
Le prisonnier
de la lutte des classes

L'ACTUALITÉ

M. Léon Blum est en train de se
débattre à la Chambre française
pour faire adopter ses projets f i -
nanciers. Y réussira-t-il ? La ques-
tion ne nous concerne pas pour
f instant. A u reste , notre correspon-
dant de Paris débrouille excellem-
ment, p lus loin, comme il l'a fai t
lois ces jours , l'écheveau parlemen-
te actuel et présente à nos lecteurs
lis données essentielles des problè-
mes de politi que pure qui se posen t
i la France une fo is  de p lus. Il est
donc inutile d' g revenir pour notre
p art.

Ce qu'il convient d' examiner briè-
vement, en revanche , c'est la menta-
lité que traduisent des projets com-
me ceux qu'a déposés M. Blum au
pa rlement. On en a vu le caractère
socialisant. Disons que cela n'a rien
^extraordinaire. Le fai t  de f rapper
lourdement le cap ital , venant d' un
homme comme M. Léon Blum, est
absolument normal ; il dénote sa
tendance p rofonde qui est de ser-
vir une seule classe au djétriment
des autres et ceux qui ont pu espé-
rer qu'il deviendrait l'homme de
l'union nationale peuvent mesurer
aujourd 'hui à quel point ils se sont
trompés.

Parallèlement, sur le plan social,
nous assistons au même phénomène ,
tout naturel lui aussi. Depuis l'arri-
vée de M. Blum au pouvoir , les grè-
ves avec occupations d' usines sévis-
sent avec une violence accrue. Et
cela, à coup sûr , est dans l'ordre
des choses. Les meneurs sgndicalis-
tes savent que le fondement même
de la doctrine de M. Léon Blum est
la lutte des classes, et il est tout in-
diqué que , sous son règne , ils son-
gent à en faire une app lication pra-
tique et immédiate.

En réalité , dans le domaine finan-
cier comme %sur le terrain social , se
dénote donc l'impossibilité avérée
du Front populaire à réaliser l' una-
nimité nationale. II y a des gens
désireux d'apparaître progressistes
et généreux qui célèbrent volontiers
les"àm~élioralions réalisées par cette
formule depuis 1936, date de son
avènement. Ce qu'ils ne voient pas,
c'est que ces améliorations ont été
viciées, puis réduites à néant, en
vertu du mgthe de la lutte des clas-
ses dont s'inspiraient ceux qui ten-
tèrent de les réaliser.

Alors que les quarante heures, les
congés pages, et plus généralement
loute la législatio n sociale comme
le redressement financier eussent dû
être envisagés dans le cadre général
de la nation et sur un p lan d' ensem-
ble, en tenant compte de tous les élé-
ments et de tous les facteurs , ces ré-
formes ont été mises sur pied dans
h seul but démagogique de gagner
ks fav eurs d' une classe. Des lors,
tout le mécanisme du pags. s'en
trouva faussé et l'appauvrissement
fini t par retomber sur tout le mon-
<_,_ n'épargnant même pas ceux
<ini avaient été favorisés tout d'a-
bord.

Aujourd'hui , M. Léon Blum conti-
nue d'être le prisonnier de sa for-
mule de lutte des classes. C'est la
conséquence inéluctable de toute
son activité passée et il ne saurait
à l'avenir non p lus en être autre-
ment. P. Rr_

PARIS, 5 (Havas). - Le conflit
»e la métallurgie qui depuis le 17
mars, date à laquelle il avait éclaté
¦ju x usines Citroën n'avait pas gagné
' antres établissements métallurgi-
ques , a rebondi mardi et a ga-
Ste d'importantes usines. C'est ainsi
jWe les usines Panhard à Issy-les-
Mouline aux — 1500 ouvriers — ont
débrayé à 15 heures, sur un mot d'or-
«M de la fédération des métaux de la
j ^Kion parisienne. Les ouvriers de
' "sine Rosengart — 2200 ouvriers —
*e sont mis en grève et ont occupé
•*s locaux. Les causes des grèves de
*'s usines sont les mêmes que celles
j™_ usines Citroën : convention col-
lective et augmentation de 18 % des
salaires, en raison du coût de la vie.

Les chauffeurs de taxis
Parisiens manifesteront

ce matin
PARIS, 5 (Havas). - La Chambre

syndicale des chauffeurs de taxi de¦a Seine a décidé d'organiser une ma-
nife station mercredi. En conséquen-ce, aucun taxi ne circulera de 6 heu-
]"« du matin à midi. Cette manifes-
'•luon n 'a pour but que de s'élever
contre l'augmentation abusive du ta-rif.

Encore une usine occupée
«ans la banlieue parisienne
..PARIS, 5 (Havas). - A la suite des
licenciements décidés par la direction
l s usines Chausson , à Asnières, dans
f banlieue de Paris , les 1800 ouvriers
»* cette firme ont cessé le travail
dupant les locaux.

Le conflit ouvrier
de la métallurgie
parisienne s'est
encore aggravé

De la Bidassoa à Saragosse

Le correspondant de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »
en route pour le front de guerre

La physionomie de l'Espagne nationaliste pendant
que les armées de Franco marchent sur la Catalogne

Notre collaborateur Eddy Bauer,
dont nos lecteurs avaient déjà pu
apprécier l'été dernier l'intéressant
Reportage en Espagn e nationaliste,
s'est à nouveau rendu dans la Pé-
ninsule ibéri que ; il est actuelle-
ment, crogons-nous, le seul journa-
liste suisse à se trouver du côté des
armées de Franco, et son témoigna-
ge , au moment des op érations déci-
sives de ces jours-ci , est dès lors des
plus intéressants, notre collabora-
teur pensant d'ailleurs se rendre sur
les lignes du front.  Voici le premier
article qu'il nous envoie, daté de
Saragosse :

I. A la Bidassoa
Au moment où la guerre civile

semble aboutir à sa conclusion, les
précautions policières, de part et

Une carte de la région d'Espagne où se déroulent les opérations décis ives de ces jours. Les flèches indi-
quent les deux points essentiels visés par les forces nationalistes depuis le début de l'offensive d'Aragon
et qui se trouvaient alors à peine au delà de la ligne Saragosse-TerueL Comme on sait, les deux points

Lerida et Tortosa vont être maintenant dépassés.
d'autre de la Bidassoa, ont acquis un
caractère de définitive perfection.

A Hendaye, nos compagnons de
voyage voient leur bagage minutieu-
sement sondé par les douaniers
français, comme si chaque nécessaire
de toilette devait contenir une tor-
pille de 500 kilos. On se demande
seulement si le même contrôle est
appliqué à Port-Bou aux rames de
vagons qui importent en Espagne
gouvernementale des tonnes de
« machines agricoles » et d' « engrais
chimiques ». Il serait bon d'éviter,
en pratiquant une exacte impartiali-
té, le ridicule de ceux qui, selon la
maxime évangélique, filtrent les
moucherons et laissent passer les
chameaux.

Passé le pont international, les
choses ne vont plus aussi simple-
ment que l'an dernier. Après le tra-
ditionnel examen des bagages et des
passeports, on vous fait remplir un
questionnaire. Puis vous présentez
vos doigts à un rouleau encreur et
on applique vos phalanges sur une
fiche numérotée. Enfin , on vous fait
descendre dans une cabine photogra-
phique où l'on vous tire un portrait
de face.

A la commandancia militar d Irun ,
où ne règne plus le fameux colonel
Troncoso, qui vient de rentrer en
Espagne après six mois de captivité
à Brest , on examine vos papiers
personnels, vos journaux , vos livres,
vos cartes. Un numéro du « Temps »
qui n'avait pas encore reçu le visa
de la censure nous est aimablement
confisqué çt l'on nous retient encore
deux croquis découpés naguère dans
le journal hebdomadaire espagnol
«Domingo ., où nous avions reporté
depuis deux mois les positions suc-
cessivement occupées par les belli-
gérants. Nous les retrouverons à no-
tre retour...

Comme on voit, toutes ces précau-
tions ont pris un caractère d'extrême
rigueur. Mais pourquoi s'en étonner?
Rien ,de tout cela n 'excède les né-
cessités nature lles de la gu:rre.

II. De San-Sebastien
à Saragosse

Dans les villes de l'Espagne natio-
nale on vit déjà l'atmosphère de la
victoire, de cette victoire dont , cer-
tes, on n'a pas douté depuis le com-

mencement de la guerre civile, mais,
qu'on accueillera avec un sentiment ;
de soulagement bien compréhensible
après vingt mois de deuil et de souf-
france. A San-Sebastien devant la
rédaction du « Diario vasco s>, le
grand journal de la capitale du Gui-
puzcoa, une foule sans cesse renou-
velée suit, sur une grande carte
exposée, les progrès de l'armée na-
tionale qui s'accentuent depuis le
dégagement d'Huesca par le général
Solchaga et le hardi passage de
l'Ebre du corps d'armée Yague. Les
frontières de la Catalogne sont at-
teintes; PAragon délivré du « Frente
popular ».

On. a, du reste, partout l'impres-
sion 'que l'organisation de l'Espagne
nationale a fait de notables progrès
depuis l'an dernier. Ne serait-ce que

le troisième train qui relie quoti-
diennement San-Sebastien à Burgos.

Il est vrai qu'il est bondé, que l'on
est huit par compartiment et que
les couloirs sont encombrés de sol-
dats assis sur leur paquetage. Il est
vrai qu'il y manque un vagon-
restaurant, mais cette lacune nous
est une occasion d'apprécier le buf-
fet de Miranda de l'Ebro, où en une
petite demi-heure et pour le prix de
six pesetas, on nous sert du potage,
des œufs pochés, des tranches de
morue frite, du filet de bœuf et du
fromage de brebis; le tout agrémenté
d'un petit vin rouge parfaitement
buvable.

Arrivé à Burgos vers une heure
du matin , je suis renvoyé d'un hô-
tel dans un autre. La ville de Bur-
gos est bondée, hébergeant, en effet,
des milliers et des milliers de ré-
fugiés, échapnés aux pelotons d'exé-
cution du « Frente popular », ainsi
que les fonctionnaires de l'adminis-
tration nationale.

En fin de compte et frap-
pant dans mes mains, j'appelle le
« sereno », c'est-à-dire le gardien de
nuit qui porte sur lui toutes les
clefs du quartier et qui m'installe
pour la nuit chez une vieille et ex-
cellente femme.

Le lendemain , après avoir rendu
visite, à la délégation de l'Etat pour
la presse et la propagande, je m'em-
barqu e en auto à destination de Sa-
ragosse. Vers le nord , nous remon-
tons jusqu 'aux limites de la riante
Novarre, puis nous descendons la
vallée de l'Ebre au milieu des vi-
gnobles de la Bioja fort appréciés
en Espagne et qui méritent leur ré-
putation.

Peu à peu, cependant , le pays s'a-
baisse, les arbres deviennent plus
rares, nous pénétrons dans l'austère
et brûlant Aragon dont nous attein-
drons la vieille capitale bien après
la nuit tombée. Que le lecteur n 'at-
tende de nous aucune impression de
celte première nuit passée à Sara-

gosse, dans cette antique ville fon-
'dée voici près de vingt siècles, au
confluent de l'Ebre et du Rio Calle-
go, par César-Auguste qui lui donna
son nom. Et pour cause, car l'obs-
curcissement est quasi-total. Seuls
quelques lampadaires bleus jettent
une vague lumière ; aucune lumière
ne filtre des croisées aveuglées par
d'épais rideaux. Des caisses de sa-
ble sont disposées devant les sou-
piraux et des barrages de sacs de
terre coupent et recoupent les ar-
cades de la rue principale.

A ces précautions, nous recon-
naissons la réalité tragique de la
guerre, car Saragosse, dès les pre-
miers jours du conflit de la pénin-
sule a été furieusement bombardée
par les avions rouges qui cher-
chaient à démoraliser la population

nationaliste et à atteindre la célèbre
basilique du Pilar , l'un des plus il-
lustres sanctuaires de l'Espagne ca-
tholi que.

Ed. BAUER.

LIRE AUJOURD'HUI :

Les opérations d'hier en
Espagne: il n'y a plus
de front d'Aragon.
Toute la province est conquise

Le débat a commencé à la Chambre
sur Set projets financiers de M. Blum

et se poursuivra aujourd'hui
Le président du conseil, pour s'expliquer,

a tenu la tribune pendant deux heures et demie

Chez les sénateurs, l'hostilité au ministère s'accroît de plus en plus
Notre correspondan t de Par is

nous télép hone:
Hier , la Chambre française a fait

recette et les spectateurs s'écrasaient
dans les tribunes un peu à la manière
de cet Anglais qui suivait obstinément
une ménagerie dans l'espoir de voir
un jour le lion manger le dompteur.

En l'occurrence, le dompteur , M.
Léon Blum , a tenu la parole pendant
deux heures et demie d'horloge , tour
à tour persuasif , suppliant , mysté-
rieux et menaçant.

Le ministère s'est par surcroît oc-
troyé un sursis supplémentaire de
vingt-quatre heures puisque le débat
continuera aujourd'hui mercredi.

Hier , à part M. Montigny nous n'a-
vons entendu que les petits rôles.
Aujourd'hui , les grands ténors pren-
dront la parole et si on peut s'atten-
dre à une certaine indulgence de M.
Paul Reynaud , il n'en sera pas de
même pour M. Flandin dont on as-
sure qu 'il a déjà asséné de terribles
coups de boutoir à la situation mi-
nistérielle.

Une séance orageuse
On connaît M. Montigny, cet origi-

nal qui fut seul au parlement , il y a
quel ques semaines, à refuser sa con-
fiance au ministère alors à peine né.
Il n'a pas varié dans ses opinions et

exprima sa pensée en des termes qui
firent causer quelque tumulte.

« Plaçant le problèir actuel dans
le cadre international , s'écria l'ora-
teur , en fixant M. Blum, vous _ ayez
dit récemment devant la commission
des finances : tout cela finira par la
guerre, ou par la révolution , ou par
un accord. Eh bien M. Blum, nous ne
voulons par la guerre, nous ne vou-
lons pas la révolution , nous voulons
en effet l'accord , mais nous pensons
que vous n 'êtes pas qualifi é pour le
faire. »

Des tonnerres d'applaudissements
venus de la droite saluèrent cette
courageuse déclaration bientôt cou-
verte par les protestations de la gau-
che pour qui la personnalité même
du président du conseil est devenue
presque plus sacrée que les princi-
pes...

Ensuite de quoi un incident con-
fus éclata qui vit se précipiter les
uns vers les autres les parlementai-
res les plus échauffés des deux ten-
dances opposées.

On vit M. Marx Dormoy, barbe en
avant , courir sus à M. Iliue l . député
du Morbihan , tandis que les huissiers,
toutes chaînes sonnantes, s'effor-
çaient de séparer les belliqueux dépu-
tés et que , voyant l'incident menacer
de tourner à la bagarre, M. Herriot,
majestueux et olympien , se couvrait
et suspendait la séance.

Les mauvaises cartes
Certes, M. Blum fut éloquent mais

rester deux heures et demie à la tri-
bune pour expliquer un ensemble
aussi ardu que celui des projets fi-
nanciers est une tâche bien difficile.
Le président du conseil s'en aperçut
au bout d'une heure quand , discrète-
ment , les députés commencèrent à
quitter un à un l'hémicycle. Ils
étaient venus pour se battre (en pa-
roles tout au moins) et voici qu 'on
leur administrait  des problèmes pour
banquiers.

C'était trop leur demander que d'é-
couter un tel discours d'autant plus
que les questions techniques passent,
on s'en doute , bien après la question
politique . •

M. Blum tombera-t-il ? Le problè-
me est là et pas autre part. Que l'u-
nion nationale soit nécessaire , aucun
parlementaire n'en doute mais, com-
me le disait encore M. Montigny â
l'adresse du président du conseil,
«vous vous êtes constamment tromp é
depuis dix ans. Toutes les cartes per-
dantes , vous les avez jouées ». Juste-
ment ce qu 'il faut à la France, ce
sont de bonnes cartes et non pas des
tarots biseautés comme l'inflation et
l'impôt sur le capital dont on me-
nace le pays depuis hier.
Voir la suite en dernières dépêches.

LA MYSTERIEUSE DISPARITION
DEPUIS UN AN A MOSCOU

D'UN DIAMANTAIRE ANVERSOIS
qui, grâce à l amité de Jagoda, trustait les bijoux

conf isqués par le Guépéou

Un diamantaire d'origine polo-
naise, M. Jakob Francken, a disparu
depuis un an. Les recherches faites
pour le retrouver sont demeurées
vaines, mais tout porte à croire à
présent qu'il a été exécuté en Russie.

C'était un négociant fort honora-
blement coté à la Bourse aux dia-
mants d'Anvers. Il était établi dans
cette ville depuis une trentaine d'an-
nées et traitait de très grosses af-
faires.

Francken s'était fait une spécialité
de l'achat et de la vente de ces
pierres. Il entra en relations avec les
représentants des soviets qui, eux
aussi, vendaient de grandes quanti-
tés de diamants confisqués dans les
coffres de banques ou à des suspects
ou aux condamnés politiques.

Ami de Jagoda
C'est ainsi que le diamantaire po-

lonais fit la connaissance de Jagoda ,
qui dirigeait alors les services du
Guépéou et dont il serait même, pa-
raît-il , devenu l'ami.

Grâce à cette haute protection ,
Francken entrait librement en Rus-
sie, en sortait sans difficultés et
avait toute facilité pour voyager à
l'intérieur du pays. Auparavant, les
soviets avaient accordé une sorte de
monopole pour la vente de leurs dia-
mants à deux grandes firmes d'Am-
sterdam. Francken parvint à le leur
enlever à son profit et à celui d'un
autre diamantaire anversois, avec
lequel il s'était associé. En six ans,
il acheta , selon les chiffres connus,
pour 15 millions de florins-or, soit
pour plus de 300 millions de francs
belges, de diamants russes.

Malheureusement pour Francken ,
son protecteur Jagoda fut destitué
il y a environ un an , condamné à
mort et, on le sait , fusillé récem-
ment. Or, c'est à l'époque où se place
l'arrestation de Jagoda que Fran-
cken , qui se trouvait alors à Paris,
fut appelé d'urgence en Russie pour
y traiter une grosse affaire de dia-
mants.

Disparu
L'enquête a établi qu'il a quitté

Paris le 6 avril 1937, et qu'en pas-
sant à Liège il a eu, çendant l'arrêt
du train , un entretien avec son
comptable, venu spécialement d'An-
vers. Depuis lors c'est le silence
absolu. Si l'on en croit certaines ru-
meurs, Francken aurait été attiré
dans un guet-apens à Moscou. Ac-
cusé d'avoir aidé Jagoda à voler
l'argent de l'Etat, il aurait été fu-
sille. Pourtant c'est en vain qu'à la
demande de sa famille, l'ambassa-
deur de Pologne et le ministre de
Belgique à Moscou intervinrent au-
près de M. Litvinoff , ministre des
affaires étrangères.

On promit de faire une enquête
et on répondit officiellement que
jamais on n'avait connu un diaman-
taire du nom de Francken... Cepen-
dant, la famille du disparu a décou-

vert un avocat polonais qui prouva
que Francken se trouvait le 9 avril
1937 dans le train passant la fron-
tière russe pour se rendre à Moscou.

Les héritiers du disparu , c'est-à-
dire sa mère, son frère et ses sœurs,
multiplient les démarches pour ob-
tenir de ses nouvelles et aussi pour
entrer en possession d'une somme
de plusieurs millions de francs que
Francken possède à Anvers, mais
qu'ils ne peuvent toucher parce
qu'ils sont dans l'incapacité de pro-
duire des pièces officielles établis-
sant la mort . ou tout au moins la
disparition du diamantaire.

ECRIT SUR LE SABLE
L âge des parents

Il g a, dans la façon dont les en-
fants  d'aujourd 'hui parlent de leurs
parents, quel que chose de douce-
ment cruel.

Non pas qu'ils soient injustes , ou
même qu'ils les jugen t. Non ! Mais
ils les considèrent autrement que
nous ne le faisions po ur les nôtres
et ils les p lacent sur un autre p lan.

Pour nous, qui fûmes des enfants
au début de ce siècle , les parents
représentaient deux fig ures attenti-
ves, tout à la fo is  tendres et un peu
redoutables. Pour nos prop res en-
fants , nous sommes maintenant —
quel que soit leur âge et quel que
soit le nôtre — « des vieux ». « A/es
vieux », ai-je entendu dire p ar des
mioches hauts comme ça et qui cer-
tainement ne croyaient pas dépasser
la liberté de langage qui est de
mise quand on parle entre copains.

« Mes vieux .... » Ce n'est pas mé-
chant, bien sûr. Mais combien ces
mots un peu brusques nous écar-
tent d'un univers dans lequel nous
aimerions avoir notre place; com-
bien ils marquent de différence.

Evolution des mœurs, dira-t-on.
Bien sûr ! Mais ce sont des mots
d'aujourd'hui , secs et savants, qui
exp liquent sans tranquilliser. Sans
consoler.

