heures.

a LOUER
Colombier. Rue Haute,
bel appartement de cinq
chambres, cuisine, cham-
bre de bain , deux W.G.,
j ardin et dépendances.

Dans la boucle
Libre dès le 24 juin

Un 1er étage de trois piè-
ces à l'usage d'atelier de cou-
tu re ou autre genre de com-
merce. S'adresser à Frédéric
Dubois , régisseur, rue Salnt-
Honoré 3.
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Etude G. Etter, notaire :
Jolis logements de 3 cham-

bres. Terrain à bâtir. Locaux
pour ateliers. 

A louer

à hiferin
un logement, 2me étage, de
deux pièces, avec chauffage
centra], dans grand Jardin , au
bord du lac. S'adresser villa
Anj ilta, Rouges-Terres. 

Beaux magasins neufs, dou-
ble devanture, belle situation.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

POUR LE 24 JUIN, à re-
mettre

à l'EvoIe
bel appartement de quatre
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger. *

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque â convenir, Carrels 45,
un logement de deux cham-
bres, cuisine, bain et toutes
dépendances. S'adresser à M.
Martin, architecte, Peseux.

Pour le 24 juin
A louer, & la Rosière, super-

be appartement de trols
chambres, cuisine, salle de
bains, chauffage central par
appartement, vue très éten-
due. Etude Baillod et Berger,
Pommier 1. Tél. 52.326. 

A louer pour le 24 juin au

faubourg de l'Hôpital
une chambre indépendante,
avec eau courante froide éven-
tuellement, conviendrait pour
bureau. Etude Baillod et Ber-
ger, Pommier 1. Tél. 52.326.

Rez-de-chaussée surélevé, 6
pièces, confort. Occasion pour
bureau, etc. S'adresser G.
Etter, notaire.
POUR TOUT DE SUITE ÔÏÏ
ÉPOQUE A CONVENIR,

à remettre en ville
vastes locaux & l'usage de bu-
reaux et entrepôts. Etude
Baillod et Berger *

Pour le 24 juin
A louer aux Parcs, Jolis ap-

partements de trois cham-
bres, dépendances. S'adresser
Etude Baillod et Berger, rue
du Pommier 1. Tél. 52.326. •.

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond, Battieux, Pe-
tits-Chênes, trois et quatre

. pièces, avec et sans bain.
Neubourg et Trésor : une

pièce.
Temple-Neuf , Seyon, Fahys,

Serrières : deux pièces.
Ancien Hôtel-de-Vllle et

Neubourg : trois pièces.
S'adresser à la Gérance des

bâtiments, Hôtel communal. *,
POUR TOUT DE SUITE. Â

REMETTRE AUX

Fahys
bel appartement ensoleillé de
trols chambres, cuisine, tou-
tes dépendances, part au Jar-
r i l _ <  *__ < , _ _ _ »  T _ n . _ _ _ . _ _  _.+ D<_-_ _- -L.U.l_ , _1.UUC DUIUUU C^ IJ _^l . .

Hôpital II
logement de trols chambres.

S'adresser au magasin **•

A LOUER
Très bel appartement de

sept chembres, dernier con-
fort. (Transformations non
exclues). — Etude Baillod et
Berger. *,

•A LOUER
Belles chambres Indépen-

dantes non meublées, chauf-
fage central général.

Etude Baillod et Berger. +,

Draizes-Poudrières
A REMETTRE POUR TOUT
DE SUITE OU ÉPOQUE A
CONVENIR, superbes apparte-
ments de deux, trols et quatre
chambres, cuisine, chambre de
bains Installée, chauffage cen-
tral par appartement, toutes
dépendances. Etude Baillod et
Berger. *

Faubourg de la gare
A REMETTRE POUR LE 24

JUIN, superbe appartement
de trola chambres, cuisine,
chambre de bains installée,
chauffage central général, ser-
vice d'eau chaude, service de
concierge, ascenseur. — Etude
Baillod et Berger. *

Bôle
A remettre pour le 24 sep-

tembre, bel appartement de
trois chambres. véranda,
chambre de bain , chauffage
général, Jardin, belle situa-
tion. — S'adresser : « La
Fougère » , Bôle.

Groix-du-Marché
(Centre de la ville)

Libre tout de suite, un 2me
comprenant cinq chambres.
Loyer mensuel : 70 fr. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, rue Salnt-Honoré 3,

Même immeuble, un local &
l'usage d'atelier ou d'entrepôt.

A louer

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

Rue des
Beaux-Arts
Appartements de cinq et six
pièces, tout confort. S'adres-
ser à M. Convert , Maladière
No 30. *,
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A louer pour le 24 juin , au

Rocher $2
appartement de trols cham-
bres, cuisine et dépendances.
SoleU. Vue. Petit Jardin. —
S'adresser à Mlle Lambert,
Balance 1.

A louer, au faubourg de
l'Hôpital, une .

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

A louer un

petit logement
Râteau 6. S'adresser Pedrolettl.

Serrières
Logement de trois chambres,

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Evole : cinq chambres, con-

fort moderne.
Route des Gorges : quatre

chambres et dépendances.
Fontaine-André : un grand

entrepôt.
Rue Desor : quatre chambres,

confort moderne, superbe
situation.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, confort, nombreuses
dépendances.

Draizes : trois chambres, con-
fort, Jardin. Prix : 75 fr.

Ecluse : trois chambres.
Route de la Côte : pignon de

deux chambres.
Rue des Poteaux : local 1er

étage, conviendrait pour
coiffeuse, modiste, etc. 45
fr., chauffé. Trois cham-
bres et alcôves, bains, 65
fr., chauffé.

POUR LE 24 JUIN :
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres , chaufface central.
A louer, Fahys-centre,

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

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

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

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

joli logement
de deux chambres et dépen-
dances. Prix : 30 fr. S'adres-
ser quai Suchard 2, 2me.

24 JUIN
Logement de quatre cham-

bres et dépendances, au 1er
étage. S'adresser à G" Nagel,
Ecluse 17. *,

Séjour d'été
à Chaumont

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 81.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Rue de l'Ancien HOtel-de-VU-

le : quatre chambres.
Parcs : trols chambres, central

et bains.
Chaudronniers : deux cham-

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

bre.
Rosière : trois chambres et

confort.
24 Juin:

Faubourg du Château : six
chambres.

Parcs : trols chambres, cen-
tral et bains.

Rue Louis-Favre : quatre
chambres.

Rue Pourtalès : pignon de
deux chambres.

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

gasln. 

Séjour d'été
A louer au bord du lac,

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

Pour le 24 Juin , dans mai-
son d'ordre, à grandes person-
nes, trois chambres, soleil,
gaz, électricité, lessiverie. —
Louis-Favre 24, 1er.

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

A louer pour le 24 juin ,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bain,
chauffage central, Sme étage,
rue de la Treille 5. S'adres-
ser au magasin SEINET, rue
des Epancheurs 6. *

A Bêle
Libre tout de suite. Joli

logement de quatre chambres
dans maison d'ordre, situation
tranquille , bien exposé au so-
leil , belle vue sur le lac et les
Alpes, toutes dépendances,
chauffage central , eau, gaz,
électricité, Jardin , garage. —
J. Schumacher, villa Fleurie,

. Bôle. *,

Joli appartement
de trois chambres. Con-
fort. D. Manfrini , Brévards
No 9. Tél. 51.835. *,

Pour le 24 juin
Vieux-Châtel , quatre cham-
bres, 80 fr.; Prébarreau,
quatre chambres, Jardin ,
75 fr . ; Parcs 82, trols
chambres, 70 fr.; Parcs 88.
trois chambres, pignon .
56 fr. — D. MANFRINI.
Brévards 9, tél. 51.836. *

A louer pour le 24
Juin ,
bel appartement

¦ de trois-quatre pièces,
tout confort et dépen-
dances, belle situation.

j — S'adresser Teinturerie
Thlel, faubourg du Lac
No 25 *

Apéritif anisé, de qualité supérieure, distillé au
Val-de-Travers, demande

rep résentant
bien introduit dans la clientèle des cafés et restaurants
pour les districts de Neuchâtel, Boudry et éventuelle-
ment Val-de-Ruz. Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie à R. T. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.

*• Dit Cherché pour grande maison de campagne, à *
"" wlici i i l lm.  dlx minut_es de chemin de fer de

^ Zurich, au bord du lac, jeune

femme de chambre
distinguée et sérieuse, connaissant à fond le service des |

f chambres, repassage et service de table. Entrée 1er mal. J
j Bons gages selon âge et capacités. Envoyer copies de .
h certificats et photographies à Mme Bodmer-Voge!.

Rllschllkon (lac de Zurich).
,,__^__CT__J!a,___ _________________ ¦

MARAICHER
Occasion exceptionnelle de louer tout de suite, à Salnt-

Sulplce (Vaud), belle propriété d'une contenajice de 9000
mètres carrés cultivables avec 1200 arbres en plein rapport ,
bel appartement de trois ou cinq chambres, cuisine, toutes
dépendances. Excellente affaire pour preneur sérieux et tra-
vailleur. Distribution d'eau sur la propriété. — Conditions
très favorables.

i BEL APPARTEMENT trois chambres, chambre de bain,
W.-C, cuisine, grand hall, grande terrasse, toutes dépen-
dances, garage, central général, proximité immédiate du lac,
arrêt autobus, beau jardin. Vue superbe. Pour renseigne-
ments et pour traiter, s'adresser à Marcel Grandjean, pro-
priétaire, Salnt-Sulplce, 18, route de Lausanne.

K_UVUn 4 _ _ ¦' ' _ .-¦•¦¦¦«¦______¦ Il !¦¦¦ !- -Mil M M  __-

UN IMPORTANT GARAGE
situé à l'intersection de deux routes nationales ,

est à louer
Capital nécessaire pour l'exploitation : Fr. 5000.—.
Importante vente de carburants et lubrifiants. Pourrait
convenir à agence automobile première marque. —
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre H 26604 L à Publicitas, Lausanne.
Intermédiaires s'abstenir. A.S. 15416 L.

X Le pasteur et Madame *
X Henri PERREGACX-PA* à
X RIS ont la Joie d'annon* 0
ô cer l'heureuse naissance v
Q de leur fils x

S ALAIN 1
 ̂

le 27 mars 1938. . }
O Hôpital d'Héricourt ï
V (Haute-Saône) J
O Bavans (Doubs) j

_ _. ._  -v _ _  r. _ v _ _ _ v _ V _ _ _ \ /V__tôvV

<><><x>o<><xxxxx>o<><><><>|
£ Monsieur et MadaJ- 0
X Antoine BAERISWYW
X STRAUBHAAR ont ¦ V
ô joie d'annoncer '«"J A
O reuse naissance de W* X
X nls V
l Michel-An 'oine-Marcel |
S "̂Tler avril 1_*|
£ Maternité. „,_., à
g Meyricz près Mora^
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf . Jf 
™ 

•! | f f # W M f A se W Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf. ¦ 
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Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de _T  ̂.O "̂  
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_dO 
» Les avis mortuaire tardifs et urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi j usqu'à midi. » 8̂  g J? B g 0 ff  ̂¦ 
Jf S S ÊJ 3  ̂ S M f t f  / f K U l M H II _f _F -II ¦ 

sont reçus jusqu'àj h. 30 du matin.

nirfe extra - cantonale : Annonces- ___b ^_- *' w^ <__ __» • _- _̂_ >** ^- _U ^-__
*̂ __> ^**̂  w ̂ _- r ^>*%fr ̂ _P** *A W ^_-** W  ̂^  ̂ff •_» ^¦'•.U *__ ^¦-' <& La rédaction ne répond pas des manus-

_nl*»es S. A., Neuchâtel et succursales. . .. .. . nn . « , * . ,. . ,, « . • j  i j. crits et ne se charge pas de les renvoyer.an- |_ es annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.

VILLE DE |2l NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
INSCRIPTIONS le mardi 19 avril 1938, de 8 h. à midi,

•n collège des Sablons, salle No 13.
Commencement des leçons, le 20 avril, à 8 h.

CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe-confection
,i de lingerie. Les apprenties n'y sont admises qu'au
début de l'année scolaire , soit en avril.

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET COURS
TRIMESTRIELS RESTREINTS de coupe-confection, de
lingerie, de broderie, de tricotage à la machine.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
Secrétariat (Collège latin, téléphone 51.637) ou à la mai-
tresse principale (Collège des Sablons, téléphone 51.115).

LE DIRECTEUR.

Enchères immobilières
aux Verrières

Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. et Mme Eugène
Pagnier-Boichard exposeront en vente aux enchères publiques,
à l'hôtel de ville des Verrières, le lundi 25 avril, dès 15 h. 30,
tous les Immeubles qu'ils possèdent , soit:

1. Un domaine situé sur le Mont des Verrières, comprenant:
a) maison deux logements, rural, une remise et une

loge, lumière électrique Installée, eau, laiterie à
proximité, automobile postale les Verrières - Sainte-
Croix à 350 mètres, champs, prés, Jardins et pâtura-
ges d'une surface totale de 278,129 ms, soit approxi-
mativement 103 poses;

b) des forêts d'une surface totale de 251,213 ma, soit
approximativement 93 poses.

2. Deux malsons situées au centre du village des Verrières,
comprenant appartements, magasin, rural, trois grandes caves
spéciales & fromage, porcherie bien aménagée et chauffable,
et toutes dépendances.

Ces maisons sont assurées contre l'incendie
l'une pour . . . . Fr. 37,700.—
l'autre pour . . . »  21,000.—

les deux avec assurance supplémentaire de 50 %.
3. Des champs d'une contenance totale de 29,718 ran, soit

approximativement 11 poses, et une forêt de 6444 mJ, le tout
situé sur le territoire des Verrières.

Ces immeubles sans exception seront adjugés Immédiate-
ment et définitivement en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Tous renseignements seront donnés par Me A.-J. Lœwer,
avocat k la Chaux-de-Fonds, tél. No 22.105, Me René Dornier,
avocat à Fleurler, tél. No 142, ou Me Henri Chédel, avocat et
notaire à Neuchâtel, tél. No 51.965.

Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Edgar Vermot,
buraliste postal, Mont des Verrières, tél. No 93.263, et pour
visiter les deux maisons et les champs, à M. Edouard Loew,
aux Verrières, tél. No 93.258. P 1881 N

VILLE
^

DE In NEUCHATEL

Classes spéciales de français
pour jeunes filles de langue étrangère

Inscriptions : Dès le mardi 19 avril 1938 à 15 h. 30,
an secrétariat des Ecoles secondaires et supérieures
(Collège latin, place Numa-Droz, tél. 51.637) qui four-
nira tous renseignements utiles.

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Bevaix

Nouvelle première vente
Le mercredi 27 avril 1938, à 17 h. 15, à l'Hôtel de Com-

mune, à Bevaix, l'office des poursuites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant
à Frédéric FlUhmann, hôtelier, à Bevaix, savoir ;

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3743, à Bevaix, bâtiments et places de 364 m .
Bâtiment à usage d'hôtel et café-restaurant admirablement

situé au centre du village sur une route très fréquentée.
Estimation cadastrale . . . Fr. 68,000.—
Assurance du bâtiment . . » 68,000.—

(supplément 30 %)
Estimation officielle . . . »  64,000.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, des

accessoires immobiliers servant à l'exploitation d'un hôtel-
restaurant dont le détail figure sur l'extrait du registre foncier
et peut être consulté à l'office.

Estimation des accessoires . . . . Fr. 8700.—
Article 93, Le Coin Gosset, verger de 116 m».

Estimation cadastrale et officielle . . Fr. 70.—
Article 143, Le Coin Gosset, verger de 181 m'.

Estimation cadastrale et officielle . . Fr. 110.—
Article 183, à Bevaix , place et jardin de 138 m».

Estimation cadastrale et officielle . . Fr. 130.—
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si
la créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les
droits non annoncés dans ce délai seront exclus de la répar-
tition pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les regis-
tres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire
du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés à l'office soussigné, à la disposi-
tion de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 23 mars 1938.
Office des poursuites.

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

VILLE DE SS NEUCHATEL

Us gfiiir g §1 enfantine
Inscriptions

pour l'année scolaire 1938/39
mardi 19 avril

Les inscriptions pour l'année scolaire 1938/1939 se
feront mardi 19 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h.
dans les collèges :

DES TERREAUX, bâtiment de l'Ecole secondaire des
jeunes filles, salle No 6 (rez-de-chaussée) ;
entrée sous la passerelle.

DES PARCS, salle du Corps enseignant.
DE LA MALADIÈRE, salle du Corps enseignant.
DU VAUSEYON, de SERRIÈRES et de LA COUDRE.
A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-

midi seulement.
L'acte de naissance ou le livret de famille et le cer-

tificat de vaccination sont exigés.
En application de la loi votée par le Grand Conseil,

en octobre 1935, seuls les enfants qui ont atteint six ans
avant le 1er janvier 1938 sont en âge de scolarité obli-
gatoire (école enfantine). Aucun enfant ne pourra être
inscrit s'il n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire.

Ecole nouvelle : Les inscriptions pour l'Ecole nou-
velle sont faites par le directeur, au collège de la Pro-
menade.

Enseignement privé : Les enfants en âge de scola-
rité obligatoire qui sont retenus à la maison pour des
faisons de santé ainsi que ceux qui suivent un ensei-
gnement privé doivent être annoncés à la direction des
Ecoles primaires, au plus tard le jour des inscriptions.

Classe sélectionnée : Les communes du domicile des
élèves externes admis dans la VIme sélectionnée payent
on écolage annuel de Fr. 150.—.

Elèves externes : Les demandes d'inscription concer-
nant des élèves n 'habitant pas la ville doivent être faites
I la direction des Ecoles primaires, au collèga de la
Promenade , et accompagnées des derniers bulletins de
Classe, Les parents des élèves externes payent un écolage
de Fr. 50.—.

Avis aux parents : Les inscriptions des nouveaux
Pftits élèves des classes enfantines faites dans les col-
'Ç8es selon le choix des parents ne sont pas définitives,
elles doivent être approuvées par le directeur,
p n .application des lois votées par le Grand Conseil ,
' autorité scolaire , pour des raisons financières, se voit
obligée de regrouper chaque année les écoliers de cer-
tains collèges ; en conséquence, elle informe les parentsQu elle regrette de ne plus pouvoir leur accorder la
mane liberté dans le choix des classes ou des collèges
' les invite à accepter de bon gré les mesures nouvelles

-lui nous sont imposées par les circonstances.

Rentrée des classes : Mercredi 20 avril
a 8 h. pour les classes primaires,
a 9 h. pour les classes enfantines.

i»«i *
ur Ies «-"lasses du collège de la Promenade, la•«urée aura lieu vendredi 22 avril.

Le directeur des Ecoles enfantine et primaire :
J.-D. PERRET.

1

VILLE DE fiÉ NEUCHATEL

Ecoles secondaires
classique et supérieure

ANNÉE SCOLAIRE 1938-1939

Inscriptions et examens d'admission
mardi 19 avril 1938

CLASSES DE GARÇONS : Salle circulaire du Collège
latin.

(Classes latines à 8 h. - Classes secondaires à 9 h.)

CLASSES DE JEUNES FILLES : Grand auditoire du
nouveau collège des Terreaux.

(Classes secondaires à 10 h. - Ecole supérieure à 14 h.)

Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la ville,
sont tenus de se présenter à ces inscriptions, munis de
leur témoignage de promotion et de leur livret scolaire.

Les leçons commenceront dans toutes les classes le
mercredi 20 avril 1938, à 8 heures.

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de se pré-
senter à la rentrée est tenu d'en avertir d'avance la
direction.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
des Ecoles secondaires (Collège latin, téléphone 51.637).

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

Jg'SL l̂ VH_I_E

IfjPI NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Mme Elise
Uhler de reconstruire l'Im-
meuble rue du Seyon 16.

Les jS lans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, jus-
qu'au 16 avrtl 1938.

Police des constructions.

Mr%iak VILLE

IIP! NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Georges
Muhlematter de construire
une annexe au sud de son
Immeuble, rue des Amandiers
No 16.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 16 avril 1938.

Police des constructions.

J__ ^__-_k VH__£_JE

^P NEUCHATEL
La place

d'institutrice
à l'Orphelinat des jeunes fil-
les, à l'Evole, est mise au con-
cours, avec entrée en fonc-
tions le 1er mal 1938.

Adresser les offres de ser-
vices jusqu'au 14 avril, à la
Direction des Orphelinats,
Hôtel communal, où le cahier
des charges peut être consul-
té.

Neuchâtel, 30 mars 1938.
La direction

P 1B22 N des orohellnats.

^==®p=l COMMUNE

Iljp LIGNIÈRES

Mise à bail de
l'hôtel de commune

de Lignières
La commune de Lignières

met en soumission le loyer
de l'hôtel de Commune pour
le 11 novembre 1938.

Pour renseignements, s'a-
dresser au Directeur des bâti-
ments-M. Arnold Geiser.

Les soumissions sous pli
cacheté, avec indication «Bail
de l'hôtel de Commune » se-
ront reçues chez le président
du conseil jusqu'au 20 avril
1938, à 18 heures.

Lignières, le 24 mars 1938.
Conseil communal.

Propriété à vendre
aux environs de Neuchâtel,
villa moderne de six cham-
bres, beau terrain de rapport.
Conditions très avantageuses.
Adresser offres à case postale
366, Neuchâtel.

Beau terrain
à bâtir de 1702 va1, avec issue
sur la rue Bachelin et sur la
Côte prolongée, est à vendre
eu totalité ou par lots à des
conditions avantageuses. —
Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1.

