
Entre l 'Allemagne et la France
L'A C T U A L I T É

C'est assurément une comparaison
bien utile à établir que celle de la
situation de ces deux grandes na-
tions , rivales et souvent adverses ,
au j our du dix avril mil neuf cent
trente-huit.

D 'un côté , une Allemagne (1ère de
sa pro ie autrichienne, ivre d'unité
nationale reconquise, orgueilleuse de
sa jeun esse qui monte et qui entou-
re son chef ,  le t fuhrer », d' un sen-
timent unanime d'adoration et d'un
même esprit de sacrifice. Et de l'an-
tre côté , une France p lus déchirée
po litiquement, plus divisée sociale-
ment que jamais , et qui met sur
pied p éniblement, et p our combien
de temp s? le cent sixième gouverne-
ment de son régime.

Ce sont là malheureusement des
faits d'évidence. Il y a des gens qui
voudraient qu'on les passât sous
silence et qui nous accusent volon-
tiers de servir la cause hitlérienne
en daubant sur la politi que fran-
çaise. Dieu sait si, au contraire,
nous pensons — et si nous l'avons
déjà dit et redit — que l'appétit al-
lemand constituait un danger pour -
la paix du monde. Seulement , à no-
tre sens, ce n'est pas en traitant le
chef du Reich d'assassin et de tueur
du peuple et en créant de l'agita-
tion révolutionnaire dans les autres
pays qu'on trouvera les moyens
d' esquiver la menace. Ceux-ci con-
sistent simp lement à opposer à l'Al-
lemagne désireuse d 'imposer son
ordre, une autre volonté d'ordre
plus ferme et p lus nette, appuyée
par la force.

De fait , pourquoi l'Allemagne en
est-elle au point oà elle se ' trouve
aujourd'hui ? Pourquoi a-t-elle pu
déchirer les traités ? Pourquoi a-
t-elle réussi à envah ir l'Autriche en
lui communiquant d' abord l'esprit
national-socialiste ? C'est peut-être
bien parce que la France avait fai t
preuve depuis longtemps d'une ca-
rence intérieure telle qu'elle n'a su

inspirer ni le respect , ni la sympa-
thie, ni les deux à la fois .

On s'élève aujourd'hui contre les
ambitions de M. Hitler ; on décou-
vre qu'elles mettent en p éril l 'Euro-
pe entière. Mais on oublie qu'elles
ne sont rien d' autre qu'une expres-
sion, rajeunie , renouvelée, réadap-
tée, des éternelles visées allemandes.
Parmi les sentiments exprimés par
M. Hitler, à l'heure actuelle, U n'en
est aucun qui, dans l'histoire, n'ait
déjà été éprouvé par l 'Allemagne de
toujours. Dès lors, il aurait été
d' une élémentaire prudence de ne
pas méconnaître ces constantes es-
sentielles de l'esprit germanique.

Et dès lors aussi, la politi que
français e aurait dû consister, au
lendemain de la victoire, non pas à
tenter d'anéantir l'esprit allemand
— ce qui eût été verser le char de
l'autre côté , ef préjudiciable tout au-
tant à l'Europe — mais à le tenir en
respect , à le remettre en p lace, en
faisant montre à son côté d' une au-
tre force , d' un autre ordre , d' un au-
tre rayonnement. Comment la France
se déroba à cette triple tâche , de-
puis 1918, on ne le sait que trop et
chacun y.a presque tout perdu.

Notre continent ne peut connaî-
tre de paix pour sa part que si l'é-
quilibre est réalisé entre les nations
qui le composent. Si l' une de celles-
ci cède, tout est remis en cause.
D' une France désorganisée et af fai-
blie naî t forcément une Allemagne
forte  et audacieuse. C' est une évi-
dence primordiale que vérifient tout
le passé et tout le présent. Ceux qui
continuent à soutenir, dans ces con-
ditions, les chambnrdeurs et les ré-
volutionnaires en France , soutien-
nent par là même aussi les appétits
de M. Hitler et leur permettent de
s'accroître. , y

U est des plus bizarres qu'ils
puissent s'étonner, par la suite , d'é-
vénements auxanels leur action a
toujours très directement cnllahorè.

R. Br.

On entrepreneur
qui travailla

à la ligne Maginot
est arrêté

alors qu'il emportait des
documents de l'antre côté

du Rhin
Vendredi , la police française a

arrêté sur le pont de Kehl, au mo-
ment où U s'apprêtait à passer la
frontière, un entrepreneur stras-
bourgeois dans la serviette duquel
on trouva des plans de travaux qu'il
avait exécutés pour l'armée, ainsi
que les plans de divers forts.

_ L'entrepreneur donna durant l'in-
terrogatoire les noms de ses com-
plices : son fils , un ingénieur et
deux militaires, qui furent arrêtés
immédiatement

Au moment de la construction de
la ligne Maginot , l'entrepreneur di-
rigea d'importants travaux dans la
Moselle.

Le chef du secteur dans lequel
les travaux étaient opérés fut ré-
cemment informé qu'un colonel et
un commandant viendraient visiter
les ouvrages en construction. Effec-
tivement, le jour indiqué arrivèrent
en automobile deux officiers, pour-
vus des papiers réglementaires et
qui connaissaient le mot de passe,
lis inspectèrent les travaux, puis
partirent.

Quelques heures plus tard arri-
vait une deuxième automobile, avec
un colonel et un commandant, qui
se montrèrent fort surpris que d'au-
tres officiers aient visité les travaux
avant eux. Une enquête fut immé-
diatement ouverte et l'on découvrit
dans une forêt la fausse automobile
militaire , dont les occupants demeu-
rèrent introuvables.

Après le plébiscite
du troisième Reich

Les résultats aux élections
du Reichstag

BERLIN, 11 (D.N.B.). — Les ré-
sultats généraux officiels provisoires
des élections au Reichstag indiquent
que le nombre des électeurs inscrits
s'élevant à 49,493,028, le nombre des
votants s'est élevé à 49,279,104 (99,57
pour cent). Ont voté oui : 48,751,587
(99,08 pour cent) ; non : 452,170 ;
bulletins nuls : 75,347. Le nombre
des membres du Reichstag s'élève
maintenant à 813.
Encore nn ancien chancelier

autrichien arrêté
On mande de Vienne à la «Nou-

velle Gazette de Zurich » :
M. Ender, ancien chancelier fédé-

ral , auteur de la constitution de mai
1934, président de la cour des
comptes d'Autriche, a été arrêté à
Bregenz peu avant le plébiscite. M.
Ender fut également « Landeshaupt-
mann » du Vorarlberg pendant plu-
sieurs années.

Le fils de M. Ender , qui l'accom-
pagnait , au moment de son arresta-
tion , voulut s'opposer à celle-ci et a
été également arrêté.
Un général se serait suicide

On mande de Vienne à l'agence
Havas :

Selon un bruit courant avec per-
sistance à Vienne, mais non confir-
mé offi ciellement, le général Zehner,
ex-secrétaire d'Etat de la défense
nationale dans le cabinet Schu-
schnigg se serait donné la mort. Le
général avait fait partie des cours
martiales qui prononcèrent les con-
damnations à mort contre certains
nationaux-socialistes lors des évé-
nements de 1934.

Le monde diplomatique

M. Théodore STRER ,
le nouveau ministre tchécoslovaque
à Berne, a présenté ses lettres de
créances, samedi, an président de la

Confédération.

Ou rep arie
du C. S. A. R.,

ET POUR CHANGER...

Un nouvel interrogatoire!
d'Eugène Deloncle

PARIS, 12 (Havas). — Le jug e
d'instruction chargé de l'affaire «tu
C.S.A.R. a interrogé derechef M.
Eugène Deloncle qui a dit notfkn-
ment :

« Le C.S.A.R. n 'exista jamais. Clest
une invention de la police. En Réa-
lité j'étais chef du C.S.A.R.N., ofga-
nisme spécial d'action régulatrice
nationale qui était un élément de
l'U.C.A.D.

» Alors que l'Union des comités de
défense autonome était un organis-
me de défense contre les commiunis-
tes, l'association régulièrement dé-
clarée C.S.A.R.N. menait la lutte par
l'action. Le C.S.A.R.N. comptait une
cinquantaine de membres. »

M. Deloncle a refusé de dionner
les noms mais il a dit cependant
que le général Duseigneur n 'en fai-
sait pas partie. ,

Liaison avec l'armé)e ?
Le C.S.A.R.N. était une organisa-

tion secrète. /
Au sujet de la constitution de dé-

pôts d'armes, il a dit qu'ils avaient
été créés en détournant . certains
convois d'armes destinés, à l'Es-
pagne.

Il a expliqué ensuite *jae le C.S.
A.R.N. entretenait des rapports de
liaison et d'informations» avec l'ar-
mée. /Il s'agissait d'étudier la collabo-
ration avec elle dans Paris et les
grands centres où il existe des
noyaux communistes Importants. 1T
a dit enfin qu 'if1 était (jntré en rela-
tion avec plusieurs offSciers dont il
n 'a pas voulu révéler les noms.

Il crie «Àm feu »
sans raison

et une panique se «rodait dans an
cinéma, causant' ïa mort d'une

trentaine '/reniants
RIO-DE-JANEIRO, 11 (Havas). —

On mande de Sao-Çfeolo qu'une tren-
taine d'enfants onjt '( été tués et une
centaine blessés au cours d'une pa-
nique produite à Fintérieur d'un ci-
néma par un spoliateur ayant crié
« Au feu ! » sans raison.

1/ftalie se prépare
à recevoir

M. Hitler
Les unités de guerre
italiennes commencent
de se réunir à Naples
pour la revue navale
qui sera effectuée en
l'honneur de M. Hitler.
Voici les croiseurs à
l'ancre dans le port de

Naples.

i

Le gouvernement Daladier
demandera cet après-midi aux Chambres

? . les pleins pouvoirs pour trois mois
i

POU*R RÉSO UD RE LES PROBLÈM ES ÉCONOMIQ UES ET FI NANCIERS

A-jj ant perd u la partie parlementaire, F extrême-gauche se rabat sur l' agitation
soiciale, et les grèves de la métallurgie, atteignant près de 130,000 ouvriers,x prennent soudain une tournure grave

Naître correspondant de Paris
nousi télé phone :

Cofntre-ordre. C'est aujourd'hui,
marsj li, à 16 heures, que le ministère
Dakj.dier se présentera devant les
Chambres après avoir tenu son pre-
mier conseil de cabinet et son pre-
mier conseil des ministres. Quaran-
te^huit heures à peine auront suffi
au. gouvernement pour qu'il établisse
les grandes lignes dn plan de re-
dressement qu'il soumettra au suf-
fnj age des élus de la nation.

« Pleins pouvoirs pour trois mois
<fens tous les domaines, financier
tf ï économique compris », voilà ce
.«qu 'il faut surtout retenir du pro-
gramme ministériel. Après quoi et si
la confiance est votée, M. Daladier
mettra les Chambres en vacances dès
la fin de la semaine.

• • .
L'aggravation du conflit de la mé-

tallurgie parisienne et la perspecti-
ve d'une grève générale de cette
branche a, par ailleurs, causé an
profond malaise dans les milieux po-
litiques et industriels français.

L'occupation des usines Renault
(35,000 ouvriers) et celle d'une fou-
le d'antres entreprises de moindre
importance ont subitement accru le
nombre des grévistes dont l'effectif
atteint à peu près 130,000.

Le côté politique de la grève n'est
même plus camouflé et, pour la pre-
mière fois aujourd'hui , on a va les
amicales socialistes se joindre aux
troupes communistes des syndicats
des métaux à seule fin d'exercer, le
jou r même de la présentation dn mi-
nistère, « une action démonstrative
parricnlièrement imposante dans une
situation politique que l'insolence
d'une minorité de privilégiés aggrave
de jour en jour ».

Les mots « situation politique »
sont en toutes lettres dans le tract
distribué aux grévistes par les com-
missaires des amicales. Ils n'ont pas
été imprimés à la légère et les res-
ponsables da parti en ont été natu -
rellement informés.

Tout incline donc à penser qu'il
s'agit d'une véritable manœuvre de
chantage exercée contre M. Daladier
et les membres da cabinet

« Attention ! les masses ouvrières
sont contre vons ! » déclarent par la
voix des grévistes les chœurs con-
certés de MM. Blum , Marx Dormoy,
Thorer, Caehin et consorts.

Sera-t-il permis de rappeler qu'ou-
tre les troupes syndicalistes, il exis-
te en France un nombre encore plus
considérable de paysans? Eux aussi
ont leur , mot à dire. Il est vrai que
cenx-ci ne sont point embrigadés et
que, de ce fait, leur force apparaît
comme moins grande ; mais ils exis-
tent. L'accession de M. Daladier, ra-
dical-socialiste, an pouvoir, en est
la preuve irréfutable.

La force du nouveau ministère
tient justement à ceci, qu'il a ses as-
sises non pas dans les arrières sa-
lons des_ cafés où se tiennent les réu-
nions démagogiqns, mais dans le sol

même de la France, là, où' s'accro-
chent les racines de la vigne, là où
pousse le blé qni nourrit tous les
hommes, oisifs ou travailleurs.

Et c'est peut-être là qu 'il faut
chercher la raison da saccès de M.
Daladier avant-hier.

Les mesures prévues
par le cabinet

PARIS, 12 (Havas). — Mardi
ou au plus tard mercredi, le gouver-
nement réclamera du parlement l'au-

I»e nouveau ministère français sert de l'Elysée. Voici, de gauche à
droite, au premier rang : MM. Rucart (santé publique), Queuille (agri-
culture), Bonnet (affaires étrangères), Chautemps (vice-présidence). Da-
ladier (présidence), Sarrant (Intérieur), Frossard (travail), Jean Zay (édu-

cation nationale), Guy La Chambre (air).

torisation de prendre par décrets
jusqu'au 31 juillet, les mesures pro-
pres à assurer la défense de la mon-
naie, la restauration des finances pu-
bliques et le relèvement de l'écono-
mie nationale.

Parmi les mesures envisagées, on
cite la suppression de l'amortisse-
ment de la dette publique pendant
deux ans, la faculté donnée à l'Etat
de recevoir cle la Banque de France
cinq milliards d'avances supplémen-
taires, l'autorisation d'émettre un
emprunt de la défense nationale de
15 milliards.

D'autre part , le programme du gou-
vernement s'inspirera de l'idée es-
sentielle que tout doit concourir dans
les circonstances actuelles à mettre
en œuvre la défense de la nation
dans les domaines financier et exté-
rieur. La déclaration ministérielle
proclamera la nécessité de poursui-
vre et d'accroître le renforcement
des armements , de défendre le franc,
de

^
maintenir les progrès de la légis-

lation ouvrière. Les conquêtes socia-
les introduites en 1936 seront main-
tenues, mais cette législation devra
s'adapter aux conditions de la vie
internationale.

Les grèves ne peuvent se prolon-
ger sans péril dans les usines tra-
vaillant pour la défense nationale.

Le président du conseil lancera
un appel solennel au patriotisme de
tous les patrons et ouvriers pour y
mettre fin au plus tôt.

On prévoit l'abstention des socia-
listes et le vote hostile des commu-
nistes. Dans l'éventualité d'un vote
favorable, les Chambres partiront en
vacances à la fin de la semaine pour
être rappelées dans le courant de
mai, après la session des conseils
généraux.

Le cuisinier de Napoléon III
vient de mourir

LONGÉVITÉ ET BONNE CHÈRE

A Gommegnies, près de Valencien-
ces, vivait, dans un charmant ca-
dre agreste, un modeste vieillard
auquel des journalistes venaien t fré-
quemment rendre visite.

Sans se faire prier, l'aimable oc-
togénaire contait ses souvenirs.
Ceux-ci ne manquaient pas d'intérêt.
En effet , le villageois avait passé
une bonne partie de son existence
auprès de Napoléon III dont ij, fut le
cuisinier.

Désiré Carpentier — c'était le nom
de notre maître queux — aimait à
parler des voyages qu 'il fit à tra-
vers le monde en compagnie de
l'empereur et de l'impératrice Eu-
génie de Montijo. Ses fonctions de
Vatel lui avaient permis d'approcher
maints souverains et une foule d'ex-
cellences chamarrées dont il adorait
rappeler, en même temps que les
silhouettes illustres ou curieuses,
les... préférences culinaires.

Comme il avai t atteint sans en-
combre l'âge respectable de 89 ans,
on ne manquait jamais de lui adres-
ser la question rituelle posée par les
chercheurs de nouvelles à tous les
candidats centenaires :

— A quoi attribuez-vous votre lon-
gévité ?

II répondait invariablement, sans
forfanterie, mais avec un brin de
suffisance :

— A la qualité de mes menus.
Il faut croire que si l'excellence de

sa cuisine pouvait lui garantir une
heureuse vieillesse, elle était inca-
pable de lui assurer l'immortalité,
car il vient de rendre tout doucet-
tement son âme à Dieu.

J'ÉCOUTE...
Naturalisations

Partout, on nous dit : « Serrons
les rangs ! Mettons f i n  à nos dis-
cordes l » Ce qui est très bien, tin
peuple désuni risque toujours , en
e f f e t , de voir l'étranger mettre le nez
dans ses af faires.  Nous défendrons
donc particulièrement bien notre
indépendance en app ortant dans
nos rapp orts le plus possible d' esprit
bienveillant ou, tout au moins, com-
préhensif.

Peut-être, ainsi , aurons-nous les
plus grandes chances de continuer
à mener, en toute liberté , la vie que
bien des peuples nous envient.

Un lecteur pense , toutefo is, que,
par surcroît de précaution, nous
devrions nous interdire de natura-
liser des Allemands. Pour lui, les
minorités allemandes minent la vie
d' une nation.

Sans parti-pris et en toute objec-
tivité , il est évident qu'il y a là
une question que nous devons nous
poser. Si les Allemands restent des
Allemands , quand bien même ils
appartiennent à un antre Etat , com-
me le proclame M. Hitler , le danger
est grand de s'entendre interpeller ,
un jour , par le Reich sur la faço n
dont ils sont traités dans cet Etat.
La Tchécoslovaquie en sait , aujour-
d'hui , quel que chose. Qui sait si c.C
ne serait pas demain notre tour ,
si nous ne nous préoccup ions pas.
dès maintenant , de savoir ce qui
pourrait se passer si, par la natura-
lisation , nous intronisions beaucoup
d'Allemands chez nous.