Le vrai est que nous avons
désappris le métier de parents qui
consiste non seulement à nourrir et
à élever des enfants, mais encore à
leur donner des souvenirs. No us
sommes sans mgstère et sans poésie.
Chaque fo i s  que je pense à mes pa-
rents, je crois sentir à nouveau
l'odeur sage et tranquille de lavan-
de dont ma mère usait. Et je me de-
mande avec mélancolie quelle ima-
ge fera lever mon souvenir, plus
tard; dans l'esprit de ceux qui m'ap-
pellent déjà leur « vieux ».

Pensées doucement ridicules. Mais
quel p ère, quelle mère ne les a eues
un jour où l'on est, peut-être plus
que d'autres, sensibles aux nuan-
ces ?... A lain PATIENCE.
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Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfltel

LOGEMENT
de trois chambres, avec chauf-
fage central, centre de la
ville, pour le 24 juin. Even-

tuellement avec atelier de
couture. Adresser offres écri-
tes à O. S. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

Séjour d'été
à louer au Roc sur Cornaux,
altitude 600 m., appartement
meublé de neuf pièces et vas-
tes dépendances. Garage, télé-
phone, parc, proximité de la
forêt, vue très étendue. S'a-
dresser au bureau d'Edg. Bo-
vet, faubourg du Crêt 8.

24 juin
Dans maison d'ordre, trois

et quatre chambres au soleil,
dépendances, lessiverle. S'a-
dresser Louis - Favre 24. _

Me BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

Logements _ louer :
Passage Saint-Jean : 6 cham-

bres, confort.
Pertuls du Soc : 5 chambres,

confort, jardin .
Bateau : 3-6 chambres.
Champréveyres : 6-10 cham-

. bres.
Colombier : 4 - 5  chambres,

véranda, Jardin, confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vleux-Châtel : 5 chambres,

confort.
Seyon : 2-6 chambres.
Quai Godet : 4-5 chambres.
Matile : 5 chambres, confort.
Serre : 4-5 chambres.
Saars : Petite propriété, 5

chambres, Jardin.
Moulins : 2-4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte ; 4 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Tertre; 2-3 chambres.
Fienry : 3 chambres.
Châtean : 3 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres.

e Grand'Rue : 3 chambres.
. Louis-Favre : 3 chambres.

Ecluse : 2-3 chambres.
Locaux pour atelier, magasin,
cave, garages, garde-meubles.

Etude liné Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Coq d'Inde; Chemin des
Noyers (Serrières); Ecluse:

; trois chambres.
Brévards : trois chambres.

Tout confort.
Place d'Armes et Neubourg :

deux chambres.
Moulins : une chambre.
Divers locaux de 60, 36 et 20
' mètres carrés et garages.

24 Juin :
Beauregard: quatre chambres.

Tout confort.
• Parcs ; Brévards : trois cham-

- - bres. Tout confort.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, salle de bains,
chauffage central.

Râteau : deux chambres.
24 septembre

yarcs : deux et trois cham-
bres. Confort moderne.
A louer pour le 24 juin ,

LOGEMENT
moderne, de trois chambres.
Service d'eau chaude, chauf-
fage général, concierge, prix
très avantageux. S'adresser à
M. Max Landry, bureau Favre,

. Bassin 14.
A loner très bel ap-

partement moderne
de quatre pièces et
dépendances, elianf-
faR e central général,
service de concierge.
Vue magnifique.

Etude Jeanneret et
Soguel. 

Auvernier
No 2, jolis logements de deux
et trois chambres au soleil,
avec balcon ; grandes dépen-
dances , jardin. *
• A louer pour le 24 Juin ,

bel apparie-neuf
Û0 trois ou quatre chambres,
cuisine, véranda, dépendances,
chauffage central. S'adresser
Ff\hys 29, 1er. 

Hauterive
A louer, date à convenir,

logement de cinq chambres
ensoleillé, bain , central, gaz,
électricité, petit verger, Jar-
din , toutes dépendances. —
S'adresser à Mme B. Clottu.

Ier étage
rue de l'Hôpital No 11, trois
pièces à l'usage de cabinet
dentaire, médecin , etc. A louer
pour le 24 juin 1938. S'adres-
ser au magasin *

Poudrières-Caille

Bel appartement
tout confort

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

Etude de notaire
du Vignoble cherche
pour entrée immé-
diate ou à convenir,

jeune fille
ayant suivi les écoles
secondaires, une ou
deux années l'école
île commerce, et sa-
chant dactylogra-
phier.

Faire offres manus-
crites sou* chiffres
T. P. 278 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
débrouillarde et consciencieu-
se est demandée pour aider
dans un magasin et un peu
au ménage. Nourrie et logée.
Entrée tout de suite. Pres-
sant. Demander l'adresse du
No 277 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

ON CHERCHE
pour le 18 avril, dans famille
simple. Jeune fille hors de
l'école, pour aider dans mé-
nage et au Jardin. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Offres
à Mme Itel, menuisier, Basa-
dingen (Thurgovle).

On demande une

personne
de toute moralité pour faire
le ménage de deux messieurs;
indiquer âge; gages _ conve-
nir. S'adresser par écrit sous
N. N. 275 au bureau de la
Feuille d'avis. _^^

Maison de commerce de la
ville cherche pour entrée Im-
médiate Jeune garçon hors des
classes et habitant Neuchâtel,
comme

commissionnaire
Faire offres à case postale

No 6683, Neuch-tel.

PRESSANT
On demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux d'un
petit ménage, de 8 h. & 14 h.
Adresser offres sous chiffres
O. C. 249 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remplaçante
bonne à tout faire

bien recommandée, demandée
dèa le 11 avril pour quel-
ques semaines. Eventuelle-
ment pour une partie de la
Journée. Auvernier No 119. —
Téléphone 62.105.

Jeune Neuchâtelois aimable
et travailleur, cherche place
de

chauffeur
(chauffeur militaire), sur
n'Importe quelle voiture, con-
naissant toutes réparations.
Français et allemand (parler
et écrire). Entrée tout de sui-
te ou à convenir. Ecrire à
Ame_-Dro_ Alex, Oppens sur
Yverdon. AS 15424 L

JEUNE FILLE
de 17 ans, parlant allemand
et français, cherche place
dans magasin; aiderait éventu-
ellement au ménage. S'adres-
ser à Mlle R. Bachmann, Reb-
berg, Zoflngue. 

Jeune homme
17 ans, robuste et sérieux,
cherche place de

cemm-sslo-tna-re
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire à G.
Dreier - Schneeberger, Mtin-
chenbuchEee (Berne). 

Jeune fille de 15 ans cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille privée. —
Offres à Otto Diggelmann,
instituteur, Kilchberg (Zu-
rich )

^ 
;

On cherche place pour une

JEUNE FILLE
qui a quitté l'école, dans
bonne famille, pour appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée. Offres à
Mme Schneeberger , Haupt-
strasse 73, Aesch (Bàle cam-
pagne). 16582 X

Volontaires
On cherche pour Jeune

homme de 15 ans place dans
bonne famille ou commerce
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Offres
à Mme M. Zahler , Morgen-
weg 4, Lucerne. SA 17408 Lz

JEUNE FILLE
de 15 ans, désire place faci-
le comme volontaire pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille. Pour le 1er
juin ou plus tard. Mme
Schmldll, Oetlingerstras-e 153,
Bâle. 16583 X

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

Où c__erc__ pour

jeune fille
bien _l_v_e, quittant l'école à
Pâques» place dans petit mé-
nage soigné où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue fraaoalse. Environs de
Neuchâtel préférés. Offres à
famille G Sfcreit-Gerber , Feld,
Oberwangcai (Berne), 

Personne
dans la cinquantaine, de
confiance, a.chant cuire,
cherche emploi pour petit
ménage soigné. Adresser offres
écritea à P. P. 368 au bureau
de la Feuille d ..vis. 

On cherche _ _rur mécani-
cien sur autos, &à*S de 21 ans,
place de

chauffeur
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue .française.
Offres à Hans Huwyliy, Haf-
nermeister, Rieden p._6s Ba-
den (Argovle).

Jeune fille
de la Suisse allemande, ayant
déjà travaillé dans ménrsjge
soigné, cherche place pour le
15 mal dans bonne famille ©*.
elle pourrait apprendre la
langue française.

Adresse : Mme Burri-Reus-
ser, Saurenhorn , Schùpfen
(Berne). Tél. 78.187.

• Réparations
et confection de tous vête-
ments de dames. M. Streit,
Ecluse 54.

ECHANGE
Garçon de 15 ans aimerait

faire échange avec fille ou
garçon, pour fréquenter l'é-
cole secondaire. C. Sauter-

. Bovon, In der Reutenen 7,
Zurich.

OU CHERCHE
bonne place pour garçon de
15 ans qui désire suivre l'é-
cole à Neuchâtel.

En échange
garçon ou Jeune fille serait
accepté et pourrait suivre l'é-

- cole secondaire en Suisse alle-
mande. S'adresser à famille
A. Heussi, boucherie, Ktts-
nacht (Zurich). SA 15160 Z

Pour mon fils de 15 _i ans,
Je cherche pour tout de sui-
te, pour fréquenter l'école de
commerce de Neuchâtel,

échange
avec Jeune fille ou garçon,
seulement de bonne famille.
Offres sous chiffre C52308Q à
Publicitas, Bâle. 16581 X

Garçon âgé de 17 ans
cherche ¦¦- -.- - -._'<.

place d'échange
à Neuchâtel ou environs,
pour suivre l'Ecole de com-
merce. Offres à M. Diggel-
mann. Instituteur, Kilchberg
(Zurich).

ECHANGE AU PAIR
Jeune Anglaise (17 ans),

protestante, fille de fondé
de pouvoirs de banque, désire
être reçue pour quelques mois
dans une famille chrétienne,
distinguée; occasion d'appren-
dre le français et de fréquen-
ter l'Ecole de commerce. En
échange, parents recevraient
chez eux (banlieue Londres)
Jeune fille suisse. Références
échangées. Offres à B., 7,
Churchill Avenue, Harrow
(Middlesex ., Angleterre.

On cherche bonne place poi

j'eune fille
pour aider au ménage et o*elle aurait l'occasion awprendre la langue française
Vie de famille et petits g_ Ees'Entrée après Pâques ou S»tard. Offres à O. Urwelde.Feldegg, KOnlz , près Berne. '

Jeune fille de bonne \_ ~.lonté cherche place pour làtenue du ménage, comme

VOL O NTAI RE
où elle aurait l'occasion <_ebien se perfectionner dans l»langue française. Entrée aprèiPâques. Offres à Mme Gurt.ner-Kuffpr. Ar.pt-.

JEUNE FILLÎ
17 ans, cherche place pouraider au ménage ou auprèsd'enfants. Désire apprendre lalangue française. Offres _
Mme Nicole, quai Godet tNeuchâtel. Téléphone 53.407!

On cherche pour tout _>
suite,

apprenfi
boulanger-pâtissier

Bons soins et vie de famili»
S'adresser boulangerie-pâtisse-
rie J. Moor, Bôle (Neuchâtel),

DOMBRESSON
Le Dr TURBERG

Informe la clientèle de Dom-
bresson et environs qu'il a
repris la succession du doc-
teur Cornu, à partir du pre-
mier avril et que les consul-
tations auront lieu comme
par le passé.

Il continue également i
remplacer le docteur Cornu
aans sa clientèle de Fontai-
nes jusqu'en octobre.

Maladie des yeux

Le 0r Pierre JAC01
a ouvert son

nouveau cabinet
HOTEL DE LA

BANQUE CANTONALE
Place Purry 2££*

Tél. 53.265

On achèterait

coffre-fort
Incombustible d'occasion, en
parfait état. Adresser offres
détaillées sous chiffre M. S.
264 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande d'occasion un

pousse-pousse
en parfait état. Offres écrite!
sous chiffres N. B. 263 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion, une

can-sonnelle
en bon état, de 10 à 15 CV.,
charge utile 500 à 800 _:_ <*
Faire offres en Indiquant
marque et prix sous chiffre
K. W. 269 au bureau de 1»
Feuille d'avis. 
«H-.i _»tt__ i_i»_ -_ -_ -i-îS-l_ -fl*

B!.. .! CHO IX llK
rAKTFS m. VISIT»
au l,ur.-a.i ilu tournai

Nous cherchons un

appartement
modeste, au soleil, de trois
pièces et Jardin, pour le 24
Juin, de 50 à 60 fr., aux en-
virons de Vauseyon, Malllefer
ou charmettes. Ecrire sous H.
C. 276 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche belle

chambre indépendante
au soleil . Adresser offres avec
prix à V. S. 262 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de deux, éventuellement trois
chambres, avec bain, pour 1er
mai (Fahys et environs) . Of-
fres écrites avec prix à A. T.
268 au bureau de la Feuille
d'avis.

La FANFARE DE BOUDRY
met en soumission le poste de

directeur
Les soumissions et renseigne-
ments sont à adresser à M.
Pierre Plzzera , président, rue
de la Brasserie , à Boudry. Té-
léphone No 64.049. ; . {

Agriculteur, veuf , demande

personne de confiance
pour faire le ménage. Bons
gages à convenir. Adresser les
offres à Paul Fallet, Chézard.

Commerce de gros de la
ville cherche

VOLONTAIRE
pour travaux de bureau. —
Adresser offres écrites à P. Z.
259 au bureau de la Feuille
d'avis.

Situation
stable dans bureau à Neu-
châtel pour monsieur ou
dame disposant de 7000-8000
francs. Bon gain sûr. Offres :
Benoit, Stand 3, Genève.

Représentant (e)
dépositaire demandé (e) pour
la place de Neuchâtel et en-
virons : article sans concur-
rence, solvabilité exigée, vente
au particulier. Offres sous
chiffres H 54545 X Publicitas,
Genève. A.8. 173 G.

Chauffeur
expérimenté

sachant très bien conduire,
est demandé. Place stable. —
Prière d'adresser offres avec
photo et certificats sous chif-
fre P 1970 N à Publicitas,
Neuchfttel .

On demande pour tout de
suite un .-, . ' - . . V J_._

jeune garçon
hors des écoles, pour aider
aux travaux de la campagne.
Bons soins. Vie de famille. —
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Walter Kaufmann, agricul-
teur , Bottenwil près Zoflngue.

On cherche un

jeune homme
sortant dea écoles, pour por-
ter le lait. S'adresser laiterie
des Parcs.

On cherche

jeune homme
pour bureau et vente, ayant
si possible connaissance de la
mécanique et de la machine
à écrire. Adresser offres écri-
tes à A. C. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune garçon de 15 à 16 ans,
pour train de campagne
moyen. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Hans
Renfer-Bucher, Lengnau près
Blenne.

/"»*. / ¦îûnr.i nde *__ %_ !_ • T-ûTr. r_

jeune fille
hors des écoles, pour aider au
ménage et au magasin. —
Offres sous chiffre O. F. 1823
B. _ Orell FUssli-Annonces,
Berne. SA. 20436 B.

i ; . . On cherche un

commissionnaire
do 15 à 17 ans, honnête et

'propre, chez Lehnherr frères,
comestibles.

Jeune homme
14-16 ans est demandé par
biscuiterie de la place, ainsi
qu'un

représentant
actif . Faire offres-sous chiffre
P 1975 N à publicitas, Neu-
châtel. P 1975 N

Rez-de-chaussée surélevé, 6
pièces, confort. Occasion pour
bureau , etc. S'adresser G.
Etter , notaire.

VIEVX-CHATEL 15.
A louer beau loge-
ra oui , 5 cha mbres, re-
mis à neuf, chauffa-
ge rentrai , bains,
buanderie. Vue.

Etude Brauen.

Pour le 24 juin 1938
Logement confortable de

trois chambres, chauffage
central, balcon, jardin. . S'a-
dresser Bellevaux 7, rez-de-
chaussée, à droite.

Beau logement de trois
chambres, chauffage central,
chambre haute, terrasse, Jar-
din. S'adresser Parcs-du-Ml-
lleu 8, rez-de-chaussée.
" __ 

LOUER immédiatement
ou époque à convenir, au
Fahys 59,

PETIT LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dépendances et part au Jar-
din. Loyer mensuel Fr. 40.—.

S'adresser à Mme Ruesch,
Fahys 39, Nenchâtel.

Joli logement
de trois chambres, bains, ter-
rasse. S'adresser Trois-Portes
-r_ . o 1 __ .L.

Etude G. Etter, notaire :
Jolis logements de 3 cham-

bres. Terrain à bâtir. Locaux
pour ateliers.

A louer, rue Seyon,
3 beaux magasins
« TOC entre-sol , 1 ate-
lier. Logements 3 - G
chambres, même mai-
son. — Entrée selon
convenance. — Etude
Brauen, notaire. 

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. ' *

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

CORCELLES
A louer, pour le 24 Juin,

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

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

A louer, dès maintenant, le
premier étage de l'immeuble
GRAND'RUE 2, comprenant
quatre pièces et dépendances,
chauffage central. S'adresser,
pour visiter, à Mme Maren-
daz, au Sme étage.

A louer pour le 24 juin,

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

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.
Rohrer , boucherie-charcuterie
Française, Temple-Neuf 18.

M i HM^.jlj '-1'1 _ _Uyj _̂___ MJ'*_SB_BBg

Belle chambre, indépendante.
Faubourg Hôpital 13. 2me. *

Jolies chambres meublées,
avec ou sans pension. Châ-
teau 13, 1er. *

Chambre et pension. Cham-
préveyres 2. *

Demoiselle cherche à louer
à Neuchâtel, ou voisinage,

belle chambre
meublée, chauffage central,
bain, éventuellement demi-
pension. Offres détaillées avec
prix sous chiffre O. Z. 272
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout de
suite, en ville,

local avec garage
pouvant servir d'entrepôt, ac-
cès facile. Faire offres avec
toutes indications et prix sous
chiffre P. G. 270 au bureau
de la Feuille d'avis.

m— mil i _______ i M ——m

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

^W_ _t .. «._1M P^.»--__—aM||l-l,|HMnMM

A louer pour le 24
Juin ,

_.§! apparie-tien.
de trois-quatre pièces,

'. tout confort et dépen-
i dances, belle situation.

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

Pour ie 24 juin
Vleux-Châtel, quatre cham-
bres , 80 fr.; Prébarreau,
quatre chambres, Jardin.
75 fr. ; Parcs 82, trois
chambres, 70 fr.; Parcs 88.
trots chambres, pignon.
.55 fr. — D. MANFEIN1,
Brévards 9. tél. 51.835. *

On cherche pour entrée prochaine dans importante Insti-
tution de la Suisse romande,

professeur de français
pour l'enseignement dans les slassee supérieures et si possible
au courant des programmes des lycées de France. Prière d'in-
diquer branches accessoires. Ecrire offres sous chiffre Q 26639
L à Publicitas. Lausanne. AS 15429 L

z

que vous désirez donner à votre aspect
extérieur, vous l'obtiendrez en wp rtant -
le vêtement qu'il faut à l'ép oque
qu'il faut ....
Quiœnque a du goût, quiconque a
un p enchant p our la qualité, le tissu,
la forme et la ligne, sait p arfaite-
ment que la note p ersonnelle ne s'ob- \
tient p as avec un comp let X , mais avec
un costume rép uté excellent, un co-
stume PKZ

t* ïi ' I 
Costumes de ville,

| I tissus, teintes et %
ri. \% * dessins de der- |

nière nouveauté

\>Àl '\ Fr. 48.-58.- Ç8.- I
§W§§ 78.- 88.- 98.- i
yjwy no.- 120.- 130.- N

___Pilpf 140.- jusqu-à 150.- 1

N'oubliez jamais de regarder les vitrines Ej
PKZ. Elles vous tiennent au courant des 1
nouveautés dans la Confection PKZ Y

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladlère - Neuchâtel

___________MI
___I_--_____ ---

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

invités à nous signaler au plus tôt le$

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des Jeunes fil _?s libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les empifcis d'appren-
ties ménagères, aides ou commissionnaires.

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

•TÉ LÉPHONE 52.182 

B-B-B-MH I ——
I 

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

se rendant à Bâle et Zu-
rich, dans le courant de
la semaine, cherche tous
transports. F. WITTWER ,
déménagements, Sablons
No 53, tél. No 52.668.

Commerçants, attention !
Avez-vous des articles à solder ?

Ecrivez à C. Ronge, chemin de la Fauvette, Chall.
s/Lausanne.
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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 « Muiler 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;

nn 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

à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : A. Hummel.

Documentez-vous
auprès d'une grande entreprise, spécialisée
dans la construction de maisons familiales
dans toute la Suisse : villas, chalets, maisons
modernes en bois.
Grâce à sa grande expérience, elle saura
vous indiquer quelle est la meilleure maison
qu'il est possible de bâtir d'après votre budget.
Demandez notre brochure richement illustrée,
envoyée gratuitement. _ss

AS 3093 L

11111 11 COMMUNE

JJP SAVAGNIER
Vente de bois

Samedi 9 avril, le Conseil
communal de Savagnier ven-
dra en mises publiques :

182 stères sapin
269 stères hêtre

3000 fagots
110 plantes sapin, cu-

bant 125 m. .
fl billes hêtre, cubant

7 ma 50.
Eendez-vous des mlseurs à

13 h., au haut de la charrlè-
re dite « Capitaine ».

