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Sur le front de Catalogne

L'ENVOYÉ SPÉCIAL DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE r^JEUCHATEL»

Comment l'armée nationaliste opère dans son avance régulière

L'avons-nous faite et refaite cette
route magnifique qui, à travers les
solitudes rocheuse-s de l'Aragon, cou-
vertes d'une rare verdure et de
broussailleuses bruyères, mène de
Saragosse à Lerida, par Bujaraloz
et Fraga, où jusqu'au 28 mars der-
nier, elle franchissait le Rio Cinca
sur un pont de fer.

Bujaraloz et Durutti
Le 29 mars 1938, nous avons quitté

Saragosse vers 10 h. 45 du matin,
en compagnie de journalistes fran-
çais, anglais et allemands qui , de-
puis tantôt dix-huit mois montent
au front presque tous les matins.

Le temps est magnifique et nous
roulons à vive allure sur la route
de Lerida, jusqu'à la première des-
truction pratiquée par les Rouges
au moment où le hardi passage de
l'Ebre par le corps marocain du
g'énéral Yague leur imposa une re-
traite précipitée. Nous en aurons
tous les jours une preuve nouvelle:
l'armée gouvernementale n'a pas
appris à se battre, mais elle s'en-
tend parfaitement à faire sauter les
ponts et les routes. De son côté, le
génie de l'armée nationale n'est pas
manchot lui non plus. Il commence
par établir une « déviation » acces-
sible aux autos moyennant quel-
ques cahots et beaucoup de pous-
sière, puis il se met sans désempa-
rer à la reconstruction. A l'heure
où nous écrivons, c'est-à-dire huit
jours après le forcement du Rio
Cinca, la circulation a été ainsi ré-
tablie sur un parcours de cent kilo-
mètres. En vérité, c'est un beau tra-
vail.

Nous voici à Bujaraloz, gros vil-
lage et le premier que nous ren-
controns depuis notre sortie d'Osera,
c'est-à-dire depuis vingt-cinq kilo-
mèire£,,„„C.!est là un caractère parti-,
culicT de la campagne aragouaise
que ce resserrement de la popu-
lation rurale. Bujaraloz, c'est peu
de chose, sauf le souvenir de Du-
rutti, le célèbre anarchiste catalan,
qui y installa son quartier général
le 26 juillet 1936, avec l'intention de
reconquérir la province sur les na-
tionalistes. Une plaque détruite par
les vainqueurs du passage de l'Ebre,
commémorait jusqu 'à l'autre jour
la prise de commandement de ce
scélérat. Nous n'oublions pas que
le chef de la F.A.I. (fédération anar-
chique ibérique), commença dès 1923
la sinistre série de ses exploits par
l'assassinat du cardinal Soldevilla,
archevêque de Saragosse. La révo-
lution de 1931 et les événements de
1936 donnèrent libre cours à cette
effroyable nature. Par un juste re-
tour des choses et sans plus de ju-
gement que ses malheureuses vic-
times, Bonaventure Durutti fut lui-
même assassiné, au sortir d'un ciné-
ma de Madrid , par les agents de
Moscou qui redoutaient son prestige.

Premiers pas en Catalogne
On mange sur le pouce sur les

bords du Rio Cinca, affluent du
Seyre, qui se jette lui-même dans
l'Ebre quelques kilomètres plus bas.
Puis, nous traversons la rivière sur
un bac mis en service par le génie;
malheureusement, la corde est usée
ou nos efforts trop énergiques. Elle
casse donc et nous demeurons _ un
bon quart d'heure sur la rivière,
empilés les uns sur les autres. Le
soleil se fait ardent ; un soldat
marocain se protège contre lui en
ouvrant sur sa tête un vieux para-
pluie.

Enfin, nous prenons terre, sur le
sol catalan, et c'est pour les officiers
de presse qui nous accompagnent
et qui sont presque tous originaires
de cette province un moment d'in-
tense émotion. L'un d'eux remplit
pieusement de la terre natale une
bouteille dont il s'était muni...

Un chemin montant , et nous voici

dans le village de Masalcorreig, re-
conquis l'avant-veille par les sol-
dats du général Franco. Une partie
de la population a été évacuée de
force par l'armée gouvernementale
en retraite. L'autre partie nous fait

La plaque commémorant le souvenir de l'anarchiste Durutti à Buja-
raloz. Voici la traduction de l'inscription : « Souvenir de Bujaraloz au
vaillant Bonaventure Durutti. n installa son quartier général dans cette
maison le 26 juillet 1936 et commença de ce lieu en faveur du peuple
sa glorieuse campagne de reconquête des terres aragonaises tombées

entre les mains du fascisme. »

fête. Nous sommes conduits dans
l'église paroissiale, complètement dé-
pouillée. Dans les bureaux de la
mairie, des papiers de toutes les
couleurs jonchent le sol. Ce sont des
tracts où les anarchistes de la F.A.I.
invectivent violemment le gouverne-
ment du « Frente popular » et parti-
culièrenreipp^f';- Irrdaiîecio Prieto. Ce
sont des espèces de tickets de ciné-
ma qui sont les pesetas de Barce-
lone. A examiner les carnets d'ap-
provisionnement abandonnés par les
Rouges et surtout les annotations
qui s'y trouvent portées, on constate
que si le collectivisme régnait à
Masalcorreig, on y avait surtout
collectivisé le néant. Sans compter
la plupart des denrées alimentaires,
on relèvera que le savon manquait
dans le pays de l'huile d'olive, ce
qui en dit long sur les succès de
l'économie chez les gouvernemen-
taux.

Le passage de la Cinca
Cette fois, notre bac nous ramené

sans encombre sur la rive droite de
la rivière, et nous nous rendons à
Fraga» petite localité construite en
amphithéâtre sur les pentes de col-
lines abruptes. Maisons blanches,
montagnes ocre avec quelques tou-
ches de vert, ciel bleu de l'Aragon,
un vrai paysage espagnol. Le pont
de fer qui enjambait la rivière a
été détruit par les Rouges et l'explo-
sion a été si violente que les mai-
sons construites en face du pont ont
été volatilisées par le souffle de la
dynamite. Mais l'infatigable génie
de l'armée nationale a déjà jeté un
pont de chevalet par où passent les
divisions du général Yague.

Spectacle pittoresque entre tous
que la marche d'une armée espa-
gnole. Sur la route et sur la berge,
les compagnies d'infanterie se fau-
filent par petits groupes au milieu
d'un encombrement inouï de canons,
de camions et de chars d'assaut.
Derrière les compagnies, des con-
vois de bourriquots ou des trou-
peaux de moutons. La chéchia voi-
sine avec le turban; le bonnet de
police fait bon ménage avec la cas-
quette plate au fond rouge de l'ar-
mée marocaine; ici, un casque d'a-
cier, là un chapeau de feutre. Les
hommes portent tous la couverture
en bandoulière; au ceinturon , quel-
ques débrouillards ont ajouté un
tire-bouchon à l'équipement régle-

mentaire; d'autres s'appuient sur
un* parapluie...

Comme on voit, rien qui rappelle'
la stricte ordonnance de nos . co-
lonnes où le moindre bouton se bou-
tonne ou se déboutonne par ordre

du commandant de régiment. Mais
aussi cette troupe couverte de pous-
sière chante et rit, acclame Franco,
l'Espagne et la légion. On a l'im-
pression d'une énorme poussée en
avant que rien ni personne ne pour-
ra désormais a rrêter.

Sur la berge s'accumule un ma-
tériel considérable:"camions « Ford »
et « Studebaker », canons lourds de
105 et 155 mm. tractés, automobiles
blindés et chars d'assaut. Parmi ces
derniers, une section complète de
tanks russes, bien reconnaissables à
leur tourelle armée d'une mitrail-
leuse et d'un canon de 45 mm. On
a peint la face arrière de cette tou-
relle de bandes rouges et jaunes,
pour éviter toute méprise, et on a
décoré son couvercle de la croix de
Saint-André noire, signe distinctif
de l'aviation nationale. Ainsi donc,
chacun reconnaîtra les siens.

Ed. BAUER.
(Voir la suite en dixième page)

Une vne de Lerida

Entre l 'Angle terre et l 'Italie
L ' A C T U A L I T É

La conclusion de l'accord anglo-
italien est prévue pour samedi. Ce
n'est pas le moment encore d'en dis-
séquer par le menu les points prin-
cipaux. Tout incline à croire, pou r
l'heure, que cet accord aura une
portée très grande, étant donné que,
désireux de mettre f i n  à une longue
querelle, il entend ne laisser dans
Vombre aucune face du pro blème
des relations de Londres avec Rome.

Un fait  important — parce qu'il
liquide définitivement un épisode
douloureux d 'histoire contemporai-
ne — consiste certainement en la
reconnaissance par l'Angleterre de
l'empire italien d'Ethiop ie. Les dé-
pêches ont annoncé hier que la
Grande-Bretagn e avait, d'ores et dé-
jà, demandé au secrétariat de la
S. d. N. d'inscrire cette question à
l'ordre du jour de la prochaine ses*
sion du conseil qui débutera le 9
mai. -v

Quand on se souvient du tollé
qu'avait soulevé cette question du
moment où elle était d' actualité brû-
lante, quand on se souvient de l'in-
transigeance af f ichée  par l Ang leter-
re à f in  1935, de la campagne des
sanctions qui en f a t  la conséquence,
on peut mesurer tout le chemin par-
couru aujourd'hui.

Et, certes, on ne le regrettera pas ,
car l'attitude d'idéologie adop tée
alors p ar M. Eden et par les politi-
ciens français qui furent  à sa remor-
que, a en des consé quences réelle-
ment funestes pour la paix euro-
péenne , en jetant l'Italie dans les
bras de l'Allemagne et en contri-
buant à former cet axe Berlin-
Rome, cause d'incertitude interna-
tionale.

La politi que de M. Neville Cham-
berlain consiste aujourd'hui à répa-
rer les erreurs et raccord présent
sera l' un des premiers pas accom-
vlis en ce sens. Si l'on estime que la
Grande-Bretagn e et l'Italie , tontes
deux grandes nations, peuvent être
par leur union un facteur d'équili-
bre en Europe , on ne peut que se
réjouir de sa conclusion et souhai-
ter que cet accord soit dé f in i t i f .  Il
g a assez peu de sujets de conten-
tement sur notre continent et à"é-
claircies à l'horizon à Fheure pré-

sente pour qu'on puisse les saluer
avec p laisir et espoir.

Le point intéressant sera désor-
mais de savoir dans quelle mesure
la France y apportera sa contribu-
tion. A cet égard , le changement de
ministère survenu ces jours a été
plutôt opportun. Alors que M. Léon
Blum, confiné dans son .utopie so-
cialiste, demeurait hostile à tout rap-
prochement avec l'Italie, M. Dala-
dier, et surtout son ministre des af-
faires étrangères, M. Georges Bon-
net, semblent vouloir pratiquer une
politique p lus souple.

Aussi bien, est-il temps de la part
de la France de renvoyer enfin à
Rome l'ambassadeur qu'elle a cessé
d'avoir dans cette capitale, p ar une
carence stupide, depuis le départ de
M. de Chambrun. Tout diplomate
devant être accrédité en Italie
auprès du roi et empereur, Paris
n'avait pas voulu se soumettre à ce
fait  jusqu'ici. La prochaine décision
de la S. d. N. permettra à son gou-
vernement de mettre un terme à une
situation qui lui causait un grave
préjudice.

Malgré ces signes d'une notable
amélioration, il ne convient pas, en
l'occurrence, de f aire preuve d'un
optimisme exagère sur l'avenir des
relations anglo-franco-italiennes. Et
sans doute les journalistes qui an-
noncent déjà à rhorizon la recons-
titution possible du front de Stresa
font-ils preuve de beaucoup de hâte.
L'axe Berlin-Rome est malheureuse-
ment encore une réalité solide , for-
gée par l'unité de « malheur » de
deux grandes puissances, et par la
condition où on leur a donné A
penser qu'elles se trouvaient rédui-
tes l'une et l'autre.

Ce ne sont pas là de ces choses
qui s'e f facent  en un jour et alors
même que le « duce » aurait le désir
de revenir en arrière — ce qui n'est
pas prouvé — le fait  ne lui serait
pas possib le d'un moment à l'autre.
Il faudra à celte œuvre de la patien-
ce et de la continuité d' esprit. M.
Neville Chamberlain semble décidé
à en faire montre ; paisse le non-
veau cabinet fran çais avoir assez de
temps devant lai pour en f aire de
même. R. Br.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Broches

« ... As-tu vu les nouvelles bro-
ches? », m'a dit un ami.

Je ne comprenais pas.
Alors, discrètement, il m'a montré

sur le trottoir d'en face une femme
qui venait. Sa robe était pareille à
celles — à toutes celles — que pré-
sentent les gravures de mode, et
son chapeau semblable à ceux qui

* trônent dans les vitrines des modis-
tes^ Et puis elle avait, cette femme,
épingle à son corsage, le plus déli-
cieux petit chien qui se p ût imagi-
ner.

— As-tu^va ? reprit mon ami.
— Oui! elle est exquise.
— Ce n'est pas ça, as-tu vu sa

broche?
— Sa broche?
— Mais oui, ce petit chien de

bois p eint qu'elle porte sur sa blo u-
se. C est la dernière mode. Le der-
nier cri. Une façon très actuelle de
prouver qu'on aime les animaux.

J' ai dû me rendre à l'évidence:
successivement, deux, p uis trois
femmes passèrent avec , a leur cor-
sage, le fameux petit chien ép ingle.

... Et l'on dit que la tendresse est
morte, que le cœur d'aujourd'hui
ne bat plus : Quelle erreur! Et com-
me on connaît mal les femmes de
notre époque qui se prêtent à ce
touchant simulacre. On voudrait un
toutou, et l'on n'en peut avoir. Qu'à
cela ne tienne. En voilà un qai est
simple, pratique et attendrissant. Bi-
jou passager et illusion d'animal.
Cela durera nne semaine ou un
mois, mais qu'importe. Ainsi fai-
sait la petite Cosette, des « Miséra-
bles », qui reportait son affect ion
sur un bout de bois enveloppé du
chi f fon  dont on nettoyait les cas-
seroles. Ainsi feront peut- être les
jeunes filles de demain qui , après
avoir chéri toute leur enfance du-
rant, l'ours de peluche acheté dans
nn bazar, en feront faire une re-
production en bois peint qu'elles
porteront sur leur corsage. Qui sait?

...Il y eut ¦un Jour, dans un coin de
mon âme, une fête
disait un poète, pensant à son en-
fance. Alain PAT1ENCK

Le cabinet Daladier
obtient la confiance

de la Chambre

En deux votes presque massifs

Le projet financier, qui accorde au gouvernement les
pleins pouvoirs, ju squ'au 30 juillet, est nettement

opposé au collectivisme
Notre correspondant de Paris

nons téléphone :
Conseil de cabinet, conseil des mi-

nistres, déclaration ministérielle aux
deux assemblées et discussion immé-
diate des projets financiers à la
Chambre, le ministère Daladier, à
défaut d'autres qualités, a fait preu-
ve hier d'un rare espri t de décision.

La déclaration ministérielle, com-
me d'ailleurs on devait s'y attendre,
a permis au gouvernement de grou-
per autour de lui les suffrages mas-
sifs de tous les partis qu'ils soient
de gauche ou de droite.

Cinq cent soixante-seize voix
pour, 5 voix contre, M. Edouard Da-
ladier a presque approché l'unani-
mité à laquelle avait atteint le dé-
funt cabinet Blum qui récolta lors
d'un scrutin similaire 601 voix.

Ce vote est d'ailleurs sans signifi-
cation politique, les socialistes et les
communistes ayant apporté leurs
voix au gouvernement à seule fin
d'essayer de reconstituer le Front
populaire, tandis que les nationaux
donnaient leur confiance à M. Dala-
dier, entendant par là prouver à
leurs adversaires politiques que la
majorité avait changé de côté.

Comprenne qui pourra. Ce sont les
jeux habituels de la politique. Le
gouvernement en a profité.

. • .
La vraie bataille devait se livrer

dans la discussion sur les projets
financiers qui ne commença que très
tard dans la soirée pour se poursui-
vre cette nuit. Une mise au point

tout d'abord. La presse d'hier matin
avait laissé entendre que M. Dala-
dier ne réclamerait que des pouvoirs
restreints et limités à certains ob-
jectifs monétaires et financiers.

Nous n'étions pas de cet avis et
nous avions raison car le chef du
gouvernement a effectivement de-
mandé une totale liberté de manœu-
vre qui équivaut aux pleins pou-
voirs.

M. Daladier a donc repris la for-
mule de M. Blum et sollicité des
pouvoirs étendus jusqu'au 31 juillet.

Mais il a repris la formule seule-
ment, car son programme, tel qu'il
l'a présenté tout à l'heure à la com-
mission des finances et ensuite aux
députés massés dans l'hémicycle, est
heureusement dépouillé de cette hy-
pothèque de collectivisme qui fit
choir bruyamment M. Blum au Sé-
nat.

Ce que demande le nouveau gou-
vernement tient en ce raccourci :
« Dix milliards d'avance à la Banque
de France et autorisation d'émettre
un emprunt de quinze milliards des-
tiné à couvrir les besoins de la dé»
fense nationale ».

Mais à l'inverse du leader socia-
liste, M. Daladier, partisan de l'or-
thodoxi e financière et monétaire,
abandonne l'impôt sur le capital, le
contrôle des changes, la revalorisa-
tion du stock d'or de la Banque de
France, la suppression des titres au
porteur et la suppression de l'amor-
tissement de la dette, soit en clair
un vigoureux coup de barre vers la
droite.

(Volt la suite en dixième page)

Le pays dn « duce» et celui du Mikado fraternisent

Une mission Italienne s'est rendue récemment au Japon. A la gare de
Tokio, les membres de la mission sont reçus par l'armée nipponne,

étendards déployés.

Ces braves bêtes ne pouvaient survivre
à la mort de leur maître...

SAIT-ON QUE LES ANIMAUX, EUX AUSSI,
MEURENT DE CHAGRIN ?

On sait généralement que nom-
breux sont les chiens qui meurent
tôt après le décès d'un être humain
ou d'un animal, objet de leur affec-
tion. Par contre, on ignore le plus
souvent que beaucoup d'autres ani-
maux , les chats et les chevaux, par
exemple, sont aussi capables d'aimer
si profondément qu'ils ne survivent
pas longtemps à la perte d'un ami.
Schopenhauer désigne cette affec-
tion entraînant la mort comme étant
la preuve d'une fidélité « telle
qu'on ne trouve pas son égal chez
le genre humain ». Ce n'est pas tout
à fait exact. Il y a aussi des gens
qui en affectionnent d'autres, au
point de ne pouvoir vivre sans eux ,
et qui succombent peu de temps
après eux de chagrin et d'ennui.

Mais il faut dire que nous observons
ce phénomène bien plus souvent
chez l'animal que chez l'homme.

Evidemment, bien plus nombreux
seraient les humains qui mourraient
de chagrin si leur esprit n 'était ab-
sorbé par un flot plus abondant de
conceptions qui atténuent leur hâte
d'en finir , que ce n'est le cas chez
les animaux , si ces personnes n 'é-
taient pas rivées à la vie par leur
amour pour d'autres personnes, par
le sentiment de leur devoir, de la
tâche qu'ils ont à remplir, etc., et
que de ce fait même, ils aient en-
core la force de supporter la vie.

Mais la majorité ne peut, en gé-
néral , jamais éprouver une douleur
psychique assez profonde pour
qu'elle port e ainsi préjudice à leur
bien-être physique, même s'ils ne
sont pas liés à la vie par d'autres
liens d'affection ou d'autres devoirs.

Parfois on pense qu'à cause de leur
chagrin des animaux ne veulent plus
prendre de nourriture et meurent
ainsi de faim. Or, on ne meurt de
faim qu 'après nombre de jours,
quel quefois même après des semai-
nes ; la mort de ces animaux , par
contre, survient déjà après peu de
jours ou peu d'heures. Ainsi , uni-
quement l'idée d'être séparés à ja-
mais de l'être aimé leur cause une
douleur insurmontable. Ceci prouve
une « capacité de souffrir » prodi-
gieuse. Lorsque nous cherchons à
nous représenter l'intensité de la
douleur qui anéantit en si peu de
temps et si complètement la force
vitale tenace de ces animaux , nous
réalisons forcément que ces âmes
de bêtes recèlent des mystères de-
vant lesquels nous ne pouvons que
nous incliner. Nous devons surtout
juger un être non pas « d'après le
degré de son intelligence », mais
plutôt « d'après celui de sa puissan-
ce affective ». Or, ces animaux sont
capables d'un degré d'affection qui
n'est atteint que fort rarement par
un être humain.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3mol» /moia

Suisse , Franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» paye , ce renseigner à notre bureau.
Cbang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d"absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonces locale» 10 c. b
mm., min. 1 fr. — Avi» tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c minimum 7.80.

SION, 12. — Le feu a éclaté dans
les forêts de Gampel. Les flammes,
poussées par le fœhn, sont montées
en direction d'Unterbaech pour re-
descendre de l'autre côté de l'a
commune.

Quatre kilomètres carrés de forêts
appartenant à la bourgeoisie de
Birchen et d'Unterbaech ont été
anéantis.

Grâce aux efforts des pompiers
de la région, le sinistre a pu être
circonscrit.

Incendies dans des forêts
valaisannes



A remettre Immédiatement
pour cause départ

appartement
deux pièces, confort moder-
ne, chauffage général, eau
chaude. — Manège 5, 3me
à gauche.

A louer

à Siiii
un logement, 2me étage, de
deux pièces, avec chauffage
central, dans grand Jardin, au
bord du lac. S'adresser villa
Annlta , Rouges-Terres.

A LOUER , ÉTÉ,

FSnhaut (Valais)
joli chalet meublé dix & treize
lits.

Ecrire à Hentsch, 44, ave-
nue Chaillv, Lausanne.

Rue du Roc, il re-
mettre appartements
de 3 et 4 grandes
chambres, belle vé-
randa. Vue étendue.
Prix mensuels 77,50,
05 et 100 fr. — Etude
Petitpierre et Ilota.

Pour le 24 juin
à louer logement moderne, de
trois chambres. Service d'eau
chaude, chauffage général,
concierge. Prix très avanta-
geux. S'adresser à M. Max
Landry, bureau Favre, Bas-
sin 14. 

VAL-DE-RUZ
A louer

à la Borcarderie
maison de douze pièces et dé-
pendances. Conviendrait pour
séjour d'été. S'adresser à MM.
Wavre, notaires, à Neuchâtel.

Parcs, à remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Balcon. Tue
étendue. — Etude Pe-
tltpierrç et Hotx .

Rue de l'Orangerie
bel appartement de
cinq pièces, cuisine,
salle de bain instal-
lée, et dépendances,
lessiverie, terrasse
pour le linge, chauf-
fage central.

Pour le 34 juin,

Faubourg de l'Hôpital
appartement de trois
pièces, cuisine et dé-
pendances. Vue sur
le jardin du palais
Rougemont.

S'adresser Verdan,
Orangerie 4.

Beauregard, à remettre
appartement de 4 cham-
bres et dépendances, bien
ensoleillé. Véranda. Vue
étendue. Etude Petitpierre
et Hotz.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Coq d'Inde; Chemin des
Noyers (serrières); Ecluse:
trois chambres.

Brevards : trois chambres.
Tout confort.

Place d'Armes et Neubourg :
deux chambres.

Moulins : une chambre.
Divers locaux de 60, 36 et 20

mètres carrés et garages.
24 Juin :

Beauregard: quatre chambres.
Tout confort.

Parcs ; Brevards : trois cham-
bres. Tout confort.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres, salle de bains,
chauffage central .

Râteau : deux chambres.
24 septembre

Parcs : deux et trois cham-
bres. Confort moderne.

