
Devant l'appétit grandissant
du troisième Reich, le «duce »

n'est pas aussi satisfait
qu'il le laisse paraître

La politique de l'Italie fasciste

Hotre correspondant de Rome
pom écrit :

\j t mois çfui vient de s'écouler est
destiné à marquer dans les annales
de Ja politique et de la diplomati e
internationales , et, à mesure que le
temps passe, on est amené à se ren-
dre mieux compte de la portée con-
sidérable des événements de mars
1938. En Italie comme ailleurs, peut-
être même plus que partout ailleurs.
La brusque réalisation de P« An-
jchluss» a frappé l'Europe entière,
et Rome, si étroits et si intimes que
soient actuellement ses rapports
avec Berlin , n'a pas échappé à l'im-
pression pénible de ce nouveau coup
de force de la part de l'Allemagne.

La réunion de l'Autriche au Reich,
il est vrai — M. Mussolini l'a rap-
pelé avec beaucoup d'à-propos dans
son discours à la Chambre — a été
incluse dans le programme des gou-
vernements allemands même avant
l'avènement du national-socialisme,
et la tentative de réaliser l'union
douanière entre les deux pays date
de 1930, époque à laquelle les gou-
vernements de Berlin et de Vienne
avaient respectivement à leur tête
les chanceliers Curtius et Schober.
L'événement a donc été accepté ici
comme un fai t inévitable et dont la
réalisation n'aurait pu être «que plus
on moins longtemps différée.

En outre, — le « duce » 1 a pro-
clamé également — c'eût été douter
de « l'intelligence politique » du gou-
vernement fasciste que de penser
qu'aurait pu s'ensuivre un affaiblis-
sement de l'axe Rome-Berlin. Certes ,
l'Italie a désormais le Reich comme
voisin sur la frontière du Brenner.
Mais : M. Mussolini, en guise de ré-
ponse à cette observation , a déclaré:
«Pour, nous, fascistes, toutes les
frontières sont sacrées et intangi-
bles, et, au besoin , elles se défen-
dent ; elles ne se discutent pas ! ».
Et il a ajouté en substance : il est
vrai que lorsque les Allemands se-
ront 80 millions, nous serons 50 mil-
lions d'Italiens, mais, alors, l'Alle-
magne n'aura pas une , mais dix fron-
tières à défendre.

Quelques jours après , dédaignant
même de démentir le bruit répandu
à l'étranger selon lequel le Reich au-
rait l'intention de demander à l'Italie
de se substituer à l'Autriche pour la
concession d'une zone franche dans
le port de Trieste, promise par les
« protocoles » de Rome, le « duce »
faisait simplement annoncer qu'il ira
sous peu rendre visite à la ville et
à la province de Trieste, dont, dans
la nouvelle situation internationale,
les intérêts seront sauvegardés avec
soin par le gouvernement fasciste.
De son côté, M. Alfieri , ministre de
la culture populaire, à son retour
d'un voyage à Belgrade, s'est arrêté
dans le grand port adriatique, où,
après avoir assisté à diverses mani-
festations , il a confirmé que le
«duce » veillait attentivement aux
intérêts de Trieste, laquelle, a-t-il
dit, constitue l'un des principaux
remnarts de la puissance spirituelle
de l'Italie.

Ainsi se poursuit la politique de
l'axe Rome-Berlin, accompagnée de
continuelles manifestations appelées
à témoigner de la solidarité et de l'a-
mitié italo-allemandes. Et , depuis des
semaines et des mois, les prénaratifs
sont menés fébrilement à Rome, à
Nantes, à Florence, pour recevoir le
« fuhrer »-chaneelier avec une pompe
et une solennité qui n'ont pas de
précédent dans les visites de chefs
d'Etat en Italie.

Mais, a ces travaux extérieurs, qui
occupent des milliers d'ouvriers, s'a-
joute, depuis quelques semaines
aussi, une activité moins apparente,
mais non moins intense, de la chan-
cellerie romaine. Les visites de lord
Perth au palais Chigi se succèdent
régulièrement, à deux ou trois jours
d'intervalle. Les sphères officielles
observent une réserve rigoureuse à
l'égard de ces longues conversations
du représentant diplomatique de la
Grande-Bretagne près le Quirinal
avec le comte Ciano, conversations
qui se doublent maintenant d'entre-
tiens presque quotidiens entre les
experts italiens et anglais. Mais on
ne sait pas moins que les pourpar-
lers progressent rapidement, que les
accords de principe ont déjà été
atteints et que l'on procède actuelle-
ment à la rédaction des projets de
formules, qui devront faire texte
dans le document appelé à être pa-
raphé sous peu ou constituer les dé-
clarations solennelles que les gou-
vernements de Rome et de Londres
se borneront éventuellement à
échanger.

Que l'accord italo-britannique soit
conclu avant les fêtes de Pâques,
comme les plus optimistes le pré-
voient, ou qu'il intervienne quel-
ques jours plus tard , cela a fort peu
d'importance. L'essentiel est que le
retour de l'Italie et de l'Angleterre
à leurs traditionnelles relations d'a-
mitié soit dès maintenant assuré. La
seule annonce de cette heureuse pers-
pective a suffi déjà à provoquer une
détente dans la situation générale
des affaires. Et la Suisse, soucieuse
plus crue tout autre pays au monde
de voir la paix s'affermir, ne sera
pas la dernière à saluer avec une
sincère satisfaction l'événement :
première étape d'une entreprise con-
sidérable à laquelle la France pour-
ra , à son tour, être appelée à adhé-
rer et à collaborer.

Ce qui, même a Rome — nous
n'hésitons pas à le dire — répond au
vœu intime des plus hautes person-
nalités dirigeantes, à condition, et
cela se conçoit , que le gouvernement
de Paris apparaisse réellement com -
me le représentant et le plénipoten
tiaire de la nation française et com-
me un instrument capable de tra-
vailler efficacement à l'instauration
d'un véritable régime d'équilibre
européen.

Théodore VAUCHER.

La partie décisive.,.

Devant l'imminence de l'invasion, la Catalogne enr s,e des volontaires
Cent mille d'entre eux défilent à Barcelone avant de partir

sur le front.

La commission sénatoriale des finances porte
au gouvernement Blum le coup décisif

VERS LA DÉMISSION DU CABINET FRANÇAIS

Les socialistes et communistes ont commencé à manifester dans la rue
Notre correspondan t de Paris

nous télép hone :
Les jeux sont faits et l'on s'attend

à ce que le cabinet Blum démission-
ne aujourd'hui vendredi dans l'après-
midi.

C'est en effet à l'écrasante majo-
rité de 25 voix contre 6 et deux abs-
tentions que la commission des fi-

nances du Sénat a refusé la deman-
de de pleins pouvoirs formulée par
M. Léon Blum.

Le gouvernement ne se faisait
d'ailleurs aucune illusion sur l'opi-
nion des membres de la commission
des finances de la Haute-Assemblée.
Songez qu 'il n'avait délégué aucun
des titulaires de portefeuilles aux
fins d'expliquer ou de défendre les
mesures qu 'il avait réussi à faire vo-
ter par la Chambre.

Sauf contre-ordre, tout doit aller
très vite aujourd'hui et seul, le rap-
porteur , M. Abel Garder, prendra la
parole, pour faire siennes les déci-
sions de la veille. Il prononcera un
discours que , d'ores et déjà , on assu-
re sans merci.

Aucune intervention ne suivra et
on passera tout de suite au scrr , 'n.
Des pointages préalables auxquels se
sont livrés hier des amateurs de sta-
tistiques, nos pronostics d'hier se
trouvent confirmés. Tout compte fait
et refait , on accorde soixante voix
au gouvernement sur les 310 que
compte le Sénat.

Après quoi il faut espérer que M.
Blum prendra le chemin de l'Elysée
et permettra enfi n à M. Albert Le-
brun de procéder sans tarder à ses
consr '*"f ions.

Il faut signaler d'autre part que le
chantage des extrémistes a continué
de plus belle hier contre le Sénat,
promu maintenant au rôle de bastion
réactionnaire après avoir été si long-
temps le rempart de la république.
D'abord , il y a la grève de la mé-
tallurgie qui gagne un peu plus cha-
que jour de terrain.

Jeudi soir , on estimait à plus de
cinquante mille le nombre des gré-
vistes qui laissant délibérément de
côté leurs revendications corporati-

ves reclament « l ouverture des fron-
tières espagnoles et la mise à la rai-
son du Sénat ».

La rue s'agite
Ensuite il y eut hier une bagarre.

Si elle n'a pas revêtu un caractère
de gravité comparable à celle de Cli-
chy, elle n'en a pas moins nécessité
de très sévères charges de police.

Hier matin , un tract lancé par la
Fédération de la Seine du parti S. F.
I. O. avait été distribué. Il conviait
les « socialistes, communistes, anar-
chistes et républicains » à manifes-
ter devant le palais du Luxembourg
contre « les trusts, les banques, et
pour l'ouverture des frontières espa-
gnoles ».

Au vrai , ces mots d'ordre n'étaient
qu 'un prétexte destiné à masquer la
vraie raison du mouvement. Ce que
voulaient ces extrémistes, c'était im-
pressionner le Sénat.

Pour une fois, ils firent fausse
route et le résultat du scrutin d'hier
le leur fit bien voir.

Quoi qu 'il en soit, de graves
échauffourées se produisirent et
comme aux heures tragiques de fé-
vrier 1934, des coups s'échangèrent
en même temps que volaient en l'air
les tables des terrasses du boulevard
Saint-Michel. Quelques éléments
troubles s'étaient glissés parmi les
manifestants. Ils usèrent du couteau
et arrachèrent les grilles d'aï bres si
bien qu 'en fin de soirée, deux mem-
bres du service d'ordre durent être
hospitalisés, un à la suite d'un coup
de pied au ventre , l'autre blessé à la
cuisse d'un coup de stylet.

Triste spectacle en vente que ces
échauffourées entre Français à une
heure où l'union sacrée et la con-
corde devraient régner entre tous.

Un appel de l'Institut
PARIS, 8 (Havas). - Dans une

lettre officielle adressée au prési-
dent de la république, 165 nombres
de l'institut de France font connaî-
tre leur sentiment : admettre dans le
gouvernement qui devra bientôt être
constitué des homme pris en dehors
des partis politiques et hautement
connus par les services rendus.

A notre frontière orientale
un Etat minuscule entend sauvegarder

son indépendance
Le Liechtenstein, à l'unilication nationale-socialiste
préf ère les bienf aits d'une étroite union avec la Suisse

A notre frontière orientale, tout
vestige de l'ancien empire d'Autri-
che n'a pas disparu. On se deman-
dait avec quel que curiosité, mais
aussi avec quelque appréhension,
ce qu 'il adviendrait , après l'An-
schluss , de la principauté indé pen-
dante du Liechtenstein.

Tout indique bel et bien que M.
Hitler a oublié cette proie dans son
appétit et les Suisses en seront très
heureux puisque , dès l'après-guerre ,
ils couvrent le Liechtenstein de leur
protection douanière et puisque ce-
lui-ci, avec notre monnaie, possède
également les mêmes services pos-
taux que nous, a emprunté à la
Confédération une série de lois et se
fait  enfin représenter à l'étranger
par les dip lomates de notre pays.
C'est un peu de nous-mêmes qui
s'en serait donc allé avec le Liech-
tenstein !

Les habitants de la principauté ,
rm rente , n'en avaient nulle p m,t".

Le prince f  itAis t̂ om ter
de Liechtenstein, qui vient de céder
la direction des affaires de la prin-

cipauté à son petit-neveu.

Ils viennent d'a f f i rmer  solennelle-
ment leur indé pendance et, à cet
eff et , avec p lus de facilité que maint
autre pays , ils ont réalisé tout ré-
cemment l' union nationale. Deux
partis représentaient à Vaduz les
dix mille habitants de la princi-
pauté et se montraient jus qu'ici
assez hostiles l'un envers l'autre. Le
parti des bourgeois et l'Union pa-
trioti que, mettant f i n  à ces disputes ,
ont scellé un accord an terme du-
quel ils participeront l'un et l'autre
à la direction des af fa ires  et qui
permettra à la diète de quinze mem-
bres d'être élue d'après le système
proportionnel.

D'autre part, le vieux prince ré-
gnant François 1er, âgé de 86 ans et
qui réside loin de son pays a dési-
gné ponr le remp lacer son petit-ne-
veu, François-Joseph, un jeune hom-
me de trente-deux ans p lein d'éner-
gie et qui sera en contact étroit avec
son peuple. Voila divers facte urs
qui contribueront à maintenir l'indé-
pendance qu'à la barbe de tons les
empires centraux ce petit p ays dé-
lient depuis 1119, date à laquelle la
seigneurie de Vaduz devint la pos-
session des princes du Liechtenstein.

La presse française à grand tira-
ge, toujours ép rise de sensationnel ,
a publié , ces temps , p lusieurs re-
portages sur cet Etat minuscule qui
satisfaisait sa manie du p ittoresque
à tout prix. C'est au point que
l'indépendance du Liechtenstein fai-
sait oublier à « Paris-Soir » la dis-
parition de l'Autriche ! Sans tomber
dans ce mauvais romantisme , nous
pouvons estimer, comme Suisses,
que le Liechtenstein indépendant a
son utilité, ne serait-ce que pour
rappeler que les pays allemands ont
loin d'avoir été dans le passé ce
que M. Hitler entend en faire au-
jou rd'hui.

Nous n irons d ailleurs pas aussi
loin que ce jeune écrivain gene-
vois, M. Max-Marc Thomas, excel-
lent esprit au demeurant et p lume
courageus e, qui mène campagn e
dans la « Revue civique » de Genève
pour faire du Liechtenstein un
vingt-troisième canton dont la for-
me pourrait demeurer celle d'une
nrincivanté... Toute notre constitu-
tion s'y oppose.

Bornons-nous à considérer le
Liechtenstein comme un de ces
alliés que connut l'ancienne Confé-
dération helvéti que et qu'elle pro-
tégeait sans les intégrer à elle-
même. Le petit Etat du prin ce Fran-
çois en sera satisfait le ton! pre-
mier ! R. Rr.

Greffer l'œil d'un mort
sur un aveugle, est -ce donc

une opération qui peut
lui rendre la vue?

L'expérience d'un savant américain

Un journal américain a annoncé
qu'un habile chirurgien était par-
venu à rendre la vue à un aveu-
gle en greffant , à la place d'un de
ses yeux , celui qu 'il v„e it d'enlever
sur un cadavre...

Cette nouvelle, sensationnelle s'il
en fut , a trouvé quelque écho dans
la presse française et a servi de
prétexte à des développements vrai-
ment trop faciles. L'univers vu par
un œil tout neuf : excellent thème
pour un devoir de rhétoricien.

Un savant modeste
On a bien voulu, à ce propos,

me demander mon avis, dit « Dios-
coride », le savant médecin qui fait
la chroni que médicale du «Journal».
J'avoue ne connaître du fait cme
l'affirmation du journaliste améri-
cain. Aucune confi rmation n'en a
été donnée dans la presse propre-
ment médicale des Etats-Unis. Je
veux dire que P« habile chirur-
gien » n'a pas éprouvé le besoin
d'annoncer ce fait considérable de-
vant ses pairs. Or, une telle réus-
site, qui confine au miracle, en eût
valu la peine. L'aveugle à «qui on
eût rendu la vue méritait d'être pré-
senté au moins à quelque société sa-
vante , qui eût été invitée à constater
le parfait fonctionnement de l'œil
greffé. Cet événement considérable ,
ce bouleversement des idées jus-
qu'ici acquises dans la science, com-
portait une consécration solennelle
et publique.

Jusqu'ici, nous n'avons, à ma con-
naissance, que l'affirmation , avancée
sous sa seule autorité, d'un reporter
américain. Mais les reporters améri-
cains crient si souvent au miracle
pour tout ce qui se passe chez eux
qu'on se méfie quelque peu.

L'or au service de la science
Ce n 'est pas que je doute le moins

du monde de l'habileté des chirur-
giens américains. Bien loin de là.
Les instituts de recherches scienti-
fiques qui fonctionnent en Améri-
que sont les mieux installés du
monde, et il ne faut pas s'étonner
qu'en physiologie, comme il est déjà
arrivé en astronomie et en physique
du globe, ce soit aux Etats-Unis
qu'il y ait le plus de chances de voir
survenir des découvertes qui deman-
dent de minutieuses recherches, un
matériel coûteux, un personnel spé-
cialisé et abondant , et de longues
années de patience. Les milliardai-

res enrichis dans l' industrie du pé-
trole ou des chemins de fer consa-
crent là-bas, à des œuvres d'intérêt
général , des sommes formidables , à
côté desquelles le budget affecté
chez nous aux travaux des savants
n 'est qu 'une misère.

Un peu de scepticisme
Mais ces plus grandes chances en

faveur des réussites , une 'fois recon-
nues à l'Améri que , il ne s'ensuit pas
que nous devions accorder créance
immédiatement à tout ce qu 'annon-
cent les reporters, qui sont toujours
plus presses que les savants d'an-
noncer des faits sensationnels. Le
lecteur américain , on le sait, exige
une nouvelle sensationnelle chaque
matin , pour son petit déjeuner , sans
quoi la journée lui paraîtrait plate
et insipide. Chaque pays a la presse
qu'il mérite !...