Ou cherche

Fr. 6000.»
pour l'achat d'un terrain. —
Intérêt et remboursement se-
lon entente. Adresser offres
écrites à L. H. 239 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, à Neuchâtel ,

maison locative
Bon rapport. Adresser of-

fres écrites à T. V. 171 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans localité du
vignoble,

MAISON
de trols appartements, avec
grand local bien éclairé de
45 m2, situé sur rue princi-
pale. Adresser offres écrites à
P. Z. 167 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite propriété
& vendre à SAVAGNIER, de
cinq pièces, dépendances, jar-
din et verger clôturés, arbres
fruitiers. Peut convenir pour
séjour d'été. Pour visiter, s'a-
dresser à M. Louis Coulet, à
Savagnler et pour traiter à
Me Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier.

A vendre, à Peseux près de
Neuchâtel, cause imprévue

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

A vendre au centre de la
ville (boucle),

grand immeuble
locatif avec magasins
logements de trols pièces, fa-
cilement loués. Grands lo-
caux, caves. Possibilités di-
verses de plus-value. Affaire
intéressante. Agence Roman-
de immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre à BOUDRY,

immeuble locatif
en bon état d'entretien, beaux
appartements de quatre piè-
ces, dépendances, Jardin. Si-
tuation agréable. Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

Enchères publiques
de bétail, matériel

et fourrages
à CHAU MONT, Signal

Le jeudi 14 avril 1938, dès 9 h. 30, M. Fritz NIEDER-
HAUSER, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
ques, à son domicile, à Chaumont, Le Signal, pour cause
de cessation de cultures, le bétail , matériel et fourrages
suivants :

BÉTAIL : Quatre vaches fraîches et portantes.
MATÉRIEL : Trois chars à échelle, un char à pont

avec cage, une faucheuse « Hercule », un grand râteau
« Deering », un battoir avec manège, une charrue, un
gros van, un hâche-paille, un coupe-racines, deux herses,
une dite à prairie, une pompe à purin , un rouleau en
bois, un semoir à petites graines, une houe, clochettes,
une baratte.

MOBILIER : Trois lits complets, deux armoires à
deux portes et autres objets dont le détail est supprimé.

Provision de foin.
Ternie de paiement : 15 juillet 1938, moyennant cau-

tions solvables.
Paiement comptant jusqu'à Fr. 50.—.
Escompte 2 % sur échutes supérieures à Fr. 100.-̂ -.
Cernier, le 24 mars 1938.

Le greffier du Tribunal :
R 8127 N A. DUVANEL.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 7 avril 1938, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
Local des Ventes, Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville:

une bicyclette demi-course « Allegro », deux vites-
ses, avec éclairage électrique;

un aspirateur « Hoower », modèle 750, avec acces-
soires;

une étuve à gaz, avec tuyaux cuivre et rayons,
pour yogourt;

un pavillon de vente, démontable, sapin verni, état
de neuf;

quatre tables sapin; une enseigne fer; une bicyclette
de livraison « Allegro », avec éclairage électrique; un
lot pots en carton;

un lot bijouterie diverse;
un piano « Muller fils »; un divan turc; trois fau-

teuils club, recouverts moquette; quatre chaises rem-
bourrées, état de neuf; une table de salon, dessus
métal; une petite bibliothèque vitrée; un tapis moquette;
un tabouret de piano; un linoléum; une sellette; ta-
bleaux;

une machine à coudre « Singer », état de neuf ; une
table; un canapé;

un bureau-ministre et un fauteuil ; un lit de fer
complet;

un buffet, ainsi que divers autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément

* *,,*. Lo1 fedéraIe sur -a poursuite pour dettes et lafaillite.
Les enfants, même accompagnés de leurs parents,ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES.
. Le préposé : A. Humniel.

i

Enchères publiques
de

bétail et matériel rural
à Cernier

Le mardi 12 avril 1938, dès 10 heures, M. Joseph
SCACCHI, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
ques, à son domicile, à Cernier, pour cause de fin de
bail, le bétail et matériel ci-après :

BÉTAIL : Six vaches fraîches ou portantes,
quatre génisses, «Sont une portante,
une chèvre prête,
trois porcs.

MATÉRIEL : Six chars à pont et échelles, une voi-
ture, une faucheuse à moteur « Bûcher », une faucheuse
à deux chevaux, une faneuse, une râteleuse, trois tom-
bereaux, une caisse à lisier, un tombereau à purin, une
cha_rue, une herse à prairie, une glisse, un gros van,
un coupe-paille, un hâche-paille, une meule, une pompe
à purin, une grande charrette, un . harnais, colliers à
bœufs, clochettes, chaînes, fourches, râteaux, scies, un
cric, deux bouilles de 50 litres, matériel à l'état de neuf.

Un lit, une table et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Terme de paiement : 1er juin 1938, moyennant cau-
tions solvables.

Escompte 2 % sur échutes supérieures à Fr. 100.—¦
Cernier, le 24 mars 1938.

Le greffier du Tribunal :
R 8130 N A. DUVANEL. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques de trois
cédules hypothécaires

Le vendredi 8 avril 1938, à 11 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au Bureau de l'Office
des poursuites, Faubourg de l'Hôpital 6:l:

trois cédules hypothécaires de Fr. 30,000.—,
Fr. 10,000.— et Fr. 5,000.—.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : A. Hummel.

Mises de bétail
au.Valanvron N° 21

près la Chaux-de-Fonds

M. Werner Grossenbacher, agriculteur, fera vendre
par voie d'enchères publiques devant le Restaurant de
Mme Barben, an Valanvron No 21, près la Chaux-de-
Fonds, le MARDI 5 AVRIL 1938, dès 14 h. 30, le bétail
ci-après :

Onze jeunes vaches en grande partie fraî-
ches ou portantes pour différentes époques,

un élève
Bétail de choix. Vente au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1938.

P 10317N GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
de ruches d'abeilles
et matériel apicole

à SAVAQNIER
Le lundi 11 avril 1938, dès 14 heures, le liquidateur

de la succession Virgile COULET, à Savagnier, exposera
en vente par voie d'enchères publiques :

Dix-huit colonies logées en Dadant Blatt , avec
hausses bâties et nourrisseurs ;

deux colonies logées en ruches à rayons fixes ;
nn pavillon à l'état de neuf avec six ruches neuves

non habitées, sans les hausses ;
trois ruches Dadant Blatt non habitées ;
nn extracteur en parfait état et matériel divers.
Rendez-vous des amateurs : Ferme V. Coulet, à Sa-

vagnier.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. A. Gafner,

apiculteur, à Dombresson, ou au liquidateur, Etude
BOURQUIN, avocat, à Neuchâtel.

Cernier, le 24 mars 1938.
Le greffier du Tribunal :

P 8128 N A. DUVANEL.

SS!Ê ]_]___Bsw__ï_l!_g_s___K__5__B

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

Monsieur Albert B
M STAUFFER et famille, H
¦ remercient bien sincère- B
H ment tous les parents. I
H amis et connaissances Ejj
H qui leur ont témoigne I
B de la sympathie à l'occn- fl
E sion de leur grand deuil. H

Fontaines,
le 31 mars 10.38. f k

r^____________________B_i_____________________B

On cherche à acheter petit
bateau à rames

youyou
Adresser offres écrites _ V.

M. 234 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche à acheter d'oc-
casion

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

wm~ BIJOUX
ancien , or. platine
Achats à bon prix

L. MICHA UD
fl r-hntnnr r _ n t i _ _ i t A  . _ ! . , , _ _ _  ¦_..——., •_ . w _ _ _ _ .__. u. KHU _UVD, ( u n i r  i I I I I V  I

Ooffre-fort
On achèterait d'occasion

mais en parfait état , un cof-
fre-fort «Pécaut» ou «Unions,
construction moderne, avec
battues renvoi-feu. Demander
l'adresse du No 796 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à loner à
de favorables conditions,
tout de suite :

hôtel - restaurant
d'ancienne renommée, meu-
blé, près de Neuchâtel. —
Petit rural attenant. —
Jolie situation pour per-
sonnes ayant une occupa-
tion accessoire.

Offres écrites sous chiffres
P. P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis. + .

A vendra nn à. louer nnlir
le 24 Juin,

villa
de douze pièces. Belle situa-
tion, Jardin. S'adresser Côte
No 22, 1er. *

A vendre ou à. louer, en
ville, petite

maison familiale
huit pièces, central. Jardin,
belle vue, conditions avanta-
geuses. Demander l'adresse du
No 772 au bureau de la Feuil-
le, d'avis..

Pour raison de santé, &
vendre à Neuchâtel ,

jolie villa
cinq-sept chambres, grande
véranda, tout confort , vue
imprenable ; Jardin en plein
rapport. Ecrire sous E. M. 974
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
quartier rue de la Côte, belle
propriété de 2486 m2, maison
de maître à 2 appartements.
— Vue sur le lac et les
Alpes, confort moderne. Etu-
de Brauen, notaires, Hôpital 7.
Tél. 61.196. 

Villa
AVENUE DES ALPES 39

de deux logements de quatre
pièces, salle de bain, cham-
bre de bonne. Garages et dé-
pendances. Confort moderne.

à vendre ou» à louer
tout de suite. S'adresser à E.
Langel, magasin Morthier,
Neuchâtel. *,
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[g3ĝ nE!E___E 1 ¦¦:¦ ___S__CEEn__|

fait de son mieux p our vous
donner entière satisf action

Lisez dans le numéro de ce jour :

De Schaffhouse au Rheintal

Nos populations-frontière
après l'Anschluss

par Werner Thormagne

La source de la vie :

Les femmes à qui j'ai rendu
la jeunesse

par Serge VORONOFF

Ses échos d' une vigoureuse actualité
Le grand roman d'aventures de René Géralde

LE CHEVALIER D'ÉON
dont l'existence (homme on femme ?) passionna la cour

de Louis XV

Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mots: Fr. 4.50;
S mois: Fr. 2.50. Compte de chèque postal IV 2i80, Neuchâtel

Paraît tons les samedis

20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques

Neuchâtel - Adelboden !
En échange d'un garçon que nous désirons placer après

Pâques dans bonne famille de la Suisse romande, où U aurait
l'occasion de suivre encore les classes, nous désirons une
fillette, de préférence, qui, elle aussi, pourrait fréquenter nos
excellentes écoles. — Conditions : Bons soins et vie de famille.
Prière de faire propositions sous chiffre 8 7132 Y & Publicitas,
Berne. S_A. 16342 B.

Dès lundi 4 avril 1938
Après réfection des locaux

Réouverture du
Repassage - Express

Tél. 52.909 NEUCHATEL Seyon 11

Nettoyage - Teinture
Repassage à la vapeur

Prix modérés — Livraison rapide
Se recommande à son ancienne et fidèle clientèle.

Deutsche Volksabstimmung
am 10. ftpril 1938

Aile in den Kantonen Genf , Waadt,
Wallis und Neuenbourg ansâssigen toahl-
berechtigten Reichsdeutschen einschl. der
fruheren osterr. Staatsangehôrigen benôti-
gen zur Teilnahme an der Volksabstimmung
am 10. April in einem deutschen Grenzort
eines Stimmscheins, der gegen Vorzeigung
oder Einsendung des giiltigen Reisepasses
beim Deutschen Konsulat in Genf , rue
Charles Bonnet 6, anzuf ordern ist.

Nâhere Auskiinf te, auch uber die zum
ermâssigten Preise erf olgende Gemein-
schaf tsf ahrt zur Reichsgrenze zweeks Ab-
stimmung werden im Konsulat, Tél. Genf .
_V° 48.343, erteiU.

rR?i? a_îPplliiiim iiliiiil llmill mu iiiiiilliiii -. illl u'HIIIiill.ii PI l__ n.l iiim min limil
INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole d'Etudes Sociales - Genève
subventionnée par la Confédération

Semestre d'été : 20 avril-5 juillet 1938
CULTURE FÉMININE GÉNÉRALE

FORMATION PROFESSIONNELLE d'assistantes sociales
(protection de l'enfance, etc), de directrices d'établisse-
ments hospitaliers, secrétaires d'institutions sociales,
bibliothécaires, laborantlnes. — PENSION ET COURS
MÉNAGERS, cuisine, coupe, etc., ail FOYER DE L'ÉCOLE I
(villa avec jardin). — Programme (50 c.) et renseigne- I
ments : route de Malagnou 3. A.S. 160 G.

Ecole de commerce Dr Raeber
Direction : Dr Rob, STEINER

ZURICH
Ecole de commerce supérieure pour Jeunes commer-
çants. Langues modernes. Bureau modèle pratique.

Diplômes

Cours spéciaux d'allemand
14 - 20 LEÇONS PAR SEMAINE

Pensions de familles recommandées pour i -
étudiants externes. Références à disposition

Commencement du semestre d'été: 21 avril

EcoSe proffenionnelBe suisse
de restaurateurs

Z U R I C H  - PARC BELVOIR
(Subventionnée par l'Etat)

Le cours d'été (durée environ six mois) com-
mencera le 10 mai prochain.

Programme d'école : Cuisine, cave, service,
comptabilité, langues.

Demander le prospectus gratuit à la Direction

vous vous protégez par un parapluie ou un im- jjs|
perméable. N'est-il pas aussi nécessaire de vous |7
protéger contre les nombreux risques d'accidents B
et leurs suites: en vous assurant? - ::

Etes-vous certain d'avoir pris toutes les précau- *':
tions voulues ? N'en avez-vous pas oublié ? ES

Les assurances accidents et responsabilité civile
peuvent être acquises par des primes modiques. !•£
Demandez nos offres. Elles vous intéresseront et • -
ne vous engageront à rien. vt,.'

Wisifrerfhowr ES
Société Suisse d'Assurance contre les gi]

Accidents m
à Winterthour jlgj

Robert Wyss, agent général, Neuchâtel 77
Walther Moser, inspecteur , Peseux |

Wilhelm Roquier , inspecteur , Neuchâtel pj

WÊÉ Qualité - Bienfacture WÊ

il CORDONNERIE Mm

ï ROHÂ^DEI
m «% Ressemelage Jàp® 1

H 3.90 Semelles 3.4© sutfiémmt _._¦ I 9

III CORDONNERIE ROMANDE fÊ
'î Bas des Chavannes — Grand'Rue 7 -

M A R I A G E
Homme bienveillant, sobre

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

Jeune Suisse allemand , de
Thoune, cherche

ÉCHANGE
avec un jeune Neuchâtelois.
Demander l'adresse du No 316
au bureau de la Feuille d'avis.

Qui prêterait

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

M A R I A G E
Quel monsieur de 40-50 ans,

grand, intelligent et sympa-
thique (si possible habitant
Neuchâtel), épouserait demoi-
selle de 36 ans, sérieuse, mo-
derne, quoique femme d'inté-
rieur. Discrétion. — Joindre
photographie qui sera retour-
née. Ecrire sous chiffre 60,
poste restante, le Locle.

Vos

analyses
d'urine

à u
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dt$-
p osition, gratuitement

_J riOS_U_AMU_l_J_ fflgiS-fe^^
La Dama : — ...al avoc ça... Monsieur _
Lo Monsieur s — Un Pillai de la Loterie Romande»

bien entendu i

La date du tirage sera annoncée le 12 avril

W P A P E T E R I E!
¦ Sandow-Mollet )
B| 2, rue du Seyon - Neuchâtel • Tél. 52.804 I

If] TOUT pour les revues ménagères |
il Papiers pour armoires E
Il Vitrophanie - Punaises E
M Colle - Papier W.C, etc. E
¦ ¦ SACS ANTIMITES BREVETÉS -|

Foyer Féminin de l'Armée du Saint
Louis-Favre 7 — NEUCHATEL — Tél. 51.917

JEUDI 7 AVRIL 1938, de 10 h. à 22 h.

V E N T E - T H Ë
Comptoir d'objets pratiques
Buffet — Tombola — Jeu de pêche

Les dons sont reçus avec reconnaissance¦ si i- -- m m
J LA TEINTURERIE ÏHIEl M
|||£j FAUBOURG DU LAC 25 - NEUCHATEL Ij 3(

! j est la maison spécialiste du net- I
I j toyage chimique et du repassage \ J

| LIVRAISON RAPIDE \
j lj i SERVICE A DOMICILE - TÉLÉPHONE 51.751 I

\ù- * SP? £"¦__ DM ESMHM RI Bat H Kg MmM
Jeune fille, Suissesse allemande, cherche

demi-p ension
dans bonne famille de langue française. — Offij *
écrites sous chiffre G. L. 227 au bureau de la FeuiW
d'avis. 

«La Rochelle» X___i.s
Clinique médicale et psychothérapique

Fondateur : Dr G. Liengme - M éd. dir. : D 'A. Liengtoe
Troubles nerveux et fonctionnels, maladies de "
nutrition et des glandes endocrines, anémies, maladif 8
tropicales, convalescences, à l'exclusion de tout*

maladie mentale
Prix très modérés - Tél. 67.224 - Prospectus sur demande )

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Exp ert . compta ble

Fbs-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation • Tenue
Contrôle • Re .l»lnn

Louis de Marval
donne ses leçons de

PIANO
Faubourg de l'Hôpital 64

Téléphone 53.089

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

Emprunt
On demande 3000 tr., rem-

boursables 70 fr. par mols,
plus Intérêts à convenir. Y.Z.
45, poste restante. Ecluse,
Neuchâtel IV.

A louer aux Channettes,
JARDIN

aveo arbres fruitiers. S'adres-
ser Tivoli 1, Serrlères. 

TROUSSEAUX
DENNLER
Atelier mécanique
de B R O D E R I E

PLISSÉS - AJ0URS
BOUTONS

rue du Seyon 12, 1er

de samedi
(Extrait du tournai c Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, Infor-
mations. 12.40, musique légère. 13 h., le
courrier du skieur. 13.10, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., musique variée. 18 Ta.., clo-
ches. 18.15, pour les tout petits. 18.45,
disques. 19 h., causerie sur le service de
maison. 19.10, beauté et tragique de l'Al-
lemagne. 19.20, le bouquet de pédagogues.
10.30, disques. 19.50, lnform. 20 h., la
poésie dans les Mille et une nuits, cause-
rie-audition par M. Jules Balllods. 20.20,
conc. par l'« Orphéon », de Neuchâtel, l'O.
B. S. R., solistes : Mlle Lucia Corrldorl ,
soprano, M. Paul Sandoz, baryton. 22.30,
danse.

Télédiffusion : 11.15 (Radio-Paris), dis-
ques. 11.45 (Lyon), disques. 12 h. (Lu-
gano), disques. 16 h. (Vienne), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
chambre. 12.40, musique tzigane. 13.45,
accordéon. 16 h., danse. 17 h., musique
variée. 18 h., causeries. 18 h. 80, fanfare.
19 h., cloches. 19.20, musique de films.
19.65, accordéon. 20.35, causerie sur les
Suisses sous les drapeaux étrangers. 20.55,
mélodies populaires anciennes. 21.10, man-
dollnlstes tesslnols. 21.30, pièce en dia-
lecte. 22.35, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musique
populaire. 11.25, marches militaires. 14.30
(Hambourg), disques. 23 h. (Munich),

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., pour l'heure du thé. 17.30,
conc. par le B. O. 18.30, piano. 19 h., dis-
ques. 20.15, « Le vol d'Icare », esquisse
dramatique d'Anselmetti. 20.45, extraits
d'opéras Italiens. 21.45, danse.

Télédiffusion : (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 13.15 (Breslau), concert. 14.10
(Francfort), disques. 18 h. (Vienne), mu-
sique champêtre. 19.10 (Coblence), fanfa-
re militaire. 20 h. (Francfort) , orchestre
et chœur. 22.10 (Naples), « Aida », opéra
de Verdi .

Europe II : 12 h. (Strasbourg), conc.
variée. 14.45 (Montpellier), concert. 18 h.
(Lille), jazz fantaisie. 16.30 (Paris), conc.
Pasdeloup. 20.30, musique symphon. 21.10,
théâtre parlé. 21.50, variétés.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.15. musique
variée. 18.15. piano: 20.30, « Le bourgeois
gentilhomme », de Molière. 21.10, orches-
tre de guitares. 22.05, conc. symphon.

ROME : 15 h., « Proserpine », opéra de
Blanchi.

PARIS P. T. T. : 16.30, conc. Pasdeloup.
BUDAPEST : 17.30, musique à deux

pianos. 20.50, orchestre symphon.
STRASBOURG : 19.30, piano.
DROITWICH : 19.45, concert. 22.35, «Le

A1_UUVll/*à4l_.A. ..

Joueur de flûte », drame lyrique de Fer-
rera.

HEILSBERG : 20 h., « L'étudiant pau-
vre », opérette de Mlllûcker.

BORDEAUX : 30.30, « Werther >, opéra
de Massenet.

STRASBOURG : 20.30, conc. symphon.
PRAGUE : 20.50, gala symphon.
MILAN : 21 h., « Aïda », opéra de Verdi.
LONDRES KÉG. : 31 h., conc. Wagner.
LUXEMBOURG : 21.15, conc. symphon.

Emission de dimanche
SOTTENS : 9.40, clochas. 9.48, culte

protestant. 11 h., musique de chambre.
12.30, lnform. 13.40, le disque préféré de
l'auditeur. 17 h., progr. varié. 18 h., cau-
serie catholique. 18.30, initiation à l'or-
gue, par M. Schneider, Neuchâtel. 19 h.,
causerie protestante. 19.30, Intermède.
19.45, la solidarité. 19.50, lnform. 20 h.,
les sports. 20.20, disques. 20.80, < Mlssa-
solemnls », de Beethoven, par l'O.R.S.R.,
la Chorale de la Chaux-de-Fonds, la Cho-
rale du Locle, le Chœur Faller de Lau-
sanne et des solistes. 22.15, musique lé-
gère.