Savagnler, le 4 avril 1938.
Conseil communal.

Enchères publiques
à Cernier

Le Jeudi 7 avril 1938, dès
14 h. 15, 11 sera vendu, a,
l'Hôtel de Ville, Cernier :

a) En première vente : TJn
bureau ministre, bolr dur; un
buffet de service, bois dur;
une caisse enregistreuse « So-
letta z .

b) En seconde vente : sept
bols de lit à une plaoe, neufs.

La vente aura lieu an
comptant, conformément à la
L. P.

Cernier, le 2 avril 1938.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et Muiler.

P8147N

A vendre, dans localité du
vignoble,

MAISON
de trois appartements, avec
grand local bien éclairé de
45 m», situé sur rue princi-
pale. Adresser offres écrites à
P. Z. 167 au bureau de la
Feuille d'avis. 
O0___ )_ -> _O_ ->_K-_X_K_iOO

A vendre une

maison
en très bon état et de bon
rapport à Serrières, à des
conditions favorables. —
Demander l'adresse sous
chiffres 265 au bureau de
la Feuille d'avis.
OGOOOOOOOOOOOOOOOO
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§jj |Jj Rochefort

Vente de bois
Samedi 9 avril 1938, la

commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, aux conditions habituel»
les, dans sa forêt des Chau-
me, les bois suivante :

89 stères quartelage hêtre
65 stères rondins, hêtre
33 stères pin et sapin

350 fagots, hêtre
3 troncs
3 lots de dépouille
1 bille, cubant 0,80 m»

Rendez-vous des mlseurs _
13 h. 30 à la laiterie de Ro-
chefort ; les débiteurs de la
commune ne sont pas autori-
sés à miser.

Rochefort , le 2 avril 1938.
Conseil communal.

On prêterait pour le 1er
mai

Fr. 50,000.-
contre hypothèque en 1er
rang. — S'adresser à Char-
les Wuthier, notaire, Cer-
nier. 

A vendre 632 m_ ~~

' terrain
Idéal pour week-end, endroit
tranquille près du lac (Cor-
taillod). Prix Pr, 800.—. S'a-
dresser Château 13, 1er étage,
Neuchâtel.

A vendre une grosse quan-
tité de belles

pommes de terre
POUR SEMENS

«Industrie, et «Ackersegen»,
à 12 fr. les 100 kg. — H.
Jennl-Graf , agriculteur, Anet.

Bonne génisse
avec certificat d'ascendance,
prête au veau, ainsi que

jeune vache
de montagne, à vendre chez
Albert Lorimier. Vilars. 

Ancien bureau
trois corps à vendre, et

bois de lit
à deux places. S'adresser par
écrit sous chiffre P. J. 266 au
bureau de la Feuille d'avis.
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ROBERT-TIfSOT & CHABLE
les spécialistes du tennis

vous donneront tous les conseils
indispensables pour votre équipement

ASSOCIATION DU SOU JOSEPHINE BUTLER
JEUDI 7 AVRIL, à 14 h. 30

au RESTAURANT NEUCHATELOIS
Faubourg du Lac 17

Assemblée cantonale
des collectrices et souscriptrlces. Toutes les personnes s'inté-
ressant à l'œuvre sont cordialement Invitées.

Rapport de comptes.
«Que peut faire le Sou Joséphine Butler pour les prostituées?»
causerie de Mlle Rindlisbacher, assistante de police à Lausanne,

THÉ

Armée du Salut, Ecluse 20
Jeudi 7 avril, à 20 heures

Soirée des éclaireurs
petits copains et rayons de soleil

Beau programme

Entrée 45 centimes Cordiale invitation à tous

GALE RIE MIN ERVE

Peinture suisse et f rançaise
PREMIER EXPOSANT

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

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

Société de la Salle des concerts
Société ayant son siège à Neuchâtel

Avis aux actionnaires
MM. les actionnaires sont informés que l'assemblée gêné»

raie ordinaire du 2 avril 1938 a décidé de porter le capital-
actions de 80,000 fr. à 120,000 f r. par l'émission de 160 ac-
tions nouvelles, de Pr. 250.— au porteur.

Conformément à l'article 6 des statuts, ces actions nou-
velles sont réservées par préférence aux anciens actionnaires.
Le prix d'émission a été fixé à Fr. 350.—_ lie droit de sous-
cription sera coté en bourse de Neuchâtel.

Les souscriptions seront recueillies Jusqu'au 21 avril 1938
par MM. Du Pasquler, Montmollin et Cie, banquiers à Neu-
châtel, sur présentation des titres.

La libération , intégrale des actions souscrites devra Inter-
venir aux caisses de MM. Du Pasquler, Montmollin et Cle
avant le 22 avril 1938.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des déci-
sions de l'assemblée générale du 2 avril 1938 et des condi-
tions d'émission au domicile de souscription.

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée géné-

rale extraordinaire le samedi 23 avril 1938, à 11 h. 30, à
l'Etude Oterc, notaires à Neuchâtel, avec l'ordre du jour :

' 1. Constatations légales relatives à la souscription et & la
libération de l'augmentation de capital.

2. Adoption définitive de l'article 5 modifié des statuts.
3. Divers.
Les actions devront être déposées jusqu'au 22 avril chez

MM. Du Pasquier, Montmollin et Cle, banquiers à Neuchâtel.

M PF.OttSNAD&_>
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¦ Pendant les vacances de Pâques, m
* faites un beau voyage de quatre et six jours à la H

| Côte d'Azur |
S el à f a Riuiera italienne ¦
¦ Les 17 et 18 avril, superbe voyage en Suisse ¦
* Demandez tous renseignements au GARAGE S
S SCHWEINGRUBER, Geneveys-sur-Coffrane, télé- S
M phone 72.115. a

| LES BEAUX VOYAGES DU GARAGE PAT1HEY |
| M A R S E IL L E  «
l_t FOUR LES VACANCES DE PAQUES »m 4 jours — Du 15 au 18 avril É
*« LA PROVENCE, NIMES, ARLES, MARSEILLE 1
S visite .. de la ville, promenade en mer et visite d'un Ë
g' transatlantique — LE DÉPART EST ASSURÉ 5

I Inscriptions et programme détaillé au GARAGE ¦
_l PATTHEY, tél. 53.016, ou au magasin de cigares JACOT- ¦
J FAVRE, vis-à-vis de la poste, tél. 53.414. g
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A remettre à Neuchâtel pour cause de décès

pension de jeunes gens
entièrement meublée, à proximité de l'Ecole de com-
merce et de l'Université. A céder tout de suite à prix
exceptionnel. — Pour visiter et traiter s'adresser à
l'Etude d'avocat Ed. Bourquin & Fils, Terreaux 9, à
Neuchâtel.

mBLmwj K^Tffrmf_^r )̂_r__)__, _JO_H1BM& 'BatyM1 —W_7__V/_F______l__________É_l_____i B-r —f_ „ r _. - ~ __ 'VU  ̂
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e.

La phosfarîiie Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et des
dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant, léger des adultes,
des anémiques, des convalescents, des personnes digérant mal
ou ayant de l'albumine. La tasse 4 c. La grande botte 500 gr.
Fr. 2.25 ! Seule phorfartne suisse I A.S. 14408 L

COMPTOIR • SALLE 7

NUSSLE
LA C H A U X - D E - F O N D S

INSTALLATIONS COMPLÈTES DE MAGASINS

BALANCES «TELL»! lab^̂ hŒ_f_;1<llie

EDIISflDICinilE6 ¦ marque nationalemiUU-l.r_q_ UEd * « Aa-Ofrigor-Frigomatlc »
la meilleure

IH -IDILICR ï pour tous genres de commerces

LE STAND POUR LE DÉTAILLANT

INSTALLATIONS SANITAIRES
Bains « Toilettes - W.-C. - Bidets, etc.

E A U  E T  G A Z
Bollers - Buanderies • Essoreuses, etc.

BAUERMEISTER frères
Place d'Arme 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél ôi.786

H chevreau bleu , garniture JmW

Lit de fer
pilant, complet, et RÉGULA-
TEURS, à vendre. Beaux-Arts
No 13, 1er étage, à droite.

Berger allemand
pedigree, 4 mois, â vendre à
prix avantageux. F. Piaget,
Côte 95.

Quatre porcs
30 kg. environ, à vendre. —
Redard, Cormondrèche, télé-
phone 61.142.

A vendre tout de suite ma-'
gniflque

chambre
h manger

Louis XV, en excellent état.
Belle occasion. Demander l'a-
dresse du No 261 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chien d'arrêt
_, vendre Setter anglais âgé
de 16 mois, avec pedigree,
ayant obtenu Sme prix à
l'exposition de Pontarlier,
manteau blanc mouché noir,
bon chien de compagnie. S'a-
dresser à G. Schnegg, Fahys
133 a, Neuchâtel.

A vendre, pour cause de
double emploi,

cuisinière à gaz
moderne. S'adresser le matin,
de 8 à 11 h., Côte 83, 2me
étage. 

OCCASION
Une machine tailleur Fâhnix,
usagée, quatre tiroirs, une
ancienne bible par J.-F. Os-
tervald, date 1764. Demander
l'adresse du No 271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bois de service
La Corporation de Saint-

Martin à Cressier met en
vente, par voie de soumission,
environ 3 à 400 ma de bois
de service, sapin, de sa coupe
de la Grande Côte, Div. 3.

Pour renseignements s'a-
dresser à M. Charles Fallet,
garde forestier à Enges.

Les soumissions sont à
adresser, sous plis fermés, Jus-
qu'au samedi soir 9 avril à
M. Romain Ruedln, président
de la Corporation de Saint-
Martin, à Cressier.

La commission de gestion.

Une cuisinière à gaz

r^ êf mmut
donne '

toujours satisf action!

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1er étage. Entrée
dans la cour - Tél. 52.806

ACHAT — VENTE
ÉVALUATION

Biscuits 
— très grand choix
depuis 

1 le plus léger
Yvolrine 

à Fr. 2.70
au -——— —

meilleur marché
petit beurre 

Fr. 1.05
en rappelant 

parmi les préférés
galettes au sel 

Fr. 2.30
escargots 

Fr. 1.40
colonial ——

Fr. 1.35
le V-t kg. pour cha<p_e sorte.

—ZIMMERMANN S.A.

ALLEGRO
le vélo des changions

O C C A S I O N
D. K. W.

modèle 1936, en parfait
Hat, à vendre pour cau-
se Imprévue. Particulier.
Plaques pour essai à dis-
position. Offres écrites
sous C. D. 229 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Grand choix
en meubles

d'occasion
tous genres, tels que lit- com-
plets, armoires à glace, colf-
seuses, lavabos à glace, tables
de nuit, buffets, commodes,
toilettes, buffets de service,
tables à allonges, chaises,
dessertes, vertikofs, secrétai-
res, bureaux ministres, bu-
reaux américains, tables à
écrire, bibliothèques, étagères,
sellettes, guéridons, glaces, ta-
bleaux, canapés, divans, fau-
teuils, chaises, etc., etc. —
BAS PRIX.

E. Pauchard Ttt^S_1_i
de la gare), magasin au 1er
étage, entrée dans la cour,
Tél. 52.806.

ACHAT — VENTE
ÉVALUATION

A V-11!-Lie
CARTE ROSE

(carte de légitimation pour
voyageurs de commerce de
détail), valable jusqu'au 23
novembre, pour le prix de
85 fr. Demander l'adresse du
No 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
POUSSETTE «WISA-GLOKIA»
en bon état, POUSSETTE DE
CHAMBRE non garnie et
RÉCHAUD A GAZ à deux
feux : très bas prix. Deman-
der l'adresse du No 274 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Qui adopterait
gentil enfant de 4 ans. —
Adresser offres écrites à H3.
211 au bureau de la Feuille
d'avis.

A» Tonneau
Moulins 19 - Tél. 51.417

ffloscat-Samos
d'origine '

Fr. 2.35 le litre
Chopine Fr. 1.10

Verre à rendre
Timbres E. N. J. 5%

Fournitures pour ht
COUTURIÈRES |
Soie à coudre |||
<< Gutermann » i {
Cordonnets, §.1
Sylkos , f i l  Alsa, ff§f
f il  à machine |p
« Brooks » fa
et « Cats », |N
f il à main f z i
« Dorcas » Kl
Pour toute pmercerie M

chez H|

B-Q-H j



Fille de prince
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
MAX DU VEUZIT

— Vous êtes adorable, chérie I
murmura mon fiancé en posant un
baiser sur mes yeux, qui s'étaient
remplis de larmes.

Cependant, une autre question
m'inquiétait :

— Je comprends, repris-je, que
nous serons mariés légalement...
Mais ce ne sera qu'un mariage civil.
Aucun prêtre, en France, ne consen-
tira à bénir une union qui ne serait
pas régulièrement sanctionnée par
l'état civil de son pays et qui n 'au-
rait pas obtenu le consentement pa-
ternel.

Une ombre de contrariété passa
sur le visage de Gys, après que j' eus
fait cette remarque ; mais il reprit
bientôt avec beaucoup d'assurance :

— N'ayez aucune inquiétude à ce
sujet, petite amie. Notre mariage
aura toutes les bénédictions du ciel.
Je vous promets de faire toutes les
démarches nécessaires pour qu'il en
soit ainsi... même si je dois aller à
Rome et obtenir une dispense. Nous

serons donc mariés religieusement...
Bénis par Dieu et par les hommes I
Vous n'avez plus rien à objecter,
bien-aimée ?

Certes non, je n'avais plus rien à
dire. Il m'avait complètement con-
vaincue et je me laissai aller à mon
bonheur et à ses perspectives en-
chanteresses.

• •
Les dernières explications de Gys

m'avaient fait comprendre bien des
choses : son nom hollandais et son
type blond d'homme du Nord qui
pouvaient sembler étranges, appar-
tenant à un habitant de l'Amérique
du Sud. Ces singularités s'expli-
quaient au contraire fort bien lors-
qu'on savait l'origine de la famille
de mon fiancé, dont la race n 'avait
pas dû vouloir s'allier à aucun élé-
ment étranger. Tout était clair, sûr
et lumineux autour de moi puisque,
à un autre point de vue, j'avais pu
me documenter sur l'Etat libre de
Diamantino et que je connaissais un
peu celui-ci maintenant.

Un « Malte-Brun » que je feuille-
tai à la Bibliothèque nationale, un
Jour de liberté où Gys ne put être
avec moi , m'avait appris tout ce que
j'ignorais sur ce pays.

Par exemple, cette géographie
datait de près d'un siècle et il n 'y
était pas fait mention de la province
d'Ampolis. Au surplus, «Malte-Brun-
parlait alors de cette région comme

d'un pays sauvage dont quelques
centaines de huttes composaient la
capitale.

L'aspect du Diamantino devait
être changé depuis cent ans, bien
qu'un < Larousse » moderne donnât
encore moins de renseignements
sur cette région. Néanmoins, ces
deux livres m'avaient renseignée
sur toute la géographie physique du
pays où mon futur mari était né
et j'étais heureuse de cette modeste
érudition.

Notre mariage fut arrêté pour la
fin de la semaine suivante, c'est-à-
dire un mois à peine après notre dé-
cision et juste le temps nécessaire
aux préparatifs matériels. Gys s'é-
tait chargé de faire les démarches
et je lui avais confié mes papiers...
Son nom avait aplani toutes les dif-
ficultés et, même à l'église, tout était
en ordre.

Il fut convenu que, pour aller plus
vite, Gys louerait un petit apparte-
ment meublé où nous nous installe-
rions dès le retour d'un rapide
voyage de noces.

Pour moi, mon seul souci était
ma toilette ; je l'avoue en toute sim-
plicité.

Je rêvais d'une robe de satin
blanc avec une longue traîne et un
voile de tulle vaporeux... Je voulais
une couronne de fleurs d'oranger !
C'était l'image classique de la ma-
riée, telle qu'elle flotte dans le rêve

de toutes les petites filles, que je
voulais réaliser.

Et puis, j'allais être princesse !
Je me disais qu'une princesse d'Am-
polis ne pouvait pas se marier dans
une petite robe de ville et sans cé-
rémonie.

Je savais bien que mon père n'as-
sisterait pas à mon mariage, mais
j'avais l'espoir qu'un jour , peut-être,
il en serait averti... Je voulais que,
plus tard , il sache que sa fille, re-
niée et méprisée par lui, s'était ma-
riée en vraie princesse, dans la
splendeur d'une robe somptueuse et
virginale... Ce serait ma seule ven-
geance !

Je tenais donc beaucoup à cette
toilette blanche que je souhaitais la
plus belle possible. Mais il y avait
trop peu de temps que j'étais à l'hô-
pital franco-américain pour avoir
fait des économies, et celles que je
possédais au moment de mon dé-
part de Lyon avaient fondu com-
plètement.

Gys, qui observait, en véritable
amoureux, chacune de mes expres-
sions de visage, perçut un jour ce
petit souci et m'en demanda l'ex-
plication.

Je dus lui avouer mon désir.
— J'aimerais porter la robe nei-

geuse des vierges et je voudrais
qu'elle fût digne d'une princesse
d'Ampolis... Je serais si heureuse,
Gys, qu'un photographe enregistre.

pour l'avenir, ma silhouette à vos
côtés, revêtue de cette robe imma-
culée que chez nous les jeunes filles
sages out, seules, le droit de porter
pour quelques heures.

— C'est une coutume païenne, le
savez-vous, chère petite fille naïve
et formaliste ?

— Une coutume païenne, protes-
tai-je avec horreur, devant ce que
je prenais pour une hérésie. Oh !
l'église catholique a toujours vêtu
de blanc ses vierges et ses enfants.

— Souvenirs du paganisme qui
habillait de blanc l'épousée timide
qu'on allait livrer à son futur maître
et mari , aussi bien que l'enfant très
pure qu'on sacrifiait à une divinité
monstrueuse sur quelque table san-
glante.

— Ce qui revient au même, fis-je,
taquine. Dans les deux cas, on im-
molait une femme ! La femme qui
se marie étant toujours une victime.
Mais ajoutai-je aussitôt , en prenant
un air déçu , ne voulez-vous pas, vé-
ritablement , que je sois vêtue de
blanc le jour de notre mariage ?

Devant ma mine déconfite, il sou-
rit et vint à moi.

— Mon cher amour, dit-il en me
sortant tendrement dans ses bras,
il ne m'en coûte pas de vous donner
satisfaction. Je veux que, ce jour .à,
tous vos souhaits soient comblés.

Et il m'emmena aussitôt dans l'une
des maisons de couture qui ont In

spécialité de ce genre de toilette.
J'y trouvai tout de suite la robe de
mes rêves... Je n'eus même pas à
m'occuper du prix !

Et c'est ainsi que je vis, un matin,
se lever l'aube rayonnante de mon
mariage... Sans aucun nuage, ni dans
le ciel, ni dans mon cœur !

• •
Lorsque je me rappelle cette ra-

dieuse journée de mon mariage, je
peux dire que j'en ai conservé l'im-
pression d'un bonheur sans mélange.

Tout m'a semblé beau, normal ,
parfait !

Les quelques détails qui, à la ré-
flexion , ont pu me laisser un moins
bon souvenir, ne me sont revenus
que plus tard. Sur le moment, rien
n 'a pu assombrir, si peu que ce soit,
ma joie immense.

C'est ainsi que, maintenant , j e
suis étonnée de n 'avoir même pas
remarqué que j'étais absolument
seule en un pareil jour... seule, sans
Famille et sans amis 1

Pour ma famille , je le savais d'a-
vance, puisque je n'avais pu avertir
mon père, qui se serait opposé, par
tous les moyens possibles, à ce ma-
riage contracté sans son assentiment.

Pour la même raison , et afin qne
mon père ne fût pas prévenu, j'avais
évité d'écrire à mon ancienne direc-
trice et à Marine , les deux seuls
êtres qui comptassent encore pour
moi à Lyon. . . tntvre )

A vendre

machine à tricoter
très bas prix. Louis-Favre 22,
1er étage.

A l'ancien prix 
95 C.

la boîte d'un kilo net 
en quantité limitée:
confiture 

aux pruneaux
Itoco 

-ZIMMERMANN S.A.

L'utilisation
des pommes de terre

Du côté de la campaone

Pour compléter les mesures prises
le 10 février 1938, en vue de facili-
ter l'utilisation des pommes de ter-
re de qualité inférieure pour l'af-
fouragement, la régie fédérale des
alcools a pris le 1er avril , de nou-
velles dispositions, adaptées aux
conditions actuelles. Considérant le
fait que la valeur nutritive des pom-
mes de terre fourragères est actuel-
lement plus faible, le prix de vente
des pommes de terre destinées à l'af-
fouragement a été abaissé de
6 fr. 50 à 6 fr. par 100 kg. Le prix
d'achat payé aux producteurs pour
les variétés de compensation, fixé
primitivement à 7 fr. par 100 kg.
est cependant maintenu, la régie
remboursant à l'expéditeur la diffé -
rence entre le prix d'achat et le pri x
de vente plus une commission de 25
centimes par 100 kg.