Me BRAUEU, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.198

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

bres, confort.
Pertuls du Soc : 5 chambres,

confort. Jardin.
Bateau : 3-G chambres.
Champréveyres : 6-10 cham-

bres.
Colombleres : 4 - 5  chambres,

véranda, Jardin , confort.
. Sablons : 4-0 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, contort.
Vicux-Châtci : 5 chambres,

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

. Saars : Petite propriété, 5
chambres. Jardin.

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

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prcbarreau 15 - Tél. 52.638 ;

VIEÏJX-CHATEI, 15.
A louer beau loge-
ment, 5 chambres, re-
mis à neuf, chauffa-
ge central, bains,
buanderie. Vue.

Etude Brauen. 

Pour le 24 juin 1938
Logement confortable de

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

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

A louer en ville,
pour époque ù con-
venir, BEL APPAR-
TEMENT de quatre
pièces, cuisine, cham-
bre de bain, chauffa-
ge central et dépen-
dances. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

Rue Eouis-Favre, à,
louer appartement
de 3 belles cham-
bres et chambrette.

Etude Petitpierre &
Hotz.

Bureau A. Mode!
architecte

PRÉBARKEAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

appartement de trois et qua-
tre pièces. Chambre de bains.
Central Installé. Concierge.
Très belle vue.

Beîlerive
(Bas du Mail)

appartements de trois et qua-
tre pièces. Tout confort mo-
derne : chambre de bains très
bien installée chauffage gé-
néral , service d'eau chaude à
l'année. Concierge. Tram de-
vant la maison.

Prébarreau ,
très grand garage (deUx au-
tos). Pourrait servir d'entre-
pôt, atelier, etc. Eau, électri-
cité.

Pour tout de suite:
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4yI0 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris. +.

ECLUSE, a louer apparte-
ment de 2 chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : Pr.
37.50. — Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer, au centre
de la ville, apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 55.—.

Etude Petitpierre &
ITotz. 

A louer pour le 24 Juin,

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

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

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

bres. Terrain & bâtir. Locaux
pour ateliers. . •„. -

CASSARDES, à remettre à
prix avantageux, apparte-
ments d'une et 3 chambres
et dépendances. Jardin. —
S'adresser à Mme F. Dubois,
Cnssnrrtes 18.

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

ETUDE

Baillod et Berger
RUE >U POMMIER 1

Téléphone 52.326

A LOUER
pour le 24 Juin ou pour épo-
que à convenir beaux appar-
tements.
Fahys 21: 3 chambres.
Parcs 85: 3 chambres. ;
Parcs 34: 3 chambres.
Parcs 46 et 50: 3 chambres.
Evole 22: 4 chambres.

Avec bains
et chauffage central

Draizes 44 et 40: 2 chambres.
Faubourg de la Gare 13 :

3 chambres.
Poudrières 17: 4 chambres.
Sablons 47: 3 chambi s.
Faubourg de l'Hôpital 33 :

5 chambres
Rosière 6: 3 chambres,
Manège S: 7 chambres.
Locaux a l'usage de oham-

bres, garages, ateliers ou
magasins: Parcs. Rosière,
Ih-nlzcs, Ecluse. Faubourg
«le l'Hôp ital.

BONNE A TOUT FAIRE
est cherchée pour tout de
suite. — Offres avec préten-
tion de gages & P. B. 384 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant quitté
l'école, lnteUlgent , robuste et
sain,

cherche place
de garçon de coursée dans
boulangerie, boucherie, ou au-
tre magasin. Vie de famille
désirée. — Offres à Mme Ida
Schmld, restaurant « Hofstet-
ten », Thonnc. SA 17.361 B

Jeune homme, 21 ans, ayant
fait apprentissage commercial,
cherche place de

volontaire
ou employé

dans bureau ou magasin. —
Offres à Paul Bâr, Hilfskanz-
lisfc , Aarbourg (Argovle).

Jeune fille
âgée de 18 ans, bien élevée,
ayant des connaissances de la
tenue du ménage, cherche
bonne place où elle pourrait
apprendre la langue française.
Adresser offres à famille
Pfrster, boulangerie, Chiètres.
Tél. 94.749.

Jeune fille
hors de l'école, de bonne fa-
mlUe, aimant les enfants,
cherche place facile pour ai-
der dans ménage et où elle
pourrait apprendre la langue
française. — Famille Grab,
parqueterle, Trlmbach et
Wlnznau près Olten. Télé-
phone 34.06.

Jeune fille
âgée de 15 ans, cherche place
dans maison privée, seulement
dans bonne petite famille, en
vue d'apprendre la langue
française. — Offres à famille
A. Glarner. Seestrasse 180,
Kltsnncht f Zurich).

Mmn f inmm Qf Kf ml
cherche place pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Karl HAAB,
Ehnat-Kappel (Saint-Gall).

On CHERCHE
fr placer Jeune

FÎULE
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire pendant trois ans,
dans bonne famille pour ai-
der au ménage. Gages men-
suels au moins 10 fr . S'a-
dresser à Emile Graflln-Hoff-
mann, Frenkendorf près Lles-
tal. 20269 X

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

Demoiselle
50 ans, capable, cherche place
auprès de monsieur seul. Ré-
férences. — Ecrire à Poste
restante. Chez-Ic-Bart.

qur ?
donnerait , contre petit salaire,

OCCUPATION
fr Jeune homme marié sans
chômage. Sait travailler le
Jardin , mais commerçant de
métier. Possède permis de
conduire. Cherche aussi place
de magasinier ou manoeuvre.
Bons certificats. — Adresser
offres écrites à A. D. 337 au
bureau de la Feuille d'avis. -

Au pair
Jeiuie fille de 20 ans, de

langue allemande, parlant
parfaitement l'anglais, cher-
che pendant les mois d'été
place au pair auprès d'enfants
ou pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à E. S.
338 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suisse allemand
23 ans, débrouillard , parlant
français, cherche emploi. —
Bonnes références.

Adresser offres écrites fr
E. S. 316 au bureau de la
Feuille d'avis.

Réparations
et confection de tous vête-
ments do dames. M. Strelt,
Ecluse 54.

Qui prêterait

: 2000 fr.
remboursables 80 fr. par
mois? Intérêt à convenir. —
Adresser offres écrites à
Q. P. 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

mmmmmmmmm I

On achèterait d'occasion un

coffre-fort
Faire offres à M. A. Humbert-
Droz, président de la caisse
Ralffeisen, fr Lignières.

ar BIJOUX
ancien, ot, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté place Porry 1

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 D. C. 319, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

0' AII.-C. Matthey
CHIRURGIEN

ABSENT

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

ECLUSE, à remettre appar-
tement de 2 grandes cham-
bres et cuisine, bien ensoleil-
lé. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer dans le
quartier de l'Uni-
versité, apparte-
ments de 3, 4 et 7
c h a m br e s , avec
s a l l e  de  b ai n ,
chauffage central.
Vue. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin.

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

FONTAINE - ANDRÉ, à re-
mettre & de très favorables
conditions, appartement de 3
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

I er étage
rue de l'Hôpital No 11, trois
pièces fr l'usage de cabinet
dentaire, médecin, etc. A louer
pour le 24 |uln 1938. S'adres-
ser au magasin *

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin ,

rez-de-chaussée, trois cham-
bres, chambre de bain , chauf-
fage central, Jardin et toutes
dépendances. Prix modéré. —
S'adresser fr Famille Glauque,
chemin des Ecoliers 2. Télé-
phone 63.628. 

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre ap-
partements ensoleil-
lés de 8 chambres et
dépendances. — Prix
mensuels : Fr. OO.—
et Fr. 70.—. Etude
Petitpierre & Hotz;.

Boudevilliers
A louer pour le 1er sep-

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

Faubourg de l'Hô-
pital , a louer 1er éta-
ge de 5 chambres' et
dépendances. Prix
mensuel : Fr. 85.—.

Etude Petitpierre &
Hotz.

Bue de la Côte, a re-
mettre appartements de 3
et 4 chambres. Prix men-
suels Fr. 50.—, Fr. 70.—
et Fr. 80.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Poudrières-Caille
Bel appartement

fout confort
trois chambres, dépendances,
vue étendue. A. Vessa , tél.
62.603. *

On cherche Jusqu'en au-
tomne

PENSION
simple pour écolier, prés de
l'école de commerce. Vie de
famille et milieu ne parlant
que le français désirés. — Of-
fres écrites sous A. C. 333 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personnes âgées
trouveraient home familial, fr
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

20 francs
Chambre meublée à louer

tout de suite ou pour date à
convenir. Divan turc, central.
R. Cacclvlo, Ecluse 13, 2me.

Chambre Indépendante pour
monsieur. — Grand'Rue 14,
au Sme.

Belle chambre, bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Knôferl .

Chambre au soleil, chauffa-
ge central. Sablons 51, rez-de-
chaussée fr droite, de 18 à 20 h'.

Très belle chambre non
meublée. Bas prix. — S'adres-
ser Saint-Maurice 11, 3me
étage, droite.

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 9,

1er étage. +.

Nous cherchons un

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

Apprenti droguiste
est demandé pour entrée tout
de suite. — Offres détaillées
avec certificats et photogra-
phie fr Case No 128, Neu-
châtel.

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

apprenti boulanger
Faire offres Pâtisserie Hel-

fer, Fleurier.

ON CHERCHE
Jeune fille auprès d'un en-
fant. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Bouche-
rie W. Vœgell, Barfussergasse
11, Soleure.

ON CHERCHE
Jeune homme hors des écoles,
pour aider & la campagne.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — Offres à
Emile Probst , Anet.

On demande pour Berne

JEÏÏRE FILLE
Intelligente et active, connais-
sant la cuisine, pour aider à
tous les travaux du ménage.
Il y a lessiveuse et femme
pour les gros travaux. —
Famille Fuster, rue de l'Arse-
nal 12. Berne. Tél . 21.150.

On demande pour ménage
de trois personnes

bonne
à fout faire

sachant bien cuire et repas-
ser. — Faire offres avec cer-
tificats à Mme A. Elgeldln-
ger, rue du Nord 77, la
Chaux-de-Fonds P10.460N

On cherche pour Berne,

jeune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille assurée, petits gages.
Occasion de suivre le caté-
chisme. — S'adresser à Mme
Rlzzt , Kramgaese 57, Berne.

ON CHERCHE
garçon hors des écoles pour
aider aux travaux des champs.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — Adresser
offres fr Emile Schwab,
Stâmpiushâusern près Chlé-
tres. (Tél . 94.810 Chiètres.)

On cherche pour tout de
suite

bonne à fout faire
sachant cuire. — S'adresser fr
Fritz Zimmer, Grand 'Rue 43,
Corcelles.

On cherche un

commissionnaire
S'adresser à la boucherie
Schlapbach , Seyon 5.

Bureau de
placement & renseignemeuîs

pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
a midi 

Transports
Camion 3 tonnes rentrant

fr vide de Neuchâtel à Lau-
sanne, entre le 19 et 21 avril,
cherche chargement. — S'a-
dresser M. Bélaz, Université
11, Lausanne. Tél . 26.356.

Société de

r ESPOIR
Les réunions auront lieu
à la Chapelle , Evole 43 b

à partir de
jeudi 14 avril, à 14 h.

Invitation cordiale
à tous les enfants

T H i E L
M.-TEINTURIER

nettoie et repasse
B I E N
vos vêîements

¦¦.! ¦ ¦!¦ ' ¦—- ¦¦¦ ' ¦! n ¦¦— ¦» —¦»—wmmm

Bureau fiduciaire
et commercial

G. F M S S L I
NEUCHATEL

Promenade-Noire 3
Tél. 62.290

A LOUER
pour le 34 Juin

deux magasine pouvant être
réunis en un seul, donnant
sur deux rues du centre de
la ville, aveo appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, au 1er étage.

CAPITAUX
demandés pour:

a) prêts hypothécaires 1er
et second rangs sur Im-
meubles de rapport;

b) mise de fonds dans com-
merce existant à développer
— commanditaire ou employé
Intéressé.

PAPETERIE:
à remettre pour raison de
santé, bon commerce bien
Achalandé dans la boucle. —
Faire offres et demander ren-
seignements par écrit.

A VENDRE
immeubles locatifs en excel-
lent état d'entretien.

Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

pl&cei soit en Suisse soit fr
l'étranger sont instamment
priées de De fumai .» accepte!
une place que lconque sans
information préalable

L'Union des Amies de la
Jeune rllla qui ¦ en 28 villes
suisses des bureau* de rensei-
gnement et de placement et
qui grâce fr son organisation
internationale est toujour»
en contact avec des Bureaux
de p lacement ft l'étranger est
a même de prendre toutes les
informations désirées pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées fr temps et de donner
gratuitement aide et conseil a
toute |eune fille désirant «e
placer

Bureaux de renseignements
et de placement fr Neuchâtel :

Poux la Suisse et l'étranger:
Promensdp Noire 10
<xxx>o<xxx>oc<xxxx>oo

Dans toutes les localités du canton de Neu-
châtel, du Vully et de la Vallée de la Broyé, on J
cherche \

acquisiteurs
en abonnements pour un important organe de
Suisse romande. FORTES COMMISSIONS. — Faire
offres écrites sous chiffres F. S. 320 au bureau !
de la Feuille d'avis.

IMPORTANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR
LA VIE engagerait

inspecteur-acquisiteur
Personnes connaissant la branche auront la préférence.
Faire offres sous chiffres P. 2031 N. à Publicitas,
Xcuchâtel p. 2031 N.

IwnuÊmammiÊÊaÊaÊÊÊÊarimnammiËmBÊÊÊm

Les établissements et maisons de banque
du canton et « La Neuchâteloise », compa- '*:
gnie d'assurances générales, ont l'honneur
d'annoncer que leurs caisses et bureaux
seront fermés au public

du jeudi 14 avril 1938 dès 16 h.
au mardi 19 avril 1938 à 8 h. du matin
à l'occasion des fêtes de Pâqnes.

Les effets à l'échéance des 16 et 18 avril
seront présentés le mardi 19 avril. Ceux à
l'échéance du 16 avril seront protestés le
19 avril et ceux au 18 avril protestes le 20
avril.

Leçons de français
COURS QUOTIDIENS pour étrangers (1-3 heures par jour)
COURS POUR VOLONTAIRES — COURS DU SOIR

Grammaire - Composition - Littérature - Orthographe
Leçons et répétitions de latin pour écoliers
Mademoiselle H. PES RfcGAUX

Professeur diplômé - FAUBOURG DE L'HOPITAL 17
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f f  GRAND ARRIVAGE
^

I é notre grand rayon de \

I MODES
Eg Le grand succès de notre collection nouvelle ; |
M» nous a donné la possibilité de faire un ; IHE réassortiment très conséquent. Vous trou- s|
fc£ verez, Mesdames, de nouveau ces superbes 3§j
JE modèles qui font de plus en plus le grand ~m
f , :.\ succès du SANS RIVAL J

GRAND CHOIX DE Ë '|

I Ravissants CHAPEAUX 1
I 5.90 7.90 9.90 12.50 1
\ ; A NOTRE GRAND RAYON SPÉCIAL DE ||
I F L EU R S  1
: nous venons de recevoir un choix inédit
; en fleurs de corsage, fleurs pour bou- 33
1. tonnières et fleurs pour chapeaux.

" Venez voir nos vitrines printanières 3J

^ilBKEBaaBEEail^BMHSHSSEy z-^
La maison avec le grand choix

SAINT-BLAISE
A LOUER immédiatement ou pour date à convenir

jolie propriété
comprenant grande VILLA confortable de DOUZE
CHAMBRES et toutes dépendances. Central, bain, eau
courante. Véranda vitrée, balcon, terrasse. Jardin,
verger. Situation agréable. Vue étendue. Garage. —
S'adresser à Mme M. Thorens, Saint-Biaise. Tél. 75.334.

C A B I N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS S TREILLE 6 TÉL. 62.036 ]
DE 9 A 12 H. « ûe 14 A 18 H. NEUCHATEL

Pour le 24 juin
71eux-0hâtel, quatre cham-
bres. 80 tr.: Prébarreau ,
quatre chambres, Jardin.
75 fr. ; Parcs 83, trois
chambres, 70 fr.; Parcs 88
trois chambres, pignon.
55 fr . — D. MANFRIN1.
Brevards 9, tél. 51.835. *

Joli appartement
de trois chambres. Con-
fort. D. Manfrlnl. Brevards
No 9. Tél. 51.835. *

A remettre à 5 minutes
de la gare, appartements
de i ohambres, complète-
ment remis à neuf . Prix
mensuels Fr. 75.— et
Fr. 85.—. Etude Petitpier-
re et Hotz.

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

A la Résidence
à remettre superbe apparte-
ment de trois chambres
(éventuellement deux cham-
bres), 1er étage, tout confort.
Etude Balllod & Berger , Pom-
mier 1. Téléphone 52.328.

î La famille I
Be M. Henri MOUFFAXG I
prie toutes les personnes I
qui lui ont témoigné I
tant de sympathie à l'oc- I
casion du décès de leur I
cher père, de trouver ici I
l'expression de leur pro- I
fonde gratitude et leurs I
sincères remerciements. [.;

Madame I
Henri ROULET et ses I
enfants, profondément H
touches de l'affection B
dont lis ont été entou- B
rés, expriment leur re- H
connaissance il tous ceux I
qui leur ont témoigné I
leur sympathie dans le |
grand deuil qui vient de I
les frapper.

-i Dans l'impossibilité de B
répondre individuellement I
aux nombreux témoigna- H
ges de sympathie qu'elle I
a reçus dans sa grande I
épreuve, la famUle de I
Mme William HIRSCHY B
prie tous ceux qui les I
lui ont adressés de trou- I
ver Ici l'expression de sa I
vive reconnaissance.

Z Neuchâtel,
i le 11 avril 1938. H

Livres d'école
latines, secondaires et
supérieures, ainsi que

ï tous autres livrée, sont
achetés par la Librairie
Dubois (sous l'hôtel du
Lac).

L— uni ¦ i

Pour un taxi
téléphonez au 1

52.313
Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit,

wa.MJtwiwwi.iHwi»»11 ' u*m

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal



administration : 1, rue dn Temple-Neuf .
Rédaction : 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., Neuchâtel et succursales.

I
Emplacements spéciaux exigés, 20 °j o

de surcharge.

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

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

iŜ r^l VILLE

|K NEUCHATEL

Avis
aux propriétaires

de vignes
En vue de la perception de

Ja contribution obligatoire
instituée par la loi cantonale
du 9 février 1935 concernant
la subvention en faveur de la
reconstitution du vignoble, les
propriétaires sont Invités à
consulter leur chapitre dans
le registre communal, à la
Direction de police.

D'autre part , les proprlé-
vtaires qui , depuis le mois de

rnal 1937, ont planté de la
vigne dans des terrains du
ressort communal qui n'é-
talent paa ou plus affectés à
cette culture, ou qui ont au
contraire arraché de la vigne
doivent en Informer la direc-
tion soussignée jusqu'au 1er
mai.

Direction de police.

as i ' - BB, ĵf ĵy^Sj^

ET cela sans m'empêcher un seul jour de travailler,
sans m'occasionner la moindre gêne et sans
m'i .ommoder par une odeur désagréable.

L'emplâtre Allcock agit naturellement. Véritable mas-
sage, il communi que une chaleur bienfaisante à la
partie malade au il soutient comme le ferait une large
main chaude. Soulage immédiatement et pendant

] longtemps. S'applique et s'enlève aussi facilement
que n'importe quel autre emplâtre.

( Exiges toujours ALLCOCK — f r .  1.25 l 'emp lâtre
Allcock est un remède contre toutes les douleurs'

musculaires ,y compris celles dues aux refroidissements. I
F- Ulmann-Eyraud S. A., 30, Bd.de la Cluse —Genève. I

AS 240 1 L

F. PERRBTAZ & Cie

TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibSes

Soyez à la mode..,
lisez

CUBiEUX
20 centimes

dans tous les kiosques

Biseuris 
— très grand choix
depuis ¦ 

le plus léger
Yvoirlne 

à Fr. 2.70
au 

meilleur marché
petit beurre 'Fr. 1.05
en rappelant 

parmi les préférés
galettes au sel 

Fr. 2.30
escargots 

Fr. 1.40
colonial 

Fr. 1.35
le Vi kg. pour chaque sorte.

—ZIMMERMANN S.A.

I L E  
BON FILON

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

Piano droit
marque « Gaveau » à vendre
500 fr . — S'adresser Manège
5, Sme gauche.

A vendre

violoncelle
S'adresser Parcs 40 a.

Légers
sains
aromatiques

tels sont les

Zwiebacks
hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie

Christian WEBER

Paul WEBER
successeur

VALANGIN
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

Les créations BALLY sort
renommées àLondres, Paris
et New York pour leur bien"
f acture, le chic et l'origina*

litê de leurs coupes.

S0N0RA 27.80
Une sandalette légère, très agréable
à porter. Daim noir , brun , bien, rouille,

vert ou blanc

CHAUSSURES l

» ~. ./

Meubles
Un parc et chaise de bébé,
une armoire deux portes,
une commode,
une table de cuisine,
un bureau style empire,

à vendre. — S'adresser le ma-
tin ou le soir à Corcelles:
avenue Soguel 9, rez-de-
chaussée. -

V&jr Cénovis sont ^|
\ mines et saines. H
\En vente partout /^

VOS ALLIANCES
VOS CADEAUX :

NAiirhâtol Bue *• l'Hôpital

A vendre une bonne Jeune

vache prête
ainsi que 500 kg. de

pommes de ferre
pour la consommation, à
chair jaune. Prix du Jour.
Rendues domicile. S'adresser:
Paul Currlt , Rochefort .

Enchères publiques
Mercredi 20 avril 1938, dès 14 h. 30, les Hoirs du Dr

Edouard Bauer feront vendre par voie d'enchères publiques,
rue du Môle 5, à Neuchâtel, les objets d'art et le mobilier
ci-après:

Un ameublement de salon Louis XV, velours de Gênes,
comprenant un canapé, deux fauteuils et six chaises.

Un grand canapé et deux fauteuils Louis XIV.
Un ameublement de salon, moquette, comprenant un

canapé, deux fauteuils et quatre chaises.
Un canapé de soie Jaune, une ohaise-longue, deux chaises

Louis XIII, deux chaises chauffeuses, des chaises diverses,
deux tables marqueterie, deux tables onyx, une armoire
bibliothèque, un tapis rouge uni 4 X 5  m., une garniture de
cheminée bronze ciselé et doré comprenant une pendule, deux
candélabres et deux chandeliers; six grandes glaces dont une
Louis XIV et une Louis XVI, anciennes, cinq statues dont
quatre en bronze et une en marbre, des vases, une écritoire et
bibelots de bronze, des vases Heimberg et Galle, un grand
plat Meissen, un samovar, des tableaux et gravures, une table
à écrire, un bureau, deux lavabos, deux tables de nuit, un
paravent, un piano « Pleyel », une armoire glacière, un lit
de fer, etc.

Les objets pourront être visités le mercredi 20 avril, de
j 10 h. à midi.
C Paiement comptant. ¦ ••

Neuchâtel, le 11 avril 1938.
Le greffier du tribunal:

René MEYLAN.

IIHOUII COMMUNE

19 VILUERS

Vente de bois
Samedi 16 avril 1938, la

commune de Villiers vendra
publiquement les bols sui-
vants, situés à port de ca-
mion dans ses forêts de Clé-
mesln et de Crêt-Martin :

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 Clémesin et à 13 h. 30
au village.

Villiers, le 9 avril 1938.
Conseil communal.

A vendre ou à louer pour
cas imprévu

jolie villa
de onze chambres remises à
neuf. Central. Belle situation,
jardin. S'adresser Côte 28 a.

BEAU CHOIX DE-
CARTES «E VISITE
an buroHU du journal

anBBHnœsaŒKBi

Emmental
gras, tendre

2.20 le kg.
c h e z  P R I S I

Hôpital 10
MMMHtBBKVIÏfflW«TiHMt'WTOW

Comptoir de Neuchâtel
Hall 1er étage, Stand 3 bis

PRFTA crème universelle, cire
r IlE IH liquide pour parquets,

linos, meubles, etc.