On dira, il est vrai , que certains
Allemands , après leur naturalisation,
se trouvent si bien chez nous qu'ils
se montrent p lus attachés , si possi-
ble à la Suisse que les Suisses eux-
mêmes. Et cela est exact. Mais Us
ne sont pas tous comme cela. De
plus , il reste que M. Hitler continue
à revendi quer tout ce qui est ger-
main comme appartenant à l'Alle-
magne.

Voyons , donc, s'il y a quelque re-
mède à cela et si nous pouvons
nous garantir contre les graves in-
convénients de la théorie hitlérienne.

En tout cas, en attendant, nous
ferons bien d' examiner avec des
soins redoublés les demandes de
naturalisation des étrangers aue
leurs Etats continuent à considérer
comme demeurant dans leur sphère
d'intérêt. FRANCHOMME.

A Tunis,
un calme relatif

s'est rétabli
TUNIS, 11 (Havas). — On com-

munique officiellement que le cal-
me est complet à Tunis. Quelques
actes de ' sabotage ont été commis
dans la région du cap Bon. On signa-
le une légère agitation dans la ré-
gion de Monastir. La situation est
normale dans le reste de la régen-
ce. Le chiffre des victimes des
échauffourées de samedi dernier s'é-
lève à dix morts parmi les mani-
festanls et à un mort dans le ser-
vice d'ordre.

Le général commandant des trou-
pes de Tunisie est décidé à répri-
mer avec l'énergie désirable toute
agitation semblable à celle qui don-
na naissance aux troubles récents.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /moi»

Suit», franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pays, se rensei gner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

^̂ msmmmi m̂simmmmmmmm ^̂ îmmsssmmmmmmmmmmm ^̂ tsasms

ANNONCES
14 c. le millimitre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
mm., min. I fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 e. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 e.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30.Réclames60 c, minimum 7.80.

PARIS, 11 (Havas). — La grève
de la métallurgie de la région pari-
sienne a gagné, lundi après-midi, les
usines Renault à Boulogne-Billan-
court , près de Paris. L'occupation
des usines a commencé.

(Voir la suite en huitième page)

L'occupation s'est étendue
aux usines Renault



Sablons, à remettre
appartement bien en-
soleillé, de quatre
chambres, remis à,
neuf. Bain. Central.
Balcon. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.

Joli logement
de trois chambres, bains. —
S'adresser Trols-Portes No 18,
ler étage. *,

Kue (lu Seyon, k remettre
appartements de 3 chambres
et dépendances. Prix men-
suels : 50 et 60 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Quai des Beaux-Arts
A louer bel appartement de

cinq pièces, tout confort ,
grande terrasse , chauffage gé-
néral. A. Delachaux, Crêt 25 ,
Tél. 52.619. •,

GARAGES à louer à proxi-
mité du centre. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz. ¦

Magasin à louer
Grand'Rue 3

Agencement à vendre : ban-
que, grande glace, manne-
quins.

Séjour d'été
A louer, en un ou deux

appartements , maison de
campagne k la Prise Imer
sur Corcelles, dix cham-
bres, onze lits, deux cui-
sines, garages. i

Pour les conditions et
pour visiter, s'adresser à
Arthur Delachaux, librai-
re, 4, rue de l'Hôpital , à
Neuchatel .

Pour le 24 juin
à louer logement moderne, de
trois chambres. Service d'eau
chaude, chauffage général ,
concierge. Prix très avanta-
geux. S'adresser k M. Max
Landry, bureau Favre, Bas-
sin !̂  

A remettre à. proxi-
mité de l'Ecole de
commerce, apparte-
ment de 3 et 4 cham-
bres, avec salle de
bains, chanffage gé-
néral, service de con-
cierge. Véranda. —
Etnde Petitpierre et
HotJB.

VAL-DE-RUZ
A louer

à la Borcarderle
maison de douze pièces et dé-
pendances. Conviendrait pour
séjour d'été. S'adresser a MM.
Wavre, notaires, k Neuchatel.

A remettre près de la
gare, appartement de 4
grandes chambres et dé-
pendances, avec véranda,
chauffage central , salle de
bains. Vue étendue. Prix
mensuel : 110 fr. Etude
Petitpierre et Hotz. 

' Tout de suite ou époque k
convenir,

bol appartement
quatre grandes pièces et trois
petites, Indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central . Soleil et
vue magnifique. Proximité de
la gare. Prix avantageux. S'a-
dresser : Vleux-Chatel 35. ler
ou Crêt-Taconnet 8

PESEUX
A louer pour le 24 juin ou

époque à convenir, Carrels 45,
un logement de deux cham-
bres, cuisine, bain et toutes

. dépendances. S'adresser à M.
Martin, architecte , Peseux.

Faubourg de la Ga-
re, à remettre appar-
tements de 3 cham-
bres et dépendances.
Prix mensuels t 65,
70, 75 et 80 f r. Etude
Petitnicrre et Hotz.

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond , Battieux. Pe-
tits-Chênes, trois et quatre
pièces, avec et sans bain.

Neubourg et Trésor : une
pièce.

Temple-Neuf , Seyon, Fahys,
Serrlères : deux pièces.

Ancien Hôtel-de-Ville et
Neubourg : trois pièces.

S'adresser k la Gérance des
bâtiments. Hôtel communal. *

A louer au Centre , ap-
partement de 3 chambres
dont une Indépendante.
Central. Bain. Prix : 85 fr.
Etude Petitpierre et Hotz

Chavannes, k louer Joli lo-
gement, remis k neuf , d'u-
ne grande chambre et cui-
sine. Demander l'adresse du
No 75 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A remettre, au cen-
tre de la ville, appar-
tement de O cham-
bres et dépendances
pouvant être aména-
gé au gré du pre-
neur. Etnde Petlt-
pierre et Wotjg.

Bellerive
A remettre pour cause de

départ, bel appartement de
quatre pièces et dépendances
(éventuellement un de trola
pièces, 2me étage), tout con-
fort: eau chaude k volonté,
chauffage central , frlgldnlre,
dévaloir, machine a laver
électrique, cuisinière électri-
que. Pour fin Juin. Pour vi-
siter, s'adresser k M. Vullllo-
menet, Saars 6, ler étage,
téléphone 53.825. *

A louer, en ville,
bel appartement de
quatre pièces et dé-
pendances, chambre
de bain, chauffage
central. Prix modéré.

Etude Jeanneret et
Soguel.

A louer, dans mai-
son d'ordre, pour da-
te à convenir, BEI»
APPARTEMENT mo-
derne de quatre piè-
ces et dépendances,
chauffage central gé-
néral, balcon. — Etn-
de Jeanneret et So-
guel, IH Ole 10.

Rae de l'Hôpital j
logement ensoleillé de 3
chambres. — S'adresser le
matin au magasin Schmid.
fourrures Hôpital 12 *

A louer pour le 24 Juin,

bel appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, chauffage
central. 73 fr. par mois. S'a-
dresser Rocher 2, 4me étage.

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

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
a convenir. S'adresser épice-
rie de l'Evole 8 *

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMHKIKR

Place Purry 1 - Neuchatel
TéL 61.726

LES DRAIZES : pour tout de
suite, Joli pignon de deux ou
trois chambres, bains, cen-
tral, eau chaude ; prix très
avantageux . Pour 24 Juin, ap-
partement de trois chambres,
bains, central, eau chaude.
Conditions avantageuses. Jo-
lie situation.

SAINT-NICOLAS : Pour tout
de suite, beau logement de
trois chambres, central , eau
chaude, concierge; part de
Jardin.
LES FAHYS : Joli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 51 fr. ;
pour le 24 Juin.

AVENUE DES ALPES : pour
24 Juin, beaux appartements
de trois chambres, tout con-
fort, central , service de con-
cierge. Vue étendue.
PESEUX-LB8 CARRELS : Jo-
li appartement de quatre
chambres, central par étage
(éventuellement bains), Jar-
din. Arrêt du tram. 80 fr.
Libre de bail.

SchSnes sonniges Zimmer
unabhanglg. Rue Louls-Favre
No 23. 

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

Jolies chambres
au soleil, aveo confort, k mes-
sieurs rangés. Pension sur dé-
sir. Rue de Flandres 1, 3me. +

Parcs, à remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Jardin. Prix
mensuel : 60 f r. Etu-
de Petitpierre et
Motai. 

Séjour d'été
à Chaumont

A louer pour la saison d'été
à deux et k vingt minutes du
funiculaire, chalets meublés
ou non meubles de huit
chambres dont un avec bains,

gaz et électricité. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres. Magnifique ap-
partement.

Rue de l'Ancien-Hôtel-de-Vil-
le: quatre chambres, bains
et central.

Parcs : trois chambres, bains
et central .

Rosière : trois chambres et
confort.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

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

bre.
24 Juin :

Faubourg du Château : six
chambres et confort.

Parcs : trois chambres, bains
et central.

Rue Louis - Favre : quatre
chambres.

Chavannes : une chambre.
Caves, garages et

petit magasin 

Hôpital II
logement de trois chambres.

S'adresser au mneasln +

Rue du Seyon, à remet-
tre à de très favorables
conditions, appartement de
3 chambres, alcôves et dé-
pendances. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Dans maison d'ordre, à louer
petit

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

Monruz. — A louer
grand logement, 10
chambres. Prix très
modéré. — Etude
Brauen, notaires.

A louer pour le 24 Juin

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Chauffage cen-
tral. Roc 7, rez-de-chaussée.

A louer dans le quartier
de la rue de la Cote, ap-
partement de 4 chambres,
salle de bain, chauffage
central , balcon. Vue éten-
due. Prix mensuel : 110 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

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). *.

Vienx-Chatel, à re-
mettre appartements
de 3 chambres. Prix
mensuels: 50 et 55 fr.
Etude Petitpierre etHot?!. 

Une chambre et une cui-8Ine sont offertes
k une personne allant en
Journée, contre le service de
propreté de la maison.

S'adresser Beaux-Arts 28,
au ler étage.

A louer k proximité im-
médiate de la gare, ap-
partement de 3 chambres,
salle de bain, chauffage
central général , service
d'eau chaude et de con-
cierge. Prix mensuel : 112
fr. 50 y compris le chauf-
fage et l'eau chaude. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Aux Grattes
s/Rochefort

k louer, k l'année ou pour
séjour, un logement de trois
chambres. Belle vue, beau dé-
gagement, Jardin. — S'adres-
ser à Ami Renaud.

A louer pour le 24
Juin,

bel appartement j
t de trois-quatre pièces.
i tout confort et dépen-

dances, belle situation .
— S'adresser Teinturerie
Thiel . faubourg du Lac
No 25 * ^

Quartier du Stade
à louer beau cinq chambres,
dépendances, chauffage géné-
ral , confort . S'adresser Mail 2.

Côte, à remettre ap-
partement de 3 cham-
bres avec 4me pièce
formant véranda. —Jardin. Etude Petit-
pierre ot TTotz. 

Charmettes 12
A louer pour Saint-Jean,

dans villa, beau logement de
quatre chambres, cuisine, vé-
randa, salle de bains, chauf-
fage central , chambre haute,
deux caves, Jouissance du Jar-
din d'agrément. Vue. Prix très
avantageux. *

Grand'Rue, h louer
dans maison d'ordre,
appartement de 2
chambres et dépen-
dances. Balcon. Etn-
de Petitpierre et
Hotz. 

A louer dans villa
à Malllefer , pour le 24 Juin,

bel appartement au ler
de quatre chambres, balcon,
bain, central , éventuellement
chambre de bonne. S'adres-
ser k R. Demarchl, à Môtlers-

,1 Travers.

On cherche, pour dame
âgée

pension simple
Adresser offres écrites, dé-

taillées, à P. S. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BBBmm9BBB~mn
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Appartement
de quatre pièces est deman-
dé. Adresser offres écrites k
C. S. 282 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecole privée (Externat) »

cherche
h louer

villa ou deux appartements
(environ dix chambres), rez-
de-chaussée ou ler étage. —
Confort moderne. Situation
centrale. Adresser offres écri-
tes à C. L. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelières
sont demandées par le bu-
reau de placement « Le Rapi-
de », ler Mars 6. Tél. 52.512.

Angleterre
Gentille

JEUNE FILLE
de 16-17 ans, demandée pour
aider dans un pensionnat. —
Faire offre k Mile Boy de la
Tour, »i Les Lotus » , Nyon.

Agent exclusif
On cherche pour le canton

de Neuchatel personne sérieu-
se à qui on donnerait la re-
présentation exclusive de pro-
duits insecticides, hlgiénlques
ainsi que divers produits
d'entretien qui ont fait leur
preuve. Faire offres k case
postale 39.537. AS 15461 L

On cherche pour entrée im-
médiate, demoiselle, comme

MANNEQUIN
faille 40

Se présenter chez S. Drel-
fuss, avenue de la Gare 15.

Petit café-restau rant de la
ville cherche pour tout de
suite une SOMMELIÈRE
aidant aux travaux du ména-
ge. Adresser offres écrites en
Joignant photographie et cer-
tificats k B. A. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
comme volontaire pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Ecrire à Mme E. Rlcder ,
Thoune, Frutigenstr. 37. Tél.
No 3605. SA 17360 B

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
honnête pour aider au mé-
nage et servir au café. De-
mààider l'adresse du No 332
au hxireau de la Feuille d'avis.

TEUNE FILLE
sérieuse et habile , désirant
apprendre la cuisine , est de-
mandée tout de suite auprès
de culs*ilêre. Offres à Mme
E. Aepli , Abbaye de Salaz, Ol-
lon.

On chenche pour tout de
suite

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à B.

R. 328 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
très propre pouf quelques
heures le matin. Demander
l'adresse du No 337 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
qui désire se perfectionner
dans la langue française,
cherche place comme volon-
taire, pour garder un ou deux
enfants, de 2 à 3 ans. Condi-
tion : vie de famille. Oflres
s. v. p. k Mme Laub-Vllllger,
Oberwil (Bale-Csmnagne).

ON CHERCHE
à placer Jeune

VILLE
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire pendant trois ans,
dans bonne famUle pour ai-
der au ménage. Gages men-
suels au moins 10 fr. S'a-
dresser k Emile Gràflin-Hoîf-
mann, Frenkendorf près I.les-
tal. 20269 X

Jeune Bernois
16 ans, présentant bien, de-
mande place comme VOLON-
TAIRE dans magasin ou au-
tre emploi, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. S'adresser k Mme
Zumbach, Waisenhausplatz
No 27, Berne. 

1 liais lie au*
militaire, 27 ans, cherche pla-
ce pour tout de suite. Offres
k M. Hermann Stauffer, Ver-
trpr-Ttr\r,rl fl.

On cherche
pour tout de suite pour

JEUNE FILLE
âgée de 14 ans, place dans
ménage soigné où elle aurait
l'occasion de suivre l'école
française. — Eve'" ellement
échange. Offres k Mme Sohn-
Kaufmann, Blelstrasse 89,
Granges. AS 16587 J

Personnes âgées
trouveraient home familial , k
MONTREUX, avec chambres
Indépendantes, dans intérieur
soigné. Situation Idéale, vé-
randas, terrasse, Jardin avec
sortie directe sur le quai. Ex-
cellente nourriture , tout con-
fort. Faculté d'apporter ses
meubles. S'adresser avenue
Nestlé 16, rez-de-chaussée ,
Montreux. P 100109 V

! -ppjng-a- ,

*************************************************************************
On demande une

sommelière
Connaissant bien son service.
Entrée tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 323 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
trouverait pour tout de suite
place facile à la Chaux-de-
Fonds pour faire le ménage
de deux demoiselles et aider
au magasin. Vie de famille.
Petite gages. — Offres à P.
Humbert horticulteur , la
Coudre.

Boulanger
On cherche ouvrier BOUTun remplacement d'un Cï;

Entrée le 19 avril . F_ire ",
fres à Louis Gerber, boulan
gerle, consommation, Fleurier"
Ne pas téléphoner.

Le tenancier cle la GraiiH!
Vy demande un

domestique
pour la saison d'été, sachant
traire et faucher (milieu demai), ainsi qu'une

jeune fille
ou personne d'expérience pour
aider au ménage. Facilité dese replacer l'automne. S'a.dresser k Alfred Bourquin
Fresens sur Saint - Aubin
(Neuchatel).

On cherche pour le 15 avril
ou pour époque à convenir
une

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

ON CHERCHE
personne au courant du ser-
vice de salle ou de tea-room.
Faire offres avec certificats
et photographie à T. S. 313
au bureau rie la Feuille d'avis.

On demande une

F I L L E
propre et de toute confian-
ce, pour un petit ménage
soigné. — S'adresser Beaux-
Arts 28, au ler étage.

Jeune Suissesse allemande ,
20 ans, ayant déjà été en
Suisse française, cherche pla-
ce soit pour le

ménage ou
le magasin

Faire offres sous chiffre Yc
6894 Z à Publicitas. Zurich.

Concierge
Jeune ménage sans enfant,

actif et de confiance, cherche
place de concierge-commis-
sionnaire dans fabrique ou
collège. Demander l'adresse
du No 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
fort , 23 ans, cherche place de
vacher ou berger. De prélé-
rence dans le Jura neuchâte-
lois. Offres écrites sous W.
K. 329 au bureau de la Feuil-
le d'nvls.

Jeune fille
de confiance, 17 ans, cherche
place facile en vue d'appren-
dre la langue française. Of-
fres à. Irma Hasler, Juchlls-
haus, Rosshausern.

Places d'apprentissage
à re pourvo ir

immédiatement dans les pro-
fessions de peintre, ferblan-
tier, mécanicien, tapissier,
cordonnier , Jardinier, boulan-
ger, coiffeur, dessinateur, me-
nuisier. Places de commis-
sionnaire. S'adresser au Bu-
reau d'orientation profession-
nelle, Neuchatel , collège de la
Maladlêre , les mardis, mercre-
dis et samedis, de 16 à 18 h.
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B Monsieur Jean-A. HOURIET et ses enfants,
I Mademoiselle Hélène MATTHEY-DORET, i
l, profondément émus de tous les témoignages de
(S sympathie qni leur ont été adressés dans leur i

H grand deuil, prient ceux qui les ont ainsi en-
:
iy .  tonrés d'agréer l'expression de leur plus vive
'. ' reconnaissance.

