
LA VILLE DE TUNIS...

Les chars d'assaut patrouillent dans Tunis en état de siège, après les
graves incidents provoqués par le néo-destour et qui coûtèrent

la vie de onze personnes
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CE QU'EST LE BARRAGE
DE L'USINE TREMP

EN CATALOGNE
récemment occupée par les nationaux et qui
f ournit toute l 'énergie électrique à Barcelone

Les nouvelles récentes de la guerre
d'Espagne ont dirigé l'attention sur
les usines hydroélectriques alimen-
tant la Catalogne et plus spéciale-
ment la ville de Barcelone en force
et en lumière.

Il peut être intéressant de noter
que . plusieurs de ces usines doivent
beaucoup à l'industrie suisse. Le
barrage de l'usine de Tremp com-
prend, en effet , sept vannes à fonc-
tionnement automatique, qui ont été
construites d'après les plans et bre-
vets de la Société des «barrages au-
tomatiques ayant son siège et ses
bureaux à Zurich.

Cet imposant, ouvrage comporte
un barrage massif en béton de
81 mètres de hauteur, formant rete-
nue pour un bassin d'accumulation
de deux cents millions de mètres
cubes. A angle droit avec le barrage
sont disposées les vannes de dé-
charge, c'est-à-dire les organes char-
gés d'évacuer l'excès d'eau amené
au réservoir en temps de crues des
affluents et dépassant la capacité
d'absorption des turbines.

Le bâtiment, situé à l'angle du
barrage, renferme les mécanismes
de commande des vannes à fonc-
tionnement non automatique. Ces
vannes peuvent être déplacées à vo-
lonté, mais elles no suivent pas
d'elles-mêmes les variations du ni-
veau du réservoir.

Les vannes proprement automati-
ques font suite à celles commandées
mécaniquement

Chacune de ces sept vannes auto-
matiques est constituée par un ta-
blier mobile pouvant tourner autour
d'un axe horizontal . Quand la vanne
est fermée, ce tablier fait un angle
d'environ 60o avec l'horizontale.
Dans la position ouverte, lo tablier
est horizontal, laissant au passage
de l'eau une ouverture d'évacuation
de dix mètres de largeur et six mè-
tres de hauteur. La vanne ouverte
peut livrer passage à trois cents mè-
tres cubes par seconde. Les sept
vannes peuvent évacuer au total

plus de deux mille mètres cubes
par seconde, valeur approximative
des plus fortes crues.

Le fonctionnement automatique
des vannes est assuré par le jeu
d'un contre-poids équilibrant à tout
moment la pression d'eau sur le ta-
blier de- la.vanne— Le contre-poids,
qui se déplace toujours au-dessus
de l'eau, est relié au tablier par un
système de leviers reposant sur des
piliers en béton qui séparent les
diverses vannes.

La première vanne adjacente au
bâtiment des vannes mécaniques est
fermée, tandis que la deuxième van-
ne est entr 'ouverte et laisse échapper
une tranche d'eau par dessus le ta-
blier légèrement abaissé. La position
des leviers respectifs de ces deux
vannes est quelque peu différente.

Nous n'entrons pas dans une des-
cription plus détaillée, ces lignes
ayant seulement pour but de don-
ner une documentation générale sur
ce barrage, dont la conception et la
réalisation font honneur à ceux qui
les ont menées à chef , et dont quel-
que mérite revient aux ingénieurs
de notre pays.

L'usine de Tremp appartient à la
« Ebro Irrigation and Power Cy ».
Elle utilise les eaux de la Nognera
Pallaresa et à été mise en service
en 1916.

Il fallait évidemment pouvoir
donner toute garantie de bon fonc-
tionnement des vannes automati-
ques, car dans le cas contraire, c'est
une masse de deux mille mètres
cubes à la seconde qui se serait dé-
versée intempostivement dans la
vallée et cela jusqu'à ce que le ni-
veau du réservoir ait baissé de quel-
ques mètres. A côté de la perte d'é-
nergie que cela représente, il aurait
pu en résulter quelques dégâts en
aval , bien que le canal d'évacuation
ait été prévu pour ce débit maxi-
mum.

Albert TERRISSE.

(Voir la suite en huitième page)

A son tour, le Sénat
accorde sa confiance

a M. Daladier

Par 290 voix et quelques abstentions seulement

Et celui-ci est désormais libre de ses mouvements
les Chambres étant en vacances

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A l' unanimité, la Haute-Assemblée
a voté le projet financier demandé
par M. Edouard Daladier.

Deux cent quatre-vingt-dix sé-
nateurs, en e f f e t , ont approuvé le
programme gouvernemental ; treize
plus timorés se sont abstenus. Au-
cun n'a voulu montrer de la défian-
ce à l'égard d'un ministère qui en-
tend faire de son mieux pour sau-
ver le pags.

La séance f u t  courte et presque
de pure form e et quand les séna-
teurs prirent p lace a leur banc, l'is-
sue du débat ne faisait aucun dou-
te par suite du scrutin favorable de
la commission des finances.

On entendit d'abord M. Abel Gar-
deg. Il nous plaît de citer une p hra-
se de ce discours, laquelle caracté-
rise de façon évidente les raisons
profondes qui nous font  espérer une
politi que de saine raison et non p lus
craindre une mystique collectiviste:

« Ce qui distingue le plus les deux
projets , déclara le rapporteur, c'est
l'esprit dans lequel ils ont été con-
çus.

» L' inflation n'est plus aujourd'hui
considérée comme un des éléments
principaux de l'action gouvernemen-
tale ; elle n'est p lus qu'un adjuvant
à l'appel qui sera fait  au crédit pu-
blic. Les méthodes de la liberté sont

substituées à celles de la contrain-
te.»

Dans les travées socialistes, on
baissa un peu la tête...

Quant au reste, ce que dirent MM.
Marchandeau et Daladier o f f r e  à
la réalité assez peu d'intérêt encore
que le ministre des finances ait for t
habilement précisé l'esprit dans le-
quel le gouvernement app liquerait
le décret en matière financière et
monétaire.

« Deux moyens, l'inflation ou
l'emprunt, s'écria M. Marchandeau.
Nous recourrons à l'un et à l'autre,
de manière à sauvegarder l'avenir».

Pour le président du conseil, après
avoir pris à son tour la parole, il
conclut en ces termes son interven-
tion :

« Certes, je sais qu'il y aura des
dif f icultés et je les affronterai avec
toute mon énergie et toute ma célé-
rité. Aidez-nous. Ceux qui avaient
spéculé sur nos divisions se seront
une fo is  de plus trompés et par l'ac-
cord du pays et des élus de la na-
tion s'affirmera une f o is de plus
la force de notre patrie. »

Le vote est connu. Nous n'y re-
viendrons pas.

Mais ainsi que l'usage le désire,
nous terminerons cette dépêche par
la p hrase habituelle du compte ren-
du de la Haute-Assemblée : « Le Sé-
nat f ixe  sa prochaine séance au
mardi 31 mai, â 15 heures ».

(Voir la suite en huitième page)

M. Edouard Daladier prononce son discours à la Chambre
23082%%! ^̂

Les chercheurs d'or imprévus
Trois Américains prospectaient

les égouts de New-York
NEW-YORK, 13. — Depuis quel-

que temps, les habitants d'une rue
peu fréquentée de New-York pou-
vaient observer les allées et venues
mystérieuses de trois jeunes gens qui
s'engoufraient, à la nuit tombante,
dans une bouche d'égout et qui n'en
ressortaient que le lendemain matin.