I1AYAI "étacheur universel pour
UHAHL vêtements, cuirs, etc.

Etablissements LACTOI, Neuchâtel
Bureau : Ecluse 10 - Tél. 53.215

50 fagots
hêtre à vendre. Prix avanta-
geux. — S'adresser Pavés 8V

Pension-famille
de jeunes filles
à remettre pour cause im-
prévue. Situation idéale. Tout
confort. — Adresser offres
écrites à L. P. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

vélo homme
Demandez l'adresse du No 339
au bureau de la Feuille d'avis.

I Fruits secs USEGO
1 Macédoine de fruits «Tutti Frutti»

Fruits secs à croquer
sachet celle de 200 gr. - .50

Sultans, abricots, bananes sèches,
pommes évaporées, quartiers de
pommes et de poires du pays.

Asperges USEGO
Branches

grosses, blanches la boîte 2.40
moyennes, blanches la boîte 2.35

Pointes
blanches . . . . la boîte 1.75/1.80

Conserves de poissons USEGO
Sardines portugaises à l'huile d'olive

boîte 1/4 , 22 mm. plates . . -.45
et plus, selon la qualité.

Thon français à l'huile d'olive
boîte l'S , , ,, ,, .,  , — .40 net
boîte 1/4 , ¦* ¦ ¦ ¦ ¦* ¦  — .80 net

Pilchards à la tomate

dans ,es ÇÏÙJQU&%
magasins 

^̂  ̂ Jf^^

Bonne marchandise bon marché.
No 6 SA 3234 B

p̂
03

 ̂FAVORÏT
J& l Notre bas crêpe, soie na-

j ^ Pf̂  turelle, maille à l'envers

B I Le bas élégant et de
f^Cl qualité

Jgfr-m Fr. 4.5©
Grand choix dans les bas E L B E O

I Souffle , Illusion, Orlow, etc.

A LA BELETTE
Wiessner «fe C°

Téléphone 52,018 SEYOSf 18

un nouveau # K£'*JW

n 'MVÎ porte-p lume
L Cjtff y/ à c a p a c i t é

Q ŜR\J d'encre record.

R /«J^̂ T^r Pas ^e 5ac " contenance
A v. g? %* 3,2 an3 - Réservoir trans-
h /.̂ V^^Sj parent - Remplissage
A /^¦M̂ Cj  absolument  nouveau

L 'CtTf (exclusivité SWAN) -
fl_ *2\^̂ 7 Aucune pièce détachée
j î̂SÎ&J"/ susceptible d > s'égarer.

ï ij SPJiïSf 1° gamme de' hes
M iî ^ŒflT coloris du t ;au
I IM Wf SWAN VISOH L fait
m twÈÊU fadmiration H" tous.

CQSy Pâques—
f f^i jr̂ Confirmation...
/' £ ij ! Le plus beau cadeau, U

/Vbuc/ p,u* °,i,e-
* 

vn  ̂I L* NOUVEAU SWAN VISOFIL.
V T If b' 27"5°
\J/  Antres modèles SWAN
J// à partir de fr. 15.-
11/ Dans tontes les bonnes papeteries.

—HT"—'" ¦¦ "'—«namBysn»i»a^—«
SA 8768 Z

Poussette
« Wisa-Glorla » et poussette
de chambre à vendre, en très
bon état. — S'adresser au
Buffet de la Coudre. 

ofoaéfè
s$coo/}éjaârê ae Q\
lonsommaf ïow

Pour teindre
et colorer les œuf s :
Couleurs inoffensives

5 c. le sachet

Papiers Mikado
15 c. le paquet

RISTOURNE 1

Table à allonges
120 X 220 X 85, coins ar-
rondis, pieds cintrés, et
six chaises assorties, pour
Fr. 145.—. Rayon du neuf.

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 52.633
Pendant le Comptoir :

ÎO % de remise

M t £m B_V <M|

r /âurt lVSiW»' \M
sÊÈ H—WÊÊÊÊÊÊÈ

HfcW' flH7.,-/M E L E C T R I Q U E S  4H
f INSTALLATIONS ~

m̂ kmWWm%ttw!§

fluTONMgAU
Moulins 19

Tél. 52.417

Assortiment pour Pâques
à Fr. S.— 5 bouteilles
Fendant du Valais
Corbières
Château

d'Aigueville
Mâcon
Vermouth
à Fr. 6.— 5 bouteilles
Etoile du Palais
Saint-Georges
Bourgogne
Mâcon
Porto

Verre non compris ?

Un œuf de Pâques ¦
digne de vos

repas de fêtes : —
nos

groupes échantillons
à prix réduits

5 bonnes bouteilles 
pour Fr. 5.—

A. ¦ 
Saint-Georges Dragon —
Bourgogne Loron 
Beauj olais Loron —¦—
Pays Romand 1936 
Neuchâtel blanc 1936 —
Zim. 

B. 
Côtes super. Bordeaux
Bourgogne Loron . 
Mâcon Loron 
Rosé supérieur ¦
Neuchâtel blanc 1936 —
Colin 

verre à rendre 
livraisons

jusqu'au 19 courant 

ZIMMERMANN S.A. --



Fille de prince
FEUILLETON

: de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
wè 

par 17
MAX DU VEUZIT

! Je l'ai regardée sans comprendre.
JMors, sa bonne vieille figure s'est
éclairée d'un franc sourire, tandis
qu'elle expliquait :
¦ ¦— Voici dss semaines que j'ai en-

Vie d'aller chez moi... en vacances,
comme tnus les Parisiens ! Si vous
voulez , nous nrus installerons toutes
lés deux à Coatderv , dans mon petit
logis de Ty-Coz. Nous y attendrons
Je bébé... Ça vaudra mieux pour lui
que de naître à l'hôpital .
; Comme toutes les vieilles gens de
province, Maryvonne a la phobie de
l'hôpital. J'avoue que je partage un
peu son op inion.. . C'est mieux quand
une future maman peut se soigner
chez elle 1... Je me résignais à aller
dans une maternité , puisque j'étais
^oule et qu 'il fallait bien que mon
petit prince reçoive tous les soins.

Mon petit prince ?
Ah ! oui , ce serait mieux qu 'il

naisse en Bretagne , chez cette brave
femme, plutôt qu'à l'hôpital...

Si je puis éviter ce mot « hôfiital »

sur son état civil... Mon Gys, si fier,
le préférerait aussi, bien sûr 1

Justement, Maryvoune reprenait :
— Alors, c'est entendu ? On s'ins-

talle à Coatderv pour la naissance ?
Nous allonr. c-imcnccr aujourd'hui
à remplir les malles, parce qu'il faut
faire le voyage avant que vous soyez
trop fatiguée.

Brave Maryvonne !
Je n'ai pas songé à faire des cé-

rémonies.
Je l'ai embrassée de tout mon

cœur comme une vieille amie.
Nous avions, toutes les deux , les

yeux remplis de larmes...
10 juillet. — J'ai négligé mon

journal , ces derniers jours.
11 y a eu le voyage, l'installation

ici et, malgré la sollicitude de Mary-
vonne, qui s'est occupée de tout , j'ai
été terriblement fatiguée.

Je ne comprends pas pourquoi je
suis si lasse. Je respire mieux qu 'à
Paris et tout ici est si simple, si
calme. .

Sans cette faiblesse , je serais pres-
que heureuse !

11 juillet. — On parle breton au-
tour de moi. Je ne comprends rien
à cette langue ; mais cela m'amuse,
quand les gens parlent , d'essayer de
deviner sur leur physionomie ce
qu'ils disent.

Ty-Coz signifie «vieille maison ».

C'est le nom de la demeure de Ma-
ryvonne. _ V •

Ty-Coz se trouve un peu éloignée
du village. II y a tout autour de
grands chênes dont j'aime l'ombre
fraîche. J'y passe la plus grande
partie de la journée, étendue sur
une chaise longue d'osier.

Ma compagne me soigne avec un
admirable dévouement.

13 juillet. — Une joie immense !
Des nouvelles de Gys, qui sont pas-
sées par Paris.

Oh ! de bien courtes nouvelles.
Il est arrivé à destination , me

dit-il. La situation est sérieuse, mais
il préfère ne me donner aucun dé-
tail...

Toujours aussi tendre, mon Gys
bien-aimé ! Son amour me donne du
courage.

Il m'envoie un peu d'argent et a
fait encore passer sa lettre par un
ami des Indes Néerlandaises.

J'ai remis tout l'argent à Mary-
vonne. Ce n'est pas pour payer ses
soins, qui sont inappréciables, mais
c'est à elle de tenir la caisse... On
ne sait pas ce qui peut arriver !

16 juillet. — Je n 'ai plus la force
d'écrire. Hier, j'ai souffert toute la
journée. Maryvonne me soigne et
m'encourage, mais le grave moment
approche... et j' ai peur...

Pourquoi ?

17 juillet. — Le soir tombe... Ce
-n'«£t-pas encore aujourd'hui que pa-
raîtra mon petit prince... Tout esl
prêt...

21 juillet. — Mon enfant... Ma
Gyssie 1

Le « petit prince » est une fille..,
arrivée à l'aube, le 18.

Toutes les tortures sont oubliées,
ma fille est si belle !

Gys, tu l'aimeras tout de même,
notre petite princesse !...

22 juillet. — Maryvonne ne veut
pas que j'écrive... Pourtant , je ne
souffre presque pas... Faible seule-
ment.

24 juillet. — Je veux écrire ; il
faut que Gyssie vive... Qu'elle soit
heureuse... Et qu'elle retrouve son
père... Moi , je ne sais plus si je
pourrai... Tellement faible-

Petite Gyssie, sois bénie !...

Le journal de Valentine s'arrêtait
là ; les dernières lignes étaient écri-
tes d'une main tremblante et pres-
que illisibles.

La jeune mère était morte dans
la nuit du 25 jui llet, presque un an
après avoir quitté Lyon... Sept mois
seulement, jour pour jour , depuis
Noël.

Noël I Le rayonnant souvenir d'un
grand bonheur : l'annonce au mari,

au père, qu'un enfant leur serait
donné. "

Destinée 1
Sept mois avaient suffi... Un foyer

détruit... Une tombe... Un berceau...
Et c'est ça, la vie l
Après avoir achevé sa lecture,

Gyssie referma le cahier.
Elle savait maintenant pourquoi

elle était née en Bretagne... Pourquoi
elle n'avait pas connu son père...

Longtemps, elle resta immobile,
le regard perdu au loin.

Tout ce qui l'entourait avait dis-
paru de sa pensée.

Elle était revenue vingt ans en ar-
rière, auprès du lit de cette jeune
mère de son âge, morte quelques
jours après lui avoir donné la vie.

Voici que, dans cette maman dis-
parue, la jeune fille retrouvait ses
propres sentiments... L'âme de l'une
était semblable à l'autre... La même
netteté de vue, la même foi , la mê-
me ardeur, le même besoin de pro-
preté morale.

Et Gyssie, malgré les vingt ans
de distance dans le temps, avait
l'impression que sa mère était aussi
vivante et aussi près d'elle que si
elle avait été réellement là.

Pieusement , à nouveau , elle baisa
le cahier, puis, courbant la tête ,
elle posa son front sur ces pages
écrites et maniées par sa mère avec

la même impression qu 'elle eût ap-
puyé sa tête sur les chères mains
maternelles.

U lui semblait qu'un tel geste la
rapprochait de la jeune morte... Elle
était redevenue une petite fille et
elle reposait tendrement sur les ge-
noux de sa maman.

Lorsqu'elle se redressa , Maryvonne
était devant elle.

La bonne vieille femme se tenait
silencieuse, respectant l'émotion pro-
fonde de l'enfant.

Gyssie fut soulagée de la voir là.
Etant sous l'impression de ce

qu'elle venait de lire , elle voulait
l'interroger en présence, pour ainsi
dire, de la chère disparue.

Auparavant , elle regarda tout ce
que le coffret contenait en plus du
manuscrit , toutes ces précieuses re-
li ques que Maryvonne lui avait con-
servées soigneusement dans l'at-
tente de ce jour.

Dans le fond de la boîte où le
cahier avait reposé pendant vingt
ans , il y avait d'autres pap iers , no-
tamment l'acte de mariage de sa
mère, une grande feuille officielle
revêtue de tous les impressionnants
cachets bleus de la légation du Dia-
mantino.

(A suivre)

C&waietf çp iapÂai&gique
RÂorrïna ** fond de votre nature
DcairiCc. est honnête. Il y a en elle
de claires résonances, des tendances à la
pensée sans phrases à pièges, des besoins
de franchise et d'expansivlté qui prolon-
gent indéfiniment votre jeunesse de
cœur. A côté de cela, vous éprouvez la
nécessité de vous adapter, de faire des
concessions, bien que déterminée à ne
pas faiblir dans les grandes lignes de
votre morale particulière. A vrai dire, ce
ne sont pas teUement les principes que
l'amour-propre qui soutiennent votre vo-
lonté de vivre dignement. Puis, par bon-
té d'âme, vous tenez compte des désirs
et des besoins d'autrul, ce qui atténue
l'égoïsme naturel et stimule l'esprit de
dévouement, à la condition que cela né
limite pas trop votre liberté de mou-
vements. Au reste, fort habile manuelle-
ment, consciencieuse professionnellement,
apte à évoluer dans vos goûts pour les
rendre conformes aux exigences du Jour ,
Imaginative, bien vivante, vous dressez
pour ainsi dire la force du cœur contre
celle du poing, ce qui ne signifie pas fai -
blesse, mais volonté de paix . Seulement,
il faudrait que cela vienne de plus haut...
p  JJ II y a, chez cet homme, un
UUIUO. grand désir de vivre sur un
plan supérieur, en même temps que dee
Intérêts positifs l'engagent à faire des
concessions à ces besoins spirituels. Très
Imaginatif et sensible, il est partagé en-
tre la Joie de vivre et la crainte d'être
emporté par ses exigences. Aussi se re-
tlent-11, cherche-t-U sa voie, inquiétude
qui fie sort de sa routine et de toute sé-
curitjé paresseuse. Impulsif et nerveux, 11
a fort à faire pour suivre sa voie d'un
pas égal. C'est en obéissant à des mobi-
les d'amour-propre et à l'appel des sen-
timents du cœur qu'il trouve les énergies
suffisantes à mettre au service du
devoir. Sans la ténacité raciale qui
soutient son effort, son caractère man-
querait de stabilité, encore que par
tempérament 11 reste prédisposé aux
fluctuations d'une sensibilité qui le fé-
minise ef le rend Influençable dès qu'on
fait appel à sa fibre sentimentale. En
réalité, c'est un timide qui eesale de
compenser son défaut de maîtrise par
une attitude assurée, un être rempli de
possibilités, mais limité par une culture
Insuffisante et dont la sincérité ne
s'exerce pas encore dans toutes les sphè-
res de la vie. Mais il y viendra.
T ' C Vous faites partie de oet-
1 i cSOl O. te classe de personnes
dont le tempérament s'Impose grâce à
son fluide de signe positif et stimulant,
à certain optimisme qui exclut toute
amertume prolongée, tout mauvais sen-
timent Irréductible. A cela s'ajoute une
assurance propre, faite de respect de sol
et de certain orgueil , d'honnêteté satis-
faite et de moralité consciente, de sorte
que, sauf quelque cause de désenchan-
tement dont les traces ne sont pas entiè-
rement effacées, vous êtes certainement
destinée à réaliser, ici-bas, une existence
aussi heureuse qu'elle pourra l'être au
milieu des difficultés qui nous attendent
tous, à brève échéance. Votre conception
des choses est pratique, humaine, senti-
mentale sans excès. Scrupuleuse par en-
droit, tolérante par ailleurs, généralement
bien disposée envers chacun, avec des
reculs et des envies de mordiller aux
heures de nervosité, habile à tirer parti
des sympathies acquises, capable aussi
de donner un avis utile, vous pouvez
vous donner mieux encore en vue de
faire valoir plus pleinement les dons
de votre cœur aimant. L'on s'accroit au
partage. Vous en ferez l'expérience.
J>" • La pâte de ce caractère n'est pas
DUSI. très ferme, bien que de bonne
qualité, comme le kaolin avant la culs-
son. Il en résulte une attitude Intérieure
neutre, plutôt passive, déterminant un
équilibre moral suffisant, à la condition
qu'il ne soit pas soumis à de trop rudes
secousses. La sentimentalité, par bonheur,
est fortement atténuée par la sobriété
générale, Intellectuelle et physique, ce
qui exclut les écarts de jugement et, par
répercussion, de comportement, pour le
plus grand avantage de l'adaptation nor-
male aux circonstances et au milieu. On
voudrait pourtant voir « Bùsl » plus net-
tement elle-même, plus déterminée, plus
résistante au sein des excellentes inten-
tions qui proviennent d'une âme conci-
liante et portée à la bienveillance. Elle
devra apprendre également à tirer toutes
les conclusions de la conscience qu 'elle
a ses responsabilités, allant Jusqu 'au bout
de ses convictions, ou de ce qu'elle tient
pour vrai , et cela d'autant qu'elle regar-
de la vie avec sérieux et que la simplicité
est sa force. Elle deviendra alors cristal
et airain sans paille ni fêlure, vibrant à
la seule sollicitation des valeurs les plus
élevées.
c Vous êtes sans contredit la
OUZallIie. plus honnête personne du
monde. Prenant la vie au sérieux tout
en restant parfaitement humaine, sim-
ple, naturelle, vous avez l'âge de votre
cœur et vous resterez longtemps Jeune,
car ce qui vieillit le cœur, c'est le calcul ,
l'embourgeoisement, la sclérose de l'égoïs-
me... et vous en êtes heureusement libre,
parce que vous savez vous contenter des
petites satisfactions que nous offre la
vie , et que le devoir a pour vous la va-
leur d'un dogme. Avec cela , on a bien
des chances de faire durer un modeste
bonheur. Il est bien entendu que vous
avez vos Jours ternes, que vous vous rai-
dissez parfois, que votre humeur peut
n'être pas toujours accommodante et que
vous n'aimez pas à avoir tort. Il n'em-
pêche que les bases de votre caractère ne
manquent pas de fermeté et que, dans
votre petit royaume, vous régnez avec un
grand bon sens, animée du désir de
rendre claire l'atmosphère de votre mal-
son et vous dépensant sans compter en
faveur des vôtres, avec du cœur de reste
pour ceux qui font appel à votre géné-
rosité et à votre esprit de dévouement.
Votre piété, si piété 11 y a, est de la
bonne sorte.

Tnrtuo O'est une Intuitive et une1 Orluc. émotive dont la passionnante
se libère en activité parfois fébrile et que
la nécessité de tenir honorablement son
rôle oblige à mettre de côté sa féminité
pour adopter une mentalité d'homme.
Intelligente, Jouissant d'une certaine cul-
ture, appliquant le principe de la sim-
plification de la vie, elle cherche â com-
penser son déficit en cohésion Intérieure
par une attitude de maîtrise, par un
effort d'attention et de précision qui
mette à l'abri son amour-propre profes-
sionnel. Son énergie morale est en rap-
port avec son état de santé. L'obligation
de réaliser sa vocation ne va pas sans
luttes entre son amour de l'indépendance
et les crues disciplines du devoir. Elle
doit s'armer contre elle-même et vouloir
se soumettre, car , comprenant à demlr
mot, sentant et pressentant, elle souffre
plus qu'elle n'accepte les déficiences du
milieu et s'en Irrite souvent, en sou âme
portée vers la poésie des sentiments.
Bien que prête pour le sacrifice quoti-
dien , elle devra encore durcir sa déter-
mination de subir Joyeusement tous les
renoncements de la nécessité parfois sé-
vère et rigide.

Les consultants désireux de rece-
voir leur anal yse directement , sont
priés de joindre une enveloppe af-
franchie au montant de la consul-
tation. Il en est de même si l'on dé-
sire le retour des documents.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

NAISSANCES
Janvier 12. Yvette-Candide à Louls-

Pernand Chédel et à Marthe née Grand-
Jean.

30. Jean-Michel, à Arnold-Alfred Gôttl
et à Emmy-Hélène née Graber.

Février 4. Eddy, à Ami-Constant Jean-
net et à Plaure-Luclenne née Méroz.

11. Robert-André à Robert-Henri Chau-
det et à Alice-Marie née Steiner.

27. Rodolphe â Pierre Glndroz et à
Hedwig-Emille-Bertha née Rosin.

M A Kl AU ES t EL i: HUES
Janvier 5. Gaston-Camille Vaucher,

Neuchâtelois, et Marguerite - Adèle Jean-
monod, Vaudoise.

Février 18. Numa-Emlle Grandjean et
Antolnette-Renée Llngg, les deux Neu-
châtelois.

Mars 4. Eugène-Albert Baudl, Bernois,
et Susanne-Rosa Rufener, Neuchâteloise.

DECES
Janvier 13. Marie-Cécile Slmlng, née

Jaques, née le 24 août 1889.
19. Charles-Gustave Moser, né le 21 fé-

vrier 1852.
31. Ami-César Martinet, né le 4 octo-

bre 1866.
Février 1. Fanny-Estelle Mândly, née

Clément, née le 4 Janvier 1883.
2. Jean-Ferdinand Pellaton, né le 28

novembre 1878.
3. Edouard-Romain Mottler, né le 5 fé-

vrier 1900.
11. Marie-Sophie Delachaux, née Grand-

Jean, née le 31 octobre 1870.
19. Félix-Edouard Dubled, né le 22

Juillet 1873.
22. Jules-Emile Jeannet, né le 22 oc-

tobre 1881.
24. Fritz-Edmond Abbuhl, né le 3 Juin

1865.
27. Paul - Edouard Jeanneret - Gros-

Jean , né le 5 Juin 1873.
Mars 1. Ulysse-Féréole Lebet, né le 21

août 1854.
3. Elisabeth-Eugénie Rohrbaaser, née

Dumond, née le 20 octobre 1911.
4. Marie-Alice Niquille, née Perrln-

Jaquet, née le 10 mars 1882.
11. Roger Montandon, né le 31 Janvier

1907.
16. Henri-Emile PeUaton, né le 6 Juil-

let 1868.
16. Eusèbe Pezzattl , né le 21 Juillet 1880.
23. Louise - Eugénie Wlnteregg, née

Grandjean, née le 20 Juillet 1863.
31. Lise-Emma Perret, née Jeanneret-

Grls, née le 25 avril 1857.

Etat civil de Fleurier
1er trimestre 1938

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ne paraissant pas le

lundi de Pâques
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au mardi 19 avril se.
ront reçues jusqu'au samedi
16 avril, à midi.

Communiqués
Secours aux enfants

espagnols
Afin d'Intensifier la vente de lait en

poudre sous forme de bons, et commen-
cée dans les magasins, le comité a char-
gé quelques personnes di'offrir ces bons
à domicile et nous prions le public de
bien vouloir leur faire bon accueil.

Avec le minimum de frais, le comité
suisse fait des envols réguliers de lait
en poudre, destiné à des milliers de pe-
tits Espagnols. Une distribution de lait a
pu commencer aussi dans certaines éco-
les et les besoins augmentent sans cesse.
N'oublions jamais qu'aucune misère n'est
comparable à la détresse d'un pays en
guerre; continuons donc à soutenir le
travail de nos compatriotes dévoués qui
poursuivent courageusement leur œuvre
au milieu de grands dangers.

Nous rappelons que le comité suisse
est agréé des deux côtés belligérants et
que toutes les distributions continuent
à se faire régulièrement en collaboration
avec l'Union Internationale de secours
aux enfants et la société des quakers.

Soutenez nos compatriotes dans leur
tâche de bons samaritains en accueillant
favorablement les vendeurs de bons qui
passeront ces tout prochains jours.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du lournal < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, disques. 13.05, chants par M. Pan-
zera. 13.35, guitare par Segovla. 16.59,
l'heure. 17 h., musique variée. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.45, Intermède. 18.55, cau-
serie sur Tarquinia et les Etrusques.
19.10, Intermède. 19.15, micro-magazine.
19.50, Inform. 20 h., musique variée.
20.20, « La farce de Maître Pathellu »,
mise en français par Allard. 20.55, alto.
21.30, Intermède. 21.45, musique variée.
22.15, Jazz-hot.