Il y a cependant , dans le domaine
scientifi que, des limites à l'imagi-
nation et, dans le cas qui nous oc-
cupe, tant que je n'aurai pas vu
l'aveugl e à qui oii aurait rendu ainsi
la lumière — ou le compte rendu
de la séance où il aura été pré-
senté à des observateurs compétent s
— je demeurerai sceptique.

Ce serait si beau , si c'était vrai !
Malheureusement, il y a des lois

pour la vitalité des greffes, des lois
que les innombrables travaux en-
trepris sur la question ne font que
confirmer tous les j ours.

Carrel seul est parvenu à réaliser
ce tour de force, jusqu'ici unique,
de transplanter un . rein de chien
sur un autre chien. Il a même greffé
une patte tout entière , dans les mê-
mes conditions. Malheureusement,
l'organe ainsi transplanté, après
avoir, pendant plusieurs mois, un
an au plus, donné l'illusion de la
vitalité, se dessécha et s'atrophia.

Le vraisemblable...
Notez qu'il s'agissait de trans-

planter, non un organe emprunté à
un cadavre, mais un viscère tout
chaud, cueilli sur un animal vi-
vant, entre des ligatures faites à
loisir, et transporte aussitôt sur un
autre animal tout prêt à le recevoir,
c'est-à-dire placé, le ventre ouvert
d'avance, sur la table voisine, et
sur lequel les sutures des artères,
des veines, des nerfs, de l'urètre,
ont été réalisées à une vitesse de
record par un chirurgien rompu
depuis longtemps à ces manœuvres
délicates, disposant d'aiguilles spé-
ciales, de fils minuscules, le tout
devant être réalisé en quelques se-
condes, quelques minutes au plus.
Songez qu'il eût suffi qu'un caillot
se formât dans la continuité des
vaisseaux ainsi raccordés pour
faire échouer toute l'opération.

... et l'invraisemblable
En employant un viscère où la

mort a déjà fait son œuvre, où ces
caillots existent dans tout l'appa-
reil circulatoire, on ne peut aller
qu'à un échec. En empruntant l'œil
vivant de quelqu'un qui eût bien
voulu sacrifier un des siens , les dif-
ficultés n'en seraient pas moins in-
surmontables. Songez qu'il s'agit de
l'organe le plus merveilleusement
complexe du corps humain , pour le-
quel il faudrait pratiquer hâtive-
ment , au fond de l'orbite, la suture
de muscles délicats , d'artères et de
veines minuscules, où les fines cel-
lules de la rétine, et même de la
cornée, perdent définitivement toute
vitalité quelques minutes après avoir
été privées de l'irrigation sanguine
nourricière.

(Votr la suite en sixième page)

... de la guerre d 'Espagn e

Près des piliers d'un pont de pierre détruit par les gouvernementaux, les
nationalistes ont jeté sur l'Ebre un pont de bateaux pour permettre

à leurs troupes de passer.
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PESEUX
24 juin ou date à convenir,
dans maison moderne, un ap-
partement deux pièces et un
de trois pièces, sur Corcelles ,
tout confort, chauffage gé-
néral. Pour visiter, s'adresser
à Calame frères, Nicole 8,
Corcelles (Neuchatel). *.

24 Juin
Côte 115

A louer dans mai-
son, d'ordre, logement
au soleil, trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances. Balcon.
Prix mensuel : 05 f r.

S'adresser Côte 115,
!tmc étngc à gauche.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

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

bres, confort.
Pertuls du Soc : 5 chambres,

confort. Jardin.
Kf»teau : 3-C chambres.
Champreveyres : 6-10 cham-

bres.
Colombières : 4 - 5  chambres,

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

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

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

chambres,- jardin.
Moulins : 3-4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Château : 3 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres.
Grand'Rue : 3 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres. •
locaux pour atelier, magasin,
cave, garages, garde-meubles.

COLOMBIER
A louer pour le 24 juin,

rez-de-chaussée , trois cham-
bres, chambre de bain, chauf-
fage central , jardin et toutes
dépendances. Prix modéré. —
S'adresser à Famille Glauque,
chemin des Ecoliers 2 . Télé-
phone 63.528. 

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et ga-
letas. — S'adresser au maga-
sin Chavannes 25. +,

Maison
de campagne

A louer, sur la rive vau-
doise du lac de Neuchatel,
maison de maîtres de neuf
p' ' "es. entièrement meublées.
Jardin. — S'adresser Case
postale 6686 , en Ville. 

Pour le 24 avril ,

beau logement
au soleil , trois chambres, cui-
sine, lessiverle. — S'adresser
Seyon 28, 4me, à droite.

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.

Beau magasin
avec cave

à louer dans la boucle
pour le 24 juin 1038.

Etude Jeanneret &
Soguel, M61e 10.

A louer, en ville,
pour le 24 juin, BEI»
APPARTEMENT de
quatre pièces et dé-
pendances, tout con-
fort, ascenseur, bal-
con. Etude Jeanne-
ret & Soguel, M61e ÎO.

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

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André.

Boudevilliers
A louer pour le ler sep-

tembre, beau logement de
trois pièces, cuisine , cave, bû-
cher et Jardin. S'adresser :
Paul Challandes.

PESEUX
Superbe appartement de

deux, trois et quatre pièces,
avec tout confort, belle situa-
tion, belle vue. S'adresser ma-
gasin Grand'Rue 2, Peseux,
téléphone 61.206 .

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

Joli logement
de trois chambres, bains, ter-
rasse. S'adresser Trols-Portes
No 18, 1er. _

¦

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

Poudrières-Caille
Bel appartement

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

A louer pour le 24 Juin 1938,

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

Beauregard 3
1er étage, trois belles cham-
bres, bain, balcon couvert,
toutes dépendances, à louer
pour le 24 Juin 1938. S'adres-
ser k M. Pierre Huguenin,
Cité de l'Ouest 3.

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

LOGEMENT
de trois chambres, avec chauf-
fage central, centre de la
vUle, pour le 24 Juin. Even-
tuellement avec atelier de
couture. Adresser offres écri-
tes à C. S. 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

n. a ¦ ¦

24 juin
Dans maison d'ordre, trois

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

Pour le 24 juin 1938
Logement confortable de

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

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

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. +.

uuumure îuuepeuaanre, au
soleil. — Evole 8, ler étage.

Chambre Indépendante. —
Moulins 38, 3me, à gauche.

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

Jolie chambre
ensoleillée, avec pension soi-
gnée. Mme Robert, Dralzes 2.

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

Chambre et pension. Cham-
preveyres 2. *

Boulanger
On cherche ouvrier pour

un remplacement d'un mois.
Entrée le 19 avril. Faire of-
fres k Louis Gerber, boulan-
gerie, consommation, Fleurier.
ïje pas téléphoner.

Ecolier de 15 ans désire

échange
avec un garçon ou une fille
pour l'année scolaire à venir,
à partir du mois de mal.

Adresse : Mme ZAHLER,
Morgenweg 4, Lucerne.

Grandj ean S. A.
Cycles

ALLEGRO

on aesire placer

fillette
de 13 ans, qui fréquenterait
la dernière année d'école, si
possible école secondaire , en
échange de fillette du même
âge. — Offres à Famille
Wolf-Bleuer, Rttttenen (So-
leure). SA19183B

Cours de cuisine
à Neuchatel

Deux cours de cuisine et
pâtisserie auront Heu à Neu-
chatel dès le 20 avril , l'après-
midi et le soir. Grande bals»
des cours et facilité de paye-
ment. Se renseigner et s'isfr
crire auprès du professeur A
Jotterand, à Lausanne, 11,
chemin de Mornex. AS1437SL

BjBlffl
Dame au courant des affai-

res, solvable, cherche à re-
prendre bon

petit commerce
tabacs ou autres. Adresser of-
fres écrites à E. E. 255 au
bureau de la Feuille d'avis.

DOMBRESSON
Le Dr TURBERG

Informe la clientèle de Boffl'
bresson et environs qu'il
repris la succession du dp»"
teur <3ornu, à partir du pre-
mier avril et que les consui-
tarions auront Heu cor-™
par le passé. ,

Il continue également »
remplacer le docteur Corn"
Sans sa clientèle de Fontai-
nes Jusqu'en octobre.

Quelle profession choisir pour votre enfant?
Voici la fin de l'année scolaire. Dans quelle dlwv*,orienter votre enfant? Le psychologue-grapholoeue 0̂11

donnera des précisions au sujet de ses aptitudes P
T0Ua

cités, possibilités et vous Indiquera dans quelle nrnf a"
11 réussira le mieux. — Consultez M. Wllllam-W. C___?ipsychologue-graphologue , Neuchatel-Monruz . (Arrêt S •
ge, tram 1.) Téléphone 53.410. rUT&*-

WRIGLEY me plaft
et sûrement à vous aussi. Dans le monde en-
tier des millions apprécient l'arôme agréable
de cette gomme à mâcher renommée.

Paquets de 5 et 10 et.

WRIG LEY'S i
Mise en garde
A la fidèle clientèle de la Crème Universelle

(L-RE-VIE)
Nous n'exposons pas cette année, au Comptoir de Neuchâ.

tel. Donc, Mesdames, évitez toute confusion !
SI, par hasard, 11 y avait , parmi les ménagères soucieuses

de la propreté de leur intérieur et désirant faire une économie
tout en possédant un produit unique de brillant et non cra*.
sant, se polissant sans peine, sans laisser sécher, sur lequel
on ne volt pas les pas, c'est le moment d'en faire l'essai pour
vos nettoyages de printemps.

Et pour tous vos usages : poli-meuble , crème à cbAussurea,
boiseries, catelles, etc., enfin tout k fait le rêve d'une mé-
nagère.

Nos cires de couleurs pour teinter les planchers.
Nos cires parfumées.

Notre DÉCRASSEUR remplaçant la paille de fer
Demandez échantillons et démonstration au représentant)

René Vaucher, Corcelles (Neuchatel ) S
DES CENTAINES DE RÉFÉRENCES A DISPOSITION

mm.2 **miBmB&:

Wa- '*' ¦ tf Ŝm-Œi,, **"'¥ 'W^̂ ^̂ ia ' _W

^^KKë̂ — -^—-~- aujourd'hui jusqu'au
- 18 avril dans twj

- ft*^ locaux,
m_% a rue du Bassin, i

0t*° HBtfUflBi
W NCUCHATCl

j f ypom LA DATEX
y^Numfrot-irs automaUqiJts \
/'Timbres p. marqua-caisses. fOts'\//TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC ]I ET TIMBRES EN MÉTA L Il
II EN TOUS GENRES ji

\LUTZ-BERGER/
Yy 17, rue dfes Beaux-Arts //

\̂  ̂
BO'IOB et «ncret /W

^̂  ̂ — tampon -_^r

oooooooooooooooooo
X Madame et Monsieur o
X Maurice BERNASCONI - <>ô SCHWABZ ont la Joie à
o d'annoncer la naissance y
6 de leur fils <>

X Jean Y
<> Neuchatel , 6 avril 1938. V
V ( Maternité ) V

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

¦i IIIWI i M I ^̂ ~ '̂ M _ ÊT-SSSI

Les ANNONCES re-
çues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

S^BSS»W ¦_¦

Profondément touchée
des nombreuses marqo»
de sympathie qui lui ont

été témoignées dorant
ces Jours de pénible
épreuve, la famille de

M. Henri STUMPF «"
prime à tous ses nom-

breux amis et connais-
sances ses bien sine*""65

I 

remerciements.

Monruz, „„.
le 7 avril l'3*

I 

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

JEUNE FILLE
de 16 ans, robuste, cherche
place dans bonne famille , où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Entrée à convenir. — Offres
a Mme Jampen-Furi, Treiten-
gasse, Muntschemler, près
Anet.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cherche
place dans une bonne famil-
le sérieuse ayant des enfants,
pour faire le ménage et ap-
prendre la langue française.
Entrée après Pâques. Adres-
ser offres écrites à P. V. 295
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
lô ans, cherche place dans
famille honorable pour se
perfectionner dans la langue
française en échange de jeu-
ne homme désirant appren-
dre la langue allemande, ou
au pair comme apprenti de
commerce. — Adresser of-
fres à Eloy MESTRE, 3 Obè-
re Vorstadt, Aarau.

Cent francs sont offerts à
la personne qui trouverait
une place stable de

manœuvre
mécanicien

dans atelier ou éventuelle-
ment dans garage, pour jeu-
ne homme de 24 ans. Offres
écrites sous chiffre E. R. 286
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour jeune fille hors de
l'école on cherche

place facile
dans famille chrétienne, pour
apprendre la langue françai-
se. (Gages, question secondai-
re.) S'adresser k Q. Stucki,
Stadtbachstrasse 26, Berne.

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

commissionnaire
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire à G.
Dreier - Schneeberger , Mûn-
chenbuchsee (Berne).

Personne
dans la cinquantaine , de
confiance, sachant cuire,
cherche emploi pour petit
ménage soigné. Adresser offres
écrites à P. P. 258 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sortant des écoles, serait en-
fagé tout de suite comme

PPRENTI MÉCANICIEN. —
Faire offres à Case postale
136 , Neuchatel.

Apprenti
est demandé chez A. Casa-
nova, gypserle-peinture, Ser-
rlères. Téléphone 52.034.

Je cherche jeune garçon,
16 ans, fort et robuste, com-
me

apprenti boulanger
Faire offres Pâtisserie Hel-

fer, Fleurier.

ÉCHANGE AU PAIR
Jeune Anglaise (17 ans),

protestante, fille de fondé
de pouvoirs de banque, désire
être reçue pour quelques mois
dans une famille chrt tienne,
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 k B., 7,
Churchill Avenue. Harrow
(Mlddlesex), Angleterre.

On demande

GARÇON
de 15 k 16 ans, connaissant
les travaux agricoles. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — Offres à Max
Eichenberger, maire, Belnv,il
a/See (Argovie).

On demande une

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

On cherche pour Serrlères,

deux jeunes filles
bien recommandées (cuisiniè-
re et femme de chambre). —
Entrée ler mal. Adresser of-
fres et certificats k Mme G.
Jequler, l'Ermitage , Clarene.

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
hors des écoles, pour aider k
la campagne (savoir faucher
indispensable). Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Rétri-
bution modeste. S'adresser k
Ernest Dannacher, agricul-
teur, Neuzllngen (Jura ' ber-
nois).

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider k tous les travaux
du ménage. — Adresse : Café
de la Côte , Peseux.

Brave jeune fille cherche
place de

youvernante
d'enf ants

en vue d'apprendre la langue
française. Adresser offres au
bureau de placement Furst,
gare Olten.

Jeune électricien
qualifié pour Installations
(maison et canalisations)
cherche place dans la Suisse

. française pour apprendre la
" langue. Ferait aussi autre

travail k côté. Entrée à con-
venir. Demander l'adresse du
No 301 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme âgé de 20

ans, ayant terminé son ap-
prentissage de mécanicien
cherche place de conducteur
de camion ou tracteur. Even-
tuellement nourri et logé chez
le patron (argent de poche).
Adresser offres écrites k C. R.
zaa au oureau ae m r éunie
d'avis.

Agriculteur
de confiance cherche place de
charretier ou vacher ou autre
emploi. Entrée et gages k
convenir. Faire offres à M.
Gustave Pasche, Oron-la-
VUle (Vaud). 

JEUNE FILLE
de bonne maison, 16 ans,
ayant fréquenté l'école secon-
daire, cherche place en Suisse
française, pour aider la maî-
tresse de maison ou dans un
magasin et pour apprendre
aussi la langue française.

Offres détaillées k Th. Jud,
détective , Schelbenackerstras-
se 10, Saint-Gall. AS15870St

'il* •
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Pour la Confirmation
Nous avons préparé un grand choix de
beaux complets PKZ. Des motifs mo-
dernes, en couleurs sombres, des étoffes
de première qualité, des prix avantageux.

Complets un rang 16 ans,
à partir de fr. 44.—

Complets deux rangs 16 ans,
à partir de fr. 57.—

Neuchatel, Rue du Seyon 2

¦
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_ ?0UVRE A X^^^NEUCHATEL LE M

Comptoir» Exposition I
A V E C  SA G R A N D E  A T T R A C T I O N  |d

ie Villag e Neuchûîelois M

Exposition collective : ENSEMBL ES MOBILIE RS • i
170 stands offrant an visiteur tout ce que produit l'industrie et l'artisanat neuchâtelois , '

et tout ce que vend le commerce de notre région. I

Des pintes attrayantes - Restaurant. Tea-room - Les spécialités du pays - Les vins du terroir

PRIX D'ENTRÉE : 1 fr. 20;  ABONNEMENTS AU PORTEUR, cinq *

entrées, 4 fr. ; LIBRE PARCOURS PERSONNEL, 5 fr. ; Facilités de ,,
transport ; les gar es renseigneront

COLLÈGE DE LA PROMENADE ET BATIMENTS ANNEXES M
A V E N U E  D U  P R E M I E R  M A R S  pj

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
de commerce, et sa-
chant dactylogra-
phier.

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

Agriculteur, veuf, demande

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

On cherche

première vendeuse
de confection

capable et expérimentée.
Connaissance de la retouche
nécessaire. — Faire offres
avec copie de certificats, pho-
to et prétentions sous chif-
fres B. R. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une Jeune

FILLE
propre, qui parle déjà un peu
la langue allemande, pour ai-
der au ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre à cui-
siner. Vie de famille. Entrée
après Pâques.