Les nouvelles mesures s'appli-
quent également aux variétés « Ai-
ma », « Millefleurs » et « Centifolia »
qui ne peuvent guère être conservées
plus longtemps. Les conditions de
vente de cette marchandise sont les
mêmes que celles des variétés de
compensation (prix de vente 6 fr.,
d éti$._raMon obligatoire). Le prix
pafr<g<__x producteurs est, par con-
tré, fixé à 8 fr. par 100 kg. La régie
verse donc pour cette marchandise
un subside de 2 fr. par 100 kg., plus
la.commission de revente. En outre ,
elle prend à sa charge la totalité
des frais de transport jusqu 'à 200
kilomètres (tarif CF.F.) pour toutes
les expéditions effectuées dans le
cadre des nouvelles dispositions. On
espère que l'abaissement du prix de
vente activera l'écoulement des pom-
mes de terre fourragères et allégera ,
dans une certaine mesure, le marché
des pommes de terre de table.

Les variétés « Industrie » et « Erd-
gold » doivent être conservées pour
couvrir les besoins du pays en pom-
mes de terre de table. L'expérience
av' montré que les pommes de terre
vieilles sont demandées jusqu 'au
mois de juin. Par une limitation
stricte des importations et par de
nouvelles mesures adaptées aux cir-
constances, la régie des alcools fe-
ra le nécessaire pour que les réser-
ves encore existantes puissent être
vendues.
Y/s/////r//'j y 'ss/sj ///?/r/r^^^

Etat civil de Sainf-Sulpice
1er trimestre 1938

NAISSANCES
10 février : Cosette-Clalry, ft René-Ar-

thur Ray.
27. Jean-Pierre-Ernest, ft Jules-Ernest

Bugnard.
28. Yvette-Fernande, ft Louis-Fernand

Bugnard.
5 mars : Georges-Eugène, ft Georges-

Eugène Burgat-dit-Grellet.
28. Claude-Georges, à Georges-Oscar

Bornoz.
M A K I A C i l ,  ( ELBBKE

29 Janvier r Georges-Henri Rigbi et Ca-
therine-Françoise Busi, tous deux Ita-
liens.

DÉCÈS
4 Janvier : Charles-Fritz Cochand, né

le 21 septembre 1855.
22. Jean-Robert Winkelmann, né le 6

mars 1884.
_-__a_S*5SS*SSS*ÎSSSiîSÎSS555î%*SSÎtfi&5î$5W55

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai < u? Radio >)
SOTTENS : 10.10, radio-scolaire : Bo-

nlvard _ Chillon. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform. 12.40, disques. 13 h.., opérettes
célèbres de Lecocq. 13.20, œuvres de
Wagner. 16.59, l'heure. 17 h., émission
variée. 18 h., pour la Jeunesse. 18.45 in-
termède. 18.50, introduction à une étude
sur l'art italien. 19.05, Intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., pia-
no par Mme Panthès. 20.30, causerie à
propos de Genève, cité des parcs. 20.40,
musique variée. 21 h., « Ruy Blas », dra-
me hlsotrique de Victor Hugo. -2.15,
Jazz-hot.

Télédiffusion : 12 h. (Zurich), con-
cert. 16 h. (Tour Eiffel), musique de
chambre. 22.45 (Vienne), mélodies popu-
laires.

BEROMXTNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R.O. 16 h., pour Madame. 16.25,
mélodies. 16.40, guitare. 17 h., disques.
17.10, ballades chantées. 17.26, musique
du temps galant. 18.30, musique récréa-
tive. 19.20, intermède. 19.55, c Prince Eu-
gène » ballade de Loewe. 20.20, _ Frei-
burg im Uechtland » pièce de Butignot
et Rych. 21.30, cono. par le R.O. 22.05,
danse.

Télédiffusion : 18.45 (Stuttgart), con-
cert. 14.15 (Hambourg), disques. 22.30
(Coblence), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
par l'O.R.S.A. 17 h., émission variée.
19.30. disques. 20 h., violoncelle et piano.
20.30, « L'attentat », drame de Sommln.
21.45, danse.

Télédiffusion : (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Earope I : 12 h. (Francfort), concert.
13.15 (Stuttgart), musique variée. 15 h.
(Francfort) , musique de chambre. 16 h.
(Deutschlandsender), musique récréative.
17.30 (Vienne), quatuor & cordes, de
Schubert. 18 h., - extraits d'opérettes.
19.10 (Francfort) , orchestre et chœurs.
21 h. (Milan), « Sllvano », drame lyrique
de Mascagni.

Europe II: 12 h. (Paris), musique lé-
gère. 14 h. (Lyon), «Le pèlerin », pièce
de Vlldrac. 14.45 (Montpellier), orches-
tre. 16 h. (Fribourg e. B.), orchestre. 17
h. (Grenoble), festival Massenet. 17.45
(Lille), orchestre.

RADIO-PARIS: 12.15 et 13.45, musique
variée. 14.45, piano. 16 h., violon. 17 h.,
musique variée. 21 h., soirée de café-
concert.

LUXEMBOURG: 14.05, violon.
LYON: 16 h., musique de chambre.
STUTTGART: 18 h., musique de cham-

bre. 21.30, piano.
KŒNIGSW-STERHAUSEN: 18.15, vio-

lon et piano.
TOULOUSE PYR.: 19 h., musique de

chambre. 21 h., concert.
LONDRES REG.: 19 h.. «Le cousin

de Dlnesda ». opérette de Kunneke.
BUDAPEST: 19.30, «La Bohème », de

Pucclnl.
DROITWICH: 19.40. chant. 20.45. conc.

symnhon . 23 h., musique de chambre.
LEIPZIG: 19.45, symphonie No 7, de

Bruekner.
STRASBOURG: 20.30, Orchestre natio-

nal.
MILAN: 21 h., « Sllvano », opéra de

Mascagni.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin. 22 h.,

conc. Grieg.
BRATISLAVA: 21.25. concerto pour

piano et orchestre, de Chopin.
_«iîî<Wii4î(^S5î«î^_%45î<_^4-55!_4i---î____

Carnet du j our
Salle des conférences: 20 h. 15, Quatuor

Lener.
CINÉMAS

Caméo : Pérpé le Moka.
Studio : Nltchevo.
Apollo : La citadelle du silence.
Palace : Capitaines courageux.

Les étudiants romains
faisaient l'école buissonnière

pour aller au cinéma
II existe à Rome deux ou trois ci-némas qui commençaient leurs prnl

jections publiques à 10 h. 30, \_matin.
Or, depuis quelques mois, on as-sistait, à l'université, à une telleépidémie de migraines, de malaises

divers, que le recteur, intri gué, fit
procéder à une petite enquête.

Il fut établi que les étudiants quidemandaient aux professeurs l'auto-
risation de quitter le cours pour re-tourner à leur domicile , sous pré-
texte de mal aux dents ou de mal detête, s'en allaient tout bonnement
au cinéma.

Un rapport fut adressé à la pré-
fecture de police, qui ordonna , pu-
rement et simplement , la suppres-
sion des représentations aux heures
de la matinée. Comme ces spectacles
matinaux étaient déficitaires , les di-
recteurs de salles ne s'en plaignent
pas. Les parents des élèves non plus.
Les professeurs ont un sourire nar-
quois. Les étudiants n'ont que la
ressource de rêver à Joan Crawford
ou à Lorette Young.

L I B R A I R I E__ __ _ _ _ _
NUMÉRO SPÉCIAL

DE LA « REVUE DU BATIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS

A l'occasion de l'assemblée générale
ordinaire 1938 de la Société suisse desentrepreneurs, un numéro spécial duJournal de cet important groupement
vient d'être tiré, n est volumineux etfort Intéressant et on le consultera avecprofit.

_*_^_M__«̂ B̂ P_EB___

Une «assurance-maladie»
pour votre radio

C'est l'abonnement de service de la
maison Porret. Pour une modique taxe
vous évitez toutes les factures de répa-
rations, pièces et lampes de rechange. —
Remboursement des primes payées en
trop, sous forme de crédit.

Abonnez-vous auprès d'une maison de
la place, sérieuse et solide, établie depuis
plusieurs années,

une maison dont le grand stock de
lampes et pièces de rechange vous assure
un service rapide.

Demandez renseignements à. :

A lPORRET- RADiO
\M/ SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL

un nouveau BM f̂f

j jéçïSm _y __ \\ _\af ^^__^^Bm\_mS^SM

n <'̂ _V__7 p°r*e "p 'u m e

r _-_ r r_ _ r /̂  
ca P ac ' t ©

p /§R\/ d'encre record.

R /__»S! _̂_L '/ Pas de sac - contenance
A ŷT lrrf 3,2 cm3 - Réservoir trans-
h (_

k
_^̂ _̂\Vj parent - Remp lissage

_> r̂ -̂_5_>i/ abso lument  nouveau

L •'î __ l7_' (exclusivité SWAN) -
v. * ___j\^__\7 Aucune pièce détachée
gSgK\?y,

7 susceptible <_h s'égarer.

__2_B!_I____r *-a gamme des riches
¦ TwKfflT coloris du Nouveau
a Im mr SWAN VISOFIL fait
¦ EBsW^Wf l'admiration <i* tous.

Cf__raS Pâques».
Ir3*îfi Confirmation.»

/Afouc/ p'1" "*""•B m-*l U NOUVEAU SWAN VlSOf __,

\ P m *»• a7-50

)// A u t r e »  modèle» SWAN
11/ à partir da fr. 13.-
11/ Dons toute» les bennes papeteries.

J -̂Sf  ̂
Pour BALCONS

F™ | J , FENÊTRES
I l  JARDINS

Jardinières et caisses en

ETERNIT-CIMËNT, etc.
seulement la meilleure qualité

A M SotlkrqerAux Magasins Rv ^_
__

____________t/S^

H Va 4 / mWmW________ __. _fi HJ f__£ M d9 *M_____WBé m *_ Wf 7__k" *r _̂iW jTi W 9 ________{ ___ tf û _, _ \J____»•% 3B_86i *______ !!_ ! -__nr._r.i__ 
_________ U«A"..C?ï ¦
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EXPOSANTS
Pour vos décors :

JUTES
TISSUS
STRAGULA

Spichiger & Cie

Neuchâtel - Tél. 51.145

l̂ p^g j |p €ed pau. moi

W Ĵ_? êu^l m M Uc t !
Ri \- _y ?  ̂ =3 . ^™ « Je ne voudrais pas tarder
m%à, N___te8_= ^VO$ * voul *"'* 1"* vo,re Ba-
oTL^IIrr i ''T _/ nago e" •>ou' mo' un d0"001
 ̂MjW /_ h J^=4i P01" mCI en'an,s une 90ur*

f;k"-Hsfl_? (Jty / %^___B| mandise et pour mon mari
_r ^_T**.i_' / M !_¦_- m P6"' d-J-iin-r vraiment

|SJW
^ -_3ï55- / vCsK  ̂

Mme. E. 1. 
« 

Z. No. 6001 (une 
/' _M_S«^i___r~̂  L -ft- JÉ-r̂ r , t'°l '̂ 0 attestations sur Ba- 

f______.____________> I____ I/ _̂______—_Bs nago el Nagomaltor), / /£42 UtAu point de vue tante, la valeur du Banago YV
réside dam ta composition et dam sa I \
préparation toute spéciale, car le Banago / J
est riche en sucre de raisins, fortifiant lo / Msang et les muscles, en sels calcaires «I / __r=rr ^phosphorlques pour les os «I les dents, S,^: -el en farine de bananes de fruits bien A 7̂" _
mûrs, pour fortifier l'étal général. Une /(_?__«____¦__partie de ces substances est traitée par un IPt^^^v̂hprocédé spécial de fermentation, co qui [£_ /g\ I I

& rend te tout facilement assimilable et non VI \m) I 1
«k constipant. Banago esf délicieux à prendra \ nSson \m
I». et fortifie avec une rapidité surprenante. j  ̂«S~_ > W-

:̂ '̂ Mta\\Êm NAG0 Chocolat 0lTEN A yr3_ W>

m______\______\ \ r -r \ _̂-Lw_-_-^^gr_ ryv!" . ra$5

Extrait de la Feuille officielle
suisse du eommerce

— 5 février : Il a été fondé, à Neu-
châtel, une société anonyme BOUS la rai-
son sociale Gravitas S. A., ensachage de
produits en morceaux ou en poudre.
| — 7 février : La société en commandi-
te Eugène Wyler et Cie, fabrication de
bonneterie et lingerie, à la Chaux-de-
Fonds, est dissoute et radiée, la liquida-
tion étant terminée.

— 8 février : La raison Edouard Turt-
schy, marchand-gralnler, fleuriste, à la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office en-
suite de renonciation du titulaire.

— 9 février : La raison Edouard Nobs,
ferblanterie, à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de décès du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la raison
non inscrite « Veuve Edouard Nobs».

— 9 février : Le chef de la maison Àll-
ae Jaques, a, la Chaux-de-Fonds, est
Allne-Llna Jaques, a la Chaux-de-Fonds.

— 4 février : Le chef de la maison
Rosa Lagler, h Neuchâtel. confections,
tissus, bonneterie, est Rosa Lagler, à
Neuchâtel.

— 14 février : Le chef de la maison
Germaine Jeannln, horlogerie, h la
Chaux-de-Fonds, est Germaine Jeannin,
& la Chaux-de-Fonds.

— ll février : La société en nom col-
lectif F. et E. Indunl frères », entrepre-
neurs, à Neuchâtel , est dissoute. La li-
quidation en sera opérée sous la raison
sociale F. et E. Indunl frères en liquida-
tion.

— 11 février : Le chef de la maison
Edouard Indunl, entreprise de bâtiments,
à Neuchâtel , est Edouard-Pierre Induni,
& Neuchâtel.

— 12 février : La raison L. Porret ,
épicerie, à Neuchâtel, est radiée ensuite
de décès du titulaire.

— 12 février : Le chef de la maison
Vve Marie Porret, épicerie, à Neuchâtel,
est Marle-Célestine Porret née Zimmer-
mann. à Neuchfttel.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas enrore le journal

Je déclare souscrire ft un abonnement
ft la

Feuille d'avis de Neuchâtel
j usqu 'au

30 juin 1938 . . . .  3.50
31 décembre 1938 . . Ilr-

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

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* Blfler ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse : ___

(Tréc lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 c à

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

1, rue dn Temple-Neuf
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V OS E N F A N T S
manquent souvent d'appétit

et dédaignent le lait. Coupez
leur lait de Ka-Aba; vous

serez émerveillée du résul-
tat! Ka-Aba est un stimulant

de l'appétit sans égal; son
200 Or. goût rappelle celui d'un dio-
•S C__ colat fin. Très nourrissant,

_^-̂ ^̂ | d'une digestibilité facile,
^aàZ&&_ Ka-Aba ne constipe pas.

||f K_i-A_ba
|.; j(»;y ĵ aliment diététique au goût de chocolat

Parez-vous, voici le printemps!
Voici les Fêtes de Pâques et avec elles les beaux jours. Comme la nature
qui va arborer sa parure de printemps, vous aussi, vous éprouvez le besoin
de remplacer vos vêtements d'hiver; car un habit déformé ou usagé fait
mal juger les gens.

Mais voici, pour vous une question se
fe \̂ pose: « 

Où 
dois-je acheter mon nouveau

L̂ gOflU complet? », car, entre nous, vous désirez
«pj^eT 

un 
vêtement 

de 
qualité, élégant et avan-

__ \_ ^^M^tj ^MÈ̂< ~" nous vous garantissons loyalement que
nlllt ^̂ î ^ffil ^k vous *

rouverez 
ces tr0's 

conditions 
dans

ifflilH r̂̂ lS^̂ m nos vêtements confectionnés , ne seriez-
iHffiSlfMffipliî î̂m  ̂

vous 

pas ten*es c'e ^a're *out au mo'ns
iBÊ_ _ B__W>__ W^^^  ̂ un 

essai? 
Ecoutez! 

Nous 

avons 

actuelle-
.PP̂

MB
W|HBiH^̂^r ment un assortiment complet 

de nou-
A^̂ -lBIlIliilfflBW llfnrÉ veautés. Ce 

sont tous 
des 

vêtements cou-
_f___-^ll«__ _̂ _̂nn___lllHl̂ firtVmw_)-!v Pes et ''n's avec s0 'n- comme Excelsior
S^wlSil lii!S i-i!̂ lf[___w^ 

en 
a 'e secret - 

Il 
Y 

en 
a pour tous les

Ë'̂ 'IllIfflllillilIfi f'Pi^Rcl 
goûts et pour toutes 

les 
bourses , de

______H! VlilfHI IISKIMIW Venez donc les examiner... là, sans façon,
wfi. IIHI'H PHffl«SïïA en ami — Nous comptons sur votre visite...

181 SI ^otre assor^ment du P^emps
1 mm B 111/ es* comP'et dans toutes les séries de prix ,
I -)__¦ R llll ma's nous attirons spécialement votre
[1/19 _ \\_\\\___f P '  attention sur nos confections complets à

W$)Êr Fr. 75.- et 95.-
ÊS  ̂ Leur coupe de bon goût, rehaussée par

des tissus laine, aux dessins nouveaux,
ainsi que leur finition luxueuse, les des-

_r^>fl*> tinent aux messieurs qui savent ce que
4^» l l£_ V--» /w^*___ ces* 1u'un beau vêtement.

V^'ŒCÀ _ _ ? _> __ : Autres séries à 55.— 65.— 85.—

|—"-"̂  —̂*-~~f CONFECTION

IpGSIsior
^ _̂^̂ P̂  M__DREYFU5

qui ne demandent qu 'à vous donner satisf action

Ameublements r:s;;Mte G. LINDER
Liteile SOlSnée Toutes vos réparations B™ a" B*»*»» ««

"** de meubles en mar- Se recommande pour
A I T  rvrMF 

quelerie ou autres toates
i AU V / I U_ N ti Tous vos sièges réparations

R F.. chez de chaussurescuser et r us 
ScllIlciffCP Bt chaussures sur mesure

Faubourg da Lac 1 K_» -___ W-_._5 _i -»_s«
Tél. 5_ ._4fi spécialiste Evole 9 Prix très modérés !,

Pour chaque révision MB9I | Pa peterie-Librairiecomplète de montre ou ?*_ÇMPBWPBlBMWa5_S r
pendule , vous recevez li______^___a_i__M 

des
une GARANTIE chez ||§||| | r ĝ**J TE DDEMIY *•F. Jacot-Rosselet L ;X" frl I EKKMUA A.
CU_.I _.UE DES MONTRES "/' ^..s 1 .1 < ^aH. 

n _ 'Fournitures
Salnt-Honorê 1, 1er étage Çj  ̂ -//___ ^,-_sii_.- èèÊLw générales

Vos biscottes BOUCHERIE Cor donner se
Vos zwiebacks ^X^T"!!" 169131116»
Vos pains à toast " SAINT.BLAISES A U C I S S O N S  S»A"NT _BL.AIS__

à la Boulan gerie marchandise Toujo urs bien assortiecle première qualité '. ..._\_ A i l  I _TT . . A __._ .„ e» chaussures de ville
H I ̂  9 l . Fl Sauc,sse à '©tir et de campagne
I 1 U U L L I  Alriaux Téléphone 75.250

of oaéf è
f ècoop éœûrë ae QS
lomommaÉow

i «•*«___-- _f__v////«_'///-yy//w/',/////»////*w*

CHAQUE JEUDI
dès 8 b. 30. sur la

place du Marché

vente de filet
de poisson de mer

f ra is

an plus bas prix du jour

I t*wwy J*̂  ^̂ v ___ ___tf _,

_É__r_fj_i__F -_nt '¦'¦'* 3Sr
^ 

-B-y Wm\*r ^
mr *̂ ~ 

s<Z )̂
~~ m̂*^

W AÊêKF -9 -_- S °̂ 0UVert 15 Cm > da"S ''étU' 9>5 Cm
'JmÊy WÈ \_m Dans les bonnes papeteries co

VOLAILLES
du pays et de l'étranger - Lapins - Cabris -
Pigeons du pays et pigeons romains

POISSONS B „_._r
frais dn lac - Trnites vivantes - Filets de perches
Poissons frais de mer - Filets de poissons de mer
à Fr. -.90 le demi-kilo

*¦ Cuisses de grenouilles

An magasin Lehnherr frères

§9 ¦ fâ

i Pu président Roosevelt Ë
| 10 août 1934 1
IBM J - - ' _______

1 Ce qui mous intéresse 1
fi c'est quelque chose de plus il
m que l'addition et la soustraction ||

|| C'est la multiplication des i
H richesses par »»= §

1 Pactiou coop érative 1
 ̂

C'est ce p rogramme que f|
Il réalisent : |||
[ë̂  S5 Société coopérative de consomma- |JÎ
$M 

 ̂ I tion de 
Nenchâtel 

et 
environs 

29 
magasins jo

|§àj ;̂| | Coopératives réunies t |p
|̂  

K î Jnra neuchâtelois et bernois 45 . |g|
i'^ii 1'"̂ .' Sociétés de consommation : 

^c_l Pâ( de Fontalnemelon ¦ • ¦ _ _ ¦  7 » f|*
i  ̂ i%:; g de Corcelles - Peseux . ¦ • • > 6 » *M
||j  ̂

de 
Boudry - Cortaillod . . . .  G _ 

^|
f_tt§  ̂

de 
Dombresson . . . .- . - .  3 » g|

S| ^| Sociétés coopératives : f|S
r|j -¦?; * de la Béroche . . . .• • . _ -  s l||

 ̂
P| de 

Travers . . . . . . . . . .  t » 
^: ,̂ï HI des Verrières . . .• • - • • •  1 » '̂

I Par la coopération, nous sortirons du gâchis Ë
m Consommateurs ! Devenez coopêrateurs I ||
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Un défi
aux intempéries...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par votre
fournisseur,

HEKSTftEsÇii
ST.MAURICE 2_>«r ,' " _»<. NEUCHATEU

^^______-s**^ es- rr_àl-aine et inesthétique. 0RBAL, notre
produit suisse par excellence, éprouvé 1000
fois, élimine toute graisse superflue — sans
iode, sans jeûne et sans méthode purgative.
Méfiez-vous des prétendus remèdes „bon

» marché" . En vente dans toutes les phar-
• macies. Envoi gratuit et franco du prospec-
g tus par la Société Suisse Orbal, Zollikon-

Zurich. .00 _*m. K_ll_ __ l___
< (Cl _i-Ti--l_ >S«____B__>^

I — M A I G R I R  —,
sans inconvénient pat" le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agi t avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.