Télédiffusion : 9_0 (Paris), disques.
23 h (Radio-Paris), danse.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, mélodies de Gfeller. 11.25, or-
chestre de chambre. 12.45, oonc. par le
R.O. 14 h., oonc. récréatif. 14.20, mélo-
dies populaires. 17.20, quatuor à cordes
op. 76, de Haydn. 17.45, causerie sur la
« Pêche miraculeuse », de Guy de Pour-
talès. 18.10, musique de chambre. 18.08,
chants Italiens. 20 h., fanfare. 20.25,
« Argent et esprit », pièce de Gfeller d'a-
près Jeremlas Gotfchelf. 22.10, chanta du

Télédiffusion : 9.30 (Francf ort) , conc.
choral. 23.05 ( Deutschlandsender), musi-
que récréative.

MONTE-CENERI : 11.80, explication de
l'Evangile. 13 h., chœuis. 12.40, musique
variée. 13.10. chansons napolitaines. 17.30,
musique de Dassetto, par le B.O. 18 h.,
xylophone. 18.30, oonc. choral. 19 h., dis-
ques. 19.30, chants par Tito Schlpa. 20
h., conc. par le B.O. 20.30, quatuor Ko-
Hsch . 21.30, chant.

Télédiffusion : (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 13 h. (Lugano), chœurs.
12.40, disques. 13.10, chansons napolitai-
nes. 13.40, Jazz. 14.30 (Francfort), dis-
ques. 1550 (Vienne), musique de cham-
bre. 16 h. (Saarbrucken), conc. varié.
19.10 (Vienne), musique populaire 20 h.
(Francfort), « Ooel fan tutfee », opéra co-
mique de Mozart.

Europe n : 10 h. (Paris), orchestre
Pascal. 12 h., orchestre Adlson. 15.15
(Tour Eiffel), «L'ange et la bête », trois
actes d'Arthuia. 16.80 (Paris), orchestre
Jane Evraid. 19 h. (Toulouse), musique
légère 20.30 (Paris), «On ne badine pas

avec l'amour », 3 actes de Musset. 23 h.
(Radio-Paris), danse.

RADIO-PARIS : 11.30, orgue. 12.30,
18.15 et 13.45, musique variée. 16 h.,
« L'affaire Flesch l », pièce radiophon.
d'Abzac. 19 h., cirque Radio-Parts. 19.30,
causerie sur la maison de Verlaine. 20.30,
« Lorenzacclo », draine lyrique d'Alfred
de Musset,

MILAN : 17 h., conc. symphon., solis-
te : Serkln, planiste.

LONDRES REG. : 18.30. musique ds
chambre. 22.05, conc. symphon.

DROITWICH : 19.50, musique de cham-
bre.

BRUXELLES : 20 h., « La Juive », opé-
ra de Halévy .

ROME : 20 h., « Le crépuscule des
dieux », opéra de Wagner.

Emissions radiophoniques

ÉGLISES RÉUNIES
20 h. Une heure de musique religieuse,

par le chœur Jean-Sébastien Bach.
Collégiale.

EGLISE NATIONALE
8 h. 80. Temple du Bas, Catéchisme.

10 h. Collégiale. Culte. M. MEAN.
10 h. 30. Terreaux Oulte. M. BERTHOUD.
Chapelle de la Maladlère : 10 b. Culte.

M. LEQUIN.
Serrlères

8 h. 48. Catéchisme.
9 h. 48. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
20 h. Vauseyon. Oulte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 h. 80. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Matthieu Vil , 24-27. Petite salle.
10 h. 30 Culte. Temple du Bas.

M. F. DE BOUGEMONT.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.

M. Paul PERRET.
Hôpital des Cadolles

10 h. Culte. M. M. DU PASQUIER.
Alliance évangélique

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Maison de paroisse.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 80. Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE KEFORMIERTE GEMEINDE
930 Uhi. Untere Klrche : Predigt.

Pfr. HIRT.
10.46 Uhr. Gemeindesaal: Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers

*^??!̂ ^̂ ___.
14.18 Uhr. Colombier. Kanî_ma_i_.Abendmahl. -"""nnattea 

^
METHODISTENKIRCBE

950 Uhr. Predigt Pred. R. ScHtm»10.48 Uhr. Sonntagsschule "°****-_
20.15 Uhr. Predigt Pred. R. BCHtttn»,Dlenstag, 20.18 Uhr, Blbelstuaa^ ^

EVANGELISCHE STADTMlSSIOïj
18 Uhr. Gemelnschaftsunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunda
Salnt-Blalse. 9.48 Uhr. Predigt.

Chemin de la C-anali» .Caroelles, 18 Uhr. Predigt. ^ "̂ a» 8.
Chapelle IMépwdMt.

ARMÉE DU SALUT
10 h. Réunion de sanctification,
18 h. 30. Jeune Armés.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 80. Culte et sainte cène. M. PERRET20 h . Evangellsatlon. M PEREU-rMercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERmrr
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangellsatlon, édification.
Mardi , 20 heures. Etude biblique,

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Moraing Frayer and Senno.

Rev. G.-A. BIENEMAN, &_/£
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENT1STE
Cultes français a 9 h. 46, anglais t, u y,
Mercredi, 20 h. 15. *
"¦" ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAIN E

1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dtstn.
butlon de la sainte communion à uchapelle de la Providence. — 7 h. ti
7 h. 80. Distribution de la sainte cou-munlon à l'église paroissiale. - j v
Messe basse et sermon français (les ïm.
et 4me dimanches du mols, sermon aile,
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. 10 h. Messe chantée. 20 _
Chants dee compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement.

2. Semaine, e h., Messe à la chapella
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30
Messes à l'église paroissiale.
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale.

Cultes du dimanche 3 avril

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu'à dimanche pfoch.

MÉDECIN DE SERVICE:
Demander l'adresse au poste de polies

communale. Téléphone No 17



Pour vos immeubles
adressez-vous en confiance à

l'Entreprise de
Gypserie-Peinture

QUADRONI Frères
FAUBOURG DE L'HOPITAL 9 • Tél. 52.123

qui exécutera de façon irréprochable, tontes
Transformations - Réparations

Réfection de façades et appartements

Mil IIIU ___I__IMI__I__H___ I__I__—_ I __¦__¦¦¦ ¦!¦ ¦¦ !¦!¦ Il l|l

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

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

d'exposition

ROSSETTI Frères JUSgfi BOUDRY
Téléphone 64.058

VU, CONDUCTEUR pour les parents qui désirent élever
kun enfants dans la crainte de l'Eternel et dans l'obéissance

£* , Rayons d'en haut pour les petits.
otnipl'l de textes bibliques avec quelques illustrations expll-
Sdves JOLI CADEAU POUR PAQUES OU POUR NOËL, ce
ffcuell ' est en vente à Fr. 2.60 dans les librairies évangéllques
iTc-ez l'auteur, Mme Petltplerre-Blolley (Sauges-Salnt-Aubln),
oui l'envoie aussi gratis à toute personne qui en fait la
demande accompagnée de 30 c. en timbres suisses. Becuell
destiné à orienter le culte de famille selon l'ordre biblique.

! VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis *"

AUTOMOBILES G R A H A M
A vendre 8 cylindres, extra
r_ r- ,. BELL s- A-; Fiat Topolmo 

A vendre pour cause
peu roulé, état de neuf. de décès,
— Taxe et assurances ^,« 1 j . i aiepayées. Prix avantageux. vJieVTOlet l if ô O
On prendrait vin de conduite Intérieure, 14
Neuchâtel en paiement cv, quatre portes, roulépartiel . Ecrire case pos- 10,000 km. Taxes et as- Staie Neuchâtel. surances payées. S'adres-¦T ser : Pierre Beymond,
O C C A S I O N  Fontaines (Neuchâtel).

D V  XkT Tél- 51.353 (après 18 h.
• *V.. VV. et le samedi dès 13 h. 30).

modèle 1936, en parfait ' ï . ;
.' Stat , à vendre pour eau- Pamirmnpttf-  '""<

se imprévue. Particulier. «UamiOnneiTe
Plaques pour essai à dis- Citroën B 14, 8 CV, en ; ...
position. Offres écrites bon état de marche,
sous C. D. 229 au bureau Fr. 400.—. Schurch et S
de la Feuille d'avis. Co, Crêt 23.

Pour cause de décès, à vendre,

voiture Lancia 7 CV, modèle 1933
Conduite intérieure, quatre portes, quatre
places, en très bon état d'entretien. — Pour
visite et essai, s'adresser au garage G. A. #>
Robert, faubourg du Lac 31, Neuchâtel. |

6 CV PEUGEOT 201 SKWÎfïïï: S
tre portes. Roues avant indépendantes. Fr. 1200.—.

6 CV PEUGEOT 201 _̂t êc_ __!
ge utile 400 kg., deux portes avant avec vitres.

Fr. 1000.—
I l  Ail CflRn Conduite Intérieure deux portesI Ul runlf avec grand coffre AR. Fr. 1500.—.
IQ l*V Cl AT K O I  f* Conduite intérieure quatre
10 VI TIM I - _ l  W portes, cinq places. Voiture

- complètement revisée. Fr. 950.—. *

19 PU CIAT R9fl Conduite intérieure quatre_ Ul riM I 3£11 portes, cinq places. Facile-
ment transformable en camionnette. Fr. 450.—. *S
I *_ _*1_ HA CU Conduite Intérieure quatre portes,I - VI riHOIl cinq places. Fr. 450.—.

' 1̂  PW E -QFY Conduite intérieure quatre por- |¦ «- Ul _ _ _ _ _ _  A tes. Moteur réalésé, pistons
neufs. Fr. 450.—. _

10 CV LAHCIJ .So quatre
^.̂ . 1

6 CV FIAT 509 Cabriolet deux-quatre places.

8 CV PEUGEOT Fourgon de "̂ sTW-* t
LES VOITURES DE PLUS DE 1000 FR.

I

SONT VENDUES AVEC GARANTIE

Venez voir et essager ces réelles occas ions *

au garage Segessemann
Prébarreau NEUCHATEL

PEINTURE D AUTOMOBILES
MEUBLES - ENSEIGNES

¦ ¦ _P a Jtt W% __. Us CHAMP-COCO

.0 Oépinnigei Réparations - Lavages - Graissage
W. xssii Hj i Boxes - Taxis Prix modérés

. M>e__ _ _L_ Robert BADER m2"x
[ *"W J PESEUX s/Neuchâtel

OUTILS ARATOIRES
TUYAUX D'ARROSAGE

PULVÉRISATEURS « SENIOR*
QUINCAILLERIE

fS£â£B7 i .:7T.,*>.̂ 7Ac2v'*, ' l L̂m-m XmWj nf mf m ' . « 7* ̂  . -. V £v .
^'."I^ ĵ 5_ __3â̂ ______3_____il W* W2Mm

HifflB_M_W__»Mi__d______M_B_WBB _
mr~-v-^m\ l_K!̂ __nr_^_ sSâ***̂  ,a .*.9 ™*i H Pq_n8_ _̂«nM_î  PIUS 

___;
S^1"JH^CÏ_Q__/ /̂ 1_^ 7̂/ popu'ai* ZMkscofawnM J- |*- >>*-HBk hta*9*̂  des cigarettes S
¦"• • .

Jeune chien
croisé Spltz blanc, quatre
mois, très intelligent et bon
gardien, prix : 15 fr., à échan-
ger éventuellement contre
marchandise. P. Borel , Châte-
lalnla 5, Salnt-Blaise.

Neufs. Constructions soignées.
Canots 4 m., 5 places, 380.-*-
Canots 5,5 m., 8 places, 600.—
Dériveurs 5 m., 7 places, 750.—
Dériveurs acajou .... 900.—
Skiffs, 8 m., 700.-
Canoë, 6,5 m 550.—
Canots automobiles, etc., etc.

S'adresser Louis Staempfll,
GRANDSON. P 469-1 Yv

<
A remettre bonne

boucherie-charcuterie
bien achalandée, située en
plein centre, dans grande vU-
le industrieUe. Affaire sérieu-
se. Chiffre d'affairés prouvé.
Ecrire sous D. I. 200 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦ Il !¦!! ¦¦ IIIIIIII II IIIWIIIM

Tabliers-blouses
Tabliers Alpaga
Tabliers fantaisie
Rob et tes tyrolien-
nes pour fillettes

Choix merveilleux
chez

Guye-Prêtre
St-Honoré — Numa-Droz

Magasin neuchâtelois
______________________ ra____________ H-___a_i____v.

Ĵ g[ Jf A k w é  i*̂ L <:<-i_-̂ __-r*-3S-Mi.
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m WÊÊ0 *̂JbmW Breton chic f-
*' î"' ixZ&tmÊrimW* paille cousue, ruban || i|
ï wJt j WMflMMWmmW *' brodé , noir , 11 ÇA «

_ . / . i _ 'jjJHp - ¦ -'i -f -  " ,,*- -^ t̂ marine et brun I X.ÛV

iP " t " '̂ ' ^̂ M^̂ ^^̂ ^^r ^  '^_
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, ¦ Belle cloche |L . .{?M
m très habillée, ». \', , ' - l
Mi en Sisol, car- IA ÇA 77. \ *" ' '" t #> .
M nie fleurs . . 1U.DU , 
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i Canotier MP.
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Neuchâtel

Les modèles précédenis de l'Opel Cadette se
sont déjà fait connaître dans tous les can-

tons de la Suisse comme un moyen de trans-
port sûr, commode et excessivement écono-
mique ; mais voici que la Cadette 1938 offre
la surprise d'une ligne moderne d'une sobre
perfection. La nouvelle Sedan 4 portes étant
créée, le choix du modèle qu'il vous faut vous
est grandement facilité. Sécurité et économie,
élégance de ligne et rendement parfait, telles
sont les qualités que vous attendiez de votre
¦nouvelle» voiture. iOpel .Cadette comble vos
vœux./prix- (franco,, domicile de l'acheteur)
luxe Coach fr. 3950.—j Luxe Coach Cabriolet
fr. 4100. — . Luxe Sedan 4 portes fr. 4250.
facilités _de paiement suivant plan G MAC.

OPEL , ta mimuce de* tout WçùS

DISTRIBUTEUR OFFICIEL:

Auto - Garage E. SCHENKER
TÉL. 52.864 ' NEUCHATEL

SA 3078 J

T chevreau bleu, garniture JmW

Peut-on augmenter l'activité
intellectuelle?

Certes! Les recherches
scientifiques ont en effet
prouvé qu'en nourrissant
rationnellement les nerfs
et les cellules du cerveau
por le phosphore, on j *
peu. accroître la puis* in^
sance de travail. ^J_ vil____
Slvofre profession exige JBHH
une grande concentra- KS^W/
tion d_ l'esprit, Elchina, sriche en phosphore, sera j r
pour voup un tonique j r
efficace. f

É

Une précieuse habitude
pour les travaiHeurs in-

"EKHINÂ
Bouteille d'origine 3.75
Grande bouteille 6.25

•'Cure complète 20.—
Jt Dana ies pbonDfl-iej. J

ĵ / T  - 77- / SA 3627 Z

Classeurs
Duplicateurs
Carnets
de commission

A LA PAPETERIE

BICKEL & C
Place du Port

Poussette
« Wisa-Glorla » (gris-clair), &
vendre. Demander l'adresse
du No 238 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAS VA^9CES
tricotés (sans caoutchouc)

sur mesure, de notre
fabrication

J. STUDZINSKI-WITTWER
AU TRICOTAGE

Trésor 2
Maison fondée en 1868

n i il il mi i II -__ . I III.II. _-I. II_ I mini

Meubles
anciens

Lits de repos, commodes,
bergères Louis XV Grande ta-
ble Louis XIII et autres, fau-
teuils, chaises, glaces, bibelots.
Colombier , rue Haute 15. l'a-
près-mldl. 

Plus de murs
décrépits !...
Confiez vos réfections
de façades & l'équipe

_4BOTftI
S. MAURICE _ >*è£i**rNai-HÂTa

¦mmim'ir ""—•¦-"niiÉ.r¥..nr.i. .mim i«^^^»»KM^BiiaiM^___________________^_____ia____iMWWMi _̂____M____i_M___ _̂_________________i

A vendre tout de suite, dans importante ville de la Suisse
romande, poux cause de départ urgent à l'étranger,

mmmmm de cycles
(convenant également pour motos)

Concessionnaire de marque suisse de 1er ordre pour région
d'environ 80,000 habitants. Occasion exceptionnelle pour mé-
canicien de précision ou coureur. Les intéressés pouvant
prendre une décision rapide recevront renseignements détail-
lés en écrivant sous chiffres P1025 N à Publicitas, Neuchâtel.

Au sortir de L'HIVER , n'oubliez pas votre cure de

Ferment Béraneçk
En vente seulement dans les pharmacies

Laboratoire Béraneçk , Neuchâtel



LES RÉPERCUSSIONS
DES ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEU RS

A HOLLYWOOD
Les événements de ces temps der-

niers n'avaient que fort peu ému
Hollywood , mais un mot de la Lloyds
a bouleversé la cap itale du cinéma.

Lloyds ne veut plus assurer le
transport des films des Etats-Unis
en Europe. Il se refuse à garantir
les compagnies de cinéma contre les
pertes qu 'elles pourraient subir en
conséquence d'une guerre.

Hollywood est en émoi! Les ma-
gnats du cinéma se sont réunis en
hâte et de graves décisions ont été
prises. On ne cherchera plus à con-
quérir le marché européen qui ris-
que de se changer en champ de ba-
taille. On produira pour les Etats-
Unis des films cent pour cent amé-
ricains. On fera des Napoléons et
des du Barry yankees.

Déjà l'embargo sur l'argent alle-
mand , autrichien , italien rend l'ex-
portation moins intéressante. Lloyds
n 'a pas pris que cette seule mesure
draconienne.

Le théâtre de Long Bcach , en Cali-
fornie, s'était assuré contre la perte
de sa clientèle, car cette clientèle
est composée en majorité de marins
de la flotte de guerre.

S'il y a conflit , la flotte ne sera
pas souvent au port , a estimé Lloyds
et il a rompu le contrat.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÊO:

« LES MUTINES DE L'ELSENEUR »
L'admirable roman de Jack London,

tout parfumé du souffle du large et de
la poésie de l'aventure, a tenté Pierre
Chenal qui a fait, d'après ce beau livre,
un film pittoresque des plus passion-
nants.

« Les mutinée de l"Elseneur » a été
réellement tourné en haute mer à bord
d'un vieux quatre-mâts. Le film nous of-
fre par conséquent d'admirables « ma-
rines ». Le vent souffle dans les voiles du
navire et balaie l'écran de ses rudes ef-
fluves. C'est du beau, du vrai cinéma,
aéré, poétique, vivant.

L'intrigue est puissante et les scènes
de violence et de révolte tournées sur ce
quatre-mâts authentique, étonnent, inté-
ressent et captivent au plus haut degré.
Les acteurs sont merveilleux. André Ber-
Jey a fait une composition remarquable
du lieutenant. Pille Bergeron incarne un
étonnant Mellaire et Le Vigan rend la
bizarrerie de son personnage avec une
verve magistrale, Jean Murât reste un
sympathique Pathurst.

« Les mutinés de l'Elseneur » est le
film qui plait, empoigne ; c'est une des
plus belles réalisations françaises dont on
garde le souvenir.

L'AMOUR A L'ÉCRAN
L'amour à l'écran n'est plus ce

qu'il était. Fred Allen , qui écrit des
scénarios depuis vingt ans , s'ex-
prime ainsi à ce sujet: « Une scène
d'amour prolongée outre mesure, au
lieu de passionner les spectateurs
comme autrefois , semble maintenant
des plus ridicules. Elle ne se justi-
fie plus que dans une comédie bur-
lesque où elle peut servir à provo-
quer le rire.

» C'est après avoir bien observé
le public et constaté son agacement
en présence d'interminables scènes
d'amour, qu'on a pris le parti de
raccourcir celles-ci. La je une fille
moderne n 'éprouve que du mépris
pour les « Roméos ».

» L'ardent amoureux des temps
passés, qui demandait à genoux la
main de sa Dulcinée, et entremêlait
sa prière de démonstrations poéti-
ques, a fait place à l'amoureux ex-
press, jeune homme pratique qui va
droit au but. »

Allen assure que l'amour senti-
mental occupe maintenant moins de
5% des sujets des films ordinaires.
Autrefois, la moitié du film y était
consacrée. C'est du moins le cas en
Amérique.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « N1TCHEV0 »

Faisant suite â une semaine d'af-
fluence due i. l'admirable réalisation de
« Roméo et Juliette », voici un fllm ap-
pelé à un succès non moins retentissant
grâce à la distribution éblouissante com-
prenant une pléiade de vedettes teUes
que Harry Baur, Marcelle Chantai, Geor-
ges Rlgaud, Lisette Lanvln.

« NITCHEVO » est réalisé par un spé-
cialiste des choses de la mer. Jacques de
Baroncelli a su placer son sujet dans
des décors splendides et a tiré le meil-
leur parti des impressionnantes forces ri-
vales et aériennes mises à sa disposition.

Le sujet puissant et tragique nous
montre deux officiers qu'un conflit sen-
timental oppose, mais que la lente ago-
nie du sous-marin va réunir dans un
dénouement qui revêt une grandeur in-
accoutumée.