Croyant se trouver en présence
de quelques sinistres et redoutables
anarchistes en mal d'attentat, les ci-
tadins informèrent la police. Les
trois hommes, Louis et Anthony Cas-
sano et leur camarade, furent arrê-
tés. Ils ne firent aucune difficulté
pour décrire le genre de travail au-
quel ils se livraient depuis plusieurs
mois.

— Nous « lavons de l'or » dans les
égouts, affirmèrent-ils.

Et ils expliquèrent aux policiers
stupéfaits qu 'avec un bon tamis on

réussit à retrouver dans les eaux
charriées par les égouts une infini-
té de choses précieuses : des dentiers
en or, des pièces de monnaie, des
joyaux de toutes sortes. Un jour, les
chercheurs d'un nouveau genre
avaient même eu la chance de trou-
ver une bague enrichie de diamants
qu'ils revendirent ensuite plus de
10,000 francs.

— Ce métier, raconta encore un
des trois hommes, nous rapporte en-
viron 2000 francs par semaine, en
moyenne. Il ne demande qu'un peu
d'accoutumance aux odeurs nauséa-
bondes de notre lieu de travail...

La police ayant considéré que les
frères Cassano et leur camarade
avaient commis le délit d'« agisse-
ments désordonnés » les déféra
au tribunal qui leur infligea une
amende.

Horrible drame
de la folie en Hollande

AMSTERDAM, 13 (Havas). — A
Loches, un homme de 35 ans a as-
sassiné son père, sa mère, sa sœur,
son beau-frère et un garçon de onze
ans, puis il incendia sa ferme et se
suicida en se pendant.

Les cadavres carbonisés des vic-
times ont été trouvés dans les dé-
combres. Le meurtrier a agi dans
une crise de folie.

MORT DU CHANTEUR
CHALIAPINE

PARIS, 13 (Havas). — Le chan
tcur Féodor Chaliapine est mort.

Les Chinois continuent
leur avance

HANKEOU, 14 (Chekiai). — Sur
le front de Chantoung, la colonne chi-
noise avance toujours, venant de
l'est. Une autre colonne avance de-
puis le sud-est et une troisième
avance depuis le nord-ouest. La
jonction est effectuée entre les for-
ces chinoises. Les Japonais conti-
nuent à envoyer des renfort s dans
le sud du Chantoung depuis Tien-
tsin.

La nuit dernière, un petit nombre
de Japonais ont réussi à traverser
les lignes chinoises qui les _ encer-
claient et à s'enfuir en direction est.
Le reste des troupes Japonaises est
touj ours encerclé.

... EN ETAT DE SIÈGE

A Tunis, la force armée a dû intervenir. — Voici' les Tunisiens pendant
une démonstration derrière une haie en fil de fer construite par l'armée
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LE CABINET BRITANNIQUE
APPROUVE LE TEXTE

DE L'ACCORD AVEC ROME
Celui-ci sera déf initivement conclu et
paraphé dans la journée de samedi

LONDRES, 13 (Havas). — Le ca-
binet britannique s'est réuni mercre-
di matin sous la présidence de M.
Neville Chamberlain. Cette séance
est la dernière avant les vacances de
Pâques et la signature de l'accord
anglo-italien. Les ministres eurent
donc à approuver définitivement l'en-
semble des textes ainsi que la décla-
ration du premier ministre attendue
pour jeudi au parlement à leur sujet.

On déclare qu'aucune difficulté ne
s'est produite à Rome au cours des
pourparlers des experts anglo-ita-
liens qui travaillent à la rédaction
des documents, mais qu'il est cepen-
dant possible que leur tâche prenne
quarante-huit heures de plus qu'on
ne le présumait, étant donné qu'on
tient, de part et d'autre, à assurer
la stricte concordance des textes an-
glais et italien. On ne tardera pas
apparemment à être fixé à ce sujet
ainsi que sur les détails des publi-
cations.

Le cabinet approuve
le texte de l'accord

LONDRES, 14 (Havas). — Dans
sa dernière réunion avant l'ajourne-
ment, le cabinet britannique a ap-
prouvé, mercredi matin, le texte de
l'accord anglo-italien.

Les ministres en avaient un exem-
plaire en leur possession. L'accord
sera paraphé samedi matin à Rome
et publié à Londres dans la soirée.
La signature aura probablement lieu
au courant de juillet. A ce propos,
les milieux diplomatiques anglais
prétendent ne rien savoir d'un voya-
ge du comte Ciano à Londres.

Les textes confrontés
ROME, 14 (Havas). — Le comte

Ciano et lord Perth se sont entrete-
nus dans la soirée au palais Chigi.
Les interlocuteurs, assistés des ex-
perts, ont confronté les textes an-
glais et italien de l'accord intervenu
entre les deux pays.1

Un remaniement
du cabinet britannique ?
La « Tribuna » considère comme

probable un prochain remaniement

du cabinet britannique, dans lequel
M. Hore Belisha occuperait la direc-
tion des affaires étrangères. Ce jour -
nal relève ensuite que M. Hore Be-
lisha est le premier homme d'Etat
anglais qui se rend à Rome après
la période de tension entre l'Italie
et la Grande-Bretagne et ajoute que
la visite a une signification spécia-
le, car elle précède de peu le voyage
du «"fiihrer »

L'atmosphère dans laquelle évo-
luent les rapports entre Rome et
Londres s'est améliorée de façon
surprenante. Un des symptômes de
cette amélioration peut être trouvé,
affirme le journal, dans la constitu-
tion à la Chambre des communes
d'un comité parlementaire présidé
par sir Philipps Dawson dans le but
de « faire revivre la vieille amitié
italo-anglaise ».

C'est à fin avril que le
ministre anglais de la guerre

s'arrêtera à Rome
ROME, 13. — Selon les prévisions

de la presse italienne et les déclara-
tions des milieux politiques anglais,
la visite à Rome de M. Hore Belisha,
ministre de la guerre de Grande-Bre-
tagne, aura lieu vers le 27 avril, soit
une semaine environ avant la visite
du chancelier Hitler.

Cette même presse attribue à cette
visite une importance toute particu-
lière.

(Voir la suite cn huitième page)

A la frontière franco-espagnole

Voici une vue — parmi tant d'autres que l'on pourrait donner — des
miliciens gouvernementaux espagnols approchant de la frontière où ils

vont passer pour chercher refuge en France
Les récentes fouilles conduites à Hercnlanum ont permis de mettre à
jour de nombreux trésors enfouis. — Voici on bâtiment à deux étages
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Les fouilles romaines à Herculanum

Un émetteur clandestin
découvert en Allemagne
PARIS, 14. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
Le poste émetteur clandesti n qui

se faisait entendre irrégulièrement
en Allemagne, a été découvert à fin
mars. Une quarantaine d'arresta-
tions auraient été opérées à la suite
de cette découverte.

ABONNEMENTS
ton é mois 3mot» tmoi*

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

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 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.



Bel appartement
trois chambres et dépen-
dances, avec tout confort,
belle vue ; eau chaude,
chauffage général.

Mme T. Muttl, chemin, de
la Paille 38. *

Arrêt du tram Ti-
voli, superbe lojre-
ment quatre cham-
bres au soleil, vue,
central général, bain,
eau chaude sur l'é-
vier. — Epiceries
Louis Junod. *

Près de la gare
A louer appartement de

trols chambres aveo bains et
central à prix avantageux. —
Adresser offres écrites à O. K.
345 au bureau de la Feuille
d'avis . *

A louer, pour cas Imprévu,
F A H  Y S

logement de deux chambres,
dépendance et balcon. — S'a-
dresser: E. Régis, place des
Halles 13. *

PESEUX
24 Juin ou date à convenir,
deux appartements deux et
trols pièces et dépendances.
Chauffage général.