S'adresser à Famille EL
OBERLI, laiterie, Lengnau,
près Blenne.

¦______

Commissionnaire
14 à 16 ans, demandé
Se présenter : Entrepôt
Petitpierre Fils et Co,
Sablons 57.

DEMOISELLE
est demandée au pair pour conversation et sports
(tennis , ski, natation , etc.) par pensionnat. — Ecrire
sous chiffres P. 6495 L. à Publicitas, Lausanne.
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3 
points sont à retenir lors de l'achat
d'un vêtement...
Qualité - Coupe - Prix

Ernest WITTWEN
Confection pour hommes Place du Marché, Neuchatel

Vous trouverez non seulement le vêtement d'une coupe soignée
mais aussi d'une bonne qualité et d'un prix avantageux

COMPLETS DE VILLE
en beaux tissus peignés, rayures modernes, teintes mode, tout W **9s
doublés de soie artificielle, confection très soignée, "̂ || •% ¦ S

107.- 97.- 87.- 77.- 67.- 63.- 57.- •*#"%#¦ |

COMPLETS GOLF
Complets à deux pièces, mmma Complets à trois pièces, _ _
veston-pantalon, il % ¦ veston-pantalon-culotte, ¦>« # _,

73.- 67.- 63.- 57.- 53.- "f *#¦ 97- 89- 84- 77- 67- *W f ¦
Les retouches courantes sont faites gratuitement

* ManloailV mî.caSenn (en gabardine , Shetland, Rain- 'i
maillCailA IHLTOaiOUII coat), coupe dernière nouveauté, B g B *-ti façon slipon, teintes mode, tissus pure laine, l̂i T_F m

87- 77- 73- 67- 63- 57- W -fi&B

Manteaux de pluie &esKB l*rfïF^ Q50 I
21- 17- 15- 12.50 mW ,

Oncfiimpc nmir irarrnnc (6 à 13 ans) lainase et Pure ^ine,
UUOlUlliea |IUII I gaitflfll» culottes entièrement doublées, tissus
et dessins sport, gris, brunâtre ou verdâtre. PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

M Vous avez tout avantage de vous adresser à un spécialiste qui pourra ¦'
t> vous conseiller au mieux, grâce à son expérience dans la branche. £

Pâques MonrYfîgrS
mmmaam ^aaTmmmamMBmaaaaaam éP ICERIE FINE NEUCHATB,

Oeufs teints du pays
Prière de remettre les command es au pl us tôt
Oeufs chocolat Articles

Oeufs praliné s fantaisie
Oeufs garnis en chocolat

I l  --« "4 4ol • 1 Â ^ M k î
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NOUVEAUX
POTAGERS
à gaz de bois

avec eau chaude
Grand choix depuis

Fr. 380.-

Prébandier
Chauffage central

Té|. 51.729, NEUCHATEL

Allianfoe dans tous les
MllIdlIbCS styles du jour,

en or jaune et or gris
D. ISOZ

place Hôtel-de-Ville *
_—i m m —urana cnoix

en meubles
d'occasion

tous genres, tels que lits 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 "Si
de la gare), magasin au ler
étage, entrée dans la cour,
Tél. 52.806.

ACHAT — VENTE
ÉVALUATION

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

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

A CHA T — VENTE
ÉVALUATION

A VENDRE
belle

collection
de timbres

Sarre et Liechtenstein, neufs,
à cause de liquidation. —
Cil. Fahrni, Effingerstr. 57,
Berne. Tél. 28.173. SA20438B

A VENDRE
grande table ronde 40.— :
deux petites tables carrées à
8.— ; une table de cuisine
8.— ; un garde-manger neuf
18.— : un fauteuil 25.—; ta-
pis pour corridor 270 X 120
12.—. S'adresser Fahys 67,
rez-de-chaussée.

Berger allemand
pedigree, 4 mois, k vendre à
prix avantageux. P. Piaget,
Côte 95.

A vendre tout de suite ma-
gnifique

chambre
a manger

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

Compote — 
de pruneaux

sans noyaux 
seulement

—.80 c. la boîte d'un litre

—ZIMMERMANN S.A.

Lit de fer
pliant, complet, et RÉGULA-
TEURS, à vendre. Beaux-Arts
No 13, ler étage, à droite.

;___,*»y/ _Q_Hb_EH___i saSBol
—¦—¦——»

N E U C H A T E L
unies

ciselées
lanidées

A vendre un poste de

radio Phili ps
six lampes, en bon état, bas
prix. Mme Robert, Dralzes 2.

Goujonnière
neuve, longueur 14 mètres, à
vendre. — S'adresser k Mau-
rice Majeux, Estavayer.

I.

mastic
50 ans de «accès, es
Eta vente parfont, gj

BKAll CHOIX I»K
CARTES 1>E VISITE
an bureau dn Journal

H»_EÏ_9_i5s_B_KBMC _̂»\M_335»tlw»^^BB_»_ »̂_»_HH»1 aWBSSaVuBa». K__M_B9S
t

_Êk&& 
' NOS RAYONS DE

_Sm ROBES
ÊÊÈÊÊk MANTEAUX
^Jff COSTUMES

i

^̂ 4 B̂^̂ ^ x̂ présenteront leur incomparable choix
N. WBBI^I J I  W Notre collection qtd, cette saison,
\ N. ^B/  ̂ _*F - est particulièrement réussie, vous
\ ^*wï^ %, r I 

donnera 
une vue 

d'ensemble de

^S!aP^^ \ _8> I I Wi >̂ar ^a recherche du nouveau et \
ïP\. 1 Ĵ  \ * m ^u Senre couture, et grâce à

'i # ^Lk I I \ *«*_ m l'emploi des plus beaux tissus,
I ! lÉkJ «9 \#&|| Éj nous avons obtenu un résultat

/ }  if' // érn̂ !̂  m d'élégance qui vous plaira

i f j ^\\̂ PO"1, ,es fêtes de Pâques

Ŝt T^WHHB COSTU
MES 

TAILLEUR rtnr ft
SSBk\ I ^̂ B̂UB* *W

°"-â *I en lainage, façonné uni ou fantaisie , JfQf i t J U
f f _WB 1 llpï "yJT. 'i bonne coupe faite par tailleur , r i t e

iT* IVHI COSTUME TAILLEUR
¦à ™ wtjB1 " ,- .' * "IM en lainage nouveauté , façon extrêmement t* f\
w* f _  W§§B ."/- -*> '*$![  ̂

soignée, dans toutes les teintes nouvelles , l\BB —
*W WÊÊêB m y 3"'» srrf ttPm ainsi que noir et marine, „l l¥_ ,
H. ^̂ ^H'" '¦'• '¦- ' '¦ ¦ ¦̂i.'fB 89. 79. 69. ai* mW W 'ï

\ WÊÊm 
? MANTEAUX ^^^MSHIIIIï i m 0- W 

S/i très é,éSanfs- en lainage uni et fan- W II JU
B̂^̂ ^̂ BB ' *---¦ ̂  ̂ i tais» 6» entièrement doublé marocain, t H i j J

" 
i-8 | MANTEAUX .ft^̂ y IsMaBaijHI.. M Bf- / bord à bord, en fin lainage façonné , pour /I II —
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.Extrait ta pins
de Noi-wèg*
C«î8t des pins mariti-
mes de Norvège qu'est
extrait le goudron,
strictement végétal, com-
posant le GOUDRON

Le GOUDRON GUYOT
est indiqué dans rhu-

. mes, tonx, bronchites,
catarrhes, affections de
la gorge et des pon-

_BËmBmW mons. AS3003G

^mmm
É*̂  ̂ fel ̂ ^^^  ̂ Toutes pnarmaclea et droguerlea
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" Poulets - Lapins
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W Ŝ_| mW Ê̂B J/\t e *~ sauc issons
f Z .  ̂ ^ ^j Ê L J i ïj ï  MOUTON ET AGNEAU
I TéL •^_B_éI« pr*s sa'cs
a 61.728 *Wam\msJ aux meUleuTS prix du Jour

[BOUCHERIE ^| COMPTOIR 1938
i f*l*i\_>f*f TTFOTI» « Visitez notre stand
lUWBVU lfcWa ^p au viuage neucnâtelols ]

A VENDRE
superbes

bahuts
du 18me siècle, sculptés et
peints, en pariait état, ap-
partenant & particulier.

S'adresser a Ch. Fahrni,
Effingerstr. 57, Berne.

A VENDRE belle Jeune

vache
de montagne. S'adresser à
Sandoz, agriculteur à Cressier.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

wSm^
Timbres escompte 5 %

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 52.604 

^

Saucissons secs |
à manger crus |

N'ACHETEZ PAS
une cuisinière à gaz
avant d'avoir vu une

c ê̂oj m̂anit

Pour vos

CADEAUX
DE PAQUES
ne manquez pas de visi-
ter nos magasins. Vous y
trouverez, comme tou-
jours, le p lus beau choix
d'articles de fê te  :
Petits œufs au détail •
Lièvre et poules en cho-
colat - Paquetages pour
enfants - Oeufs chocolat
et carton, toutes grandeurs

Oeufs nougat

ÉPICERIES

PORRET

Pendant la durée
du Comptoir
10 %

de remise

AU BUCHEROK
Ecluse 20 - Neuchatel

Téléphone 52.633

â

Etat
Neuchatel

Vente de bois
Le samedi 9 avril 1938,

l'Etat de Neuchatel fera ven-
dre par vole d'enchères pubU-
nues et aux conditions qui
seront préalablement lues, les
bols suivants, façonnés dans
la forêt cantonale de Frcte-
reules :
160 stères quartelage hêtre
80 stères gros rondins hêtre
35 stères petits rondins hêtre
10 stères quartelage sapin

200 fagots de coupe
Bols de premier choix, en-

tassé, & port de camion.
Les miseurs sont convoqués

-pour 9 heures, dans la dlvl-
elon 8 (chemin neuf);

Neuchatel, 2 avril 1938.
L'inspecteur des forêts

du lime arrondissement:
E. FAVRE.

~W \ COMMUNE

É3j VERRIÈRES

Mise au concours
Ensuite de démission hono-

rable du titulaire, le poste
de garde forestier est mis au
concours.

Les candidats doivent être
porteurs du brevet ou être
aptes à suivre un cours de
garde forestier.

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau com-
munal et les offres de servi-
ces adressées au Conseil com-
munal Jusqu'au mardi 19
avril , à 18 heures.

Verrières, le 6 avril 1938.
t iiii^ni foiiiniuii.il.

||||||j| COMMUNE

(§ ¦ 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 ms.
9 billes hêtre, cubant

7 ma 50.
Rendez-vous des miseurs k

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

Savagnier, le 4 avril 1938.
Conseil communal.

PSSira COMMUNE

Î H Rochefort

Vente de bois
Samedi 9 avril 1938, la

commune de Rochefort ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions habituel-
les, dans sa forêt des Chau-
me, les bols suivants :

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 ms

Rendez-vous des miseurs a
13 h. 30 à la laiterie de Ro-
chefort ; les débiteurs de la
commune ne sont pas autori-
sas k miser.

Rochefort , le 2 avril 1938.
Conseil communal.

oooooooooooooooooo
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
1» Feuille d'avis.
0®OOOOOOOOOOO(D©OOO

A vendre

jolis vélos
hommes et dames, superbes
occasions, bas prix. Tertre
fto 20 a, 2me.

A vendre un

lit complet
•' l'état de neuf. Demander
«dresse du No 300 au bu-
gau de la FeulUe d'avis.

A vendre

potager à bois
trois trous, four et bouilloi-
re, en parfait état , fonction-nant très bien. Prix avanta-geux. - M. C. Magnin , Rou-
fes-Terres, Salnt-Blalse.

A vendre belles

pommes de terre
|[ chair Jaune , 12 fr. les 100
?s-: on livre aussi par 50«los. _ chez Stahli et Ger-
•«. Montmollin.

Manteaux de pluie &J0- t
Pantalons se >¦_ de «accès. <

CulOtfeS gOlf 
Bu vente parfont. ;

Pullnverc BKAD C HOIX I»K¦""""" CARTES DE VISIT1
COStUnieS aa bureau dn ion rua

de travail '
''•Ŝ Sr1 Au Bon Marché
PRIX AVANTAGEUX St-Honoré 8, Neuchatel

Emplacements spéciaux exigés» 20 ° o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents,
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin-

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.:

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédact ion : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Rég ie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 13
MAX DU VEUZIT

Dès que nous fûmes seuls dans la
voiture et loin de la foule bruyante
de nos amis, mon compagnon poussa
un <t ouf » de délivrance.

— Oh ! Gys ! protestai-je. N'êtes-
vous pas content ?

— Il y avait trop de monde, ma
chérie. C'était une vraie corvée.

— Mais ils ont tous été très gen-
tils !

— C'est vrai , ils se sont assez bien
tenus.

— Ce fut très joli , affirmai-je. Ne
soyons pas ingrats envers ces braves
gens, mon ami. Sans eux , nous au-
rions été seuls.

— Ce qui eût été infiniment plus
agréable !

— Comment pouvez-vous dire une
telle chose, Gys ? Il faut toujours
beaucoup de monde autour d'une
jeune mariée.

— Ce qui n'empêche pas tous les
hommes qui se marient de pousser
un sounir de soulacement auand la

cérémonie est terminée. Ce n est pas
moi qui ai inventé le « enfin seuls ! »
classique.

— C'est vrai ! approuvai-je en
riant. Les garçons ont des idées
bien singulières.

— Si vous avez été contente, cela
seul compte pour moi.

— Oh 1 très contente ! Ce fut ma-
gnifique !

Il me prit la main, la baisa lon-
guement, puis resta silencieux.

-~ Gys, demandai-je doucement,
serons-nous seuls à l'église ?

— Oui , répondit-il. J'ai voulu du
silence et de la gravité autour de
nous... Deux témoins, seulement,
nous attendent là-bas.

— C'est très bien , fis-je docile-
ment.

Est-ce qu 'en un pareil moment je
pouvais trouver quel que chose qui
ne fût pas bien fait , venant de lui 1

Pour nous conduire à l'église,
l'auto se dirigea vers les quais, afin
de traverser la Seine.

Devant nous, je voyais les tours
de Notre-Dame, dont nous nous rap-
prochions de plus en plus.

— Quel dommage que nous
n'ayons pas choisi la cathédrale
pour nous marier ! observai-je naï-
vement. Il me semble qu'en ce jour
si important dans ma vie. j'aurais

aimé respirer l'atmosphère d'une
immense église... La plus belle de
Paris... Des voûtes saturées d'en-
cens, illuminées de cierges, bai-
gnées de prières, connues du monde
entier 1

Peut-être aussi m'aurait-il été
agréable de penser que la traîne de
ma blanche robe de noces avait ba-
layé le sol de Notre-Dame... Mais je
n'osai pas exprimer une pensée
aussi enfantine devant Gys, qui, de-
puis mes dernières réflexions,
m'examinait bizarrement.

Deux minutes après , l'auto stop-
pait devant le modeste portique de
Saint-Julien-le-Pauvre.

— Ce n'est pas Notre-Dame, ob-
serva Gys avec une douceur con-
vaincante , mais je veux croire que,
pour vous, une église en vaut une
autre... Et celle-ci est si émouvante
dans sa simplicité !

Je ne connaissais pas cette sorte
d'oratoire orthodoxe (bien que ca-
tholique), qui se dresse sur les
bords de la Seine, juste en face de
Notre-Dame.

Saint-Julien-le-Pauvre est une des
plus vieilles et des plus petites égli-
ses de Paris... Ce n 'était pas l'admi-
rable et orgueilleuse cathédrale que
j'avais souhaité parcourir en robe
blanche, tout à l'heure ; mais c'était

, ceçtainement , comme l'avait dit Gys,
(l'une des plus émouvantes qui se
puisse rencontrer.

Je fus très troublée d'y entrer,
pour la première fois, en un tel
jour. Son aménagement intérieur,
mi-latin, mi-grec, me fit une forte
impression, et j'avoue que je fus
heureuse d'y être seule avec Gys.
Cette intimité, devant Dieu , était
émotionnante. La joie et l'exubé-
rance des assistants du consulat
m'auraient semblé peu propices au
recueillement et à la dignité de no-
tre mariage religieux.

Celui-ci fut d'ailleurs très simple,
plus encore que le mariage civil ,
et plus rapide aussi, car Gys n'avait
pas fait dire de messe. Quelques
prières murmurées à mi-voix, quel-
ques brèves questions, une bénédic-
tion , l'échange de nos serments et
de nos alliances, le passage à la sa-
cristie, où nous déposâmes de nou-
velles signatures ; puis l'aumônier ,
attendri peut-être de notre solitude ,
nous serra les mains cordialement.

Je vis encore Gys glisser furtive-
ment un billet de banqu e dans les
mains de ses deux témoins, qu 'il
m'avoua , plus tard , avoir « loués »
pour la circonstance.

C'était fini.
Devant Dieu et devant les hom-

mes, nous étions unis pour toujours,
mon cher mari et moi.

Pour rejoindre notre voiture, nous
dûmes retraverser l'église.

J'allai alors m'agenouiller, pleine de
foi , devant l'iconostase aux couleurs
rutilantes, surmontée d'une croix
orthodoxe, et qui se dresse au mi-
lieu du chœur, pendant qu'un grand
Christ, sur un autel du bas-côté,
vient rappeler aux fidèles catholi-
ques qu'ils sont toujours chez eux
dans ce saint lieu.