C'est avec plaisir que les nombreux ha-
bitués du Studio verront projeter cette
semaine « Nitchevo », un nouveau et
grand succès.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO:

«LA CITADELLE DU SILENCE »
Marcel l'Herbier a mis en scène la plus

belle histoire d'amour et d'héroïsme pa-
triotique : « La citadelle du silence », une
production qui se classe parmi les meil-
leures de la saison.

Ce drame est incontestablement une
œuvre d'art qui touchera le public par
un décor Inusité et une atmosphère d'un
tragique Inégalé dans le cinéma français.

Le Jeu d'Annabella, la principale In-
terprête, est excellent. Tour à tour dou-
ce, contenue, irritée, enthousiaste, elle
fait une création remarquable dans le
rôle de Vlana. Pierre Renoir, toujours
de premier ordre, Joue avec naturel et
simplicité le grand rôle de cette belle
réalisation. Le Vigan, Larquey, Bernard
Lancret et Alcover, complètent la distri-
bution .

La musique de Darius Mllhaud et Ar-
thur Honegger, nous ménage des effets
splendides.

« La citadelle du silence » est un de
ces grands films qu 'il faut avoir vu si
l'on tient à se faire une idée exacte du
cinéma contemporain.

A PROPOS DE SHIRLEY TEMPLE
Il y a quelques semaines, un cer-

tain Graham Greene fit paraître
dans «Le jour et la nuit », un maga-
zine humoristique de Londres dont
l'existence fut éphémère, un article
fort grossier consacré à Shirley
Temple. Un procès en diffamation
fut aussitôt intenté.

Cet article soulève un tel dégoût ,
déclara Sir Patrick, avocat de la
jeune artiste, que je me refuse à
le lire devant le tribunal. Heureuse-
ment , la petite Shirley ignore tout
de cette affaire et il serait odieux
de la faire venir à Londres pour té-
moigner à ce sujet.

Le tribunal a donné gain de cau-
se aux plaignants et a condamné
l'auteur de l'articl e à payer dix mille
dollars de dommages-intérêts à Shir-
ley Temple, cinq mille à la firme
cinématographi que et deux mille
cinq cents dollars à sa filiale bri-
tanni que.

Grâce à un joli geste de la petite
étoile , les trois cents mille francs
de dommages-intérêts seront versés
à une œuvre de bienfaisance.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« CAPITAINES COURAGEUX »
Au moment où « Capitaines coura-

geux » va commencer sa carrière sur l'é-
cran du Palace, rappelons l'accueil triom-
phal qu'a obtenu aussi bien à New-
York qu'à Londres et qu'à Paris, le film
extraordinaire que Victor Flemmlng a
su tirer du chef-d'œuvre de Rudyard
Kipling. Le public était emballé et les
critiques ne trouvaient pas de mots assez
élogieux pour exprimer leur enthousias-
me :

... Un film qui fera partout sensation...
Quelque éloge que vous en fassiez, vous
serez en dessous de la vérité.

(«New-York American»)
... « Capitaines courageux » est une œu-

vre d'art qui ne suoporte aucune compa-
raison. ( « New-York Herald Tribune» )

Nouvelles de l'écran
*--^̂ *--™ ¦ I I I - »  
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L I B R A I R I E
Propagande çn faveur
de la Suisse française

L'Union romande du tourisme, à Lau-
sanne, vient d'éditer un nouveau dépliant
en couleurs de la Suisse française qui ne
peut manquer d'obtenir un grand suc-
cès. Il groupe toutes nos villes et stations
de la Suisse française, montrant l'entité
touristique que constituent ces diverses
réglons. D'un coup d'cell . il permet, en
effet, aux touristes de constater l'agréa-
ble variété des sites que leur offrent les
cantons de Genève, Vaud , Neuchâtel,
Jura bernois, Fribourg et Valais qui, plus
que Jamais, ont senti la nécessité de
concentrer et de renforcer leur propa-
gande commune.
r/yy-//////ss//ss//s/ss/y/ ^^

Carnet du j our
Salles des conférences : 20 h. 15. Concert

de l'Orphéon et de l'O. R. S. R.
Dimanche

Salle des conférences : 17 h. Quatuor
Léner. ,

Collégiale. 20 h. Une heure de musique
religieuse.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Caméo : Les mutilés de l'Elseneur.
Studio : Nitchevo.
Apollo : La citadelle du silence.
Palace : Capitaines courageux.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MAX DU VEUZIT

Alors, je frissonnais délicieuse-
ment, tout mon être bouleversé. Cette
sensation était nouvelle pour moi et
j'en rêvais longuement, le soir, avant
de m'endormir.

Jusqu'ici, je n'avais connu aucune
amitié avec un homme. Dans mon
enfance et mon adolescence d'isolée,
il n'en avait pas été question. Et
même, plus tard , au moment de mes
études au dispensaire, j'avais été tel-
lement grisée par la demi-liberté de
mes allées et venues que mon cœur
n'avait vraiment pas désiré autre
chose.

J'étais arrivée à vingt et un ans
sans avoir connu le moindre flirt, la
moindre amourette.

René Maudoire , je l'ai dit , était un
camarade sérieux et surtout intelli-
gent ; je n'avais jamais vu en lui un
jeune homme.

Un jeune homme...
Gys de Wriss en était un , et il était

le premier qui fît  attention à moi...
et si beau , si séduisant !

Maintenant, chacune de nos ren-

contres mettait du soleil dans mon
âme et, dans l'intervalle de nos en-
tretiens, je me surprenais à penser
à lui.

Malgré moiî inexpérience, je com-
pris vite la nature de mes impres-
sions, j'aimais Gys de Wriss 1

Je fus à la fois ravie et très in-
quiète d'éprouver un pareil senti-
ment...

Mais je fis aussi un_ autre décou-
verte, en ce temps-là.

Je découvris... — pourquoi ne l'a-
vouerais-je pas en ce journal où je
suis absolument sincère ?... — je dé-
couvris que j'étais jolie !

Le regard de Gys, que je sentais
posé sur moi dans une sorte d'ex-
tase, m'avait poussée à interroger
scrupuleusement mon miroir.

Ce fut pour moi une révélation.
Je ne m'étais pas encore vu ce

regard si brillant et ces joues roses,
cette bouche où un sourire de bon-
heur semblait flotter sans cesse ;
jusqu'à mes cheveux qui parais-
saient plus légers, plus flous qu'au-
trefois ; ils avaient des reflets dorés
que je ne leur connaissais pas.

J'étais jolie !... Quelle merveilleuse
perspective 1

Avec quel ravissement je faisais
cette constatation !

Il n'y avait là, je peux le dire, au-
cune sotte et mesquine vanité. J'é-
tais contente naïvement , parce que ,
telle , je pouvais plaire à Gys et être
aimée de lui.

Mes espoirs n'allaient pas au delà:
être aimée de Gys suffisait à mon
bonheur, puisque moi je l'aimais !

Je n'essayais même pas de mettre
en doute l'amour que j'avais pour
Gys 1 Celui-ci ne possédait-il pas
toute ma confiance ? Ma pensée n 'é-
tait-elle pas uniquement remplie de
lui ?

Je lui avais raconté peu à peu
toute ma vie, ce que je n 'aurais ja-
mais eu l'idée de faire avec une au-
tre personne.

Il savait la tristesse de mon en-
fance et la terrible lutte que j'avais
dû soutenir pour conquérir ma li-
berté en travaillant .

Un jour, je lui avais dit mes rêves
d'avenir, mes projets, mes ambi-
tions. Il m'avait regardée, au fond
des yeux, en souriant si doucement.

— Valentine, avait-il dit avec une
voix que je ne lui connaissais pas;
vous tenez beaucoup à faire vos
études de médecine ?

— Oui, certes, répondis-je.
Mais, aussitôt, je me rendis

compte que ce n 'était plus si sûr
que cela... que ce n'était plus, sur-
tout , la première préoccupation de
ma vie.

Gys me regardait toujours. Il dit ,
très bas :

— Il n'y aura pas beaucoup de
place pour l'amour dans votre vie,
petite fille.

Et plus bas encore, il ajouta :
— Vous n'aimez donc personne ?

Je dus le regarder dans une sorte
d'hypnose. Je ne voulais ni avouer,
ni mèptir... mes yeux restaient plon-
gés dans les siens... et ils parlèrent
pô'ùr moi.

C'est ce jour-là que Gys m'avoua
qu'il m'aimait... Il me le dit en de
tels termes et avec de tels argu-
ments que j'en fus convaincue...

Cette heure restera la plus belle,
la plus heureuse de ma vie. '

J'ai cru vraiment m'élever au ciel
et toucher au bonheur suprême,
puisque je possédais l'amour de ce-
lui que j'aimais 1

. * *
Je passai la nuit suivante dans

une sorte de rêve halluciné et mer-
veilleux ; je ne sais pas si j'ai réelle-
ment dormi ? Je ne le crois pas.

Le chant divin de la jeunesse et
de l'amour résonnait dans mon
cœur. Pouvait-on imaginer un bon-
heur plus grand que celui d'aimer et
d'être aimée ?

Et puis, soudain, toute cette exal-
tation tomba sous le souffle glacé de
la raison. Quand j'évoquais le souve-
nir de mon père, notre amour me
semblait devenu sans espoir.

D'ailleurs, Gys voulait-il m'épou-
ser ?

Il m'avait parlé de son amour et
cela m'avait suffi... sur le moment,
j'étais incapable de penser à autre
chose.

Mais, à présent que je pouvais ré-

fléchir, je savais bien que je n ac-
cepterais jamais les manifestations
de son amour en dehors du ma-
riage. Je me le devais à moi-même et
je le devais aussi à cette promesse
de ne jamais faillir , que je m'étais
faite en réponse aux imprécations
de mon père.

Plus que toute autre, la fille que
le juge Chauzoles accusait d'être
« la honte de la famille » devait être
hautement impeccable.

Le mariage, alors? Comment se-
rait-il possible?

Certes, j'étais majeure ; mais, jus-
qu'à vingt-cinq ans 1) je ne pouvais
me marier sans le consentement de
mon père, et je savais bien que ce-
lui-ci me le refuserait.

J'avais évidemment le droit de
faire des' « sommations respectueu-
ses»; mais cela nécessiterait du
temps et de longues formalités ;
d'ailleurs, le principe même de la
chose m'était odieux. Jamais je ne
pourrais en arriver là.

H me fallut expliquer toutes ces
choses à Gys dès le lendemain ; je
ne voulais entre nous aucune situa-
tion équivoque.

Il m'écouta très attentivement. Il
ne protesta pas et ne se révolta mê-
me pas contre ma décision, ce qui
me choqua un peu et je fus inquiè-
te de cette trop facile victoire.

L'amour de Gys était-il moins ar-

(1) Législation d'avant guerre.

dent que je ne l'avais cru ?
Celui que j'aimais semblait se sou-

mettre avec tant de tranquillité à
toutes mes explications !

Mais lorsque j'eus fini , Gys me
prit la main et doucement , presque
solennellement , il murmura :

— Ma chère petite fiancée que
j'attendrai autant qu'il le faudra I

C'était une merveilleuse promesse
et j'en restai saisie, la voix brisée
par l'émotion. J'avais presque des
remords de mon doute devant cet
amour assez fort pour braver tous
les obstacles et assez sûr pour être
patient.

Pourtant , lorsque je pus parler,
j'insistai pour qu'il comprit bien la
situation :

— Avez-vous pensé, mon fiancé
chéri, à tous les obstacles qui s'opj
posent à notre mariage ? Je vous ai
dit...

— Je sais, interrompit-il. Vous n'ê-
tes pas libre ! Eh bien, nous atten-
drons. Un jour viendra où les som-
mations ne seront plus nécessaires.»
Nous attendrons... Ne dites plus rien,
chérie.

Et il me ferma la bouche par un
baiser...

(A suivre)

Fille de prince

LE NOUVEAU BATIMENT ADMINISTRATIF
DE L'ASSOCIATION SUISSE DES SAMARITAINS

L Association suisse des samaritains a fait construire un nouveau
bâtiment administratif , à Olten. La nouvelle maison sera inaugurée
dimanche 3 avril au cours d'une simple petite fête. — Signalons que
.'association compte actuellement 700 sections avec 30,000 membres actifs.
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Dise histoire de revenants
Un conte pour dimanche

« Pour une mule, c'est une mule ! »
répétait à journée faite Léopold ,

un brave Berrichon , caporal au hui-
tième bataillon de zouaves, incor-
poré au Maroc.

Léopold était amoureux de Yan-
nik , une accorte bretonne , ronde,
fraîch e et gracieuse à souhait. De-
puis deux ans qu 'ils avaient fait
connaissance, Léopold avait conçu
le projet d'en faire sa femme et au
cours d'une permission, dans son
pays, avait décidé bel et bien d'en-
terrer sa vie de garçon.

Ils s'estimaient mutuellement, et
on voyait de bon œil dans le village
cette union à laquelle rien ne s'o-
posait si ce n 'est une histoire de
revenants que je vais tenter de vous
expli quer.

Depuis des siècles, dans la fa-
mille de Yannik , on se transmettait
une légende , comme dans toute fa-
mille bretonne qui se respecte. Celte
légende voulait que lorsqu 'une fem-
me « fré quentait », elle devait at-
tendre l'avertissement pour convoler
en justes noces. Cet avertissement
se présentait sous l'aspect d'un an-
cêtre qui apparaissait certaine nuit
sous les traits de son fiancé; alors
seulement, elle pouvait se marier
sans encourir le ressentiment des
aïeux.

Pâques approchait , et « l'avertis-
sement » n 'étant pas venu , Léopold
fulminait; son cerveau stérile lui re-
fusait toute solution. Pourtant , un
jour , il eut une idée. Une belle nuit ,
alors que tout reposait au village ,
Yannik fut réveillée par un bruit
insolite, un grincement de chaînes
rouillées, des rumeurs caverneuses.
Elle se dressa sur son séant. Par
la fenêtre basse, on apercevait le

jardin , clôturé d'un petit mur et un
ban de la lande , brillante de genêts.
Or ,* sur le petit mur , une grande
ombre mouvante se détachait enve-
lopp ée d'un vaste suaire et traînant
des chaînes. L'ombre se rapprochait.
A n 'en pas douter , c'était le reve-
nant.  Yannik tremblante de frayeur
le regardait. Plus de doute , c'était
bien lui , et sous les traits de Léo-
pold. En hurlant , Yannik s'échappa
du lit , ce que voyant , le revenant
fit mine de se retirer; mais sans
doute ému par les cris de la belle,
il s'empêtra dans ses chaînes et
tomba du mur.

Jusqu 'à quand y serait-il resté,
car qui oserait aller relever un re-
venant , si le devin du village n 'é-
tait venu à passer? Cette forme blan-
che geignante l'intrigua.

— Je vous y prends , tonna-t-il ,
à faire le spectre. Vous allez vous
attirer la malédiction de la popu-
lace et de Yannik.

— Tirez-moi de là, geignit le
« revenant ». J'ai dans ma cave un
certain vin d'Espagne dont nous
irons boire un verre, si vous êtes
discret.

La nouvelle fit son chemin. Yan-
nik avait vu le fantôme avec des
chaînes; il était tombé...

On disait que Léopold s'était fou-
lé une cheville en rentrant d'une
promenade nocturne et quelques es-
prits malins insinuèrent qu'il n'é-
tait peut-être pas étranger à l'appa-
rition. Mais personne ne les crut.

Les cloches de Pâques béniront
le mariage de nos deux tourtereaux ,
avant leur départ pour le Maroc.
Car , donc , plus rien ne s'oppose
à cette union puisque le revenant...

L. T.

De quelques j eux
de j adis

Dans le second de ses très inté-
ressants articles sur les « impros »,
le docteur Stauffer fait part à ses
lecteurs d'une suggestion d'un de
ses correspondants exprimant le
désir qu'on écrive aussi quelque
chose sur les jeux d'autrefois. Es-
sayons, pour répondre à ce vœu ,
de rafraîchir nos souvenirs d'en-
fance et de dire à quoi nous jouions ,
il y a quel que cinquante ou soixan-
te ans, dans notre bonne ville de
Neuchâtel. Les gosses d'aujourd'hui
ne jouent plus à ces jeux; ils en ont
d'autres pour lesquels ils se pas-
sionnent , comme nous nous passion-
nions jadis pour ceux que je vais
rappeler.

Joue-t-on encore à Jean Boiteux ,
corrompu en Jean Battaqueux dans
quelques quartiers? Voici bien des
années que je n'ai plus vu de ga-
mins s'y essayer. Jean Boiteux se
tenait , adossé à un mur, dans un
demi-cercle d'environ un mètre de
rayon , ayant dans sa main son
mouchoir roulé en boule. Ses ad-
versaires

^ 
dont le nombre n 'était

pas limité, l'entouraient à une pe-
tite distance , chacun ayant aussi
son mouchoir, au bout duquel il
avait fait un nœud bien serré. 11
était interdit d'y dissimuler un objet
dur , ce qui n 'empêchait pas cette
règle d'être parfois violée. Tant que
Jean Boiteux restait dans son demi-
cercle, il était intangible. Il en sor-
tait en sautant sur un seul pied,
après avoir crié: « Voici Jean Boi-
teux qui sort de son trou!» et tout
en sautillant , il lançait son mou-
choir de manière à toucher un de
ses adversaires. Mais malheur à lui
s'il venait à poser l'autre pied sur
le sol; il n'avait plus qu'à regagner
en vitesse son trou , car tous les
autres avaient alors le droit de le
frapper avec leur nœud de mou-
choir, jusqu'à ce qu'il soit de nou-
veau dans son enceinte, à l'abri des
coups.

S il était assez adroit pour attein-
dre un des garçons de la bande,
ce dernier devenait Jean Boiteux et
tous les autres lui tapaient dessus
jusqu 'à ce qu'il soit dans le demi-
cercle. Si , par contre, en jetant son
mouchoir, il n'atteignait personne,
le pauvre Jean Boiteux en voyait de
rudes. Tout en sautant sur un pied,
il devait ramasser son mouchoir,
mais ce n 'était pas chose facile, car
chacun des autres joueurs s'effor-
çait de l'éloigner en tapant dessus
avec son propre mouchoir et on le
lui envoyait parfois à de belles dis-
tances. Dès qu'il était parvenu à
le reprendre, toute la bande s'épar-
pillait comme une nuée de moi-
neaux , car Jean Boiteux , son mou-
choir de nouveau en main , était en
mesure de le lancer avec justesse.

Jeu très amusant, joie des gosses,
mais désolation des mamans qui se
demandaient , quand venait la lessi-
ve, pourquoi elles trouvaient tant
de mouchoirs dégoûtamment sales
et tant d'autres effilochés ou déchi-
rés.

Voici un autre jeu , très ancien,
puisque les gamins de la Rome an-
ti que le connaissaient déjà , et au-
quel ceux d'aujourd'hui ne jouent
pour ainsi dire plus; c'est celui
de « baculon », (du latin baculnm.
bâton). On le jouait à deux. Pour
plus de clarté , désignons les joueurs
par A et B. Le maître du jeu A se
tenait au milieu d'un cercle tracé
sur le terrain. Il avait dans une
main un bois cylindrique, ordinai-
rement un bout de manche à balai ,
de quinze à vingt centimètres de
long, taillé en pointe aux deux ex-
trémités, et que nous appelions , je
ne sais trop pourquoi , un parade.
De l'autre main , il tenait un bâton
de trente centimètres environ , avec
lequel il lançait le parade. Il deman-
dait: Baculon ? ou bien : Parade ?
B, qui se tenait à distance, répon-
dait: Oué! Alors A, élevant sa main
à la hauteur de sa tête, lâchait le
parade; avant qu'il touche le sol ,
il le frappait avec son bâton pour

le lancer aussi loin que possible
Si B réussissait à le saisir en vol'il gagnait la partie et devenait maî-tre du jeu. Il fallait  être bien adroitpour y parvenir; la plupart dutemps, le parade tombait à terre. Ils'agissait alors pour B de le jete r
dans le cercle , dont l'occupant dé-fendait  les abords avec son bâton.
Si le parade tombait dans le cercle'
les joueurs changeaient de place'
sinon A avait le droit de frapper
trois fois de suite avec son bâton
sur la pointe du parade , pour lui
faire faire un saut de carpe et l'en-
voyer au loin avant qu 'il retombe.

Il s'ag issait ensuite de mesurer
avec le bâton la distance entre le
parade et le bord du cercle. C'est
alors qu'il fallait avoir de l'œil et
ne pas être trop goulu.

Combien en veux-tu? demandait
B. J'en veux tant , disons par exem-
ple cent, répondait A. Alors, avec
le bâton en guise de mètre , il comp-
tait combien de longueurs du bâ-
ton il y avait depuis le parade jus -
qu 'au cercle. S'il avait vu juste , c'est-
à-dire si le mesurage donnait cenl
au min imum , il comptait cent points
pour lui. Mais s'il avait été trop avi-
de et que le mesurage donnât moins
de cent, il passait parade et bâton
à son adversaire. Une partie allait
d'habitude jusqu 'à mille points.

Ce jeu se jouait aussi d'une autre
manière. Au lieu de lancer le parade
depuis le milieu d'un cercl e, on le
posait sur le bord d'un trottoir, la
pointe dépassant légèrement , et en
frappant sur cette pointe avec le
bâton , on envoyait le parade à des
distances beaucoup plus grandes. Si
B. l'attrapait au vol ou le recevait
dans son bonnet , il avait  gagné. S'il
le manquait, il lui restait encore
une chance, c'était , en jetant le
parade, d'atteindre le bâton posé
au bas du trottoir.

Ce jeu n 'était pas de tout repos.
Trop souvent le parade , projeté
comme un bolide , pochait un œil,
balafrait un visage ou allait casser
un carreau. A la suite de nombreu-
ses plaintes , la police l'interdit, en
ville du moins.