Un de trols pièces s/Corcel-
les. — S'adresser à Calame
frères, Corcelles (Neuchâtel).
»?»?»???»»»»»»»»»?

A louer, dans bon village,

charcuterie-
épicerie - primeurs
Ecrire sous P. 3003 Yv. a Pu-
blicitas, Yverdon. AS15.464L

??»??»????«> ¦>???»?»

Bel - Air - Mail
A louer pour date à con-

venir
DANS VILLA

un premier étage, six cham-
bres. Véranda. Vue étendue.
S'adresser à Frédéric Dubois,
néfrlsseur, 3, ruo Saint-Honoré.

Dans la Boucle
A louer, dès le 24 juin, un

premier étage, trols chambres,
soit pour bureaux ou atelier.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

-Monruz 54
Pour date à convenir, ap-

partement de trols chambres.
Confort. Part de jardin.
Proximité du tram et du lac.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré.

Appartement
trois chambres, remis à neuf,
cave, bûcher, part de Jardin,
à louer pour le 24 Juin . —
S'adresser Bavières 6, Vau-
seyon, 1er étage.

A louer pour le 24 Juin

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

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

AUVERNIER
Dès 24 Juin , bel apparte-

ment de quatre chambres.
Soleil, vue (proximité lac et
tram). — S'adresser au ma-
gasin Leuba.

A louer très bel ap-
partement moderne
dc quatre pièces et
dépendances, chauf-
fage central général,
service de concierge.
Tue magnifique.

Etude Jeanneret et
Soguel. 

| Rue de l'Hôpital i
logement ensoleillé de 3
chambres. — S'adresser le
matin au magasin Schmid ,
fourrures. Hôpital 12 *

A remettre dans bel
immeuble du centre
de la ville, apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres avec chauffage
central, salle de bain,
ascenseur, — Etude
Petitpierre et Hotz.

LOGEMENT, deux chambres,
cuisine, dépendances, rue du
Seyon 20. S'adresser magasin
cigares Miserez. *,

LOCAUX
pour tout genre d'industrie
ou entreprise, aveo dépendan-
ces et chantier, au bord de
route cantonale, à louer pour
le 24 Juin. S'adresser Mala-
dlère 8, au 1er. *

A la Coudre
A louer logement de trois

chambres, tout confort mo-
derne, central, Jardin, situa-
tion unique, maison seule. —
Pour le 34 Juin. — Jean
Mêler, Favarge 24, la Coudre.

24 Juin
Côte 115

A louer dans mai-
son d'ordre, logement
au soleil, trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances. Balcon-
Prix mensuel : 65 f r.

S'adresser Côte T15,
Sme étage à gauche.

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juin

1038, Joli appartement de
quatre pièces, balcon, dépen-
dances, confort. S'adresser au
magasin avenue du 1er Mars
No 20. *

Serrières, k remet-
tre pour Saint-Jean,
appartement très fa-
vorablement situé, de
4 chambres, salle de
bain. Tue étendue.
Prix avantageux. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Bel appartement
entièrement remis à
neuf, tout confort,
1er étage, a louer
dès maintenant ou
pour époque ft con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.
S'adresser ft P. Ri-
chard, Vieux-Châtel
19. *

A louer, en ville,
pour le 84 Juin, BEE
APPARTEMENT de
quatre pièces et dé-
pendances, tout con-
fort, ascenseur, bal-
con. Etude Jeanne-
ret & Soguel. Moio 10.

Faubourg de la Ga-
re, à remettre appar-
tements de 3 cham-
bres et dépendances.
Prix mensuels : 65,
70, 75 et 80 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

Centre
24 Juin : deux pièces, 40 fr.
Lesslverle, pendage, etc.
Adresser offres écrites a O.

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

A remettre au ven-
tre de la ville, appar-
tement de 9 cham-
bres et dépendances
pouvant être aména-
gé au gré du pre-
neur. Etude Petit-
pierre et Hotz.

PESEUX
rue de Neuchâtel 39, 1er éta-
ge, a louer (cause départ),
pour le 24 Juin ou époque à
convenir, dans maison moder-
ne, appartement de trols
chambres, salle de bain,
chauffage central et dépen-
dances. Pour visiter, s'adres-
ser au 1er étage ou au rez-
de-chaussée, après 19 heures.

Parcs, ft remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Jardin. Prix
mensuel : 60 fr. Etu-
de Petitpierre et
Hotz. 

A louer, au faubourg de
l'Hôpital, une

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

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 52.160

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
Pierre à Mazel : deux cham-

bres et alcôve.
Eue Saint - Maurice : deux

chambres.
Ecluse : un local a l'usage

d'atelier ou entrepôt.
Pour le 24 Juin :

Pierre à Mazel : deux cham-
bres.

Avenue du 1er Mars : quatre
chambres.

Bue Saint - Maurice : deux
chambres.
Rue du Concert, ft

louer pour Saint-
Jean, appartement
bien dégagé de 4
chambres, chauffage
central et dépendan-
ces. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Garages
A remettre ensemble ou sé-

parément, 4 boxes bien dé-
gagés, situés dans un Immeu-
ble du centre de la ville. —
Etude Petltplerre et Hotz.

Côte prolongée, ft
l o u e r  dans petite
maison, appartement
de 4 chambres, avec
grand jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.
j Rue du Seyon , à remet-

tre à de très favorables
conditions, appartement de
3 chambres, alcôves et dé-
pendances. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

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

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

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André. 
Epancheurs 5 et 7, loge-

ments de trols chambres. —
S'adresser confiserie Slmonet.

A louer pour le 24 luin 1938,

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

Rne de la COte, ft
louer pour Saint-
Jean ou plus tôt, ap-
partements de 3
chambres et dépen-
dances, avec salle dc
bain. Prix : Fr. 75.—
et Fr. 80.—. Etude
Petitpierre et Hotz.

Séjour d'été
à Chaumont

A louer pour la saison d'été
à deux et a vingt minutes du
funiculaire, chalets meublés
ou non meublés de huit
chambres dont un avec bains.
gaz et électricité. S'adresser
Etude Wavre. notaires. 

Yieux-Chatel , ft re-
mettre appartements
de 3 chambres. Prix
mensuels: 50 et 55 fr.
Etude Petitpierre et
Hotz.

Côte, ft remettre ap-
partement de 3 cham-
bres avec -iine pièce
formant véranda. —
Jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

Grand'Rue, ft louer
dans maison d'ordre,
appartement de 3 ,
chambres et dépen-
dances. Balcon. Etu-
de Petitpierre et
Ilofiz. 

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

Logements a louer :
Passage Salnt-Jcan : 6 cham-

bres, confort.
Pertuls du Soc : 5 chambres,

confort. Jardin .
Râteau : 3-6 ebambres.
Cliampréveyres : 6-10 cham-

bres.
Colnmblères : 4 - 5  chambres,

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

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel : 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.
Côte : 4 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Château : 3 chambres.
Fontaine-André : 8 chambres.
Grand'Rue : 3 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Locaux pour atelier , magasin,
cave, garages, garde-meubles.