M Neuchatel, le 10 avril 1938.

Jeune commerçant
ayant terminé son apprentissage, avec bonnes connais-
sances de la langue française, cherche place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la langue. — Offres sous
chiffres L. 2237 G. à Publicitas, Saint-Gall. AS15.858SI

Fanfare de Boudry
La fanfare de Boudry met en soumission le poste de

directeur. Pour tous renseignements s'adresser à M.
Pierre Pizrera, président, rue de la Brasserie, à Boudry.
Téléphone No 64.049. — Délai pour les soumissions :
jeudi 14 avril 1938. à 18 heures. 

I Gain accessoire I
; Dans chaque localité, on cherche agents

dépositaires d'un important organe de
la Suisse romande. Forte commission
Gain intéressant pour personnes ayant un grand
cercle de connaissances. Faire offres écrites sous
chiffres P. G. 321 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison des Amies de la Jeune Fille
Home - NEUCHATFX - Promenade Noire 10

BOYER accueillant offre a«x jeunes filles et demoiselles
rt* ¦ bn travaillant en vlUe ou fréquentant les écoles :

Repas: déjeuner 60 c; dîner 1 fr. 30; souper 80 c.
Chambre et pension: à partir de 90 fr. par mois
Salon et salle d'études. Grand jardin à proximité
ECOLE MÉNAGÈRE dans la Maison. Cours et travail

dirigés par maljresses diplômées
Demandez prospectas et conditions P 2046 N

Quelle profession choisir pour voire enfant?
Voici la fin de l'année scolaire. Dans quelle directionorienter votre enfant? Le psychologue-graphologue > VOT!;

donnera des précisions au sujet de ses aptitudes, oan»
cités, possibUltés et vous Indiquera dans quelle proteeslon
U réussira le mieux. — Consultez M. Willlam-W . Châtelain
psychologue-graphologue , Neuch&tel-Monruz. (Arrêt Pav»?'
ge, tram 1.) Téléphone 53.410.

On cherche pour tout de suite dans institut de jeunes
gens à la campagne,

maître de f rançais
ayant certaine expérience dans l'enseignement. Faire
offres avec conditions sous chiffres P 2049 N à Publi-
citas, Neuchatel. P 2049 N
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Vente de bois
Samedi 16 avril 1938, la

commune de Villlers vendra
pubUquement les bols sui-
vants, situés à port de ca-
mion dans ses forêts de Clé-
mesln et de Crêt-Martln :

40 stères sapin
200 stères hêtre

3000 bons fagots
12 lattes moyennes
26 pièces de charronnage

Rendez-vous des miseurs à
10 h. du matin , vers le col-
lège de Clémesln et à. 13 h. 30
au village.

VlUlers, le 9 avril 1938.
Conseil communal.

^
:!iE3 COMMUNE

Ëpj PETEUX

Grande vente
de bois de feu
Le samedi 16 avril prochain,

la commune de Peseux ven-
dra, par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les
bols suivants :

503 stères quartelage et
rondins, hêtre, chê-
ne et sapin.

2380 gros fagots dazons, sa-
pin et hêtre.

54 poteaux chêne.
6 charronnages frêne et

1 bille sciage frêne.
6 troncs. •
6 dépouilles.

Le rendez-vous des ama-
teurs est k 9 h. y ,  à la car-
rière Rossl et k l" h. y. l'a-
près-midi au stand du Plan
des Faougs. Cette grande ven-
te se fera sans interruption
jusqu'à la fin de la mise.
Les miseurs pourront se pro-
curer des vivres sur place k
10 h. et à 15 h.

Peseux, le 7 avril 1938.
Conseil communal.

A vendre une bonne jeune

vache prêle
ainsi que 500 kg. de

pommes de terre
Pour la consommation, k
<&alr jaune Prix du jour.
Rendues domicile. S'adresser:
Paul Currlt . Porhefort.

HERNIE
Bandages 1ère qualité, élas-

tique ou à ressort. Bas prix.
Envols k choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3. Lausanne. AS81L

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

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre, d'occasion, une

cheminée de salon
marbre blanc

S'adresser au magasin de
la Société coopérative de con-
sommation, rue de la Côte
48.

Bouteilles
(70 sortes) sont achetées et
vendues par H. Nicolet, Salnt-
Blalse. Tél. 75.265.

Auto
J'achèterais une torpédo
d'occasion en bon état de
marche, 8 HP., freins sur
les roues avant exigés. —
Faire offres écrites sous
chiffres 3. C. 319, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expériences et bon-
nes relations se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Discré-
tion. — Case transit 355.Berne.

Monsieur retiré des affaires
cherche

monsieur
pour lui tenir compagnie en
chambre ou deux heures
d'auto. Au besoin pourrait
avoir chambre et pension à
la même adresse, dans jolie
propriété, région Colombier.
Adresser les offres par écrit
sous M. B. 331 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Cours de cuisine
à Neuchatel

Deux cours de cuisine et
pâtisserie auront lieu à Neu-
chatel dès le 20 avril , l'après-
midi et le soir . Grande baisse
des cours et facilité de paye-
ment. Se renseigner et s'ins-
crire auprès du professeur A.
Jotterand , à Lausanne, 11,
chemin de Mornex. AS14375I»

Là PEÎITE ECOLE
Escaliers des Bercles 2

ra"~ H- Jnnod & A. 0aP3$anier
pour enfants de 5 à 12 ans

Rentrée
mercredi 20 avri à 8 h. 45
Inscriptions et renseigne-
ments à la « Petite Ecole »,
mardi 19 avril , de 9 heures

à 11 heures

T H I E L
M.-TEINTURILR

nettoie et repasse
B I E N
vos vêiemenls

A vendre

canot moteur
coque acajou, 10 m., 20 CV,
parfait état ; on échangerait
contre bonne voiture 8 à 10
CV. La Plage, Salnt-Sulplce
(Vaud). 

Commerce
de lait

avec débit en ville et bonne
clientèle à remettre pour cau-
se de santé. Adresser offres
écrites à C. R. 326 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

piano
Burger & Jacobî

modèle H, brun, état de neuf.
Demander l'adresse du No 324
au bureau de la Feuille d'avis.

B A S  pure soie
à Fr. 2,50

A la Maille d'Or
Rue du Trésor 2

Poissons
Truites portions vivantes

Saumon au détail
Truites et palées

du lac
Sandres du Rhin

Soles - Itaie . Colin
llerlans . ('nltillii iiil
Filets de Cabillaud

Morue . Mer luche
Filets de Morue

Morue dessalée
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Anchois - Saumon

fumé
Rollmops . Caviar

Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir

Petits coqs
Pigeons romains
Canards sauvages

Sur commande
Dinde à 1 fr. 60 la livre

Faisans à 5 fr. pièce
Filets de chevreuil

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

iS^Lgt] VH.UE

||P NEUMATEL
Mise de bois de feu
du lundi de Pâques

18 avrin938
La commune de Neuchatel

mettra en vente aux enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bois de feu suivants de
sa forêt de CHAUMONT, soit:

Division 8 :
150 stères hêtre
800 fagots

Division 18 :
250 stères sapin
120 stères hêtre

3200 fagots
Rendez-vous des miseurs :

matin : 9 heures route de
Chaumont-chemln Tyrol; soi-
rée : 14 heures Paul Etienne-
Marlon. — Cantine.

Neuchatel, le 11 avril 1938.
Direction des forêts

et domaines.

&£%&? VILLE

||Pj NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de M. Antoine

Barbatti , de construire un
atelier à l'avenue Ed. Dubois,
(au nord du collège de Vau-
seyon) .

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 26 avril 1938.

Police des constructions.

A vendre

lots de terrain
pour petites villas

S'adresser Maujobia No 11.

A vendre à Couvet
deux champs

articles 55, 56, Sàlnt-Plerre
de 17,392 m», terrain à bâtir.
Prix : Pr. 13,910.-.

S'adresser au notaire Al-
phonse Blanc, k la Chaux-
de-Ponds.

A vendre

joli vélo
homme, état de neuf. Super-
be occasion. Bel-Air 17, rez-
de-chaussée.

A vendre une

nichée de porcs
de six semaines. S'adresser à
Philippe Comtesse, Engollon.

Magasins
Meier...

? y a toujours des baisses-
La boîte de tomates concen-
trées depuis 15 c, les 2 kg.
de sucre fin à 85 c. net , les
bonnes gaufrettes à 1 fr. 20
le % kg.

I 

Grande semaine de

BAS
Tous les genres

Tous les prix
Maison réputée pour
ses bonnes qualités

Guye Prêtre
St-Honoré — Numa-Droz

Maison neuchâteloise

H Dès aujourd'hui m

i €rande vente de chaussures 1
P| Souliers à brides noirs 7.80 8.90 9.80 ||jj
\ S Souliers daim 9.80 10.80 12.80 m

Souliers décolletés 7.80 8.90 9.80 12.80 M
m Souliers bleus , 9.80 12.80 14.80 M

H Sandalettes 7.80 9.80 10.80 ^ '
H POUR MESSIEURS : M,
li Richelieu noir 9.80 10.80 12.80 M
fjf Richelieu brun 9.80 10.80 12.80 m
\.Û Bottines box 9.80 et 10.80 ||
H Bottines doublé cuir 10.80 et 11.80 j |
j | S  Souliers de marche cuir chromé, ferrés 11.80 |||
\B Souliers de sport cuir chromé 14.80 Jb
VÊ& Souliers sport ferrage montagne 17.80 f y i

JH POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27 au 35 : ff|j
ri Souliers bas 6.80 7.80 8.90 9.80 fe
m Souliers à brides 6.80 7.80 8.90 9.80 gj
f J Souliers de sport cuir chromé ...... 8.90 9.80 10.80 |ji

i 7 <f£_T¥TV_$r_?1<Or Neuchatel i
%3 m M!__ %J __ % JL «O. SEYON 3 I

Semenceaux indigènes
Pommes de terre Industrie. - Issus (l'importa- ;

tion de Holande, reconnu par la visite officielle.
Cl. A. Fr. 17.—, cl. B. Fr. 16.—, autres variétés :
Jaunes précoce de Bœhm Fr. 17.— ; Flava, nou- !

' velle variété mi-précoce, ronde, chair bien jaune, »
Fr. 16.— ; Voran, Fr. 15.—, Ackersegen, Fr. 15.—
les 100 kg. en sacs de 50 kg. franco gare destina-
taire, donc sans frais de port. Expéditions faites
directement par les. producteurs, membres de
l'A.S.S. Passez les commandes à
l'Association suisse des Sélectionneurs
Av. de Beaumont 22, Lausanne - Téléphone 25.458

/ puy

m mmmi [ ®°™ m

Demandez à l'essai pour 8 jours
(sans obligation d'achat) ce nouvel

APPAREIL «RASEX» A COUPE OBLIQUE

Pour les f ê tes  de Pûques
C H O I X  I M M E N S E  E N

VOLAILLE
du pays et de l'étranger. Lapins, cabris,
pigeons du pays et pigeons romains.

B E L  A S S O R T I M E N T  D E

P O I S S O N S
frais du lac : Truites vivantes, filets de
perches ; poissons frais de mer, filets de
poissons de mer. Cuisses de grenouilles.

Magasin Le h n herr, frères
¦---̂ --̂ -¦-¦BWB__M_M_l__^W_W_M_^_B_Mi

Epicerie fine (Massalli I
CHAVANNES 25 - Neuchatel - Tél. 51.763

di™ts Nouveautés de Pâques
ŒUFS en chocolat, nougat et massepain

Timbres escompte

ŒUFS POUR PAQUES
¦"¦»¦»¦»»» ¦•»—»^̂ m_¦_¦_>__-_-_----»---.—«—-

Oeufs frais importés, Fr. 1.20 la douzaine
Rabais depuis S douzaines

*j>D¥C! ¥ HOPITA L ^

Il Pour les j ournées 
^p  pl us f raîches El

r_Ei_rifl_kJ / ~>* Il!lî 3_ïii//̂  J —̂ ^>* jr "BKj " 'H_»_B9 *_¦'

ï '- ' tF^ m̂M**. * *¦ *u_ * v^' ^fc* »*H - ' ¦ ^-  ̂ o$3

i- % *̂ ^  ̂ _ft̂ iî*< t--^ \̂ yŷ -^-^ .lsHy y y ^ ^^, ¦ -I

l;:j PHIIAUOP P°ur dames> tricot fan- M QE j
Wk 

rM,,W¥Br taisie, petites manches *| »7J El
[ J et col teintes mode j  y ¦%

jv I {SHAupr ponr dames' pure laine> _s *j ïs t'A
!• ':] "WIIU1BI longues manches, garni £&_ &<£ l";i
i I poche et col ¦""J Èoa

¦ ^ PllIInVAf pour dames, modèle - "¦
\y ri * MIHIWOI très jeune et jersey M ©fj L

^I | brodé motifs à fleurs, manches A» l.^[y M bouffantes "TT K«3

i i PllIInVAr pour dames' en Un et _C90 I 3
gU r umVïGI soie garni broderies SflB WiÂ
| ;| main et boutons, courtes manches X& ¥M
- Piillnvpr ponr dames' très é,é- 4„4_ 90 Ni r  rUHUYCr gant) en bouclé pure g ¦*'W p$
r j laine, ravissante façon H fl Fpj

Ê CHOIX ENORME en B
i BLOUSES de soie artif. 475

: pour dames depuis -sa ' y

I J U L E S  i
S NEUCHATEL S

A vendre belles

pommes de ferre
k chair Jaune, 12 fr. les 100
kg. ; on livre aussi par 50
kilos. — Chez St&hli et Ger-
ber. Montmollin.

1 Placements de fonds
Capitalistes - Petits rentiers

A vendre, dans localité du Val-de-Ruz,
à proximité immédiate d'une gare, immeu-
ble locatif de trois logements. Bon rapport.
Situation idéale. S'adresser sous chiffres A. V. 310
au bureau de la Feuille d'avis.
*_<»gitta»»»M«_<»tt_n_*i___in»___A_AA__ei»A_»»«iit_

Enchères publiques
de bétail, matériel

et fourrages
à CHAU MONT, Signal

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

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

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

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

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

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

Le greffier du Tribunal :
R8127 N A. DUVANEL.

Pendant la durée
du Comptoir

10°/o
de remise

AU BUCHERON
Ecluse 20 • Neuchatel

Téléphone 52.633

Avant de faire
poser un

PAPIER
PEINT...

voyez notre riche
collection.

demandez - nous
conseil.

MEy$n«
t^îÂSÎg^i-fi^HaKHAra

0. LANDRY
¦Î; Ecluse 57

Produits de
nettoyuge

Tel. 53.629

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés» 20 °, o
de surcharge.

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

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

Vaûces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

Jleéet?
Bandagiste - Téléphone 51.452
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %

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 fête :

Petits œufs au détail •
Lièvre et poules en cho-
colat - Paquetages pour
enfants - Oeufs chocolat
et carton, toutes grandeurs

Oeufs nougat

É P I C E R I E S

PORRET



Ufl VI S PS NOS SOQtTÉS
Assemblée générale annuelle

des caisses maladie
et de retraite de «.Favag S.A.»

On nous écrit:
Obéissant à la tradition, vieille main-

tenant de plusieurs années, le personnel
de « Pavag SA. », au grand complet, ré-
pétait vendredi soir 8 et., au casino de
la Rotonde, son assemblée générale an-
nuelle des caisses maladie et de retraite.
Sans trop nous attarder sur la partie ad-
ministrative, qui retint durant deux heu-
res l'attention des membres présents,
nous relèverons néanmoins l'éloquence
des chiffres, lesquels accusent, pour la
caisse maladie une fortune de 41,262 fr.13,
en augmentation de 5,186 fr. 60 sur l'tn
passé, et pour la caisse de retraite une
fortune de 523,860 fr. 65, dépassant de
107,763 fr. 81 le capital de 1937. n est
bon de souligner que , cette année en-
core, la société « Favag S.A. » a versé à
la caisse de retraite, bénévolement et en
plus des cotisation réglementaires, une
nouvelle somme de 50,000 francs, portant
à 225,000 francs le total des sommes ver-

sées depuis 1935, date de la fondation
de cette Intéressante œuvre sociale.

A la fin de cette assemblée des plus
Instructives, noua avons eu l'heureuse
surprise d'assister à une petite cérémonie
empreinte de cordialité et d'émotion. Le
personnel de « Pavag SA. » et sa direc-
tion, que représentait M. Walter Zaugg,
chef d'exploitation et président de la
caisse de retraite, prirent congé de trois
des leurs atteints par la limite d'âge et
qui deviennent les trois premiers béné-
ficiaires de cette institution. Il s'agit de
deux ouvrières et d'un ouvrier, totali-
sant k eux trois 68 ans de loyaux et fi-
dèles services. D'autre part, un ouvrier
terminant sa vingtième année de travail,
fut également fête. Avec un tact et une
bonhomie dignes de louanges, M. Zaugg
sut dire aux heureux Jubilaires la re-
connaissance de la maison et de son
personnel et nous nous permettons de le
féliciter sincèrement pour l'esprit de com-
préhension et d'entente mutuelle qu'il
sait apporter dans ses rapports avec ses
subordonnés.

Tout cela se termina très tard aux

sons Joyeux de l'orchestre de la Rotonde
et sous les favorables auspices d'une sé-
rieuse reprise des affaires dont tout no-
tre commerce local est le premier k tirer
profit, et nous comprenons mieux, une
nouvelle fols, combien est exemplaire la
belle œuvre sociale accomplie par € Fa-
vag ».

A la Société fraternelle
de prévoyance

des Ponts-de-Martel
(c) La société fraternelle de prévoyance,
section des Ponts-de-Martel, vient d'a-
voir sa séance annuelle. L'exercice écoulé
a été satisfaisant puisque la section n'a
pas eu recours k la caisse centrale pour
sa trésorerie et qu'elle lui a même en-
voyé 1645 fr. Les recettes se sont mon-
tées k 8507 fr. 30, les dépenses k 7628 fr.
Les principaux postes sont les suivants :
Indemnités maladie 4260 fr. 50 représen-
tant 1140 Journées k 45 sociétaires soit
une moyenne Journalière de 3,72. Accou-
chements 1351 fr., soit 8 accouchées k
une moyenne de 169 fr. par accouche-
ment. Primes d'allaitement 54 fr. Frais
d'administration 317 fr. 50. L'effectif au
31 décembre 1937 était de 223 membres
en augmentation de 17 sur l'année pré-
cédente. Les mutations se balancent, 11 y
eut 1 décès et 18 admissions.