Au sud du collège de la Prome-
nade , là où s'élève actuellement le
musée des Beaux-Arts, il y avait un
petit port. Les barques y déchar-
geaient des tas de sable , sur lesquels
nous jouions au couteau. Le couteau
tenu ouvert sur la main , il s'agissait
de le faire tomber , la pointe dans le
sable, en le jetant successivement de
cinq manières différentes: sur la
paume, sur le dos de la main, sur le
poing, l'index et l» petit doigt , le
«guinglet ». On jouait à tour de rôle
et au fur et à mesure qu'un joueur
achevait avec succès les cinq passes,
il était sortant. Quand tous étaient
sortis sauf un , ce dernier était U
perdant et il était condamné à la
pénalité de la bûchette (nous di-
sions bûchille). On fixait verticale-
ment dans le sable un petit morceau
de bois comme une allumette et
chaque sortant tapait dessus d'un
coup de manche de couteau , pour
l'enfoncer dans le sable, où il finis-
sait par disparaître complètement.
Le perdant devait le retirer avec les
dents; il n'y parvenait pas sans
s'emplir la bouche de sable, ce qui
n 'était pas très ragoûtant, ces tas
de sable étant hantés par tous
les chiens du voisinage, sans comp-
ter qu'au moment psychologique,
quand on avait à faire à un novice,
un mauvais plaisant lui enfonçait
encore la tête dans le sable, d'une
bonne pression sur l'occiput.

Au collège latin , on jouait à che-
val mal monté, sur la pelouse à
l'ouest du jet d'eau. Les chevaux —
de forts gaillards bien solides sur
leurs jambes — portaient leurs ca-
valiers à califourchon sur leurs
épaules, les pieds bien appuy és der-
rière leurs reins. Les deux troupes
s'affrontaient , chaque cavalier cher-
chant à saisir un adversaire n 'im-
porte comment et à le désarçonner
avec l'aide de son cheval, ce qui
provoquait des chutes plus ou moins
douloureuses, occasionnant plaies,
bosses et contusions, parfois une
épaule démise au un bras cassé.
Aussi une interdiction du directeur,
l'inoubliable Perrichon , mit fin à
ce jeu dangereux. T.
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j AUTOCARS POUR BALE I
{ Foire suisse d'Echantillons 5
a Match Suisse-Tchécoslovaquie g
I Départ : 1 heures Prix : Fr. 9.— S
g Béions Librairie DUBOIS, tél. 52.840 I

j Hôtel VICTORIA - Chexbres s/Vevey [
I situation magnifique. Vue incomparable. Grand Jardin, l
g Aftemoon-Tea. Arrangementa pour week-end et repas fc
| de noces. Prix de pension depuis Fr. 6.50. A.S. 15415 L. S

;EX CUR _ FONS PATTHEY S
l SKIEURS ! Samedi et dimanche 2 et 8 avril H

S Grindelwald - La Petite Scheidegg |
Î Encore quelques places. Départ samedi h 13 h. 30 t.
IÉ 

Prix : Fr. 10.— Jusqu 'à Grindelwald È
9 Excursion accompagnée par skieur expérimenté *j

I Dimanche 3 avril *

j BALE — Feire Suisse d'Echantillons g
Match Tchécoslovaquie-Suisse

¦ Départ à 7 h. Prix spécial : Fr. 9.— |j
! inscription., au GARAGE PATTHEY, tél. 63.016, OU au n
S magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poète, ¦
M tél. 53.414 li

\ BALE I
j  Foire suisse d'échantillons g
s DIMANCHE 3 AVRIL, à 7 heures g
S Départ de la place de la Poste. Par personne, 9 fr. K

j Garage WITTWEB ""BR-l _«_ j' Pendant les vacances de Pâques, e
1 faites un beau voyage de quatre et six jours à la "

{ Côte d'Azur £
S et à la Riuiera italienne j
s Les 17 et 18 avril , superbe voyage en Suisse |
S Demandez tous renseignements au GARAGE i
I SCHWEINGRUBER , Geneveys-sur-Coffrane, télé- ¦
j phone 72.115. |!

* DIMANCHE 3 AVRIL I_ si le tempe est favorable **

S Course à Cudrefin - Portalban - Chevroux j
3 8.25 13.45 f Neuchâtel _. 17.2)0 g
3 8.50 14.15 Cudrefin 16.50 S
S

14.40 Portalban | 16.25 «
M 15.05 Y Chevroux Kl 16— g
¦ BILLETS DU DIMANCHE g

S 
~ 

Excursions HIRONDELLE 1
, -—--̂ ¦»»—¦ B

!

Lea personnes s'intéressant & notre voyage des 16, 17 }*
et 18 avril (Pâques), g.

La Bresse et ia Bourgogne i
i

Bont priées de nous faire parvenir leurs inscriptions ¦
suis tarder, étant donné le petit nombre de places I
dont nous disposons encore. 9i

Programme détalUé à disposition. f '* Comme d'usage, nous avons apporté tous nos soins !
i & l'organisation de cette superbe excursion en car de luxe, g

I Garage HIRONDELLE S. A. 1
5 34, Quai de. Champ-Bougln - Téléphone 5S.190 Sg N E U C H A T E L .  g
S Agence de location: Librairie Dubois, tél. 52.840 !

S Le Lac Majeur |
! et les lies Borromées j
! Sfresa, Isola Bella, son palais et ses j
S jardins splendides visités en une journée '
l au moyen de la FSèche-Rouge |
¦ la gare de Neuchâtel organise pour le SAMEDI 9 et le K¦ DIMANCHE 10 AVRIL, 2 voyages & prix réduits avec un ™.£ minimum de 60 et un maximum de 70 participants S
B T?31 voyage |J
I Aller via Berne-Lôtschberg, retour via Simplon-Lausanne ¦
I su prix pj , nn (frais de passeport collectif ¦
! As rii  fcU. compris) Arrangement ___ forfait B
! pour promenade en bateau, le dîner, entrée au musée et f -
% pourboires à Fr. 6.— (facultatif) g
ï Les inscriptions sont reçues dès aujourd'hui dans les I
* gares neuchâteloises f i
*\ Dernier délai pour passeport collectif : ,5
I 2 Jours avant le départ "
' Places limitées pour le 9 avril B
a Téléphone, Neuchâtel-gare 53.738 E

Ngiscfoâte . vous invite à visiter f j||Mf|lfkmm £raHHf>i#i |||% et sa grande attraction
du 8 au 18 avril son intéressant %tJI__1|JIIJ || " CÂPII MilVil le Village neuchâtelois

j C O L L ÈG E  D E  L A  P R O M E N A D E  -1 7 O S T A N D S  -Des PINTES ATTRAYANTES, les SPÉCIALITÉS DU PAYS
! ET RATIMENTS ANNEXES ¦ ¦ -¦• Ies VINS Du TERROIR4t. x _> ___ ». _ _ i»* _J x_ _» __ 

F v nn c i f i n n  r n l l o r t i u a  ¦ !-l_C0tl_hI_ -C Iflflh lllOfC Prix d'entrée : Fr. 1.20 ; abonnement au porteur , cinq entrées , Fr. 4.— ;
L A V E N U E  D U  P R E M I E R  M AR S  CXpOSlIIOn COMeCIIVe . EHJCIIIUI C) IIIU_l l l l_:i_ t libre parcours personnel, Fr. 5.—. Facilités de transports; les gares renseigneront. g

$m\m STUDIO H^
m W  Du vendredi 1er avril au jeudi 7 avril ||

§11 Samedi à 5 h. : L'Heure d9actualUés Wr

¦ Harry BAUR 1
¦P MARCELLE CHANTAL M

g! JEAN MAX g|
S MOSJOUKINE dans li

1 NITCHEVO!E ^n^^^^M_____________ _̂_________«s_ _̂_____H___B__________ai______B_w_a__ 'OS i________________-_____________________________________a__________HaB̂ ^Hl î̂ ^̂ M l̂lB̂

I L'AGONIE DU SOUS-MARIN M

IU n  

film de BARONCELLI 11

Une œuvre pleine de vigueur M
d'émotion , de grandeur m
réalisée dans le décor ¦
grandiose de la mer M

m Dimanche : Matinée à 15 ii. j§|l jeudi matinée à prix réduits igP̂

0m\WW PALACE ™%,
|| H M DU vendredi 1er avril au jeudi 7 avril il »•«

Samedi, dimanche et jeudi : Matinées à 15 heures

H Freddie BARTHOLOMEW H
Spencer TRACY et MM
Lionel BARRYMORE 1

. « ¦' ¦¦ ¦ d -a
dans =

jjCAPITfl lNES
¦ COURAGEUX I

BÎ^________---_____--_____-_____l-______H_______B_-_-_-___l_____i *_*¦
______ M___<P,_flt nrai

.; d'après l'admirable roman 35
" 'I de RUYDARD KIPLING

fil ̂ n '''m émouvant et grandiose WË
ÏH Une histoire de marins 

^
î  sinnple et 

touchante H
ï qui atteint le sublime 1 5

¦̂Hp j- ĵ  ̂Samedi el jeudi matinées à 
prix réduits |̂%|̂ $̂ ^r

¦¦¦ ¦¦¦ mim ummm immmu n

GRANDE SALLE DE BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
Samedi 2 avril 1938

SOIRÉE FAMILIÈRE
offerte par la société de chant

L'ECHO DE LA VILLE, direction M. P. Février, prof,
•wee le bienveillant concours d'un groupe de demoiselles

DANSE — Orchestre Royal-Musette
, TOMBOLA
¦* Programme donne droit h l'entrée gratuite Jusqu'à 23 h.

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

Grand concert populaire d'accordéons
organisé par les

clubs « La Fauvette », Neuchâtel-Saint-Biaise ; « La Gaieté »,
Cortaillod-Boudry-Coloml - icr ; club mixte « Hercule », Neuchft-

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

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

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

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

^̂ 
SALLE 

DES 

CONFÉRENCES
M 0  K LUNDI 4 AVRIL, à 20 h. 30
''C rmWwÊ- Sous lcs auspices de la Société Neuchâtelolse
___W___H_i__ de GéoEr**Ph-e

S 4? La recherche (les civilisations disparues
ï k>J CONFÉRENCE et FILMS

iM T^Jmm par le COMTE BYRON DE PROROK
Wff a il Les plus beaux films d'exploration d'une grande
s 1 I B puissance historique et documentaire sur les

Sa r f \ g 3 *  régions les plus inconnues du globe
MLtm*̂  ̂ Location «Au Ménestrel », tél. 51.429
W  ̂ Prix des places : Fr. 1.65 et 2.20 

ILL %eou'3lioaqjkz
Vy Ŝ̂ J Aujourd'hui

ÎH  ̂Thé et Soirée dansant
Dimanche de -16 à -18 h. ,,

Thé concert
dès 20 h. 30

Soirée dansante
Tous les samedis et dimanches
menus spéciaux à partir de Fr. 3.-
Toutes les spécialités de la saison

HALLE DE GYMNAS TIQUE DE SERRIERES
SAMEDI 2 AVRIL 1938, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
Gymnastique et récréative

donnée par la
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE « ACTIVE »

et la sous-section des PUPILLES

BEAU PROGRAMME
DANSE CANTINE

Entrée libre

j Le tennis de St-Nïcola$ j
| est  ou v e r t  |
~m.m.m.m.~.~.^m.m.m.m. — —mmm ____ .__,__ .__ .__ .__ .__,__ .__,__,__¦__,__ .__ .__ .__,__ .__ .__ .__ .

Dimanche 3 avril 1938, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessons

HOTEL DE LA PABX - CERNIER
ORCHESTRE « CARLITO »

Hôtel du Vaisseau - Pefit-Gortaillod
Orchestre TRIESTINA MUSETTE 

MAISON des SYNDICATS - NEUCHATEL
ORCHESTRE - ROGER» ET SES .MERRY BOYS ,

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « MARCELLO »

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
ORCHESTRE KIKI MUSETTE 

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
CHAVANNES 19

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS» (5 musiciens)

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Dimanche 3 avril 1938 — Portes : 20 h. — Rideau 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE THEATRALE ET MUSICALE
organisée par la société de chant « UNION »,

direction : S. EVARD, professeur, avec le bienveillant concours de
MADAME PERRET -WYSS

cantatrice à Genève
et de la « PETITE SCÈNE »

Prix des places: Galerie 2.50. Parterre 1.50 et 1.—, taxe comprise
Location : Librairie Robert, à Colombier

1ûme marché-concours cantonal
de bétail de boucherie

Lundi 4 avril 1938, à Neuchâtel
place de la Poste

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

Entrée : S0 centimes

GALERIE MINERVE

Peinture suisse et f rançaise
PREMIER EXPOSANT

R. TH. BOSSHARD
Dès le 3 avril : LA CHAUX-DE-PONDS

66, Léopold-Robert P 10394 N
Entrée libre — Permanent: de 9 h. à 19 h.

Café-restaurant «Chez Roger», La Jonchère
DIMANCHE 3 AVRIL

CONCPBT Quinet *^to^_T ¦ ^D %_ _¦¦ _F*_i Eu virtuose accordéoniste
Se recommande : le tenancier, ROGER BAUER.

BH-Hi B» ¦" a" 1 av"l __B__ APOLiEcrMB"̂ ,,^̂ ^̂ », BMBl
¦ Unv.,s_ a. se ANNABELLA Un i îSF* Pierre RENOIR I
mË Des acteurs de talent : LARQUEY et LE VIGAN |
«&£ dans un film qui fera accourir tout Neuchâtel 7 i

I LA CITADELLE DU SILENCE 1
sg|i| La plus belle histoire d'amour et d'héroïsme réalisée par Marcel L'HERBIER. . j
Ë§||| Ce film, tourné dans on cadre impressionnant de la Russie d'avant-guerre, appartient au genre des productions à classe 1
*KgsP| internationale, tant par son sujet que par l'ampleur de ses décors et de son interprétation hors de pair. ;

H | Atfen_;on : "" 
^ 

r L'entrée des troupes allemandes en Autriche | H
ï_Jf _i__i^^_^_î î Si3F^^è!r> :*7-- - l j  Samedi Mâïïï_£__ À Q L Galeries Fr. 1.50 F^^P^ ĵ -î -̂V^-' *---' _ i
î ffi î l î .Ll*''̂  '' a . et 3eudi ¦*"d"ne" O W lli Parterre Fr. 1.— j^̂^ ^̂^ ^̂ »̂  * € + ^

Tennis
et jardins
Tuf pour construction et en-
tretien tennis, allées de jar-
dins, etc., sable rouge et au-
tres couleurs, pierres de mon-
tagne pour massifs, pierres
plates pour dalles. P449-3YV

Jean Landi, Grandson
Tél. 41.64

Café Suisse
Place d'Armes — Tél. 52.425

loua les samedis

TRIPES
Poulet rôti

filets de perches, etc.
On prend des pensionnaires

M. OHOTARD.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

Café des Alpes
et des Sports

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Dîners - SOUPERS

Restauration
Mets de brasserie
Cuisses de grenouilles

Se recommande:
Hans AMBùHL.

(-_-_-_]____
_!______
Neuchâtel

Ame 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES aa vin blanc
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux .mes classes
T R I P E S
TOUS LES JEUDIS

illll lllllllllllllHË) UKtil_lË_ïu__idl_-_-_y U_H__IIU---_ 1 fiEU___Elli_ 1_Ul_[___IJ_al_M^
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Les sports
de dimanch a

FOOTBALL

Suisse - Tchécoslovaquie
à Bâle

Après le résultat obtenu par l'é-
quipe nationale suisse en face de la
Pologne, il n'y a pas lieu d'être
très optimiste quant à l'issue de la
rencontre Suisse-Tchécoslovaquie, à
Bâle. En effet, nos adversaires de
demain sont précédés d'une forte
réputation. Leur équipe, rajeunie par
de nombreux nouveaux éléments, doit
être considérée comme très dange-
reuse, car très rapide et animée
d'un moral excellent. De notre cô-
té, nous alignerons la formation que
nous avons indiquée au début de la
semaine." Nos joueurs ont été sélec-
tionnés avec soin et ils devraient
être en mesure d'offrir une sérieu-
se résistance à leurs adversaires.
Faisons-leur donc confiance et es-
pérons que leurs efforts nous vau-
dront au moins un match nul.

Le championnat suisse
Première ligue

Tandis qu'en ligue nationale tou-
tes les parties ont été suspendues,
en première ligue, le programme
est presque complet. Quatre matches
sont prévus dans le premier groupe:
Cantonal aura la visite d'Aarau ;
comme contre Vevey, les Neuchâte-
lois rencontreront de grandes diffi-
cultés ; leur victoire n est donc pas
certaine. Derendingen et Soleure se
livreront un combat sans aucune
importance. Chaux-de-Fonds ne doit

faire qu'une bouchée de Porrentruy;
enfin, Montreux aura grand'peine à
battre Monthey.

Dans le deuxième groupe : Saint-
Gall-Locarno ; Juventus-Concordia
(Bâle) ; Blue Stars-Chiasso ; Schaf-
fhouse-Bruhl.

Cantonal - Aarau
L'avant-dernier match de championnat

à Neuchâtel sera l'occasion pour les spor-
tifs de notre ville de voir à l'œuvre une
des meilleures équipes de première ligue.

La présence à Neuchâtel de la fameuse
équipe d'Aarau est attendue avec Impa-
tience par tous ceux qui se souviennent
du glorieux passé des Argovlens.

Au temps de l'ancienne série A, Aarau
fut plusieurs fols champion de groupe et
même champion suisse. Cette équipe, qui
fut une pépinière pour le football suisse,
fait depuis quelques années la navette
entre la ligue nationale et la première
ligue; c'est ainsi que le P. C. Aarau Joua
la saison 1935 - 1936 en ligue nationale
pour redescendre la saison suivante en
première ligue où ce club vient de faire
deux brillantes saisons. L'an passé, Aarau
n'a manqué que de très près son ascen-
sion en ligue supérieure et cette année,
les Argovlens occupent depuis longtemps
la deuxième ou troisième place du clas-
sement.

Cette partie sera arbitrée par M. Dagon,
de Soleure.

Dans les autres sports
HOCKE Y SUR TERRE : Cham-

pionnat suisse de série A : Lugano-
Red Sox ; Olten-Bâle; Servette-Black
Boys ; Urania-Stade Lausanne.

AUTOMOBILISME : Course des
mille milles de Brescia.

BOXE : Championnats régionaux
à Berne.

CYCLISME : Prix « Allegro » à Lu-
gano ; critérium national à Paris ;
course Berlin-Cottbus-Berlin.

Assemblées: Fédération suisse des
lutteurs à Zoug ; Union motocycliste
suisse à Bâle ; Fédération suisse des
pilotes de vol à voile à Olten.

Pour jeunes et vieux
La grippe est une hydre !

Au printemps, quand l'hiver dis-
paraît, mais aussi durant l'année,
une hydre maudite terrorise le pays
et cherche ses victimes. Elle en-
lace les uns et les autres, n'effleure
que celui-ci, mais abat celui-là. Qui
ne connaît pas l'apparition des épi-
démies de grippe et les refroidisse-
ments. —' Veux-tu également faire
partie de ce triste cortège ? Non,
alors ne pas attendre mais agir.