BELLE CHAMBRE
au soleil, vue, chauffage gé-
néral, pour monsieur ou de-
moiselle ayant position sta-
ble. — Faubourg du Lao 7,
3me, â. gauche.

Près gare, chambre meu-
blée, prix avantageux. —
Côte 19, rez-de-chaussée.

Chambre Indépendante. —
Moulins 38, Sme, à gauche.

Jolie chambre meublée.
Confort moderne, prix modéré.
Petit Pontarlier 5, 2me étage.

Chambre Indépendante pour
monsieur. — Grand'Rue 14,
au 3me.

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

Chambre au soleil, chauffa-
ge central . Sablons 51, rez-de-
chaussée à droite , de 15 à 20 h.

Chambre avec central, soleil,
vue. S'adresser Brandards 11,
aux Dralzes.

Dame âgée cherche loge-
ment deux chambres, soleil,
maison d'ordre, ou éventuel-
lement

PENSION
dans famille accueillante. —
Adresser offres écrites à K. L.
350 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

pension
pour un garçon de 13 ans qui
veut fréquenter les écoles de
la ville. Ecrire sous G. P. 348
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ou jeune garçon

désirant fréquenter l'école al-
lemande, trouverait bon ac-
cueil dans bonne famille. —
Ecrire à Famille Boucard,
Wachtelweg 21, Berne.

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

PENSION
Dans maison confortable, a

la Béroche, on prend person-
nes âgées ou, pour séjour,
personnes ayant besoin de re-
pos. Situation Idéale. Balcon.
Verger. Bons soins. Accueil
familial. Prix très modestes.
Ecrire sous chiffre B. C, 317
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Jeune fille cherche à louer

jolie chambre au soleil, dans
le quartier Monruz-Vllle. —
Adresser offres écrites à
J. F. 349 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche jeune fille pro-
pre et travailleuse comme

aide de ménage
et pour servir. — S'adresser
Roblnson-Plage, Colombier.

Maison de denrées colonia-
les en gros de la ville de-
mande, pour entrée Immédia-
te, Jeune demoiselle

sténo-dactylographe
Préférence sera donnée à
personne ayant des connais-
sances des langues anglaise
et allemande. — Adresser
offres avec référencée et pré-
tentions a Case postale No
293, à Neuchâtel 1.

Quai des Beaux-
Arts, ft remettre pour
Saint-Jean ou plust (tt , appartement dc
7 ebambres et dépen-
dances, salle de bain,
chauffage général.
Terrasse. Vue éten-
due. — Etude Petit-pierre et Hotz. 

Comba - Borel, ft
louer appartement de
5 chambres et dépen-
dances, avec central
et salle de bain, pou-
vant être aménagé
au gré du preneur.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres. Magnifique ap-
partement.

Rue de l'Anclen-Hôtel-de-VH-
le: quatre chambres, bains
et central.

Parcs : trols chambres, bains
et central.

Rosière ; trois chambres et
confort.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

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

bre.
24 Juin :

Faubourg du Château : six
chambres et confort.

Parcs : trols chambres, bains
et central.

Rue Louis - Favre : quatre
chambres. \Chavannes : une chambre.

Caves, garages et
petit magasin

Dans maison d'ordre , â louer
petit

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

Monruz. — A louer
grand logement. 10
chambres. Prix très
modéré. — Etude
Brauen, notaires.
' A remettre près de la

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

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

Joli logement
de trois chambres, bains. —
S'adresser Trols-Portes No 18,
1er étage. *.

A remettre ft proxi-
mité de l'Ecole de
commerce, apparte-
ment de 3 et 4 cham-
bres, avec salle de
bains, chauffage gé-
néral, service de con-
cierge. Téranda. —Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin .

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

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

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

Rue du Seyon, à remettre
appartements de 3 chambres
et dépendances. Prix men-
suels : 50 et 60 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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-Mi-
lleu 8, rez-de-chaussée.

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

Rue du Roc, ft re-
mettre appartements
dc 3 et 4 grandes
chambres, belle vé-
randa. Vue étendue.
Prix mensuels 77,50,
95 et 100 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Bonne
à tout faire
Très sérieuse, sachant cuire

et au courant d'un service
soigné, est demandée pour fin
avril. Bons gages. Photo et
certificats & Mme Brustleln,
2, avenue Benjamin Cons-
tant , Lausanne. AS15.467L

Jeune homme
15 à 18 ans, parlant français
et allemand, serait engagé
comme commissionnaire et ai-
de-magasinier par maison de
gros de la place. Faire offres
à case postale gare 136, Neu-
châtel.

Petit
pensionnat

cherche Jeune institutrice de
langue française, sportive,
possédant l'allemand ou l'an-
glais. Eté et hiver à la mon-
tagne, i— Ecrire sous chiffres
P. 6061 N. a Publleltas, Neu-
chAtel . p 6061 N

On demande pour ménage
de trois personnes

bonne
à tout 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 tout de
suite

bonne à tout faire
Adresser offres écrites a B.

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

On demande une

sommelière
connaissant bien son service.
Entrée tout de suite. — S'a-
dresser au café de la Tour,
Chavannes 19, Neuchâtel.

Modiste
On demande une bonne

modiste ou aide, pour tout de
suite. — S'adresser à Mlle
Pardltl, Léopold-Robert 76 a,
la Chaux-de-Ponds.

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

On cherche pour tout de
suite

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

Jeune femme
propre et diligente se recom-
mande pour lessives et net-
toyages. — Demander l'adresse
du No 343 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune personne
capable de tenir seule un mé-
nage, cherche place chez mon-
sieur seul ou avec enfants.
Bonnes références. Gages, ar-
gent de poohe, — Ecrire sous
chiffres O. F. 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche place
de concierge
Adresser offres écrites a
F. V. 344 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de confiance, active, cherche
place auprès de monsieur
pour faire son ménage. —
Adresser offres écrites à
A. P. 342 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
de confiance

expérimentée, qualifiée, cher-
che & faire un ménage soigné
d'une personne seule, ou par-
tie de la Journée. Très bonnes
références. — Ecrire a D. S.
341 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeunes filles
cherchent places pour aider
au ménage et apprendre la
langue française. — Mme
Leuba, Pertuls du Soc 4.

On demande une

JEUNE FILLE
soigneuse. pour quelques
heures le matin. — Ecrire
sous H. B. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Dame
d'un certain âge, trouverait
place chez Jeune agriculteur,
pour la tenue du ménage,
dans petit train de campa-
gne. — Faire offres à E. Mai-
re, « Le Banderet » s/Buttes.

Concierge
Pour le 24 Juin, petit mé-

nage est demandé pour l'en-
tretien d'un Immeuble. Pour
conditions, s'adresser a Offi-
ce fiduciaire, 12, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel .

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

Jeune homme cherche place
de

chauffeur
pour voiture. Entrée immédia-
te. — S'adresser à René Gou-
let, Petit Savagnler (Val-de-
Ruz).

Jeune homme fort et ro-
buste cherche place de

charretier
Entrée Immédiate. — Faire
offres à M. Kellerhals, direc-
teur, Wltzwll.

Carrossier
tôlier, sellier, expérimenté,
bon mécanicien, cherche em-
ploi dans garage. — Demander
l'adresse du No 352 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille ou com-
merce, où u aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée. —
Offres à B. Bûhler, Schiller-
strasse 15, Bâle. 16.594 X

On cherche pour Jeune gar-
çon robuste hore des écoles,

place de volontaire
dans un commerce ou autre
exploitation industrielle, où il
pourrait apprendre la langue
française. — Offres sous chif-
fres P. 3085 Y. à Publicitas,
Berne. SA 16.355 B

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

JEUNE FILLE
cherche place pour apprendre
la tenue d'un ménage et pour
apprendre la langue française.
Offres sous chiffres Dc.
20.821 U. à Publicitas, Bienne.