J'étais abîmée dans mes prières,
où le nom de mon père absent se
mêlait à celui de ma mère morte,
quand la main de Gys vint presser
la mienne.

Je me dressai , croyant qu'il m'en-
gageait à écourter mes dévotions.

Il n'en était rien. Son geste affec-
tueux accompagnait une prière men-
tale.

— Je vous jure devant Dieu , Va-
lentine, prononça-t-il gravement,
dans une sorte de farouche ser-
ment , que vous serez ma femme de-
vant tous, ici, en France. Je ferai
légaliser notre union aussitôt que
les circonstances le permettront.
Promettez-moi que, quoi qu'il puisse
arriver par la suite , vous ne doute-
rez jamais de moi.

— Je vous le promets, Gys, ré-

pondisse fermement, mais les yeux
remplis de douces larmes, tant ce
serment fait sans témoin , dans cette
église vide où nous paraissions être
seuls en présence de Dieu , avait
quelque chose d'empoignant et de
solennel.

— Vous êtes ma femme, Valen-
tine, insista Gys avec la même gra-
vité.

— Je suis votre femme, confir-
mai-je.

— Et moi , je suis votre mari !
Cela , ni vous ni moi , nous ne de-
vons jamais l'oublier.

— Je me souviendrai toujours,
Gys. Toute ma vie vous appartient.

— Ainsi soit-il, fit-il.
Et dans l'église Saint-Julien-le

Pauvre, mon mari , d'un geste res-
pectueux et protecteur , m'attira dans
ses bras.

— Que Dieu entende nos serments
et bénisse mon premier baiser d'e-
poux 1 acheva-t-il en m'embrassant
sur le front , avec une sorte de dif-
férence.

Puis il passa son bras sous le
mien , et tous les deux , seuls dans
l'église déserte, nous gagnâmes len-
tement la sortie, à petits pas , comme
si une foule avait défilé derrière
nous.

(A suivre)

Fille de prince
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Siagères

! Attention ! HBH

Saucisse au foie . 1.25 p
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m ôlir Pâques I
1 Lapins en chocolat _5© z Vi *:: 1
Ë Oeufs en chocolat ..a© ..5© Ë
I ;'. • ', \ remplis de TÊ . ~| _Cgm •» __ Petits œufs mélangés SA p| 1 ¦ 1¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦) fondants ¦*•¦ 

*<*tPU <•©•- en paquet de 
¦•*»** tl  M.a m t i

I Gros ®ufs en chocolat  ̂*.- 1
Ë Oeufs en nougat -  ̂ ..50 1.. i
l i Assortiment Petits œufs  ']

1 pour Pâques en sucre
ifcË_K œufs  en chocolat et en sucre , f i -  "S _ w ._.„_««_x _ «ISS 4

gurines en chocolat, le pqt Fr. ¦*•* I C p aquet »*i*W*B

Fondants le paquet de 110 gr -*«SO .a
Chocolats emballages spéciaux, la plaque -•35

Il suffit d'avoir une seule fois piloté
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m P ~ MB9_ WÈmBÈ H9S.S '"' " EÉffifeBM'î ^M**-^SÊ ***WmBat ___Ë-H JJLH i ' ' ^

pour que la réponse à cette question
s'impose d'elle-même

Nouveau l - Jg£y H JÈ de haut rendement à soupapes en lêta (Cyl. 1,5 1.J

¦BEG-i ¦ B-B constitue une performance inconnue jusqu 'à lors
pour cette classe de voitures

ifcîSB -.£__« Freins hydrauli ques el toutes les glaces en verre de sécurité
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Pour courses d'essai sans engagement, s'adresser au distributeur officiel

AUTO-GARAGE E. SCHENKE R
Téléphone 52.864 Neuchatel

W\_S_RFA_LEN
EVARD£_ Maison fondée / h -J f̂

ijË  ̂ Rue du Seyon 
^^^Ll

<0Ï7 ^*s!tv Téléphone 51.263 MFL_JB S
v^NEUCHATEU, TéLé. si.ae.

vous offrent :

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

OIGNONS A FLEURS
Engrais. Produits chimiques. Tout accessoire

BANC SUR j LE MARCHÉ

La bicyclette V̂fc ffi3 Jfc §7<VGEORGES B t̂JnEWaEé M
i la marque de qualité qui s'im- J ^ g af f s r a w apose ainsi que ses fameuses I m W M  a.aPam.

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 53.427

Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tous les jour s.

Votre fournisseur ?

MB$IIE
y .  KAL'R!C£2, _̂i»»,''HEUCHÀTQ

A HouVWes aux OevSs TT-V» \
/ ^\ n mnoA.WH.iM \

t<u_3_6n "** ùtViçiAe*»* «ie\i _ *̂̂ S «̂W

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

exigez produits suisses

PATES DE ROLLE

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

PAISSONS -usr
frais du lac - Trnit«3S vivantes - Filets de perches
Poissons frais de mer - Filets de poissons de mer
à Fr. -.90 le demi-kilo

Cuisses de grenouilles

Au magasin Lehnherr frères

A remettre dans Impor-
tante localité vaudoise,

cabinet
: dentaire

en pleine activité. Situa-
tion d'avenir. Ecrire sotis
chiffre Y 26684 L à Publl-
cltas, Lausanne. AS15433L

1

Les cuisinières à gaz

s'achètent au magasin
A LA MÉNAGÈRE

Oeufs frais 
feints

en 7 couleurs 
très belles

Les commandes d'avance
seront les bienvenues. —
Nous vendons seulement

des
œufs du pays ¦ teints ou nature

-ZIMMERMANM S.A.
8 belles

couleurs 
inoffensives

Jour teindre 
les œufs

5 c. le sachet 
papier Mikado

—.35 c. les 2 sachets —

—ZIMMERMANN S.A.



Pour Fr. 14.20 par mois
devenez l'heureux possesseur d'un

PHILIPS
de la «Série Symphonl que 1938 »

Nous reprenons votre radio actuel au
plus haut prix et vous accordons de

grandes facilités de payement

Pierre André PERRET
17, rue du Seyon - NEUCHATEL - Tél. 52.943

— _ _̂^_—_¦————————————————————-

Achetez le véritable
PAIN DE P A QU E S
Recette exclusive Je la JSUB ^ , . •
Boulangerie -Pâtisserie LWM €IC|IÎIJH

Rue du Seyon
N E U C H A T E L.

G R AN D  C H O I X  EN PR A L I N É S

La confiserie

H emmêler
Schmid suce.

vous of f re
un grand choix
d'articles de
Pâques

Une visite s'impose
Beaux sujets en glace

Entremets crème et glacés

Les 10 commandements du p arf ait ménage
AUX MARIS

1. Gâtez votre femme. — Appor-
tez-lui des fleurs. — Rappelez-lui
la date de son anniversaire —do son anniversaire de mariage.

Comblez-la de petites attén-
uons, aussi imprévues les unesque les autres.

2. Prenez soin de ne jamais la
critiquer devant les autres.

3. En dehors des dépenses duménage, laissez-lui employer sonargent comme elle l'entend.
4. Faites un effort pour com-prendre le changement de ses hu-meurs féminines.
Aidez-la à traverser les périodes

J» fatigue, d'énervement et d'ir-ritabilité.
5: Consacrez-lui au moins lamoitié de vos heures de loisirs.

6. Abstenez-vous de comparer
sa cuisine à celle de votre mère
ou bien à celle de Mme Durand,
si ce n'est à son avantage.

7. Prenez un intérêt particulier
à sa vie intellectuelle — aux gens
cni'elle fré<j uente — aux livres
qu'elle lit, et à son opinion sur
les problèmes sociaux et autres.

8. Laissez-la danser et s'amuser
cordialement avec d'autres hom-
mes, sans lui faire de remarques
jalouses et déplacées.

9. Saisissez chacnie occasion
pour lui faire un compliment en
lui exprimant votre admiration.

10. Remerciez-la pour les me-
nus services qu'elle vous rend —
tels que coudre un bouton ou re-
priser vos chaussettes.

AUX ÉPOUSES
1. Donnez à votre mari une en-

tière liberté dans ses affaires et
pendant les heures qu'il y con-
sacre.

Abstenez-vous de critiquer ses
associés et le choix qu'il a fait
d'une secrétaire ou d'une em-
ployée.

2. Faites de votre mieux pour
rendre votre foyer agréable,
attrayant.

3. Variez constamment les me-
nus — de façon à ce cnie, chaque
fois que votre mari s'assied à ta-
ble, il ait la surprise d'un im-
prévu.

4. Ayez une compréhension
intelligente des affaires de votre
mari . Discutez-en utilement avec
lui.

5. Sachez bravement supporter

les revers financiers, sans criti-
quer votre mari et l'en rendre
responsable.

6. Faites un effort constant pour
être aimable avec ses parents et
amis.

7. Habillez-vous suivant les
goûts de votre mari, dans une
harmonie de style et de couleurs.

8. Aplanissez les petites diffé-
rences d'opinion , par souci de
bonheur et de concorde.

9. Apprenez les jeux favoris de
votre mari, de façon à lui faire
passer agréablement ses heures de
loisirs.

10. Suivez de près les nouveaux
livres, les nouvelles idées. Eveil-
lez ainsi chez votre mari un cons-
tant intérêt intellectuel.

(Les conseils de D. Carnegie, « Revue de l'Efficience ».)
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Cn cadeau qui sera apprécié
Grand choix à la

PAPETERIE-LIBRAIRIE
DES TERREAUX S. A.L_ _J

La féerie de la rue neuchâteloise
C'est miracle de voir combien les commerçants

de Neuchatel savent créer, aux approches d'une
fête quelconque, l'atmosphère exacte qui convient
et rendre plus séduisant encore, le visage de notre
cité.

Comment n'aimerait-on pas la façon dont ils
ont paré leurs vitrines pour Pâques 1938 et le
charme exquis dont ils entourent les tentations
que contient chaque magasin.

Comment ne se laisserait-on pas tenter par tant
de jo lies choses qui nous sont présentées avec an
art consommé ? Ici , ce sont des bijoux, là des
livres, plus loin des fleurs. Tout ce que la mode
a réussi de plus délicieux pour le printemps
arrête, dans certaines vitrines, le regard plein de
convoitise des femmes. Les hommes eux-mêmes
ne résistent pas à cet appel du vêtement neuf qui
rajeunira leur allure.

Et les magasins oà l'on satisfait sa gourman-
dise 1 Les avez-vous vus ? Si élevée que soit la
signification de Pâques, comment pourrait-on re-
garder sans en avoir l'eau à la bouche, les mille et
une merveilles que les confiseurs et les pâtissiers
ont inventées, les beaux étalages des épiciers et
des marchands de comestibles, les vitrines des
marchands de primeurs, toute cette suite de ten-

tations extraordinaires qui nous sont prodigu ées
dans certaines rues .

Pâques 19S8... I Le jeune soleil d'avril pare
toute chose d'un éclat nouveau. En chacun de nous
l'approche de la chère fête met une jo ie inaccou-
tumée. Nous savons bien que nous devons penser
à tout ce qu'elle nous rappelle et descendre un peu
en nous-mêmes pour y retrouver la force de nos
convictions religieuses. Mais, ce devoir accompli,
laissons vibrer en nous l'appel des champs pro-
ches qui reverdissent et des chemins creux où les
fleurs éclosent doucement. Et p our y répondre
dignement, pour saluer le printemps comme il le
mérite, pour donner à Pâques l'éclat que cette
fête doit avoir, habillons-nous de neuf, achetons
chapeau, vêtements, souliers, qui nous donneront
une apparence nouvelle. Achetons ce sac qui nous
faisait envie, ce bijo u qui nous irait si bien, ce
livre qui serait un cher compagnon, ces fleurs
qui égayeront une chère présen ce, tout enfin,

' Tout ce qui nous fait envie et que les beaux
magasins nous offrent avec une si jolie prodi-
galité.

N'est-ce pas la meilleure façon de donner à
Pâques toute son importance que de nous mettre
en joie pour le fêter ?

t&_ \__\ Plus de 20,000 machines
q ĵ j_ \ à covAre BERNINA ont

j|jflK _§_*̂  été vendues en Suisse en
*m ^^^^B_ * moins de cinq ans, c'est là
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MANTEAUX DE PLUIE
pour dames et messieurs

COSTUMES DE SPORT
deux et trois pièces

GRAND CHOIX CHEZ

Jiha- Sp orts
J. Knœpfler

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchatel

Les meilleures qualités aux meilleurs prix

^f^^" D'où vient-il ?

^Sfe  ̂ de la S. 
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TERROUTIL
¦--^ TK̂  Il a reçu pour Pâques

un râteau... une bêche... une triandine
modèles pour enfants

TERROUTIL S. A. ""MSaSg*"

rldlKGS pour vos alliances
ou pour vos cadeaux de Pâques

adressez-vous en toute confiance à

F. Jacot-Rosselet
Bijouterie - Orfèvrerie
Saint-Honoré 1 - Neuchatel

|H Cravates
P nii™.™» De nouveaux

lj8lj |i| les coloris

La cravate Ena-FIox infroissable
est un succès Prix imposé Fr. 2.50

DHKDC l &. %S rue du Seyon

de vendredi
(Extrait du tournai c Le Radio»)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 13 h., La Manécanterle
des petits chanteurs à la Croix de bols.
13.30, Sonate op. 90, de Beethoven. 15.45,
reportage de la cérémonie d'ouverture du
Comptoir de Neuchatel. 16.59. l'heure. 17
h., conc. par l'O.R.S.A. 18 h., orgue de
cinéma. 18.15, communiqués et sports.
18.40, pour ceux qui aiment la monta-
gne 18.50, la semaine au Palais fédéral.
19.05, football . 19.10, Intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h.,
« FantaslestUcke », de Schumann , par
KremJ , planiste. 20.30, bulletin financier.
20.50, cabaret des sourires. 21.30, deux
sketches : « Amen à tout » et « Le cam-
brioleur ». 22.05, les travaux de la S. d.
N 22.30, disques.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), disques.
12 h. (Lugano), disques. 15 h., radio
scolaire. 15.45 (Cannes), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., bal musette.
12.40, musique américaine. 16.30. musi-
que variée. 17 h., conc. par le R.O. 19.10,
disques. 19.55, chants populaires et mu-
sique champêtre. 20.45, Quatuor No 27,
de Mozart. 21 h. causerie sur Mozart.
21.10, « Titus », opéra de Mozart.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), disques.

14.15 (Hambourg), disques. 15.30 (Vien-
ne), chant, violon et piano. 22.35 (Ber-
lin), concert. 24 h. (Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc
par le R.O. 15 h., radio scolaire. 17 h.,
conc par l'O.R.S.A. 20 h., « Stabat Ma-
ter »,' de Scarlatti. 20.45, Quatuor op. No
27, de Mozart. 21.10, « Titus », opéra de
Mozart.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I : 16 h. (Leipzig), orchestre.
18 h. (Vienne), extraits d'opérettes. 19.10
(Francfort), estraits d'opéras. 20 h. (Lu-
gano), « Stabat Mater », de Scarlatti. 21
h. (Francfort), orchestre. 22.30 (Vienne),
danse.

Europe II : 11.45 (Paris), musique va-
riée. 13 h., conc. récréatif. 14 h. (Tou-
louse), orchestre. 14.45 (Grenoble), fes-
tival Dellbes. 17 h. (Bordeaux), septuor.
17.45 (Lyon) , musique de chambre 20.30
(Tour Eiffel), variétés.

RADIO-PARIS : 14.45, mélodies. 17 fa-
musique de chambre. 20.30, « Madame
Sans-Gêne », de Sardou. 23 h., conc.
symphon.

LONDRES REG.: 16.45, conc. symphon.
LYON : 17.45, musique de chambre.
BRUXELLES : 20 h., i La fille du ré-

giment » opéra comique de Donizetti.
STRASBOURG : 20 h., « Boris Godou-

nov ». opéra de Moussorgskl.
PARIS P.T.T. : 20.30, orchestre natio-

nal.

Emissions radiophoniques

AGENCE DES CYCLES

(|eucJeot
La bicyclette élégante

COSMOS
La meilleure machine suisse

Marcel Bornant!
Temple-Neuf 6 Neuch atel

Vous f erez p laisir en off rant
un article en chocolat
bien présenté

un œuf nougat
ou de beaux œufs teints

EPICERIES PORRET

Pour un joli cadeau de Pâques...
Adressez-vous au magasin

J.-P. Georges - Parapluies
5, RUE DE L'HOPITAL — NEUCHATEL
où vous trouverez le plus grand et le plus

beau choix de parapluies
Prix à portée de toutes les bourses !

UNE VISITE NE VOUS ENGAGE EN RIEN

o.. ¦ ¦¦ ¦¦ ' - • ¦
• 

' ¦" -

] -"' Si vous considérez
les prix modérés — 
————— en même temps que le
très beau choix ————— vos préférences vont
aux articles de Pâques —

de

ZIMMERMANN S. A.