Assemblée générale annuelle
des Amis du château

de Colombier
(o) Sous la présidence du colonel Ed-
mond Sunler, cette active société a tenu,
samedi-, en caserne de (Jolombler, son
assemblée générale du printemps k la-
quelle prirent part près de 90 membres.

Après lecture du procès-verbal, les so-
ciétaires entendirent le rapport du pré-
sident, précis et complet, retraçant
l'activité inlassable des sections de dis-
trict.

Le rapport du caissier fut à, son tour
adopté après que les vérificateurs de
comptes eurent dit leurs remerciements
au caissier central, M. Paui Montandon.

L'effectif de la société est passé de 824
membres à 1070, ce qui permet de grands
espoirs à l'association dont le but essen-
tiellement patriotique attire ceux que la
patrie ne laisse pas indifférents.

Le comité pour le nouvel exercice fut
ensuite nommé. Voici quelle en sera la
composition: Président: colonel Edmond
Sunler; vice-président : M. Auguste Ro-
mang; secrétaire: Pierre-Henri Fischer;
caissier: M. Paul Montandon.

Présidents de district: Neuchatel: M.
Félix Trlpet, assesseur M. Albert Détraz;
Boudry: M. Henry l'Hardy, assesseur M.

Samuel Rolller; Val-de-Travers: M. Jean-
Louis Nagel, assesseur M. Oscar Grisel;
Val-de-Ruz: M. Georges Marti, assesseur
M. Paul Jeanneret fils ; le Locle : M.
François Paessler. assesseur M. Albert
Kunz; la Chaux-de-Fonds: M. Henri
Humbert, assesseur M. Hermann Sandoz
et M. Charles L'Eplattenier.

Des remerciements sont adressés au co-
mité et plus spécialement à son prési-
dent pour le gros travail fourni, puis la
séance est levée.

A l'Issue de celle-ci, un banquet, puis
une charmante manifestation artistique
réunissait une centaine d'« amis » dans
la salle des chevaliers du Vieux Château.

A la Fédération
des tireurs broyards

(c) La Fédération broyarde des tireurs a
tenu son assemblée annuelle k Estavayer
dans la selle du tribunal.

Après avoir liquidé différentes affaires
administratives, le comité fut nommé. M.
Fernand Bise, secrétaire de préfecture,
fut proclamé président d'honneur; M.
Paul Torche, notaire, lui succède à la
présidence; MM. Fernand Plllonel, Oscar
Bovet sont nommés respectivement secré-
taire et caissier. Les tirs de sections ont
été fixes aux 9 et 10 Juillet sur les stands
de Domplerre, Fétlgny et Selry.

Un congrès
« Le Messager Raiffeisen », l'organe of-

ficiel romand de l'Union suisse des cais-
ses de crédit mutuel (système Raiffeisen)
annonce que le congrès raiffeise-
niste suisse et l'assemblée générale de
l'Union auront lieu les 15 et 16 mai 1838
k Neuchatel.
¦¦M__i_^_B_^_B_a_BB_i_B__BH__B_^_ilj-a

Au premier rang
de la presse neuchâteloise

par sa tenue
sa rapidité d'inf ormation

son illustra tion
son tirage

et l'eff icacité de sa publicité

la Feuille d'avis de Neuchate l
est l'organe préf éré

des annonceurs

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

• ^E_ÂÊ *t_W_W_ \

Pierre André PERRET
17, rue du Seyon - HEUCHAT EL - Tél. 52.943
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Un cadeau qui sera apprécié
Grand choix à la

PAPETERIE-LIBRAIRIE
DES TERREAUX S. A.v ;

AGENCE DES CYCLES

{Jbacfeot
La bicyclette élégante

COSMOS
La meilleure machine suisse

Marcel Bornant!
Temple-Neuf 6 Neuchatel f

S 

Plus de 20,000 machines
à coudre BERNINA ont
été vendues en Suisse en
moins de cinq ans, c'est là
la meilleure preuve de sa

supériorité.
Hésitez-vous encore f

rIflnCGS pour vos alliances
ou pour vos cadeaux de Pâques

adressez-vous en toute confiance à .

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

Cravates

JipH 
De nouveaux

j j  les coloris

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

9MK6£ l & % rue du Sey on

MANTEA UX DE PLUIE
pour dames et messieurs

COS TUMES DE SPORT
deux et trois pièces

GRAND CHOIX CHEZ

Jiha- Sp orts
«J. Knœpffer

Rue de l'Hôpital 20 - Neuchatel

Les meilleures qualités aux meilleurs prix

A PAQUES
IL FAUT GOUTER
AUX DÉLICIEUSES
SPÉCIALITÉS DE

Cha, Hani
NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 7

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

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.

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 1

UNE VISITE NE VOUS ENGAGE EN RIEN

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

un œuf nougat
ou de beaux œufs teints
EPICERIES PORRET

<&f i0$ m D'où vient-il ?

-ë^ TK T || a reçu pour Pâques
un râteau... une bêche... une triandine

modèles pour enfants

TERROUTIL S- ft. '̂ "<Sg,,c¦?.̂ "̂̂6,,

Oeuf s teinta
frais du pays

Prière de passer les commandes à l'avance
Epicerie fine

Alf. Horisberger - Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17

GRAND CHOIX DE TOUS ARTICLES
DE PAQUES

Achetez le véritable
PAIN DE P A Q U E S
Recette exclusive de la BJB m
Boulangerie -Pâtisserie L.VË UfJU Ifl

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

G R A N D  C H O IX  EN P R A I I I f É S

H â™«§fa  ̂ Pet i t  magasin

ig9ËS DAÎiÎEL iiâinw

La confiserie

ffemmêler
Schmid suce.

vous off re
un grand choix
d'articles de
Pâques

Une visite s'impose
Beaux sujets en glace

Entremets crème et glacés

[?4é-'té?A$ÏÏQKi_4giSM * ""̂  • * «* V^1 .'VL lM.tî-j*."*". *_
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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 Pâ ques 19S8 et le
charme exquis dont ils entourent les tentations
que contient chaque magasin.

Comment ne se laisserait-on pas tenter par tant
de jolies choses qui nous sont présentées avec un
art consommé ? Ici, ce sont des bijo ux, là des
livres, plus loin des fleurs. Tout ce que la mode
a réussi de p lus délicieux pour le p rintemps
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 où l'on satisfait sa gourman-
dise. ! 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 p rimeurs, toute cette suite de ten-

tations extraordinaires qui nous sont prodiguées
dans certaines rues .

Pâques 1938... 1 Le je une soleil d'avril pare
toute chose d'un éclat nouveau. En chacun de nous
l'approche de la chère fête  met une joie inaccou-
tumée. Nous savons bien que nous devons penser
à tout ce qu'elle nous rappelle et descendre un peu
en nous-mêmes poar 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 oà les
fleurs éclosent doucement. Et pour y répondre
dignement, pour saluer le printemps comme il le
mérite, pour donner à Pâques l'éclat que cette
fê te  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 égayèrent une chère présen ce, tout enfin.
Tout ce qui nous fait  envie et que les beaux
magasins nous of frent  avec une si jolie prodi-
galité.

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

La féerie de la rue neuchâteloise
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A la fin , cependant, j'envisageai
la situation avec le plus de calme
possible et je pris la résolution de
ne songer en toutes choses qu'à no-
tre enfant.

Je commençai par m'interdire tou-
te méditation sur mon chagrin, tout
attendrissement sur moi-même ; j e
devais au contraire mettre toute ma
volonté à m'intéresser aux menus
détails de la layette de mon futur
baby que , par la suite, j 'ai cousue
entièrement moi-même.

C'est peu de jours après ce terri -
ble coup que je me suis mise k
écrire ce journal... pour forcer ma
pensée à fuir l'idée fixe.

J'ai dû prendre l'histoire de ma vie
à ses débuts ; cela m'a demandé plu-
sieurs semaines à consigner, mais ce
fut une puissante diversion à ma
peine.

• • •
Aujourd'hui commence le mois da

mai.
Sous le soleil pritanier, je me sens

encore bien triste ; cependant , je
suis raisonnable et je m'efforce d'ê-
tre cftfeaac. Je voie trop ne t t em en t

mes responsabilités de mère envers
celui qui va naître pour avoir un
seul instant la tentation de faiblir.

15 mai. — Ce matin, quelle émo-
tion j'ai eue !

Une lettre de Gys, la première de-
puis son départ, m'est arrivée : il
m'aime ! Il vit ! Il pense à moi ! Et
cela me suffit... Tout le reste est ac-
cessoire.

Oh ! cette lettre, combien je l'ai
couverte de baisers !...

Elle est là, pliée sous ma blou-
se ; je l'ai épinglée près de mon
cœur.

C'est un peu de toi, mon Gys bien-
aimé, qui m'est parvenu par delà
les mers lointaines.

La lettre est datée de Singapour !
Pour plusieurs semaines, c'est un

peu de joie... et de douleu r 1
Je suis allée à l'église Saint-Ju-

lien-le-Pauvre rendre grâce à Dieu
du grand bonheur qui m'est octroyé
avec la lettre de Gys.

J'aime à me recueillir dans cette
petite chapelle qui m'évoque le jour
de mon mariage quand , ma main
dans celle de mon bien-aimé. nous
avons fait le serment de nous aimer
toujours et de ne jamais douter l'un
de l'autre.

Mon Gys, je t'aime toujours. Je ne
doute pas. J'ai confiance en toi...

21 mai. — Le printemps est splen-
dide et le soleil déjà très chaud.

Est-ce cette température qui me
fatigue ainsi? Je me sens parfois

très faible avec des vertiges qui
me laissent toute désemparée.

Aujourd'hui, devant ma fenêtre
grande ouverte, je suis restée long-
temps inactive. La petite brassière
que je tricotais était tombée sur
mes genoux... Je n'avais pas même
le courage de continuer ce léger
travail 1

J'avais pourtant pris la résolution
de ne pas rêver... Je dois la tenir
si je veux vivre pour mon enfant.

23 mai. — Je n'écris plus tous les
jours... à quoi bon? Je ne pourrais
que ressasser ma peine.

Maintenant que je suis arrivée à
relater les événements jour par jour ,
ils se suivent tous pareils; ma vie
est si uniel

Mon unique promenade: aller à la
petite église, au bord de l'eau. Là
seulement, tout près de Dieu, je
sens mon mari auprès de moi-
Chaque fois, j 'en sors réconfortée.

Mon humble bonheur : relire la
lettre de Gys... la dernière, car, la
première, je n'ose pas... j'ai peur de
faire renaître l'atroce souffrance.

29 mai. — Je deviens terriblement
nerveuse... Un rien me fait tressail-
lir et j'ai des terreurs enfantines
que je ne connaissais pas autrefois...

3 juin. — J'ai peur... Je me sens
très malade. Et je suis seule... Je
n'ai pas un ami à Paris !

Si... René Maudoire !
Celui-là, je sais bien que je pour-

rais compter sur lui, quoique nous

l'ayons tout à fait négligé depuis
notre mariage. Je l'ai revu une fois,
cependant, avant le départ de Gys ;
c'était toujours le même excellent
camarade.

Pourquoi n'a-t-il pas reparu?
6 juin. — J'étais si désemparée,

ces temps derniers, que j'ai écrit à
Maudoire.

Ma lettre est restée sans réponse.
Etonnée, j'ai téléphoné tantôt à

son numéro d'immeuble sans dire
mon nom. Le concierge a répondu
que le docteur Maudoire était parti
depuis six semaines pour les colo-
nies!

J'en ai pleuré.
Oh ! si je n'avais pas ta petite vie

à sauvegarder, mon cher bébé !...
7 juin. — Je ne peux plus vivre

ainsi. Ce matin, je me suis à moitié
évanouie en me levant. Il a fallu ia
sonnerie persistante de la porte d'en-
trée pour me remettre sur pied.
C'était la concierge qui me montait
mon lait et le journal. Inquiète de
mon silence, elle avait insisté et
carillonnait depuis cinq minutes.

C'est une brave femme. Elle m'a
dit que je n'étais pas raisonnable
de rester seule, dans mon état.

— Vous avez raison, ai-je répon-
du ; mais j 'habite Paris depuis quel-
ques mois seulement et je n'y con
nais personne.

— Prenez une servante, conseillâ-
t-elle. Tout au moins une femme de
ménage.

— Ce doit être difficile à trouver...
Il faut être sûre de la personne que
l'on introduit chez soi.

— Je connais une excellente fem-
me que je peux vous recommander.
C'est une Bretonne qui n'est plus
toute jeune. Elle a dans les cinquan-
te ans. Elle fait des ménages en ce
moment ; mais, d'habitude, elle soi-
gne les enfants et les malades. Elle
a beaucoup d'expérience... Enfin,
surtout, c'est un brave cœur !

Je me sens si faible et si lasse que
j'ai accepté.

Certes, je ne peux pas faire de dé-
penses inutiles ; mes économies di-
minuent et le loyer ne court plu?
que pour quelques semaines, mais.
Gys me l'a dit lui-même, il « faut »
prendre tous les soins nécessaires
pour notre enfant.

J'attends donc cette femme qui se
nomme Marie-Yvonne Guillou.

10 juin. — Maryvonne est installée
ici depuis trois jours . Elle a remis
tout l'appartement en ordre. J'étais
devenue si paresseuse qu'il en avait
besoin !

Elle veut m'obliger à manger ré-
gulièrement ; ça, c'est le plus diffi -
cile !

15 juin. — Maryvonne me soigne
comme si j'étais une enfant. Je me
laisse faire , c'est si bon d'être entou-
rée d'un peu de sollicitude.

C'est un brave cœur, en effet ! Il
me semble que je l'ai toujours con-
nue.

20 juin. — On étouffe, ici ! U y a
de l'orage dans l'air !

Maryvonne voudrait que je sorte,
que je ne reste pas sans marcher,
mais je me sens si fatiguée...

Je n'ai plus du tout d'appétit et
la brave femme est désolée que je
n'apprécie pas ses bons petits plats.

Je ne peux pas avaler... Tout m'é-
cœure I

26 juin. — J'étouffe dans cet air
de Paris. Toujours de l'orage.

29 juin. — Maryvonne m'a dit ce
matin , avec une douce autorité :

— C'est l'air de la campagne qu'il
vous faudrait, madame. L'air de
chez nous. Vous vous anémiez ici
et vous serez dans de bien mau-
vaises conditions au moment venu...

Je lui ai dit, d'un ton si las :
— Que voulez-vous que j'y fasse,

Maryvonne ? J'hésite pour le mo-
ment à faire les frais d'une villé-
giature.

Je n'ai pas osé lui dire que je ne
pourrai pas non plus rester dans
l'appartement , qui n'est payé que
jusqu'au 15 juillet.

Que faire ?
— Eh ! madame, il n'est point

question de villégiature ni de frais...
Je connais une petite maison bien
simple où vous n 'auriez rien à dé-
bourser et où vous seriez soignée
aussi bien que par une maman.

(A suivre)

Fille de prince
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Chacun se réjouira à la vue de la nouvelle coupe d<es
vêtements FREY, de, leur belle qualité et de leurs prix
avantageux. C'est grâce à sa propre fabrication que
FREY est à même d'offrir mieux à sa clientèle.
Examinez dès maintenant le riche choix et l'élégance des
nouveaux vêtements FREY pour messieurs et garçons.
Feuilletez les liasses de magnifiques échantillons de notre
atelier de mesure. Comparez surtout nos prix et jugez
vous-même des avantages du vêtement FREY.
Complets fr. 49.- 59.- 69.- 79.- 89.- jusqu'à 135.-
Costumes de sport . . . . fr. 45.- 59.- 69.- 79.- 84.-
Manteaux mi-saison fr. 24.50 35.- 49.- 59.- 69.- 84.-
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NEUCHATEL ^^^̂  ̂ Faubourg du Lac, 2
SA 3252 B
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y J Lingerie réputée
/ Y  i Parure de 3 pièces
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talions de dentel- " |1| \ _____________________________________
les ou motifs, |/|| 1
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2.95 YVXA Voïez noîre 8ranile v'lrine spéciale
U HANRn \N 'a mar<lue réputée pour ie cachet particulier de ses modèles,
» nHRUU // sa coupe élégante et ses tailles précises, ses qualités ne déce-

vant-jamais à l'usage.

\ Ull6 pSriiTG (( llâlirO ^ dentelle, la chemise foraie soutien- "_p75
gorge, ou le cache-sexe %J$

QjâmAâM
Chauffage

central
Toutes réparations

Graissage des chaudières

PrébandSer
Téléphone 51.729

Neuchatel

i Banque Cantonale NencMteloise 1
l̂ y Nous portons à 

la connaissance de notre clientèle |||
|* qu'à partir du 22 avril 1938, notre bureau intermittent aux f j S

I Seneveys - sur- Coffrane 1
j H est ouvert au collège, chaque vendredi après-midi, de H
î  

15 h. 30 à 17 h. 30. Ce bureau est desservi par notre pf
M agence du Val-de-Ruz. |̂ |

Pâques M clBf à îZ n
•snanae—__a__i_B__E__i_at_g___»j cpictmi FINI NEUCHATK.

Oeufs teints du pays
Prière de remettre les commandes au plus tôt

Oeufs chocolat Articles
Oeufs pralinés fantaisie

Oeufs garnis en chocolat

É C H A NG E
BONN - NEUCHATEL ou environs

Jeune homme désirant trouver place de VOLON-
TAIRE cherche échange avec j eune homme ou jeune
fille pouvant trouver place de volontaire dans bureau
à Bonn ou suivre les cours à l'Université. Adresser offres
écrites à F. P. 322 au bureau de la Feuille d'avis.

magasins
Meier...
forte baisse sur les cafés «TT-
sego» et toujours le onzième
paquet gratis, réfléchissez I
Spaghettis et cornettes en pa-
quets de 1 kg. à, 66 c. net.
Pruneaux au Jus entiers k 50
c. la boite , 

A vendre un

lit complet
i. l'état de neuf . Demander
l'adresse du No 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour parer r
anx prix élevés

du saindoux 
et autres

graisses alimentaires 
il est indiqué

d'employer 
— l'huile d'arachide
la graisse 

saine, légère,
sans aucun faux goût 

en choisissant
les qualités de 

—ZIMMERMANN S.A.
depuis Fr. 1.30 le litre —

Piano
A vendre un très beau pia-

no de construction moderne,
k l'état de neuf , à bas prix.