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

volontaire
ou employé

dans bureau ou magasin, —
Offres & Paul Bar, Hilfskanz-
list, Aarhourg (Argovle).

Jeune homme
de confiance, partiellement
infirme, diplômé de l'école de
commerce, cherche place. Pré-
tentions modestes. S'adresser
à Mlle Reymond, optique, Hô-
pital 17.

A proximité de la gare, quartier du Rocher,

à louer pour le 24 juin
superbes appartements de trois ou quatre chambres,
avec dernier confort, chambre de bain installée, chauf-
fage central général, balcon et toute dépendance, ser-
vice d'eau chaude, service de concierge. — S'adresser
Hoirie Busl , Rocher 6, tél. 52.639.
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Concierge
Jeune ménage sans enf<m.actif et de confiance, cherrh *place de conclerge-commi?slonnalre dans fabrique r,,collège. Demander radrtSdu No 818 au bureau à e hFeuille d'avis. Qe *

Jeune homme
fort , 23 ans, cherche place d«vacher ou berger. De prêté,rence dans le Jura neuchâtTlois. Offres écrites sous ro
K. 329 au bureau de la FM.II
le d'avis. ""

Uhanfteur
militaire, 27 ans, cherche pia-
ce pour tout de suite. Oflres
& M. Hermann Stauffer , Ver.
ger-Rond 9.

Petits commerçants !
Une annonce ingérée

nne fois par semaine dans
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » donne toujour s
an bon résultat.

APPRENTI

dessinateur -
architecte

est demandé par bureau Wa.
vre et Carbonnier, Satot>
Nicolas 3.

ÉCHANGE
Famille d'instituteur à Ber- I

ne, cherche pour son fils de f
16 ans, échange avec Jeune t
garçon de 14 - 16 ans (e'vm- ]tuellement Jeune fille) de ï
Suisse romande, Jusqu'au le
octobre. — S'adresser sous
P. 7297 Y. à Publleltas, Berne,

Prothos
Les chaussures

Prothos ponr dames
ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

¦nlffinîïl f̂'ï ri' 1 3131

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.

JBT BIJOUX
ancien, or, platine
Achats â bon prix

L. MI CHAUD
acheteur patenté, place Purrj 1

Georges-Louis Perret
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 25 avril

Dr Nicati
OCULISTE

absent
jusqu'au 23 avril

Gain accessoire
Dans chaque localité, on cherche agents
dépositaires d'un important organe de
la Suisse romande. Forte commission ?
Gain intéressant pour personnes ayant un grand
cercle de connaissances. Faire offres écrites sous

I chiffres P. G. 321 au bureau de la Feuille d'avis.

ALLEMAGNE
On cherche dans famille allemande distinguée jeune

fille sérieuse, expérimentée, de langue française, auprès
de jumeaux. Entrée immédiate. — Offres sous chiffre
Z. C. 751 à Rudolf Mosse A. G., Zurich.

Entreprise industrielle B 
' ' ' . $ï§§ * 

"
ïÉ^^J^'̂ f^Jà Bienne , cherche une WSÊ̂ 'ï%\W Ê̂BR''iSî î ^^̂

fPv î| capahle de travailler de façon indépen- |fe
'0*i dante, français, allemand (anglais). — pàgij
K*3 Situation agréable. Offres détaillées, avec g| ||
g|p prétentions - sous chiffres 20,002, Case Wê&

BBBBMPffiSSBfififi AS 16.593 J

Déménageuse
se rendant la semaine pro-
chaine à LAUSANNE et
MORGES cherchent tous
transports pour le retour.
S'adresser au GARAGE
PATTHEY, tél. 53.016.

Transports
Camion 3 tonnes rentrant

à vide de Neuchâtel à Lau-
sanne, entre ie 19 et 21 avril,
cherche chargement. — 8'a-
dresser M. Bélaz, Université
11, Lausanne. Tél. 26.356.

Quelle profession choisir pour voire enfant?
Voici la fin de l'année scolaire. Dans quelle dlrectiorienter votre enfant? Le psychologue-graphologueï °tt

donnera des précisions au sujet de ses aptitudes iJ0Uï
cités, possibilités et vous indiquera dans quelle orofi*»?*'
U réussira le mieux. — Consultez M. Willlam-W . Ch&tel«ipsychologue-graphologue, Neuchâtel-Monruz. (Arrêt Pn» 'ge, tram 1.) Téléphone 68.410. lTat"

Parcs 6a
A remettre pour le 24 juin ,

appartement de trois pièces,
dépendances, balcon, jar din.
S'adresser a G. Faessli, Bu-
reau fiduciaire, Fromenade-
Nolre 3. Tél. 52.290. *,

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PESEUX
Téléphone 61.413

A LÔÏER
pour époque à convenir :
A CORCELLES : apparte-

ment de trois pièces, bains
et toutes dépendances, ter-
rasse avec vue étendue. Lo-
gement entièrement remis à
neuf , dans maison d'ordre.

A CORCELLES : trols piè-
ces, cuisine, bains et dépen-
dances. Dernier confort.
Chauffage général. Situation
centrée dans quartier tran-
quille.

A PESEUX, près de la gare
C.F.F. : pignon de trois piè-
ces, cuisine, bains et tout le
confort. Prix : Fr. 65.— par
mois.

A PESEUX, rue de Neuchft-
tel : trois pièces, cuisine,
bains, chauffage central , bal-
con avec vue très étendue.
Service de concierge.

A PESEUX, rue de Neuchâ-
tel : rez-de-chaussée de trols
chambres et toutes dépen-
dances, bains, chauffage cen-
tral. Prix : Fr. 67.— par mois.

A LA COUDRE : premier
étage de trols pièces, confort
moderne, eau chaude sur
évier, bains, balcon aveo vue
très étendue, Loyer avanta-
geux.

A CORMONDRÈCHE : petit
logement d'une chambre et
une cuisine. Prix ; Fr. 25.—
par mois.

A PESEUX, rue de Neu-
châtel : appartement de trols
pièces, balcon et toutes dé-
pendances. Prix : Fr. 62. —
par mois. Situation ensoleil-
lée. 

GA1. AGGS
A louer Immédiatement ]

beaux garages
Fr. 10.— , Fr. 12.— ou Fr. 15.—
par mois. — Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4. Télé-
phone 52.424).

Pour Saint-Jean
faubourg de l'Hôpital 13, Sme,
un appartement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Prix : Fr. 1200.— . Bains
et central sur désir. S'adres-
ser au 1er étage. Tél. 51.823.*

Quai des Beaux-Arts
A louer bel appartement de

cinq pièces, tout confort,
grande terrasse, chauffage gé-
néral. A. Delachaux, Crêt 25,
Tél. 62.619. +

PESEUX
Superbe appartement de

deux, trois et quatre pièces,
aveo tout confort, belle situa-
tion, belle vue. 8'adresser ma-
gasin Grand'Rue 2, Peseux,
téléphone 61.206.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est inut i le  de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
....