A PAQUES
IL FAUT GOUTER

. AUX DÉLICIEUSES
SPÉCIALITÉS DE

Ch. Hiini_H_ _̂n__H
NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 7

Oeufs en nougat
Bonbons chocolat
Glaces et vacherins glacés
Entremets à la crème

Oeuf s teints
frais du pays

Prière de passer les commandes à l'avance
Epicerie fine

âlf. Horisberger - Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17

GRAND CHOIX DE TOUS ARTICLES
DE PAQUES
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Petit magasin
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L œil d un mort
peut-il rendre la vue
à quelqu'un qui Ta perdue?

(Suite «le la première page)

C'est pourquoi les greffes de l'oeil
ont toujours échoué jus qu'ici. Les
greffes même «qu'on a prati quées
sur la cornée, quand celle-ci était
obscurcie par une taie consécutive
à une plaie ou à une kératite, greffes
cependant toutes partielles, n'ont
pas réussi davantage.

L'autogieffe
La transplantation de tissus vi-

vants n'est réalisable que s'ils sont
empruntés à l'individu lui-même
(autogreffes), par exemple lorsqu'on
veut combler le trou laissé par
l'ablation d'une cicatrice vicieuse
avec un fragment de peau em-
prunté à une région du corps où sa
disparition sera moins visible, ou
lorsqu'on introduit, comme tuteur
d'une colonne vertébrale à redres-
ser , un fragment de péroné em-
prunté au sujet lui-même.

Malgré cela , ces greffes sont tou-
jours d'une réussite difficile. Même
jj our les simples greffes de peau , il
est prudent de ne pas détacher tout
de suite le fragment nouveau suturé
et d'attendre, pendant deux ou trois
semaines, que la circulation san-
guine, dans la région où on l'a im-
planté, soit définitivement établie ,
car si sa nutrition est insuffisam-
ment assurée, il dépérit sur place.

La greffe osseuse
_ Pour les os, la chose est plus ai-

sée, la moelle osseuse ayant un grand
pouvoir de régénération spontanée.
Encore admet-on aujourd'hui que le
greffon finisse toujours par être ré-
sorbé et n'ait servi, en somme, que
de support et de conducteur à la
régénération des propres tissus de
l'individu sur place.

Quand on emprunte le greffon à
un autre sujet, appartenant à la
même espèce animale (homéo-
greffes), la chose est encore plus
délicate. Là aussi, le greffon , s'il
réussit à vivre, n'agit que comme
un support provisoire, destiné à être
résorbe avec le temps, une fois son
office rempli.

C'est ce qui se passe, « a fortiori »,
quand on greffe sur un animal des
tissus empruntés à un être apparte-
nant à une autre espèce, celle-ci
fût-elle aussi voisine que possible.
On devine que je parle des fameuses
greffes_ de glandes de chimpanzés
exécutées pour lutter contre la sé-
nilité.

Ces greffes sont constamment ré-
sorbées au bout d'un temps qui va-
rie de trois mois à un an. Si elles
amènent quelques effets — d'ordre
général exclusivement — c'est-à-dire
une reprise de l'activité physique
et d'une certaine vigueur musculaire,
ceci est dû , comme l'a fort bien
démontré Leriche il y a dix ans,
à la petite quantité d'hormone con-
servée dans le greffon, agissant à
doses infinitésimales, et qui met
longtemps à se résorber, à quoi s'a-
joute d'ailleurs l'effet stimulant mo-
mentané que produit toujours la pe-
tite inflammation locale consécutive
à l'opération , quelle que soit celle-
ci.

Le parti allemand
des Sudètes manifeste

au parlement
BERLIN, 8. - On mande do Pra-

gue au D. N. B. — Les députés du
parti allemand des Sudètes ont quit-
té la Chambre des députés peu avant
le vote de la loi sur la remise forcée
des titres d'Etat. Le président du
parti a annoncé que les membres du
parti des Sudètes quittaient la salle
en signe de protestation contre le
discours prononcé la veille par le
ministre des finances dans lequel il
n 'y avait pas trace de cet esprit de
collaboration et de bonne volonté
que les autorités de Prague avaient
promis de manifester à l'avenir, à
l'égard des Allemands de Tchécoslo-
vaquie. Aussi les députés allemands
ne participeront-ils pas au vote. La
loi a été ensuite adoptée par les
voix des partis majoritaires.

La France confirme
ses obligations contractuelles

envers Prague
PRAGUE, 7. — On apprend dans

les milieux diplomatiques de Prague,
au sujet des instructions que le mi-
nistre français des affaires étrangè-
res a données aux ambassadeurs de
France à Moscou et Varsovie et aux
ministres de Bucarest et Prague, que
le gouvernement français a solen-
nellement confirmé ses obligations
contractuelles envers la Tchécoslo-
vaquie. Il fut  déclaré énergiquement
que ces obligations seront mainte-
nues en toutes circonstances.

Ménagères
Pour samedi nous aurons ton grand choix
de choux-fleurs, de la salade extra et des
grosses laitues. — Se recommande : le
camion de Cernier , Daglia, au haut du

marché, sous la grande tente

ZURICH, 7. - On mande de Ber-
lin à la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » :

Le pasteur Niemœller a été trans-
féré hier du camp de concentration
de Sachsenhausen à la présidence de
police de Berlin , à la Alexanderplatz,
où les autorités lui ont donné l'occa-
sion de voir sa femme qui est souf-
frante. Le bruit court que le pasteur
Niemœller ne retournera plus au
camp de concentration, mais sera
conduit à la forteresse de Glatz en
Silésie. Jusqu 'ici , ce bruit n 'a pas en-
core été confirmé.

Le pasteur Niemœller
serait transféré

dans une forteresse

Un avion militaire
anglais tombe

dans la mer du Nord
LONDRES, 7 (Havas). — Dans la

nuit de mercredi à jeudi , un chalu-
tier a signalé qu'il avait vu un avion
tombant en flammes dans la mer du
Nord, au large des côtes du Norfolk.

Il s'agit d'un appareil parti de
Thornaby, dans le Yorkshire, avec
trois hommes à bord.

Recherches infructueuses
LONDRES, 7 (Havas). — Les ca-

nots automobiles de la Royal Air
Force partis à la recherche de l'a-
vion militaire qui est tombé en
flammes dans la mer du Nord sont
rentrés dans leurs ports respectifs.

Les équipages ont déclaré cpj 'ils
ont aperçu à environ cinq milles au
large du phare de Dudgeon des nap-
pes d'huile et des morceaux de bois.

Une terrible explosion
à Ghemnitz

Plusieurs morts et blessés
GHEMNITZ , 8 (Havas). - Une ex-

plosion s'est produite dans la fabri-
que de savon Dœbeln près de Ghem-
nitz. Six récipients contenant 3000
litres de graisse liquide ont éclaté
provoquant l'écroulement d'une par-
tie de la fabrique. Les ouvriers fu-
rent enterrés sous les décombres. On
a retiré quatre cadavres et six bles-
sés graves.

Le mahatma Gandhi
gravement malade
CALCUTTA, 7 (Reuter). - L'état

de santé de M. Gandhi continue
d'inspirer de l'inquiétude. Il a jeûné
mercredi à l'occasion de la « Semai-
ne nationale » et a passé une mau-
vaise nuit. Ses médecins déclarent
jeudi matin que le mahatma est fai-
ble.

Mauvaise digestion
La poudre DOPS du Dr O. Dubois

vous soulagera! Adressez-vous à votre
pharmacien pour essai gratuit.

Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A., la
Cluse, Genève. AS 6317 G
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BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 6 avril 7 avr.

Banque nationale .... 62°-— d 620.— d
Crédit suisse 640.— d 634.— d
Crédit fonc. neuch. .. 610. — 605.— d
Soc. de banque suisse 580.— d 586.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.— d
Câb. électr. Cortaillod 3000.— d 3000. — d
Ed. Dubied & Cle 410.— 410.—
Ciment Portland 890.— d 890.— d
Tramways Neuch. ord. 160.— o 150.— o

» » priv. . —.— —.—
1mm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— O
Salle des concerts .... —.— —.—
Klaus —j — —.—
Etablis. Perrenoud ... 380.— o 380.— o
Zénith S. A., ordln. ... 95.— o 95.— o

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

Etat Neuch 3 y .  1902 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 V, 1928 . 102.75 d 102.— d
Etat Neuch. 4 Û 1930 . 103.75 d 103.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 101.50 101.—
Etat Neuch. 4 % 1932 . 101.50 101.— d
Etat Neuch. 2 U 1932 . 94-— o 93.—
Etat Neuch. 4 % 1934 101.— d 101.— d
Ville Neuch. 3 % 1888 100.- d 100.— d
Ville Neuch. 4 y ,  1931 103.75 103.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.75 102.— d
Ville Neuch . 3 % 1932 101.25 d 101.60 d
VlUe Neuch. 3 % 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 81.— d 81.—
Locle 3 % % 1903 73.- d 73.— d
Locle 4 % 1899 73.— d 73.— d
Locle 4 % 1930 73.- d 73.— d
Salnt-Blalse 4 </, 1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N . 5 % . 104.— d 104.— d
Tram Neuch 4% 1903 -•— —.—
J. Klaus 4 V, 1931 100.— d 100.— d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.— d 100.— d
Suchard 5 % 1913 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 y, 1930 102.75 d 102.75 d
Zénith 5 %  1930 100. - d 100.- d
Taux d'escompte. Banque nationale 1\4%

COURS DES CHANGES
du 7 avril 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.25 13.45
Londres 21.635 21.055
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

» Registermk —— 106.—
Madrid —— — .—
Amsterdam 241.30 241.60
Vienne — .— — .—
Prague 15.15 15.35
Stockholm .... 111.40 111.70
Buenos-Ayres p — .— 111. —
Montréal " 4.33 4.36

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

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

d = demande o = offre
ACTIONS 6 avr. 7 avr.

Banque nation, suisse — •— — •—
Crédit suisse 641.— 638.50
Soc. de banque suisse 685.— 590. —
Générale élec. Genève 307.— 305.—
Motor Columbus 236.50 m 236.—
Amer. EUT. Sec. priv. 302.60 305.—
Hispano American E. 222.— 221.50
Italo-Argentlne électr 144.50 145.—
Royal Dutch 756.50 746.50
Industrie genev. gaz 342.50 m 335.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises capit —.— 158.—
Mines Bor. ordinaires 307.50 305.—
Totls charbonnages . 95.— 92.50 m
Trlfall 13._ 13._
Ara mayo mines 27.— 25.50
Nestlé 1162.— 1159.50
Caoutchouc S. fin . .. 31.60 30.50
Allumettes suéd. B. . —.— 25.25

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 .. —.— —.—3 % Rente suisse .... —.— — .—
3 y ,  Chem. de fer AK 100.05 m — _
3 % Différé —J— 100.25
4 % Fédéral 1930 .... —-— —.—
3 % Défense nationale 103.— 102.75
Chem. Franco-Suisse —¦— 635.—
3 % Jougne-Eclépens 500.— 499. — m
3 % % Jura-Slmplon —t— 101.— in
3% Genève k lots ... 129.— m  130.—
4 % Genève 1899 508.— —.—
3% Fribourg 1903 ... 508.— 508.50
4 % Argentine 1933 .. 98.50 m 98.50 m
4 % Lausanne — •— —.—
5 %  Ville de Rio 78.50 m N 79.—
Danube Save 17.75 18.—
6 % Ch. Franc 1934 —.— —.—
7 % Chem. fer Maroc 1155.— 1160.- d
5 %  Paris-Orléans ... 885.— 880.— d
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit t. Egypte 1903 312.— 312.50 m
Hispano bons 6% ... —.— —<—
4 % Totls char, hong —.— —.—

Le franc remonte de 4'/ ,  c. à 13.47,
Brux. 73.42 «4 (+2 %) ,  B.-Ayres 108.75 (+
50 c). En baisse : Llv. sterl. 21.64 ( — 1«),
Amst. 241.42>4 ( -6% c), Stockh. 111.52;/,
(—1% c), Oslo 108.75 ( — 5 c), Oop".
96.62J4 ( — 2 y ,  c.) Dollar 4.36'/ 8. Prague
15.25. "On rebaisse sur 26 actions, 11 sans
changement, 9 en hausse. Banque Suisse
590 (+5). Obi. 3% Lot Genevois 130 (+
3). 4% Genevois 37 : 1040 (+6). 4% Che-
mins français 988 (+3).

Les achats étrangers de valeurs
américaines

Voici la liste détaillée des achats nets
de valeurs américaines pendant le dernier
trimestre de 1937 et l'ensemble de cette
même année. La Grande-Bretagne a ache-
té pendant le quatrième trimestre pour
16,638,000 dollars et, pendant 1937, 81,024
mille dollars ; la France, 323,000 dollars
et 6,580,000 dollars respectivement ; les
Pays-Bas, 5,291,000 dollars et 56,235,000
dollars ; la Suisse, 3,053,000 dollars et
75,100,000 dollars, l'Amérique latine,
633,000 dollars et 2 ,075,000 dollars ; l'Ex-
trême-Orient, 5,479,000 dollars et 88,471
mille dollars.

Prix de la vie en Suisse
L'indice du coût de la vie, qui est cal-

culé chaque mois par l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail, s'inscrivait à 137,0 (juin 1914 = 100)
k la fin de mars 1938, contre 147,4 à la
fin du mois précédent (— 0,3 %) et 136,3
k la fin de mars 1937 (+ 0,5 % ) .  Par
comparaison avec son chiffre de septem-
bre 1936 (dévaluation du franc), il mar-
que une hausse de 5,0 pour cent. La lé-
gère baisse que le coût de la vie a su-
bie en mars 1938 provient du groupe des
denrées alimentaires où, notamment, le
prix des œufs, a diminué sous l'action
du facteur saisonnier. L'indice spécial à
la dépense d'alimentation s'inscrivait à
129,0 à la fin mars 1938, contre 129,7 à
la fin du mois précédent (— 0,6 %) et
128,7 à la fin de mars 1937 (+ 0,3 %) ;
cette dépense a augmenté de 6,8 pour
cent depuis septembre 1936. L'indice spé-
cial k la dépense de chauffage et d'éclai-
rage (avec inclusion du savon) a fort peu
varié ; il s'établissait à 116,4 à la fin du
mois en cause, contre 116,3 à la fin du
mois précédent. Quant à l'indice relatif
k l'habillement et celui relatif au loge-
ment, ils sont repris à leur dernier chif-
fre qui est, pour le premier, 124 et, pour
le deuxième, 175.

L'indice des prix de détail établi par
l'Union suisse des sociétés de consom-
mation était, au ler mars, de 132,0
points (ler juin 1914 = 100). Par rapport
au ler décembre 1937, on note une bais-
ée de 0,4 points et par rapport au ler
mars 1937, une hausse de 2,8 points et
enfin par rapport au ler septembre 1936,
dernier relevé avant la dévaluation du
franc suisse, une hausse de 13,3 points,
soit 11,2 %. Du ler décembre 1937 au ler
mars 1938, on note une baisse de prix sur
le cacao, le chocolat , le café rôti , la vian-
de de veau, la semoule, les pâtes, la fa-
rine mi-blanche, le pain mi-blanc, l'hui-
le d'olive et l'huile d'arachide. On note
une hausse des prix de la viande de
porc , de la semoule de maïs et des
pommes de terre. L'indice identique de la
ville de Mulhouse donne en francs fran -
çais pour la période du ler septembre
1936 au ler mars 1938 une hausse de 48
pour cent.

V. S. Steel
L'assemblée annuelle de ce grand trust

sidérurgique a approuvé le projet de
modification de la structure du capital
social. Il transforme les actions ordinai-
res, actuellement du nominal de 100
dollars, en titres sans valeur nominale. Le
nombre des actions ordinaires que le
conseil est autorisé à émettre est porté
de 12,500,000 à 15 millions. En modifiant
la valeur nominale, le conseil a proposé
que la valeur « annoncée » de chaque ti-
tre soit de 75 dollars, ce qui aura pour
effet de réduire le capital et d'accroître
le « surplus » de capital , lequel se trou-
vera ainsi porté à 299 millions de dol-
lars, en augmentation de 218 millions de
dollars.

Sidérurgie américaine
L'American Iron and Steel Institute

estime l'activité des usines sidérurgiques
à 32,5 % de leur capacité. Ce recul de
3.1 points tend à modérer les espoirs
d'une nouvelle accentuation immédiate
de la reprise économique.

Les dépôts confiés aux banques francises
Le rapport présenté à l'assemblée du

Crédit Lyonnais donne des détails inté-
ressants sur les dépôts confiés aux ban-
ques.