Xélédiffusion : 11 h. (Marseille), or-
chestre. 12 h. (Zurich), concert. 16 h.
(Tour Eiffel), musique de chambre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 13.20, disques. 16.20, musi-
que de printemps. 17 h., disques. 17.05,
chants de Hugo Wolf. 17.25, musique de
la génération nouvelle. 19.10 , causerie sur
Nankin. 19.55, marches militaires suisses.
20.15, pièce en dialecte bernois. 21.20,
Divertlmento No 13, de Mozart. 21.45,
musique tchèque.

Télédiffusion : 13.45 (Stuttgart), con-
cert. 14.45 (Hambourg), disques. 15 h.
(Francfort), concert. 22.40 (Vienne),
conc. récréatif.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
par l'O. R. S. A. 17 h., émission variée.
19.30, disques. 20 h„ violon et piano. 21
h., nocturne pour chant et piano, de
Rossini. 21.15, deux symphonies de Sibe-
llus.

Télédiffusion (progr . européen pour
Neuchâtel :

Europe I :  12 h. (Offenbach a/Maln).
concert. 13.15 (Stuttgart), orchestre. 15
h. (Francfort), piano. 19.10, orchestre et
solistes. 21 h. (Vienne), mélodies vien-
noises. 22.45 (Milan), danse.

Europe II: 12 h . et 13 h. (Parla), mu-
sique variée. 14.45 (Montpellier), orches-
tre. 16 h. (Deutschlandsender), musique
variée. 17 h. (Grenoble), orchestre. 20.30
(Tour Eiffel), « Madame Sans-Gêne » de
Sardou .

RADIO-PARIS : 12.15, musique variée.
13.30, mélodies par Llna Falk. 13.45, mu-
sique variée. 14.45, clavecin. 16.15, vio-
lon. 17 h., musique variée. 18 h., violon-
celle. 18.30, causerie sur Bachelet. 20.30,
violoncelle.

STRASBOUR G : 17.15, violon et piano.
21.30, «La conversion de Marie-Madelei-
ne », drame lyrique d'Estlenne.

HAMBOURG : 18.15. chant et piano.
PRAGUE : 19.25, « Le Tabor », poème

symphon. de Smetana.
LONDRES RéG. : 20 h., « Faust », opé-

ra de Gounod .
NICE : 20.30, conc. symphon.
RENNES : 20.30, festival Beethovçn-

Wagner.
BERLIN : 20.30, conc. symphon.
ROME : 21 h., « Turandot », opéra de

Puccinl.
FRANCFORT : 21 h., conc. philharmo-

nique.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
STOCKHOLM : 21 h., concerto, de

Schumann.
DROITWICH : 22 h., Quatuor à cordes,

de Beethoven.

Carnet du j our
CINEMAS

Caméo : Le Jardin d'Allah.
Studio : Hercule.
Apollo : L'alibi.
Palace : Les flibustiers.
¦̂ —¦¦ ¦¦¦gMpwpj¦¦¦———
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Î IBpBà aussi blanc que le

Le Blanc Radion? Qu'entendez-vous par ces mots,
demanderez-vous. Le Blanc Radion est cette blan-
cheur extraordinaire que possède le linge après
un lavage au Radion. Grâce à son action profonde, SBUIBlîlOnf
Radion extrait la saleté la plus profondé- /£ \̂
ment incrustée dans les fils. De là cette pureté [/y  ̂
immaculée, cette blancheur éclatante. De plus, r̂ feA çTS J
Radion est si doux et donne au linge une SI apJasSËBSjlS»
odeur fraîche e! agréable. Plus de 200.000 nj^l][ l ]7WÊ
ménagères suisses sont enthousiasmées de Radion. I, fjfJjj^pWffi/ww

BLANC RADION fB\.
le plus blanc des blancs iSt î ! ¦

*Ma™*™WMt)̂ ffn™ffllSK  ̂ i tWÊm - — .
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JEUDI
dès 8 h. 30, sur la

place du Marché
dernière

vente de filet
de poisson de mer

f r a i s
au pins bas prix du iour

| Neuchâtel vous invite... I
à visiter du 8 au IS avril $;

' * ':; j son intéressant p ïm1 COMPTOIR-EXPOSITION i
<M et sa grande attraction : |&rVi5|

ï le Village neycfiitelûis B
EXPOSITION COLLECTIVE : ||§|
E N S E M B L E S  M O B I L I E R S  " ¦.

170 stands, des pintes attrayantes, les spécialités "£*?
> it : du pays, les vins du terroir. B&&0&

- -'" Prix d'entrée : 1 fr. 20; abonnement au porteur, cinq en- H!?* ~
.-£'-' trées, 4 fr. ; libre parcours personnel, 5 fr. !?>^ \; ¦!

Ky *̂  Facilités de transports ; les gares renseigneront. &tP»l

III COLLEGE DE LA PROMENADE H
I et des bâtiments annexes f .1|

pfS AVENUE DU PREMIER MARS §f|

BAS IDÉWÉ
Sous-vêlements

TAPIS FUSEAU
ET FILET

A TRÈS BAS PRIX
Timbres escompte

N. et J. 5 %

A la Maille d 'Or
RUE DU TRÉSOR 2

8 belles
couleurs 

inoffensives
jour teindre 

les œufs
5 ç. le sachet 
—' . . " ' .,— papier Mikado
•T-.35 CJ les 2 sachets —

—ZIMMERMANN S.A.

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
a prix réduit

Joindre au document a analyser le
présent bon et la somme de 2 tr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'Age, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.



L 'élégance p roverbiale du Louvre est
la meilleure garantie de notre rayon

d'articles pour messieurs
POUR PAQUES

nous avons sélectionné un choix merveil-
leux de dernières nouveautés en

Chemises et cravates

GheUliSe mOderne nouVelles rayures, teintes ÈSQO
mode, col tenant « Miraflex » » ^JP

Chemise en popeline tissée dispositions *790
modernes, rayé et pointillé, col tenant « Miraflex » , , JS
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en

Chemises élégantes ftî rï^Effi Q SO
col tenant ou deux cols « Miraflex » 10.80 et ^#P

Chemises de sport n0ppé genre nn, très mo- K90
derne, teintes mode . . . » ^L^

Chemise vistra-lin fantaisie K&s éiégante, 090
belle qualité irrétrécissable C9

Cravates pure soie grand choix de nouveaux M 9S
dessins 2.95 et JL

Cravates infroissables les dernières nouveau- O 50
lés du printemps 2.75 et BBBI

U itrauala I nvo les nouvelles créations de la _. _ 
^biaYalë LUAG saison. « K e n t » , « S p r i n t » , f f ^  ̂ |f »« Green Fox », etc.. les nouveaux coloris , vert clair , ^K *-̂ ^^

bleu acier et chaudron 7.90 5.50 4.50 l f̂r

Le gant du monsieur élégant
Chaussettes J^ç Peccarex ™
a
m

S
o°de

ie
en fil ou", I 

W 
?̂ \̂

T ™] £90
soie, au choix 2.75 1.95 ¦ '°"s : ' : tl!rcI ' bran e SB

gris, la paire 6.90 et ¦

Voyez notre grande vitrine spéciale

Qf ÛuéuM 

S3»" Tirage le 11 juin -@g
Neuchâtel, Terreaux 9, TéB. 52.800 - Chèques postaux IV 2002

AS 3433 Ii

Votre mari aussi
devrait adopter le Ka-Aba pour

son petit déjeuner, il stimule-
rait ainsi son appétit, tout en

apportant à l'organisme les
éléments reconstituants qui lui

sont indispensables pour le
200 Gr. travail de la journée. Ka-Aba,
85 Cts. ce n'est ni un cacao ni un dio-

---* ~̂33j| colat, mais une boisson recon-
%j5i^Wfl stituante d'une formule inédite.

U Ka-Aba
Eli I?Cp5 alimenf diététique au goût de chocolat

ALLEGR O
le vélo des champions

Four vos REPARATIONS et achats de l
Pendules neuchâteloises

RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *,
vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

ofoaéfé
s&coopémfirêae Q\
lomommaÉW
***r+***HftM*t>ix/J>At/fifftffftrft*i/th?mm

ŒUFS FRAIS
étrangers

Fr. 1.10 la douzaine
teints: Fr. 1.40 la dz.

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Fr. 1.40 la douzaine

Pendant la durée
du Comptoir

10%
de remise

AU BUCHERON
Ecluse 20 • Neuchâtel

Téléphone 52.633

A rmnnttra *out ^e su^e ou P°ur date à convenir ,
iBIIlcIlSG pour cause de départ, bon

commerce de
BONNETERIE - MERCERIE
articles messieurs, dans village principal du Val-de-
Travers. Stiuation excellente. Affaire intéressante pour
commerçant. Marchandises et agencement environ 14,000
francs. — Faire offre par écrit Poste restante R. V. 15,
Fleurier. ' p 2054 N

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

1 Spécialité de rideaux
| Une
I JMstaUailmt
| de bon goût
| de qualité
| et de bien facture
| s'achète à la

J MAISON SPÉCIALE DU RIDEAU

I £. Butoit-ïBadezat
| Neuchâtel - TREILLE 9
| Magasin au 2m. étage

IHHi^Hî iDirR v̂sl n̂î ^HMEEcsSnBfljffn î ^rri&l^HUHnBînB
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^W<rX J& ^a £rande sa^e de M
hd^k^m 45  ̂ danse du WA

H *&  ̂ Casino de la Rotonde B
Wjm transformée en un véritable ¦

Ëg Palais meublé 9
,.-* I Plus de 22 chambres, de la plus simple à la WÊ
mm plus luxueuse y sont installées et attendent |9
PI votre visite — OUVERT tous les jours de 9
WÊ 8 h. à 22 h. du soir sans interruption ainsi §H
12 que les dimanches 8

M E N T R É E  L I B R E  B

i Meubles G. MEYER I
¦ Magasin à l'étage, Failb. dll L3C 31 - Neuchâtel I
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|;j Tous verrez toutes les

I ] nouveautés en
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f cAez

I Moriiz îmel
Il Hôpital 6 Neuchâtel
i ] Téléphon e S1.8Ô0

Mesdames ! *^C

t>o ^r v °
^ Ae i

• ̂ •éd* '̂ 
une 

visite à notre 
^^|l̂  STAND , hall est,

s'impose - i

SCUFFER â SCOTT 1
LA MAISON DU TROUSSEAU j |

H E U C H A T E Î .  |§

Ameublements
Literie

Articles d'entants

AU CYGNE
BUSER & FILS

e x p o s e n t  au 2me é t a g e
Salles No 20 et 25

EnsorfoMos

Paje, duu SûV<̂  28 1*3- MflO»

^ Vk̂ ^lKT .EQ^̂ t̂» *"* SB gg». 'jtra '^-
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m COMPTOIR DE NEUCHATEL

f; Ne manquez pas de
| | visiter le stand de

1 BERNA S.A.
1 APPAREILS ÉLECTRIQUES
P USINE DE SAINT-  BL.A ISE

I S A L L E N° -17

g ¦¦ y; Ci €f ¦ crrcfT7 m i m mg gannEEo

POUR LA REMISE EN ÉTAT
SOIGNÉE DE VOS VÊTEMENTS

Magasins: Saint-Maurice 1, Sablons 3
Service rapide par auto : Tél. 51.183

AU STAND 18 1

>™ I
Populaire E

Machine à laver «Mieîe » 1

ff ^̂ P̂ *̂*-  ̂ ! i

Démonstrat ion au Stand S ff
CH. WAAG ST.ÏSiî I

¦Il III ¦¦ ! ¦mil» Il m IIH II II III II 1HIIIII llll II—MIIIIM IIIIHIIMl

La qualité - Le &O/î goûf I
Un choix considérable

Porcelaine suisse Langenthal i
Cristaux - Poteries d'art -J

Orfèvrerie ChristOtle

Visitez le stand des spécialistes : :
HALLE de GYMNASTIQUE OUEST

Mtop* I
i

SÉCURITÉ «B|p CONFORT \ j

Arnold Grandjean 1
constructeur, Neuchâtel i i¦

HT—wHrrw ——p— ——————mrffl *|
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TOUS Ses

H /4#W PRIMANT?m É£C3̂  0 a rKUUUII5

§ ^^œ£ i-*IT|EJS
È N E U C H A T E L , rue de l'Hôpital 10

I i Eian^âff f Arrêtez - vous
;; rE«ll li«0« ¦ deuxième étage, salSe 22
fp$ Pour un mobilier de votre goût,
t :i exécuté avec le p lus grand soin,
| au pria; Ze p/us /usre,
I adressez-vous en toute confiance à

i Â. ¥œg@is HsïïSïïïSS
S? i Quai Philippe Godet 4

MIW^M||iMMinB"~~~*~*,*~~—————MU m llll llll IIIIIIII 
¦¦ ¦¦¦ l—Mn

H PERSONNE ><TT v̂
fe| ne doit qu i t t e r  le f \  JÈk. ' Y\
m COMPTOIR DE UJà ||
fe N E U C H A T E L  \ \«

" ' - ' -']ÉL '

I Pi» i BDS5Y

^ \fflfi 1& sans avoir reçu Un

I

' JE . ,̂ ÉCHANTILLON DE
FLOCONS D'AVOINE

BDS5Y B O S S Y
J- | Minoteries Bossy Se C°, S.A., à Sertières

m&a —wMi—nwn ———~—n"miwpii-iii.iiirM™aB'—g*aff^M—nM
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fc i DE LA LIGNE !
g DE LA QUALITÉ '.
s DE L'ÉCONOMIE !

1 A LA MÉNAGÈRE
¦ 2, Place Purry Neuchâtel

Guye-Rcsselet
Tous les commerçants ont leur spécialité, et

cette spécialité est, pour certains, nn art._ On
n'imaginerait pas, par exemple, la maison
Gnye-Hosselet vendant antre chose que de la
maroquinerie. Et quelle maroquinerie : valises
luxueuses et qui font rêver de voyages ma-
gnifiques, portefeuilles souples et délicatement
travaillés, obj ets divers travaillés amoureu-
sement dans des cuirs rares. Une telle expo-
sition est une merveille par ce qu'elle révèle
de goût, de constant souci de satisfaire le client.

On verra aussi, dans ce stand parfait, de
magnifiques poussettes « Royal-Eca », devant
lesquelles toutes les mamans s'arrêtent longue-
ment.

Moritz-Figuet
H y a, parmi les multiples stands que con-

i tient ce comptoir , un endroit qui fait rêver
toutes les femmes. C'est celui de la maison
Morltz-Pignet, d'une élégance si achevée, d'un
luxe si évident qu 'il ne désemplit pas. C'est
qu'on y expose les derniers modèles de la four-
rure. Des merveilles I On passerait une journée
entière à admirer ces manteaux de fourrures
rares, ces renards qui mettent une ombre
chaude et seyante autour des visages féminins,
toutes ces mille et une parures qui aj outent
à la beauté des femmes et font la silhouette
plus élégante et plus racée.

Il y a longtemps que l'on n'avait vu un
stand aussi parfaitement réussi.

a Berna »
Un journal romand a longuement parlé, il

y a quelques semaines, au cours d'un article
qui suscita un grand intérêt, des étonnants
radiateurs électriques que fabrique la maison
€ Berna », installée à Saint-Biaise, et qui ont
« révolutionné t> le mode de chauffage. Ces
appareils sont actuellement exposés au premier
étage, où ils suscitent une grosse curiosité.
Leur volume réduit, les possibilités qu'ils of-
frent et leur prix avantageux en font une des
nouveautés les plus appréciées que le Comptoir
nous ait permis de connaître.

R Protarco »
Oe nom qui, dans le monde des affaires neu-

châtelois, a pris, depuis quelques années, une
importance grandissante, attire, au huitième
Comptoir, tous les artisans et les commerçants
soucieux de leurs intérêts. Le stand que cette
puissante et utile organisation vient d'installer
au rez-de-chaussée permet, en effet, de se ren-
seigner sur une multitude de questions que
les temps que nous traversons ne nous permet-
tent plus de négliger. Avez-vous des ennuis
avec vos débiteurs 1 Craignez-vous les procès
possibles 1 Etes-vons en difficulté avec le fisc 1
Votre comptabilité est-elle un souci 1 Adressez-
vous au stand « Protarco », qui vous rensei-
gnera.

D'autre part, l'aimable M. P. Landry, qui
préside aux destinées de l'agence générale pour
le canton de « Protarco », est à même de vous
établir une comptabilité claire, pratique et bon
marché.

Vous voyez bien qu'une visite â ce stand
s'impose.

Charles Waag, Neuchâtel
Charles Waag, spécialiste de la lessive, ex-

pose et démontre ses célèbres machines à laver
« Miele », qui Ont brillamment répondu à l'at-
tente de milliers d'acquéreurs qui , d'un com-
mun accord, peuvent vous certifier que le jour
de lessive, qui était autrefois un cauchemar,
est devenu un vrai plaisir.

Nouvelles Galeries
A. Bernard

La mode, là aussi, a fait des merveilles. Mais
c'est aux messieurs, surtout, qu'elle s'adresse.
Et il faut avouer qu'ils ne furent jamais mieux
servis. Les « Nouvelles Galeries » ont aménagé,
au premier étage, un stand qui unit l'origina-
lité au bon goût et à l'attrait duquel il serait
difficile de résister. Chemises aux teintes déli-
cates, cravates magnifiques, pyjamas, souliers,
on trouve là tout ce qu 'un homme de goût
peut souhaiter de plus élégant à des prix
étonnants.

Mais ce stand, qui semble n'être destiné
qu 'au public masculin, contient des merveilles
pour la toilette féminine qu'aucune femme ne
doit ignorer.

On a souvent loué la façon parfaite dont cer-
tains de nos commerçants présentent leur mar-
chandise. Il faut dire hautement qu'elle ne fut
j amais si parfaite que dans ce stand-là, qu'il
faut visiter.

Prelslg
La décoration a pris une import ance, dans

l'ameublement moderne, qu'on ne saurait mé-
connaître. Aussi conçoit-on l'intérêt que sus-
cite le stand de M Preisig, au deuxième étage,
qui démontre ce qu'un homme de métier peut
apporter de nouveauté, de confort et d'inti-
mité dans un intérieur quand il a du goût et
de l'ingéniosité. Ce stand est parmi les plus
intéressants que l'on puisse visiter et nous ne
saurions assez recommander à nos lecteurs de
s'arrêter devant lui.

Vœgeli, meubles
On parlera longtemps, sans doute, de l'en-

semble mobilier du huitième Comptoir, si par-
faitement réussi et qui montre les dernières
nouveautés de la technique du meuble. A si-
gnaler, parmi ce que l'on peut voir de plus
réussi, dans cette exposition, le grand stand
de M. Vœgeli, meubles, qui présente quelques
pièces remarquables. Chambres à coucher,
chambres à manger, studios y sont conçus
avec un rare souci de perfection et ce stand
fait le plus grand honneur à l'industrie neu-
châteloise qui s'est « révélée », cette année, de
façon étonnante.

Mozer et Desaules
Quand on n'a pas le moyen de s'acheter

constamment des toilettes nouvelles, il faut sa-
voir s'arranger. Or, une visite au stand de
MM. Mozer et Desaules vous montrera com-
ment on peut, en s'arrangeant, être toujou rs
à la mode sans dépenser beaucoup d'argent.
Les divers procédés de teinture qui vous sont
expliqués là vous montreront éloquemment
comment on peut faire une toilette neuve —
et ravissante — d'une robe ou d'un Costume
qui n'étaient plus mettables.

Ce stand pourrait s'appeler celui du savoir-
faire et de l'élégance. Et il n'est que de voir
le succès qu'il obtient pour être convaincu que
les enseignements qu'on y reçoit ne seront pas
perdus.

Francllloii
Cette maison réputée à Lausanne expose des

ustensiles de ménage (au rea-de-chaussée) que
l'on sent étudiés en vue de rendre les plus
grands services. Les démonstrations qui en
sont faites attirent chaque j our d'innombra-
bles curieux qui ne tarissent pas d'éloges sur
ce qu'ils ont vu. On y voit là diverses choses
propres à apporter dans la cuisine, des faci-
lités et des agréments sur lesquels toutes les
ménagères auront intérêt à se documenter.

Un stand à voir.

A. travers les stands
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ï Meier-Charles, la Coudre
l Parmi tant de coins accueillants que pro-,.

digue l'étonnant Villape neuchâtelois, il en est' ,
peu où l'on ait autant de plaisir a s'arrêter**-
(lue le charmant établissement de la maison
Meièri vins, à la Coudre, qui a réussi, dans
une atmosphère infiniment sympathique, à
créer une véritable pinte. Une « pinte » com-

: me on les aime, avec ses sièges confortables ,
ses murs décorés, ses serveuses accortes et
souriantes, et surtout son vin de qualité. Le
« Neuchâtel Meier » est trop réputé pour que
nous ayons à insister sur sa qualité. Aussi
ne voua donnons-nous que ce conseil: ne man-¦ quez pas d'aller déguster ces crus fameux. Vous

i verrez qu'ils en valent la peine et qu'ils con-
tribueront à vous laisser, de ce huitième Comp-
toir, un des meilleure souvenirs qui soient.

« ï»a Soie »
i Un des stands les plus visités — et surtout
' par le public féminin — est incontestablement
1 celui de « La Soie », où les dernières nou-

veautés en tissus divers, en même temps que
lès plus seyants costumes de dames que l'on
puisse imaginer sont exposés avec un goût
infiniment délicat. La mode fait décidément
d'exquises choses et le stand de « La Soie f

î nous permet précisément de nous en rendre; compte bien mieux que de n'importe quelle
autre façon. Inutile de vous recommander de
visiter cette exposition : elle se recommande

i d'elle-même.
lie stand André Eoss

v Dans la halle de gymnastique ouest, il con-
= vient de s'arrêter au stand de la maison André

Boss, qui exposé une riche collection des fa-
| meuses machines ô. écrire « Hermès », qui sont

à Pavant-garde du progrès. Si la Suisse occupe
; actuellement le troisième rang — après l'Amé-
l rique et l'Allemagne — des pays exportateurs

de machines à écrire, c'est aux travaux pérsé-
! Vérà.nts de l'usine Paillard , à Sainte-Croix,

qu 'elle lé doit . Chaque nouveau modèle présenté
par Paillard marque une étape importante
dans l'histoire do la machine à écrire.

Les champagnes Manier
î Quelque peu fatigués par la visite des nom-

breux stands du Comptoir, vous songerez à
; stimuler vos forces en traversant le village

neuchâtelois. Vous ne manquerez donc pas de
vous arrêter au stand de la maison Manier
— de vieille renommée — où vous dégusterez
im* coupé de son fameux Champagne ou de

; ses grands vins mousseux, pétillante et dispen-
sateurs d'optimisme. Des champagnes, des vins
mousseux minutieusement préparés dans les

I caves séculaires du Prieuré Saint-Pierre de
Môtiers : une garantie de leur qualité, de leur
finesse.

Le stand de La Ménagère
î t La Ménagère », le magasin spécialisé dans

lès articles de ménage, et fort d'une grande
expérience dans cotte branche, présente ses

# célèbres cuisinières à gaz « Hoffmann », dont
On ne saurait assez dire toutes les qualités.

I; N'insistons pas ; toute ménagère les connaî t¦ et, si tel n'est pas le cas, elle se les fera pré-
senter au stand 2 de l'aile est, comme elle de-

• mandera aussi à voir fonctionner une nou-
veauté particulièrement intéressante, le grill-
four « Mellor ;>. Elle tiendra aussi à se rendre
compte des merveilleuses qualités de l'aspi-
rateur * Herold VI », dont le prix excessive-
ment avantageux en fait l'auxiliaire de tous
les intérieurs.