PHARMACIE M, DROZ a R D̂TS_% |

talon de coiffure
pour dames

réputé, clientèle premier ordre, est à vendre
tout de suite, cause double emploi. Affaire
sérieuse. Capital nécessaire : Fr. 5000.—»
Urgent. — Faire offres par écrit Case
postal e .V0 10276, la Chaux-de-Fonds.

Voitures d'occas ion
5 CV PEUGEOT 201 *_____ _
quatre places, quatre portes. Roues avant
Indépendantes Fr. 1200.—

6 CV PEUGEOT 201 ÏÏSU
avec porte AR. Charge utile 400 kg., deux
portes avant avec vitres . . Fr. 1000.—
I l  PU EADII Conduite Intérieure,

I »' rUI-U deux portes, avec
grand coffre AR Fr. 1500.—

la CV FIAT SaïC^Sieure.
quatre portes, cinq places. Voiture com-
plètement revisée . Fr. 950.—

12 CV FIAT 520 Sff*"<,£&
portes, cinq places. Facilement transfor-
mable en camionnette . . . Fr. 450.—
l e  nu U H Ç U  Conduite Intérieure,
13 Wï _ H -_  quatre portes, cinq
places Fr. 450.—
I . PU C _ _ E Y  Conduite intérieure,¦ O Vf E_dd--A quatre portée. Mo-
teur réalésé, pistons neufs . . Fr. 450.—

10 CV LANCIA SE* B5
révisé Fr. 550.—

6 CV FIAT 509 "__ ___*__
Fr. 450.—

8 CV PEUGEOT SœW.̂

I

LES VOITURES DE PLUS DE 1000 FR.
SONT VENDUES AVEC GARANTIE

Venez voir et essayer
ces réelles occas ions

au Garage Segessemann
pr*barreau NEUCHATEL

I VflLEHTINE 1
La petite machine
à cuire et à laver

le linge

UNIQUE
EN SON GENRE

Comptoir
de Neuchâtel
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Tous les couverts argent massif «Jetzler »
D. ISOZ Place Hôtel-de-Ville 
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ABONNEMENTS j
pour le 2me trimestre 1

Î 

Paiement, sans frais, par chèques postaux m

jusqu'au 9 avril t

I E n  

vue d'éviter des frais de rembourse- 2Ë
ment, MM. les abonnés peuvent renouveler Z'%
dès maintenant à notre bureau leur abon- _%__
nement pour le 2me trimestre, ou verser W
le montant à notre A

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

délivrent gratuitement des bulletins de A
versements (formulaires verts), qu 'il suffit A
de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis 7Z,
de Neuchâtel , sous c h i f f r e  I V .  178. /

Le paiement du prix de l' abonnement est _9
ainsi effectué sans f ra is  de transmission, Q
ceux-ci étant supportés par l'administra- &b
tion du journal <r|a

Prix de l'abonnement : Fr. •__>•• __> _w

Prière d 'indiquer lisiblement, au dos du ''-Y
coupon, let, nom, prénom et ailr.ss. W
exarte de l'abonné. Ç'à

Les abonnements qui ne seront pas 
^payés le 11 avril feront l'objet d' un p:élè- ®

vement par remboursement postal , dont (^
les frais incomberont à l'abonné. A

ADMINISTRATION DE LA W
F E U I L L E  D 'A VIS DE NEUCHATEL.  gj |m

l̂ T /______§ '-f et hémorr0lCles sont des §Ë|i
E_\\\_k__m § 1 affections veineuses . \7 tel

iOZZ '_%;.f' ;.- . ;YZ r̂ \ ^e nouveau traitement à fc^»
|Ê^^-'V"^i M] '

îase 

d'hormones combat- f § M

f - l - M En vents ï ' '" \ Okavena vert pour messieurs, rouge I. .. .'~M
_ .A '-. M •>"» toatti Hf _ ¦ pour dames. 100 tablettes Fre. 9.76 [. uS;
f J P_era_c.ei __C- *j Br<",hur• 8ratu'u P»r BIO-LABOR ¥%Ê
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. Chemises
messieurs

Cravates
Chaussettes

Nouveau choix
Ravissants modèles

chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré — Numa-Droz

Maison neuchâteloise

u______35̂  / 
j l  

X WnSS

Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinêum
Tropical

r'' _̂s
Timbres escompte N. J.

Les cuisinières à gaz

s'achètent au magasin
A LA MÉNAGÈRE



Les difficultés de 1 industrie

En présence de l'état de choses actuel

D' t. Industrie et Travail » :
L'industriel produit pour vendre. Il

transforme des matières premières ou
des produits semi-fabriques pour met-
tre à la disposition des consommateurs
les marchandises sortant de ses usi-
nes. L'industriel doit résoudre des
problèmes techniques, puis écouler
les articles qu'il a fabriques, c'est-
à-dire s'occuper de questions com-
mprrîfllf» ..

Problèmes techniques
Il faut concevoir des marchandi-

ses qui répondent à un véritable be-
soin du public.

Toutes les entreprises industrielles
ont des services d'études, des
bureaux de recherches, des labora-
toires chargés de créer le ou les
produits dont l'écoulement sera d'au-
tant plus facile qu'ils seront plus
conformes aux besoins de la clien-
tèle. Ces bureaux d'études et ces
laboratoires, occupant des construc-
teurs dans l'industrie des machines,
des chimistes dans l'industrie chimi-
que et alimentaire, par exemple, sont
très coûteux, car de nombreuses étu-
des entreprises ne donnent pas cle
résultat au point de vue industriel.
Ils sont pourtant indispensables pour
assurer la prospérité des usines.

Le produit une fois conçu , créé, il
faut le fabriquer rationnellement,
dans les meilleures conditions possi-
bles. D'autres techniciens, chefs d'a-
teliers, interviennent alors pour or-
ganiser la production , acheter à
temps et dans les qualités indispen-
sables les matières premières, livrer
dans les délais nécessaires les pro-
duits correspondant aux conditions
fixées par les bureaux d'études.

Il faut pour cela des machines, de
l'outillage, des stocks de matières
premières et de produits semi-fabri-
ques immobilisant des capitaux im-
portants. Les directeurs techniques
et leur état-major doivent s'efforcer ,
avec le minimum de capital d'assurer
la fabri cation par les procédés tech-
niques les plus appropriés , les plus
rentables.

Toute erreur de conception et
d'organisation peut avoir des consé-
quences graves : pertes de capitaux
dues à des achats de machines ou
de matière ne répondant pas exacte-
ment aux besoins de la production,
fabrication d'articles de mauvaise
qualité et, par conséquent, invenda-
b'es, production tron lente d'articles

qui coûtent plus que leur prix de
vente. La collaboration des services
d'études, de fabrication et de la
main-d'œuvre est absolument indis-
pensable pour résoudre toutes ces
diffi cultés. Nous avons en Suisse des
ingénieurs et des techniciens bien
préparés pour nos services d'études
et nos laboratoires, pour organiser
et diriger nos ateliers. La main-
d'œuvre qualifiée est aussi excel-
lente. Quoique notre pays n'ait pas
sur place les matières premières né-
cessaires, nous pouvons donc fabri-
quer et vendre dans le pays, comme
à l'étranger, des marchandises de
qualité, telles que l'horlogerie, les
machines, les produits chimiques...

Le problème technique résolu , l'in-
dustriel a surmonté à peine la moitié
des difficultés qui l'attendent.

Difficultés commerciales
Il doit s'assurer que les produits

sortant de ses usines seront appré-
ciés par les consommateurs, et pour-
ront être vendus à un prix suffisam-
ment bas pour leurs possibilités fi-
nancières. Le problème commercial
apparaît au tout premier plan. Il
faut savoir acheter, s'assurer aux
meilleurs prix et à temps toutes les
matières premières et les fournitures
demandées suivant les caractéristi-
ques des services techniques. II faut
organiser la vente pour écouler ré-
gulièrement la production des ate-
liers. Le plus souvent , l'usine pro-
duit différents articles et chacun
d'eux dans plusieurs dimensions. Les
clients exigent de plus en plus des
livraisons immédiates. Il faut alors
que les services de ventes prévoient
d'avance les demandes de la clien-
tèle, commandent aux ateliers les
marchandises, pour les écouler seu-
lement lorsqu 'elles seront prêtes en
magasin. Au capital constitué par les
terrains , les bâtiments , les machines,
l'outillage , le mobilier, les stocks de
matières et de produits en fabrica-
tion , s'ajoute celui souvent important
des stocks de marchandises termi-
nées. Une erreur dans les prévisions
de ventes a pour conséquence l'ab-
sence de stock dans les produits très
demandés, l'accumulation d'autres
articles difficilement vendables, des
ventes ratées et des pertes sur stocks
provenant des rossignols à liquider
à n 'importe quel prix.

Sauf dans les rares périodes de
grande prospérité, c'est le client qui

commande, c'est le vendeur qui sol-
licite l'acheteur. Le rôle du vendeur
dans l'industrie est donc extrême-
ment important; c'est en grande
partie de lui que dépend la bonne
marche, l'occupation des ateliers. Sa
tâche est particulièrement difficile
en période de crise, de mévente.

Le rôle de l'Etat
Le rôle de l'Etat n'est pas négli-

geable dans toutes les question éco-
nomiques. Son influence est grande
dans l'industrie. :

Pour remplir ses tâches toujours
plus importantes, l'Etat prélève des
impôts toujours plus considérables.
L'industriel doit, comme tous les
contribuables, assurer une part des
recettes de l'Etat. Pourtant , si cette
part est trop lourde, grève trop la
production , les usines doivent ré-
duire leurs fabrications ou même
fermer leurs portes et créer du chô-
mage. C'est une perte de recettes
pour l'Etat et une nouvelle charge
importante, l'assurance chômage.
L'Etat a donc intérêt à ne pas aug-
menter les impôts au delà d'une li-
mite qui provoque une réduction de
ses recettes, au lieu de l'augmenta-
tion escomptée.

Les droits de douane, impôts d'un
genre particulier, prélevés à la fron-
tière à l'entrée dans le pays, renché-
rissent les produits étrangers et pro-
tègent les industries indigènes contre
la concurrence extérieure. Ils pro-
curent à l'Etat, à la Confédération ,
dos recettes considérables.

Depuis la guerre mondiale, le
nationalisme économique se déve-
loppe sans cesse. Pour réduire au
minimum le chômage, chaque Etat
veut assurer le quasi-monopole à ses
industries. Les droits d'entré* con-
sidérablement augmentés n'ont plus
suffi. Il a fallu contingenter les
achats à l'étranger, les importations,
c'est-à-dire fixer un maximum auto-
risé pour chaque catégorie de mar-
chandise. C'est une arme à deu x
tranchants, car si l'industrie s'assure
ainsi le marché indigène, elle se fer-
me les marchés étrangers. Or, le
marché suisse est petit et nous de-
vons acheter à l'étranger nos matiè-
res premières. Nos industries d'ex-
portation , indispensables au bien-
être de nos populations , et le pays
tout entier souffrent beaucoup de
ces restrictions du commerce inter-
national.

Instabilité des monnaies,
contingentements et contrôles

Enfi n, ces dernières années, tou-
tes les monnaies ont perdu de leur
valeur, ont été dévaluées. L'instabi-
lité des monnaies, comme les con-
tingentements et les droits de douane

NEUCHAitL —¦ "¦

élevés, ont compliqué singulièrement
la tâche de nos industries d'expor-
tation. Ou bien l'exportateur, l'in-
dustriel qui vend à l'étranger ou bien
son client, l'acheteur, perd, dès que
la monnaie dans laquelle la comman-
de a été prise est dévaluée entre la
date de la commande et la date du
paiement.

Ces risques de perte, qu'il n'est
pas toujours possible d'assurer, em-
pêchent bien des transactions inter-
nationales.

Certains pays toujours plus nom-
breux

^ 
ont ajouté aux contingents le

contrôle des paiements internatio-
naux. Citons l'Allemagne , l'Italie, la
Pologne, les Balkans... Ces contrôles
retardent considérablement les paie-
ments, les arrêtent même complète-
ment , à tel point que l'industriel
exportateur doit à son grand regret
renoncer à servir sa clientèle étran-
gère qui désire acheter. C'est ainsi
que l'exportation suisse est volon-
tairement réduite , arrêtée même,
dans certains pays des Balkans ou
en Pologne, par exemple. Les clea-
rings, contrôles des paiements à l'é-
tranger, fonctionnent assez bien pour
certains pays, mais occasionnent
beaucoup de paperasse, de travail
et de frais.

Pour assurer le paiement de nos
exportations réduites, notre pays
est forcé de signer des arrangements
de clearing avec les pays qui res-
treignent les règlements avec l'é-

''tranger. Le commerce extérieur ne
peut rester libre qu 'avec le pays
comme l'Angleterre, la France, les
pays Scandinaves , les Etats-Unis...
qui admettent la liberté des paie-
ments internationaux.

Conclusion
Après avoir passé en revue les

difficultés que rencontrent nos in-
dustriels , surtout ceux qui exportent,
nous nous rendons conrnte que l'in-
telligence, le savoir-faire des chefs
à tous'les degrés et la collaboration
bien comprise de tous les ouvriers
et employés est absolument indispen-
sable pour assurer la prospérité de
nos industries, c'est-â-dire le gagne-
pain de chacun. G. Ps.

Communiqués
Soirée scoute

à l'Armée du salut
. C'est jeudi 7 avril, dans la grande sal-
le, Ecluse 20, qu'aura lieu cette soirée.
Un programme copieux et intéressant,
comprenant chants, musique, récitations
et saynètes vous fera passer quelques
heures agréables. Venez nombreux, pa-
rents et amis, témoigner votre intérêt et
votre sympathie à ces enfants.

C/S EJ-°
Optimisme

M. Eugène Fabre , dans « La
Suisse » énumère quel ques chances
de paix qui restent encore au mon-
de angoissé :

lia réalité nous montre l'Italie et la
Grande-Bretagne éliminant toutes les di-
vergences, les hostilités, les suspicions
nées de la campagne d'Ethiopie et de
l'antifasclsme esdénlen si activement en-
tretenu par un Lltvlnof. On s'y emploie
si sincèrement, de part et d'autre, qu 'on
envisage comme très proche l'accord
complet , définitif , chacun s'étant assuré
les sécurités qu 'il tient pour indispen-
sables.

N'est-ce pas là de quoi alléger l'atmo-
sphère ? D'autant que le rapprochement
Londres-Rome ne sera pas sans exercer
une influence sur l'activité du Reich. Des
moyens de contact et d'intervention se-
ront retrouvés, dont l'absence a été pour
beaucoup dans la décision du « f iihrer »
après l'entretien de Berchtesgaden.

Mais, si profitable à la pal* européen-
ne que soit l'action britannique, elle
n'aurait pas sa totale et durable effica-
cité si le gouvernement français n 'en re-
venait pas tout simplement à la politi-
que d'un Laval.

C'est là qu 'est pour la France une oc-
casion de reprise et le premier acte d'un
redressement diplomatique que, pour no-
tre part , nous souhaitons vivement, sa-
chant tout ce qu'il signifierait pour la
Suisse. Souvent, nos amis français nous
en ont voulu de critiquer la politique
d'un Briand, dont les conséquences se
sont développées avec une implacable lo-
gique : à tort . Us nous suspectaient d'o-
béir à des mobiles inspirés de la politi-
que intérieure française.

Hélas ! non. C est sous 1 angle suisse
que nous Jugions hommes et faits, et
dans le désir d'une Europe où la France
aurait force et sécurité.

Il y a, sur la route de Rome, les
moyens de consolider l'une et l'autre. Dès
que la France s'y engagera , l'atmosphère
internationale, sitôt, sera moins lourde.

Entretien avec Trotzki
Mme Henriette Celorié qui se

trouve, pour le «.Journal », au Mexi-
que, a réussi à interviewer Trotzky.
Elle a posé à l'ancien chef révolu-
tionnaire quelques questions tou-
chant les méthodes staliniennes, et
en particulier touchant les procès
de Moscou. Il faut  se souvenir, au
reste, que si Trotzky dénonce aussi
bien les méthodes sang lantes de
Staline , c'est que lui-même en a usé
autrefois. Le fa i t  que l'ex-chef bol-
chèviste jette un jour cru sur la
Russie communiste d'aujourd'hui ne
saurait, en aucun cas, excuser son
pa ssé exécrable :

— En France, nous ne parvenons pas
à comprendre comment les accusés se re-
connaissent coupables à l'unanimité.

— L'explication générale est bien sim-

ple. Toutes les sorcières se reconnaissais»,»
coupables dans les mains de la Saint»Inquisition. Elles indiquaient même arSune précision scrupuleuse, l'endroit _.l'heure de leur commerce nocturne »VMle diable. Les nerfs humains n'ont oubeaucoup changé depuis le moyen __7Ils ne peuvent supporter une pression nuidépasse une certaine limite. H^

— Vous ne croyez pas, cependant _.l'emploi de tortures physiques ? ' *
— Dans le sens brutal du mot, non latechnique de l'Inquisition s'est modenu.sée ; dans le fond, elle est la même. LMaccusés subissent un isolement completOn ne leur communique que la pressaofficielle qui hurle contre eux et réclamequotidiennement leur mort. On les sou.met . durant vingt-quatre heures et pluspresque sans interruption , à des Internegatoires qui ont lieu sous la lumière hyp-notisante de puissants projecteurs. On ar-rête leur femme, leur mère, leurs enfantset on exige la confession comme rançonde la libération des otages. On fusille, aucours de l'instruction préalable , les accu,

ses les plus récalcitrants. C'est ainsi quedurant la préparation du dernier procès'
on a fusillé, sans Jugement , l'ancien am-bassadeur Karakhan et l'ancien secrétaire
du Comité exécutif central des Soviets -
Iénoukidzé. En outre, ce qui est très lm-portant à signaler, les dépositions ne sont
pas rédigées par les accusés. Ils ne font
que les signer quand, enfin, l'audience
est levée et qu 'ils ne sont plus que des
loques humaines.

Que sortira-t-il de l'état actuel des cho-
ses en Russie ? Comment envisager son
avenir. Je le demande.

Trotsky lève légèrement les sourcils r
— Question complexe. Le moyen d'y ré.

pondre brièvement ? Ce que Je peux at.
flrmer seulement est l'Impossibilité au
régime de Staline de durer. Il est acculé
à une impasse. Les procès de Moscou ne
sont que la convulsion de ce régime ago-
nisant

— Qui le remplacera ?
— Je ne suis pas prophète, mais il n'y

a que deux possibilités : ou bien Staline
sera renversé par des forces capitalistes
intérieures, extérieures ou les unes et les
autres coalisées.

— Dans ce cas, la propriété national!,
sée et l'économie planifiée céderont la
place au capitalisme. Le régime politique
sera le fascisme le plus brutal pour domju
ter les masses formées à l 'école de la ré-
volution.

— Ou bien...
— Ou bien les masses elles-mêmes ren .

verseront la bureaucratie démoralisée ei
établieront une vraie démocratie sur la
base de la propriété socialisée et de l'éco-
nomie planifiée. Ce sera le développement
vers le socialisme.

— Je n'ai pas besoin de vous dire, ma-
dame, que tous mes efforts sont orientés
dans ce sens.

Les derniers rayons du Jour touchent
l'oranger dans le patio. Je me lève, n est
temps de prendre congé. Auparavant, tou.
tefois, Je fais allusion à la situation trou-
blée et angoissante de l'Europe.

— A l'inconnu que représente une n&<
tion comme l'Italie, conclut Trotsky, car,
pour l'Allemagne, on sait ce qu'elle veut;
PII P. le. dit.