A louer pour le 24
Juin,
bel appartement

I de trois-quatre pièces,
tout confort et dépen-
dances, belle situation.
— S'adresser Teinturerie
Thiel , faubourg du Lac
No 25 *umM— âa^M——^̂
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Ordures
inciia^re»

L'enlèvement des ordures
ménagères ne se fera pas ven-
dredi 15 et lundi 18 avril.

Les quartiers de la ban-
lieue ouest, desservis d'ordi-
naire le vendredi , le seront
gemedi après-midi 16 et.

Neuchâtel, 13 avril 1938.
Direction

des travaux publics.

Emplacements spéciaux exigés, 20 ° o
de surcharge.

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

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

Administration 11, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 â 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.

3 NOS VALISES I
H pour vos voyages
§ de Pâques

¦ '''¦'"I If Al IQCQ fibrine, coins renforcés, [ t
p| f HLIOCO très solides
Sa gr. 45 50 55 (i0 cm. [ J

1 5.50 6.50 7.50 8.50 I
1 VAI IQF^ fibre, poignée cuir, ]

\- ..j  wHLIOEO coins renforcés _j
M gr. 50 55 00 65 cm. ||

I 9.- 10.- il.- Ï2J0 1
! 1 VAI I^F^ 

pour 
enfants , joli article

'B B HLIWCO en rouge, bleu et brun

II gr- 20 I â*» sr- 34 7 9^ mp li cm. I *™» cm. *"»fcW i

|| REGARDEZ NOTRE VITRINE

O J U L E S  : : ' |

|| NEUCHATEL Hj

Oeufs frais 
teints

en 7 couleurs 
1— très belles

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

des
œufs du pays 

teints ou nature

-ZIMMERMANN S.A.

CYCLES
Cosmos & Peugeot
J. Jeanrenaud, Saint-Aubin

(Neuchâtel )
Prix les plus réduits

Occasion
exceptionnelle!

A vendre, pour cause
de décès, une

Studebaker
Président, modèle 1937,
ayant à peine roulé. —
Assurance et Impôts
payés pour 1938. S'a-
dresser Verger-Bond 9.
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Gillovers nonveanx
if longues et courtes man-
• ches, choix splendide

Petits pullovers
i à Fr. 3.90

très demandés
de nouveau en stock

chez

Baye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Une note plus gaie, un In-
térieur plus chic, en fai-

sant transformer i

un sommier avec
ou sans matelas
en un ravissant

divan-lit
moderne, avec cadre en
noyer, matelas pliable,
formant dossier, deux ga-
leries, deux pelochons,

tissu au choix.

AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neuchâtel

Téléphone 52.633
i- Devis sans engagement

Pendant le Comptoir :
10 % de remise

A VENDRE
six chaises viennoises, 20 fr.;
une chaise-longue, 3 fr. ; un
lavabo, 8 f r. ; un porte-man-
teau avec miroir et porte-pa-
rapluie, 25 fr. ; une table,
6 fr. ; deux tapis coco, un
soufflet pour soufrer les ar-
bres, etc. — Ch. ROLAND,
Clos 12, Serrières.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

Fr. 14.-. BAS A VARICES
avec ou sans caoutchouc. Bas
prix. — Envois à choix. R.
MICHEL, spécialiste. Mercerie
3, Lausane. AS81L

A vendre
PIANO

« Zimmermann », canapé, ta-
ble pour bureau ou maga-
sin 1 m. 40 sur 80 cm. —
S'adresser Salnt-Blaise, ave-
nue Bachelin 15, Sme à gau-
che.

Alliaitf>ac dtms tcms les
MlllallGC» styles du Jour,

en or Jaune et or gris
D. ISOZ

place Hôtel-de-Ville *

BAS IDÉWÉ
Sous-vêtements

TAPIS FUSEAU
ET FILET

A TRÈS BAS PRIX
Timbres escompte

N. et J. 5 %

A la Maille d 'Or
RUE DU TRÉSOR 2

N E U CH A T E L
unies

ciselées
lapidées

of ôàéf è
lomommêÉW

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

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

de délicieuses
tourtes

depuis 2.- fr. la pièce
Prière de commander

d'avance 

Monsieur
Pourquoi attendre Jusqu'à

ce que vous disposiez de la
somme nécessaire à l'achat
d'un complet, pardessus lé-
ger, manteau de pluie, ou
complet sport , etc., puisque
notre maison vous accorde
des facilités de paiement. —
Nous envoyons franco et dis-
crètement à choix.

GRANDS MAGASINS

Mandowsky
Serre 83

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre

lots de terrain
pour petites villas

S'adresser Manjobia No 11.

Enchères de bétail
et matériel agricole

aux Grattes rière Rochefort
Le mercredi 20 avril 1938, dès 14 heures, la succes-

sion de feu Alphonse Martin exposera en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires, au domicile
de ce dernier, les Grattes rière Rochefort , ce qui suit :

BÉTAIL : Un cheval âgé de sept ans ; quatre vaches
fraîches ou prêtes ; un élève.

MATÉRIEL AGRICOLE : Trois chars à échelles ;
une voiture ; une brecette ; une charrue ; deux grosses
glisses ; un hache-paille ; une caisse à purin ; pompe
à purin ; un grand râteau ; chaînes ; fourches ; clo-
chettes et une quantité d'autres obj*ets dont on supprime
le détail.

MOBILIER : Meubles divers.
Paiement comptant.
Boudry, le U avri l 1938.

GREFFE DU TRIBUNAL.

«I&Sjpnj COMMUNE

llp CRESSIER

Vente de bois
de service

La commune de Cressier
offre à vendre par vole de
soumission 122 nw bols de
service provenant de sa forêt
du Ruhaut. Pour visiter la
ooupe s'adresser au garde-
forestier. Délai pour les sou-
missions: lundi 18 et.

Le chablage de ces bols à
portée do camion est égale-
ment mis en soumission Jus-
qu'à lundi 18 et.

CONSEIL COMMUNAL.

Enchères
de bois de feu

à Bussy s/Valangin
1

Lundi 25 avril 1938, dès
14 h., le domaine de Bussy
vendra par enchères publiques
les bois suivants sis dans les
forêts et au bord du chemin
d'accès:

42 % stères sapin, pin et
chêne;

335 fagots.
Conditions: Au comptant

Jusqu'à 50 fr. Au-dessus, ter-
me de trols mois, moyennant
cautions.

Rendez-vous des mlseurs au
bout de la Grande allée.

Cernier, le 12 avril 1938.
Le greffier du tribunal:

P8175N A. DUVANEL.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d'immeubles
Place Pnrry 1 • Neuchâtel

TéL 51.726

A vendre au centre de la
ville et des affaires.

Immeuble locatif
avec magasin

sept logements, tous loués
bon marché. Bon entretien.
Rapport Intéressant.

Neuchâtel, près de la gare,
maison locatiTe

ancienne, en parfait état d'en-
tretien. Huit logements de
trois chambres, magasin, ate-
lier, Jardin. Placement sûr.
Nécessaire : Pr. 40,000.— sans
second rang.

A vendre entre Neuchâtel
et Salnt-Blaise, ¦ au bord du
lac,
une maison moderne
de deux logements

de trois chambres, confort
moderne. Jardin et verger de
900 m». 

A vendre à Neuchâtel, au-
dessus de la gare,

jolie propriété
maison de deux logements de
quatre chambres, bain , chauf-
fage par étage. Très beau Jar-
din potager, fruitier et d'agré-
ment, 1900 m».

A vendre, à l'ouest de la
ville,

JOLIE VIULA
de cinq chambres, confort
moderne. Beau Jardin avec
nombreux arbres fruitiers.
Vue étendue. — Très bonne
construction. Tram à proxi-
mité. 