Les fourneaux « Granunt »¦ L'inattendu retour de froid que nous subissons
engagera tous les visiteurs du Comptoir à s'ar-
rêter au stand des fouruaux « Granum », ces
appareils, fabriqués à Bôle, d'une conception
absolument nouvelle, et qui permettent Une
économie appréciable de Combustible. « Gra-
num » est d'un rendement extraordinai re, parce
qu'il utilise la presque totalité du dégagemen t
thermique du combustible. En effet, une expé-

j riènee officielle a permis de démontrer que¦' grâce au système particulier de l'appareil, la
perte de chaleur n'était que de l'ordre de 6 %.
Chiffre minime et qu 'aucun autre appareil
ne peut atteindre. C'est dire que « Granum »,
dont la vente suit une progression presque
verticale, est le moyen de chauffage idé^l,

l parce qu 'économique.
Stradella, électricité

La musique est largement représentée an
Comptoir. Mais , parmi tous les stands con-

> sacrés à cette branche, il en est peu d'aussi
j réussis que celui de la maison Strndella , qui
, exposé un choix d'accordéons véritablement

unique. On y trouve aussi des appareils élee-
! triques et des radions d'une facture qui met
\ cette entreprise en bon rang parmi les meil-

leures. Un arrêt prolongé dans ce stahd —
Par ailleurs agencé aVec beaucoup d'origina-
lité et où l'un est accueilli avec une remar-

ii quable courtoisie — s'impose à tous ceux qui
envisagent l'achat d'un instrument de musique
ou d'un appareil électrique de qualité.
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Caisse cantonale
d'assurance populaire

, Si le Comptoir est un endroit essentielle-
Jmènt joyeux , il ne saurait faire oublier, ce-
pendant, les devoirs auxquels doit penser
constamment tout homme — toute femme aussi
— soucieux de son avenir et de celui de ses
proches. Aussi convient-il de signaler à Pàtten-
tlbn des visiteurs le stand fort intéressant 1ns- ;
tallé au rez-de-chaussée par la Caisse canto-
nale d'assurance populaire. La façon dont est
expliquée l'obligation Où nons sommes de nous
assurer si nous voulons éviter un avenir chargé
de soucis est remarquable. De même qu'est fort
ingénieuse la « pendule-assurance » qui est
proposée au public.

« Frlgorrex »
Parmi les attractions de ce huitième Comptoir

qui ont le plus de succès, il faut signaler le <
gigantesque edelweiss glacé qui, dans uûe halle
du rez-de-chaussée, signale à l'attention du public
le grand et beau stand de « Frigorrex »; H n'est
paê un restaurateur, pas un boucher, pas un mar-
chand de denrées périssables qui ne trouvera pro-
fit à visiter cette exposition des appareils les plus
perfectionnés inventés par la technique pour
conserver une fraîcheur merveilleuse à tout ce
qui craint les atteintes du chaud. Les ména-
gères elles-mêmes accordent grande attention
à ce stand qui , pour beaucoup d'entre elles, ¦
contient l'objet de leur rêve : une armoire fri-
gorifique. \

Bar du Théâtre
S'il fallait dire quel est, dans le village neu- ;

châtelois, l'endroit où l'on revient constamment ;parce que l'atmosphère y est infiniment sym-
pathique, nous dirions que c'est incontestable- i
ment le charmant — le délicieux — bar du icafé du Théâtre. La façon dont il est aménagé
est telle qu'on ne peut passer devant Sans
entrer. Et quand on est entré, on n'en veut
plus sortir, tant le Champagne y est délicat,
l'accueil agréable. C'est bien simple, tous les
rendez-vous d'affaires ou autres qui se donnent
au Comptoir aboutissent au bar du Théâtre,
dont le succès croît d'heure en heure.

Si Vous n'y êtes pas encore allé, hâtêz-vôuS.
SeylaZ] meubles

Au milieu de cette exposition des ensembles
mobiliers, qui est bien une des parties les
plus réussies du huitième Comptoir de Neu-
châtel, il faut mettre à part la magnifique
chambre à manger exposée par M. Seylaz. Elle
apporte, dans le mobilier d'auj ourd'hui , une :
note infiniment séduisante, et sa conception
comme sa présentation font sur tous les visi-
teurs une très grosse impression. On a dit
souvent que les fabricants de meubles n'avaient j 1
pas encore dit leur dernier mot. La réalisa- ']tion de M. Seylaz — qu'il faut avoir vue —
est à cet égard une des plus réussies qu'on ait !j
remarquées au cours de ces dernières années. [

Buser et fils
On ne sait ce qu 'il faut le plus admirer des

différentes exposit ions de la maison Buser,
qui a t'ait un très gros effort et dont on ne
saurait assez louer le goût parfait , la sobriété ;;
et le sens de ce qui est pratique tout en de-
meurant original. On verra d'un côté, au pre- ï
mier étage, tout ce qu 'il est permis de désirer
pour des enfants : lits charmants, poussettes,
berceaux, arrangés avec délicatesse. Une antre
partie est tout entière consacrée aux meublés.
U y a là un appartement entier (chambre '
à coucher, Ch ambré à manger, etc.) qui a dû i
l'aire rêver bien des gens. « Le luxe à des prix :
raisonnables », telle semble être la devise de
la maison Buser.

Minoteries Bossy et Co S. A.
Gousset

Parmi les stands dont l'originalité se reconi-
mande autant que la valeur des produits éx-
posés, il faut citer celui des minoteries Bossy
(rez-de-chaussée) qui , dans de petits sacs de
papier transparent, infiniment sympathiques, joffrent leurs célèbres produits à l'avoine dont
aucune ménagère ne saurait plus Se passer.
Mesdames, ne manquez pas de vous arrêter
devant ce stand , qui se recommande tout spé-
cialement à votre attention. ;-

Lœrsch et Schneeberger
Au stand Lcèrsch et Schneeberger, la fabrique ,

« Ëskimo » exposé à côté de ses nombreux mo-
dèles très appréciés une merveille : une onisî- i
nièrè à gaz ayant la forme d'un meuble mo-
derne, cubique , élégant, sans aucun robinet
ni bouton apparent. Plus de recoins, Une seule }
ligne. La mode se transforme même dans cet
article. _:

Maison Hess, fleuriste
On ne saurait concevoir une exposition saûs

quelques fleure. A cet égard , la maison Hess' a fait (au rez-de-chau&séel une expositioù flo-
rale du plus ravissant effet et qui crée d'em-
blée une heureuse atmosphère.

ÊtF Lire la suite en huitième page
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Les cycles « Allegro »
Quel est celui d'entre nous qui ne sent pas,

en voyant le beau soleil de ces premiers jo urs
de printemps, le désir puissant de s'évader sur
la route tentante î

Ce désir, « Allegro » vous permet de le réa-
liser. Les cycles qu'il présente au Comptoir
en une gamme aussi imposan te que diverse
sont, à cet égard, fort éloquentes. Ils parlent de
belles randonnées, de grisantes promenades
faites confortablement et sans qu'aucun souci
vienne jamais vous troubler, car la qualité des
bicyclettes < Allegro » est unanimement re-
connue.

« Elexa »
La maison « Elexa » expose, au premier étage,

un choix merveilleux de lampes et d'abat-jour
que tous ceux qui désirent embellir leur home
et qui ont le goût de l'intimité voudront vi-
siter. Comment ne pas penser, en voyant cette
exposition, à de bonnes soirées que l'on passe
chez soi, avec, près du fauteuil hospitalier, la
lueur amicale d'une lampe que l'on a longue-
ment choisie et qui crée, dans votre intérieur,
un « coin » qui vous est personnel. Par ailleurs,
la maison « Elexa » expose de magnifiques
cuisinières électriques et dos appareils de radio
qu 'il n 'est pas nécessaire de vanter car on on
connaît la valeur.

La maison
Savoie-Petitpierre

Quel stand charmant la maison Savoie-Petit-
pierre vient d'installer au Comptoir 1 Cet
agreste chalet, aux rideaux de toile rouge, est
bien la plus jolie évocation qui soit et consti-
tue pour les vêtements de bébés exposés un
cadre sans doute unique. Co n'est pas d'aujour-
d'hui que l'on connaît la qualité de ce .que
Vend la maison Savoie-Petitpierre. Mais, à voir
le soin minutieux qui a présidé à l'établisse-
ment de son stand au Comptoir et le choix
des objets exposés, on en est convaincu une fois
de plus.

« Superhermit »
Chacun aait de combien de maux et de ma-

ladies les courants d'air sont responsables. Il
n'est cependant pas facile de les éviter. Ainsi,
quoi que l'on fasse, les cadres des fenêtres
« travaillent » toujours. Pour éviter les infil-
trations d'air froid, aussi dangereuses que
désagréables, il n'est donc qu 'un moyen : le
« superhermit ». Celui-ci consiste en une bande
élastique métallique faisant ressort. L'alliage
« superhermit » est un bronze phosphoreux spé-
cialement étudié pour atteindre son but. Il
supporte la pression , la chaleur et le froid ,
l'humidité, sans altération , et garde pratique-
ment toujo urs son élasticité. La garantie s'étend
à nne période de dix ans. Par son élasticité
constante, par sa possibilité d'adaptation à
toutes les largeurs de battues, « superhermit »
procure une étanchéité parfaite. De plus, il
fait toujours bon effet, peut pratiquement se
placer partout, à un prix qui permet, par
les seules économies de chauffage réalisées,
d'en amortir les frais rapidement.

Kuffer et Scott
Tout en couleur ! Qu 'il est pimpant , le stand

Kuffer et Scott : la maison du troussea u à
Neuchâtel ! Ces nappes multicolores, ces draps
rose, bleu, vert, ces bel les broderies font rêver
ies jeunes filles qui songent à leur trousseau.
Vous aussi, Mesdames, ces toiles blanchies sur
pré vous intéressent. Profitez de renouveler
votre linge de maison à des prix très avan-
tageux.

Beck et Cie, à Peseux
La maison Beck et Cie expose avec une légi-

time fierté, et ceci dans un magnifique décor ,
ses réputées cuisinières à gnz « Soleure -. Re-
gardez « Marquise », création 1938 ; le charme
extérieur de cette cuisinière gagne instantané-
ment l'admiration enthousiaste des spectateurs.
Sa conception luxneuse comprend, outre des
brûleurs économiques, un four, lequel, au dire
des connaisseurs, est une merveille !

« Nusslé »
Cette ancienne firme chaux-de-fonnlère , fon-

dée en 1844, s'est Installée à la salle 7, qui est
devenue le rendez-vous des détaillants do tous
genres de commerces. En effet , dans des temps
où la rénovation dos magasins est à l'ordre
du jour, quelle meilleure occasion pour nn
négociant que d'examiner à loisir les splendi-
des installations de magasins, mar que «Nusslé- .

On remarque une installation de boucherie
aussi hygiénique que belle , et une installa-
tion de boulangerie-pâtisserie en bois de luxe,
avec glaces. On y admire également les cé-
lèbres balances automatiques « Toll », produits
neuchâtelois, et d'une précision inconnue à ce
j our.

Le département du froid de la maison Nusslé
présente, parmi une collection de frigorifiques
de toutes tailles, une charmante fantaisie sous
la forme d'une corbeille do fruits, frigorifiée,
du plus bel effet.

Maîtresses de maison ! attention à la ten-
tation ! Mais regardez tout do môme les « fri-
gos » de ménage « Prosco », forme tables de
cuisine, forme éviers, forme armoires !

Le stand « Helvetia »
Une visite au stand original de la grande

fabrique suisse « Helvetia », la première ma-
chine à coudre suisse, vous enchantera. Vous
y verrez, madame, toute la gamme de ses mo-
dèles et les plus heureuses et les plus belles
combinaisons de machines à eoudre-meubles,
livrées en noyer ou en chêne, s'harmonlsant
avec tous les Intérieurs.

La machine à coudre « Helvetia », produit
suisse, est robuste, douce, légère, et munie des
tout derniers perfectionnements. Présentée avec
un bon goût moderne parfait , elle vous en-
chantera. N'oubliez pas do passer à la salle
No 24, deuxième étage.

Maroquinerie Biedermaun
La maison Biedermaun (au rez-de-chaussée)

s'est particulièrement distinguée pour ce hui-
tième Comptoir. On y admirera un choix ma-
gnifique de voitures d'enfants « Wisa-Gloria »,..
de lits d'enfants coquets et pratiques, de para-
pluies très modernes et surtout une exposition
de maroquinerie du plus bel effet. Ses valises,
ses malles, ses trousses de voyage sont toutes
signées de la marque du bon fabricant.

Maison Hug
Un stand où tout est harmonie et mesure

et où, plus qu 'en aucun autre, on a le désir
de s'arrêter. C'est qu 'aussi bien , la maison Hug
présente son Minipiano, dont les dimensions
pratiques, la construction merveilleusement ré-
sistante, la sonorité d'une ampleur étonnante , le
j eu libre et aisé et le prix extrêmement avan-
tageux est digne de toutes les curiosités. Les
démonstrations qui en sont faites au stand du
Comptoir , par un 'virtuose, attirent la grande
foule, et l'on comprend fort bien cela.

Skrabal, meubles
Encore un des très beaux stands du fameux

« ensemble mobilier ». Il faut voir cette magni-
fique présentation de meubles si parfaitement
adaptés aux exigences de la vie moderne et
qui , par la façon don t ils sont compris, suf-
fisent à créer une atmosphère luxneuse. On
aimera, en particulier , un petit studio orange
d'une sobriété et d'une « allure » telles qu'au-
cun des visiteurs qui passent dans ces parages
ne peut s'empêcher d'en demander le prix. Si
vous n'avez pas encore vu ce stand , il faut
y aller incontinent , car il vaut la peine d'une
visite. Et même de deux.

Sollberger
Une maison comme Sollberger se devait de

faire, pour le Comptoir, un stand qui sortît
un peu de l'ord inaire. Elle y a réussi. Et son
exposition de verrerie fine , de couverts et de
poterie est certainement une des plus belles

i que l'on ait admirées depuis longtemps. C'est
,chic. C'est net. C'est parfait. A voir ce qui

• est exposé là, on se rend compte immédiate-
ment qu 'une table, dressée avec de la verrerie,
de la vaisselle et des couverts de chez Soll-
berger dépasse en luxe et en goût tout ce
que l'on pourrait rêver de mieux.

Fourneaux «Le Rêve »
On sait bien, qu'à l'heure actuelle, un des

désirs le plus souvent caressés par toute mé-
nagère soucieuse du confort de sa maison est
de posséder une cuisinière « Le Eêve ». La
magnifique exposition que cette maison vient
de réaliser au Comptoir permet de faire un
choix judicieux. Allez voir ce stand et deman-
dez que l'on vous renseigne sur tout ce qu'il
contient...; vous serez étonné d'apprendre que
ce que vous enviez depuis si longtemps soit
si bon marché.

Wodey-Suchard
La Maison Wodey-Suchard, qui jouit à Neu-

châtel d'une réputation si solidement établie,
a créé au Comptoir , en plein Village neuchâ-
telois, un stand devant lequel tout Neuchâtel
a déj à passé. On y peu t trouver, sous toutes
les formes et dans tous les prix, ces chocolats
merveilleux qui ont porté au loin la renom-
mée de notre région. C'est véritablement le
stand de la délicatesse. Aucune visite du Comp-
toir ne serait complète si elle ne comprenait
un arrêt — aussi prolongé que posible — au
tea-room Wodey, le rendez-vous des dames —
des messieurs aussi — qui visitent le Village
neuchâtelois.

Zimmermann
Vous aimez le bon café, le bon thé, le bon

porto, toutes ces choses qui font la joie de
l'existence. Et , naturellement , vous connaissez
la maison Zimmermann où vous êtes assuré
de trouver tout cela. Mais avez-vous déjà fran-
chi le seuil accueillant du petit bar que cette
maison vient d'installer dans le Village neu-
châtelois et où l'on ne saurait s'arrêter une
fois sans avoir l'envie de revenir souvent. On
y déguste un café unique, un porto délectable
et des produits dont tous les visiteurs du
Comptoir s'entretiennent parce qu'ils en ont
apprécié la valeur.

Prisi, fromages
Connaître les qualités d'un fromage est un

art. Et bien des gens s'enorgueillissent de
le posséder. Mais, à Neuchâtel. il n 'est point
nécessaire d'avoir cet art-là. Il suffit , si l'on
veut acheter un fromage parfait , de se servir
chez Prisi qui ne vend que des fromages de
qualité supérieure. Il suffit de visiter son très
beau stand au Village neuchâtelois pour s'en
rendre compte.

Addi
Tant de boissons vous sont offertes, au Comp-

toir , qu 'il devient difficile de faire nn choix.
Pourtant, la préférence d'un très grand nombre
de visiteurs semble s'être fixée sur le déli-
cieux mousseux « Addi » dont on a fait depuis
l'ouverture de l'exposition , une énorme con-
sommation. Le charmant petit bar situé à
l'une des extrémités du Village neuchâtelois
est une trouvaille et il n'est personne qui
ne s'y soit arrêté déjà une ou deux fois. L'avis
de tout le monde, d'ailleurs, est que cet
« Addi » est décidément une boisson remarqua-
ble. Et le bar de M. Schaad est devenu un
des Houx de rendez-vous les plus appréciés
pendant cette période d'animation.

Bonhôte, bijoux, Peseux
... Un petit stand, au rez-de-chaussée. Mais

devant lequel il y a constamment nne grande
foule, car la collection de pierres précieuses
et synthétiques exposées là est véritablement
unique. Elle met, dans ce Comptoir si animé
et si fiévreux, une note d'élégance et de ri-
chesse unique. Et les mille feux dont certaines
pierres rares brillent , comme aussi la délica-
tesse do certains bijo ux allument dans les
yeux des belles visiteuses, dos lueurs de con-
voitise. No vous contentez pas de passer de-
vant ce stand; il mérite une très longue visite.

Faites-la.
Les établissements « Lactol »

Chacun sait que le succès des nettoyages de
printemps dépend des produits d'entretien dont
on fait usage. Il convient également de pro-
céder avec économie, et c'est à cela qu 'ont
pensé les établissements « Lactol ». Ne manquez
donc pas de vous arrêter au stand 3 bis, dans
le grand hall du premier étage. Les meilleurs
produits d'entretien y sont exposés. Béclamez
« Prêta », la crème universelle pour parquets,
linos et meubles. Vous aurez davantage de
plaisir lorsque vous apprendrez qu 'en passant
une commande de cire liquide « Daxoline », au
Comptoir, vous recevrez absolument gratuite-
ment un appareil breveté à distribution auto-
matique. Vous y trouverez également les autres
spécialités, soit : « Daxal », détacheur universel
pour vêtements, cuirs, etc., savon universel
« Dax ». etc.
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Le stand de Madame
Visitez l'exposition très riche à la
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Dernières créations de la

machine à coudre suisse
HELVKTIA

Modèles courants et de luxe, à pied et
électrique. Démonstrations gratuites

Fabrique suisse de
machines à coudre S. A. Helvetia
Représentant neuchâtelois : Adrien Clotlu, Cornaux
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Âddi -Délicieux
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Addi -Extra
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Boissons de table sans alcool,
avec jus de fruits

Dégustation au Comptoir
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Une chose qu'il fau t  voir au
Comptoir , c'est le « STAND JU-
BILÉ * de la maison SKRABAL,
à Peseux. Que de beaux meubles
et des prix for t  engageants

IÇkxabal

Le f r igorif ique suisse
j de qualité

à la Salle 4
du Comptoir
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Nombreux modèles 

d'armoires de
l^_[  ̂ ménage. Installations pour tout

genre de commerce

FRIGORREX S. A. LUCERNE

Représentant pour le canton de Neuchâtel :

Albert MAAQ , Neuchâtel
11, CHEMIN DES PÉREUSES — TÉLÉPHONE 52.902
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LE STAND POUR LE DÉTAILLANT

Mauler & Cie
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Grands Vins Mousseux
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femme-peintre d'un beau
talent et mère du célèbre

Maurice Utrillo.
Suzanne Valadon est morte

L 'art f rançais en deuil

Avec Suzanne Valadon , morte à
paris à 71 ans , disparaît un maître
j e ]a pe in ture  contemporaine , la
première des femmes-peintres de
notre temps.
- Quel é tonnan t  début de carrière !
Née en Limousin , mais Parisienne,
ou p lus exactement Montmartroise,
par toutes ses fibres , la « petite Ma-
ria » — ainsi  devait-on l'appeler
ju squ'à ce qu 'elle adoptât son pré-
nom de peint re  — fut  d'abord acro-
bate de foire , et modèle par sur-
croit. Elle commença à l'âge de
quinze ans  à poser pour Puvis de
Cbavannes : il devait travail ler sept
ans avec elle , répétant à l ' inf ini  les
tra its délicats et le corps gracile que
l'on r etrouve no tamment  dans pres-
que toutes les fi gures féminines du
«Bois Sacré » — et même dans quel-
ques figures d'adolescents de cette
célèbre composition.

Révélation chez Renoir
En 188(i , Marie Valadon devient

^modèle de llehoir. Elle pose pour
la « Danse à la ville », la « Dansé à
la campagne » et pour des nus que
le peintre exécutait dans son jardin
bien clos, proche du Sacré-Cœur.
C'est alors qu 'entre les poses elle se
prend à dessiner. Renoir  et son en-
tourage sont frapp és de ses dons.
Toulouse-Lautrec, voisin de palier
du jeun-jjj modèle, rue Tourlaque,
l'emmène^ chez Bartholomé, puis
chez Degas. Degas l'encourage, la
prend en amit ié , accroche chez lui
une de ses sanguines. Elle se met
alors à la peinture.

Garantie contre l'académisme non
seulement par le milieu où elle vit ,
mais par son absence de culture
artistique , Valadon peint d'instinct,
avec cinq couleurs qu 'elle a prépa-
rées elle-même. Riche et solide ta-
lent qui demeurera égal jus qu'à la
fin d' une longue et glorieuse car-
rière. Les nus , les portraits, les na-
tures mortes de ses plus récentes
expositions montrent cette franchise
d'un tempérament presque viril que
l'on retrouve, identique, dans les
premières toiles.

Maurice Utrillo, son fils
Elle habitait  rue du Poteau , en

1883, lorsque naquit son fils Maurice

— qui devait plus tard porter le
nom illustre d'Utrillo. La vie in-
croyable de Maurice Utrillo, ces lon-
gues années de bohème et d'ivrogne-
rie coupées de séjours dans les
maisons de santé et les asiles, ce
sera pour Suzanne Valadon un cal-
vaire dont elle verra pourtant la
fin : on sait la vie exemplaire,
pieuse et conjugale que mène au-
jourd 'hui Utrillo.

L'ordre bourgeois ne fut pas tou-
jours, d'ailleurs, l'idéal de Suzanne
Valadon. Mariée en 1896 à un riche
négociant, Paul Moussis, elle connut
une  période de vie large et « confor-
table ». Elle devait s'en dégoûter un
jour et retrouver, pendant de lon-
gues années, auprès du peintre An-
dré Utter , l'atmosphère « montmar-
troise » où son talent était éclos.

Une ville française
« hantée »

Montfort-sur-Meu est une char-
mante petite ville d'Ille-et-Vilaine
(France), une ville paisible mais
non pas morne et triste ; on y pré-
pare, en ce moment même, la fête
annuelle du lundi de Pâques, qui
fait accourir lès jeunes gens de toute
la Bretagne et même des provinces
voisines.

Cette année, pourtant, Montfort se
passionne moins qu'à l'ordinaire
pour ses fêtes. On n'y parle guère
que du magasin hante. Ce magasin
est celui d'une honorable commer-
çante de la ville, Mme Piel , jeune
veuve d'une trentaine d'années, mar-
chande de chaussures et couturière.