. Nouveau
purée de pois 

à la flamande
arec saucisses 

Fr. 1.45
la boîte d'un litre 

—ZIMMERMANN S.A,

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel
^____M_____________-__-_l

BALLY, beaux articles,
très avantageux

S 30 ..! y\

C30

Vernis, Box brun ou noif

Chaussures
populaires

Rue du Seyon 8, NEUCHATEL
Té' -ahone 51.6'î O __

I CONFECTION
el RÉPARATION
de tous genres de

stores
extérieurs

et intérieurs

Au Cygne
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Téléphone 52.646
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[AUX MONTAGNES I
I.A CHAUX-DE-FONDS

Accidents «le la circulation
/ci Mardi , à 13 h. 05, le jeune B.,
descendant la rue de l'Ouest, s'est
j eté contre une automobile à proxi-
Lié du bâtiment de la Croix-bleue,
n (ut projeté à plus de vingt mètres.
Relevé avec de multiples blessures,
j l fut conduit dans une clinique où
j| rcÇ'it les soins nécessaires, et re-
condnit ensuite à son domicile.

yV 13 b. 15, une collision s'est pro-
duite entre un camion et le tram à
proxim ité de la poste de la Char-
rlère. Dégâts matériels assez consi-
dérables aux deux véhicules.

_ _ 14 h. 15, un molocvcliste a fait
u ne chute assez grave à la hauteur
de l'immeuble Temple-Allemand 123.
Relevé avec cle multiples blessures,
il fut reconduit à son domicile.

[RéGION DES LACS
BIENNE

y t  courage d'un jeune enfant
(c) Au faubourg du Jura , l'autre jour,
des enfants jouaient près de la Suze,
quand une fi l let te de quatre ans tom-
ba dans la rivière. Un de ses cama-
rades, le petit Christinet , âgé de
(rois ans et demi , descendit en cou-
rant le bord de la Suze et en s'a-
grippant à une barrière , il réussit à
saisir sa camarade et à la ramener
sur terre ferme, avant qu'elle ne
soit emportée par la rivière qui s'en-
gouffre un peu plus loin dans un
long canal souterrain.

Après Carnaval
(c) Lundi soir, la Société blermolse de
Carnaval a tenu une séance , au cours de
laquelle il a été donné connaissance des
comptes du dernier Carnaval.

Ceux-ci , avec l l ._82 fr. 30 de recettes
et 11,730 fr. de dépenses, bouclent par
pn déficit de 348 fr. 20. Ce résultat est
dû à ce que les spectateurs du cortège
_. environ 30 .000 cette année — ne
payent pas d'entrée obligatoire ; aussi
a-t-11 été décidé qu'à l'avenir le cortège
circulera dans un circuit fermé avec en-
trée payante.

FONT
Elections communales

Les élections communales complé-
mentaires ont eu lieu dimanche. Les
deux sièges en ballottage sont attri-
bués à MM. George Carrard et Pierre
Borgognon.

CONCISE
Woces «l'or

(c) Nous avons fêté dimanche les
cinquante ans de mariage de M. et
Mme Alcide Boss.

Venus de Saint-Aubin il y a une
dizaine d'années pour se fixer à Con-
cise auprès de leurs enfants et petits-
enfants , M. et Mme Boss sont bien du
village maintenant et tous leurs amis
ont tenu à leur prouver leur affec-
tion et leur respect en les accompa-
gnant à l'église ou le pasteur Vasse-
rot a retracé la vie de ce couple en-
core en bonne santé et en pleine ac-
tivité. La veille , la société de musique
leur a donné une sérénade et le ma-
tin, dans l'église toute fleurie et après
le culte au domicile des heureux ju-
bilaires , la société de chant leur a fait
entendre ses plus beaux chœurs.

t Alfred Wicsner
(c) La population de Concise a ap-
pris avec un vif chagrin la mort de
M. Alfred Wiesner, maréchal. Il y a
quelques années, M. Wiesner avait le
chagrin de perdre son fils aîné , vic-
time d'un accident terrible. L'année
dernière , M. Wiesner perdait sa fem-
me brusquement el tout dernièrement
son fils cadet contractait une grave
maladie dont il n 'est pas encore re-
mis.

M. Wiesner était depuis cinquante-
deux ans membre de notre société de
musique 1 _ Echo du Mont Aubert ».

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Une jolie soirée
(c) Pour clore la saison hivernale, notre
fanfare a donné samedi et dimanche der-
niers une soirée musicale et théâtrale qui
a été fort appréciée par le public.

La partie musicale a été bien exécutée
et l'on a pu constater un réel progrès
sur la soirée du début de l'hiver.

Une comédie en trois actes « Le roi du
tir » a suscité la gaieté et les acteurs de
la fanfare s'en sont fort bien tirés.

VAL.D E.RUZ 
GENEVE YS-SUR-CC-FFRANi-

Antoniatisation «lu téléphone
(c) Un événement qui compte dans
la vie d'un village s'est produit hier
matin dans notre paisible localité ;
il s'agit de l'automatisation du télé-
phone. La centrale automat ique avait
été préparée si minutieusement que
le changement se fit le plus naturel-
lement du monde et sans accroc.
Notre population se familiarisera
rapidement avec le nouveau procédé
et en appréciera certainement les
avantages .

CHÊZARD - SAINT - MARTIN
Cérémonie «les promo. lons

(5) Cette imposante manifestation, à la-
quelle une grande partie de la population
Prend toujours part, a eu lieu dimanche
après-midi. Le cortège, conduit par lafanfare, partit du collège pour se rendre»u temple où avait lieu la cérémonie.
J* pasteur A. Perret, président de la
commission scolaire , sut avec beaucoup
«entrain et d'humour présider cette ma-
prestation nu cours de laquelle on en-«¦__ ! . 'es enfp.nts des différentes classes
chanter de fort beaux chants. La fan-fare donna aussi ses meilleures produc-tion- Du rairrort du président, 11 ressortQue la marche de nos classes est bonne.« que l'effectif de nos élèves ne subira
P*8 oe changement.

La province d'Aragon
est complètement

conquise

Les opérations d'hier en Espagne

SARAGOSSE, 6. — D'nn des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :
A la fin de la journé e de mardi , on
peut dire qu 'il n'y a plus de front
d'Aragon.

L'armée Moscardo opérant au nord
de Lerida a effectué une vaste ma-
nœuvre, rabattant une partie de ses
troupes dans la direction des forces
dn général Yague.

C'est ainsi qu 'elle parvint devant
Balaguer, à 2 km. an nord-est de Le-
rida. Les nationalistes sont près d'at-
teindre les rivières Noguera Balla-
resa et Nognera Ribagorzana qui
fournissent plus de 60 % d'énergie
électrique à Barcelone et aux princi-
paux centres industriels de Catalo-
gne.

A une portée de fusil
de Tortesa

BILBAO, 6 (Havas). — On com-
munique de source insurgée qu 'à
midi les troupes du général Valino
se trouvaient à une portée de fusil
de Tortosa. Dans la soirée, toutes
les forces insurgées progressent dans
tous les secteurs du front de Cata-
logne.

Vers une mobilisation
gé-érale à Rarcelone

BARCELONE, 5 (Havas). - Depuis
quatre jours, la centralisation du
commandement se poursuit. C'est
l'objet principal des conversations et
des réunions se déroulant entre les
représentants des divers parti s poli-
tiques et les organisations syndica-
les.

On peut s'attendre dès main t enant
à la mobilisation générale et à la mi-
litarisation de la production et de
l'économie.

Le gouvernement
de Barcelone est remanié

M. Prieto quitte le portefeuille
de la guerre

BARCELONE, 5 (Havas). - M. Ne-
grin a été chargé par le président
de la république de remanier le gou-
vernement. M. Negrin garde la
présidence du conseil et prendra en
même temps le portefeuille de la
guerre. M. Prieto, actuel ministre de
la défense nationale, quitte ce por-
tefeuille.

Les deux organisations syndicales
C. N. T. et TJ. G. T. ont des repré-
sentants dans le cabinet.

U faut noter, en outre la présen-
ce * _e 'Mr __lv__ _z __ 1 Vayc. attei-tr
ministre des affaires étrangères sous
M. Caballero, et qui reprend ce mi-
nistère.

1res journaux italiens
insistent sur les victoires

des légionnaires
ROME, 5 (Havas). — Les jo urnaux

publient une note chaleureuse expri-
mant « l'enthousiasme de toute l'Ita-
lie pour les victoires des légionnai-
res ». Cette note dit entre autres :
« L'avance impétueuse et victorieuse
des troupes nationales espagnoles et
plus spécialement la part éminente
et glorieuse prise par les héroïques
légionnaires italiens ont soulevé dans
toute l'Italie l'enthousiasme et la fier-
té ».

j\ouwi.Li._ais _".r<»:.!HBB<n ivs ET gmâ êigREg
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 4 avril 5 avril
Banque nationale . . . .  620.— d 620. — d
Crédit suisse 640.— d 642. — d
Crédit fonc neuch. . .  605 — 610.—
Soc. de banque suisse 575.— d 580.— d
La Neuchâteloise 460.- d 460.— d
Càb. électr Cortaillod 3025.- 3005.—
Ed Dubled & Cle . . . .  415. — 415.—
Ciment Portland 870. — 890.— d
Tramways Neuch ord. 150. - o 150. — o

». > priv . . 400.— o 400.— o
1mm. Sandoz-Travers . 175 — o 175.— o
Salle des concerts 300.— d — .—
Klaus - • - —.—
Etablis. Perrenoud . . .  380. - o 380. — o
Zénith S. A., ordln. . . .  95. — o 95. — o

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

Etat Neuch. 3 % 1902 . 100.60 d 100.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 . 102.— d 102.— d
Etat Neuch 4 %  1930 . 104. - 104.—
Etat Neuch 4 %  1931 101.- d 101. - d
Etat Neuch. 4 % 1932 101.25 d ; 101.50 d
Etat Neuch 2 Û 1932 83.— 93.—
Etat Neuch. 4 %  1934 101. — d 101.— d
Ville Neuch 3 !_ 1888 100. - d 100 - d
Ville Neuch 4 V, 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch 4 %  1931 102. - d 102.- d
Ville Neuch 8 */, 1932 101 - d 101.— d
Ville Neuch. 3 U, 1937 100.— d 100.25
Ch. -de-Fds 4 %  1931 81. — d 81.- d
Locle 3 V, % 1903 73-  d 73.— d
Locle 4 % 1899 73. - d 73.— d
Locle 4 V, 1930 73. - d 73.— d
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 . 101.- d 101.— d
Crédit fonde. N 5 %  104 — d 104.- d
Tram Neuch 4% 1903 -.'— — .—
J Klaus « % 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100. — d 100.— d
Suchard 5 %  1913 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 < _ 1930 102.75 d 102.75 d
Zénith 5 %  1930 100 - d 100.- d
Taux d'escompte. Banque nationale l \_ %

COURS DES CHANGES
du 5 avril 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.40 13.60
Londres 21.63 21.655
New-York 4.345 4.37
Bruxelles .... 73.35 73.55
Milan 22.85 23.15

> lires tour —.— 20.60
Berlin 174.60 175.35

> Hegistcrmk —— 106.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam .... 241.25 241.55
Vienne — .— — .—
Prague 15.16 15.35
Stockholm 111.35 111.65
Buenos-Ayres p — •— 111.—
Montréal 4.33 4.36

Communiqué à titre indicatif
oai la Banque cantonale oeucb&telolsc

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES EST TRUSTS 4 avr. 5 avril
Banq. Comqaerclale Bêle 463 453
Un. de Banques Suisses 547 545
Société de Banque Suisse 580 583
Crédit Suisse 646 642
Banque Fédérale S.A. . .  542 540 d
Banque poui entr élect. 496 485
Crédit Ponclei Suisse . .  275 277 d
Motor Columbus 245 240
Sté Suisse Industr Elect. 428 431
Sté gén. lndust. Elect. . .  311 308
Sté Sulsse-Amér d'El. A. 45% 45

INDUSTRIE

Aluminium Neuhausen . .  2640 2600
Bally S.A 1225 1230
Brown Boverl & Co 8.A. 173 165
Usines de la Lonza . . . .  50n 500
Nestlé H60 1162
Entreprises Sulzer 675 675
Sté Industrie chlm. Bftle 5700 5775 •
Sté Ind Schappe Bftle . .  488 495 M
Chimiques Sandoz Bftle- 8000 8050^
Sté Suisse Ciment Portl. 875 d 870 M
Ed Dubled & Co 8. A. 415 415
J Perrenoud Co Cernier 380 o 380 O
Klaus S.A.. Locle — -— _
Cftbles Cortaillod 3025 3000
Câblerles Cossonay . . . .  1925 o 1900 d

ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec. 1140 1125
ltalo-Argentlna Electric. 146 144
Allumettes Suédoises B 2f. 24}, o
Separator 119 119
Royal Dutch 750 739
Amer Europ Secur. ord. 19 y2 19

Cours des métaux à Londres
Clôture 1 4

Cuivre compt 88,28 88,97
Etain compt. . . . . . .  171,12 173,88
Plomb 15,91 16,03
Zinc 13,59 18,78
Or 140,01  ̂ 140,0.$
Argent 19.— 18,44

Caisse de prêts
de la Confédération suisse

La situation au 31 mars 1938 présente
l'actif suivant : Engagements pour le
fonds de garantie , 100,000,000 de francs;
avances sur nantissement. 29,227,577 fr.
20 ; avoirs à la Banque nationale suisse,
174,346 fr. 59 ; autres articles de l'actif ,
59 ,924 fr . 98 ; total, 129,461,848 fr. 77.

Le passif est ainsi établi : Ponds de
garantie , 100,000,000 de francs ; fonds de
réserve , 4,395 ,505 fr. 96 ; biUets de chan-
ge réescomptés. 4,800,000 fr. : créditeurs
divers, 17,379.820 fr. : autres articles du
paaslf , 2 .886 .522 fr 81 ; total , 129 mil-
lions 461 .848 fr.

Fabrique de conserves l.enzbourg
L'exercice 1937 accuse un bénéfice net

de 513 ,230 fr. (517 ,884 pour 1936); le
solde actif est de 829 ,501 fr . et le divi-
dende est maintenu à 6%. Fr. 32,247
vont à la réserve et 317,254 fr. à compte
nouveau. La marche des affaires a été
normale : débit à l'intérieur maintenu
et certain progrès dans l'exportation,
les sociétés affiliées ont bien travaillé ;
la société franco-suisse , à Lyon, a pu
distribuer pour la première fois un divi-
dende; Hero Conserven Breda a réalisé
un modeste bénéfice, appliqué à couvrir
les pertes anciennes; Hero Alcantarilla a
maintenu son exploitation.

Au passif du bilan, le capital reste
à 8 millions, les réserves sont de 2 ,37
millions (2 ,33), la dette obligataire de
3 millions (3) et les comptes créan-
ciers 1,599 million (1 ,621).

A l'actif , les immobilisations s'abais-
sent ft 1,71 million (1 ,89); les comptes
débiteurs à 2,689 millions (3,6); l'esti-
mation des participations , est de 4,02
millions (4 ,14) et celle des stocks de
marchandises est de 7,97 millions con-
tre 6,56. L'emprunt f >V_ % de 1,5 million
est rerhboursé sans appel à une sous-
cription nouvelle.

Créances suisses envers l'Autriche
L'avis concernant la déclaration des

créances suisses envers les débiteurs do-
miciliés en Autriche est complété par les
dispositions suivantes :

1. Les personnes domiciliées en Suisse
qui possèdent des propriétés foncières
en Autriche les déclareront également
à l'Office suisse de compensation avant
le 10 avril ; elles feront emploi ft cet
effet de la formule mise ft disposition
par les sièges, succursales et agences de
la Banque nationale suisse.

2. Les personnes domiciliées en Suisse
déclareront également avant la dite date
leurs titres autrichiens (obligations et
actions) ft moins qu'ils ne se trouvent
en dépôt dans une banque suisse et
n'aient dès lors été déclarés , par la ban-
que elle-même conformément ft la som-
mation spéciale adressée aux banques.
La déclaration des titres peut avoir lieu
par l'entremise d'une banque ou direc-
tement ft la Banque nationale suisse,
bureau du contentieux ft Zurich. Les
formules nécessaires peuvent être obte-
nues auprès des organismes prémentlon-
n.»R

American European Securltles Co
MM. Plctet et Cie, à Genève, commu-

niquent les résultats du premier tri-
mestre 1938, comparés ft CBUA de la pé-
riode correspondante de 1937:

Revenus bruts, 1er trimestre 1938,
134,726 dollars (1er trimestre 1937,
134,223); Intérêts et frais généraux
42,971 (67 ,064); Perte sur ventes de ti-
tres 3737 (2162); Valeur intrinsèque des
actions privilégiées au 31 mars 98,71
(246.861.

Caoutchouc
Les statistiques mondiales ne sont pas

favorables. Les stocks ft fin février sont
de 540,537 tonnes contre 517,472 ft fin
Janvier et 421,203 11 y a un an. Expor-
tations: 74.241 tonnes; 81,860; 77,382
respectivement. Consommation: 60,325;
70,369; 92,154.

Le comité International se verra sans
doute obligé de réduire les contingents
des exportations ft 50%, peut-être ft
«%. 

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

d = demande O = offre
ACTIONS 4 avr. 5 avr.

Banque nation, suisse —— — •—
Crédit suisse 645.— 645. —
Soc de banque suisse 580.60 583. —
Générale élec. Genève 311.— 308.—
Motor Columbus 244 — 241.50
Amer. Eur. Sec. prlv. 296.50 800.—
Hispano American E. 224.— 224.—
Halo-Argentine électr 148.— 147.—
Royal Dutch 751.50 742.50
Industrie genev. Raz 339.— m 339. —
Gaz Marseille — •— —.—
Eaux lyonnaises caplt — •— — .—
Mines Bor. ordinaires 822.50 310.—
Totis charbonnages . 94.— 95.—
Trlfail 13.— 13. _
Aramayo mines 27.35 27.10
Nestlé 1156.50 1158.50
Caoutchouc 8. fin . . .  32.25 31.75
Allumettes suéd B. . 25.— 25. —

OBLIGATIONS
4 i/ $ %  Fédéral 1927 .. —.— — .-
3 % Rente suisse . . . .  —v— —.—
3 % Chem. de fer AK —a— — .—
3 % Différé — .— —.—
4 % Fédéral 1930 -v- — ¦—
3 % Défense nationale 103.50 103.30
Chem. Franco-Suisse 537. — m  537. - m
3 % Jougne-Eclépens 602.60 m 503.-
3 ! _ % Jura-Slmplon 101.45 101.40 m
3 % Genève à lots . . .  125.— 127.—
4 %  Genève 1899 507.— — •—
3 %  Fribourg 1903 . . .  — •— 507. —
4 %  Argentine 1933 .. 100.- 88.-
4 % Lausanne —.— — •—
5 %  Ville de Rio 76.75 78.50
Danube Save 17.60 17.36
5 % Ch Franc 1934 —.— — .—
7 % Chem fet Maroc 1130.— 1137.— d
6 %  Paris-Orléans . .  875. — d 890. —
6 % Argentine céd. . —.— —¦—
Crédit f. Egypte .1903 315. - —¦—
Hlspano bons 6 %  . . .  258. — 257. —
4 % Totis char hong —.— —.—

Le franc français monte encore ft
13.51M (+7!_ c), B.-Ayres 108.25 (+25
c); les autres baissent : Llv. sterl. 21.64
( - >/.) ,  Dollar 4.35'/» ( - 'A) .  Brux. 73.40
( -7H) .  Amst. 241.40 ( - 2 %) ,  Stockh.
111.50 (-5 c), Oslo et Cop. -2> _ , Pra-
gue 15.25. Vingt-deux actions montent
encore mais faiblement, 18 sans change-
ment. 15 en baisse.

NO U VELLES DE PARTOUT
A L ' É T R A N G ER

*, Le parti communiste de Palestine a
proclamé la séparation du Komlntern et
son adhésion à la IVme internationale
dirigée par Trotzki. Cette déclaration a
été publiée sous la forme de tracts dis-
tribués clandestinement, le parti étant
Illégal en Palestine. Ces tracts donnent
comme raison de cette décision les ré-
centes exécutions de Moscou.

+, Le tribunal administratif de Mexi-
co à admis l'appel des compagnies pétro-
lières contre leur expropriation.

* Le presidlum du soviet suprême de
l'U.R.S.S. a relevé de ses fonctions M.
vtt_3ko___kov;.- ministre de l'UJR.S.S. en,
Bulgarie.

* M. Hitler est arrivé mardi soir ft
Innsbruck . Il a passé en revue les for-
mations d'honneur et a salué les com-
pagnies de carabiniers tyroliens dans
leurs anciens costumes pittoresques.

* Un Incendie qui a pris les propor-
tions d'une catastrophe a éclaté dans le
village de Valenl , dans le département de
Cahul, en Roumanie. Plus de cent ha-
bitations ont été détruites. Presque tout
le bétail a péri. On signale deux morts
et de nombreux blessés. On craint que
d'autres victimes n'aient péri. Les trou-
pes et les pompiers s'efforcent de circons-
crire le sinistre.

* Le cardinal archevêque de Vienne
Innitzer est arrivé ft Rome ; tl s'est en-
tretenu mardi soir avec le cardinal Pa-
celli , secrétaire d'Etat. H sera reçu mer-
credi par le pape.