Terrains à bâtir
Quelques lots à Pr. 3.—

dans bonne situation aux
DRAIZES.

•••••••••••••••••• «•••••••••••••• •••• A

Placements de fonds
Capitalistes - Petits rentiers

A vendre, dans localité du Val-de-Ruz,
à proximité immédiate d'une gare, immeu-
ble locatif de trois logements. Bon rapport.
Situation idéale. S'adresser sous chiffres A. V. 310
au bureau de la Feuille d'avis.
M9M(teaftC«MM«*Éaa>AitM«a*i>AAaMAAA

A vendre au bord du lac de
Neuchâtel,

belle propriété
de huit chambres, cuisine
électrique, central, tout con-
fort. Garage, Jardin d'agré-
ment et potager ; grand ver-
ger. Plage, Joli port avec pa-
villon. — Eventuellement à
louer.

Agence romande Immobi-
lière, B. de Chambrler, place
Purry 1, Neuchfttel .

Terrains pour
v i l l a s  on maisons

familiales :
MONRUZ (grève)

lots de 500 à 1800 m=
BEL-AIR

lots de 400 à 600 ma
LA COUDRE

lots de 400 m-

LOUYS CHATELAIN
architecte

rue Louls-Favre 9
NEUCHATEL

Domaine
A vendre , à Clémesln, do-

maine de 51,169 mètres car-
rés pour la garde de cinq ou
Bis vaches, à dix minutes de
la laiterie du Pâquier. Entrée
à convenir. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Au-
guste Pierren, à Clémesln.

Corcelles
(XonohiUel)

A vendre ou éventuelle-
ment à louer au centre de
Corcelles, l'Immeuble de la
Société de Consommation,
comprenant logement avec lo-
cal et arrière pour atelier dé-
pôt , garage ou cave. Belle si-
tuation. S'adresser Société de
Consommation, à Corcelles.
Tél. 61.147. P 1990 N

P Pour une belle toilette, il faut le beau ,
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Enchères de matériel rural
à C L E M E S I N

Le vendredi 22 avril 1938, dès 14 heures, M. Willy
GIMMEL, agriculteur, fera vendre par enchères publi-
ques, le matériel suivant:

Deux chars à échelles, une faucheuse à un cheval,
une chaudière à porcs, un battoir, un tonneau à porcs,
faulx, fourches, râteaux, un coùpe-racines, deux coupe-
foin , un coffre à léchet, clochettes, un banc de char-
pentier avec accessoires, cages à poussins, etc.;

semenceaux de pommes de terre « Erdgold » et
« Up-to-date »;

un potager à bois, état de neuf;
un fourneau à catelles, quatre rangs, neuf.
Paiement comptant.
Cernier, le 5 avril 1938. Le greffier du Tribunal :

P 8155 N A. DUVANEL.

A vendre, pour raison de santé,

belle propriété
de huit pièces et véranda (occupée par deux ménages),
située dans un très beau quartier de la ville. Jardin,
verger, vigne. Vue imprenable. 1174 m2. Entrée en jouis-
sance à convenir. Prix Pr. 58,000.—. Demander l'adresse
du No 347 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
actions de sociétés immobilières

ainsi que des
immeubles de rapport

situés dans la région du Vignoble, Val-de-Ruz et Val-
de-Travers Faire offre à GOLAYE S. À., pour adresse:
Etude Alfred Perregaux, notaire, Cernier.

MAISON DE RAPPORT
à vendre à Dombresson
comprenant trois logements, jardin , dépendances, verger
de 883 m2. — Pour visiter, s'adresser à M. Jules Ver-
pillot, à Dombresson, et pour traiter à Me Paul
Jeanneret, notaire, à Cernier. '

A la même adresse, le propriétaire actuel offre
à louer son appartement composé de quatre chambres,
cuisine, dépendances, jardin et verger.

W| NEUCHATEL

Mise de bois de feu
dn lundi de Pâques

18 avrin938
La commune de Neuchâtel

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

Division 8 :
150 stères hêtre
800 fagots

Division 18 :
250 stères sapin
120 stères hêtre

3200 fagots
Rendez-vous des mlseurs :

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

Neuchâtel, le 11 avril 1938.

Direction des forêts
et domaines.

SK Ĵ COMMUNE

|pj PESEUX

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

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

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

2380 gros fagots dazons, sa-
pin et hêtre.

54 poteaux chêne.
6 charronnages frêne et

1 bille sciage frêne.
6 troncs.
6 dépouilles.

Le rendez-vous des ama-
teurs est à 9 h. y3 à la car-
rière Rossi et à 1 h. Yt Ta-
prés-mldl au stand du Plan
des Faougs. Cette grande ven-
te se fera sans Interruption
Jusqu 'à la fin de la mise.
Les mlseurs pourront se pro-
curer des vivres sur place à
10 h. et & 15 h.

Peseux, le 7 avril 1938.
Conseil communal.

Setter irlandais
acajou, deux ans, pedigree, à
vendre. S'adresser : faubourg
du Château 17, C. Schaetz.

Magasins
Meier...
Oeufs frans étrangers à 1.10
la douzaine, les 2 kg. de su-
cre fin à 0.85 net, les 200 gr.
de chocolat au lait à 0.50, le
vin blanc 1936 à, 1.10 le litre.

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Château Fortia
Premier grand cru

| F.-fllbert Landry gM

Cheval
A vendre, faute d'emploi,

un bon cheval de confiance.
Bas prix. — Emile Kohler,
ferme des Arêtes, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 23.321.

A vendre, faute d'emploi,

accordéon
23 touches, 8 basses. Etat de
neuf. Porret, poste, FRESENS.

A REMETTRE
& LAUSANNE, commerce de

bijouterie
atelier et vente. Clientèle at-
titrée. Affaire très Intéressan-
te. — Offres sous chiffres
O. F. 5506 L. à Orell Fussll-
Annonces, Lausanne.

A vendre

violoncelle
S'adresser Parcs 40 a.

Grandj ean S. A.
Cycles

ALLEGRO

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 
Beaujolais Loron 
Pays Bomand 1936 
Neuchâtel blanc 1936 —
Zim. 

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

verre à rendre 
livraisons

j"usqu'au 19 courant 

ZIMMERMANN S.A. --

A vendre bel ameublement
de

salon Louis XV
recouvert à neuf , dix pièces.
Demander l'adresse du No 231
au bureau de la Feuille d'avis.



Fille de prince
FEUILLETON

de la <Feuille d'avis de Neuchâtel»

par 18
MAX DU VEUZIT

Gyssie lut les premières lignes :
« Etat libre du Diamantino :
> Le 15 octobre 1913, Gys-Hen-

dricht de Wriss, duc de Marzon ,
prince d'Ampolis, etc.. »

Pour la première fois peut-être de
sa vie, la jeune fille sentit tout ce
que ce titre représentait pour elle ;
Gyssie, fille de prince, ne devrait
jamais agir comme n'importe qui...
Elle se devait à son nom, à son
rang, à sa race, de ne jamais dé-
choir...

— Pauvre, peut-être, mais jamais
dégénérée, pensa-t-elle. Toute chute
serait une flétrissure ou une tare !
Haut mon cœur ! Tu dois rester
noble !

Se tournant vers Maryvonne , elle
demanda timidement :

— Nounou , est-ce que je me suis
toujours conduite en princesse ?