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

i un* itfintA*11̂  ;

\ * P§?jË

^Vi»--**  ̂ 5851-12
Vernîi noir ou box brun. No. 31-34 Fr. 5.90.

. - ': ' ¦ : • > } ¦• .:-, - »T
'

23-27

Vernis noir ou box brun. Semelle cuir.

Vernis noir. No. 31-34 Fr. 6.90. En boxcalf l
brun ou noir No. 27-30 Fr. 6.90, 31-34 Fr. 7.90, I
35-38 Fr. 8.90 |

„ S P O R T ", chaussette 3/4 pour enfants, |
en macco l-a, depuis . . i . . Fr. —.90. |

Wrmm
NEUCHATEL - Place de la PosteI

Envoi contre remboursement $
F 287 Q

I' VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, jeudis et samedis

AUTOMOBILES Motocyclettes

ï Occasion Belle occasion
exceptionnelle! * vendrï* ^^

A vendre, pour cause *»• û. A. O tir
de décès, une modèle 1934

c, » » i <Mi parfait état. C. Peter,
btudebaker Neuveville.

I Président, modèle 1937, " " 
$ ayant à peine roulé. — A vendre une

payés pour 
e

i938.
m

s'a- MotOSaCOche
dresser Verger-Rond 9. pour cause de non em-

1 ploi. S'adresser & Hen-
Particuller offre k ven- ri Diacon, Fontaines,
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état général parfait, bas Parfait état, taxe et as-
prix. Faire offres écrites surance payées. Bas
BOUS chiffres J. B. 303 prix. S'adresser le soir
au bureau de la Feull- après 7 heures. Cité
le d'avis. Martini 5, Marin.
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A quatre semaines
des élections

bernoises

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans quatre semaines, les élec-
teurs bernois iront aux urnes pour
renouveler le Conseil d 'Etal et le
Grand Conseil. Les résultats de ce
double scrutin sont attendus avec
impatience dans le pays tout entier,
d'abord parce qu'il s'agit du can-
ton le p lus peup lé de la Suisse, en-
suite parce que l'Etat de Berne a
toujours joué , dans la politi que f é d é -
rale, un rôle imp ortant. Et précisé-
ment, cette année , le mouvement
des «. lignes directrices » qui avait
limité son action à des élections et
votations communales ou rég ionales
(élections des juges de district , par
exemple) va maintenant tenter sa
chance sur le terrain cantonal. En
e f f e t , dimanche dernier, le congrès
du parti socialiste bernois a décidé ,
à l'unanimité , d'apparenter ses lis-
tes à celles que les jeunes-paysans
présenteront dans les d i f f é r e n t s  dis-
tricts. ,

Les nouveaux alliés partent en
campagne p leins d' espoir. Sauf à
Berne ville où l' appui des « lignes
directrices » n'a pas s u f f i  à M.
Grimni pour arriver à la présidence
de la cité, les socialistes et les dis-
cip les du bouillant M. Muller de
Grosshôchstetten ont déjà remporté ,
au cours des mois précédents, pas
mal de succès locaux. En tout cas,
l'ancienne coalition gouvernementa-
le, formée des agrariens d'ancienne
observance et des. radicaux et qui
pouvait encore compter, en maintes
occasions, sur l' appui des catholi-
ques-conservateurs, est sérieusement
menacée. Comment se défendra-
t-elle ? On prévoit que, dans p lu-
sieurs districts, les deux principaux
partis bourgeois apparenteront leur
liste. Mais , ailleurs, chacun marche-
ra sous son propre drapeau et cette
dispersion ne pourra que prof i ter  à
l'adversaire.

On estime toutefo is qu 'agi'ariens,
radicaux et conservateurs dispose-
ront encore au Grand Conseil d' une
petite majorité.

Il f a u t  cependant attendre les dé-
cisions des indé pendants de M.
Duttweiler. Bien que « l'anneau des
indépendants » n'ait pas, à Berne,
l'importance numérique qu'il a prise
à Zurich, il peut venir efficacement
en aide à l'un ou l'autre parti. A
moins qu'il ne se décide à présen-
ter ses propres candidats.

Pour le Conseil d 'Etat , il fau t , de
toute façon , s'attendre à des chan-
gements. Radicaux et agrariens qui,
depuis 1919 se partagent les neuf
sièges du gouvernement, à rai-
son de cinq aux paysans et qua-
tre aux radicaux , ont décidé déjà
d'abandonner chacun un siège à
l'opposition. L'un des deux radi-
caux jurassiens, M. S t a u f f e r , ayant
fêté  ses 70 ans, a décidé de se re-
tirer et l'un des représentants agra-
riens, M. Bôsiger s'est sacrifié aux
nécessités du moment. On se de-
mandait si les socialistes se con-
tenteraient des deux p laces mises à
leur disposition et présenteraient
seulement deux candidats. Réunis
hier en congrès , ils ont p ris une dé-
cision qui ne permet pas encore de
répondre à cette question. En effet ,
ils ont posé qu'en principe ils esti-
maient avoir droit à trois sièges. Si
les jeunes-paysans, de leur côté , re-
vendiquent un siège, l' extrême-gau-
che est prête à marcher avec une
liste de quatre candidats, soit trois
socialistes et un jeune-paysan. Mais
si les alliés campagnards renoncent
â toute revendication pour le gou-
vernement, le congrès socialiste a
décidé , par 152 voix contre 123, de
se contenter de deux représentants,
afin d'éviter une lutte qui pourrait
être fatale au candidat jurassi en. La
décision définitive appartient main-
tenant au parti de M. Muller, qui a
cru fo r t  habile d'attendre les résul-
tats du congrès socialiste avant de
prendre position. Nous ne savons
donc pas encore si les neuf fauteuils
du Conseil d'Etat seront disputés
entre onze candidats ou s'il n'y aura
que neuf prétendants, dont ' sent
conseillers sortants et en plus M M .
Grimm et Môckli. ce dernier repré-
sentant les socialistes du Jura.

Ces questions ne semblent pas
toutefo is troubler profond ément le
citoyen-contribuable. Berne est, en
ef f e t , un pays immunisé contre « la
f ièvre  électorale », car chacun sait
par avance qu'avec on sans hommes
nouveaux , le aouvernement du loua-
ble Etat confédéré  restera dans la
bonne vieille tradition qui veut qne
chaaue année on paie davantaqe
d 'impôts.

G. P.

Carnet du jo ur
CINÉMA S

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

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEI.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 8 avril 11 avril

Banque nationale .... 620.— d 620.— d
Crédit suisse 638.— d 635.— d
Crédit fono neuch. .. 605.— d 605.— d
Soc. de banque suisse 586.— d 590.— d
La Neuchâteloise 460. — d 460.— d
Câb électr Cortaillod 3000.- d 3000.- d
Ed. Dubied & Cle ... 405.— 405.—
Ciment Portland 940.— d 910.— d
Tramways Neuch ord. 50.— d 60.— d

» » priv . . 400.— o 400.— o
Imm. Sand02-Travers . 175.— o 175.— o
Salle des concerts .... —.— 350.— d
Klaus —.— —.—
Etablis. Perrenoud ... —.— 380. — o
Zénith S. A., ordln. ... 95.- o 95.— o

» » privll. ... 102.— d 102.—

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 3 y ,  1902 . 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch 4 V, 1928 102.— d 102.- d
Etat Neuch 4 % 1930 103.25 d 103.50 d
Etat Neuch 4 %  1931 101 - a 101.— d
Etat Neuch 4 % 1932 101.— d 101.— d
Etat Neuch 2 Û 1933 94.— o 93.—
Etat Neuch 4 % 1934 101.— d 101.— d
Ville Neuch S % 1888 100.- d 100.- d
Ville Neuch 4 V» 1931 103.25 d . 103.25 d
VlUe Neuch 4 % 1931 102.25 d 102.50 d
Ville Neuch 8 >/, 1932 101.50 d 101 60 d
VlUe Neuch 3 U 1937 100.25 d 100.50
Ch.-de-Pds 4 %  1931 -.- — •—
Locle 3 »/, % 1903 73.— d 73.— d
Locle 4 %  1899 73.- d 73.— d
Locle 4 V, 1930 73.— d 73.— d
Salnt-Blalse 4 '/, 1930 . 101.— d 101.- d
Crédit fonclei N 5 %  104.— d 104. — d
Tram Neuch 4% 1903 -•— — .—J Klaus 4 % 1931 102.— o 100.— d
E Perrenoud i% 1937.. 100.— d 99 75 d
Suchard 5 % 1913 • 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 % 1930 .... 103.— d 103.—
Zénith 5% 1930 .... 100. - d 100.— d
Taux d'escompte. Banque nationale 1%%

BANQUES ET TRUSTS 8 avr. 11 avril
Banq. Commerciale Bâle 460 458 d
Un. de Banques Suisses 546 660 o
Société de Banque Suisse 586 598
Crédit Suisse 633 642
Banque Fédérale S.A. .. 545 o 646
Banque pour entr élect. 470 490
Crédit PoncleJ Suisse .. 276 278
Motor Columbus 235 244
Sté Suisse tndustr Elect. 426 435
Sté gén lndust Elect. .. 305 305
Sté Sulsse-Amér d'El. A. 44 44^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2620 2640
BaUy 8.A 1220 1225
Brown Boverl & Co SA. 165 171
Usines de la Lonza .... 600 500 d
Nestlé 1143 1161
Entreprises Sulzer 668 705
Sté Industrie chlm Bâle 5825 5925
Sté lnd Schappe Bâle .. 480 480
Chimiques Sandoz Bâle 7750 d 7900 d
Sté Suisse Ciment Portl 945 950 d
Ed Dubied & Co S A. 405 405
J Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S.A. Locle —.— — ¦—
Câbles Cortaillod 3000 3050 o
Câblerles Cossonay .... 1910 1915

Bourse (Cours de clôture)

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amencana Elec. 1120 1180
Italo-Argentlna Electric. 147 154
Allumettes Suédoises B 24 V, 25
Separator 117J.<; 119
Royal Dutch 751 772 d
Amer Europ Secur. ord. l&'A StOy,

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

d = demande o = offre
ACTIONS 9 avril 11 avril

Banque nation, suisse — •— — •—
Crédit suisse 638.— 640.—
Soc. de banque suisse 593.— 600.—
Générale élec. Genève 302.50 m 305.—
Motor Columbus 240.— 245.—
Amer. EUT. Sec priv. 309.50 321.—
Hispano American E. 223.50 226.—
Italo-ArRentlne électr 152.— 155.—
Royal Dutch 766.— 776.—
industrie genev. gaz 333.50 345.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt —.— 165.—
Mines Bor. ordinaires 310.— 318.—
Totls charbonnages . 91.— 87.50 m
Trlfall 13.— 13.—
Aramayo mines 24.— 26.—
Nestlé 1158.50 1162 50
Caoutchouc S. fin. .. 31.50 32.50
Allumettes suéd. B. . 25.25 25.25

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 .. — •- —•—
3 % Rente suisse .... —•— 99.80
3 y ,  Chem. de fer AK —•— — .-
3 % Différé —.—• —*—
4 % Fédéral 1930 —.— —*—
3 % Défense nationale —.— — •—
Chem. Franco-Suisse 535.— 535.50 m
3 % Jougne-Eclépens 502.— 500.—
3 U % Jura-Slmplon 101.25 m 100.90
3% Genève â lots ... 130.— 130.—
4 % Genève 1899 —.— —.—
3 % Fribourg 1903 ... 507.— — .—4 % Argentine 1933 .. 99.40 98.50
4 % Lausanne — •— —•—
5 %  Ville de Rio .... 76.50 75.-
Danube Save 17.— 17.25
5 % Ch Franc 1934 — .— — .—7 % Chem fer Maroc 1170.— 1185 —
5 % Paris-Orléans .. 885.— d 896.50
6 % Argentine céd. . — <— —.—
Crédit f Egypte 1903 320.— 325.—
Hispano bons 6%  ... 262.— 263.—
4 % Totls char hong —.— —•—

Prochain départ
des compagnies étrangères à Vienne
lie correspondant ou « Dauy Teae-

graph », à Vienne, télégraphie que plu-
sieurs grandes entreprises Internationales
qui avalent un réseau d'Intérêts œu-
vrant les Balkans et l'Europe centrale,
ont déjà décidé d'abandonner leurs siège
et d'immigrer à Prague et à Budapest .
Les compagnies étrangères ayant des
agents Israélites ont été obligées de li-
cencier ces derniers. La majorité des en-
treprises de ce genre fermeront probable-
ment leurs bureaux.

lia campagne antijuive en Autriche
aura des effets économiques beaucoup
plus sérieux qu'en Allemagne. Les rela-
tions commerciales autrichiennes avec les
Balkans ont été entièrement organisées
par les Juifs et leur élimination de la
vie économique portera un grand pré-
judice au commerce allemand dans tes
Balkans.

« Vita », compagnie d'assurances sur la vie
à Zurich

Les comptes de l'exercice 1937 accusent
un bénéfice total de 2 ,991,910 fr (3 mil-
lions 022,990); 2,4 millions vont au fonds
de participation des assurés; 250,000 fr.
à des réserves (285,000); 299,250 fr. à ti-
tre de dividende (inchangé, soit T/,%)
au capital de 3,75 millions de francs" ef-
fectivement versés.

Nouveaux capitaux assurés en 1937 :
87,63 millions ; nouvelles rentes : 2,30
millions. — Total des capitaux assurés
fin 1937 : 563,07 millions et 10,88 respec-
tivement.
Caisse hypothécaire du canton de Berne

Cet institut enregistre un bénéfice net
de 1,600,063 fr., réparti comme suit :
150,062 fr. à la caisse d'Etat , 150,000 fr.
au fonds de réserve et 1,200,000 fr. com-
me Intérêt à verser sur le capital de do-
tation.

Les dépôts d'épargne de la Caisse hy-
pothécaire se sont accrus de 8,913,091 fr.,
atteignant ainsi 107,241,561 fr. , le nom-
bre des livrets ayant augmenté, de son
côté, de 4948.

Les nouveaux prêts hypothécaires ont
été au nombre de 1100, représentant une
somme totale de 16,684,305 fr. et il y eut
par ailleurs 745 augmentations de prêts,
pour 3,746,693 fr. en tout. Les prêts ont
marqué, en 1937, un accroissement net
de 6,522,425 fr.

Intervention du gouvernement
britannique dans la question

de l'expropriation de la Mexlcan Eagle
Un communiqué du Foreign Office an-

nonce que « le gouvernement britannique
a envoyé une note au gouvernement
mexicain, réclamant formellement la res-
titution des propriétés appartenant à la
Mexican Eagle.

La note ajoute que le gouvernement
britannique considère le décret d'expro-
priation du 18 mars comme étant com-
plètement injustifié ».
« La Genevoise », compagnie d'assurances

sur la vie, k Genève
L'assemblée générale a approuvé le

rapport annuel du conseil d'administra-
tion, ainsi que ses propositions concer-
nant le solde actif de l'exercice 1937.

Après versement d'une somme de
2,614,000 fr. au fonds de participation des
assurés, le bénéfice disponible est de
262 ,862 fr. 58.

Les actionnaires perçoivent, comme
l'an dernier, 10% sur le capital versé
de deux mUlions de francs.

La réserve de crise, augmentée de
10,000 fr. est portée k 250,000 fr.

La production de capitaux et de ren-
tes s'est fortement accrue en 1937.

Le portefeulUe total des assurances en
cours à la fin de l'exercice est de 401 mil-
lions 644,000 francs de capitaux et de
7,116,000 fr. de rentes annuelles.

Le capital et les réserves techniques
de « La Genevoise » s'élèvent, à fin 1937,
à 217,806,000 fr., en augmentation de
15,144,000 fr. comparativement k fin
1936.

Notre clearing avec l'Italie
Le découvert s'accroit encore de 1,5

million en mars, n est de 34,3 millions
de francs et n'était que de 5,87 milUons
il y a un an. De même, le total des
créances qui restent en suspens atteint
un record ; il a plus que doublé en un
an : 67,2 millions contre 32,3.

Relations commerciales
avec la Yougoslavie

L'Office suisse d'expansion commerciale
nous communique :

M. Albert C. Blau, vice-consul du con-
sulat de Zagreb, sera prochainement de
passage en Suisse.

Comme chacun le sait, des difficultés
de paiements entravent le libre Jeu des
échanges commerciaux de la Suisse avec
la Yougoslavie. La division du commerce
du département fédéral de l'économie pu-
blique s'est encore vue dans l'obligation,
le ler Janvier 1938, de contingenter l'ex-
portation, en Yougoslavie, de diverses
marchandises. Malgré ces prescriptions k
l'exportation, le délai d'attente pour les
paiements est de un mois et demi.

Il convient de relever, toutefois, que
la valeur de nos ventes en Yougoslavie
atteint aujourd'hui le niveau des bon-
nes années 1928 et 1929. Il est vrai qu'il
faudrait tenir compte de la dévaluation
du franc. Nos principales ventes portent
sur les filés et tissus de coton, la rayon-
ne, les machines (surtout les machines
textiles), les montres, les produits phar-
maceutiques, les couleurs d'aniline, les
Instruments et appareils.

Si nos exportations en Yougoslavie ne
peuvent pas augmenter, il n'est pas moins
désirable que, pour la seule sauvegarde
de leurs intérêts dans ce pays, les mal-
sons suisses d'exportation prennent con-
tact avec M. Blau, qui se tiendra à leur
disposition au siège de Lausanne de
l'Office suisse d'expansion commerciale
(Bellefontalne 2),  le jeudi 14 avril 1938.