EN S U I S S E

* Le Conseil fédéral a décidé d'envoyer
une délégation ft Berlin pour examiner
avec les représentants du gouvernement
allemand les problèmes économiques sou-
levés par l'incorporation de l'Autriche
à l'Allemagne, notamment la question du
règlement des paiements.

*, Le Conseil fédéral a mis au point
mardi le message et le projet d'arrêté fé-
déral concernant des dispositions pénales
pour la protection aérienne passive. .11
s'agit du remplacement par un arrêté fé-
déral de l'arrêté du Conseil fédéral sur
cette matière qui ne fut pas reconnu par
le Tribunal fédéral.

Le débat financier
au Pa.ais-Bou. bon s'est

engagé

La situation du cabinet Blum

(Suite de la première page)
Bien sûr, quand M. Blum ruisse-

lant et harassé regagna son banc, il
fut acclamé par la gauche et l'extrê-
«ne-gauche et tous les ministres se
portèrent à sa rencontre pour le fé-
liciter. Quand nous disons tous, nous
nous trompons. Un seul resta obsti-
nément assis, indifférent à l'allégres-
se générale. C'était M. Daladier , mi-
nistre de la défense nationale et par
surcroît président du parti radical et
radical-socialiste.

Et le Sénat ?
Ainsi, comme depuis juin 1936, les

radicaux restent en fait les arbitres
de la situation et de leur vote dé-
pend la chute du ministère. •_

Mais qu 'on ne s'illusionne ; pas. A
moins d'un coup de théâtre, M. Blum
ne tombera pas à la Chambre.

Nous l'avons dit hier. Nous le ré-
pétons aujourd'hui. Le gouvernement
aura sa majorité au Palais-Bourbon,
310 voix environ sur 615 que compte
l'effectif complet des honorables.

Après quoi, il faudra bien cette
fois-ci que M. Blum affronte le Sénat
de face. Ici, la bataille est presque
perdue d'avance et la démarche faite
hier par M. Delthil, sénateur radical,
mandaté par ses collègues auprès
de M. Daladier est significative.

Nos pères conscrits, par 46 voix
contre 3 (sur 88 que compte le parti
radical au palais du Luxembourg)
se sont déclarés hostiles aux projets
financiers du gouvernement.

La cause est entendue. Le débat de
vendredi au palais du Luxembourg
vaudra largement celui d'aujourd'hui
à la Chambre et si tout se déroule
selon l'ordre prévu , la France aura
lundi prochain un nouveau ministère.

AS 6312 G

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous -tes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui 'est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

La lutte
contre le chômage

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

On sait que le Conseil national a
renvogé à ta session de j uin la dis-
cussion de l 'initiative pour la créa-
tion d' occasions de travail, afin de
permettre au Conseil féd éral de pré-
parer un p lan d' ensemble pour la
lutte contre le chômage.

Les projets du ConseU fédéral vi-
seront surtout à occuper les jeunes
chômeurs. Il s'ag ira évidemment , en
tout p remier lieu, de grands travaux
publics et aussi de la construction
d' ouvrages militaires. On se propose ,
en e f f e t , de renforcer et de complé-
ter le système des fortifications et
de construire des entrep ôts et des
abris protégés. L'industrie métallur-
g ique aussi bénéficierait de com-
mandes pour la construction de
tanks.

De plus , le fait  que la frontière
allemande s'étend maintenant jus-
qu 'aux Grisons donne une impor-
tance accrue du point de vue stra-
tég ique à certaines grandes routes
alpestres dont il f audra hâter la
construction. Signalons encore que
la Confédération sera sans doute
appelé e à verser des subventions
pour le doublement de la voie du
Gothard entre Brunnen et Fluelen ,
ainsi que dans le Tessin. L'èlectrt-
fication du Briinig est également
projetée.

Toutes ces mesures et d'autres en-
core seront donc comprises dans
un vaste programme d' ensemble que
lès divers services fédéraux étu-
dient depuis un certain temps déjà.

A vrai dire , il ne s'agira pas , à
proprement parler, d'un contre-
projet à l'initiative socialiste. La
discussion de juin , cependan t, mon-
trera si, le cas échéan t, le plan du
Conseil fédéral apportera assez de
garanties aux auteurs du projet
constitutionnel pour les engager
à le retirer, ou si le parlement
lui-même devra le compléter encore
pour donner à l'opinion publique
des raisons solides de repousser une
initiative dont les conséquences f i -
nancières sont évidemment très
lourdes. G. P.

!___ - .-._ . o. — j_ e prince rrançois-
Joseph de Liechtenstein, héritier du
trône et petit-neveu du prince Fran-
çois 1er de Liechtenstein, qui vient
de; lui confier la régence de la prin-
cipauté, a rendu visite lundi au Con-
seil fédéral. Il fut reçu par M. Bau-
mann , président de la Confédération ,
et M. -Motta, dans le salon? du prési-
dent de la Confédération.

La condamnation de Tôdtli
au tribunal de Berne

BERNE, 5. — Après plusieurs heu-
res de délibérations, le Tribunal pé-
nal de Berne a rendu mardi soir le
jugement suivant dans le procès d'es-
pionnage contre Tôdtli , ancien chef
du Front national et accusé d'avoir
travaillé au service de l'Allemagne.

Boris Tôdtli est reconnu coupable
d'infraction à l'arrêté fédéral concer-
nant la protection de la sécurité de
la Confédération et est condamné à
3 mois de prison et aux 9/lflmes des
frais. Ernest Isler est acquitté et
l/10me des frais est mis à sa charge.

Le prince-héritier
du Liechtenstein rend visite

au Conseil fédéral

LES _-_______s__-______5 r"r°"~

FOOTBALL

L'Autriche démissionne
de la F. I. F. A.

La Fédération autrichienne de
football a liquidé son organisation
et elle a transmis toute l'administra-
tion concernant ses clubs affiliés à
l'office du Reich pour la culture
physique. Elle considère son affi-
liation à la F.I.F.A. comme annulée.

La Fédération autrichienne a été
fondée à la fin du siècle dernier et
elle a été admise au sein de la
F.I.F.A. le 17 octobre 1905. Les
matches internationaux de l'Autri-
che datent de 1902 (contre la Hon-
grie) et, jusqu'à ce jour, les Autri-
chiens avaient joué en tout 191
matches, sur lesquels 91 avaient été
gagnés, 63 perdus et 37 nuls. Les
Autrichiens avaient marqué 450 buts
et en avaient reçu 351. C'est en 1917
que les relations de l'Autriche ont
débuté avec la Suisse; deux matches
ont été joués à Bâle et à Zuricjh. La
dernière rencontre date du 19 sep-
tembre 1937 où, à Vienne, l'Autriche
a battu la Suisse par 4 buts à 3. En
tout, 18 matches ont été jou és; la
Suisse en a gagné 3, l'Autriche 14 et
un est resté nul. Le bilan des buts
s'établit comme suit: 59 pour l'Au-
triche et 22 cour la Suisse.

Au nombre des succès remportes
par l'Autriche, rappelons sa victoire
dans la seconde compétition de la
coupe d'Europe, sa quatrième place
au championnat du monde de 1934
et sa seconde place au tournoi olym-
pique de 1936. D'autre part, l'Autri-
che a fourni les vainqueurs suivants
de la coupe internationale: 1930,
Ram'd; 1931, First Vienna, 1933 et
1936, Austria.

La coupe internationale
Le comité s'est réuni samedi der-

nier à Bâle et il a décidé de convo-
quer une assemblée générale le 30
avri l à Milan. Les délégués auront à
examiner la situation résultant de la
disparition de l'Autriche et à pren-
dre toutes mesures utiles pour l'or-
ganisation de la compétition de 1938.

/ NATATION

Un nouveau record
Le nageur Ralph Flanagan, déjà

détenteur des reeprds du monde de
880 yards et du mille, a /battu lundi
à New-York le record du monde des
500 mètres à la nage libre en réali-
sant le temps de 5 minutes 56 secon-
des 5/10.

Le précédent record, que détenait
l'Américain Jack Médica, étai t de
5 minutes 57 secondes 8/10.

** deuxi.'me concert
dn quatuor l.«ncr

-y 0̂ . Public nombreux tiendra sans au-
trui 50ute à assister au deuxième concert
E? «onnera ce soir, à la Salle des con-

n™*8' lo prestigieux quatuor Lener.
_B__ Î. I 

un Programme merveilleux, le
JJWlque ensemble, auquel on doit tant
j ioiw rares, nous donnera un nouvel• P«t de ses mérites exceptionnels.

Çommunicjf ués

_B______ttÉ_MB -r

W/ ^m
XjT aux CadoEles

La saison sur terre battue
est ouverte

N'oubliez pas la VENTE-THÉ
Demain, Jeudi 7 avril , de 10 à 22 heures
AU FOYER FEMININ , ARMEE DU SALUT

LOUIS-FAVRE 7

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 20 h. 15

Soirée tzigane;
Demain jeudi

Thé el so _ _e dansants
Tous les jours :

Menus soignés à partir de 3 f r .

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

QUATUOR LENER
Location chez Hug et a, l'entrée

DERNI èRES DéPêCHES
i _.¦_------___ i II JIJ 7 » j

LA VIE IXATEO NALE

Vers la conclusion
du traité

italo-anglais
Les points qu'il comportera

LONDRES, 6. — D'après 1*« Eve-
ning Standard , le texte du traité
anglo-italien sera complété à la fin
de la semaine en cours. Ce texte,
croit-on, pourrait se résumer aux
points suivants :

1. L'Angleterre reconnaîtrait les
intérêts vitaux de l'Italie en Méditer-
ranée, cependant que l'Italie admet-
trait que la liberté des communica-
tions en Méditerranée est un intérêt
essentiel de la Grande-Bretagne.

2. Les deux gouvernements s'enga-
geraient à éviter une course aux ar-
mements en Méditerranée et dans la
Mer Rouge.

3. La liberté du canal de Suez se-
rait maintenue. , >_s> 3

4. Les garnisons italiennes en- 'Li-
bye seront progressivement rame-
nées à leur effectif de paix.

5. Dès que la promesse italienne
de retirer ses troupes et le matériel
d'Espagne aura été remplie, le traité
sera considéré comme entré en vi-
gueur.

6. Les deux gouvernements affir-
meront qu'ils n'ont aucune préten-
tion sur les territoires espagnols
d'Europe ou d'Afrique.

7. Dès que l'occasion s'en présen-
tera , le gouvernement britannique
proposera au conseil de la S. d. N.
de relever les sociétaires de l'obliga-
tion de ne pas reconnaître la con-
quête éthiopienne.

8. Le tracé entre 1 Ethiopie et les
colonies anglaises sera établi ensuite.

9. Le statu quo en Mer Rouge est
maintenu.

10. L'Angleterre promettrait qu'au-
cune modification du statut de la Pa-
lestine ne porterait atteinte au droit
de l'Italie.

AU TESSIN

LUGANO , 5. — Un violent incen-
die de forêt , provoqué par la séche-
resse, a éclaté à Astano. Le feu a dé-
truit toute la zone forestière qui
avait été épargnée par l'incendie du
mois dernier. Poussées par le vent,
les flammes gagnent du terrain sur
le versant italien en direction de
Luino.

En outre, un autre incendie est
signalé dans la Malcantone . dans la
vallée, entre Nerocco et Bombinasco.
Le sinistre, dont l'extinction est ren-
due impossible par le vent , menace
de gagner la montagne de Novaggio.
Les pompiers s'efforcent de circons-
crire le feu en déboisant tout
autour de la zone sinistrée.

Enfin , un troisième incendie de
forêt a éclaté le long de la côte du
lac Majeur , sur la côte suisse et ita-
lienne sise en face de Locarno et
plus particulièrement sur les monts
Dirinclla (Italie) et de San Abondio
(Suisse). Les bois situés autour du
lac d'Elio ne sont plus qu'un im-
mense brasier. Les pompiers, aidés
de paysans suisses et italiens, s'ef-
forcent d'empêcher le feu de s'éten-
dre.

On annonce d'autre part que les
incendies qui hindi ont éclaté dans
la région de Bellinzone , ont été cir-
conscrits et éteints , grftce à la coo-
pération des pomniers et des soldats
de l'école de recrues.

Les incendies de forêts
font d'énormes dégâts
et s'étendent touiours



Voici les résultats du marche-con
cours cantonal de bétail de bouche
rie qui s'est tenu lundi à Neuchâtel
Nous indiquons le nom et le domici
le des propriétaires de bêtes primées

I MALES
Première catégorie :

bœufs avec dents de lait
Primes de première classe a) h 20 fr. :

1. Auguste Lorimier, Vilars, médaille d'ar-
gent ; 2. François Matlle, Serrières ; 3. au
même ; 4. au même ; 5. au même ; 6.
Charles Porret, Fresens ; 7. Auguste Lori-
mier, Vilars ; 8. Ali Perrin , Geneveys-sur-
Coffrane.

Primes de première classe b) à 15 fr. :
9. François Matile, Serrières ; 10. Alfred
Feuz, Peseux ; 11. Théodore Cachelln, le
Côty, Pàquier ; 12. Georges-Louis Aubert ,
Savagnler ; 13. Dessoulavy frères, Fenln ;
14. Ail Perrin , Geneveys-sur-Coffrane ; 15.
au même.

Primes de deuxième classe à 8 fr. : 16.
François Matile, Serrières ; 17. au mê-
me ; 18. au même ; 19. au même ; 20.
Alfred Feuz, Peseux ; 21. Constant Bar-
raud Prises de Gorgier ; 22. Guye frères,
St-Ollvier, Côte-aux-Fées ; 23. Maurice
Matthey, Petit-Savagnler ; 24. au même.

Primes de troisième classe â 5 fr. : 25.
Louis Racine, Cressier ; 26. René Béguin,
la Baraque, Cressier ; 27. Robert Guin-
chard, Areuse ; 28. Gustave Wuilllomenet,
Petit-Savagnier ; 29. Ernest Stamm , le
Landeron.
Deuxième catégorie : bœufs rouîtes

Primes de première classe à 20 fr. : 30.
Fritz Jeanperrln Vilars, médaille de bron-
ze ; 31. au même ; 32. au même ; 33. au
même.

Troisième catégorie : taureaux
Primes de première classe b) à 12 fr. :

34. Alfred Gutknecht, Marin ; 35. Robert
Guinchard, Areuse.

Prime de deuxième classe à 8 fr. : 36.
Charles Colin, Serroue sur Corcelles.

II FEMELLES
Quatrième catégorie : génisses

Primes de première classe a) a 20 fr. :
1. François Matile, Serrières, médaille
d'argent ; 2. au même ; 3. au même ; 4.
au même ; 5. au même ; 6. au même ; 7.
au même ; 8. Alfred Feuz, Peseux ; 9.
Georges-Louis Aubert , Savagnier ; 10.
Dessoulavy frères, Fenin ; 11. Ernest Rit-
ter, la Chaux-de-Fonds ; 12. Alfred Vau-
thier, Dombresson ; 13. Ernest Stamm ,
le Landeron.

Primes de première classe b) à 15 fr. :
14. François Matile , Serrières ; 15. au mê-
me ; 16." Robert Guinchard , Areuse ; 17.
Alfred Feuz, Peseux ; 18. au même ; 19.
au même ; 20. au même ; 21. au même ;
22. au même ; 23. au même ; 24. au mê-
me ; 25. au même ; 26. au même ; 27.
Ernest Mairet , Martel-Dernleu ; 28. Er-
nest Stamm, le Landeron ; 29. Paul Borel ,
Vaumarcus ; 30. Alfred Feuz, Peseux ; 31.
François Matile, Serrières.

Primes de deuxième classe à 8 fr. : 32.
François Matile , Serrières ; 33. Alfred
Feuz, Peseux ; 34. Vve André Balmer, Fe-
nin.

Prime de troisième classe _ 5 fr. : 35.
Robert Guinchard, Areuse.
Cinquième catégorie : vache castrée

Prime de deuxième classe à 8 fr. : 36.
Vve André Balmer, Fenin.

Sixième catégorie :
vache avec dents de lait

Prime de première classe à 10 fr. : 37.
Robert Guinchard, Areuse.

Septième catégorie : '
vaches jusqu 'à l'âge de six ans

(sans prime)
Première classe : 38. Alfred Gutknecht,

Marin ; 39. Robert Guinchard, Areuse ;
40. Emile Huguenin, Chlncul, les Verriè-
res ; 41. Alfred Feuz, Peseux.

Deuxième classe : 42. Alfred Feuz, Pe-
seux ; 43. Robert Guinchard, Areuse ; 44.
au même ; 45. Alfred Feuz, Peseux ; 46.
Robert Von Allmen, Gorgier ; 47. Alfred
Gaille-Rohrbach , Prises de Montalchez ;
48. Robert Guinchard , Areuse ; 49. au
même ; 50. au même.

Troisième classe: 51. Robert Guinchard,
Areuse ; 52. au même ; 53. Maurice Bille,
Boudevilliers ; 54. Robert Guinchard ,
Areuse.

Huitième catégorie :
veaux de plus de 3 semaines

Primes de première classe à 12 fr. : 1.
Alfred Gutknecht, Marin ; 2. Robert
Guinchard, Areuse ; 3. au même ; 4.
Charles Mast, les Charbonnières, Boveres-
se ; 5. au même ; 6. Otto Leuba, Lader-
nier, la Côte-aux-Fées ; 7. au même ; 8.
au même ; 9. Ernest Mairet, Martel-Der-
nier.

Primes de deuxième classe à 7 fr, : 10.
Alfred Cuanillon,- Salnt-Blalse ; 11. Al-
fred Gutknecht, Marin ; 12. Robert Guin-
chard , Areuse ; 13. au même ; 14. au mê-
me ; 15. au même ; 16. (race d'Hérens)
au même ; 17. Camille Guye, la Côte-aux-
Fées ; 18. Otto Leuba , la Côte-aux-Fées ;
19. Guye frères, la Côte-aux-Fées.

Prime de troisième classe à 5 fr. : 20.
Camille Guye, la Côte-aux-Fées.

Signalons enfin qne le prix des
bœufs et génisses a oscillé entre
1 fr. 30 et 1 fr. 47 et non 1 fr. 40,
comme l'indiquait le compte rendu
d'hier.

Les résultats
du Xme marché-concours
de bétail de boucherie

La question des trolleybus
Si Lausanne les préfère aux tramways,

en sera-t-il de même à Neuchâtel ?
On reparle des trolleybus. Une

conférence a été donnée il y a quel-
ques jours à Berne sur ce nouveau
véhicule, sous les auspices de la
Société suisse pour l'économie des
forces hydrauliques, et la revue
Brown Boveri lui a consacré un ar-
ticle dans son dernier numéro.

Toutes deux sont , il est vrai , inté-
ressées au développement des moyens
de transport mus par l'électricité.

Comme nous l'avons dit déjà ,
Lausanne est en train de transfor-
mer une partie de son réseau de
tramways en lignes de trolleybus.

Et chez nous, demandera-t-on, où
l'on se plaint de l'entrave que des
lignes comme celle de Saint-Biaise
apportent à la circulation et où
l'on n'envisage l'élargissement d'une
route trop étroite que .par la sup-
pression de la voie ferrée?

Nous avons posé la question à M.
Philippe Tripet, directeur de notre
Compagnie des tramways, lequel,
on s en doute, a étudié de près ce
problème. Il nous a paru utile de
consigner à l'intention de nos lec-
teurs l'opinion d'un homme dont la
compétence est indiscutable.

— Le cas de Lausanne, nous dit
M.  Trip et , est un cas d'espèce qu'il
faudrait  se garder de généraliser. La
compagnie avait vingt-six anciennes
motrices à remplacer par des véhi-
cules neufs ; en outre les chaussées
étaient à refaire , ce qui impliquait
le remplacement et le renforcemen t
des voies.

Ces deux fai ts  conjugués ont fa i t
adopter la solution du trolleybus ,
d'autant plus que les lignes en ques-
tion sont en for te  rampe et que le
tramwag ne peut pas g être attelé
d' une remorque. En f in , à la descen-
te, le trolleg bus peut rouler p lus
vite, ce qui accroît la vitesse com-
merciale et permet d'espérer un
meilleur rendement de l'exp loitation.

— Et à Neuchâtel 1
— A Neuchâtel, la question maté-

riel roulant et remplacement des
voies-ne se pose pas comme à Lau-
sanne. Les lignes qu'il g aurait
éventuellement lieu de remplacer
(Saint-Biaise et Serrières) sont des
lignes en palier où la comparaison
tram-trollegbus est moins favorable
à ce dernier. La consommation de
courant est notamment plus for te
tandis que la capacité de transport
est très inférieure an tramway en
cas d'affluence.

Pour les vitesses, par contre, le
trolleybus garde l'avantage parce
que, prat iquement, il circule en
double voie.

D'autre part , s'il peut tenir la
droite par rapport aux autres véhi-
cules, il devrait aussi desservir les
vogageurs de ce côté de la chaus-
sée, ce qui est très malaisé et dan-
gereux pour ceux-ci, sur les routes
à un seul trottoir comme c'est le cas
sur les lignes 1 et 2.