Les Montfortais, d'ailleurs, ne sont
pas très contents que le

^ 
bruit de ces

événements ait franchi les limites
de leur cité :

« On va nous prendre, disent-ils,
pour des arriérés ! »

« Vous avez rêvé! »
C'est le 11 mars dernier que des

phénomènes étra nges commencèrent
a se manifester chez Mme Piel. Elle
s'était rendue ce jour-là aux obsè-
ques de sa belle-mère. Elle avait
laissé à la maison ses deux ouvriè-
res, Anna Carissan, Marie Attais, et
sa bonne, Yvonne Régnier, qui, à
elles trois, totalisent à peine soixante
printemps.

A son retour , elle trouva les jeu-
nes filles en grand émoi. Elles lui
contèrent que toute la journée les
fenêtres et les portes s'étaient ou-

vertes et fermées seules sans qu'au-
cun courant d'air ne soit intervenu.

« Mes vous êtes folles, mes enfants,
dit Mme Piel. Vous avez rêvé. Allons,
vite au travail. »

Dès le lendemain , la commerçante
en vint à se demander si elle-même
ne rêvait pas tout éveillée. Les cou-
vertures se roulaient seules dans les
lits ; le réveil, las de marquer les
heures au rythme de son tic-tac,
allait se placer soudain dans une
casserole ; des chaussures du ma-
gasin _ sortaient de leur boîte et se
mettaient à danser. Il ne s'agissait
même pas, dit-on , de souliers de
bal , mais de simples sandales de
toile ; le crochet du fourneau les
accompagnait. Un livre s'ouvrait
seul sur la table. Des fleurs s'échap-
paient d'un vase.

Mme Piel était aussi bouleversée
que ses cousettes.

Et depuis, les phénomènes conti-
nuent.

«Un jeune homme brun... »
dit la tireuse de cartes

Une des jeunes filles alla trouver
une tireuse de cartes ; celle-ci lui
parla d'un jeune homme brun...

Il y a précisément dans le voisi-
nage un jeune homme brun , qui s'est
toujours fort intéressé aux expé-
riences de prestidigitation. Serait-il
le mystificateur ? Il s'en défend.

Un pharmacien de la ville attri-
buait ces phénomènes à la présence
d'un «champ magnétique». On a fait
venir un radiesthésiste ; il n'a rien
trouvé.

Un souffre-douleur
Les « esprits » ont un souffre-dou-

leur de prédilection, la jeune Marie
Hattais, âgée de 17 ans. A chaque
instant, des épingles viennent se pi-
quer dans ses vêtements. D'honora-
bles habitants de Montfort affirment
qu'ils ont été témoins de cette cu-
rieuse persécution.

On a fait venir les gendarmes,
mais les esprits ont sans doute peur
de la maréchaussée, car ils ne se
sont pas manifestés devant eux.

Mme Piel est cependant décidée
à les livrer à la justice.

Excédée du bruit fait autour de
cette affaire, elle s'est décidée à
porter plainte. Le parquet est saisi.

Va-t-on voir le procureur de la
républioue et le juge d'instruction
opérer ""une descente de justice ?
Sans doute cette seule menace pour-
rait-elle bien mettre fin à l'activité
des esprits.

Les ouvriers mexicains et les expropriations

Les ouvriers mexicains ont célébré un peu partout l'expropriation des
compagnies pétrolières étrangère. A Mexico, un cercueil représentant

les firmes expropriées, est brûlé sur une place publique.

Voitures d'occasion
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AU nppl Conduite Intérieure, deux
VW UrCL portes, n'ayant que très

peu roulé Fr. 950.—

6 CV PEUGEOT 201 £££**.
avec porte ÀB. Charge utile 400 kg., deux
portes avant aveo vitres . . Fr. 1000.— .
I l  AU CflRn Conduite intérieure,

I VI rUn.ll deux portes, aveo
grand coffre AR Fr. 1500.—

IS CV FIAT SZIC^ttteure.
quatre portes, cinq places. Voiture com-
plètement revisée Fr. 950.—

12 CV FIAT 520 ffl^SlS
portes, cinq places. Facilement transfor-
mable en camionnette . . . Fr. 450.—
I R  1*1/ IIACH Conduite intérieure,
19 Ul nHOEI quatre portes, cinq
places Fr. 450.—
14 Pif ECCEY Conduite intérieure,
10 UT EOOEA quatre portes. Mo-
teur réalésé, pistons neufs . . Fr. 450.—

10 CV LANCIA ÏS£* flg»
révisé Fr. 550.—

6 CV FIAT 509 CaquTe JS
Fr. 450.—

8 CV PEUGEOT SŒW.VÎ
LES VOITURES DE PLUS DE 1000 FR.

SONT VENDUES AVEC GARANTIE
Venez voir et essayer
ces réelles occasions

au Garage Segessemann
Prébarreau NEUCHATEL.

Un défi
aux intempéries...

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

MEVSTRI&Ç!
r~ n <w' ,h*' NEÛCHÂTÊi

M PROMfiNADt*

Dimanche de Pâques (17 avril 1938) |
s Voyage en Flèche-Rouge C F. F. g

et partie en bateau e

| Chutes du Rhin RÏK$Î!8£!Ï s
mm é Ê £ S  Dîner Fr. 3.SO 2
¦ ¦¦ ¦©¦¦ (facultatif) |
Il reste encore vingt places de disponibles m

| Neuchâtel départ 6 h. 09. Retour à Neuchâtel à 21 h. 00 P
1 Inscriptions et renseignements en gare de Neuchâtel f' Téléphone 53.738

Société de Banque Suisse
HEUCHflTEL

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

pour tous pays
Achat et vente de billets de banque

étrangers

HSeul l'article de qualité ™™
dure et f a i t  p laisir

A La

M \ Chapellerie dn Faucon
! /TAUCONX Hôpital 20

! - Neuchâtel
vous o ff r e  cet article à prix avantageux

» RÉPARATIONS
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»ilà_VJ Voy ages B
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Pour tous vos billets de chemins de fer 1
avec et sans réduction ||

Allemagne 6O °/0 11
Italie 50 - 70 °/« I
Autriche 40 0/0 I
France «?!&*) 5© °/0 I

renseignez-vous gratuitement §£5

Bons d'hôtel - Lire touristique I
BUREAU DE VOYAGES ||

DANZAS & Cle, tél. 51.666 I
sous l'Hôtel du Lac, Neuchâtel ||3

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux
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Chemises
messieurs

r - \ Cravates
Chaussettes

Nouveau choix
Ravissants modèles

. . chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honorê — Numa-Droz

Maison neuchâteloise

lÈjjXpffiJ / KT jjfi$ . iaf
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Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Tropical
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Timbres escompte N. J.

Demandez à votre Garagiste un "Graissage Complet Mobiloil» W^^®®%^®k®^8®$m$^$$& j

Un Italien inventait
un philtre d'amour

Il est en prison

Il y aura toujours des poètes pour
chanter les philtres d'amour, des
âmes simp les pour y croire et des
malins pour en vendre.

C'est ainsi qu'à Livourne, un cer-
tain Bernard Mignoni , âgé de 65 ans,
délivrait moyennant une honnête ré-
tribution une poudre possédant la
vertu de rendre les hommes amou-
reux. Nombreuses étaient les jeunes
filles à marier qui en avaient acheté.

Or l'une d'elles ayant en vain mé-
langé la poudre aux aliments d'un
galant qu'elle convoitait pour mari
flaira — enfin — la supercherie et
porta plainte à la police.

On ne badine pas, en Italie, avec
les pseudo-sorciers : Mignoni a été
condamné à cent lires d'amende et
... dix mois de réclusion.

Il paraît que les plus punies sont
les fillettes crédules qui n'ont pas
encore trouvé d'époux...

D'utiles conseils
aux amateurs
de canotage

La Société de sauvetage du Bas-Lac
nous écrit :

Parmi les plaisirs du lac, ces privi-
lèges inestimables de notre contrée, il
en est un accessible à tous : le cano-
tage.

Il est du devoir d'une société comme
la nôtre de rappeler à un public sou-
vent peu expérimenté et parfois in-
conscient quelques lois élémentaires de
la navigation. Non pas pour l'effrayer
par un rappel des dangers courus, mais
au contraire pour lui donner confiance.
Car, sur cet élément de l'eau qui n 'est
pas le nôtre, il importe de se com-
porter en connaissance de cause. L'ex-
périence et la science de la navigation
augmentent et affinent toujours da-
vantage cet amour de notre beau lac.

Souvenons-nous donc :
Qu'on ne peut être un fervent du

canot et ne pas savoir nager ; cela
s'appelle de l'inconscience, plus même :
de la provocation.

Qu'il faut, avant tout, avoir sur nn
bateau de la tenue ; pas de j eux stu-
pides et bruyants, pas de bousculade ;
cela finit souvent tragiquement.

Qu'il ne faut pas croire qu'on est, au
milieu du lac, isolé du monde et tout
se permettre : des lunettes vous obser-
vent du bord et l'onde se charge de
porter plus loin que vous le soupçon-
niez , et pour votre honte, vos propos
douteux. La dignité du plein-lac comme
celle de la haute montagne s'accommo-
dent mal du tapage de mauvais goût.
Une partie de bateau n'est jamais une
« rigolade»; c'est beaucoup mieux que
cela.

Ayez dans votre canot de l'ordre ;
vos rames en place, vos cordages soi-
gneusement roulés, vos agrès serrés à
portée de la main, vos vêtements em-
paquetés à l'abri ; le désordre sur un
bateau peut être une cause de panique.

Ne montez sur nn batean qu 'avec des
chaussures sans talons, ou mettez-vous
immédiatement nu-pieds ; vous vous
déplacerez plus aisément et maintien-
drez mieux votre équilibre.

Soyez sur votre banc assis, tranquille
et sans raideur : évitez de vous lever
et ne vous déplacez qu'un seul à la
fois. A moins d'être expérimenté, ne
sortez en bateau qu'accompagné d'un
connaisseur : reconnaissez en lui le
chef de la manoeuvre, acceptez ses re-
marques et obéissez-lui.

Ne commettez jamais l'erreur de vous
baigner en plein lac en abandonnant
à elle-même votre embarcation ; cela
peut vous coûter la vie.

Souvenez-vous qu'un service de si-
gnalisation qui a fait ses preuves vous
informe par un drapeau blanc hissé
à l'Observatoire, sur le bâtiment des
postes de Neuchâtel , à Champréveyres
et au môle de Saint-Blaiso , que le vent
peut s'élever subitement ; gagnez aus-
sitôt la rive.

Si vous manquez d'expérience et que
vous êtes pris dans un vent violent,
fuyer avec lo vent en maintenant votre
batean perpendiculairement aux vagues.

Ne perdez jamais votre calme et votre
sang-froid et vous vous en tirerez
toujours.

Ne redoutez pas de faire sur le lao
quelques expériences ; vous en acquer-
rez de la satisfaction et de la con-
fiance.

Si vous avez, de quelque endroit que
ce soit, observé une embarcation en
péril ou assisté à un sinistre , avertis-
sez immédiatement la Société de sau-
vetage ; elle est à même de porter se-
cours en très peu de temps avec son
canot et une équipe entraînée.

• •
D'autre part , la Société de sauvetage

et de vigilance nautique de Neuchâtel
nous fait savoir que, malgré les nom-
breuses difficultés qu 'elle rencontre
sur son chemin, elle poursuit son ac-
tivité. Il semble bien que d'ici peu de
temps elle sera parvenue à réunir les
fonds nécessaires à l'acquisition d'une
embarcation de sauvetage. Les ama-
teurs de canotage ne manqueront pas
d'être satisfaits de cette nouvelle.

JHP" Nous ro <>ietons à nouveau
que les grandes annonces doivent
p arvenir ù notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.



Notre commerce extérieur
en mars

Le mouvement de notre commerce
extérieur en mars se caractérise, par
rapport au mois précédent , par une aug-
mentation, en valeur, des importations et
(les exportations . Comparativement au
mois de mars de l'année dernière, les
importations ont diminué de 22 ,1 mil-
lions de francs et tombent à 141,8 mil-
lions de francs. Les exportations, en re-
vanche, enregistrent une augmentation
au point de vue de la valeur, de 10,2
millions de francs, et atteignent 111,1
millions de francs. Elles avaient été de
94,2 millions de francs en janvier et de
101 millions en février. Pour le premier
trimestre de l'année, les exportations se
sont élevées à 306,3 mill ions de francs,
en augmentation de 42 ,2 millions de
francs (17 %) sur la période correspon-
dante de l'année dernière. Les importa-
tions ayant, en même temps, diminué de
55 millions de francs pour n'atteindre
plus que 400 millions de francs environ,
l'excédent des Importations a ainsi été
réduit à 93,6 millions, contre 190,7 mil-
lions de francs à la fin du premier tri-
mestre de l'année dernière.

Les débouchés de nos principales In-
dustries enregistrent les résultats sui-
vants: l'industrie textile, avec 16,9 mil-
lions de francs, n'atteint pas entière-
ment le chiffre de l'année dernière. L'in-
dustrie métallurgique est le principal ap-
pui de notre commerce d'exportation :
l'Industrie horlogère avec 18,5 millions
de francs, maintient le chiffre du mois-
précédent, tout en enregistrant une légère
perte en ce qui concerne le nombre de
pièces exportées. Par rapport à l'année
dernière, elle a exporté 100,000 pièces de
moins, pour une valeur cependant su-
périeure de 2,7 millions de francs. L'in-
dustrie des machines a exporté pour 17.5
millions de francs contre 15,7 le mois
précédent et 11,2 millions en mars 1937.
Dans le groupe des denrées alimentaires,
l'exportation du fromage a cru de 1,1
million de francs par rapport au mois
précédent et a atteint 4,3 millions de
francs. L'industrie chimique et pharma-
ceutique, avec 16.6 millions de francs, en-
registre les chiffres de l'année dernière ,
tout en exportant pour 4.5 millions de
francs de plus qu'en février dernier.

La votation sur le code
pénal sera-t-elle renvoyée ?

Les conseils d'Etat de Vaud et
Frlbourg interviennent à Berne
LAUSANNE , 12. — Le Conseil

d'Etat vaudois a décidé d'intervenir
par lettre auprès du Conseil fédéral
pour le prier de renvoyer à une date
ultérieure la votation sur le code
pénal suisse fixée au 3 juillet pro-
chain.

Le Conseil d'Etat fribourgeois a
également décidé de demander au
Conseil fédéral d'ajourner la vota-
tion sur le code pénal fédéral afin
de ne pas troubler l'unité nationale
à un moment si critique de la situa-
tion internationale.

Un gros incendie ravage la
papeterie de Versoix

GENEVE, 12. — Un incendie a
éclaté dans la nuit de lundi à mardi
dans les locaux de la papeterie de
Versoix.

Du bâtiment sinistré, il ne reste
plus que les quatre murs. Les ma-
chines servant à cuire et à défibrer
le papier sont hors d'usage. En ou-
tre, 30 tonnes de vieux papiers et
20 tonnes de pâte de bois sont anéan-
ties. Une quinzaine de balles de
vieux papiers de 300 kg. chacune,
entreposées dans un hangar atte-
nant, ont également été la proie des
flammes. La fabrication à laquelle
étaient occupés 24 ouvriers, va être
arrêtée pour un certain temps. C'est
le quatrième sinistre qui éclate à la
fabrique de papier de Versoix de-
puis sa fondation , il y a près de cent
ans. Dans trois cas, le feu était dû
à la fermentation du papier. Une
expertise établira le montant exact
des dégâts.

Pour faire connaître la patrie
aux enfants

Une intéressante initiative
des Suisses de Paris

PARIS, 12. — Le cercle commer-
cial suisse a décidé d'organiser des
réunions périodiques pour les en-
fants de la colonie suisse à Paris,
afin de leur faire connaître leur pa-
trie, son histoire, sa géographie, ses
chansons et ses légendes.

Dans la partie instructive, une
personne compétente expliquera
aux jeunes Suisses les origines et
l'histoire du pays ; un cours de géo-
graphie — illustré de temps en
temps par des projections lumineu-
ses — leur montrera les beautés na-
turelles du pays et des informations
d'ordre général les familiariseront
avec l'organisation , le caractère et
l'esprit suisses. Des chansons popu-
laires et patriotiques figureront éga-
lement sur le programme.

Les réunions seront organisées
tous les quinze jours.

EN MARGE DU COMPTOIR
Une exposition intéressante pour
tons les possesseurs d'un radio

Si vos auditions sont troublées par des
parasites, il vous faut voir l'étonnante
« exposition antiparasite » organisée au
magasin Porret-Radio, Ecluse 13.
Sans engagement, vous pourrez constater
la différence de rendement entre un
poste « déparasité » et le même poste
fonctionnant dans les conditions ordi-
naires. Exposition ouverte de 8 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 19 h. — Entrée libre
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

AS 6312 G

et vous vous lèverez le matin
pius dispos

II faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir 1

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

Sur le front
de Catalogne

(Suite (le la première page)

Alerte contre avions
Quoi qu'il en soit , c'est sur la

grève de la rivière, sur le pont et
dans les rues du village un magni-
fique encombrement, e'est-à-dire un
objectif plus magnifique encore pour
une attaque aérienne. Comme je
faisais cette réflexion en allumant
une cigarette que venait de m'offrir
un indigène, voici qu'apparaissent
trois avions. Us volent si bas qu 'on
peut distinguer à l'œil nu les co-
cardes rouges de leurs plans. A pei-
ne le temps de « réaliser » l'événe-
ment qu 'ils piquent sur le pont el
qu 'on entend claquer leurs mitrail-
leuses. C'est ce qu 'ici on appelle la
« cadena », c'est-à-dire la chaîne.
Mais à peine ont-ils tiré chacun
quelque cent cartouches dans l'eau,
qu 'ils sont pris à partie à leur tour
par une batterie antiaérienne dont
nous avions admiré en passant le
savant camouflage.

Avec une rapidité incroyable et
avec une régularité impressionnan-
tes, les canons antiaériens de 88 mm.
à longue encolure ponctuent le ciel
d'un damier de flocons noirs, ratis-
sant, pour ainsi dire, l'atmosphère
devant les avions rouges. Ceux-ci ,
du reste, n 'insistent pas; ils viren t
sur l'aile, prennent de la hauteur
et disparaissent tous trois vers le
sud-est.

Somme toute , c'est raté , mais aus-
si quelle bizarre tactique que cette
attaque à la mitrailleuse, quand une
série de bombes de dix kilogram-
mes, au milieu de cette foule com-
pacte , de ces autos-citernes remplies
d'essence, de ces camions bondés
d'obus, aurait obten u le résultat ter-
rifiant que l'on imagine. Assuré-
ment , la riposte était prévue et elle
est intervenue dans le délai mini-
mum, mais elle n'explique pas la
singulière conduite de l'aviation
gouvernementale, comme en tant
d'autres. Ce seront, en effet , les seu-
les machines rouges que nous aper-
cevrons de toute la semaine.

Le soir tombe et nous rentrons.
Ed. BAUER.
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BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 11 avril 12 avril

Banque nationale 620.— d 620.— d
Crédit suisse 635.— d 638.- d
Crédit fonc. neuch. .. 605.— d 605.— d
Soc. de banque suisse 590.— d 596.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.- d
Câb. électr . Cortalllod 3000.- d3000.- d
Ed. Dubled & Ole 405. — 410.— o
Ciment Portland 910.— d 910. — d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

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

» » prlvil. ... 102.— 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y, 1902 . 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 . J55-— d 102.— d
Etat Neuch . 4 '4 1930 . 103-50 d 103.25 d
Etat Neuch. 4 % 1931 lnJ.- d 101.- d
Etat Neuch. 4 % 1932 101.- d loi.- d
Etat Neuch. 2 y, 1932 93— . 94.— O
Etat Neuch. 4 % 1934 101.— d loi.- d
Ville Neuch . 3 V, 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 y, 1931 103.25 d 103.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 3 % 1932 101.50 d 101.— d
Ville Neuch. 3 % 1937 100.50 100.10
Ch.-de-Fds 4 % 1931 — •— — .—
Locle 3 % % 1903 73.— d 73.- d
Locle 4 % 1899 73.— d 73.- d
Locle 4 t? 1930 73.— d 73.- d
Salnt-Blalse 4 y, 1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N. 5 % . 104.- d 105.—
Tram Neuch. 4% 1903 —•— —•—
J. Klaus 4 y, 1931 100.— a 100.— d
E. Perrenoud 4% 1937.. 99.75 d 99.75 d
Suchard 5 %  1913 .... 100.50 d 100.60 d
Suchard 4 y ,  1930 .... 103.— 103.— a
Zénith 5 %  1930 .... 100.- d 100. - d
Taux d'escompte. Banque nationale l%%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 avril 13 avril
Banq. Commerciale Bâle 458 d 460
Un. de Banques Suisses 560 o 563
Société de Banque Suisse ¦ 598 596
Crédit Suisse 642 642
Banque Fédérale S.A. .. 545 642
Banque pour entr. élect. 490 486
Crédit Foncier Suisse .. 278 279
Motor Columbus 244 244
Sté Suisse lndustr . Elect. 435 434
Sté gén. lndust. Elect. .. 305 310
Sté Sulsse-Amél d'El . A. 44^ 44
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2640 2645
Bally S.A 1225 1230 o
Brown Boverl & Co SA. 171 171
Usines de la Lonza .. .. 500 d 505 o
Nestlé 1161 1170
Entreprises Sulzer 705 702
Sté Industrie chim. Bâle 5925 5950
Sté Ind. Echappe Bâle .. 480 476
Chimiques Sandoz Baie 7900 d 80C0
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 950 d
Ed Dubled & Co S. A. 405 410 o
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 o
Klaus S.A.. Locle — .— — .—Câbles CortaUlod 3050 o 3050 o
Câblerles Cossonay .... 1915 . 1925 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1180 1190
ltalo-Argentlna Electric. 154 152
Allumettes Suédoises B 25 25 Vî
Separator 119 118
Royal Dutch 772 d 770
Amer. Europ. Secur. ord. 20% 19 %

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

d = demande o = offre
ACTIONS 11 avril 12 avril

Banque nation, suisse —•— — •—
Crédit suisse 640.— 641.—
Soc. de banque suisse 600.— 597.50
Générale élec. Genève 305.— 310.—
Motor Columbus 245.— 243.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 321.— 318.—
Hlspano American E. 226.— 229.50
Italo-Argentlne électr 155.— 154.—
Royal Dutch 776.— 770.—
Industrie genev. gaz 845.— 340.—
Gaz Marseille —<— —.—
Eaux lyonnaises caplt 165.— 186.—
Mines Bor. ordinaires 318.— 310.—
Totls charbonnages . 87.50 m 93.—
Trlfall 13.— 12.75 m
Aramayo mines 26.— 25.60
Nestlé 1162.50 1169.50
Caoutchouc S. fin. .. 32.50 32.25
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 —a— —.—
4 % Fédéral 1930 — *— 105.75
3 % Défense nationale — •— —.—
Chem. Franco-Suisse 535.50 m 532.50 m
3 % Jougne-Eclépens 500.— 501.— m
3 y, % Jura-Slmplon 100.90 100.75
3 %  Genève à lots ... 130.— 129.—
4 %  Genève 1899 .... — •— —.—
3 % Frlbourg 1903 ... —.— —.—
4 % Argentine 1933 .. 98.50 98.50 m
4 % Lausanne —.— —.—
5 %  Ville de Rio 75.- 76.50
Danube Save 17.25 17.—
5 % Oh. Franc 1934 —.— —.—
7 % Chem fer Maroc 1185.— 1185.— d
6 % Parts-Orléans ... 896.50 897.50 m
6 % Argentine céd. .. —.— —,—
Crédit f. Egypte 1903 325.— ;322.50 m
Hlspano bons 6 % ... 263.— 267.—
4 y ,  Totls char, hong —•— —.—

Hausse de l'Amsterdam à 241.50 (-F
5 c.) et Buenos-Ayres 109.62 % {+ 12 VJ
c.) Paris 13.47 (— 6 c.) Livre sterling'
21.63 (— 2 c.) Dollar 4.35 (— 7/8 c.)
Bruxelles 73.32 % (— 6 V4). Stockholm
111.50 (— 5 c.) Oslo 108.70 (— 7% c.)
Copenhague 96.57 '/j (— 7 Va c.) Prague
15.20. — En bourse, on rebaisse déjà sur
20 actions, 10 en hausse, 9 sans change-
ment.