La situation de la Suède
Le dernier bulletin de la « Svenska

Handelsbanken, relatif au trimestre au
15 mars, qualifie de contradictoire le dé-
veloppement économique en Suède: si les
bilans des entreprises, les statistiques de
production et de la main-d'œuvre occu-
pée ainsi que les chiffres des charge-
ments de vagons et du commerce ex-
térieur sont généralement favorables, la
situation extérieure, caractérisée par une
extrême tension politique et une restric-
tion du commerce International , déter-
mine partout de graves préoccupations.
En ce qui concerne la Suède, ces élé-
ments ont amené une diminution des
commandes Industrielles et des deman-
des d'ajournement pour l'exécution des
ordres en carnet.

Cent trente mille
ouvriers en grève
dans la métallurgie

(Suite de la première page)

PARIS, 11 (Havas). — Le conflit
métallurgique de la région parisien-
ne s'est étendu et aggravé subite-
ment lundi. Dans la plupart des usi-
nes encore en activité une délégation
porta aux directions les revendica-
tions des ouvriers. Les réponses
n'ayant pas paru satisfaisantes aux
délégués, un certain nombre d'usi-
nes, notamment Is usines Renault
cessèrent le travail et les ouvriers
occupèrent les ateliers. Plus de 130
mille ouvriers de la métallurgie sont
maintenant en grève.

Un. vote organisé chez
Renault donne une majorité

contre la grève
PARIS, 12 (Havas). — La direc-

tion des usines Renault communique
que le vote organisé dans la soirée
de lundi parmi ses collaborateurs a
donné les résultats suivants : pour
la grève : 874 ; contre la grève :
2922.

A la suite de cette énorme majori-
té, la direction a décidé de convier
ses collaborateurs à reprendre le tra-
vail normalement mardi matin. Au
sujet de l'occupation de l'usine, la
direction fait remarquer que le 10
pour cent du personnel est demeu-
ré à l'intérieur des ateliers.

Contre l'avance
des nationalistes

en Catalogne

La guerre d'Espagne

Les gouvernementaux
. préparent leur ligne de

défense
TOULOUSE, 11 (Havas). — Les

autorités de Barcelone ont décidé
d'organiser la défense du Val d'A-
ran aux alentours du col de Bonai-
gue, en vue d'empêcher les insurgés
de prendre les villages de Celadi,
Vieilla, Posost et Loz. Toute la nuit,
les gouvernementaux ont dépensé
une activité intense et ce matin tous
les hommes en état de porter les ar-
mes ont été dirigés vers Posost et
Vieilla en attendant de gagner leurs
positions.

Par ailleurs, des patrouilles mo-
torisées ont . été envoyées en direc-
tion de Sort pour dégager la route et
repousser les avant-gardes insurgées.
Vers 17 heures, le gouvernement mi-
litaire du Val d'Aran a informé les
autorités françaises que l'exode des
réfugiés était suspendu jusqu 'à nou-
vel ordre.

Londres a demande a Genève
d'inscrire à son ordre du jour

la question éthiopienne
LONDRES, 11 (Havas). — Le 9

avril , a annoncé , lundi après-midi , le
premier ministre à la Chambre des
communes, le gouvernement britan-
nique a envoyé au secrétaire géné-
ral de la S. d. N. une lettre deman-
dant à M. Avenol d'inclure dans l'or-
dre du jour de la prochaine session
du conseil la question de la situa-
tion existante en Ethiopie.

Ira France
suivra le mouvement

PARIS, 11 (Havas). — La deman-
de du gouvernement britannique
tendant à inscrire la question de la
reconnaissance de la conquête ita-
lienne de l'Ethiopie à l'ordre du jour
de la prochaine session de Genève
n'a causé aucune surprise dans les
milieux diplomatiques français. L'at-
titude du gouvernement français
s'inspirera principalement de l'idée
d'étroite collaboration avec l'Angle-
terre, qui demeure l'un des fonde-
ments de la politique française.

Le comte Ciano...
LONDRES, 11. — L'« Evening

Standard » croit savoir que le comte
Ciano viendra en visite officielle à
Londres après la signature de l'ac-
cord anglo-italien.
... et trois ministres français

LONDRES, 11. — Le « Star » an-
nonce que MM. Daladier, Bonnet et
Chautemps viendraient à Londres
dans un proche avenir pour conférer
avec M. Chamberlain et lord Halifax
de la situation politique. Les trois
ministres français seraient favora-
bles à un rapprochement franco-al-
lemand.

De prochaines visites
diplomatiques à Londres

Communiqués
Orchestre Jonuy Miller

à lu Rotonde
Cet orchestre, qui vient de débuter kla Rotonde, s'Impose chaque Jour davantago à l'attention et à la bienveillant

du public neuchâtelois. Appelé vendre^soir à diriger le bal de la Pavag, _ swacquitté de sa tâche avec une' alaaàoàremarquable. Jonny Miller, dont la ré>putation n'est plus à faire, a eu s'entou»rer de solistes excellents. A noter enpassant que le planiste est diplômé duConservatoire de musique de Neuchatel
Si l'orchestre Jonny Miller est spécialiste
de Jazz hot il exécute brillamment lestangos et les valses viennoises. Les ama-teurs de musique symphonlque serontheureux d'apprendre que la direction d«la Rotonde réservera les lundi , mercredi,
vendredi à ce genre de musique.
Conférences Auguste Sericyx

M. Aug. Sérieyx , compositeur, est uneautorité de premier plan en matière dethéorie musicale. Symbole d'une tradition
vivante, M. Sérieyx est aussi un novateur
un animateur de ces « nouveautés » qu'il
appelle des « vérités oubliées ». L'œuvre
théorique du professeur Sérieyx est
d'avoir compris et utilisé la liaison qm
existe entre la phrase verbale et la mé-
lodie, comme celle de Jaques-Dalcroze fut
de comprendre et de pratiquer la liaison,
qui existe entre le geste et le son mu.
sical.

Les conférences de M. et Mme Auguste
Sérieyx s'adressent k toute personne dans
la culture de laquelle la musique Joue
un rôle.

Service postal à Sfeucliatel
le lundi de Pâques

Les guichets des bureaux de poste du
territoire communal de Neuchatel seront
fermés à midi. Toutefois, la consigna-
tion des envois urgents pourra avoir lieu
au bureau principal, guichet No 1, de
13 h. 30 à 18 h. 45, sans paiement de
surtaxe.

Une seule distribution à domicile sera
effectuée le matin.

Genève, cité des parcs
C'est le 15 avril que s'ouvrira au pu-

blic l'Exposition internationale de l'art
des Jardins, de l'art funéraire, de la
sculpture et de l'urbanisme.

Plus de quarante architectes paysagistes
et urbanistes, suisses et étrangers, parti-
cipent seuls ou en collectivité à l'inté-
ressante documentation sur l'art des Jar-
dins, présentée â la villa Bartholoni,
complètement occupée.

Jardins privés. Jardins publics, Jar-
dins modernes seront exprimés par la
photographie, la peinture, le dessin, etc.

L'Association internationale des archi-
tectes de Jardins modernistes présente les
maquettes de l'Exposition internationale
de l'eau k Liège en 1939. A elle seule,
cette présentation forme déjà une at-
traction unique.

Oui, c'est possible...
Fascinés par l'espoir qu'autorise la

loterie de la Suisse romande, beaucoup
de personnes répètent à l'envi: «Ah , si
Je gagnais le « gros lot » ! Elles y tien-
nent k leur gros lot! Et, comme on les
comprend...

Mais, quand on pense à la loterie, 11
ne faut pas seulement penser aux
deux « gros lots ». En effet, sur le ta-
bleau, que voyons-nous? Des lots de
50,000, de 25,000, de 10,000 et 5000, de
1000, de 500 fr., etc. Vraiment, ne les
tenez-vous pour rien? Payer un billet
5 fr . et le voir gagner 1000 ou 500 fr.,
n'est-ce point, sinon gagner: le « gros»,
gagner : un « beau » lot ?

Tenez, en voici un parmi les plus mo-
destes.

Des vacances! Maintes fois, parions-le,
vous avez souhaité réaliser ce rêve. Tour-
ner un matin derrière vous la clef de
votre logis; vous dire: « Avec les miens,
Je vais séjourner quelque temps à la
montagne, dans une vallée, au bord d'un
lac. Enfin, le repos! Enfin, les excursions,
le canotage, les siestes dans l'herbe, le
chapeau sur les yeux... » Enfin, les va-
cances que Je veux passer en Suisse, car
l'argent gagné grâce à une initiative
suisse, doit demeurer dans le pays.

Ce rêve et tout les autres rêves sains,
rêves permis, rêves rêvés depuis si long-
temps, la loterie de la Suisse romande
peut fort bien vous permettre de les réa-
liser. Vrai, est-il sage de refuser même
une seule chance offerte?

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, programme varié. 16.59, l'heure.
17 h., programme varié par TO.R.S.B
18 h., initiation à la chirologie. 18.20,
musique récréative. 19 h., la vie au
théâtre, par Vincent Vincent. 19.10, les
leçons de l'histoire. 19.20, causerie sur
les becs de lièvres et gueules de loups.
19.30, intermède. 19.50, lnform. 20 h.,
disques. 20.10, « Les doigts de fée », co-
médie de Scribe. 22 h., soirée Mozart
par 1'O.R.S.R., soliste : Mme Gayrhos-
Defrancesco.

Télédiffusion: 11 h. (Strasbourg), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 15.45
(Lille), musique de chambre.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, con-
cert récréatif . 16.30, disques. 17 h., con-
cert par TO.R.S.R. 18 h., musique orien-
tale. 18.55, air de J.-S. Bach. 19 h.,
causerie sur Gotthelf. 20.15, «La semai-
ne sainte », de J.-S. Bach. 21.45, cause-
rie sur Mme Curie. 22.15, intermède.

Télédiffusion: 13.45 (Munich), con-
cert. 14.10 (Francfort), disques. 15.30
(Vienne), disques. 22.30 (Francfort), mu-
sique récréative.

MONTE-CÉNERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert par l'O.R.S.R. 19.15,
disques. 20.15, « La semaine sainte », de
J.-S. Bach.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I: 12 h. et 13.15 (Munich),
concert. 16 h. (Vienne), orchestre. 18 h.
(Toulouse), orchestre. 19.10 (Casset),
danse. 20 h. (Vienne), airs d'opéras.
21 h. (Stuttgart), concert Hœndel. 22.30
(Vienne), danse.

Europe II: 14.45 (Grenoble), festival
Grieg. 16 h. (Kœnigsberg), orchestre.
17 h. (Bordeaux), musique de chambre.
17.45 (Toulouse), orchestre. 20.30 (Tour
Eiffel), concert symphonlque.

RADIO-PARIS: 12.20 et 13.45. musique
variée. 14.45, piano. 17 h., musique variée.
18.15, piano. 19 h., causerie sur Gustave
Flaubert. 19.15, clavecin par Mme Lan-
dowska. 20.15, « L'attaque du moulin »,
fresque dramatique d'après Zola. 22.15,
Trio Cassdesus.

LONDRES REG.: 19.15, mazurkas de
Chonln .

VIENNE: 20 h., extraits d'opéras.
HAMBOURG: 20.10, concerto op. 35, de

Tchaïkovski.
VARSOVIE: 20.10, « Vieux conte»,

opéra de Zelenskl.
LYON: 20.30, conc. symphon.
STRASBOURG : 20.30. «La Bohème»,

opéra comique de Puccini.
PARIS P.T.T.: 20.30, « Madame l'Archi-

duc ». onéra bouffe d'Offenbach.
FLORENCE: 20.30, conc. symphon.
PRAGUE: 20.55. musique hollandaise.
ROME: 21 h., soirée Haendel.
MILAN: 21 h., « Cléopâtre », opéra de

La Rosa Parodl.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Ce soir, à 20 h. 30, à l'hôtel Termlnu»

Conférence du Lt-Col. R. Moulin
Quelques aspects

de la campagne de 1799
Invitation aux sous-officiers A.CMJÏ.

et troupes de forteresse

* La bise qui souffle très fortement
depuis samedi a causé à Genève et dans
les environs des dégâts importants. En
divers endroits des cheminées ont été ar-
rachées et des arbres déracinés. Sur le
lac les services de la Compagnie généra-
le de navigation sont désorganisés, les
bateaux ne pouvant plus toucher la plu-
part des ports. Dans la rade, nombre de
petites embarcations ont rompu leurs
amarres et sont venues se briser sur les
enrochements.

* On signale, partout au Tessin, de
nouveaux incendies de forêt. Le feu a
éclaté dimanche dans la vallée de la Mo-
robbla, près de Pianezzb. Des équipée
sont sur les lieux. Un autre incendie a
éclaté dans les bois de San Nazarro, près
de Gerra Gambarogno, sur le lac Ma-
jeur.

+ Un incendie a éclaté à la fabrique
de linoléum de Glubiasco, au Tessin. Le
feu a attaqué aussi le magasin des
échantillons, le dépôt du matériel des
séchoirs et quelques machines. Les au-
tres établissements principaux n'ont pas
été atteints. Les pompiers ont pu maî-
triser le sinistre après plusieurs heures
d'efforts. Les dégâts, importants, s'élè-
veraient à 500,000 francs.

Nouvelles brèves

DERNIèRES DéPêCHES
Les conversations

italo-anglaises
ont pris fin

LONDRES, 11 (Havas). — Les
conversations anglo-italiennes ont
pris fin dimanche soir et les négo-
ciations entrent aujourd'hui dans
leur dernière phase. Le correspon-
dant du « Times » à Rome mande
que si tout va bien les documents
pourront être signés vers la fin de
la semaine.

Les documents formeront un pro-
tocole définissant les grandes lignes
des relations entre les deux pays et
une série d'annexés traitant des
points particuliers. Ils seront de plus
accompagnés d'un échange de let-
tres par lesquelles les deux gouver-
nements prendront des engagements
relativement à la reconnaissance de
l'empire italien et au retrait des
troupes italiennes d'Espagne.

LA VIE NATIONALE

Le comité directeur de la société
de la loterie romande s'est réuni
samedi après-midi à Lausanne, sous
la présidence cle M. Eug. Simon, dé-
puté. Il a pris connaissance de la
vente très encourageante des billets
de la seconde tranche et, en présence
de leur écoulement régulier, a décidé
à l'unanimité de fixer le tirage de
cette deuxième tranche au samedi
11 juin 1938.

On sait que la cérémonie du tirage
aura lieu à Genève et sera organisé
par le comité cantonal genevois de
la loterie de la Suisse romande.

Le prochain tirage
de la loterie romande

SION, 12. — On a enregistré en
Valais des temp ératures variant en-
tre 7 et 8 degrés au-dessous de zéro
et le gel a causé dans toute la plai-
ne du Rhône des dégâts considéra-
bles. La récolte des abricots, qui
s'annonçait très bien, est en
partie détruite. Poiriers, pommiers
et vigne ont considérablement
souffert du froid. C'est un véritable
désastre pour le canton.

Le froid cause au Valais
un véritable désastre

Tous ceux qui ont vécu à l'étran-
ger, même pour peu de temps, savent
l'avidité avec laquelle on se jette sur
la moindre feuille venant du pays
où le fait le plus insignifiant, pour
peu qu'il se passe dans la ville ou le
village natal , revêt une importance
extraordinaire.

Mais si les sociétés suisses de l'é-
tranger peuvent fournir à leurs mem-
bres de nombreuses publications
suisses, les familles de colons isolés
sont moins favorisées. Aussi le se-
crétariat des Suisses à l'étranger, à
Berne, a-t-il institué un service de
livres et de journaux suisses. Il pro-
cure, principalement aux colons suis-
ses d'outre-mer, un certain nombre
d'abonnements aux quotidiens suis-
ses. De plus, ses moyens financiers
étant fort limités, il s'efforce de
trouver des collaborateurs, des « par-
rains » disposés à envoyer réguliè-
rement aux adresses indiquées des
journaux et des livres suisses.

Ce service de journaux tend à
prendre un grand développement. On
ne saurait douter de son efficacité.
En effet , les Suisses qui reçoivenl
régulièrement des nouvelles de leur
pays y restent plus attachés que
ceux qui sont entièrement absorbés
par les événements qui se déroulent
auteur d'eux. Or, il est de toute im-
portance, surtout à notre époque,
d'empêcher les ressortissants suisses
à l'étranger de se détacher du pays,
Car, ne l'oublions pas, c'est à eux
que nous sommes redevables d'une
part importante de notre expansion
économique et spirituelle.

Les journaux suisses
chez nos compatriotes

à l'étranger

BERNE, 11. — Le 21 Janvier 1938, le
bureau de presse « Insa » a publié une
information sous le titre : « Sur le che-
min d'une deuxième dévaluation du
franc suisse ». Cette information repro-
duisait le communiqué officiel du dépar-
tement fédéral des finances indiquant
que la majorité des directeurs canto-
naux des finances approuvait le program-
me financier du Conseil fédéral. L'Infor-
mation faisait suivre le communiqué de la
phrase suivante : « Les directeurs canto-
naux des finances marchent, en majeure
partie d'ailleurs d'accord avec le Con-
seil fédéral , sur le chemin d'une nou-
velle dévaluation du franc suisse. »

Quelques Journaux ont reproduit cette
information, parfois en élargissant le
texte, comme « La Sentinelle », contre
laquelle le parquet fédéral a déposé une
plainte ; cependant, les poursuites con-
tre ce Journal ont été suspendues « par-
ce qu'une faute n'a pas été établie sous
une forme suffisante » ; par contre, une
plainte pénale a été déposée par le par-
quet fédéral contre l'auteur de l'Informa-
tion « Insa » pour « contravention à l'ar-
ticle 3 de l'arrêté du Conseil fédéral sur
la protection de la monnaie nationale du
19 Juin 1936 ».

Cité devant le tribunal IV de Berne,
le prévenu a déclaré qu'il prenait la res-
ponsabilité de l'Information, mais pas du
texte élargi qu'en a donné « La Senti-
nelle ». U a ajouté que la phrase finale
n'avait de sens qu'en rapport avec le
communiqué officiel et qu'elle n'était
que « l'expression d'une opinion ». Cette
phrase additionnelle ne voulait pas du-e
que le Conseil fédéral et la majeure par-
tie des membres de la conférence des di-
recteurs des finances avalent entamé
la question d'une nouvelle dévaluation
du franc suisse et l'auraient approuvé
en principe ou recommandé. Il conteste
avoir publié Intentionnellement ou par
négligence des faits inexacts.