« En réalité, les ressources confiées aux
banques, qui sont toujours concurren-
cées par les organismes officiels ou pri-
vilégiés, n'augmentent pas, quoique expri-
més en une monnaie ¦ dépréciée ; les bi-
lans des principaux établissements de cré-
dit marquent même, par rapport à ce
qu'ils étaient en 1929 ou 1930, une ré-
gression très importante... Nos bénéfices
dépassent à peine ceux enregistrés dans
le précédent exercice. Des résultats si
modestes réalisés pendant une période
où les affaires ont cependant été actives
et où les prix majorés paraissaient per-
mettre un volume d'opérations plus lar-
ge nous obligent à être très réservés sur
les perspectives qu'ouvre, pour notre ex-
ploitation, le ralentissement de l'activité
industrielle et commerciale de notre
pays. »
Le développement de la Chine du nord

Le journal « Yomuiri Shinbum » croit
savoir que le gouvernement japonais
demandera la coopération de l'Italie
pour le développement économique de la
Chine du nord à la commission écono-
mique italienne qui doit se rendre à
Tokio en mai. D'après ce journal, un ac-
cord de base aurait déjà été conclu en-
tre l'Italie, l'Allemagne et le Japon pour
rétablissement d'un organisme commer-
cial tripartite destiné à améliorer les
relations commerciales établies sur un
système de troc.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRDSTS 6 avril 7 avr.
Banq. Commerciale Bâle 470 o 465 o
Un. de Banques Suisses 547 d 546 d
Société de Banque Suisse 590 588
Crédit Suisse 640 640
Banque Fédérale S.A. .. 545 o 545 o
Banque pour entr . élect. 487 475
Crédit Foncier Suisse .. 285 280
Motor Columbus 240 236
Sté Suisse lndustr . Elect. 430 428
Sté gén. lndust. Elect. .. 307 305
Sté Sulsse-Amér d'El . A. 45 M: 45 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2620 2615
Bally 6.A 124C 1215
Brown Boveri & Co S.A. 170 165
Usines de la Lonza 500 500 d
Nestlé 1161 1154
Entreprises Sulzer 665 665
Sté Industrie chlm. Bâle 5800 5850
Sté lnd. Schappe Bâle .. 500 490
Chimiques Sandoz Bâle 8000 à 8000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 900 d 945
Ed. Dubied & Co 8. A. 410 410
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 o
Klaus S.A., Locle —.— — .—Câbles Cortaillod 3025 o 3015 o
Câblerles Cossonay .... 1950 o 1900 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1140 1120
Italo-Argentlna Electric. 145 146
Allumettes Suédoises B 24% d 24;.; d
Separator 119 118
Royal Dutch 755 741
Amer . Europ. Secur. ord. 18J4 11%

Le grignotage de la Catalogne
par les armées de Franco

Les opérations de la guerre d Espagne

La mobilisation générale va être décrétée à Barcelone
SARAGOSSE, 7. — D'un envoyé

spécial de l'agence Havas :
La double menace pesant sur les

gouvernementaux s'accentue à Fex-
trême-nord, où l'artillerie insurgée
bombarde le barrage de Palaresa,
qui fournit la force motrice à la
Catalogne et à l'extrême sud, où les
troupes du général Franco sont sur
le point d'atteindre la mer, après
avoir pénétré profondément dans la
Sierra del Monte Turmel, où elles
s'emparèrent de Vallibona et com-
mencèrent à descendre le lond du
Rio Cerbol. Le massif montagneux
qui menaçait à droite les insurgés
devant Tortosa est presque complè-
tement tourné. Selon des renseigne-
ments parvenus à l'état-major insur-
gé, les gouvernementaux organisent
la défense de la vallée de l'Ebre.

Situation critique
des gouvernementaux

devant Tortosa
SARAGOSSE, 8. — D'un envoyé

de l'agence Havas : Poursuivant leur
avance vers la mer, les troupes du
général Alonso, descendues des som-
mets de la Sierra del Monte Turmel,
sont arrivées vers midi en terrain
plat.

Les nationaux encerclent mainte-
nant le massif montagneux dans le-
quel les gouvernementaux s'organi-
saient pour menacer l'aile droite des
légionnaires qui s'avançaient sur la
route de Gandesa à Tortosa. Les
gouvernementaux se trouvent dans
une situation . critique et commen-
cent à se replier vers l'est dans
certains secteurs.

Encore une localité catalane
occupée

SARAGOSSE, 8. — De l'envoyé
spécial de l'agence Havas. — Les
troupes nationalistes ont occupé
Tremp, au début de l'après-midi de
jeudi.

L'avance
au nord de Balanuer

SARAGOSSE, 8. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Les forces du général Moscardo
continuent leur avance au nord de
Balaguer et sont arrivées devant San
Lorenzo et Camarasa où se trouvent
deux des onze centrales électriques
du bassin de Pallaresa qui fournis-
sent l'énergie électrique à la Cata-
logne. '¦_»

Le bilan l

de quinze jours d'offensive
SARAGOSSE, 8. — D'un envoyé

spécial de l'agence Havas : 289 vil-
lages, comptant 343,000 habitants et
20,000 km2 conquis, tel est le bilan
de l'avance nationaliste du 18 mars
au 6 avril.

Vingt-deux mille kilomètres carrés
du territoire catalan restent aux
mains des gouvernementaux. Tous

les Espagnols réfugies en territoire
insurgé et dont les villages furent
reconquis par les franquistes ont été
invités à regagner immédiatement
leurs foyers et à reprendre leurs
travaux.

L'affolement à Barcelone

La mobilisation générale
n'est plus qu'une question

d'heures
BARCELONE, 8 (Havas). - Les

décisions que prendra prochaine-
ment le gouvernement pour organi-
ser la résistance se nréparent dans
tout le pays. A l'appel du président
Negrin, les partis et les syndicats
ont répondu. La mobilisation géné-
rale n'est plus qu'une question
d'heures.

Le conseil des ministres s'est réu-
ni à 18 heures, on pense que des dé-
cisions importantes ont été prises.

I»a frontière des Pyrénées
est étroitement surveillée
PAU, 7 (Havas). — Deux cents

soldats d'infanterie ont quitté Pau,
jeudi matin , pour Fabian et Saint
Lary dans la haute vallée de l'Aure
où l'on attend de très nombreux mi-
liciens.

On apprend que les miliciens au-
raient tracé des pistes dans la mon-
tagne pour faciliter l'évacuation.

Les candidats au Reichstag
de la Grande-Allemagne
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le « Jour-

nal officiel » publie la liste du chan-
celier pour les élections du 10 avril
au Reichstag. En tête vient le chan-
celier Hitler, puis son suppléant Ru-
dolf Hess, le maréchal Gôring, le
ministre de l'intérieur Frick, Gosb-
bels puis différents chefs des orga-
nisations du parti, différents minis-
tres du Reich. Parmi les personna-
lités autrichiennes figurant sur la
liste se trouvent le ministre Glaise-
Horstenau, les ministres Hueber et
Jury, le général Alfred Krauss, le
statthalter Seyss-Inquart, le feld-
maréchal Bardoloff , l'ancien ministre
d'Autriche à Rome Rintelen.

Figurent en outre sur la liste M.
Hugenberg, l'ambassadeur von Pa-
pen , les industriels Thyssen et Vô-
gler, le président de l'Association de
la presse allemande Weiss. La liste
comprend au total 1717 noms.
Deux Allemands des Sudètes

sont candidats
BERLIN, 8. — La liste des candi-

dats au Reichstag comprend les
noms de deux Allemands des Sudè-
tes Rudolf Joung et Hans Kress qui
faisaient déjà partie du précédent
Reichstag.

LONDRES, 8 (Havas). — L'accord
anglo-italien dont on prévoit la con-
clusion après Pâques, sera publié
sous forme d'un livre blanc.

Il est exact, d'autre part, que le
gouvernement britannique deman-
dera le 9 mai au conseil de la
S. d. N. de relever les gouverne-
ments de leurs obligations de non
reconnaissance de la souveraineté
italienne sur l'Ethiopie. Il est aussi
exact que le gouvernement italien
adressera au gouvernement britan-
nique une lettre par laquelle il s'en-
gagera à retirer de l'Espagne ses
troupes et agents ainsi que ses ar-
m«}ments, quelle que soit l'attitude
adoptée par les autres pu5-«,?uces,
aussitôt après la fin de la guerre
civile.

C'est après Pâques
que sera conclu

l'accord italo-anglais

Les métallurgistes
en grève sont actuellement

cinquante mille

Dans la région parisienne

PARIS, 7 (Havas). - La grève de
la_ métallurgie s'est encore dévelop-
pée j eudi.

De nouvelles occupations d'usines
ont eu lieu jeudi après-midi. Vingt-
neuf usines au total sont actuelle-
ment occupées ; 50,000 ouvriers, soit
le quart de l'effectif de la métallur-
gie, sont en grève.

Douze cents ouvriers de la compa-
gnie des téléphones ont cessé le tra-
vail et occupé les locaux.

Communiqués
Au Oui» de tenni»

de Neuchatel
La saison vient de s'ouvrir m.places de tennis en terre battu» ¦•

Cadolles. Favorisée par le ternes i ai)*fection de ces courts a été enhï î*"plus tôt que de coutume au«f PrlS9
membres de notre grand club nmJ?telols peuvent-ils déjà pratiquer T4"sport favori. 4uet «Wl

Nos meilleurs Joueurs vont donc ..traîner sérieusement en vue des <* n*
pionnats interclubs A et B ainsi ""pour le championnat de Neuchâta ''"nifestations qui se disputeront d»?*'les mois de mal et Juin "«tînt

Un grand tournoi américain cuve*. .tout le monde aura lieu égalementmois de mai; ce genre de tournoi i"tient toujours un gros succès au nTdolles. "*•
M. Marcel Perrenoud , notre excella .professeur entraîneur, donnera _ i,veau ses leçons de tennis en exclusuîli*durant la saison entière . ' • "*¦*
Que ceux qui aiment le tennis mtent aux Cadolles, ils y trouveront ?"partenaires à leur convenance et Acourts magnifiquement entretenus H »un site charmant. ' aas
Les conditions n'ont pas chanwielles sont toujours modestes par £„port à celles exigées dans les ami„villes de Suisse. utre!

« Bichon »
à la maison des syndicats
Après avoir déversé des vagons dgaité et d'optimisme dans nos cités d»Montagnes, « Bichon » descend à Neuchâtel, frais et pimpant , comme un (lces beaux Jours de printemps. «Bichon,c'est la toute belle comédie en tw.'actes de Jean de Létraz. Elle sera JM!

à la grande salle de « La Paix » (j V
son des syndicats) le samedi 9 arrflpar les sympathiques acteurs de _
Théâtrale de la Maison du peuple de _Chaux-de-Fonds, bien connus déjà tapublic neuchâtelois. Réservez tous votasamedi soir pour venir voir « Bichon iVous passerez une soirée inoubliable. '

Aujourd'hui : ouverture
du Comptoir

C'est aujourd'hui que le Comptoir
ouvre ses portes. D'une rapide visite qmnous avons faite au milieu des expo-sants affairés par l'installation de leurs
stands nous pouvons dire déjà que j»
Comptoir 1938 dépassera en attrait tom
ses devanciers. Le hall central a été amé-nagé de façon à éviter les courants d'airsi désagréables; chaque exposant riva-
lise d'ingéniosité et d'originalité pour
présenter ses produits ou ses marchan-
dises, les halles de gymnastique sont
entièrement transformées et on ne les
reconnaît plus; les halles extérieures
sont utilisées jusque dans leurs moin-
dres recoins; il a même fallu déplacer
des parois pour loger tous les amateurs)
au haut du collège, vous trouverez l'exl
position des ensembles mobiliers qui vaui
à elle seule une visite.

Vous retrouverez aussi le Village neu-
châtelois quelque peu transformé; lej
dames y trouveront cette fois un tea-
room accueillant, tandis que le restau-
rant a été agrandi; le soir, il y aura
de la musique, de la gaieté, car si le
Comptoir ferme chaque jour à 22 h., le
Village neuchâtelois restera ouvert Jus-
qu 'à minuit.

Cette année également, les organisa-
teurs ont prévu un concours du plus
beau stand pour lequel ils trouveront
un « bulletin t> spécial dans le program-
me; ce concours est doté de prix inté-
ressants qui doivent engager tous les vi-
siteurs à concourir.

Le Comptoir 1938 s'annonce bien; 11
n'attend plus que les visiteurs; allez-y,
vous ne le regretterez pas.

Encore un attentat
dans la concession

internationale de Changhaï
CHANGHAÏ, 7 (Havas). _ Le

corps de M. Harold Porter, vice-
président du conseil municipal de la
concession internationale, disparu
depuis plusieurs jours, a été trouvé
dans le Ouang Pou.

Les premiers résultats de l'en-
quête montrent que le corps a été
jeté à l'eau après la mort, qui a été
causée par un coup de sabre ou de
baïonnette.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

PARIS, 8 (Havas). - On relève
au sujet des entretiens de M. Paul-
Boncour avec les représentants di-
plomatiques de la France à Varso-
vie, Moscou, Prague et Bucarest que
le problème tchécoslovaque est le
centre des préoccupations françai-
ses. Il a tenu à confirmer les enga-
gements de la France à l'égard de la
république Tchécoslovaque.

D'autre part les négociations avec
la Turquie sont poussées activement.
La Turquie ayant recouvré la liber-
té des détroits, détient en cas de
complication les clés de la Russie
avec l'Occident. M. Paul-Boncour se
proposerait de se rendre à Ankara
pour la signature d'un accord envi-
sagé entre la Turquie et la France.

L'activité diplomatique
de M. Paul-Boncour

BUDAPEST, 7. - La Chambre des
députés a adopté jeudi à une grande
majorité le projet de loi présenté
par le gouvernement, introduisant le
suffrage universel et secret. Après
l'adoption du projet par la Chambre
Haute, la loi sera soumise à la si-
gnature du régent et pourra entrer
en vigueur la semaine proe'̂ ine.

Le suffrage universel
introduit en Hongrie

Chaque semaine
lisez

_̂\t_ y.sF _ rtaE8_ B ÇgjPiĝ l»
m^!̂ ^_m3ES!m3Esisis!B

A la découverte des Balkans : de Ge-
nève à Genève via Zagreb, Belgrade, Bu-
carest, Sofia, Constantinople et Athènes,
par Jean-Bard . — Notre nouveau repor-
tage : L'extraordinaire roman vécu «W
Frères Siamois Chang et Eng (I), par R
van Wehrt. — La mort de Pan, nouvelle
inédite par W. Thomi. — Une visite à
Mary Lavater-Sloman, l'auteur désormais
célèbre du « Roman d'Henri Meister» et
de « Schweizerkonig », par Marianne Ga-
gnebin. — Retour d'U. R. S. S. ('«
horlogers jurassiens) . — Le grand roman
d'amour et d'aventures de René Géralde:
Le Chevalier d'Eon (VIII). — Le 8me
Comptoir de Neuchatel . — Un précédent
à la lutte du rail et de la route : La
lutte du gaz et de l'électricité, par
Edouard Combe.

PARAIT LJS SAMEDI

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. A ^/v^Art

Salle des conférences : 20 h. 15. Quatuor
Lener.

CINÉMAS
Caméo : Pépé le Moko.
Studio : Hercule.
Apollo : L'alibi .
Palace : Les flibustiers.

Carnet du j our

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

DERNIER CONCERT DU

Quatuor ILener
Programme : BRAHMS, BORODINE

RAVEL
Location chez Hug et à l'entrée

MEUBLES G. MEYER
avise ses clients et le public en gé-
néral que son exposition au Casino
de la Rotonde sera ouverte
SAMEDI 9 AVRIL, A MIDI

SAMEDI 9 AVRIL

lre séance de iir obligatoire
de 14 h. à 18 h.

Société de tir «Grutli» Neuchatel

Tennis du Sucniez
ouvert dès samedi

La Rotonde
SOIRÉE DE LA FAVAG

AUJOURD'HUI DANSE
au café Jusqu 'à 10 heures

Dès 10 h. dans la grande salle
Prolongation d'ouverture autorisée.

PRIX HABITUELS 

3«f" La FEUILLE D'AVIS DE
N E U C H A T EL  est te moyen le plus
pratique po ur faire  connaître votre
entreprise ou vos produits.
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Les semaines se suivent., et les grands films se succèdent à l'Apollo
Voici encore un spectacle dont tout Neuchatel parlera * **
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\" ERIGH VON STROHEIM M
£_ , LOUIS JOUVET - ALBERT PRÉ JEAN - JANY HOLT ™-
f | Une intrigue savamment mystérieuse — Des a cteurs merveilleux — Un immense succès pr ~'K
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I Epicerie fine CSi.VassaSSs
CHAVANNES 25 - Neuchatel - Tél. 51.763

dans
nt.XL taraistés de Pâques

ŒUFS en chocolat, nougat et massepain
Timbres escompte

I NEUCHATEL , i

i blonde et brune I
ï Téiéph. 51.127 Téiéph. 51.127 1

I n  Du vendredi 8 avril au jeudi 14 avril fR H
H H Samedi, dimanche et jeudi : Matinées à 15 heures l|
¦ Le f ilm le p lus |h|Pna|tf|0| Hsp irituel de flOlillliUGl
H avec Gaby Morlay 11
' Jules Berry \, ' 'i

1 dans !