Enfin  le côté financier. N' ou-
blions pas qu'à Lausanne, le tram-
way obtint une aide comp lète au
point de vue financier puisqu'il re-
çoit 500 ,000 f r .  de subvention et que
la ville a accordé sa garantie à
l'emprunt de 1,5 million qu'il va
lancer pour couvrir les frais de l'o-
pération. En obtiendrions-nous au-
tant à Neuchâtel ?

Notre conversation prend fin sur
ce point interrogatif. U semble ré-
sulter de l'exposé de M. Tripet que
du côté de la Compagnie des tram-
ways on ne se montre pas très favo-
rable à un changement du mode
d'exploitation pour des raisons as-
surément très sérieuses. Toutefois,
la circulation en général a elle aussi
ses exigences et nous pensons qu'on
ne pourra pas se dispenser un jour
de leur donner satisfaction. (w.)

Etat civil de N@ucha.el
NAISSANCES

1. Remy-Henri, à Henri-Adrien Cham-
pion et à Jeanne-Suzanne née Gentet, à
Couvet.

1. Mireille-Alice, à. Paul-Henri Bach-
mann et _ Rachel-Alice née Jeanneret,
à Travers.

1. Marguerite-Lucie, à Henri-Louis
Knecht et à Jeanne-Lucie née Conrad, à
Chaumont sur Fenln.

1. Janine-Ariette, à André-Maurice
Evard et à Lucie-Madeleine née Bélaz, à
Neuchâtel.

2. Monique-Raymonde, à Max-Aradré
Barbezat et à Armande-Alisa née Per-
renoud, à Peseux.

2. Louis-Georges, à Samuel-Alphonse
Bourquin et à Louise-Elise née Jaunln,
à Combremont-le-Petlt.

3. Georges-André-César, à Ami-Cons-
tant Fatton et à Frida née Frlck , aux
Bayards.

4. Josy-René, à René-Henri Decorges et
à Olga née Blanchi, à Môtiers.

4. Michel-Alfred , à Alfred Wenger et à
Jeanne-Marie née Frasse, au Champ-du-
Moulin.

5. Susanne, à René Fatton et à Milly-
Alice née Barras, à Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE
2. René-Roger Donaé et Germalne-Ma-

rie-Slmone Ruhlmann, tous deux domi-
ciliés à Neuchâtel.

2. Paul-Emile Progin, à Lausanne, et
Betti-Berta Rohner. à Berne.

4. Emmanuel-Gustave Jaquet et Mu-
riel-Simone Flvaz, tous deux domlciUés
à Neuchâtel.

4. Jules-Arlste Rubin, au Landeron, et
Nelly-Lydie-Antoinette Berger , à Neuchâ-
tel.

5. Charles-Henri-Robert Chételat et Ida
Hummel, tous deux domiciliés à Lau-
sanne.

5. André-Lucien Prisi , à Léopoldvllle,
et Eisa Dûnner, à Weinfelden.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
2. Ariste Vauthler et Susanne-Allce

Bonny, tous deux à Neuchâtel.
2. Georges-Alfred Leuba et Llna Pelle-

grinl née Hugi, tous deux à Neuchâtel.
2. Jean-Léon-Auguste Sieber, à Neu-

châtel, et Alvina-Berthe Vallat, à Bien-
ne.

4. André-Wllhelm Labhaxdt, à Bâle, et
Jeanne-Lucie Nledermann. à Neuchâtel.

DECES
26. Anna-Maria Hostettler née Iseli,

épouse d'Henri, née le 17 avril 1885, do-
miciliée à Neuchâtel.

27. Pauline Kupfer née Girard, épouse
d'Edouard, née le 17 septembre 1872, do-
miciliée à Saint-Imier.

29. Berthe Evard, fille d'Eugène, née
le 11 octobre 1874, domiciliée à Neuchâ-
tel.

30. Maria-Alice Dubey, fille de Pierre,
née le 24 mars 1860, domiciliée à Neu-.
châtel.

30. Auguste-Henri Stumpf , époux de
Ma-le-Louise-Euphrosine née Besson, né
le 13 mai 1876, domicilié à Neuchâtel.

2. Charles-Paul-Laurent Perroset , veuf
de Catherine-Clémentine Gambon née
Veillard, né le 10 août 1863, domicilié
au Landeron.

2. Clarisse Houriet née Matthey-Doret,
épouse de Jean-Auguste, née le 5 Juin
1876, domiciliée à Neuchâtel.

4. Jeanne-Louise Hirschy née Meystre,
veuve de James-William, née le 15 fé-
vrier 1869. domiciliée â Neuchâtel.

II est recommandé
aux fiancés de con-
sulter le médecin

avant de se marier

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

Luxueuses

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
Livraison dans le minimum de

temps.

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

L 'unif orme
de nos agents de police

Nos agents de police vont être do-
tés d' un uniforme d 'été. Ainsi en a
décidé la direction de police, adop-
tant les propositions qui lui avaient
été présentées par l 'inspecteur Paul
Dnpuis.

Cet uniforme sera gris-kaki. Sa
couleur, comme le drap avec lequel
il sera confectionné , comme missl
sa coupe — tunique avec col ou-
vert — permettra à nos bons agents
de traverser la saison chaude sans
trop s o u f f r i r  des ardeurs du soleil.

Il sera adopté , pense-t-on , à p ar-
tir du mois de mai.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. Georges Béguin

Un radiesthésiste condamné
Une singulière coïncidence a voulu

que quelques semaines après le dé-
bat public — d'un ton parfois assez
vif — qui opposa, dans ce journal ,
partisans et non-partisans de la ra-
diesthésie, le tribunal de police de
notre ville eût précisément à s'occu-
per d'une question semblable. Jamais,
sans doute, la justice n'eut avec l'ac-
tualité des rapports aussi étroits.

Gardons-nous de donner de cette
affaire une interprétation qui pour-
rait fournir quelque aliment à des
feux qui furent prompts à s'allumer.
Les faits suffisent d'ailleurs ample-
ment :

Le prévenu, M. F. F., 42 ans, habi-
tant notre ville, est renvoyé devant
le tribunal sur plainte du médecin
cantonal pour avoir contrevenu aux
dispositions de la loi de 1919 sur
l'exercice de la médecine. On lui re-
proche, notamment, d'avoir fait des
diagnostics médicaux au moyen d'un
pendule de radiesthésiste et d'avoir
exercé sur les patients venus le con-
sulter des passes magnétiques.

C'est un homme d'aspect simple
que seul un étrange regard un peu
brumeux signale à l'attention. Il ré-
pond avec bonne grâce aux questions
qui lui sont posées :

— La radiesthésie, dit-il , m'a tou-
jours intéressé. Il y a quelques an-
nées, j'ai découvert que, non seule-
ment le pendule m'obéissait, mais
qu'encore j'avais reçu le pouvoir de
soulager les maux physiques par un
fluide spirituel. J'ai d'abord essayé
sur mes enfants... ; puis, voyant que
cela réussissait, j'ai consenti à m'oc-
cuper de personnes étrangères qui
venaient me solliciter...

Aux questions du docteur Chable
qui lui demande quelles sont ses con-
naissances médicales, il répond avec
embarras. On se trouve évidemment
devant quelqu'un qui ne connaît de
la médecine que les rudiments, mais
que soutient la certitude dans la-
quelle il est que son fluide lui per-
met de soulager des malades. Quand
on lui demande comment il procé-
dait pour savoir de quels maux souf-
fraient les gens qui le venaient con-
sulter, il répond :

— Je promenais mon pendule sur
eux et il m'indiquait la partie ma-
lade. Ensuite, je promenais le même
pendule sur une page de mon dic-
tionnaire médical et il oscillait sur
le nom exact de la maladie dont le
patient était atteint.

— Comment expliquez-vous que le
pendule puisse vous indiquer quelle
partie du corps d'un individu est
atteinte ?

— Simplement par ceci : nous dé-
gageons tous un fluide olus ou moins
actif suivant les gens. En cas de ma-
ladie d'un organe, le fluide est absent
du dit organe et le pendule le mon-
tre fort bien... !

Il convient, pour être équitable, de
signaler que M. F. F. n'a jamais agi
dans un but de lucre et que, s'il a
pu accepter des cadeaux des person-
nes soignées par lui , il ne leur a ja-
mais présenté de notes d'honoraires.

De ces personnes, d'ailleurs, un
certain nombre ont tenu à venir
chanter ses louanges. « Il m'a gué-
ri... ! » dit cTune. « Il m'a soulagé... ! »
dit l'autre. Bref , il existe déjà un
noyau de gens, à Neuchâtel , qui lui
reconnaissent un mérite exceptionnel.

Ces mérites, d'ailleurs, ne sont pas
en cause ici. Le prévenu est bel et
bien en contravention pour avoir
donné des soins alors que seuls les
médecins sont autorisés à le faire.
Le médecin cantonal était donc dans
son droit absolu en déposant une
plainte mii visait bien plus l'exercice
illégal d'une profession réglementée
que la façon dont elle était exercée.

Après que le docteur Chable eut
exposé fort nettement son point de
vue. et après une défense à la fois
habile et très brillante de l'avocat du
prévenu — défense au cours de la-
quelle la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et les articles qui parurent
sur la radiesthésie furent souvent
cités — M. F. F. fut condamné
à cent francs d'amende et aux
frais de la cause. Le jugement,
très courtoisement motivé, dit une
la Question de savoir si la radies-
thésie est ou non une science n'a-
vait pas à être examinée et que l'ac-
cusé a été condamné parce qu'ayant
contrevenu à la loi sur l'exercice de
lp  médecine. Il le met également en
partie contre le danger d'une réci-
dive, (g)

| VIGNOBLE
BOUDRY

Un acte «le vandalisme
(c) Mardi matin, en ouvrant son ma-
gasin, M. Perrelet, laitier, constata
que le local avait reçu la visite
d'un vandale. En effe t, le tiroir-
caisse, qui ne contenait pas d'argent,
avait été arraché; la balance du ma-
gasin et celle du coulage étaient sac-
cagées à coups de hache. Des éclats
de verre jonchaient le plancher.

Le malfaiteur, fracturant la vitrine
de la porte du local de coulage, réus-
sit à tourner la clef se trouvant à
l'intérieur et à pénétrer dans le local
où il trouva la hache dont il se ser-
vit pour accomplir son forfait.

On se perd en conjectures sur le
mobile de cet acte de vandalisme.
Aux dires de certaines personnes,
qui ont entendu le bruit de vitre
cassée sans se rendre compte de ce
qui se passait, ces faits se sont pro-
duits peu avant minuit.

Souhaitons que la police réussisse
à éclaircir ce mystère.

CORCELLES .
CORn_ONDR__C_TE
JE_£po_i_ion scolaire

(c) Les parents de notre gent scolai-
re, — ainsi que de très nombreuses
autres personnes, — ont réservé un
chaleureux accueil à l'idée d'orga-
niser, samedi et dimanche derniers,
une exposition des travaux manuels
exécutés par les garçons des deux
classes du degré supérieur, des tra-
vaux de géographie des élèves de la
classe de septième année, ainsi que
des travaux exécutés aux leçons de
tricotage et de couture.

Pour la grande majorité des visi-
teurs, cette exposition fut une révé-
lation qui prouva une fois de plus
tout le dévouement qu'apporte notre
corps enseignant dans la mission qui
lui est confiée.

Chez nos artisans
(c) On connaît déjà les noms de
deux des trois seuls artisans
neuchâtelois qui ont réussi les diffi-
cultueux examens de maîtrise pour
l'obtention du diplôme fédéral , qui
leur permet désormais de porter le
titre d'« appareilleur diplômé (eau et
gaz) » — et non pas, comme indiqué:
ferblantier-appareilleur.

Le troisième — et le plus jeune
des vingt-quatre diplômés pour toute
la Suisse romande — est M. Julien
Redard fils, à Cormondrèche, qui a
brillamment réussi toutes les épreu-
ves de cette maîtrise.

SAINT-BLAXSE
Concert de _ I_ 'Avenir »

(c) Le concert donné dimanche soir au
temple de paroisse, par la société de
chant « L'Avenir » a été très réussi.

Sous la haute direction du professeur
Ch. Furer, _ L'Avertir » interpréta une
dizaine de chœurs, œuvres de Mozart,
Schumann, Haydn, Hendel , Bizet , Doret
et Delibes. « Les chants lorrains », de De-
llbes et « La prière du Riltli » de Doret
furent particulièrement goûtés et applau-
dis.

En intermède, on entendit plusieurs
soli et un duo (<¦ Duo des saisons s de
Haydn) Interprétés par Mlle Wattenhofer.
soprano, et M. Kubler, ténor, accompa-
gnés au piano par M. Ch. Furer, profes-
seur. Ces deux artistes qui apportaient
leur concours à ce beau concert contri-
buèrent largement au succès de la soi-
rée.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE t*
_"E_ ILl__ D'AVIS DE NE- CHAïS'

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i : 
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Bulletin météorologique

La prochaine session aura lieu le
jeudi 21 avril.

Elle débutera avec jury à 14 h. 30
et sera consacrée à l'affaire contre
Georges-Charles Blanc, détenu dans
les prisons de Neuchâtel , accusé d'es-
croqueries et d'infraction à la loi
fédérale concernant les denrées ali-
mentaires.

Cour» d'assises

A côté des merveilles qui seront
exposées cette année, il convient d'at-
tirer l'attention des visiteurs sur
l'une des particularités du Comptoir
1938 ; nous voulons parler des « En-
sembles mobiliers ».

Les artisans du meuble et de la dé-
coration présenteront dans une con-
ception nouvelle et fort attrayante,
les nouveautés les plus marquantes.

Les visiteurs seront accueillis dans
un hall transformé en... jardin d'hi-
ver, où ils pourront se reposer un
instant au cours de leur promenade.
Tout autour de ce jardin d'hiver, les
quelque vingt exposants se ratta-
chant aux « Ensembles mobiliers »
se sont répartis diverses salles où
l'on admirera les meubles les plus
chics, les plus riches qui se font ac-
tuellement. Nos hôtes y recueilleront
également de précieux enseignements
sur l'aménagement artistique de tout
intérieur moderne.

La disposition et le soin apportés
à cette exposition des « Ensembles
mobiliers » contribueront largpment
an succès du Comptoir 193* .

Une particularité
du Comptoir de Neuchâtel

Le Conseil général tiendra séance
lundi 11 avril, avec l'ordre du jour
suivant :

Rapports du Conseil communal
concernant : la pose de canalisations
d'égouts à la Coudre ; la chapelle de
Chaumont et le petit Hôtel; la ré-
fection de diverses façades de bâti-
ments communaux ; l'aménagement
de nouveaux locaux pour le musée
d'histoire ; la construction d'une ga-
lerie de cure à l'hôpital de la ville
aux Cadolles ; une demande de cré-
dit pour des conduites électriques ;
une demande de crédit pour l'instal-
lation d'une centrale souterraine de
réserve thermique à Champ-Bougin ;
l'acceptation de deux legs de feu
Paul EIzingre.

Un anniversaire
On ne saurait passer sous silen-

ce la charmante fête qui réunissait
dimanche, à Beau-Rivage, de nom-
breuses personnes autour de Mme
Fritz Schott, propriétaire de la bras-
serie Muiler, qui fêtait ce jour-là
son 80me anniversaire.

La personnalité de l'aimable oc-
togénaire autant que le bien qu'elle
n 'a cessé de prodiguer à Neuchâtel
et dans la région ont donné à cette
f ë tn..-i— qui fut parfaitement rëiissie
— tout son sens.

Conseil général

Température : Moyenne 6.5 ; Min. 0.1 ;
Max. 12.4.

Baromètre : Moyenne 725.5.
Vent dominant : direction , E.; force , fai-

ble.
Etat du ciel : var. Clair le soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 5 avril , 17 h. 30 :

Beau à nuageux ; température en
hausse.

Therm. 6 avril, 4 h. (Temple-Neuf) : 5°5

Niveau dn lao, 4 avril, a 7 h., 429.20
Niveau du lac, 5 avril, à, 7 h., 429.21

Observations météorologiques
5 avril

Monsieur Charles Wiesner ;
Monsieur Edouard Wiesner, â

Concise ;
Madame B. Mader-Wiesner, ses en-

fants et petits-enfants, à Serrières ;
Monsieur et Madame Charles Wies-

ner, à Concise ;
Madame veuve Alfred Widmer et

son fils, au Transval ;
Madame et Monsieur Joseph Gu-

glilmetti et leurs enfants, à Prilly ;
Madame et Monsieur Henri Noyer

et leurs enfants, à Nant ;
Monsieur et Madame Edouard

Widmer et leurs enfants, à Thoune ;
Monsieur et Madame Aloïs Wid-

mer et leur fille, à Genève ;
les familles Guyaz, à Lausanne,

Séchaud, à la Tour-de-Peilz, Rognon,
Jouvenat, Viénet, Jaggi, Cousin,
Piton , Poget, ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur cher
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin,

Monsieur Alfred WIESNER
maréchal

que Dieu a repris à Lui après quel-
ques semaines de maladie, le 4 avril
1938, dans sa 66me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Con-

cise le mercredi 6 avril à 14 h. 30.
Culte à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gustave
Mouffang-Bernard, et leurs enfants ;
Mademoiselle Henriette Mouffan g ;
Madame et Monsieur Georges Steiner-
Mouffang et leurs enfants, à Saint-
Biaise; ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Henri MOUFFANG
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, que Dieu a rap-
pelé à Lui, à l'âge, de 76 ans, après
une longue maladie supportée cou-
rageusement.

Saint-Biaise, le 5 avril 1938.
Père, mon désir c'est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu, avec

suite, le jeudi 7 avril 1938, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame F. LANDRY"
GERSTER ont la joie d'annoncer »
naissance de leur second fils.

Daniel Marie-Pierre
Clos de Serrières 40, le 4 avril 1938

^

En cas de décès, téléphonez
de jonr : 53.604 de nnit : 53.605

Pompes funèbres E. Evard
RTJE DU SEYON

Collaborateur: E. Pasche-Wasserfallen

J'estime que les _-u_ .r__.__T?temps présents ne sont r7_l ies
prix de la gloire qui doit ê£_ "u
vélée pour nous. " «< - i*.

Ta bonté vaut mieux que 1» 
^Mademoiselle Rachel Chonarriainsi que les familles Chopard. nrentes et alliées, ont la profonde don"

leur de faire part du décès de __ » '.chère sœur, belle-sœur, tante et ennsine, u"

Madame Julia WILHELM
née CHOPARD

que Dieu a rappelée à Lui, paisible
ment, dans sa C8me année, après unepénible maladie vaillamment sun.
portée.

Corcelles, le 5 avril 1938.
L'incinération, sans suite, aura lien

vendredi 8 avril , à 14 heures. Cul|cau Crématoire. Culte pour la famillt .
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 10,
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Guye-Giroud, à Lyon;
Mesdemoiselles Mathilde, Léonie

Augusta et Bertha Giroud , aux Ver-
rières;

Monsieur Guye-Prêtre et ses en.
fants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Weltert-Guye
et leurs enfants, à Lyon;

Mesdemoiselles Madeleine Giroud
et Anne-Lise Fuhr, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire pari
du décès de

Monsieur Fritz GIROUD
leur très cher frère, oncle, grand-
oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui, dimanche 3 avril 1938, dans
sa 73me année, après une courte
maladie.

Garde-moi, oh Dieu fort!
Car Je me suis retiré vers Toi,

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières mercredi 6 avril, à 13 h,

Domicile mortuaire: Vy-Renaud.
«JLWI— _____¦_________________________¦

Madame et Monsieur Tell Monta-
von et leurs enfants, à Bienne ;

Mademoiselle Jeanne Hirschy, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Auguste
Maeder et leurs enfants, à Noiraigue;

Madame et Monsieur Henri Hoss-
mann et leur fillette, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Hirschy, à
Neuchâtel ;

Madame Fritz Hirschy, à Neuchâ-
tel,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame

William HIRSCHY-MEYSTRE
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur et parente, enlevée
à leur tendre affection, le 4 avril
1938, dans sa 70me année.

Je lève mes yeux vers les montagnes..
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. C-_XI, 1-2.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 6 avril 1938, à 13 h.
Domicile mortuaire : Ecluse 78.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des Maî-
tres Bouchers de Neuchâtel et envi-
rons a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean MAEDER
maître boucher .

leur cher collègue et ami.
L'incinération, sans suite, avr>

lieu le mercredi 6 avril , à 14 heures-

Ps. CXXI.
Madame Henri Roulet ;
Monsieur et Madame Frank Roulet

et leur fille Jacqueline ;
Monsieur et Madame Daniel Roii-

Iet ;
Monsieur et Maâame Georges

Barbezat, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Elie Pétremand, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame M. Robert ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Georges Barbezat ;

Madame Henri Quartier,
ainsi que les familles André et

alliées,
font part du départ pour la pa-

trie céleste de

Monsieur Henri ROULET
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, oncle,
grand-oncle et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 70me année,
après une pénible maladie vaillam-
ment supportée.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra quand
même H serait mort et quiconque
vit et croit en moi ne mo_n»
Jamais. Jean XI, 25.

Culte à la Salle centrale, Genève,
le jeudi 7 courant, à 10 h. 30. Pas
d'honneurs.

Domicile mortuaire : 16, Cours de
Rive, Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