B. R. I.
Le bénéfice de 1937, pratiquement in-

changé, s'élève à 9 millions de francs.
Dividende maintenu à' 6 %.

M. Bachmann a été réélu membre du
conseil pour trois ans.

L'annonce de la liquidation de la Ban-
que nationale d'Autriche a été faite of-
ficiellement ; mais la B. R. I. reste trus-
tée des emprunts autrichiens internatio-
naux.

Bains et Eaux Henniez-Llthinée
et Alcalina S. A.

Le produit brut de l'exercice 1937 est
de 306,775 fr . qui , diminué de l'impôt
sur les boissons, laisse net 239,022 fr.
Les fermages et intérêts ont rapporté
10,688 fr. Les frais généraux se montent
à 171,945 fr. et 33,499 fr. sont absorbés
par les amortissements sur immeubles
et sur le mobilier. Ce dernier n 'est plus
porté que pour un franc au bilan. Le
bénéfice net atteint 40,172 fr. ; il est al-
loué 2500 fr. à la réserve, 500 fr. en fa-
veur des œuvres de bienfaisance. 3723 fr.
vont aux parts de fondateur et le divi-
dende des actionnaires absorbe 26,808 fr.
soit 9 fr. net par action. Le capital est
de 350,000 fr., les Immeubles sont portés
au bilan pour 360,000 fr. l'inventaire des
marchandises est de 20,712 fr.

Société suisse-américaine d'électricité
La banque Brettauer ayant renoncé à

son action Judiciaire contre le plan de
réorganisation, l'assemblée a constaté la
nouvelle constitution du capital-actions
de la société, s'élevant à 55,69 millions
de francs suisses (contre 85,35 millions)
et se composant de 70,000 actions privi-
légiées de 500 fr., 72,714 actions « A » de
250 fr., 18,215 actions « C »  de 100 fr.
et 692,500 actions « B » de 1 fr.

Forces motrices de l'Oberhasli
Les forces motrices de l'Oberhasli S. A.

(usine du Grimsel ) ont réalisé en 1937
un bénéfice net de 1,720,000 fr. Cent
mille francs seront versés au fonds de
réserves et 1,620,000 fr. seront distribués
à titre de dividende de 4.5 % sur le ca-
pital-actions de 36,000,000 fr.

Cie Générale d'Electricité
Cette importante entreprise française

dltribuera 100 fr. au Heu de 90 à titre
de dividende, sur un ensemble de bénéfi-
ces nets de 32,963 millions (28,832).

France
On annonce la fusion de deux impor-

tantes sociétés : Compagnie générale d'é-
lectricité et Société industrielle des télé-
phones ; cette dernière sera mise en li-
quidation anticipée et sera absorbée
moyennant 1 action C. G. E. contre 4 S.
I. T. et une soulte de 12 fr. 50 par ac-
tion S. I. T.

Les entrées d'or aux Etats-Unis
Un montant de 5,400,000 dollars en or

a été consigné samedi en Grande-Breta-
gne.

D'autre part, le département du com-
merce précise que 53 millions de dollars
de métal Jaune ont été importés pendant
la semaine terminée le 1er avril. La Fé-
déral Reserve Bank of New-York n'ayant
annoncé pour cette même période que 18
millions de dollars d'entrées d'or, il ap-
paraît qu'une importante partie du mé-
tal importé est absorbée par le fonds de
régularisation des changes. Un nouvel
envoi de 37 millions de dollars est ac-
tuellement en route pour les Etats-
Unis. (Agefi.)

Concession pétrolière au Portugal
Une concession de cinquante ans ac-

cordant l'exclusivité au Portugal des
droits de prospection et de forage de
puits de pétrole a été conclue avec un
syndicat dirigé par un Américain.

Totls
Le record de la production avait été

atteint en 1913, avec un total de deux
millions et demi de tonnes environ. Mal-
gré la diminution de la superficie du
pays, réduite de près de 60 % par suite
de l'application des clauses du Traité de
Trianon , et malgré la presque impossibi-
lité d'exporter à l'étranger, Totis a réussi
à regagner peu à peu presque tout le
terrain perdu et sa production pour
l'exercice 1937 s'est élevée à 2,226,000
tonnes contre 1,897,000 tonnes pour 1936,
soit une augmentation de 17.4 %.

L'augmentation des prix des matériaux
d'exploitation, et tout particulière m-nt
celle des bois de mines, a élevé légère-
ment le prix de revient mais, malgré ce-
la, Totls — grâce à son outillage très
moderne et à une excellente organisa-
tion — n'a pas été obligée de modifier
ses prix de vente.

La consommation augmente un peu
dans tous les domaines, tant auprès des
chemins de fer que dans l'agriculture,
dans l'industrie et le chauffage domesti-
que.

La production de ciment a augmenté
de 22 ,3 % en 1937 ; elle a atteint 16,011
vagons, mais elle est encore très loin , na-
turellement, des chiffres d'avant-guerre.
La demande est normale ainsi que les
prix de vente.

Pour ce qui est de la chaux, l'amélio-
ration sur l'exercice précédent est de
23 %.

Les autres industries, fabriques de bri-
quettes, ciment à la bauxite, distilleries
de charbon , bouteilleries, fabrique de
faïences, etc., marchent normalement.

On est en train de moderniser l'usine
de carbure de calcium et de l'agrandir
suffisamment pour permettre d'y créer
une fabrication de ferrosilicium qui
pourra entrer en exploitation au cours
de l'été 1938 déjà.

Totis construit encore une fabrique
d'aluminium d'une capacité annuelle de
400 vagons. On espère arriver à des
prix de revient bas, la société disposant
d'un grand gisement de bauxite et d'é-
lectricité à bon marché.

La centrale électrique a été moderni-
sée et sensiblement augmentée.

Les nombreuses affaires d'électricité,
éclairage ou force motrice que Totis a
créées il y a environ dix ans, ou dans
lesquelles elle a pris de fortes participa-
tions, marchent bien et se développent
normalement ; elles contribuent à ap-
porter des bénéfices intéressants à la
société.

Les relations avec les ouvriers sont
bonnes ; la société s'est toujours effor-
cée, depuis de nombreuses années, de
créer toutes sortes d'institutions de se-
cours et une caisse de retraite, et elle a
toujours devancé, dans ce domaine, les
règlements édités par l'Etat.

La Chambre française vote la confiance à M. Daladier
(Suite de la première page)

Ceci posé, tout le problème consis-
tait à savoir comment réagiraient
devant ces projets d'abord la com-
mission des finances et ensuite et
surtout le groupe socialiste à qui M.
Daladier ne ménageait pas, il faut
bien le dire, les signes d'amitié et
les appels au civisme républicain.

A la commission des finances, 20
voix contre zéro appuyèrent le gou-
vernement ; vingt autres s'abstin-
rent.

Ceci était une première victoire.
Le gouvernement devait en rem-

porter une seconde quelques ins-
tants plus tard quand après une lon-
gue et pointilleuse discussion, le
groupe parlementaire S.F.I.O. décida
d'accorder ses suffrages au cabi net,
avec quelques petites réserves, bien
entendu.

En l'espace de trois jours, la
deuxième Internationale venait de
se renier et elle qui avait proposé
des projets collectivistes, se voyait
contrainte d'endosser des projets
nettement anticollectivistes.

Pour la seconde fois, comprenne
qui pourra.

• • .
A 1 h. 30 ce matin, la Chambre

s'apprêtait à voter. Selon toutes pro-
babilités, le gouvernement Daladier
est certain de sa majorité qui ne
comprend malheureusement pas la
Fédération républicaine, celle-ci
ayant décidé non point de voter con-
tre, mais bien de s'abstenir, moti-
vant son geste par le désir qu'elle
a de ne juger le cabinet que par ses
actes.

La parole passera ensuite au Sé-
nat. C'est l'affaire de deux jours.

Après quoi , les deux assemblées
s'en iront en vacances, laissant au
gouvernement les soucis du pouvoir.

Des extraits significatifs
de la déclaration ministérietle

PARIS, 12 (Havas). — Voici des
passages de la déclaration ministé-
rielle lue mardi après-midi à 16 heu-
res à la Chambre par M. Daladier et
au Sénat par M. Camille Chautemps:

Un grand pays libre ne peut être
sauvé que par lui-même. Le gouver-
nement de défense nationale qui se
présente devant vous , est décidé à
être l'expression de cette volonté
de salut. La p lupart de ses minis-
tres ont participé au grand mouve-
ment populaire qui , en des heures
dangereuses pour la démocratie , af-
f i rmai t  une commune volonté de dé-

f e n s e  républicaine et même un ar-
dent désir de justice sociale. Ils de-
meurent fidèles à leur pensée , à
leurs actes, à leur doctrine...

La défense nationale exige une
monnaie saine et des finances ne
portant pas en elles les signes d'une
défa i l lance  bientôt mortel le .  Le re-
cours à des mesures exceptionnelles
et temp oraires n'est admissible que
s'il est su ivi de mesures générales
qui atteignent enfin les causes du
mal qui depuis vingt ans provoqua
chez nous tant de ravages...

Le gouvernement fait appel à la
sagesse et au pat riotisme des ou-
vriers et des patrons. Les ouvriers
doivent se rendre comp te que les
occupations d'usines répandent dans
l 'ensemble du p ays un sentiment
d'inquiétude qu i risque de devenir
néfaste, comme jadis dans d'autres
nations, au ré gime de l iberté .  Les
patrons doivent ap p l i quer avec
loyauté les lois sociales dont ils pro-
clamèrent eux-mêmes qu 'ils les con-
sidé raient comme dé f in i t i ve s . . .

_ La défense nationale implique en-
fin par dessus tout la défense de la
paix. Sans renoncer aux nobles
principes sur lesquels, p endant la
guerre, sur des millions de cadavres ,
on avait juré de bâtir la vraie paix,
le gouvernement est déterminé à dé-
fendre partout les intérêts de la
France et l'intégrité de son emp ire...

Le débat à la Chambre
Après la lecture de la déclaration

ministérielle, M. Daladier demande
la clôture du débat , étant en-
tendu qu'un nouveau débat s'ouvrira
pour la discussion des projets finan-
ciers du gouvernement.

M. Auriol voudrait des explications
sur la politique intérieure du gou-
vernement et insiste pour que les
groupes de la maj orité, « celle issue
des élections de mai 1936 », puissent
se concerter.

M. Daladier accepte et la séance
est suspendue.

A la reprise, différents orateurs
déclarent que leurs groupes atten-
dront le gouvernement à ses actes ;
ils voteront l'ordre du jour pur et
simple.

L'ordre du jour, impliquant la
confiance, est adopté alors par 576
voix contre 5.

Le président fait connaître le dé-
pôt de demande de discussion im-
médiate du projet financier. Le pro-
jet est renvoyé à la commission des
finances. La discussion en est fixée
à 22 heures.

La séance de nuit
PARIS, 13 (Havas). — Avant la

reprise de la séance de nuit et après
la décision de la commission des fi-
na nces, le groupe socialiste a résolu
de voter pour le projet gouverne-
mental, les communistes de même.

La Fédération républicaine et le
groupe des républicains indépen-
dants et d'action sociale s'abstien-
dront en grande partie. Quelques-
uns seulement voteront contre.

Le rapporteur de la commission
des fina nces, M. Jammy Schmidt,
exprime la conviction que le parle-
ment sera unanime à voter le projet
nécessaire à la défense nationale.

Le ministre des finances demande
la parole sur l'unique projet.

Il précise que la procédure de dé-
cret ne signifie pas que le gouver-
nement veut se passer de la collabo-
ration du parlement. Le gouverne-
ment fera appel à cette collaboration
pour voter les projets qui compléte-
ront l'œuvre de redressement.

Un amendement de M. Marin, ten-
dant à préciser que les proj ets de
décrets seront communiqués aux
commissions compétentes des deux
Chambres est repoussé par 408 voix
contre 107.

L'article unique du projet, mis aux
voix, est adopté par 508 voix contre
12 sur 520 votants (applaudisse-
ments).

Les usines d'aviation
reprendront le travail

PARIS, 12 (Havas). — Suivant les
indications données dans les cou-
loirs de la Chambre, la reprise du
travail dans les usines d'aviation
aurait été décidée dans les condi-
tions suivantes : quarante-cinq heu-
res avec majoration de 75 centimes
par heure de travail , mais sans aug-
mentation de tarif pour les 5 heu-
res supplémentaires. L'évacuation
des usines occupées aurait lieu mar-
di soir à la suite de cet accord.

Le mouvement de grève
des métallurgistes

s'est encore étendu
PARIS, 12 (Havas). — Le mouve.

ment de grève dans la méta llurgie
parisienne s'est éten du mardi ma-tin à de nouvelles usines, augmen-
ta nt ainsi de 20,000 le nombre des
grévistes. Cependant, les ouvriers
des usines « Latil » à Suresnes ont
évacué l'entreprise mardi matin et
ont repris le travail. Les employés
des usines Renault invités à poursui-
vre le tra vail mardi matin , l'ont fait
sans incident.

Les 1450 ouvriers des usines De-
lahaye, rue Banquier à Paris, ont
cessé le travail et occupent les lo-
caux.

On évalue actuellement à 110 le
nombre des usines occupées et à
130 mille le nombre des grévistes.

' Dans l'après-midi d'hier,
le mouvement continuait
PARIS, 12 (Havas). — Au cours

de l'après-midi, de nouvelles occu-
pations d'usines ont eu lieu , notam-
ment des usines Farman , à Boulo-
gne, des usines Licorne, à Courbe-
voie, et des usines de motocyclettes
Gil l et , à Montrouge. Une vingtaine
de petites entreprises ont suivi le
mouvement.

M. Marceau Pivert désavoué
par le parti S. F. 1.0.

PARIS, 13 (Havas). — La com-
mission des conflits du parti socia-
liste S. F. I. O. a désapprouvé l'ac-
tivité de M. Marceau Pivert et d'au-
tres dirigeants de la Fédération so-
cialiste de la Seine auxquels on re-
proche d'avoir adressé aux autres
fédérations un appel contre l'union
nationale.

LES PLUS BELLES
situations sont réservées à ceux qui sont
capables d'organiser la propagande et la
publicité de nos industries, commerces et
administrations.

L'Ecole Technique de Publicité, 6, ave-
nue Tlssot, Lausanne, prépare à ces
situations d'avenir et envoie ea docu-
mentation contre timbre-réponse. Cours
en atelier ou par correspondance. Hautes
références.

COURS DES CHANGES
du 12 avril 1938, a 17 h.

Demande Offre
Paris 13.35 13.55
Londres 21.63 21.65
New-York ..... 4.34 4.365
Bruxelles 73.30 73.50
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 .... 111.35 111.65
Buenos-Ayres p — .— 111. —
Montréal 4.33 4.36

Le général Aranda lance
une offensive nouvelle
en direction de la mer

Sur le front de Catalogne

SARAGOSSE, 12. — D'un envoyé
spécial de l'agence Havas :

Les trou pes insurgées, notamment
l'armée du général Aranda, qui fait
face à la mer dans le secteur de Mo-
relia, ont déclenché, à l'aube, après
trois jours de pause, une violente
action sur divers secteurs des fronts
de Catalogne et du Levant.

La direction de l'offensive
SARAGOSSE, 12. — D'un corres-

pondant particulier de l'agence Ha-
vas :

La direction générale de l'offensi-
ve de l'armée Aranda est la petite
ville côtière de Vinaroz , distante
d'une trentaine de kilomètres de la
base de départ. L'attaque est ap-
puyée par une puissante artillerie et
de nombreuses escadrilles de chas-
se et de bombardement. L'axe de la
marche semble indi quer que le pre-
mier objectif est l'important bourg
de San Mateo. A midi, le comman-
dement national se déclarait satisfait
des résultats obtenus jusqu'ici, mal-
gré la résistance des gouvernemen-
taux.

Premier succès
SARAGOSSE, 13 (De l'envoyé

spécial de l'agence Havas). — Les
lignes gouvernementales bordant la
route de Morella à Vinaroz ont été
rompues dans la matinée par l'ar-
mée du général Aranda sur 15 km,
de front. L'adversaire s'est replié
sur Albocader. Cette opération qui
ouvre le chemin aux insurgés entre
San-Mateo et Albocader offre deux
avantages, l'un immédiat, qui est
l'élargissement de la base de l'accès
vers la mer, l'autre , moins évident
mais aussi important , qui est une
grave menace d'encerclement de
toute la zone encore aux mai ns des
gouvernementaux entre Téruel,
Montalban , Castellotte et Morella.

Le ministre anglais
de la guerre rendrait visite

à M. Mussolini
_ PARIS, 12. — Selon une informa-

tion de Londres adressée à l'agence
Havas, il est à peu près certain que
M. Hore Belisha, ministre britanni-
que de la guerre, qui doit se rendre
prochainement à Malte, par la voie
des airs, s'arrêtera à Rome à son
retour et aura un entretien avec M.
Mussolini.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

...grâce à la nouvelle brillantine "ricinêe" du J \l jffi] |K
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Nouveau programme. Entrée : 60 c-

Comptoir de Neuchâtel
Le Comptoir est ouvert chaque Jour de
10 h. à 22 h. (Village neuchâtelois 24 h.)

VENDREDI - SAINT
le Comptoir sera ouvert à 11 heures et

le Village neuchâtelois sera fermé
à 23 heures

Comptoir de Neuchâtel
Le Restaurant du Jura au Village neu-

châtelois sera fermé ce soir de 18 à 23
heures en raison du souper des exposante.
Dès 20 heures, le restaurant sera de nou-
veau ouvert au public et servira tout

repas comme les autres soirs

8 11
Cuivre cempt 38.47 39.82
Etain compt 169.62 173.75
Plomb 15.47 16.15
Zinc 13.47 13.85
Or 140.1  ̂ 140.0Î4
Aident 19.- " 18.88

Cours des métaux à Londres



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

Mais voici, pour vous une question se

É

pose: « Où dois-je acheter mon nouveau
complet? », car, entre nous, vous désirez
un vêtement de qualité, élégant et avan-

Si nous vous garantissons loyalement que
vous trouverez ces trois conditions dans
nos vêtements confectionnés, ne seriez-
vous pas tentés de faire tout au moins
un essai? Ecoutez! Nous avons actuelle-
ment un assortiment complet de nou-
veautés. Ce sont tous des vêtements cou-
pés et finis avec soin, comme Excelsior
en a le secret. Il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les bourses, de

Venez donc les examiner... là, sans façon,
en ami... Nous comptons sur votre visite...
Quand viendrez-vous?

Moire assortiment du printemps
est complet dans toutes les séries de prix,
mais nous attirons spécialement votre
attention sur nos confections complets à

Cl* 7^ m 43$ Cm 
m

Leur coupe de bon goût, rehaussée par
des tissus laine, aux dessins nouveaux,
ainsi que leur finition luxueuse, les des-

•̂ ff^Î AKfr*^ tinent aux messieurs qui savent ce que
*$v\i»"™ »£/ïfy /% c'cst qu'un beau vêtement.
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l'essai, vous en serez étonné.
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ÏLA PLAOUE BEDUGTAI
il en alliage incassable, conducteur de chaleur i ]
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Oeufs frais bulgares I
Fr, 1.15 la douzaine
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¦lO teintes différentes i

Fr, 1.50 la douzaine 1

R. L SfOfzer, rue du Trésor I

Une merveille qui n'est pas au Comptoir wk
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le point de zig-zag et point m& J
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COUSEUSES MODERNES S. A. M
FAUBOURG HOPITAL 1 WÈ

Tous les couverts argent massif « Jetzler »
D. ISOZ Place Hôtel-de-Ville

i Banque Cantonale Nencnfltelolse 1
k - Nous portons à la connaissance de notre clientèle M

qu'à partir du 22 avril 1938, notre bureau intermittent aux JP*

1 fiene¥eys -ser~Coffrane I
? est ouvert au collège, chaque vendredi après-midi, de j j
!| | 15 h. 30 à 17 h. 30. Ce bureau est desservi par notre Wg.
I agence du Val-de-Ruz.

H j h&menades de $âques! m

II Costumes sport aS""™!.!! 17so y
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t 1 Voyez nos vitrines, reflets de la mode |

Q N E U C H A T E L  I

IW5TAIIATIONS SANBTAIRES I
Bains - Toilettes - W.-G. - Bidets, etc. H

E A U E T G A Z 1:
Boilers - Buanderies • Essoreuses, etc. M

BAUERMEISTER frères I
Place d'Arme 8 - Mmson fooiiée en 1883 - Tél. 51.186 j j j
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H A S  pure soie
à Fr. 2.50

A la Maille d'Or
Rue du Trésor 2

, — M A 1 G K ï H -,
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agi t avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
PHARMACiE M. DROZ 2- ^oToT^S

« GENÈVE CITÉ DES PARCS »
Exp osition internationale
du 15 avril au 10 septembre 1938

ART DES JARDINS - ART FUNÉRAIRE
SCULPTURE - MAISONS « WEEK-END »

Parc Barton, Villa Bartholoni, Parc des Eaux-Vives
tntrée pour les trois parcs : Fr. 1.50 — Ouvert tous en jours

AS 6359 G !

Chevreau noir ou bleu, ou daim noir.

Trotteur élégant, daim brun ou bleu.

Boxcalf noir SSS tombiné avec blanc!.

SOLID - bas pour dames, soie artificielle,
mailles fines, entièrement diminué. Belles *
teintes mode . . .  . • • • Ff. 1.90

Neuchâtel — Place de la Poste U
Envoi contre remboursement §1

- P 287 Q g
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Pour les f ê t e s  de Pâques |

f C H O I X  I M M E N S E  EN

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  DE

POISSONS
frais du lac : Truites vivantes, filets de
perches ; poissons frais de mer, filets de
poissons de mer. Cuisses de grenouilles.

I Magasin Lehnherr, frères

Le meilleur sucre —
: pour cuire

la rhubarbe 
la véritable

cassonade jaune —
60 c. le kg.

ZIMMERMANN S.A. -

A vendre
VÉLO-MOTEUR

« Motosacoche », pour
cause de non emploi.
Parfait état, taxe et as-
surance payées. Bas
prix. S'adresser le soir
après 7 heures, Cité
Martini 6, Marin.



La situation
de la Superholding en 1937

DANS LE MONDE DE L'HORLOGERIE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Comme les années précédentes, le
département fédéral de l'économie
publique consacre quelques pages de
son rapport de gestion à l'industrie
horlogere et , en particulier , à lu So-
ciété générale de l'horlogerie suisse
qui s'est constituée, en 1931, grâce à
l'appui financier de la Confédéra-
tion.