Préviens ! Prends Togal dès les
premiers indices de la maladie. Le
Togal a prouvé son efficacité excel-
lente comme remède préventif con-
tre la grippe. Puisque des milliers
de médecins ordonnent le Togal ,
vous pouvez, vous aussi, l'acheter en
toute confiance. Togal est l'ennemi
de tous les refroidissements. Il aide
jeunes et vieux et ne doit manquer
dans aucun ménage. Dans toutes les
pharmacies Fr. 1.60.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 31 mars 1er avril

Banque nationale .... 620.— _ 620.- d
Crédit suisse 626.— d 630.— d
Crédit fonc. neuch. .. 605.— d 605.— d
Boc. de banque suisse 670.— d 570.— d
La Neuchâteloise 460.- d 460.— d
Câb. électr. Cortaillod 3000.- d 3000.- d
Ed. Dubied Se Cie .... 430.— o 415_—
Ciment Portland 850.— d  850.- d
Tramways Neuch. ord. 150.— o 150.— o

> » prlv. . 400.— O —.—
Trnif, Sandoz-Travers . 175.— o 175.— O
Balle des concerts .... 300.— d —,—
Klaus —.— —.-
Établis. Perrenoud ... 880.— o 380.— o
Zénith 8. A., ordin. ... 95.- o 95.- o

> > privil. ... 102.— d 102.-
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 Y* 1902 . 100-50 d 100-50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 . J01.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 g 1930 . 103.50 d 103.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 101*- 100.75
Etat Neuch. 4 % 1932 . l00*̂  d 100.75 d
Etat Neuch. 2 Y, 1932 . 83.60 93.50
Etat Neuch. 4 % 1934 . J00.75 d 101.-
Ville Neuch. 8 Y, 1888 100.- d 100.— A
VUle Neuch. 4 Y 1931 103-25 5 --03*25 d
VUle Neuch. 4 % 1931 102.- d 102.— d
VUle Neuch. 8 % 1932 100.50 d loi.— d
VlUe Neuch. 3 % 1937 100.— d 100.- d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.— d 81.- d
Locle 8 % % 19Ô3 -•- -•—
Locle 4 % 1899 74.— d 74.— d
Locle 4 # 1930 Jf— d 74— d
Saint-Biaise 4 M 1830 . 101.— d 101.- d
Crédit foncier N. 5 % . 106.— o 106.- o
Tram. Neuch. 4% 1903 -•— —•—
J Klaus 4 Yi 1931 102.— o 100.— d
É. Perrenoud 4% 1937.. 100.— d  100. - d
Suchard 6 % 1913 .... 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 Y, 1930 .... 103.— 103.25 o
Taux d'escompte. Banque nationale X Y >%

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

d = demanda o = offre
ACTIONS 31 mars 1er avril

Banque nation, suisse — •— — •—
Crédit suisse 629.— 639.—
Soc. de banque suisse 572-— 572.—
Générale élec. Genève 300.— 304.—
Motor Columbus 234.50 239.50
Amer. EUT. Sec. prlv. 280.— 285.—
Hlspano American E. 221.— 222,— d
Italo-Argentine électr. 151.— 152.—
Royal Dutch 700.— 716.50
Industrie genev. gaz 335.— 336.50
Gaz Marseille —.— — •—
Eaux lyonnaises capit 141.50 152.—
Mines Bor. ordinaires 280.— 302.50
Totis charbonnages . 92.50 87.50
TrifaU 13.90 13.60
Aramayo mines 23.50 24.25
Nestlé 1150.— 1146.50
Caoutchouc S. fin. .. 29.10 29.75
AUumettes suéd. B. . 23.75 23.60

OBLIGATIONS
* *Y %  Fédéral 1927 .. —•— 106.75
3%  Rente suisse .... —.— — .—
8 y, Chem. de fer AK — •— —•—
8 % Différé 100.— 99.80
4%  Fédéral 1930 — *— — •-
8 % Défense nationale —.— 103.10
Chem. Franco-Suisse 64°*— 537.50 m
3 % Jougne-Eclépens 504.— m 503.—
3 % % Jura-Slmplon 100.90 101.25
3 % Genève à lots ... 129.— 125.—
4 % Genève 1899 — .— —.—
3% Fribourg 1903 ... 511.— _._-
4 %  Argentine 1933 .. 100.75 98.75
4 %  Lausanne —.— —.—
6 % Ville de Rio 80.— 80.—
Danube Save 16.10 16.50
6 % Ch. Franc 1934 —.— _._.
1 % Chem fer Maroc 1050.— 1051 
6 % Paris-Orléans ... 835,— m 835.— d
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Créait f. Egypte 1903 315.— 315.-
Hlspano bons 8 %  ... 257.50 m 257.—
4 \i Totis chax. fcong. —.— — •—¦

Dollar seul en hausse à 4.36 Vt
(+ Yx c), Ffr. 13.31 Vx ( — 3 %  c), Brux.
73.65 (— 3 .4), Amst. 241.40 (— 10 c),
Prague 1555 (— 2 y _ ) ,  Stockh. 111.60
(— 3 %),  Oslo 108.80 (— 5 c). Cop.
96.65 (— 2 _ c), Uvre sterling 21.65 V.,
Buenos-Ayres 108.—. Il n'y a plus que
onze actions en baisse, 25 remontent, 4
sans changement. Crédit suisse 639
(+ 10), Italo-Sulsse priv. 145 (+ 8),
Soc. générale él. 305 (+ 5), Columbus
249 (+ 7), Royal 722 (+ 17), Ind. du
gaz 338 (+ 3), Bor ord. et nouv. + 25,
Nestlé 1148 (+ 3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 31 mars 1er avril
Banq. Commerciale Bâle 455 460
Un. de Banques Suisses 540 645
Société de Banque Suisse 573 675
Crédit Suisse 631 642
Banque Fédérale S.A. .. 536 535
Banque pour entr. élect. 482 484
Crédit Foncier Suisse .. 273 270
Motor Columbus 237 242
Sté Suisse lndustr. Elect. 430 428
Sté gén. Indust. Elect. .. 300 305
Sté Sulsse-Amér. d"El. A. 45 V4 45
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2550 2560
BaUy SA 1240 1240
Brown Boveri & Co S.A. 164 167
Usines de la Lonza .... 495 600
Nestlé 1155 1145
Entreprises Sulzer 660 660 d
Sté Industrie chlm. Bâle 5750 o 5725
Sté Ind. Schappe Bâle .. 460 485
Chimiques Sandoz Bâle 7700 d 7950
Sté Suisse Ciment Portl. 860 d 850 d
Ed. Dubied & Co 8. A. 430 o 415
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 880 o
Klaus S.A.. Locle —.— —•—
Câbles CortaUlod 3050 3040 o
Câbleries Cossonay .... 1900 d 1900 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec 1120 1155
Italo-Argentlna Electric. 153 153
Allumettes Suédoises B 23 % 23%
Separator 116 119
Royal Dutch 715 723
Amer. Europ. Secur. ord. 17 % 18

« Clell », à Gênes
Cette société de production et de dis-

tribution d'énergie électrique apparte-
nant aux groupes Edison, Indelec, Italo-
Suisse, distribue, pour 1937, un dividen-
de de 9,75% contre 9%, au capital de
360 millions de lires. Ce capital sera por-
té à 400 millions.

Ateliers de constructions mécaniques,
Vevey

L'exercice 1937 accuse un bénéfice brut
d'exploitation de 1,67 million de francs
(1 million en 1936). Le résultat net de
l'exploitation serait encore une perte de
3000 fr. Les actionnaires possèdent en
propre une réserve de 60,000 fr.

Vente de valeurs Internationales pour
compte du Keich

Revenant sur les bruits qui courent â
ce sujet au Stock Exchange, le « Finan-
cial Times » reproduit la dépêche suivante
d'un correspondant digne de foi , dlt-il ;
d'après cette dépêche, les banques vien-
noises avalent été envahies lundi par la
clientèle qui, craignant de fortes amen-
des pour non-déclaration de devises étran-
gères en leur possession , déposait d'im-
portantes sommes en dollars, livres ster-
ling et francs suisses. Les déposants obte-
naient « l'équivalent en marks » dont les
banques créditaient leur compte.

Le correspondant conclut que si les
Autrichiens ont été obligés de se dessai-
sir de leurs devises, 11 n'est guère proba-
ble que les autorités du Reich aient pu
leur permettre de garder les valeurs
étrangères.

Par ailleurs, d'importantes ventes de ti-
tres auraient ê*é effectuées pour le comp-
te des Israélites effrayés par la nouvelle
poussée d'antisémitisme dans de nom-
breux pays européens.

Déclaration des créances suisses envers
des débiteurs domicUlés en Autriche
On communique officiellement ce qui

suit :
Etant donné les conséquences d'ordre

économique de l'union de l'Autriche avec
l'Allemagne et en vue des négociations
qui auront lieu pour le règlement des
paiements avec l'Autriche, les personnes
physiques et les sociétés commerciales
sont Invitées à déclarer, avant le 10 avril
1938, à l'Office suisse de compensation
les créances qu 'eUes possèdent à la date
du 31 mars 1938 contre des débiteurs do-
miciliés en Autriche. Doivent être décla-
rées :

1. les créances résultant de la Uvralson
de marchandises d'origine suisse ;

2. les créances résultant de la livraison
de marchandises d'origine non-suisse ;

3. les créances provenant du trafic de
réparation et de perfectionnement ;

4. les créances résultant de prestations
de services et les frais accessoires affé-
rents au trafic de marchandises (commis-
sions, provisions, salaires, frais de trans-
port, droits de douane, frais de régie, li-
cences, etc.) dus par des débiteurs autri-
chiens ;

5. les créances découlant de placements
de capitaux à l'exclusion des créances fi-
nancières incorporées dans des titres.

Les créances doivent être déclarées à
l'Office de compensation, à Zurich, rue
de la Bourse, sur formules spéciales que
les Intéressés pourront se procurer au-
près dudlt office, auprès de la Banque
nationale (sièges, succursales et agences)
et auprès des Chambres de commerce
suisses. Pour les prestations de services et
les frais accessoires, on mentionnera en
outre le montant probable des créances
pour toute l'année 1938 (commissions,
provisions, salaires, frais de transport,
droits de douane, frais de régie, licences,
etc.).

Pour chacune des catégories ci-dessus ,
le déclarant se bornera à mentionner le
montant total des créances. 1*8 créances
libellées en francs suisses seront indiquées
en francs suisses, celles libellées en sohll-
Ungs seront indiquées en schillings^ .Les
créances libellées en une autre monnaie
seront converties en francs suisses au
cours du jour. Sous la rubrique « mar-
chandises en consignation », on indique-
ra la valeur commerciale du dépôt en
francs suisses. Les intéressés sont pour le
moment dispensés de joindre des pièces
Justificatives à l'appui de la déclaration.
Les créances financières incorporées dans
des titres doivent être déclarées à la ban-
que avec laquelle le créancier est ordinai-
rement en relations d'affaires.

Les créanciers qui ne donneront pas
suite au présent avis ou qui feront leur
déclaration d'une façon incomplète cou-
rent le risque de ne pas profiter du mê-
me traitement que ceux qui ont déclaré
leurs créances.

Les créanciers qui ont été invités direc-
tement par la Banque nationale ou l'As-
sociation des compagnies suisses d'assu-
rances concessionnaires à déclarer leurs
créances n 'ont pas à faire une nouvelle
déclaration.

Forces motrices du Rhône, Lyon
Pour 1937, les bénéfices nets ressortent

à 10,767,789 fr . contre 10,127,436 fr. Solde
disponible 13,329,491 fr. (12,739,418). On
propose de distribuer un dividende de
25 fr. par action O libérée, 18 fr. 75 aux
actions libérées de moitié et 460,833 fr.
aux parts.

Banque de France
A l'actif de la situation du 24 mars,

l'encaisse-or reste à 65,806 milliards ; le
portefeuille commercial se grossit de 671
millions (à 11,8 milliards); les avances à
l'Etat augmentent de 1209 mUlions et at-
teignent 36,7 milliards.

Au passif , la circulation s'accroît de 651
millions, les comptes de dépôts (où se
trouve le Fonds d'égalisation des chan-
ges) passent de 21,342 milliards à 22,038.
Couverture ramenée à 46,81 contre 47,38
pour cent.

Aciéries ci-devant G. Fischer,
à Schaffhouse

Le rapport de cette Importante entre-
prise sur 1937 souligne que le premier
semestre fut remarquablement favorable,
non pas seulement à cause des arme-
ments, mais par la reprise économique
générale. Par contre, un changement
brusque et inattendu s'est produit au
cours du second semestre. Si les débou-
chés à l'extérieur ont donné des résultats
satisfaisants, U y a eu ralentissement à
l'intérieur. Les produits spéciaux Fischer
(Temperguss, fonte d'acier pour automo-
bUes, etc.) furent recherchés à l'étranger ,
mais leur débit a été limité par les con-
tingents, clearings, transferts. Les parti-
cipations ont bien travaillé : Britannia
Iron and Steel Works, à Bedford, a rente
les avances faites ; Wagner and Englert,
à Dûsseldorf , a obtenu de bons résultats
qui ne sont que partiellement transféra-
bles.

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1937 accuse un bénéfice net de 2,236
millions de francs (0,858 mUllon en 1936).

La forte progression des résultats per-
met de porter le dividende de 3 à 6 %(pendant cinq ans : aucun), tout en do-
tant les réserves et les fonds de pré-
voyance. Ceux-ci sont de 6,4 millions pour
les employés, 2,077 pour œuvres diverses.

Au passif du bilan, le capital reste à
25 millions et la dette obligataire , assez
lourde, à 22 millions (elle a coûté en In-
térêts passifs 1,081 million); les réserves
atteignent 5,598 millions (5,5): les comp-
tes créanciers et avances de clients : 5,654
(5,586 en 1936 et 3,909 en 1935).

A l'actif , immobûisations, machines
sont comptabilisées en 26,245 millions
(28,681); les stocks divers en 16,9 millions
(13,9); les comptes débiteurs en 14,059
millions (12,5); enfin les avoirs en ban-
que et titres en 11.787 millions (10,933).

Société des chocolats Klaus, le Locle
Cette entreprise distribue pour 1937,

un dividende de 4 % (inchangé) au ca-
pital de 0,4 mUUon.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 30 31

Cuivre compt ¦» 38.09 37.91
Etain compt 173.25 167.62
Plomb 15.97 15.72
Zinc 13.88 13.85
Or 139.11 140.0V.Argent 18.38 18.82 "

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Un remorqueur coule
à l'entrée de l'avanf-port

du Havre

A la suite d'une collision

Six victimes
LE HAVRE, 1er (Havas). — Dans

la matinée de vendredi , un remor-
queur s'approchant près du pétro-
lier norvégien « Mosli », à l'entrée
de l'avant-port du Havre, a été at-
teint par travers par le pétrolier et
a coulé immédiatement.

Un important
mouvement diplomatique

en Allemagne
BERLIN, 2. — On annonce offi-

ciellement que le chancelier a pro-
cédé aux nominations suivantes :

Le secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, M. von Mackensen, est
nommé ambassadeur à Rome ; M. de
Weizaecker, directeur de la division
politique des affaires étrangères, est
nommé secrétaire d'Etat au ministère
des affaires étrangères ; M. von
Dirck, ambassadeur à Tokio, est
nommé ambassadeur à Londres ; le
major général OU, jusqu'ici attaché
militaire à Tokio, est nommé ambas-
sadeur à Tokio ; M. Woermann, jus-
qu'ici conseiller à l'ambassade de
Londres, est nommé secrétaire d'Etat
et devient directeur ministériel chef
de la division politique du ministère
des affaires étrangères. Il sera rem-
placé à Londres par M. Théo' Kordt,
conseiller de légation.

D'importants contingents
de troupes allemandes

quittent l'Autriche

Signe de détente ?

PARIS, 1er. — On mande de Lon-
dres à l'agence Havas :

Des renseignements parvenus de
Londres signalent le retour à Mu-
nich d'importants contingents en-
voyés le 11 mars en Autriche et le
départ de différentes villes autri-
chiennes d'effectifs nombreux qui
rentrent en Allemagne. Selon ces
mêmes renseignements, le Reich ne
maintiendrait, dans l'ancienne répu-
blique fédérale, que deux divisions,
dont une blindée, et quelques bri-
gades de montagne.

Ces mesures d'évacuation rétablis-
sant en quelque sorte un régime
normal, sont considérées dans les
milieux politiques comme un élément
de détente internationale. On estime,
en effet , que le maintien d'une vé-
ritable armée d'occupation, que la
situation intérieure en Autriche n'au-
rait pas justi fiée, aurait pu faire
craindre une tentative brusquée con-
tre la Tchécoslovaquie. Les retraits
de troupes opérés semblent montrer ,
dit-on , que cette éventualité peut
être écartée pour l'instant.

Le colonel Adam soupçonné
d'avoir fait disparaître

des documents.concernant
l'Etat autrichien

VIENNE, 1er. — Le colonel Adam,
ancien chef du service de presse de
M. Schuschnigg, est fortement soup-
çonné d'avoir lésé l'Etat autrichien
en procédant à la soustraction de
documents.

Le fait est qu'il fut surpris en
train de brûler des documents alors
que l'on perquisitionnait dans ses
bureaux à la chancellerie fédérale.
Une partie des documents a pu être
mise en lieu sûr, mais on ignore en-
core combien d'autres ont été dé-
truits.

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

COURS DES CHANGES
dn 1er avril 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.20 13.40
Londres 21.645 21.665
New-York .... 4.345 4.37
Bruxelles .... 73.55 73.75
Milan 22.85 23.15

> lires tour _._ 20.60
Berlin 174.50 175.25

> Registermk —.— 106.—
Madri d — .— — .—
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 & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Les troupes nipponnes
occupent toute la province

du Chantoung
TOKIO, 1er (Domei). — Les mi-

lieux militaires japonais affirment
que les troupes nipponnes occupent
maintenant toute la province du
Chantoung à l'exception de Lin-Yi
qui toutefois est complètement en-
cercléei Les forces japonaises qui
progressent vers le sud longeant le
chemin de fer Tientsin - Poukéou
opèrent leur jonction avec les au-
tres colonnes provenant du front de
la ligne du Chantoung.
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Communiqués
Le quatuor IJener

On ne pouvait trouver, pour la bril-
lante saison musicale que nous venons
de vivre une conclusion plus heureuse
que ces trols concerts du quatuor Lener,
prévus pour le dimanche 3, le mercredi
6 et le vendredi 8 avril.

La réputation de cet ensemble presti-
gieux est si solidement établie que la
seule annonce de ces trois concerts a ra-
vi les vrais amateurs de musique que
compte notre ville.

Le programme magnifique établi par le
quatuor Lener et la certitude que l'on a
de le voir parfaitement exécuté nous pro-
mettent une série de Joies rares.

A la recherche
des civilisations disparues
Lundi 4 avril, aura lieu a, la Salie des

conférences et sous les auspices de la
Société neuchâtelolse de géographie, la
projection des films de l'expédition de
Prorok en Libye, Hoggar, Mexique et
Ethiopie. M. de Prorok a, depuis vingt
ans, parcouru l'Afrique et l'Amérique
centrale pour étudier les civilisations
disparues, interroger le désert et la forêt
vierge afin de leur arracher leurs secrets.
Quelques-uns de ces films sont uniques
en leur genre, pour la bonne raison que
nul opérateur de cinéma n'a Jamais mis
les pieds dans les régions où les archéo-
logues ont pénétré.

M. de Prorok, qui a fait dix-huit voya-
ges d'exploration et publié une vingtaine
d'ouvrages, nous fera faire un voyage ex-
ceptionnel . Ceux qui l'accompagneront
lundi soir en garderont longtemps le sou-
venir

Une soirée à Serrières
C'est ce soir, samedi, que la Société fé-

dérale de gymnastique « Active » offre à
ses amis et à la population de Serrlères
et des environs, une occasion de resser-
rer les liens amicaux qui existent depuis
longtemps entre les diverses sociétés du
village et ses habitants.

Le programme de culture physique et
humoristique, préparé avec grand soin
et bien étudié donnera, nous n'en dou-
tons pas, pleine et entière satisfaction
aux plus exigeants.

La coutume est d'offrir également un
buffet bien achalandé où les meilleurs
crus de notre vignoble seront servis.

Pour terminer cette soirée de fin de
saison, l'orchestre « Tony-Musette » en-
traînera chacun i. la danse par ses mor-
ceaux de choix.

Une première à Colombier
Dimanche 3 avril, le Chœur d'hommes

« Union » nous convie à son concert ha-
bituel de printemps. C'est là une soirée
à ne pas manquer car, nous avons le
grand privilège d'entendre en première
audition la délicieuse comédie musicale
en un acte, « Bouquet de Jadis », qui
sera interprétée , en costumes du ggiUme
siècle, par les excellents acteurs de la
Petite scène. Ces artistes, que nous ai-
mons à voir revenir chaque année à Co-
lombier, nous réjouiront une fois de plus
par leur Jeu plein de grâce et leurs voix
magnifiques.

Encouragez les chanteurs de l'« Union »
et son comité en allant nombreux pren-
dre sans retard vos billets.

LA HERNIE N'EST PLUS
UNE INFIRMITÉ

depuis la découverte dun nouveau pro-
cédé de contention qui ne comporte ni
ressort ni pelote.

LE NEO BARRÈRE, dernière création
des établissements du Dr L. Barrère, de
Paris, réalise ce progrès considérable.
Grâce à lui, les hernies les plus fortes
sont Intégralement contenues sans ris-
que d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau. Le NEO BARRÈRE agit comme
une main qui , posée à plat sur l'orifi-
ce, lmmobll!se sans effort et dans tous
les mouvements l'Intestin dans sa ca-
vité. Nous invitons tous ceux qui sont
gênés par un bandage à pelote a venir
essayer gratuitement le NEO BARRÉE' . _
NEUCHATEL, lundi 11 avril , chez

M Reber, bandaglste, Saint-Maurice 7.
YVERDON, mardi 12 avril, chez

M. Graa, bandaglste. Plaine 45.
Ceintures ventrières BARRÈRE pour

tous les cas de ptôses, descente, éven-
tration, suite d'opérations, chez l'hom-
me et che:: la femme. Les ceintures Bnr-
rére sont toujours faites sur mesure.

* Une violente tempête sévit
Pologne depuis vingt-quatre heu~T _*
vent a atteint dans les régions nT'gneuses une vitesse de 130 km. à î-h *"
A Varsovie, on signale des centaine?'
cas de personnes projetées sur la »*. *
sée par le vent et blessées. *-°**'Us.

• La Cour d'assises zurlcolse a Mson Jugement dans l'affaire de u ,r_ T_._
en déconfiture « Realkredit S. A. > L'Iculpé Straub est condamné à six an» «»pénitencier et Imhof à cinq ans de imême peine. ¦*

Nouvelles fer „̂f

AU STUDIO
Samedi à 5 heures

L'heure
d'actualités
• En Guyane, documentaire
• Les sentinelles de la Mer
• Enlever les cales/ aviation
• Carmen, dessin animé
• et la revue des ACTUA-

LITÉS MONDIALES

Ecrasante victoire
des partis gouvernementaux

en Haute-Egypte
Le wafd subit une grande

défaite
LE CAIRE, 2 (Havas). — En de-

hors des 10 sièges en ballottage
et des circonscriptions éloignées
dont on ignore encore les résultats,
les élections en Haute-Egypte ont
donné à la coalition gouvernemen-
tale une éclatante victoire. Sur 110
sièges, 45 reviennent aux partis gou-
vernementaux et 23 à des indépen-
dants sympathisants pour le cabinet.
Le nouveau parti saadiste a 18 siè-
ges, cependant que les wafdistes, qui
ne prévoyaient pas un tel échec, con-
servent seulement 4 sièges.