Par arrêté du tribunal IV et du procu-
reur général des 18 et 31 mars 1938, l'en-
quête a été suspendue sans indemnité.
Les frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

L'enquête contre l'agence
« Insa » qui avait parlé

d'une seconde dévaluation
du franc suisse est suspendue

MOESCHBERG (près de Gross-
hôchstetten), 11. _ La réunion des

.délégués du parti jeune-paysan ber-
nois, venus nombreux de toutes les
parties du canton, a décidé lundi , à
l'unanimité, vu la liste des candidats
socialistes , de ne pas participer aux
élections au Conseil d'Etat bernois.
Cette décision ne modifi e en rien la
resolution antérieure de conclure
1 apparentement de listes pour les
élections au Grand Conseil avec
cl autres groupes du mouvement des
lignes directrices, toutes les fois que
cela sera possible.
yssss 'ss 'ssss^^^

I»es jeunes-paysans
ne participeront pas

à l'élection du Conseil d'Etat

COURS DES CHANGES
du 11 avril 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.40 13.60
Londres 21.635 21.655
New-York ..... 4.345 4.37
Bruxelles 73.35 73.55
Milan 22.85 23.15

> lires tour — 20.60
Berlin 174 60 175.35

> Registermk —.— 106.—
Madrid — .— — .—
Amsterdam 241.35 241.65
Vienne — .— — .—Prague 15.15 15.35
Stockholm .... 111.40 111.70
Buenos-Ayres p — .— 111.—
Montréal 4.33 4.36

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonal? Neuchâteloise

PARENTS î ENFANTS !
Chs BOYER dans Freddie BARTHOLOMEW dans

Le jardin d'Allah LE PETIT LORD
En soirées -vj__t SEULEMENT B0*~ En matinées

POUR PAQUES, AU CAMÉO
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cela signifie échanger son argent
contre quelque chose qui le vaut.
L 'achat d'un nouveau costume exige
réflexion. Cette réflexion vous convain-
cra vite que vous échangerez votre
argent à p erte en achetant un comp let
X quelconque, alors que vous f erez
un bon marché en p renant un costume

; ^  réputé excellent, le costume' PKZ :-•->'-£*.

/ g l 1 Costumes pour éco-
j I I liers avec culottes
I H w ifË *** s°,f

' 7—14 ans
I 9 * I à partir de Fr. 28.—

W WË \ Cu,<>ttes de 9olf
vT > 11 ' JH_1 6~~14 ans
\ I JPJif à partir de Fr. 11.50

Jll W  ̂ Costumes flanellefmâ p̂ f 2 rangs, avec culottes
-̂W ) f droites, 4—14 ans

i«̂ _ à partir de Fr. 27.—
'|L_ / Manteaux de pluie en

gabardine impreg-
7r:0!-.-V:-r-i ." ' : • ' . --: - .-itc* w! i T 'c lié©,' 6—14 . anS'c- '¦'' .••^¦'- '¦•«ïW KM' ¦- '¦ •>:

à partir de Fr. " 2Q.̂ ':

N'oubliez jamais de regarder nos éta-
lages, vous y trouverez toujours les der-
nières nouveautés

ES' -" .'. ;, iT&T '̂vj £__p__t _ïir IU
HP _*j F M§jiy Am- '-

v r"'Br 3_L» ^E si ' ̂

Neuchatel, Rue du Seyon 2 |

Neuchatel vous invite à visiter f ||Mi|||||WHEvnACMllII f* 1
s
/?1|Srande attraction

du 8 au 18 avril son intéressant 14IE iiPtiiil CAM"vlllUII le Village neuchâtelois
C O L LE G E  D E  L A  P R O M EN A D E  - 1 7 0  S T A N D S  Dos PINTES ATTRAYANTES, les SPÉCIALITÉS DU PAYS

ET BATIMENTS AN N E X E S  
FvnnQÎtinn PnlIpptiwP ' EnSPinhlfi S HWlhSIÏeB'S .... P̂ * a'™tree : Fr. 1.20 ; abonnement au poni-ur, cinq entrées, Fr. 4.-; I

A V E N U E  D U  P RE M I E R  M A R S  CXpOSIIIOn GOIItJGIIVB . EII9Vil|._ll<SJ lllWWftSCI»» libre parcours personnel, Fr. 5.—. Faillit** de transports; les g"reifcr«Tsrl(;neront. ¦
1 ~̂  '

VflLENTINE 1
La petite machine
à cuire et à laver

le linge
UNIQUE

EN SON GENRE

Comptoir
de Neuchatel

Beck'©

I Pour les fêtes de Pâques 1
Û Fruits en boîtes | H
H la boite 1/1 la boite 1/1 Wjà
I PURÉE DE POMMES . . . —.45 POIRES WILLIAM, moitié . . —.90 I
f - PRUNEAUX —.50 PÊCHES moitié —.90 J
jÉ CERISES noires ou rouges . —.65 FRAISES . Ir— |f
m REINES-CLAUDE . . . .  —.75 MIRABELLES 1— 1
il ABRICOTS —.90 MACÉDOINE DE FRUITS . . 1.15 II
,J  MYRTILLES —.90 ANANAS 1.50 g|

p Légumes en boîtes fl
¦1 la boite 1/1 la boîte 1/1 |||
M POIS A LA MÉNAGÈRE . . —.70 POIS moyens I . . . .  . —.90 i
W* POIS moyens II —.60 POIS fins à prix avantageux . i.— H
, J POIS moyens I (V4 boîte) . —.50 POIS extra-fins . . . . .  1.25 M
M POIS ET CAROTTES moyens . —.75 POIS ET CAROTTES fins . . 1.10 J
9 HARICOTS moyens à prix avantageux —«65 HARICOTS moyens I . . . —.90 rM
H HARICOTS VERT& . . . . —.65 HARICOTS fins . . . . .  te'fi
§H Nous ne vendons que des pois et haricots en boîtes non reverdis 1 g|!

| ASPERGES Early Garden _ m 1 .30 ASPERGES LARGE SIZE 2™ ,. boîte 1.85 |

M Poissons en boîtes §1
1 MIETTES DE THON à "CU 1/8 — .25 THON français à l huUe dS i* —.35 |
! THON japonais à lhu,le dol

^te « —.65 THON français à muae a'°Zte Y, —70 i¦ SARDINES PORT0GAISES à l,lluK01^— -30 SARDINES ™"à
^̂.65 I

FILETS D'ANCHOIS „  ̂— .45 HOMARD extra ,_" *_»„ 1 .25 i

1 . . Une délicatesse ,:: -B
* f̂ B njn  ̂

j - m, __sa Aê_ ¦*«> extra, d'Alaska, à chair rouge ; préparé pour être mangé 
^^ g *

^"«JV «S*! H -i IH OTII il W* c^
au<î ou froid. Pas d'odeur prononcée, pas d'arêtes dange- «¦ |

J^raj 111101 Si i! reuses. Une boîte de saumon avec des pommes de terre en fe 
i

Vwi lBBiwIB robe de chambre et un verre de mayonnaise suffit pour !-¦
quatre personnes. La boîte d'une contenance de 450 gr. environ. ',"¦'¦ î.. •]

MAYONNAISE extra de V̂  r, —.25 CORNICHONS petits ta _<_* —.50 î
II CORNICHONS gros 100 gr. —.15 MOUTARDE douce ou forte **_ —.25 |
; - ; MOUSSE DE FOIE GRAS e î v̂.—.65 FOIE D'OIE _̂Sf_S. f̂e* I-— 1

v j 'm ' i 
" M' IIï ni" ii " i|f M; . .n

Dix niafebs
crin animal usagé mais
propre, charponnes et re-
montés aveo laine et cou-
til neufs, à Fr. 60.— piè-
ce. Cela va de soi...

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchatel

j Téléphone 52.633
Pendant le Comptoir : I
10 % de remise |

I ECOLE BENEDICT
L'Ecole de Langues et de Commerce la plus répandue

en Suisse

Les nouveaux cours trimestriels et semestriels de
SECRÉTARIAT en vue de l'obtention du diplôme,
Les cours de Langues et Branches commerciales,

» Les cours de la « Section de Français pour étran- ;
gers », reprendront le

lundi 25 avril
Leçons privées et en groupes le jour et le soir

Professeurs enseignant dans leur langue maternelle
Préparation au Certificat d'Etude et au Diplôme

Tarifs, programmes de cours et listes de références
k disposition

j Ëviei L'Ecole sera fermée du mercredi 13 avril
M,la » au mardi 19 avril '

Promenade-Noire 1 U C I I M I A T C I  Direction:
Tél. 62.981 n t U W n H I E L  E. REGARD »

I NEUCHATEL I
' ¦y ' "' ! Si

1 blonde et brune Ë

1 Téiéph. 51.127 Téiéph. 51.127 H

u'»™f EDMOND

ouvert tous les jours de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
ENTREES : Semaine et dimanche matin 1.—

Dimanche après-midi 50 c.

I Société de Banque Suisse
HEUCHATEL

Vend aux meilleures conditions
Chèques de voyage,
Lettres de crédit touristique

pour tous pays

Achat et vente de billets de banque
étrangers

lien National
CE SOIR, à 20 h, 15

à la maison de Paroisse

Soirée musicale
Duos par Mlle M. Setnet

et Mme Lequin
Piano par Mlle C. Nicati

A VENDRE
POMMES. DE -TERRE, pour se-
mens, « tileue d'Ôdenwald »,
15 fr . les 100 kilos et « Béné-
diction», à 12 Ir. les 100 kilos,
Importation 1937, un tonneau ,
de cidre, environ 300 litres, :
et 25 poules. Adresse : Jean
Bereer, Savagnier. . !

Los grands vins de Bourgogne
de

THOMAS- BASSO T

F.-Alberl Landry ggg

EA-ROOM

Pâtisserie
renommée

PESEUX

ofôdé/e
t̂ coopéraÛFê 

ae 
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Notre service de pâtis-
serie livre pour les jours ;
de Vendredi-Saint et de:
Pâques

d'excellents i
pains de Pâqnes
depuis 50 c. la pièce

de délicieuses
tourtes

depuis 2.- fr. la pièce
Prière de commander

d'avance .

Grandjean S. A.
Cycles

ALLEGRO JUTES
nain relies
et teintées

PAPIERS
PJËIJSTS

¦̂ -t-n-f*--».

Gros et détail

fWSS*' «ÇHATG.
'̂N-ECtUStli

NEUCHATEL
nnies

ciselées
lapidées

M " PROMANADt* |

S LES BEAUX VOYUG ÈS DO GARAGE PATiHEY fI M A R S E I L L E  1
| POUR LES VACANCES. DE PAQUES |
a 4 jours — Du 15 au 18 avril

^ 
LA 

PROVENCE, NIMES , AKLES , MARSEILLE |
¦ visite de la ville, promenade en mer et visite d'un _ -;
»l transatlantique — LE DÉPART EST ASSURÉ P3
S Inscriptions Jusqu'à mercredi soir et programme détaillé g
î au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016, ou au magasin de ¦
î cigares JACOT-FAVRE , vls-a-vls de la poste, tél. 53.414 |,

I PAQUES AU MiD l  S
[
* Encore quelques place; pour la Côte d'Azur p
^ 

du 15 au 18 avri l, Fr. 105.— g
¦ ponr la Bresse et la Bourgogne |
g 17 et 18 avril , Fr. 55.- TOUT COMPRIS j|
B Téléphoner au 52.668 g¦ GARAGE WITTWER Neuchatel |

Beau potager
à trois trous, à vendre. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 8me.



Un comité s'est constitué pour dé-
fendre dans le canton le projet de
code pénal fédéral. A sa tête se trou-
vent M. Albert Rais, conseiller natio-
nal, en qualité de président, MM.
Fritz-Henri Mentha, professeur de
droit pénal à l'Université de Neucha-
tel, et Eugène Piaget, procureur gé-
néral, en qualité de vice-présidents,
M. André Marchand, substitut du
procureur général, en qualité de se-
crétaire.

Un comité en faveur
du code pénal fédéral

LA VILLE
L'observatoire a enregistré

Lier deux secousses
Le sismographe de l'observatoire

de Neuchatel a enregistré lundi, à
7 h. 42' 38" et à 7 h. 47' 55", deux
secousses dont le foyer se trouve à
une distance de 200 km., dans la
direction nord-est, dans la région du
lac de Constance.

Fen de cheminée
Hier après-midi, à 14 heures, un

feu de cheminée a éclaté dans un
immeuble aux Parcs.

Les agents des premiers-secours
ont fait le nécessaire pour écarter
tout danger.

LES== 

LUTTE LIBRE
Vignoble bat Val-de-Travers

'(c) Dans un match de lutte libre
disputé samedi soir à Travers et qui
comportait dix combats, les gymnas;
tes-lutteurs du Vignoble ont essuyé
deux défaites, obtenu deux fois la
nullité et remporté six victoires, dont
deux aux points et quatre par résul-
tats. Ils gagnent ainsi la rencontre
par 11 points contre 19.

Trois combats de débutants précé-
dèrent la rencontre.

Voici les résultats techniques :
Plumes : René Pfelffer (Vignoble) bat

Georges Grossen (Val-de-Travers), en 9'
20" ; Albert Wyss (V-T) bat Albert Hlrs-
chy (V), en 1' 10".

Légers : Ernest Maeder (V) bat Ar-
mand Strahm (V-T), en 3' 08" ; Robert
Vautravers (V-T) bat Marius Carettl (V),
en 3' 22".

Welters : Hermann Ramseyer (V) ga-
gne Emile Gaille (V-T) aux points ; Wal-
ter Schwab (V) et Georges Reymond
(V-T) font match nul.

Moyens : Paul Stuck (V) bat César
Graf (V-T), en 30" ; Paul Perdrisat (V)
gagne René Marchand (V-T) aux points.

Mi-lourd : Nestor Jeanneret (V) et An-
dré Barrelet (V-T) font match nul.

Lourd : Eugène Angst (V) bat Roger
Zurbuchen (V-T), en 2' 33".

Arbitrage par Emile Lehnherr et Her-
mann Saurer (Vignoble) et Armand Sie-
genthaler et Bernard Jeanneret (Val-de-
Travers) .

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchatel
.11 avril

Température : Moyenne : 3.4. Minimum :
— 2.2. Maximum : 8.4.

Baromètre : Moyenne : 729.4.
Vent dominant : Direction : E. Force :

fort.
Etat du ciel : clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 11 avril, 17 h. 30 :

Bise; nuageux. La température monte
lentement. 

Therm. 12 avrU. 4 h. (Temple-Neuf): 4°

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

M—————————————¦——

__
m,—m.m.—— ,

Niveau du lac du 10 avril, à 7 h.: 429.18
Niveau du lac du 11 avril, à 7 h.: 429.16

Conseil général de Neuchatel
Séance du 11 avril 1938, sous la présidence

de M. Emile Baumgartner , président

Construction de
canaux égouts à la Coudre
Par 28 voix, il est accordé au

Conseil communal un crédit de 69
mille 200 francs pour couvrir les
frais de construction de collecteurs
d'égouts à la Coudre.

Après déduction des subventions
de la Confédération et du canton,
le solde de la dépense sera prélevé
sur le montant disponible du fonds
des excédents forestiers.

Ces travaux permettront d'occu-
per pendant plusieurs semaines un
assez grand nombre de chômeurs,
car la main d'oeuvre représente au
moins le 50 pour cent du montant
total de la dépense.

Relevons encore que ces travaux
seront confiés à l'entreprise privée.

Réfection
de la chapelle de Chaumont

Le Conseil communal propose au
Conseil général de voter un crédit
de 8500 francs pour l'aménagement
de la chapelle du collège de Chau-
mont et un crédit de 3100 fr. pour
la transformation de la cuisine du
Petit-Hôtel de Chaumont et pour
l'installation d'une buanderie.

M. P. Wavre (lib.) appuie le projet
du Conseil communal. Il profite de
l'occasion pour rappeler à l'inten-
dance des forêts le vœu qui avait été
émis l'an dernier concernant l'ahata-
ge d'arbres le long de la route de
Chaumont afi n que les promeneurs
et automobilistes puissent jouir de
la vue.

M. Reutter, directeur des finances,
répond à M. Wavre qu'il est difficile
de procéder à ces « éclaircies ».
Néanmoins, la chose sera étudiée à
nouveau.

L'arrêté est ensuite adopté par 27
voix sans opposition.

Réfection de diverses façades
de bâtiments communaux
En février 1937, le Conseil géné-

ral a accordé un crédit de 62,000
francs pour des travaux extraordi-
naires dans divers immeubles com-
munaux en vue de procurer du tra-
vail aux ouvriers du bâtiment.

La plupart de ces travaux ont pu
être exécutés dans les limites des

.devis.
Toutefois, dans deux cas, les ser-

vices compétents se sont heurtés à
des difficultés imprévues. Tout d'a-
bord, le musée des Bèaux-Arts. Il a
été constaté que la pierre de taille
blanche de ce bâtiment avait mal
résisté aux intempéries et qu'il fal-
lait remplacer diverses parties or-
nementales et morceaux de corniche
qui s'effritaient. Une partie de la
ferblanterie était aussi en mauvais
état et il était inutile de procéder
à la réfection prévue avant d'avoir
entrepris ces réparations.

Le devis primitif enii était de 10
mille francs a dû être porté à 30
mille francs.

Le même cas s'est produit pour la
réfection de la maison du Trésor.
La simple réfection prévue s'est
transformée en un programme de
restauration archéologique de la fa-
çade et de la tourelle, portant le
devis primitif de 6200 fr. à 15,000
francs et. plus. Dans ces conditions,
le Conseil communal a sursis à l'exé-
cution de ce travail et se réserve

^ 
de

demander ce supplément de crédit
lorsqu'il saura si la subvention fédé-
rale est accordée sur la base du nou-
veau devis pour la réfection du mu-
sée des Beaux-Arts.

Par 28 voix, l'arrêté accordant un
crédit supplémentaire de 20.000 fr.
pour la réfection du musée des
R"fiiix-Arts et l'octroi d'un crédit de
3000 fr. pour la réfection de la fa-
çade sud du collège des Sablons est
adopté.

Parlant de la restauration du
bâtiment des Halles, M. Reutter in-
di que que les travaux pourront
se poursuivre normalement, d'autant
plus que le Conseil communal a pu
obtenir .une subvention importante.