H (L' I N C OR R U P T I B L E )  |||
| De Poptimisme |||
11 de la joie 1 \
| 1 du sentiment ¦

H AVIS IMPORTANT : « Hercule » ^oiSeSr^ il
i '£&& que est un comique fin et spirituel , qui peut être vu par toutes les ',\SB classes de la société. La grande artiste Gaby Morlay, aux côtés
€Ej i» de Fernande!, en est une garantie JaS '!M

l̂ltîÉ ll Samedi et jeudi matinées à prix réduits '- % wLw

¦*z*ï\ «_ ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
|§| Ëi| Di NEU€HATEL
¦̂ » 33, FAUBOURG DU LAC
• H<^<K sous les auspices dn

" Département cant on m de l'Instruction publique ,
et subventionnée par la ville

JEUDI 21 AVRIL, à 20 h. 15
Coniérence de M. Auguste Sérieyx

Professeur honoraire de composition à la « Schola (Jantorum »
de Paris, collaborateur de Vincent d'Indy, sur

« La Mélodie, élément essentiel du langage musical »
Cette conférence ouvrira le cours donné du 22 avril

au 24 juin à l'Ecole normale de musitnie par
M-e BOUËT-SÉR1EYX

Professeur diplômée de l'Institut JAQUES-DALCROZE , sur
« La Construction et la Syntaxe mélodiques »

Prix du cours : Fr. 12.—
Inscriptions chez M. Marc JUNOD, directeur
16, faubourg de l'Hôpital - Téléphone 53.337

Demandez tous les renseignements concernant ce cours chez le
directeur, dans les magasins de musique et au Bureau

officiel de renseignements

Nous offrons pour 1050
francs une magnifique

chambre à coucher
moderne d'occasion

deux lits, deux tables de
nuit, une coiffeuse, une
armoire trois corps et li-
terie complète. Cette cham-
bre, à l'état de neuf , est
une réelle occasion pour
fiancés. Venez la voir sans
engagement.
AU BUCHERON

Ecluse 20 — Neuchatel
Pendant le Comptoir :

10 % de remise

M PROÎ SNABt*

! LOCARNO Hôtel-Pension Terminus !
! Chambres depuis Fr. 3 50, pension depuis Pr. 8.50. Ar- B
fj rangements avantageux, eau courante. 

^I SA 8922 B Demandez prospectus par A. KLEINHANSS. [

I VEYÎAUX CHILLON t̂VST \
î k trois minutes du château, sur la route Montreux-Va- t.
I lais. Bord du lac. Superbe vue. Terrasse. Véranda, week- ..-!
I end et vacances. Salle pour sociétés. Se recommandent : pi
j M. et Mme Fritz PETER (anciennement à Colombier), Q

Î Pâques 1938 >®3KV |
o 2 Va jours TOI . ^̂ &È&s^^^ g
- ' ' 53.190  ̂-̂ BHP  ̂ gj

si Voyage des 16, 17 et 18 avril la¦ La Bresse et la Bourgogne |
B Départ: Samedi 16 avril, à 13 h. 30 a
* Prix spécial : Fr. 62.50 tout compris £=

8 

Programme détaillé et inscriptions au £j

Garage Hirondelle ^,a Librairie Dubois \
i Tél. 53.190 Tél. 52.840 [j

| EXCURSIONS \
\ DE PAQUES g
î avec le car Pullman exposé au salon 1938 

^
! Du 15 au 18 Grenoble , Digne, Monte-Carlo, Cannes Ë
S avrU, 4 jours UipcijMnrcoHIa Avignon, Menton E
g tout comp. 110 fr . niH»C"nmra«HIC départ assuré ^

\ a î172 ftS Mulhouse - Colmar vle,1Arm_nd ¦
| tout comp. 55 fr . le Ballon d'Alsace, Beifort, Montbéllard t

S GRISONS - LACS ITALIENS !
» Interlaken, Col dn Brunig. LCCERNE î,
I Du 15 au 18 Schwvz, Coire, Col du Jnller, SAINT- m
¦ »vril, 4 Jours MORITZ, LAC DE COME , LAC DE |j-
1 tout comp. 120 fr . GARDE , Milan , ILES BORROMÊES |,

" Autobus Lausannois • Tél. 29.310 m

BE_JE^SS_iS-l--l-SSiiaa^@B^B@

^< J2 *& Chemises
£L «SUPERFLEX »

Jw / avec col attaché ou

WHIgh deux cols mi-souples
yg &» depuis 8.90

Cravates infroissables
«SEVEN » et « EWA-FLOX» 2.SO

A LA BELETTE
Wiessner & C°

Téléphone 53.018 SFYOST 13

Si les glandes ne se- 
^crètent pas d'hormo- x

nés en suffisance, la
vie intellectuelle et
sentimentale de la
femme est amoindrie,
les tissus se relâchent,
la d é p r e s s i o n  fait
place à la jo ie de vi-
vre — charme et beau-
té s'évanouissent
Okasa. le produit à
base d'hormones uni-
versellement connu,
active le fonctionne-
ment des glandes et
redonne à tout votre
être un nouvel éclat.

Jtœifd
Urgent p. messieurs 100 fabl, Fr. 12.75 jp,
Or pour liâmes 100 tanl. Fr. 14.- ^
Dans taules les phsrm. Broch. Illustr.: oi
.Le rôle île nos jUndes". emoyéj a
jrat. par BIO-UBOB. Zolllkon (ZchJ en

i ofoaé/ë
/dCoopéia/hG ae Q\
tomommâf ïoB)

Pour teindre
et colorer les œuf s :

Couleurs inoffensives
5 c. le sachet

Paniers Mikado
15 c. le paquet

RISTOURNE î

Sardines 
à l'huile d'olive

sans arête 
et sans peau

donc aucun déchet 
Fr. -.50

la boîte de 175 gr. 

-ZIMMERMANN S.A,

\ Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent qne

1£80
i. KURTH

NEUCHATEL

Pr. 1.10 seulement
la boîte d'un litre

abricots en moitiés --
très belle qualité

-ZIMMERMANN S.A.

VOS ALLIANCES
VOS CADEAUX

chez

NMlHlâfol Rue de 1,H°Pltal
ncU»Vllateiioas _es Terreaux

EA-ROOM

Pâtisserie
renommée

PESEUX

9Sgfjammmmmmmmm *m m̂QKXgnm.

| Cols nouveaux
Jabots

Ceintures
Echarpes

Foulards
fleurs

^ Jamais si beau choix

I

cbez

Gme-Prfitre
Saint Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

LE SIROP
SUBIEROL

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

Poissons
Truite* portions vivantes

Falées - Sandres
Soles - Raie . Colin
Merlans - Cabillaud
Filet» de Cabillaud

Filets de Dorseh
Morne • Merluebe
Filets de Morue

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pi«jst

Poules à bouillir
Plgreons romains

Petits coqs
Canards sauvages

Cuisses de grenouilles

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

I .H Du vendredi 8 avril au jeudi 14 avril |Ë ||
oy 'y 'ï\ Samedi, dimanche et jeudi : Matinées à 15 heures î

III Frédéric MARCH dans |||

ty - '-a -i WBBB B̂W B BH ssBr <w Ê̂ «SIS' SB @i ^*0 wi ttÊr Wt '-.
•»H»»i>i»»MHHHB».,MMBM..'.'.'HL.\_^_^_l-^-^-B-^-r,HHHHi

'. -ol avec Francisha. G A AL
Wm Akim TAMMROFF ||y
. Une grande épopée romantique
'¦â ' - 'i «LES FLIBUSTIERS » ressuscitent les merveilleuses 1
ft^Ba aventures du français  Jean Laifite j /p

^H u ĵ Samedi et jeudi matinées à prix réduits |- - >p^



Les grands travaux en Suisse

La construction de la route du Gothard entraîne la mise en état des
chemins conduisant à la principale liaison septentrionale - méridionale
de la Suisse. La route du lac de Zoug de la rive droite, reliant la
Suisse orientale (Zurich) avec le Gothard est actuellement en construc-
tion ; elle sera élargie entre Walchwil et Arth , et pourra faire face aux
exigences de la circulation la plus moderne. Voici une vue d'ensemble

montrant la correction des virages, souvent fort incommodes,
et l'élargissement de la chaussée.

LE FAIT DU JOUR

L'union ne doit pas
demeurer p latonique

Dans un discours qu'il a pronon-
cé hier à l'occasion de la commémo-
ration de la bataille de Nâfels, M.
Baumann, président de la Confédé-
ration, a fait allusion aux événe-
ments actuels et a dit notamment :

Les consé quences de la guerre
mondiale et les nouvelles tensions
ne cessent de troubler les pe uples.
La Société des nations qui devait,
selon nous, nous donner une sécu-
rité plus étendue , a certes enreg is-
tré quel ques succès, mais elle n'a
pas rempli son but p rincipal. A la
place d' une paix à laquelle espérait
l'humanité , un réarmement comme
on n'en vit jama is, de tous les Etats,
suivit. La Suisse elle-même ne peut
s'y soustraire. De nouvelles diver-
gences qui depuis cinquante ans
nous étaient inconnues , sont appa-
rues à l'horizon. L'événement sur-
venu il q a quel ques semaines et qui
vit un Etat voisin, l'Autriche, avec
lequel nous entretenions les meilleu-
res relations, cesser d'exister en
tant que pays souverain nous a
causé une impression profonde. Et
partout , dans toute notre popula-
tion, s'est posée la question : Quel
sera notre sort fu tur  ?

Le Conseil fédé ral a constaté , le
21 mars dernier , dans une déclara-
tion lue devant les Chambres fédé -
rales que l'indépendance et la neu-
tralité de la Confédération n'étaient
pas seulement de l 'intérêt de nous-
mêmes, mais étaient indispensables
pour le maintien de l 'équilibre eu-
ropéen. Nos voisins ont reconnu ce
fai t  et nous ont donné des assuran-
ces qui nous ont profondément sa-
tisfaits. Mais il serait risqué de vou-
loir s'appuyer uniquement sur elles ,
car les hommes viennent et dispa-
raissent et les conditions peuvent se
modifier rapidement.

Mais il ne faut  pas en rester à
des déclarations solennelles. No us
savons que nous devons renforcer la
protection de nos fro ntières et dé-
velopper notre force armée. Nous
avons commencé à remonter la pen-
te dans cet ordre d 'idées depuis
quelques années , mais il reste en-
core bien à faire. Le Conseil fédé-
ral, d'entente avec les Chambres fé -
dérales et les cantons, verra ce qu'il
y a lieu d' accomplir et il compte
sur la raison et l'esprit de sacrifice
du peup le suisse qui jusqu'ici n'ont
j amais f léchi .

Nous savons très bien qu'une ins-
truction militaire p lus développée et
un armement de guerre meilleur ne
suffiraient pas. C'est l'esprit qui
compte en dernier lieu.

Les fondateurs de notre Confédé-
ration ont fai t  le serment sur le
Riitli d'être un peuple de frères.
Nous devons nous insp irer de ce
principe. Je crois pouvoir dire que
sous l'influence des événements
mondiaux, nous nous sommes rap-
prochés ces derniers temps de cette
idée. Les divergences de partis ap-
paraissent moins prononcées qu'au-
paravant et d' un côté comme de
l'autre il existe une volonté commu-
ne de coop érer et de résoudre dans
l'entente les problèmes importants
qui se posent à notre Confédération.

M. Baumann conclut ainsi :
Si notre peup le suivant l' exemple

de ses ancêtres suit résolument ce
chemin, s'il remplit ses obligations
militaires, morales et humaines en
une période pleine d'agitation et de
tensions, on pourra voir l'avenir
avec courage et avec confiance et
se réjouir de la période de paix
oui nous est concédée. Et alors avec
l'aide de la Providence, nous pour-
rons conserver la liberté et l'indé-
pendance de notre incomparable
pays et notre drapeau à la croix
blanche continuera à flotter joyeu-
sement sur nos sommets.

Un grand discours
du président

de la Confédération

LES ====E====E =̂

CYCLISME

Les six jours
de Saint-Etienne

Voici le classement final des six
jours de Saint-Etienne : 1. Walls-
Guimbretière, 967 p., 3469 km. ; 2. à
quatre tours : Pijnenbourg-Mouton ,
257 p. ; 3. à cinq tours : Péqueux-
Dayen , 567 p. ; 7. Pipoz-Demars,
229 p.

BOXE
A Berlin

Jeudi soir à Berlin , pour le titre
européen et mondial I. B. U. des
poids moyens, Terret (France) a bat-
tu Besselmann (Allemagne), par
abandon au troisième round.

A Londres
Pour le titre britannique des poids

mi-lourds , Len Harvey a battu Mac
Avoy, aux points en quinze rounds.

FOOTBALL

Championnat de France
Voici les résultats de matches dis-

putés pour le championnat de Fran-
ce : Excelsior Roubaix-Olympique
Marseille 4-2 ; Metz-Cannes 1-0 ; Va-
lencicnncs-Fives 1-0.

La réglementation
du prix de la benzine

AFFAIRES FÉDÉRALES

Le litre est abaissé
de 45 à 44 centimes

BERNE, 7. — Le département fé-
déral de l'économie publique com-
munique :

Des nouvelles antérieures ont an-
noncé que des entretiens ont eu lieu
ces dernières semaines entre le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique et les intéressés au marché de
la benzine en vue de la suppression
du prix de vente uniforme de la ben-
zine et son remplacement par des
prix par zones. Un accord n'a pu
être réalisé. Mais, vu la décision de
principe du Conseil fédéral autori-
sant le département fédéral de l'éco-
nomie publique à supprimer le prix
unique actuel et à le remplacer par
des prix par zones et considérant la
saison avancée et la situation géné-
rale du marché de la benzine, il a
été décidé, tout en maintenant jus-
qu'à nouvel ordre le prix unique, de
réduire immédiatement celui-ci de
45 à 44 centimes par litre et entre
temps de préparer le régime des
prix par zones. Les prix de catégo-
ries subissent également une adapta-
tion conforme.

Encore une initiative
fédérale qui aboutit

BERNE, 7. — La Ligue nationale
des indépendants de Zurich a trans-
mis jeudi à la chancellerie fédérale
un certain nombre de listes de signa-
tures pour l'initiative relative au
droit d'exception et à la clause d'ur-
gence. Selon les auteurs de l'initia-
tive le nombre des signatures dépo-
sées s'élèverait à 55,804.

L'indice des prix de gros
BERNE, 7. — L'indice des prix de

gros, qui est calculé chaque mois par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail et qui
englobe des produits alimentaires,
ainsi que des matières premières et
matières auxiliaires destinées à l'a-
griculture et a I industrie, s inscrivait
à la fin de mars 1938 à 108,2 (juillet
1914 = 100) ou à 75,6^moyenne des
années 1926/27 = 100H Par rapport
au mois précédent, le niveau général
des prix observés s'est encore abais-
sé de 1,1 % ; cela provient principa-
lement du groupe des denrées ali-
mentaires (baisse saisonnière du
prix des œufs et baisse du prix des
porcs). L'indice des prix de gros
était à fin mars 1938 de 4,5 % au-
dessous de son chiffre d'il y a un an
(de 1,7 % au-dessous le mois précé-
dent). D'autre part, il dépassait en-
core de 15,8 % (de 17,2 % le mois
précédent) le chiffre qu'il enregis-
trait immédiatement avant la déva-
luation du franc.

NOUVELLES DIVERSES

A Arbon, une assemblée
tenue par des Allemands

est troublée
BERNE, 7. — Une assemblée te-

nue à Arbon par des Allemands
ayant été troublée, la légation d'Al-
lemagne a fait des représentations
auprès du département politique fé-
déral à Berne. L'enquête ouverte par
la police immédiatement après les
incidents n'est pas encore close.

Escroqueries
dans la vente des textiles
Plusieurs plaintes sont parvenues

dernièrement à l'Association de la
« Semaine suisse J> au sujet de pro-
cédés malhonnêtes, utilisés par cer-
tains aventuriers pour la vente de
produits textiles, notamment des tis-
sus en fil et mi-fil. La plupart du
temps, ces escrocs utilisent un pro-
cède connu de vieille date, mais qui
fait toujours encore des victimes.

Le flibustier prétend, par exem-
ple, qu'un hôtel lui a passé une
commande importante, mais que la
crise ne permet plus à son acheteur
d'en prendre livraison. Pour ne pas
garder sa marchandise sur les bras,
il la cède, dit-il , à un prix dérisoi-
re. C est ainsi que certains de ces
colporteurs sont arrivés à écouler
pour un prix de 6 fr. 75 à 8 fr. 75
des toiles mi-fil , de provenance
étrangère, qu'ils avaient payées
2 fr. 05.

Lorsque la situation de l'un de
ces trafiquants est devenue un peu
délicate dans une région , il s'en va
dans un autre canton poursuivre
son trafic frauduleux. Ces agisse-
ments font du tort , non seulement à
l'industrie du pays et au commerce
honnête, mais aussi aux acheteurs
bernés. On ne saurait trop recom-
mander d'insister toujours sur la
marque et la maison et, dans les cas
douteux , de s'adresser, avant de pas-
ser commande, à l'Association de la
« Semaine suisse », à Soleure.

Du côté de la campagne
Le traitement de la bave

des lapins
Pour guérir les lapins atteints de

la « bave », on fera des injections
sur les muqueuses de la bouche au
moyen d'eau vinaigrée ou d'eau de
miel. De même de légères décoc-
tions à base d'écorce de chêne ou
de saule, ou une solution à 2 % de
chlorate de potasse (une cuillerée à
thé dans un litre d'eau chaude) ont
une efficacité reconnue. Il est en-
core plus simple de tremper le mu-
seau du lapin dans une solution de
permanganate de potasse. Les places
attaquées par la base, comme les
coins du museau, les lèvres, le cou
et la poitrine, sont passés à la pom-
made de carbol , à l'onguent de sa-
turnë ou à la pommade de zinc.

La suppression des causes de la
maladie nécessite avant tout une
nourriture propre, et donnée de telle
sorte qu 'elle reste sans souillure jus-
qu'à ce que les lapins l'aient com-
plètement absorbée.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Comment les oiseaux
nous reviennent

A l'appel des floraisons premières
et des multiples feuillaisons, la gent
ailée s'apprête à faire à avril l'hon-
neur des bois et des mois.