DERNIèRES DéPêCHES

©

Demain au Stade

CANTONAL H-
SYLVA-SPORT

Championnat suisse

CANTONAI-HARAU

Demain soir, à 20 h.
à la Collégiale

Concert du chœur J.-S. Bach
Entrée libre — Collecte

Temple de Saint-Biaise
Demain à 20 h. 15

C O N C E RT
de la SOCIÉTÉ DE CHANT «L'AVENIR i

Groupe d'Oxford
Ce soir, à 20 h. V*

A L'HOTEL TERMINUS
Prière d'apporter « Marée montante >

Chacun y est Invité

L'année dernière, il n'y a pas eu, en
ville, de collecte en faveur de la Maison
du Prébarreau. Cette année-ci, la direc-
tion de cette institution se volt de nou-
veau dans le cas de Xalre appel à ses fi-
dèles donateurs ; le collecteur s'est mis en
route ; il est recommandé au bienveillant
accueil de tous ceux chez qui il se pré-
sentera , et voici quelques chiffres qui
montreront qu'une collecte s'Impose en
1938 :

Comme il fallait s'y attendre, les dons
1937, qui s'élèvent à 570 fr., sont Infé-
rieurs à ceux de 1936 (2061 fr. 50). Heu-
reusement , le produit du compte de pen-
sions a atteint 7080 fr. (1936 : 6440 fr.)
et le produit du compte d'intérêts, avec
3437 fr. 06, est à 10 fr. près le même
qu 'en 1936.

Aux dépenses, le ménage a coûté
6885 fr. 05 (1936 : 7468 fr. 05), et les
traitements, assurances et frais d'admi-
nistration ont atteint 3642 fr. 55 (1936 :
3785 fr. 20).

Les façades de la maison de la Boine
ont grand besoin d'être rajeunies ; on va
s'y mettre ce printemps et, bien entendu,
ce travail bénéficiera de la subvention
accordée par les pouvoirs publics. Mais
il est bien évident que le surplus du
coût de ces travaux sera à la charge de
l'institution ; c'est pourquoi la collecte
de cette année sera, si les souscripteurs
le veulent bien, « la collecte de la mal-
son », dont le produit servira à rendre
plus gai et plus accueillant le foyer où
tant de Jeunes filles déjà ont été for-
mées pour la vie.

Les dons peuvent en outre être remis
en tout temps aux membres du comité
de direction, dont la présidente est Mme
Pierre de Meuron, ou au gérant des
fonds du Prébarreau , M. Maurice Clerc ,
notaire.

Maison du Prébarreau

MAISON DES SYNDICATS
Ce soir, à 20 h.

Soirée annuelle
de la

CHORALE TYPOGRAPHIQUE
-w—^ A -mr conduit par l'orchestre
_L3 __V ________ M A D R IM O

Justitut tBCanc
UNE SOIRÉE UNIQUE

sous le signe du Jazz-Hot

Grand gala de Pâques
avec Paul Joy- and His Swing

et ses 2 pianistes virtuoses
De l'entrain, de la gaité , de l'inédit,

des attractions formidables
et 2me concours de swing-step

AMERICAN BAR
Il est prudent de réserver sa table

Téléphone 52.234
¦ .

Pendant tonte la durée de

l'Exposition Ed. Bille
la Galerie sera ouverte

le samedi soir, de 20 à 22 h.

 ̂ DEMAIN
ĝ_ _____ _ A COLOMBIER

;ij mmw ^ {£(§1 championnat suisse

^GAiF Fribourg I-
^̂  XAMAX I

Concert de l'Orphéon
avec le concours de

l'Orchestre Radio Suisse Romande
ce soir à la

Grande Salle des Conférences
à 20 h. 15

SALLE des CONFÉRENCES
Dimanche 3 avril, à 17 h.

Quatuor LENER
Abonnement Fr. 6.—. Location chez Eag
et Cie et dès 16 h. à l'entrée de la salle
Eéductlon pour écoliers et pensionna-

Institut Richème
Grand gala de Pâques

avec l'orchestre CANARD0S
AMERICAN BAR

Nombreux cotillons. Jeux, concours, splfl**
dide décoration. — Pour réserver vos

tables, téléphonez au 51.820

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO QWVV

Chaque semaine
lisez

Cytfiyl
^.' i.|':.:il:i7H!,- '-!* ':M.r. i_ :J-i:/.r_ .

De Schaffhouse au Khcintal: Nos V
pulations-frontière après l'Anschluss, p81

Werner Thormagne — Les proWèn"*
suisses. — La source de la vie : Les fe_ "
mes b. qui j'ai rendu la Jeunesse (1 )̂'
par Serge Voronoff . — La mort des sto*
pies, nouvelle Inédite, par Robert C__"
lard. — Le feuilleton dramatique de Vis."
cent-Vincent : « Les petites CardinM »

aux Bouffes-Parisiens — L'ne enquête
sur le cinéma suisse : Une voix optlnils*'*
par Fédia Millier. — Hommage à Ednwn»
Bille, par André Marcel.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tons les kios .nes

0<><><><SK><X><><><><>OC _X><>0<><^^<-><:><̂

A U V E R N I ER
Vente des Missions

AUJOURD'HUI, dès 14 heures.
Au programme de la soirée (20 h.)
M. Cassagnaud , professeur de haut!
bois au Conservatoire de Neuchâtel

et M. Ruf , bassoniste.
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IJ **^ Nous r ap pelon s à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir â notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.

_________

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches dn Jura.



25 c. —
• — seulement

pour 4 bonnes
sardines à l'huile —

— en boîtes de
90 gr. net 
———-———- soit
Fr. 2.77 kg. net 

¦ Est-ce assez
bon marché ? 

—ZIMMERMANN S.A.

Les cuisinières à gaz

r ê înàntt
sont économiques!

Fr. 30.—
Gramophone portatif , mar-

que Paillard , avec disques,
parfait état. S'adresser Girard ,
rue du Château 3. P 1941 N

A vendre bel ameublement
de

salon Louis XV
recouvert _v neuf , dix pièces.
Demander l'adresse du No 231
au bureau de la Feuille d'avis.

Poussette
Wisa Gloria, en parfait état,
à vendre. Mme Violette Nle-
derhauser, Chaumont 43.

A vendre un
CANOT

à rames, cinq mètres de long,
six places, avec motogodille
Archimède 4 chevaux, ainsi
qu'un hangar recouvert en
tuiles, place pour quatre ba-
teaux, le tout en très bon
état. Demander l'adresse du
No 230 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

berfous neufs
bonne confection. S'adresser à
Emllien Baudois, pêcheur, Es-
tavayer.

Deux bonnes
vaches

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

J

lll/flfPI/lill
|f_ 8 M. ̂ 1

Tordez-vous vos talons ? Dé-
formez-vous vos chaussures ?Souffrez-vous des pieds par
suite d'un affaissement des
os ? Ces déformations et leur
conséquence ont fait paraître
sur le marché quantités d'ap-
pareils souvent inefficaces ou
mêii~* nuisibles. Avec un

supp ort
plantaire établi selon un mou-
lage de plâtre de votre pied
dans sa position corrigée, élas-
tique, vous éviterez toute dé-
ception. Adressez-vous au spé-
cialiste

bandaglste, Saint-Maurice 7.
Neuchfttel, qui vous rensei-
gnera et vous fera gratuite-
ment une démonstration de sa
nouvelle méthode.

Grande mise en vente
de Richelieu

10.80 12.80 13.80
14.80 15.80

J.  K URT H 9 Neuchâtel
_______________¦— . ________________________________________¦ _______________ ______________________________ !

s O Vous aussi
j ^J  chaque année

f^ m̂aT̂ **.. purgez voira

. -*_ S_?*^*-»' 1 Cnn. rêtobllisex le bon
lli.f jL-—¥P ! i ¦»':*>qn9' fonctionnement
\__ ip***<______ >_i i • de vo,ro
\fe_^ =zS?A L_____? e* de v01

I1È " Si«?-_ 3_T— "'* j_l_Ëiil_J ' NeMo- el •0»

fjS  ̂ «Intestins
 ̂ l>f T̂/Y J \ Demander chox -_ tr% phar motion

\J2g_X 1 La SALSEPAREILLE MODéLIA _
Jdo vicfî la renommé*, qui VOUS aldoro vous aussL OJ

A (Pharmacie Centrale, Genève H
11 }' M A P L E N EB - G A V I N  i l  *

£a Vue des Aip es...

en p Mse dhecte...
avec 5 p &isawtes

C'est la performance que n'importe
qui peut réaliser avec la nouvelle

(fmtUX Ôt
402 légère

Constitué par un châssis ren- Ses aptitudes mécaniques re-
.orcé 302, et équipé d'un mo- marquables furent consacrées
teur 402, 11 CV impôt, 60 CV aux 24 4 du Mans 1937 où 3
effectifs, le modèle « 402 légè- « 402 légères » de série, furent
re » vous apporte toutes les bril- la seule équipe qui termina com-
lantes qualités de rapidité et plètement cette très dure épreu-
d'accélération d'une grosse voi- ve, couvrant les 2700 km. du
ture, alliées aux avantages de parcours à plus de 114 km. de
faible consommation et de faible moyenne. Sur 49 partants de
encombrement d'une 9 CV toutes nationalités, 17 seulement
Peugeot, 5 places confortables. passèrent la ligne d'arrivée.

Livrable en 3 ou 4 vitesses (boîte Cotai
supplément Fr. 450.-), avec direction à
gauche ou à droite (sans supplément).

Conduite intér. luxe, cinq places, quatre portes 6400.—
Toit ouvrable, supplément 100.—
Coach sport, grand luxe ................... 7600.-—
Cabriolet, deux portes, cinq places .......... 7800.—

Catalogues et essais sur demande
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GARAGE SEGESSENANN
Neuchâtel - Prébarreau

Coteaux du Layon
Chaume
Quarts de Chaume

directement de la propriété

| F.-Jllbert Landry agf-SB

j| M E S S I E U R S !

¦ Le sous-vêtement
H qui s ' impose
I Gilets athlétiques indémail. 2.70
I Culottes et slips indémaillables
i 1.75 et 3.20

JÊ Toujours la qualité

I Savoie-Pe titpierre S. A.

Clôtures de jardins
et d'espaliers

Bordures et dalles pour allées
de jardins en ciment

Entourage de tombes - Couches en béton armé -
Bassins de fontaines de 1-4 mètres de long
ABRIS démontables en béton armé et CANIVEAUX

pour la vigne ou le jardin

Demandez offres et catalogue à la maison

G. Hnnziker & €°
Fabrique de produits en ciment

Anet - Tél. 22

NAPPES
COULEUR
Mi-fil, jolies fan- «J60
taisies modernes, _"
Pur fil, fond couleur
uni en rose, bleu, jaune,
chaudron, bord blanc,
très jp

attrayant, ™
I*ur fil, assortiment
1 nappe, Q40

6 serviettes, ™

En vitrine

KUFFEÏTTSCOIT
TOILERIE

NEUCHATEL

PAPiERS
PEi UTS
Demandez nos

belles collections
pour 1938

UNICOLOR
FLOREAL

Papiers en stock
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Joli tailleur dame
bleu marin, taille 40, sur me-
sure, très peu porté, serait cé-
dé à bas prix. S'adresser Sa-
blons 31, 1er, a gauche.

POUSSE-POUSSE
en bon état, à vendre. Cassar-
des 14 a, rez-de-chaussée, à
droite.

-
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Le lait préféré du nourrisson  ̂

Em

c'est le lait Guigoz, car il se digère avec LAIT *r y,
une exceptionnelle facilité et présente en ~. Sf l é^ ^
toute saison une apéritive saveur. D'au- 

xJ^^ê̂ .̂
très qualités encore le distinguent : la 

**ff i' jéfÊ*œL
sécurité, la régularité, la permanence des ^&é$ ĴÊ
vitamines. Plutôt donc que de vous en vwgp3_****

. . . . . .  J _%MNM» M. •••il*"'
remettre sur ce point délicat aux dange- Ĵ!̂ _L'_ -**:*-

. l __ *^***
"- 

. T T | | - ,—--* ĝS

reux caprices du hasard, confiez sans fi*̂ 1 ' "J,:̂ ff_fli Bfc,
hésiter l'alimentation de votre bébé au y|____lISu_S|g^^

Udt( t̂u *££Z ^
lait de la Gruyère en poudre

En vente dans les pharmacies et drogueries
i la boîte de 500 gr. Fr. 3.— %L : J

, AS 3492 L

CONFECTION
et RÉPARATION
de tous genres de

stores
; extérieurs

et intérieurs

Au Cygne
; BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Téléphone 52.646

C est encore
meil eur que e
gendarme

^

I: Bfl.*1 ̂ t^_-^*Alt* _̂^i' T-̂ ZfSfl __________

Un apéritif J
sain

naturel, à base de
vin vieux

et généreux

I vin et quinquina

AS 3475 L

I Lift Pa. Ol 8 P
Rue du Bassin

En vente et en location
Maugham s 1

Le Fugitif
La Varende :

T__ Centaure rlo _ ")ift_ i

NEUCHATEL
unies

ciselées
lapidées

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 (Villamont) , Sme, &
droite.

|| lpiï| Graisse beurrée
-TI _______ rl*_KNvV ' •___ PPP̂ _ff________- ___c VVi^__________________________________________________________ a____________________ i

B_^______ _i_3^_BPiffl(__iP_H_=_
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' 
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ï P^T Se vend chez les membres de
^MyJElBïî^̂  L'Association des laitiers de Neuchâiel

Costumes tailleur X"_!-._?_
jaquette entièrement doublée

175° 25.- 39.- 49.- et jusqu'à 88.-
ManteuuiV mi-saison et S U
lainage nouveauté , très éléga nts, entièrement doublés crêpe de Chine

25.- 35.- 45.- 55.- et jusqu'à 95.-

Nos superbes Modèles M. IL
de la plus haute élégance et dont nous avons l'exclu- â^€m \  _sivité, en vente depuis 13CJ*»

Pour accompagner votre tailleur ffô -an»*».-» fin n>_%_J _%«»
ou votre manteau , essayez à notre n^^VII UC IÏÏ10CI6S

nos RAVISSANTS MODÈLES

T OU J O U R S  T R È S  AVA N T A G E U X  |



L état-major des pilotes de l'«Alpar»

En raison de la prochaine entrée en vigueur de l'horaire d'été, la Société
bernoise de transports aériens « Alpar » va reprendre ses services in-
ternes, — Voici les pilotes de l'« Alpar ». De gauche à droite : Pierre
Robert, chef du service technique et pilote de ligne ; le chef pilote Pierre
Sauge ; le pilote Otto Schuepbach et le radiotélégraphiste Alfred Oess.
Celui-ci est le premier radiotélégraphiste de bord portant l'uniforme en
Suisse, — Au fond, un appareil bi-moteurs « Koolhoven FK 50 » de

l'« Alpar ».
2%_2_i__%8î ^

AFFAIRES FÉDÉRALES
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Fin de session
au Conseil national

Notre correspondant de Berne
lions écrit:
. En moins d'une demi-heure, les
députés ont liquidé, vendredi matin,
l'ordre du jour de la session, inter-
rompue maintenant jusqu'au 25 avril.
C'est dire qu'il n'y avait plus rien
de captivant. Un ou deux votes fi-
naux, encore un postulat invitant le
Conseil fédéral à examiner les me-
sures propres à favoriser l'emploi de
matériaux indigènes pour la construc-
tion de routes alpestres, l'approba-
tion d'un traité de bon voisinage
avec la France et enfin l'adoption
d'un arrêté atténuant les conditions
mises à l'octroi d'un prêt au canton
d'Uri en 1915. Voilà le menu varié
mais fade qu'on nous servit en guise
de déjeuner d'adieu.

Avant 9 heures déjà, M. Hauser
lâcha ses ouailles dans le soleil prin-
tanier, et c'est d'une manière fort
banale que se termina cette session
dont le début avait été si solennel.

On parle de nouveau
de l'impôt à la source

Notre correspondant de Berne
fions écrit:
. Les partisans de la centralisation
fiscale ne se tiennent pas pour bat-
tus. Sachant que le chef du dépar-
tement des finances n'avait pas. de
bon gré renoncé à introduire dans
îe projet de réforme financière _ le
fameux « impôt à la source » imaginé
par une petite minorité de la com-
mission d'experts, ils reviennent à
la charge.

Tout récemment, les jeunes radi-
caux bâlois votaient une résolution
demandant que le projet soit repris
|»ar le parlement. Il y a quelques
jours également, une délégation du
mouvement des « lignes directrices »
reçue par le Conseil fédéral expri-
mait ses regrets de l'abandon de cet
impôt.

Bref, il semble bien qu'une fois
calmée l'émotion provoquée par les
événements internationaux, les par-
tisans de la centralisation dans tous
les domaines reprendront de plus
belle leur offensive. Ce n'est pour-
tant pas de cette manière qu'on
créera les conditions nécessaires à
la bonne entente entre Confédérés.

La conférence des directeurs
cantonaux des finances

BERNE, 1er. — La conférence
des directeurs cantonaux des finan-
ces s'est réunie pour discuter le
projet de réforme constitutionnelle
des finances fédérales; elle a exa-
miné les rapports financiers entre
la Confédération et les cartons. Elle
a voté la résolution suivante :

«La suppression de la part des
cantons aux droits de timbre n'est
pas considérée comme acceptable
pour les cantons. Il y a lieu d'exa-
miner de quelle manière le déficit
qui en résulte doit être couvert, soit
par de nouvelles sources de recettes,
soit par des économies.
¦ » Les cantons devront recevoir
une part convenable du produit de
l'impôt futur de la défense natio-
nale.

» Elle réitère sa demande de ré-
duire les dépenses et de limiter les
subventions. »

Vers 19 heures, un Sedunois, M.
Samuel Gaspoz, qui travaillait dans
sa vigne, aperçut, au lieu dit Mara-
gnenaz, un individu qui paraissait
harassé et se cachait. Pensant qu'il
s'agissait du fugitif , il téléphona à
la gendarmerie de Sion. Un briga-
dier et deux gendarmes se rendirent
sur place en automobile, mais l'indi-
vidu avait disparu. Après quelques
recherches, ils le trouvèrent étendu
dans un bisse.

Le brigadier et ses agents, revol-
ver au poing, firent les sommations
d'usage, mais Duboin leva les mains
en l'air en disant : «Je n'ai pas
d'armes ». Il se laissa menotter sans
résistance et il fut transporté par
l'automobile de la police au péni-
tencier de Sion, où l'on a pris tou-
tes mesures utiles. Il a été mis aux
fers.

L'évadé a passé une nuit tran-
quille. Il était très fatigu é, ayant
parcouru, dans la journée de jeudi ,
plus de 50 kilomètres.

La population valaisanne est sa-
tisfaite de cette arrestation , car à la
campagne, on craignait toujours ce
dangereux individu.

La fièvre aphteuse s'étend
de nouveau

BERNE, 1er. — D'après le dernier
bulletin de l'Office vétérinaire fé-
déral, la fièvre aphteuse s'est de
nouveau étendue au cours de la der-
nière semaine de mars, notamment
dans le canton de Genève, où l'on a
constaté 249 cas nouveaux, dans 12
étables de différentes communes.
Dans 6 étables des cantons de Berne,
Fribourg, Vaud et Valais, on a cons-
taté 134 nouveaux cas ; ces 134 piè-
ces de bétail ont été abattues.

LA VIE NATIONALE

NOUVELLES DIVERSES

\ Le meurtrier Duboin
est arrêté

dans la région de Sierre
; SION, 1er. — Nous avons annoncé
hier l'arrestation de la femme Favre,
qui s'était évadée du pénitencier de
Sion en compagnie de Duboin, con-
damné à 25 ans de réclusion pour
meurtre.

Les recherches continuèrent jeudi
dans la région de Sierre, pour re-
trouver Duboin. Deux patrouilles,
avec des chiens policiers, retrouvè-
rent la piste de l'évadé (il avait en--
levé ses souliers). Mais comme le
terrain était très escarpé, les chiens
ne purent les suivre. L'après-midi
s'écoula sans aucun succès.

LE LANDERON
Cours de répétition

(c) Sous les ordres du major Vuil-
leumier, de Berne, la compagnie de
subsistance 2, entrée en service à
Lyss lundi dernier, a pris ses can-
tonnements au Landeron dès mardi
matin. Cette unité est composée de
Jurassiens, de Neuchâtelois, de Fri-
bourgeois et même de Valaisans. Une
colonne de train avec une cinquan-
taine de chevaux est attachée à la
compagnie. Les journées se passent
en exercices de détail , tirs au stand,
etc.

Hier soir 1er avril , vers 17 heures,
grand branle-bas, alarme générale :
tout le monde, les militaires les pre-
miers, croit à une bonne farce,
mais il faut bien se rendre à l'évi-
dence et on part avec tout son four-
niment sur la place de rassemble-
ment : inspection de toute la troupe
par le colonel divisionnaire Borel.
Cependant, en une petite heure tout
est terminé, et la déconsignation peut
avoir lieu avec un léger retard.

Toutefois, la journée ne devait pas
se passer sans une nouvelle surprise.
Notre excellente fanfare, « La Céci-
lienne », tenait à offrir une sérénade
à nos hôtes et exécuta à différents
endroits de la localité quelques mor-
ceaux de son répertoire.

PESEUX
Cérémonie scolaire

(c) Vendredi après-midi, à 15 heures,
une délégation de la commission scolaire
s'est rendue dans la classe de M. L'Eplat-
tenler, instituteur, pour prendre officiel-
lement congé de cet excellent pédagogue
qui prenait sa retraite.