Dans le rapport de gestion qui
vient d'être publié, nous lisons ce
qui suit, concernant la situation de
la Superholding :

« L'exercice de la société générale
se clôt toujours le 30 juin. Le bilan
du 30 juin 1937, qui concerne l'exer-
cice 1936-1937, n'a pas encore pu
être influencé par l'amélioration de
1937, car les comptes des sociétés
affiliées sont clos, dans la plupart
des cas à fin décembre, de sorte que
la société générale ne peut englober
dans ses entrées les bénéfices faits
par ses sociétés affiliées au cours
de l'année 1936. Ces résultats étaient
plus favorables que ceux de l'année
précédente. Ils n'ont toutefois pas
encore permis d'équilibrer le comp-
te de profits et pertes de la Super-
holding. Au contraire, ce compte ac-
cuse de nouveau une perte qui s'é-
lève, pour 1936-1967 à 636,130 fr. 44,
alors que la perte de l'année précé-
dente était de 908,074 fr. 30. On peut
prévoir avec certitude que le compte
établi au 30 juin 1938 et qui expri-
mera le résultat de la marche des
entreprises affiliées pendant l'exer-
cice 1937 se soldera par un bénéfice.
Il faudra cependant attendre un cer-
tain temps encore avant que la so-
ciété puisse se remettre des grosses
pertes subies pendant la crise et qui
s'élèvent, dans le bilan de fin juin
1937 à un total de 3,613,569 fr. 79. »

Le rapport rappelle ensuite que le
Tribunal fédéral avait, par arrêt du
27 juin 1935, autorisé la Superhol-
ding à suspendre jusqu'à fin 1937
l'obligation de verser à la Confédé-
ration une annuité d'un million des-
tinée à rembourser le prêt de 7,5
millions accordé le 26 septembre
1931. Donc, à partir de 1938, la Su-
perholding devait reprendre le ver-
sement de ces annuités. Seulement ,
la société ayant obtenu des facilités

de ses autres créanciers, elle a pro-
posé un arrangement au Conseil fé-
déral , aux termes duquel elle paie-
rait 500,000 fr. immédiatement et en-
suite 500,000 fr. les 1er janvier des
années 1939, 1940, 1941 et 1942. L'an-
nuité due était donc réduite de moi-
tié. Le Conseil fédéral écrit, à ce
propos :

« Tenant compte des intérêts gé-
néraux considérables qui étaient en
jeu, nous avons décidé de donner sui-
te à cette proposition , en ce sens
que nous renoncerions jusqu'au 1er
juillet 1943 au recouvrement des an-
nuités résultant du prêt en question,
à la condition que l'arrangement
sus-indiqué soit strictement obser-
vé. A cet égard, nous nous sommes
expressément "réservé le droit d'in-
former l'Assemblée fédérale de ce
projet dans notre rapport de ges-
tion. Nous partions de la considéra-
tion qu'en dépit de la bonne mar-
che actuelle de l'industrie horlogere,
on entend de plusieurs côtés qu'il ne
faut pas juger la situation d'une ma-
nière trop favorable et qu'un recul
pourrait se manifester, car le mar-
ché ne pourra guère absorber, à la
longue, la quantité de produits hor-
logers qu'on fabrique en ce moment.
La Superholding devra donc procé-
der non seulement aux amortisse-
ments prévus déjà lors de sa créa-
tion , et que nous avons évalués, dans
notre message d'alors à plusieurs
millions, mais elle devra encore
compenser les déficits qui s'étaient
accumulés au cours des années de
crise. D'autre part, l'intérêt de l'in-
dustrie dans son ensemble exige que
la société suit maintenue et qu'elle
puisse poursuivre son œuvre de ré-
organisation. A cet effet, il est indis-
pensable que sa situation financière
soit en quelque sorte consolidée. Les
autres créanciers de la société ayant
également fait des concessions, nous
estimons que la Confédération ne
saurait non plus rester à l'écart. »

Les députés aux Chnmbres ne re-
fuseront certes pas d'entériner la
décision du Conseil fédéral d'accor-
der à la Superholding les facilités
qui lui permettront d'assurer une si-
tuation financière qui s'était ressen-
tie de la longue crise économioue.

G. P.

La mise sur pied d une nouvelle
convention dans l'industrie horlogere
Les pourparlers entrepris par les

associations patronales horlogères
avec les syndicats ouvriers qui se
poursuivaient sans interruption de-
puis le milieu de décembre 1937 en
vue du renouvellement de la conven-
tion d'arbitrage du 15 mai de l'an-
née dernière, ont enfin abouti. L'en-
tente a été réalisée sur un texte de
convention avec un protocole an-
nexe, qui sont actuellement soumis
à la signature des associations pa-
tronales, ainsi que de la F.O.M.H.

La convention sur laquelle l'en-
tente a pu se faire convient entre
autres que, dans le but d'éviter des
conflits sociaux préjudiciables aux
intérêts des populations horlogères
et du pays, les parties contractan-
tes s'engagent à s'abstenir, pendant
la durée de la convention, de tout
acte propre à troubler les bonnes
relations entre patrons et ouvriers.
Elles s'engagent notamment à ne
pas recourir au lock-out ou à la grè-
ve, sous quelle forme que ce soit. II
ne pourra être pris aucune mesure,
sous quelle forme que ce soit, con-
tre un ouvrier, du fait qu'il appar-
tient à un syndicat, désire s'y affi-
lier ou refuse d'y adhérer. Les ac-
cords conclus directement sous le
régime de la convention du 15 mai
1937, ainsi que les sentences concer-
nant les salaires rendues par le tri-
bunal arbitra] de la dite convention,
resteront en vigueur aussi longtemps
qu'ils n'auront pas été modifiés ou
complétés par de nouveaux accords
ou par une nouvelle sentence arbi-
trale. Il en est de même en ce qui
concerne les vacances fixées au mi-
nimum à six j ours entièrement
payés,' la possibilité étant toutefois
réservée de revoir les normes ad-
mises en cas de chômage caractérisé
constaté en cours d'application de
la convention.

Les parties conviennent en outre
d'examiner en commun, sous le pa-
tronage de la Chambre suisse d'hor-
logerie, toutes les nuestions revêtant
un caractère d'intérêt général pour
les ouvriers occupés dans l'ensemble

de l'industrie horlogere, dans une de
ses branches prise isolément, ou en-
core dans une partie de celles-ci.

La convention , qui est entrée en
vigueur rétroactivement le 1er mars
1938, demeurera valable jus qu'au 28
février 1939. Si elle n'est pas dénon-
cée trois mois avant son expiration ,
elle continuera pour une année, et
ainsi de suite d'année en année.

Selon la « Fédération horlogere
suisse », l'assemblée des délégués
mandatés des associations patronales
a adopté aussi bien la convention
que le protocole annexe. Il est à no-
ter que l'Association des fabricants
d'horlogeri e de la Suisse allemande
ne participe pas à cette convention
générale. Elle a conclu une conven-
tion séparée avec le « Landesver-
band freier Schweizerarbeiter ». La
F.O.M.H. a également été invitée à
signer cette convention spéciale , par
l'Association des fabricants d'horlo-
gerie de la Suisse allemande.

Ce graphique, établi par le médecin cantonal neuchâtelois, illustre triste-
ment les déclarations faites récemment par le pasteur Paul Perret et au
sujet desquelles nous avons publié un article le 31 mars. La dénatalité
prend , dans notre canton, des proportions inquiétantes et auxquelles on

ne saurait assez sérieusement réfléchir.

t

j L'inquiétant problème de la dénatalité
dans le canton de Neuchâtel

On continue à affluer au Comp-
toir. De toutes paris. Lundi , le nom-
bre des visiteurs s'est élevé à 1488
et la plus grande animation n'a cessé
de régner dans tous les stands. Au
« village neuchâtelois », on s'est
écrasé jusqu 'à la dernière heure et
l'on pourrait écrire des volumes sur
les jolies scènes qui s'y sont dérou-
lées.

Le succès s'affirm e de jour en jour
et les organisateurs ont le sourire.

Dans la journée de mardi , on a
enregistré 1500 entrées environ.
' Plusieurs exposants ne nous ont
pas caché leur satisfaction et il sem-
ble bien que nombre d'affaires au-
ront été conclues grâce au Comp-
toir.

Signalons encore le beau geste des
dirigeants du Comptoir qui ont in-
vité les orphelinats, les asiles de
vieillards et les sœurs d'hôpitaux à
venir visiter cette belle manifesta-
tion. D'autre part , cent cartes d'en-
trée ont été remises à l'office du
travail et à la direction de l'assis-
tance pour être distribuées aux chô-
meurs, aux pauvres et aux indigents.

Le succès
du huitième Comptoir

se poursuit
LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

Le nombre des hôtels
et caf és chez nous

Sait-on combien notre canton
compte d'hôtels et de cafés? Cent
quarante-six hôtels et 354 cafés ,
répartis comme suit:

DISTRICTS Hôtels et Cafés et
auberges cabarets

Neuchâtel 30 72
Boudry 30 43
Val-de-Travers . . . 21 54
Val-de-Ruz . . . .  26 28
Locle 19 48
La Chaux-de-Fonds . 2 0  109

Profitant de l'occasion qui lui était of-
ferte par le Comptoir, le Service d'es-
compte neuchâtelois et Jurassien avait
organisé, hier, son assemblée générale
ordinaire à la Rotonde afin de permet-
tre à ses membres — après l'assemblée
administrative — de visiter la grande ex-
position neuchâteloise dont le succès
s'affirme de Jour en Jour.

Nous nous en voudrions de retracer
en détail les longs débats qui ont
été suivis par de nombreux délégués. Si-
gnalons cependant ce qui nous paraît
être essentiel dans le long rapport qui
fut lu.

Le chiffre d'affaires du Service d'es-
compte en 1937 a été de 11,735,800 fr..
Les carnets remboursés sont au nombre
de 26,282 à 10 fr. ; 50,713 à 5 fr. ; 16.642
à 1 fr.

Au 31 décembre 1937, la somme en
banque à la disposition des consomma-
teurs était de 492,523 fr. 30.

La troisième répartition s'est élevée à
5000 fr. parmi les carnets remboursés par
10 fr. ou 5 fr . durant la période du 5
Janvier au 4 mars 1937.

Les 693 adhérents se répartissent de la
façon suivante :

District de la Chaux-de-Fonds, 177 ;
district du Locle, 107 ; district du Val-
de-Ruz, 29 ; district de Neuchâtel , 139;
Jura bernois, 74 ; district du Val-de-Tra-
vers, 65 ; district de Boudry, 102.

Soulignons aussi les déclarations sui-
vantes qui ont été faites :

« Des commerçants persistent encore
dans l'idée qu'un rabais direct à la
clientèle est préférable à la remise de
timbres escompte. Quelle erreur ! Abais-
ser un prix d'un certain montant, lais-
sera toujours supposer a la clientèle que
ce rabais est fictif , le prix ayant été ma-
joré en conséquence ; au surplus, cette
pratique incite au marchandage.

» D'autres commerces ont encore un
système personnel de tickets d'escompte,
mais cette méthode n'a pas la faveur du
public qui doit classer, puis totaliser • les
montants pour les faire contrôler en
temps voulu et obtenir enfin son escomp-
te, distribué fort souvent en nature.

» Le timbre escompte est un Uvret d'é-
pargne, c'est bien ainsi que les ménagè-
res considèrent leur collection de timbres:
sans l'attrait de l'estampille attendue,
combien d'achats dont le paiement aurait
été ajourné, sinon même Jamais payé I

» Le timbre est souvent une ressour-
ce personnelle et privée de la ménagère,
ce qui l'y fait tenir tout particulière-
ment : gard<îr sa faveur est pourtant la
meilleure garantie du commerçant de
détail.

» Les négociants se font tort lorsqu'ils
suppriment la remise des timbres sur un
certain nombre d'articles qu'on a tendan-
ce & rendre toujours plus nombreux. On
supprime ainsi le plus précieux stimu-
lant du paiement au comptant, de même
qu'on supprime aussi une des raisons de
préférence de la clientèle à l'égard des
détaillants. »

Après la partie administrative, un
substantiel repas, fort bien servi au res-
taurant neuchâtelois du Comptoir, réu-
nissait les délégués. La bonne humeur
ne cessa d'y régner. On entendit deux
brefs discours — l'un de M. Maire (de
la Chaux-de-Fonds), le dévoué président,
l'autre de M. G. Amez-Droz, secrétaire
de la Chambre de commerce — qui con-
tribuèrent à renforcer la charmante at-
mosphère de cette assemblée, dont tous
les participants conserveront le plus du-
rable souvenir. (g.)

L'assemblée générale
du Service d'escompte

neuchâtelois et jurassien

VIGNOBLE

SAINT-BLAîSE
L'n vol de cigognes

(c) Mardi matin, vers 9 heures, un
couple de cigognes, arrivant de la
direction de Bienne, évolua pendant
plus d'un quart d'heure, à une assez
grande hauteur, en cercles gracieux
au-dessus de notre localité.

VAUMARCUS
Camp de printemps

(sp) Chaque année la commission can-
tonale des unions cadettes de Jeunes gar-
çons du canton de Neuchâtel organise un
petit camp de trois Jours destiné aux
cadets neuchâtelois pendant leurs va-
cances de Pâques. Le camp de Pâques
1938 a eu lieu samedi, dimanche et lundi
derniers sur la colline de Vaumarcus,
pour la grande Joie et le bienfait spiri-
tuel et physique des participants. Le pré-
sident cantonal des unions cadettes neu-
ohâtelolses est, depuis de nombreuses an-
nées, M. André Junod , pasteur â Colom-
bier.

On sait, d'autre part , que pendant
l'été .plusieurs camps Importants se suc-
céderont à Vaumarcus qui devient le
lieu de rencontre de la Jeunesse protes-
tante de la Suisse romande.

jT v US LANDERON
I/a foire

(c) Le froid très vif de lundi ma-
tin a bien un peu compromis la
réussite de la foire. Peu de person-
nes ont le souvenir d'une tempéra-
ture aussi basse à cette saison. L'eau
des fontaines de la ville, projetée
par la violence de. la bise avait for-
mé une telle couche de glace sur le
pavé, qu'il a fallu sabler une gran-
de surface pour éviter des acci-
dents.

Quarante et une pièces bovines et
193 porcs ont tout de même été
amenés sur le champ de. foire.

| VAL-DE.RUZ

CERNIER
Affaires scolaires

(c) Les examens dans nos écoles primaires
et secondaires ont eu lieu la semaine
passée. Souhaitons que nos écoliers pro-
fitent des semaines de vacances qui sui-
vront, pour peu que le temps maussade
et froid, qui arrive bien mal à propos,
veuille disparaître promptement.

Jeudi après-midi, dans la séance de
clôture des examens secondaires, la di-
rection de l'école, la commission scolaire
et les maîtres d'enseignement se sont plu
à relever la bonne tenue, la parfaite con-
duite des élèves au cours de l'année, ain-
si que la bonne entente qui a régné en-
tre camarades. L'année scolaire de l'école
secondaire s'est terminée avec un effectif
de 56 élèves.

BOUDEVILLIERS
Conférence

(sp) C'est sans doute la dernière confé-
rence de la saison d'hiver que celle que
donna mardi dernier, au collège de Bou-
devilliers, sous les auspices des paroisses,
le pasteur Antony Krafft-Bonnard, de
Genève, sur « La plus vieille nation chré-
tienne rayée de l'histoire ».

Le nom de M. Krafft-Bonnard est mêlé,
depuis plus de quarante ans, à l'histoire
de l'œuvre en faveur de la nation ar-
ménienne. Et c'est merveille de voir cet
homme d'âge défendre la cause qui lui
est chère avec une conviction et une
force de Jeune.

M. Krafft-Bonnard, qui est, comme
peu d'hommes, au courant des ques-
tions politiques, a terminé sa conférence
par des remarques pleines de perspicacité
et de profondeur sur la situation présen-
te de la Suisse, et la ferveur patriotique
du conférencier lui a valu les applaudis-
sements reconnaissants d'un auditoire
parfaitement attentif pendant plus de
deux heures.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Commission scolaire

(c) Dans sa séance du 11 avril, la com-
mission scolaire a adopté les comptes
de 1937. L'instruction publique a coûté
au total 34,246 fr. 05. La part de la
commune est de 20,440 fr. 25, celle de
l'Etat de 8285 fr. La haute paye canto-
nale s'est élevée à 5337 fr. 80. n a été
décidé que les travaux manuels donnés
Jusqu'à maintenant en hiver, aux gar-
çons de 6me et 7me années se feront pen-
dant toute l'année. Mme ArtU Robert a
été nommée seconde maltresse d'ouvrage.

La commission décide qu'U ne se fera
cette année qu'une petite course afin de
pouvoir aller â Zurich l'année prochaine.
Vu le succès remporté par la fête des
promotions, la commission décide de la
maintenir à l'avenir.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Etat civil tk H@iiehâtei
NAISSANCES

8. Mlreille-Susanne, à Georges-André
Iiaager et à Anne-Marie née Bossel, à
Neuchâtel .

10. Françolse-Lydia, à Henri-Eloi Ber-
ger et à Marle-Lydla née Stem, à Cres-
sier.

10. Llse-Prançoise, à Walther Bledweg
et à Klara née Leibundgut, à Neuchâtel .

PROMESSE DE MARIAGE
9. Paul-Alfred Rossler, à Neuchâtel, et

Ida Nietllsbach, à Wohlen (Argovle) .
MARIAGES CÉLÈBRES

7. Max Girardet et Louise-Marie Pahud,
tous deux à Zurich.

9. Auguste-Robert-Abram Simon et Ju-
liette Weber née Affolter, tous deux à
Neuchâtel.

. 9. Camillo-Francesco Ombelll et Allce-
Germaine JausUn, tous deux à Neuchâ-
tel. _

9. Heinrich-Ernst Fritz et Theresia
Sauler, tous deux â Neuchâtel.

9. Roger Kessler, à Neuchâtel , et Denl-
se-Gabrlelle Vulllemln, à Peseux.

On mande de Lausanne :
La bise que nous subissons de-

puis quelques jours a considérable-
ment abaissé la température et cau-
se une grave menace pour les jeunes
floraisons, notamment aux cerisiers
et aux pommiers; toutefois, le froid
succédant à la sécheresse, les dégâts
seront moins grands que si les bour-
geons éclatés étaient imprégnés
d'humidité. Les vergers, néanmoins,
ont déjà beaucoup souffert et si le
froid continue, la récolte des cerises
sera anéantie.

Quant à la vigne, elle est moins
gravement menacée que les arbres
fruitiers ; les nouvelles reçues de la
Côte, et notamment de Nyon, de
Bougy-Villars, d'Aubonne, de Mont-
sur-Rolle et de l'Abbaye de Mont ne
sont pas encore alarmantes, mais les
vignerons n'en sont pas moins sur
le qui-vive.

A Orbe, bien que le thermomètre
soit descendu à — 1 degré, les ar-
bres fruitiers ont peu souffert et la
vigne n'est pas encore assez avan-
cée pour quelle soit exposée aux
méfaits du gel.

Par contre, en Valais, le froid a
causé d'énormes ravages et on _ con-
sidère que la récolte des abricots,
qu'on évaluait à quatre millions de
kilos, est presque totalement perdue.

Au cours de ces dernières nuits,
les agriculteurs de la plaine du Rhô-
ne ont allumé 27,000 chaufferettes à
mazout, mais l'abaissement de la
température rend impuissant ce
moyen de protection. On a enregis-
tré dimanche — 7 degrés à Sion et
— 9 degrés dans la région de Sail-
lon.

Les cerisiers précoces, les pom-
miers et les poiriers ont également
beaucoup souffert du froid. Quant à
la vigne, selon les régions, des par-
chets sont indemnes et d'autres
anéantis.

Les méfaits de la bise
en Suisse romande

Dieu 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 et
Roger, à Hauterive ;

Mademoiselle Emma Marty, à
Genève,

ont la douleur d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Fernand AESCHIMANN

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

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

14 avril , 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

Monsieur Joseph Albertone, à Pa-
ris ;

Madame veuve Louise Albertone-
Fallet , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Georges ALBERTONE

leur cher frère, beau-frère, cousin
et neveu , que Dieu a repris à Lui le
11 avril , après une courte maladie
et de grandes souffrances, dans sa
39me année.

Neuchâtel, le 12 avril 1938.
Dieu est amour.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu avec

suite le jeudi 14 avril, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Moulins 25.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Syndicat des ouvriers et ou-
vrières des Papeteries de Serrières
fait part du décès de son dévoué
et cher collègue,

Monsieur
Georges ALBERTONE

et prie les membres d'assister à l'en-
terrement qui aura lieu jeu di 14
avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 25.
Le comité.

Observatoire de Neuchâtel
12 avril

Température : Moyenne : 6.4. Minimum:
0.1. Maximum : 11.1.

Baromètre : Moyenne : 725.4.
Vent dominant : Direction : E. Force )

fort.
Etat du ciel : Clair à légèrement nua-

geux par moments l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
BuUetln de Zurich, 12 avril, 17 h. 301

Vent du secteur est, ciel couvert avec
belles éclaircies; température plutôt en
hausse.
Therm. 13 avril, 4 h. (Temple-Neuf): 6°

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

Niveau du lac du 11 avrU, à 7 h.: 429.16
Niveau du lac du 12 avril, à 7 h.: 429.15
mun i ii ni  I I I I I I . H ¦ ¦¦ ¦

Observations météorologiques

Mon âme, bénis l"EtemeL
*». 108.

Monsieur et Madame MauripBourquiu-Chédel et leur fils, à rv«celles (Neuchâtel) ; UJN
Monsieur et Madame Georop*Bourquin-Gretillat et leurs enfantsaux Genevey-sur-Coffrane; *¦
les enfants et petits-enfants aefeu Jean-Jules Jacot; les enfants etpetits-enfants de feu Alfred Perre-gaux; les enfants et petits-enfants defeu Adamir Perregaux;
Madame Laure Dubied , ses enfantset 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 eten 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, nousentrons dans le repos.
Hébreux IV, 3.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 13 avril , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Les Gene-
veys-sur-Coffrane.
Cet avis tient Ueo de lettre de faire part
—!¦!¦ P11I II MIIIBI UN ¦lllll II I HIMimWH^W

Quant à toi, que t'importe,
Suis-moi, lui dit Jésus.

Madame Alfred Henriod-Fallet et
ses enfants :

Mademoiselle Denise Henriod et
son fiancé, Monsieur Guido Stauf-
fer;

Mademoiselle Paillette Henriod;
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont la vive douleur de faire part

de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher époux , père et parent,

Monsieur Alfred HENRIOD
que Dieu a repris à leur tendre af-
fection, à l'âge de 60 ans, après
une longue et douloureuse maladie,

Peseux, le 11 avril 1938.
(Rue de la Gare 5.)

Ta grâ«e me , suffit, ô Dieu.
Me voici pour faire Ta volonté!
Tu es miséricordieux.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le jeudi 14 avril 1938, à
13 heures. Culte à 12 h. 30 pour la
famille et les amis.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦!¦¦ WWBHiBWJiW^W»—

ly ' Pompes funèbres Central-D euil

I ̂ ZTOii3^  ̂J.EELLER

des C. F. F., du il avril, à 7 h. 10

S S Observation» »„„
If ""«.̂ ara £* TEMPS ET VENT

280 Bâle — 2 Tr. b tps Calme
543 Berne — 2 Nuageux Bise
687 Colre — 3 > Calme

1543 Davos ..... —10 Qq. nuag. »
632 Frlboure .. — 8 » Bise
394 Cîenéve ... — 1 Tr. b. tps »
475 Claris — 4 > Calme

1109 Gôscnenen — 5 » »
566 Interlaken 0 Qq nuag »
995 Ch -do-Fds — 5 Tr. b. tps Bise
450 Lausanne . — 1 > *208 Locarno ... + 5 > Calme
276 Lugano ... -f 6 > »
439 Lueerne ... 0 Qq. nuag. Bise
398 Montreux . + 3 Tr. b tps Oaime
482 Neuchâtel . 0 >- Bise
505 Ragaz .... — 2 » Calme
673 St-Gall .... — 1 Qq nuag Bise

i856 St-Morltz . —10 Tr b. tps Calme
407 Schaffh" . 4 10 > »

1290 Schuls-Tar. — 7 » »
537 Slerre — S » »
562 rhoune ... — 1 Qq nuag. Bise
389 Vevey O Tr b. tps »

1609 Zermatt ... — 8 » Caime
410 Zurich ... — 1 Qq. nuag. »

Bulletin météorologique

IEn 
cas de décès, (éléoiionez 1

de jour : 53.604 de nuit : 53.605 1
Pompes funèbres E. Evard I

RUE DU SEYON gjl
INCINÉRATIONS - TRANSPORTS g

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ne paraissant pas le

VE/VDKEDI-SAI/VT
et nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces des-
tinées au samedi 16 avril se-
ront repues jusqu'au jeudi
14 avril, à 14 heures, grandes
annonces avant 9 heures.

Madame et Monsieur Chs VILLARS
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Ariette
Neuchâtel, le 12 avril 1938
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