La migration de printemps débute
généralement par le retour de l'hi-
rondelle de cheminée, qui a lieii
le 2. La bergeronnette suit le 3, sui-
vie, le 7, par le p itp it des arbres ;
la fauvette à tête noire, le 9 ; l'hi-
rondelle de rivage, le 11 ; le rossi-
gnol, le 13 — jour du passage de
l'alouette de mer — le rossignol de
muraille et la huppe , le Ï4 ; l'hiron-
delle de fenêtre et la fauvette grise,
le 16 ; l'ortolan, le 19 ; le coucou et
la fauvette babillarde, le 20 ; la
tourterelle, le 22 ; la caille, le 23 ;
le martinet, le 26 ; le loriot , le 29 ;
la pie-grièche rousse et le gobe-
mouches gris, le 30.

Le hanneton apparaît vers le 28
avril.

La gent ailée se laisse parfo is sur-
prendre par le mauvais temps ; sans
doute, la température douce favo-
rise-t-elle une migration précoce...

Feu de broussailles
Hier matin, à 10 h. 30, les agents

du poste des premiers secours ont
dû intervenir à Mont Riant où avait
éclaté un feu de broussailles qiii
s'étendait sur cent mètres carrés
environ.

Après un quart d'heure d'efforts,
tout danger était écarté.

RÉGION DES LACS
BIENNE
La foire

(c) Par suite de l'arrêté cantonal
contre la fièvre aphteuse, aucune
foire au bétail n'avait plus été tenue
depuis le 28 octobre dernier. Aussi
celle qui a eu lieu jeudi a-t-elle été
importante, bien que les travaux de
campagne battent leur plein dans le
Seeland.

Sur le champ de foire, il a été
amené 138 vaches, 4 bœufs, 14 tau-
reaux, 41 génisses, deux veaux et
455 porcs. De nombreuses transac-
tions ont été faites à des prix indi-
quant la hausse. Les porcs étaient
très recherchés. Les porcs d'engrais
se vendirent de 90 à 100 francs ;
ceux de trois mois 70 à 85 fr. ; les
petits porcs, 30 à 35 fr. la pièce, et
ceux de boucherie 1 fr. 55 à 1 fr. 60
le kilo. De belles vaches se sont ven-
dues de 900 à 1100 francs, celles de
moyenne qualité de 700 à 900 francs
et les génisses de 700 à 1000 fr.

Si la foire aux marchandises avait
son caractère habituel assez calme,
le marché aux produits du sol con-
nut une grande animation.

Après la tempête
(c) Nous avons signalé lundi que la
tempête de dimanche après-midi
avait fait des dégâts dans les forêts
au-dessus de Bienne. En effet , on
compte 120 à 150 sapins abattus
ou brisés. A Evilard, de nombreux
toits furent partiellement dépourvus
de leurs tuiles ; des lignes télépho-
niques furent arrachées, des anten-
nes de T. S. F. détruites.

En outre, l'express du « pied du
Jura » arrivant en notre gare à 17 h.
43, avait près de deux heures de re-
tard. Entre Soleure et Granges, la lo-
comotive a eu ses deux pantographes
arrachés.

SALAVAUX
Soirée de la

Société de gymnastique
(c) Dimanche dernier, devant une salle
comble, la Société de gymnastique de
Vully-Bellerlve donnait sa soirée.

M. J.-L. Pahud, Instituteur, président
et moniteur, retraça l'activité de la sec-
tion pendant l'année écoulée, adressa des
paroles aimables aux autorités présentes
et salua la présence de M. Louis Barraud ,
membre fondateur et ancien président de
la section.

Les pupilles, sous la direction de M. G.
Hurni , sous-monlteur, se firent applaudir
aux barres et dans deux ballets humoris-
tiques. Puis les actifs exécutèrent de
beaux exercices aux barres et au rec. Les
préliminaires avec massues lumineuses
eurent l'honneur du bis.

Enfin une comédie nouvelle, « Nuit
blanche », fort bien jouée, apportait une
variante aux exercices de gymnastique.
Les acteurs sont tous à féliciter pour leur
excellente mémorisation et leur jeu .

Un bal très animé se prolongea Jus-
qu'à... des heures très matinales.

VAL-DE- RUZ

FONTAINEMELON
Accident de travail

(c) Jeudi matin, alors qu'il s'occu-
pait à préparer la scène de la halle
de gymnastique en vue de la céré-
monie des promotions, M. A. Schild ,
concierge du collège, a fait une mau-
vaise chute qui provoqua une frac-
ture du fémur. Le blessé reçut les
premiers soins d'un médecin et fut
conduit à Landeyeux.

DOIHBRESSON
Dans les lies lointaines

(c) Après avoir souvent lu dans ce Jour-
nal, avec grand intérêt, les récits de
voyages aux antipodes de M. René
Gouzy, nous avons eu le plaisir, mer-
credi soir, d'entendre un récit vivant et
savoureux de la bouche de Mlle Eugénie
Peter, de la Sagne.

Mlle Peter travaille depuis quinze ans
k l'île de Léfon (archipel de la Loyau-
té), où elle apporte dans ce pays la
lumière de l'Evangile et la charité d'une
missionnaire qui soigne avec amour les
corps et les âmes.

Cette causerie, illustrée d'une belle
série de projections lumineuses, était
placée sous les auspices de la réunion
des mères et des sociétés de Jeunesse de
la paroisse.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une question
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'adresser, par votre
Intermédiaire, à qui de droit, la question
suivante :

Une loi cantonale astreint à l'assu-
rance chômage tous les employés dont
le salaire mensuel n'atteint pas 500 fr.
Assuré à la Caisse paritaire d'assurance
contre le chômage il y a dix ans, et
ayant un salaire mensuel de 300 fr., Je
devais payer une prime annuelle de
11 fr. 20. Ensuite, la crise est venue et
les primes pour l'assurance chômage ont
été fortement augmentées. Aujourd'hui,
toujours avec un salaire mensuel de
300 fr., je dois payer une prime annuelle
de 30 fr. pour l'assurance chômage obli-
gatoire. Pour un salaire mensuel ne dé-
passant pas 200 fr., la prime annuelle
est actuellement de 18 fr. Cependant,
la crise s'est atténuée, tous nos ouvriers
horlogers sont maintenant occupés. Ne
serait-il pas temps de revoir les tarifs
d'assurance chômage et de réduire les
primes dans une proportion que Justifie
la situation améliorée du marché de
travail?

L. PERRET'.

LA VIE NATIONALE

l avril
Température : Moyenne 9.1 ; Min . 2.0 ;

Max. 14.0.
Baromètre : Moyenne 724.0.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, moyenne.
Etat du ciel : nuageux. Joran depuis 14

heures.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 7 avril, 17 h. 30 :

Beau temps, légère bise ; température
plutôt en baisse.

Therm. 8 avril, 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

1 Niveau du lao du 6 avril, à 7 h. : 429.21
! Niveau du lac, 7 avril, a 7 h., 429.20

Observations météorologiques

du Jeudi 7 avril 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.16 0.20
Raves » 0.25 0.30
Choux-ravea » 0.25 0.30
Carottes » 0.70 0.80
Poireaux le paquet 0.10 0.40
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.35 0.40
Choux-fleurs » 0.70 1.—
Oignons le kg. 0.40 0.50
Asperges (de France) la botte 2.— 2.20
Radis » 0.30 0.40
Pommes le kg. 0.30 0.90
Châtaignes » 0.60 —.—
Oeufs la douz. 1.30 1.50
Beurre le kg. 5.— —.—
Beurre de cuisine , » 4.50 —.—
Fromage gras » 3. .—
Promage demi-gras » 2.50 —.—
Promage maigre ... » 1.80 —.—
Miel » 4-60 —._
Pain » 0.47 0.56
Lait le litre 0.31 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.— 3.40
Vache » 2.— 2.50
Veau » 3.— 4.—
Mouton » 3.— 4.—
Cheval » 1.50 3.60
Pore » 3.— 3.40
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non fuma .... » '80 —.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

Le VHIme Comptoir de l'indus-
trie et du commerce ouvre ses por-
tes cet après-midi.

Les compagnies de transport , re-
connaissant l'importance de cette
grande manifestation neuchâteloise,
ont décidé — comme les années
précédentes — d'introduire d'inté-
ressantes réductions de tarifs.

Ces facilités seront accordées par
les C.F.F., par les compagnies se-
condaires des régions avoisinantes
et par la Société de navigation.

Nul doute que de très nombreux
visiteurs profiteront des avan-
tages exceptionnels qui leur sont
offerts du 8 au 18 avril. Us auront
non seulement l'occasion de voyager
à prix réduits, mais encore d'admi-
rer le Comptoir de Neuchatel, la
plus belle manifestation économique
du canton.

Les facilités de transport
pendant le Comptoir

de Neuchatel

VIGNOBLE
CORCELLES -

CORMONDRÈCHE
Cours de district pour

sous-officiers
sapeurs-pompiers

(c) C'était à notre commune qu'in-
combait, samedi dernier, l'honneur
d'abriter le cours de district pour
sous-officiers sapeurs-pompiers, cours
bisannuel qui avait été placé sous
les ordres des capitaines Maret , de
Gorgier, Vuillemin , de Peseux, Gers-
ter, de Corcelles et Pierre Evard , de
Neuchatel, remplaçant son collègue
Pelet d'Auvernier. Le major Turin , de
Neuchatel , surveillait l'instruction
qui était donnée à une trentaine de
sous-officiers, tandis que M. Ed. Co-
lin fils fonctionnait comme fourrier.
Durant toute une journée , au moyen
du matériel des divisions de Corcel-
les et de Cormondrèche, on procéda
à de très sérieuses études de com-
mandements, manipulations, puis à
de multiples et classiques « supposi-
tions ».

A 1 heure de midi , un repas eut
lieu au restaurant du Bornelet, au
cours duquel on entendit d'excellentes
et cordiales pensées de la part de
MM. André Grandjean , conseiller
communal, Maret, directeur du cours
et Jules Burgdorfer, président de la
commission du feu. Un des sous-offi-
ciers remercia ensuite très aimable-
ment tous ceux qui surent si bien or-
ganiser et diriger cette excellente
journé e de perfectionnement.

Les dégâts de la tempête
de dimanche

(c) Le fort vent qui s'est levé dans
l'après-midi de dimanche a causé des
dégâts dans notre région. C'est ainsi
qu'en plein village de Corcelles des
ferblantiers ont dû grimper sur un
toit pour « achever » un grand cha-
piteau de cheminée en tôle qui ne te-
nait presque plus et qm menaçait de
tomber dans la rue. Au Prieuré de
Cormondrèche, tout un placage de
tôle fut arraché d'un toit et transpor-
té dans les jardins voisins. Les dé-
gâts sont estimés à un millier de
francs.

COLOMBIER
Un cas de scarlatine

à la caserne
(c) On signale un cas de scarlatine
à la caserne de Colombier. La jeune
recrue a été immédiatement conduite
à l'hôpital des Cadolles de Neucha-
tel.

CHRONIQ UE RéGIONALE

Repose en paix.
Monsieur Jules Mutrux, à Fresens;
Madame et Monsieur Edouard

Bourquin-Mutrux et leur fille, à Fre-
sens ;

Monsieur et Madame Henri Mutrux
et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Germaine Mutrux, à
Fresens et son fiancé Monsieur Her-
mann Boss, au Locle ;

Monsieur et Mademoiselle Henri et
Constance Mutrux, à Gressy,

ainsi que les familles alliées, amies
et connaissances, ont la Couleur de
faire part du décès de

Madame Julie MUTRUX
née GLARDON

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, belle-sœur, belle-mère, enle-
vée Ta leur tendre affection après une
très longue maladie, dans sa 79me
année.

Fresens, le 7 avril 1938.
Venez, vous tous qui êtes fati-

gués et chargés et Je vous don-
nerai le repos.

Matthieu XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 9 avril, à 13 h. 30, à Saint-
Aubin.

Départ de Fresens à 13 heures.
Culte à 12 h. 30.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part
HH 'iH 'HliTIHII l ' i If W il «il tf 'ItiU HUMIlM

des C. F. F., du 7 avril, à 7 h. 10

f g Observations . . .

|| «*¦¦ »« »* TEMPS ET VENI
280 Bâle + 7 Nuageux Calme543 Berne -j- l rr. b. tps »587 Coire -j- 6 Qq. nuag. >1543 Davos o Couvert >632 Fribourg .. + 2 Tr. b. tps »394 Genève ... + 3 » ,
475 Glarls + 6 Nuageux >1109 GOschenen -J- 3 Qq. nuag. >566 Interlaken 4 - 5  Tr. b. tps »995 Ch.-de-Fds -+- 3 Couvert »450 Lausanne . + 5 Tr. b. tps »208 Locarno ... + 8 » »
276 Lugano ... 4- 6 > >439 Lueerne ... - - 7 » »
398 Montreux . -j- 7 * »
482 Neuchatel .4- 6 > »
505 Ragaz .... + 6 Nuageux »
673 St-Gall -j- 7 Couvert >1856 St-Morltz . 0 Qq. nuag >407 Schaffh" . 4- 8 Couvert >

1290 Schuls-Tar. + 1 » »
537 Sierre + 4 Tr. b. tps »
562 Thoune ... -i- 4 » >
389 Vevey + 5 » »

1609 Zermatt ... — 2 » >
410 Zurich ... -f- 0 Nuageux »
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CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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VAL-DE .TRAVERsl
FLEURIER

Une fillette grièvement
brûlée

(c) Jeudi à midi, la petite Claurj ini>Leuba , âgée d'une année , assise sursa chaise d'enfant autour de la tablde famille, fut grièvement brùuaux bras et aux j ambes par de l'eanbouillante. Un médecin mandé an?sitôt ordonna le transfert d'urgentde la malheureuse enfant à l'hôpitaf

I»es A mis du château
de Colombier à Fleurier

(c) Lundi soir , dans la grande salle duCasino, s'est constituée la section SnVal-de-Travers des Amis du château d»Colombier. De nombreux patriotes d«Fleurier et des villages voisins étaientaccourus à cette belle manifestation »!c'est devant plus de cent citoyens tm«M. G.-L. Nagel , de Couvet, ouvrit i»séance par un discours d'une belle en.volée. Il donna ensuite connaissance dnbut de cette association et lecture d»statuts centraux. Le colonel Sunler 0*ensuite la parole et nous dit avec fera,conviction ce que le pays attend „nous.
Le colonel Wilhelm , qui fonctionner»

comme chef d'organisation de la grand»
« landsgemeinde » de Colombier prévuepour le 15 mai prochain , voulut biennous donner quelques détails sur ceque sera cette belle manifestation. Tousles cantons romands auxquels s'adj oln.
dront Berne et Soleure, enverront leurtcontingentements de patriotes dans lebut de resserrer davantage encore fessentiments qui nous lient.

On procéda ensuite à la nomination
du comité de district composé de cinq
membres qui sont MM. G.-L. Nagel, pré.sident, de Couvet; Oscar Grisel et JuleiNiquille, de Fleurier , et L. Lambelet
des Verrières. Il reste encore un membre
à nommer qui sera pris dans la circons.
cription communale de Travers. Vérlflca.
teur des comptes: M. Edmond LeCoultre
Fleurier.

Sur invitation de M. Ph. Béguin, l'as,
semblée entonna debout le « Roulez tam.
bours », et ce fut la clôture dans unesprit de franche amitié.

TRAVERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni pour
prendre connaissance des comptes dj
l'exercice 1937.

Ces comptes se résument comme ault i
recettes courantes ressortissants 22,233 Ir,
16, dépenses courantes ressortissants
44,895 fr. 25. Excédent de dépenses !
22,662 fr. 09.

Recettes courantes commune 192,923 fr,
65, dépenses courantes commune 172,234
francs 92. Excédent de recettes : 20,688
francs 73.

Recettes courantes totales 215,156 fr. 81,
dépenses courantes totales 217,130 fr. 17.
Excédent de dépenses : 1973 fr. 36.

Le bilan général tenant compte des
amortissements ou remboursement d'em-
prunts après déduction du déficit accuse
une augmentation de l'actif de 14,619 ft,
39. Le budget pour 1937 prévoyait un dé-
ficit de 1078 fr. 70.

Du rapport du Conseil communal n
résulte que 4 chapitres des comptes ac-
cusent une plus-value sur les prévisions
budgétaires et que par contre 6 chapitres
présentent une différence en moins sut
les prévisions.

Les comptes de notre commune, depuis
plusieurs années, sont soumis à un con-
trôle avec pointage par deux comptables
qualifiés, et cela chaque trimestre ; txt
deux vérificateurs pris en dehors de 1a
commission des comptes et des autorités
législatives et executives, assurent ainsi
un contrôle comme Ta Institué une ré-
cente ordonnance.

Les comptes de l'exercice 1937 sont
adoptés sans observation.

Monsieur et Madame Emile
Strauss-Ingold, à Liestal ;

Monsieur et Madame David
Strauss et leurs enfants, à Neuchatel ;

Madame Marie Plumez et ses en-
fants, à Berne.

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Véréna STRAUSS
née INGOLD

leur chère mère, belle-mère et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 84me année.

Liestal , le 6 avril 1938.
(Birmannstrasse 9)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu à Neuchatel, le vendredi
8 avril 1938, à 11 heures.