M. Bonny, inspecteur des écoles, ainsi
que tout le corps enseignant entouraient
les autorités scolaires.

Tour à tour, MM. P. Rieben , président
de la commission, Perrin, au nom du
corps enseignant, et Bonny, inspecteur,
vinrent dire à ce maitre dévoué la re-
connaissance de chacun pour le gros tra-
vail accompli dans la localité durant
quarante-deux ans d'enseignement.

Deux élèves de la classe, un garçon et
une fulette, adressèrent également à leur
Instituteur quelques paroles de reconnais-
sance au nom de leurs petits camarades.

Un chant de la cinquième classe, puis
un de la septième terminèrent cette cé-
rémonie, émouvante dans sa simplicité,
après que celui qui était si bien fêté
eut adressé des remerciements à chacun,
et retracé brièvement les beaux moments
que lui avait fait passer sa carrière
pédagogique.

VIGNOBLE

CHRONIQUE V1TICOLE
Ce n 'est pas souvent que le mois

de mars nous est aussi favorable.
Aussi le vigneron en a-t-il profité
pour avancer les travaux; la taille
s'est faite dans de bonnes condi-
tions; grâce au bel automne passé,
le bois a bien mûri et les boutons
sont rondelets. On compte de nom-
breux « doubles », le cep a beaucoup
pleuré cette année, ce qui prouve
sa vitalité. Nous voilà aux premiers
jours d'avril et les labours seront
bientôt terminés. '

Où est le temps où les labours
ne commencent jamais avant avril?
Nos bons amis du Seeland venaient
nombreux nous aider pour ce
gros travail; les chars de fumier
arrivaient du Val-de-Ruz en longue
file déposer au pied de la vigne
l'engrais bienfaisant pour nos cul-
tures. Tout se passait gentiment.

Aujourd'hui , il faut faire vite et
l'engrais chimique a remplacé le
fumier.

La vigne commence à « bouger»;
il ne faudrait pas qu 'elle avance
trop vite car jus qu'au saint de gla-
ce, on peut toujours craindre le
gel.

On a beaucoup replanté et rem-
placé celte année , car après vingt-
cinq ans, l'américain commence à
décliner.

Si le dicton se réalise « Mars sec
et chaud remplit cave et tonneau »,
tout ira bien pour 1938. Espérons-
le.

Ecole supérieure de jeunes filles
Les élèves suivantes ont obtenu

le baccalauréat es lettres et le cer-
tificat de maturité (type B) (classe-
ment par ordre alphabétique) : Mlles
Florence Aeschlimann, Dorette Boil-
Iot, Lorette Brodbeck , Francine
Chable, Valy Degoumois, Marie-Rose
Haefliger, Anne-Marie Langer, Deni-
se de Montmollin , Florence Nicati ,
Rulh Schiller, Marianne Wavre.
Ecole professionnelle de jeunes filles

Les élèves suivantes des classes
d'apprentissage ont obtenu le di-
plôme de connaissances théoriques
et prati ques, ainsi que le certificat
fédéral de capacité délivré par le
département de l'industrie (classe-
ment par ordre alphabétique) :

Coupe et confection: Mlles Nelly
Brand , Olga Créa , Annette Descom-
bes, Berthe Favre, Claudine Fesse-
let, Madeleine Fuchs, Madeleine
Guenot , Rosette Harsch , Eliane Hos-
tettler , Mady Huguenin , Madeleine
Michaud , Antoinette Niklaus, Vio-
lette Pelati, Marie Schild, Marie Vo-
gelsanger.

Lingerie: Mlles Edith Baumann ,
Marinette Berger, Marie-Louise Ge-
neux, Anne-Marie Gerster , Nadine
Schneiter, Mady Vuille, Marie-Louise
Wallat, Nelly Wyss.

Les élèves suivantes des cours tri-
mestriels complets ont obtenu le di-
plôme de sortie (classement par
ordre alphabétique) :

Coupe et confection: Mlles Ray-
monde Berthoud, Dorette Fivaz, May
Matthey, Emmy Schmid,

Lingerie: Simone Galland, Jacque-
line Lambert, May Luginbùhl, Hé-
lène Meschler, Rose-Marie Quartier-
la-Tente, Lotti Schumi.

Broderie: Ginette Kobel .

Dans nos établissements
scolaires

Vendredi soir, peu avant 19 h.,
une automobile montant la Comba-
Borel est entrée en collision avec
une voiture au croisement des rues
de la Côte, Bachelin et Comba-Borel.

Le choc fut assez violent et une
des machines a subi des dégâts im-
portants.

Soulignons une fois de plus le dan-
ger que présente pour les véhicules
ce carrefour où de nombreux acci-
dents se sont déjà produits.

Collision d'autos

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni hier
soir. Il a voté un crédit extraordinaire
de 29,000- fr . pour participer à raison de
50 % au paiement d'une allocation d'hi-
ver 1937 - 1938 aux chômeurs. Grâce à
la générosité de feu A.-R. Guyot, un
fonds de 60,000 fr . a été constitué et
dont les Intérêts serviront en faveur de
l'enfance et des vieillards pauvres. Pour
permettre de compléter cette somme, le
ConseU communal sollicite un crédit de
2500 fr. qui lui est accordé sans oppo-
sition.

Le Conseil général vote k l'unanimité
un crédit de 151,000 fr. destiné au sub-
ventionnement de travaux de réfection
et de transformation de bâtiments et
pour l'amélioration de la place de Jeu
du Parc des sports.

Pour terminer, le pouvoir législatif
vote un crédit de 3000 fr. pour le rem-
placement de l'installation électrique de
la sonnerie des cloches au Temple na-
tional.

Enfin, deux personnes d'origine étran-
gère reçoivent l'agrégation de la com-
mune.

VAL-DE.RUZ

DOMBRESSON
Un brillant résultat

(c) Après un an seulement de stage à
l'Université de Bâle, un de nos jeunes
concitoyens, M. Victor Mougin fils, vient
d'obtenir le diplôme fédéral de profes-
seur de gymnastique.

Sur une trentaine de candidats, cinq
ou six seulement ont obtenu ce diplôme
et M. Mougin sort en tête. Nos félicita-
tions pour ce brillant résultat.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

(c) Le tribunal d'Estavayer-le-Lac a siégé
hier, sous la présidence de M. Beichlen.
Il a condamné un nommé César Q., de
Saint-Aubin, repris de Justice, expulsé de
plusieurs cantons suisses, à une année
d'internement à la colonie de Bellechasse
et à dix Jours d'arrêts pour vagabondage.

Le soir du 6 mars passé, les nommés
EmUe H. et Edouard G. avalent braconné
des truites au moyen d'un harpon dans
le ruisseau de Grandslvaz. Ils en avalent
retiré trols ou quatre livres.

Un gendarme les ayant dénoncés, les
deux braconniers ont été condamnés cha-
cun à 80 francs d'amende et aux frais
de la cause.

MORAT
_Le drapeau blanc

(c) Le drapeau blanc flotte sur la
préfecture de Morat, les prisons
étant vides depuis une semaine.

BIENNE
Petite chronique

(c) Notre gent écolièra vient de ter-
miner son année scolaire, après les
examens et les fêtes de promotions.
Les fillettes de l'école secondaire
n'ont pas oublié nos malades, et ven-
dredi elles sont allées donner con-
cert dans nos divers hôpitaux.

Les vacances de printemps dure-
ront trois semaines.

En outre, notre Technicum can-
tonal a eu sa fête de promotions ven-
dredi soir. Cette cérémonie, qui se
déroule toujours devant une nom-
breuse assistance, a été rehaussée
par des productions de chant et de
musique des élèves.

Etai civil de Meuchaiel
NAISSANCES

29. Gabriel-René, à René-Edmond Rue-
din et à Marcelle-Blanche née Brennel-
sen, à Cressier.

29. Denise-Yolande, à Edmond-Fernand
Augsburger et à Marthe-Alice née Gue-
ndn, à Neuchâtel.

30. Claire-Andrée, à Hugo-Victor Amiet
et à Marguerite-Laure née Cuble, à Fleu-
rler.

30. Jacques-Roland-Bernard, à Bernard-
Robert Steffen et à Juliette-Marie-Geor-
gette née Boillon, au Landeron.

30. Marlise - Elsbeth , à Philippe-Henri
Comtesse et à Marie née Weibel, à En-
gollon.

30. Henri-Roger, à Henri Bâhler et à
Hélène née Maire, à Corcelles.

30. Jacques-André, à Albert Hurnl et à
Rosalie née Rothen, à Neuchâtel.

31. Rosemarie - Dorely, à Hans-Walter
Fuchs et à Bïanche-Georgette née Rey,
à Neuchâtel.

1er avril. Michel-Antoine-Marcel, à An-
toine Bariswyl et à Violette née Straub-
haar, à Meyriez.

PROMESSES DE MARIAGE
30. Albert-François Durrenmatt et Ma-

rie Cerf , tous deux à Neuchâtel.
30. René-George VulUemln et Slmone-

Panny Marguerat, tous deux à Neuchâ-
tel.

30. Hans-Patil Burger, à Berne, et Ell-
se-Klara Schmid, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
1er avril. Charles-Adolphe Lutz et Ber-

tha Bâtscher, tous deux à Neuchâtel.
DECES

24. Charles-Louis Descombes, divorcé de
Louise-Waldburga née Schlrmer, né le
27 août 1865, domicilié à Hauterive.

26. Georges-Alfred Gutknecht, époux
d'Elisa-Bertha née Ruchti , né le 6 fé-
vrier 1878. domicilié à Peseux.

26. Charles-Frédéric-Gaspard Gugger,
époux de Maria née Giger, né le 24 mai
1865, domicilié à Neuchâtel.

27. Raymon-te-Lucie Perrin jaquet, fille
de Roger-Mrrcel , née le 5 Juin 1935, do-
miciliée à Vilars.

| JURA BERNOIS
^

NODS
Of f iciers d'état civil

(c) M. Louis-Oscar Botteron , a_riculteur à Nods, seul candidat m '
s'est présenté en temps utile, vientd'être élu tacitement au poste d'officier d'état civil devenu vacant nllsuite de décès. C'est le cinquième
officier depuis la laïcisation de \'k.tat civil ordonnée par la loi de 1874et mise en vigueur en 1876.

Les prédécesseurs de M. Botteron
ont été : 1. M. César Naine , de lMe
à 1881 ; 2. M. Paul Rollier-Nain,ancien préfet , de 1882 à 1902 ; 3'M. Jules-Frédéric Botteron , de 1B__
à 1920 ; 4. M. Félix Rollier, ancien
maire, de 1921 à 1937.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

1er avri l
Température. — Moyenne: 14.0. Mini-

mum: 4.9. Maximum: 21.5.
Baromètre. — Moyenne: 727.0.
Vent dominant. — Direction : S.-E.

Force : très faible.
Etat du ciel. — Clair. Joran depuis

17 heures.

Temps probable pour aujourd'hui
BuUetin de Zurich, 1er avril, 17 h. 30;

Beau temps ; bise faible , assez chaud

Therm. 2 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 9°

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

Nlvcr-u du lac , 31 mars, à 7 h., 429.17
Niveau Cx  lac, 1er avril, à 7 h., 429.18

des C. F. F., du 1er avril, à 7 h. 10

¦8 S Observations - „ff ^IMT" V$» IEMPS CT VERI
¦""" ¦̂*¦*"* ' —¦•

280 Bâle +10 Tr. b. tps Calme543 Berne 4 - 5  > »
587 Coire -j- 7 » »

1543 Davos — 3 » »
632 Fribourg .. -f- 7 j> >394 Genève ... -f 10 » »
475 Claris -j- 3 > »

1109 Gâschenen -f 7 » »
566 Interlaken Manque
995 Ch.-de-Fds -t- 4 Tr. b.tps »
450 Lausanne . -j- 11 > »
208 Locarno ... - -12 » »
276 Lugano ... - -11 » »
439 Lucerne ... 4- 7 » »
398 Montreux .+11 » »
482 Neuchâtel . -- 8 » »
505 Ragaz .... + 6 *> >
673 St-Gall .... + 6 » »

1856 St-Morltz . — 2 » »
407 Schaffh" . + 8 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. + 1 lt. b. tps *537 Sierre + 9 » »
562 Thoune ... Manque
389 Vevey +10 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ..'. 4- 1 > »
410 Zurich ... + 7 ^ «

Bulletin météorologique

Une belle manifestation se doit
d'être bien annoncée.

A cet égard, la splendide affiche
qui vient de sortir est digne du
Comptoir de Neuchâtel qu'elle vante
avec une si vigoureuse éloquence.
Elle a suscité, dès son apparition ,
une très grande curiosité en même
temps qu'une unanime approbation.

Consultez-la, admirez-la , et vous
ne pourrez résister à l'envie d'aller
au Comptoir dont l'ouverture, répé-
tons-le, est fixée au 8 avril.

Une affiche magnifique

Le comité directeur de la Fédération
neuchâtelolse des sociétés de détaUlants
vient de se réunir à la Chaux-de-Fonds.

La fédération approuve l'initiative prise
par la Chambre de commerce d'organiser
des conférences d'ordre général dans les
différentes régions du canton; celles-ci
débuteront par deux conférences-orienta-
tion de M. P. Rosset, professeur à l'Uni-
versité, sur les principales innovations
apportées par la partie révisée du Code
des obligations.

Il a été pris acte qu'un projet de rè-
glement d'exécution des dispositions lé-
gales sur les droits du timbre est exa-
miné par l'autorité compétente; aucun
préavis n'a été demandé à notre organi-
sation.

Trois questions ont été examinées en
collaboration avec le préfet des Monta-
gnes, soit: les expositions qui se font en
dehors des locaux habituels de vente,
après les heures d'ouverture des maga-
sins et parfois le dimanche, puis l'appli-
cation de certaines dispositions de la loi
fédérale sur les voyageurs de commerce
et enfin la mise en pratique de direc-
tives uniformes pour les experts fonction-
nant lors de liquidations ou de ventes
de fin de saison.

Un comité de patronage « Semaine
suisse » sera institué dans notre canton;
sa composition sera examinée ultérieure-
ment.

Parmi les nombreux autres points dis-
cutés, citons l'examen, dans un sens fa-
vorable, d'une demande tendant à la
création dans notre pays d'une ligue na-
tionale pour la défense des classes
moyennes suisses, la question d'un sys-
tème de recouvrement des comptes ar-
riérés et du crédit dans les petites loca-
lités et la situation créée au commerce de
détaU par la profusion des matches au
loto.

Au cours du dîner, d'aimables paroles
furent échangées entre le préfet des
Montagnes et la présidente de la fédé-
ration.

Les détaillants neuchâtelois
et les problèmes actuels

D'autre part, selon les observations
météorologiques effectuées à Zurich, le
mois de mars est un mois record à
trols points de vue: Le soleU a fait son
apparition pendant 240 heures, contre
215 heures en mars 1893, maximum enre-
gistré jusqu'ici; la température fut en
moyenne de 8 degrés, la normale étant
de 4,2 degrés et la plus haute moyenne
enregistrée 7,3 degrés, en mars 1912.
Quant aux précipitations, leur manifes-
tation fut moins étonnante, mais mérite
toutefois d'être relevée. Le total dé
37 mm. pour le mois (exactement la
moitié de ce que l'on enregistre nor-
malement) ne représente en effet pas le
plus petit enregistrement effectué Jus-
qu'à présent, mais U n'y eut que quatre
Jours de précipitation , contre 14 normale-
ment, ce qui ne fut également Jamais
constaté Jusqu'ici.

Mois record, déclare
l'Observatoire de Zurich .

AU JOUR LE JOUR

Avril pittoresque
Les dictons sont nombreux pour

le mois d'avril. Signalons celui-ci,
qui est un conseil de prudence :

Il n'est si gentil mois d'avril
Qui n'ait son chapeau de grésil.

Si la température ; manifeste de
terribles sursauts, il faut s'en félici-
ter, car:
Avril froid et mai chaud
Remplissent la grange jusqu 'au haut.
Quand avril est froid et pluvieux,
Les moissons n'en vont que mieux.
Avril p luvieux et mai venteux
Font l an fertile et plantureux.

Et c'est merveille si le tonnerre
s'en mêle, puisque :

Quand il tonne en avril...
Il faut se réjoui...
En avril, s'il tonne,
Nouvelle bonne.
Quand il tonne en avril,
Blé au grenier, vin au baril.

1 LA VILLE |
L'Observatoire de Neuchâtel nous com-

munique :
On se souviendra longtemps du mois

de mars 1938. En effet, U bat tous les
records au point de vue thermique avec
une température moyenne de 7°5, la va-
leur normale étant de 4°3. Une pareille
température moyenne n'avait Jamais été
enregistrée à Neuchâtel depuis que l'on
fait les observations météorologiques â
l'observatoire, c'est-à-dire depuis 1864. La
température la plus basse, — 3°3, fut
enregistrée le 14 et la plus élevée, 18°8,
le 31. C'est la troisième décade qui fut
la plus chaude.

La durée d'insolation, 251,9 heures, est
aussi la plus élevée obtenue à Neuchâtel.
L'année 1921 vient ensuite avec 229,6
heures. Il y eut du soleil tous les Jours
sauf le 27. Le maximum diurne, 11,1
heures, se produisit le 31. Quant aux
chutes de pluie, elles furent excessive-
ment rares; il ne tomba que 17,8 mm.
d'eau au cours de quatre Jours. Ce mi-
nimum a cependant déjà été dépassé plu-
sieurs fois, en particulier en 1874 (14
mm.), en 1884 (6 mm.), en 1890 (12
mm.), en 1899 (12 mm.) et en 1921
(12 mm.). Par contre, en 1893, que l'on
cite toujours comme une année excep-
tionnelle au point de vue des chutes de
pluie, U tomba 37 mm. d'eau en mars et
rien en avril .

Les vents prédominants furent ceux du
nord-est , de l'est et du sud-est. Le « Jo-
ran T> souffla les 10, 23, 25, 29 et 30. La
pression atmosphérique moyenne, 726,5
mm., est excessivement élevée; eUe dé-
passe de 8,9 mm. la valeur normale de
mars et n'avait Jamais été atteinte de-
puis 1864. Le maximum barométrique,
734,9 mm., se produisit le 3 et le mini-
mum, 716,0, le 26. L'humidité relative
de l'air , 65 %, est excessivement faible,
la valeur normale étant 76 %. Ce mini-
mum n'a été atteint qu'en 1899. En 1893,
l'humidité relative moyenne était de
68 %.

En résumé, le mols de mars 1938 fut
excessivement chaud, excessivement en-
soleillé, très peu pluvieux et très sec.

Nous avons entendu exprimer l'opinion
que lorsque le mols de mars est très sec,
comme cette année, la sécheresse conti-
nue pendant tout l'été. Espérons qu'U
n'en sera pas ainsi car notre agriculture
en souffrirait énormément. Seule la vi-
gne bénéficie d'un déficit de pluie, à con-
dition toutefois qu'il ne soit pas trop

Le temps en mars
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ĝjl̂  Incinérati ons

^̂ ĝggg Corbillards
Rue des Poteam

Maison Gilbert gg
Madame Ernest Paris, à Colombier;
Monsieur et Madame Louis Petit.

pierre-Paris et leurs enfants, à Bo-
veresse;

Monsieur et Madame Jean Martin-
Paris et leurs enfants, aux Ver-
rières;

Monsieur et Madame Louis Paris,
à Colombier;

Mademoiselle Jeanne-Marie Paris,
à Genève ;

les enfants de feu Madame Sophie
Jequief-Paris;

les enfants de feu Monsieur Victor
Paris;

les enfants de feu Monsieur Char-
les Paris;

Monsieur et Madame Francis Pa-
ris, à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame A. Cuche-
Paris et leurs enfants, à Dombres-
son;

Monsieur et Madame Paul Schmalz
et leurs enfants, à Colombier,

et les familles parentes et alliées
Renck, Morthier et Ochsenbein,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Ernest PARIS
avocat et notaire

leur très cher époux, père, bon-
papa , frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, décédé samedi 2
avril, dans sa 73me année.

Colombier, le 2 avril 1938.
La mémoire du juste sera en

bénédiction. Prov. X, 7.
Un avis ultérieur indiquera l'heu-

re de l'incinération.
Prière de ne pas faire de visites

Dieu est amour.
Madame Henri Stumpf ;
Monsieur André Stump f ;
Monsieur Henri Stumpf ,
ont la douleur de faire 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. I

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

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu à Saint-Biaise, le samedi 3
avril, à 13 heures.

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

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE U I
FEUILLE DAVIS DE NEUCHA TEL »

Dieu est pour nous un refuge et
un appui.

Un secours qui ne manque Ja-
mais dans la détresse.

Psaume XLVI, 2.
Madame N.-P. Engdahl-Manthé ;
Monsieur et Madame Sven Eng*

dahl-Borel et leur fils Jean, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Lily Engdahl ;
Mademoiselle Elvira Engdahl, à

Engelholm (Suède) ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Sven Engdahl, en Suède ;
Madame M. Manthé ;
Madame et Monsieur Armand

Pfaeffl i et leurs enfants ;
Monsieur et Madam e Fritz Manthé,

à Paris ;
Monsieur et Madame Auguste Man-

thé et leur fils, à New-York,
ainsi que les familles Weber, Hau-

ser, Guyot , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur N.-P. ENGDAHL
leur bien cher époux , père, beau- |
fils, beau-père, grand-père, frère, |
beau-frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu à repris à Lui, dans sa
68me année, après quelques heures
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, 1er avril 1938.
L'incinération, sans suite, aura hefl

le lundi 4 courant , à 15 heures. De-
part du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : R*16 |
du Parc 130.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire P»1* J