Aménagement de locaux
pour le musée d'histoire
Par 26 voix, sans opposition, un

crédit de 15,000 fr. est accordé au
Conseil communal pour l'aménage-
ment au sous-sol du bâtiment du
musée des Beaux-Arts d'une salle
d'exposition et d'un magasin de dé-
pôt pour le musée d'histoire et spé-
cialement en vue du développement
des collections de préhistoire.

Construction
d'une galerie de cure

à l'hôpital des Cadolles
L'arrêté accordant au Conseil

communal un crédit de 23,200 fr.
pour la création d'une galerie de
cure au pavillon des contagieux à
l'hôpital des Cadolles est adopté par
21 voix.

Crédit pour des conduites
électriques

Par 25 voix, il est accordé au
Conseil communal a) un crédit de
100,000 fr. pour la pose d'un câble
principal de la station des Deurres
à celle de l'Ecluse ; b) un crédit de
9500 fr. pour le déplacement de la
ligne primaire à Bôle.

Installation
d'une central e souterraine

de réserve thermique
Le Conseil communal demande au

Conseil général d'accorder un crédit
de 415,000 fr. pour l'installation
d'une centrale souterraine de réser-
ve thermique à Champ-Bougin.

M. Emmanuel Borel , conseiller
communal, rappelle tout d'abord
que la commission des servi-
ces industriels recommande à l'u-
nanimité l'adoption de cet arrêté.
L'orateur insiste sur l'état précaire

de notre service d'électricité et sur
notre réserve thermique trop faible.

Par ailleurs, les services électri-
ques ont pris une importance telle
qu'il convient de leur donner au-
jourd 'hui des machines leur permet-
tant de parer à tout danger d'ava-
rie. M. Borel rappelle qu il ne s'a-
git pas de fabri quer du courant
pour le revendre mais de constituer
une réserve de sécurité.

Le directeur des services indus-
triels insiste aussi sur le fait que la
maison Brown Boveri , à qui serait
confiée la construction de la turbi-
ne à air chaud, a consenti à rame-
ner son devis de 366,850 fr. à 315
mille francs si elle peut construire
ce groupe assez tôt pour l'installer
à l'Exposition nationale de Zurich
en 1939. Il serait livré immédiate-
ment après la fermeture de l'expo-
sition, La garantie a été portée à
deux ans au lieu d'une année.

M. Borel lit encore deux télégram-
mes, un émanant d'une raffinerie de
Naples et l'autre d'une raffinerie
américaine à Philadelphie garantis-
sant le bon fonctionnement des tur-
bines à air chaud dont notre ville
veut faire l'acquisition.

M. Perratone (soc.) remercie M.
Borel pour ces explications détail-
lées et demande si les nouvelles ins-
tallations permettront de nous pas-
ser du courant étra nger pendant un
délai prolongé.

M. P. Court (rad.) fait quelques
réserves quant à la nécessité d'une
telle installation au moment où la
situation de la ville exige des éco-
nomies et non de nouvelles dépen-
ses.

M. Borel , conseiller communal ,
souligne que la ville doit profiter
de l'occasion favorable qui se pré-
sente et qui ne charge pas ses fi-
nances puisque la dépense est cou-
verte par le fonds de renouvelle-
ment.

Après un dernier appel de M. Stu-
der (rad.) au nom de la commission
des _ services industriels, l'arrêté est
voté par 25 voix sans opposition.

Acceptation de legs
Par 28 voix, l'arrêté suivant est

adopté :
Le Conseil général prend acte

avec reconnaissance des disposi-
tions testamentaires par lesquelles
feu Paul Elzingre a légué à l'hôpi-
tal de la ville et à la commune de
Neuchatel, deux sommes de trois
mille francs et à l'hôpital des en-
fants, mille francs, libres de tous
droits de succession.

Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour accepter
ces legs après autorisation du Con-
seil d'Etat.

Le premier de ces legs sera versé
au fonds de l'hôpital de la ville et
le second au fonds des ressortis-
sants.

La séance est levée à 21 h. 30.
J.-P. P.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un second cas de scarlatine
(c) On signale un second cas de
scarlatine à Colombier. Il s'agit
d'une enfant de 7 ans- On craint
qu'un foyer de scarlatine n 'ait in-
fecté les deux personnes qui sont
atteintes actuellement. Toutes les
mesures nécessaires ont été prises.

Amélioration à l'horaire
Faisant suite aux demandes qui

lui avaient été présentées, la direc-
tion du premier arrondissement des
C.F.F. a consenti à prévoir l'arrêt à
Colombier du nouveau train léger
accéléré qui arrive à Lausanne à
7 h. 50.

AREUSE
Déchargement intempestif

(c) Lundi après-midi, un camion
lourdement chargé de billons arrivait
au tournant près de la station d'A-
reuse. Par suite de la rupture d'un
crochet, toute la charge, subitement ,
dégringola sur la chaussée. Au mê-
me moment arrivait, en sens inverse,
une voiture contenant quatre per-
sonnes. Il s'en fallut de bien peu
qu'on ait à déplorer un grave acci-
dent. Le tout, heureusement, se ré-
duisit à de légers dégâts matériels
et un moment d'interruption de la
circulation qui fut détournée par un
chemin latéral pendant qu'on déga-
geait la route.

SAINT-BX.AISE
L'installation

d'une nouvelle entreprise
^>lp y a 

un certai n temps, les jour-
naux italiens ont publié une infor-
mation disant «que l'ingénieur Duni-
kowski qui fut pendant quelques
mois au premier plan de l'actualité
lors de ses fameuses expériences
pour la « fabrication de l'or », avait
quitté San Remo où il habitait de-
puis plusieurs années et où il pour-
suivait ses recherches.

Selon la « Gazetta del Popolo »,
les autorités douanières italiennes
ont refusé l'autorisation d'entrée
d'importantes installations que la so-
ciété belge Metallex avait fait trans-
porter à San Remo pour servir à
Dunikowski.

A la suite de ce refu s, la société
belge a décidé de faire poursuivre
ses recherches en Suisse.

La localité choisie par Metallex
est Saint-Biaise. Elle occupera une
partie des locaux de l'ancienne usi-
ne Martini. Cette société se propose
d'extraire de l'or selon des procédés
nouveaux.

Le froid
(c) Après les beaux jours printa-
niers du mois de mars, une bise froi-
de a soufflé sur toute notre région.
Au cours de la nuit de samedi à di-
manche et pendant toute la journée,
la neige est tombée en rafales. Dans
les marais de Bregots, la températu-
re est descendue jusqu'à 5 degrés au-
dessous de zéro, causant des dégâts
.aux cultures fraîchement sorties de
terre et aux arbres fruitiers en
fleurs.

Les quelques flaques d'eau qui
subsistent encore dans le port
étaient gelées. Jusqu'à maintenant,
le vignoble n'a pas eu trop à souf-
frir des frimas. A Hauterive, on si-
gnale quelques parchets de vigne
passablement avancés, situés au-des-
sous du château, qui ont souffert de
la gelée de ces derniers jours.

Après le critérium cycliste de Peseux

L'imposant groupe des cyclistes au moment du départ

Quelques concurrents en pleine course

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Un cycliste tué par une auto
Par suite d'une collision près du

pont de Grange-Marnand avec un
camion automobile, une auto gene-
voise a atteint et tué M. Eugène Duc,
agriculteur à Marnand, qui circulait
à bicyclette. La petite Hélène Bùrki,
âgée de 10 ans, qui avait pris place
dans la voiture, a été légèrement
blessée.

| VAL-DE - RUZ

DOMBRESSON
Dans nos «écoles

(c) En ces premiers Jours d'avril, l'année
scolaire vient de se terminer pour les 125
écoliers que compte encore la Bourdon-
nlère.

Les examens écrits et oraux ont lait
constater avec satisfaction tout le travail
accompli par notre dévoué corps ensei-
gnant.

La période des examens a été close
vendredi par l'habituel et toujours ap-
précié banquet scolaire, préparé et servi
dans les locaux et par les soins de notre
école ménagère.

Au cours de ce repas, animé du meU-
leur esprit, on entendit M. Bonny, Ins-
pecteur scolaire, toujours bienvenu dans
nos écoles, les représentants des autorités
scolaires de Chézard-Saint-Martln et de
Vllliers, ainsi que M. P. Diacon, président
du Conseil communal de Dombresson. Le
tout introduit par une allocution prési-
dentielle de M. H. Morier qui, en termes
charmants salua ses hôtes d'un soir, en
remerciant chacun pour le travail accom-
oli.

Une grande ombre pourtant à cette
Joie : pour la dernière fois ce banquet
était préparé par Mlle Madeleine Schmid,
qui fut durant plus de treize années une
Institutrice ménagère très capable, cons-
ciencieuse, dévouée et aimée de chacun.
Aussi est-ce avec mélancolie, mais sur-
tout avec des sentiments de sincère re-
connaissance que ses élèves, les autorités
scolaires et communales et la population
tout entière ont pris congé de Mlle
Schmid.

Dimanche, sous les giboulées d'avril eut
lieu la fête des promotions.

Un cortège conduit par la fanfare «La
Constante » amena tout ce petit monde
à la halle de gymnastique où se déroula
la cérémonie. Elle fut ouverte par une
prière et une captivante allocution de M.
Philippe Chérix, pasteur. Puis, les mor-
ceaux de fanfare et les chants des diffé-
rentes classes alternèrent avec les rap-
ports toujours intéressants de MM. Mo-
rier, président et Rommel, secrétaire de
la commission scolaire. Mentionnons tou-
tefois d'une manière spéciale, le succès
obtenu par les ravissantes rondes d'en-
fants des tout petits, préparées avec
beaucoup de dévouement par Mlle F.
Morthler, institutrice.

Enfin, après le chant de l'hymne na-
tional, l'assemblée se répand dans les sal-
les du collège où sont exposés les Jolis
ouvrages et travaux manuels confection-
nés par nos fillettes et nos garçons.

RÉGION DES LACS

RIENNE
Le nouveau directeur

de police et des écoles
(c) L'assemblée du parti national
romand s'est occupée, dans sa séan-
ce d'hier soir, des prochaines
élections cantonales au Conseil d'E-
tat et au Grand Conseil.

M. Paul Bourquin, directeur de
police et des écoles, ayant donné sa
démission, le parti national romand
a désigné pour lui succéder, M. Jean
Galley, conseiller permanent.

M. Galley est originaire du Val-de-
Ruz.

]>e chômage en mars
(c) Il y a quelque temps, nous
avions annoncé que l'industrie hor-
logère était de nouveau atteinte par
la crise. Durant le mois de mars der-
nier, 175 horlogers sont venus gros-
sir les rangs des chômeurs et à fin
mars, on en comptait 1900, soit 111
de moins qu'en mars 1937 et 61 de
moins qu'en février 1938.

Chômage partiel : hommes 355,
femmes 127 ; chômage total : hom-
mes 1378, femmes 40.

Fort heureusement, l'industrie
du bâtiment a enielque peu repris
son activité et le nombre de ses
sans-travail a passé de 700 à 482. La
métallurgie enregistre une recrudes-
cence de chômage.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Concert de la Cboral e

(c) Le concert annuel de la Chorale réu-
nit, dimanche soir, au temple paroissial,
l'auditoire des grands Jours, n faut dire
que cette société avait fait appel à l'abbé
Bovet pour une conférence-audition sur
nos chansons romandes.

L'abbé Bovet, accompagné de six de ses
petits chanteurs de Saint-Nicolas, nous
montra toute la valeur et toute la beau-
té du chant tel qu'il devrait être dans
nos foyers, n est Inutile de dire qu'il
fut fort applaudi ainsi que ses petits
chanteurs. La « Chorale », sous l'experte
direction de M. Prédy Landry, exécuta
brillamment six chants de l'abbé Bovet
et un de M. Landry.

«Conférence
(c) Pour la seule et unique conférence
que le Centre d'éducation populaire a
donnée de la saison, ce fut une parfaite
réussite. C'est grâce à M. Adolphe lâcher,
de Neuchatel , docteur es sciences, qu'un
si bel auditoire fut réuni pour l'entendre
parler du Creux-du-Van et des gorges
de l'Areuse. La conférence était accom-
pagnée d'une série de superbes clichés.

Lies promotions
(c) n y avait plus de 50 ans qu'aucune
manifestation officielle et publique n'a-
vait marqué le Jour des promotions. C'est
malheureusement par des bourrasques de
neige et une forte bise que le cortège de
nos élèves, fanfares en tête, se rendit du
collège au temple paroissial, dimanche
après-midi.

La cérémonie débuta par un culte du
pasteur Borel. On entendit ensuite le
discours du docteur Zimmermann, pré-
sident de la commission scolaire. Ce der-
nier releva entre autres que le but de la
cérémonie était de rapprocher parents et
membres du coros enseignant. M. Bonny,
inspecteur scolaire, dans son allocution,
se félicita de ce que la commission sco-
laire des Ponts ait tenu à remettre en
honneur cette cérémonie.

Les morceaux des fanfares « Sainte-Cé-
cile » et de la Croix-bleue, ainsi que des
chants de nos élèves agrémentèrent cette
manifestation. Pour terminer, le prési-
dent de la commission scolaire proclama
le résultat des moyennes obtenues par
les élèves.

La «Feuille d'avis
de Neuchatel»

ne paraissant pas le

V EN BREBIS A WT
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au samedi 16 avril se-
ront reçues Jusqu'au jeudi
14 avril , à 14 beures, grandes
annonces avant 9 beures.

des C. F. F., du 11 avril, à 7 h. 10

£ 3 Observations „„,,,

|| «»«£«• {££. TEMPS ET VENT
¦ . . -

380 Bâle — 2 Tr. b tps Oalme
643 Berne — 2 Nuageux Bise
687 Coire — 3 » Calme

1643 Davos —10 Qq.nuag. »
632 Pri bourg .. — 3 » Bise
894 Genève ... — 1 rr. b. tps »
475 Glarls .... — 4 » Calme

J109 Gôschenen — 5 » »
566 Int.erlaken 0 Qq nuag. >
995 Ch -de-Fds — 5 Tr. b. tps Bise
450 Lausanne . — 1 » »
208 Locarno ... + 5 » Calme
276 Lugano ... -f 6 » >
439 Lucerne ... 0 Qq. nuag. Bise
398 Montreux . + 3 Tr. b tps Calme
482 Neuchatel . 0 » Bise
605 Ragaz .... — 2 » Calme
673 St-Gall .... — 1 Qq nuag Bise

1856 St-Morltz . — 10 Tr. b. tps Calme
407 Schaffb" . + 10 » »

1290 Schuls-Tar. — 7 » »
637 sierre — ' 6 » »
562 Thoune ... — 1 Qq nuag. Bise
389 Vevev 0 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ... — 8 » Cairne
410 Zurich ... — 1 Qq. nuag. t
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A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Dleu est amour.
Monsieur et Madame Fritz Aeschi

mann, leur fille Marthe et Jean
*

Jean ;
Monsieur et Madame Gustave.

Aeschimann et leurs enfants ;
Madame Laure Aeschimann etRoger, à Hauterive ;
Mademoiselle Emma Marty, j

Genève,
ont la douleur d'annoncer le dé.

ces de
Monsieur

Fernand AESCHIMANN
leur cher fils, frère, oncle et petit,
fils, survenu le 11 avril , après dé
longues souffrances, à l'âge de
29 ans.

Saint-Biaise, le 11 avril 1938.
L'ensevelissement aura lieu jeu di

14 avri l, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Maigroge 5

Saint-Biaise.
On ne touchera pas

Prière de ne pas Faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société des Amis - Gyms hom-
mes a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Georges ALBERTONE
membre actif de la société,

i Le comité.

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. 103.

Monsieur et Madame Maurice
Bourquin-Chédel et leur fils, à Cor-
celles (Neuchatel) ;

Monsieur et Madame Georges
Bourcruin-Gretillat et leurs enfants,
aux Genevey-sur-Coffrane;

les enfants et petits-enfants de
feu Jean-Jules Jacot; les enfants et
petits-enfants de feu Alfred Perre-
gaux; les enfants et petits-enfants de
feu Adamir Perregaux;

Madame Laure Dubied , ses enfants
et petits-enfants, aux Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane;

Madame et Monsieur Emile Gretil-
lat, leurs enfants et petits-enfants,
à Coffrane;

Monsieur Georges Grisel, ses en-
fants et petits-enfants, en France et
en Amérique;

Madame Louisa Duvoisin-Zehnder
et familles, à Colombier; les familles
Bourquin, L'Eplattenier, Dubied, Ri-
chard, Magnin et alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emile BOURQUIN
née Cécile PERREGAUX

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, arriè-
re-grand'tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui subitement le di-
manche 10 avril 1938, à l'âge de
83 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 10
avril 1938.

Pour nous qui avons cru, noua
entrons dans le repos.

Hébreux TV, 3.
L'ensevelissement aura lieu le

mercredi 13 avril, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Les Gene-

veys-sur-Coffrane.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Madame Louise CHAUTEMS
née ALBERT

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 10 avril 1938.

Corcelles (hospice de la Côte), le
11 avril 1938.

L'incinération aura lieu le mer-
credi 13 avril, à 13 heures. Culte au
Crématoire.

Madame Constant Pochon-Jacot ;
Monsieur et Madame Constant

Pochon-Vouga et leurs enfan ts ;
Madame veuve Marie Rusterholz-

Pochon, ses enfants et petite-fille, à
Champagne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Constant POCH0N
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui
après une courte maladie, dans sa
68me année.

Cortaillod, le 10 avril 1938.
Jésus dit : « Je suis la résurrec-

tion et la vie, celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort. » Jean XI, 25:

Je sais en qui j'ai cru.
L'incinération aura lieu le mardi

12 avril, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire dans

la plus stricte intimité.
Prière de ne pas taire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des Jeu-
nes libéraux de Cortaillo d a le pé-
nible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Constant P0CH0N
père de Monsieur Constant Pochon,
membre fondateur de la société.

L'incinération aura lieu mardi 12
avril 1938, à 14 heures.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI»

Les membres de la Société des
pé p iniéristes neuchâtelo is sont avi-
sés du décès de

Monsieur Constant POCHON
père de Monsieur Constant Pochon,
membre du comité.

L'incinération aura lieu mardi 12
avril 1938, à 14 heures.

Le comité.
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