— Ah ! je le crois bien , mon tré-
sor ! s'exclama la brave femme. Ta
marraine et moi n'avons jamais eu
que cette pensée : t'élever digne-
ment pour que tu n'aies pas à rougir

de ton enfance. Et tu as toujours
été si raisonnable, si sage, si distin-
guée, que véritablement tout le
monde sentait que tu étais une vraie
princesse... d'une autre race que
tous les enfants du village... ma belle
petite Gyssie !

— Alors, tout est bien, fit grave-
ment l'enfant. Je n'ai qu'à continuer.

Elle reprit le coffret et en retira
des photos.

— Voici ta maman le jour de son
mariage, dit Maryvonne.

— Oui, je vois, soupira la jeune
fille, la belle robe blanche dont elle
avait rêvé !... C'est comme ça, au
bras de son mari — de mon papa —
qu'elle a marché dans l'église Saint-
Julien-le-Pauvre... Quel précieux et
magnifique souvenir ce portrait dut
être pour elle !

— Elle le regardait tous les jours,
expliqua la vieille à voix basse.

— Oui, elle devait s'y raccro-
cher... Pauvre petite maman !

Gysie dut se secouer pour fuir
l'envolée des pensées tristes.

— Des bijoux ? s'étonna-t-elle en
puisant encore dans le fond de la
boîte.

— Tous ceux qu'elle possédait...
Elle n'avait voulu porter que son
alliance... Même sa bague de fian-
çailles, elle l'a retirée pour toi.

— Pour moi ! répéta Gyssie dans
un sanglot. Elle m'a donné sa vie...
Elle n'a vécu que pour moi, et... et

elle pensait encore à me léguer ces
modestes bijoux 1 Oh 1 Mamie, com-
me c'est atroce que ma petite maman
soit morte !

D'autorité, la vieille Bretonne re-
plaça dans le coffret tous ces sou-
venirs trop émouvants.

La « petite » les avait vus... Pour
aujourd'hui, c'était assez ! A son
âge, il est des émotions qu'il ne faut
pas faire durer.

Puis, comme Gyssie continuait de
pleurer silencieusement, elle vint la
prendre maternellement dans ses
bras.

— Allons, allons, sois forte, ma
petite princesse. Toutes ces choses
se sont passées il y a bien long-
temps... Je suis sûre que la chère
Madame est bien plus heureuse là-
haut qu'elle ne l'aurait été ici-bas...

— Oh ! je ne crois pas ! Je l'au-
rais tant aimée !

— Oui, c'est certain , notre affec-
tion ne lui aurait jamais fait défaut.
Seulement, vois-tu, ma princesse, ta
maman pensait toujours à son cher
mari, et, comme celui-ci n'est pas
revenu, qu'il n'a plus écrit et qu'il
a été impossible de savoir ce qu'il
était devenu , elle ne se serait jamais
consolée de son absence et elle au-
rait vécu une vie de larmes malgré
la douceur de ta présence enfantine.

La jeune fille soupira et demeura
quelques minutes silencieuses, son-
geant à ce père lointain qui , avec

un visage de vingt-cinq ans, sou-
riait si franchement sur la photo 1
Ce père, dont sa mère n'avait jamais
douté et vers qui elle lui comman-
dait d'aller... Ce père qui, cependant,
n 'était jamais revenu auprès de son
enfant.

Elle pensa tout haut :
— Comment se fait-il qu'il n'ait

plus écrit ? Il devait bien connaître
à peu près la date de ma naissance ?

Spontanément, Maryvonne prit la
défense de l'absent :

— Evidemment qu'il la connais-
sait et que, sûrement, ça l'aura tra-
cassé... Seulement, vois-tu, la guerre
est venue compliquer la situation...
Tu n'avais que quelques jours quand
le tocsin a sonné dans tous les clo-
chers de France pour la mobilisa-
tion. Et dame... pendant quatre ans,
la correspondance postale avec les
pays étrangers a subi de bien grands
à-coups. Ton père a peut-être écrit
plusieurs fois... Il suffit que les ba-
teaux portant le courrier aient été
coulés pour que nous n'ayons jamais
rien reçu... Ses lettres reposent peut-
être au fond . l'eau...

— C'est juste ! fit la jeune fille,
toute saisie. La guerre, que personne
n'avait prévue, a ravagé tous les
foyers 1... Mais après ? Quaijd elle a
été finie, cette maudite guerre ?
N'a-t-on pu apprendre quelque
chose ?

— Mme Le Kérec a cherché, à

cette époque-là... Elle savait que j'a-
vais tenu entre mes mains les pa-
piers de la légation du Diamantino...
Avec tous les noms, tous les titres...
Il ne manquait que l'adresse de ton
père... là-bas, en Amérique ! Alors,
ta marraine écrivit au ministre de
l'intérieur, d'où on lui répondit qu'il
n'y avait pas trace, à Paris, d'une
légation diamantine.

C'était une erreur ou une plaisan-
terie, disaient-ils.

Sans se décourager, Mme Le Kérec
s'adressa au Quai d'Orsay.

Elle en reçut une réponse plus
explicite :

La France, sollicitée au début du
siècle, paraît-il , par un agent diplo-
matique du Diamantino , n 'avait pas
voulu reconnaître lr gouvernement
qui l'envoyait, parce que ce dernier
était trop incertain... C'était un pays
mal délimité et toujours en révo-
lution I

Tout de même, l'Etat du Diaman-
tino existait , puisque la réponse du
ministre des affaires étrangères di-
sait encore que l'Angleterre et la
Russie avaient accepté les lettres de
créance de ses représentants offi-
ciels.

Cette certitude engagea ta mar-
raine à écrire directement au chef
du gouvernement, en Améri que...
Deux lettres successives restèrent
sans réponse et... ne revinrent ja-
mais.

De guerre lasse, Mme Le Kérec
n'écrivit, plus. Elle redoutait aussi
de t'exposer à quelque vengeance
politi que... Sait-on jamais ! C'était
tellement drôle que les Américains
de là-bas aient laissé ses lettres sans
réponse. Et, se rappelant toutes les
précautions prises par ton père, ta
marraine n'osa plus tenter aucune
démarche... Il fallait t'élever d'a-
bord... Ensuite, on verrait !

— Chère marraine, elle aussi pen-
sait à moi...

— Ah ! elle t'aimait ! Ça , on peut
le dire !

— Comment se fait-il que ma mère
ne parle pas d'elle dans son jour -
nal ? questionna encore la jeun e
fille. Elle devait cependant bien
connaître celle qui allait devenir
ma marraine !

— Cela , c'est une autre histoire...
Ecoute, ma princesse, il faut que j e
te raconte ; sinon , tu ne compren-
dras jamais tout ce qui s'est passé
à ce moment-là... Avec la maladie,
puis la mort de ta chère maman ,
tu n 'as pas été baptisée dès ta nais-
sance selon nos habitudes bretonnes.
Le recteur était venu t'ondoyer... en
attendant qu'on puisse célébrer ton
baptême.

(A suivre)

Pourquoi la

\^* a-ï-elle *W
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«p"
10-

iFyJntnFmoial sens courant d'où

'!' rar^̂ i '̂ ff*! v,rra *"• **eurlié>

ryyîT^K'yyî roiiuiffirJ Modèles luxe.

Ea^rX. rpf 3̂H à Bienne

BHtp'fl'JII'BiMBI » partir do Frs. 6350. (Le plan GMAC
Wt&âJIE&fSB facilita lo paiement)

réunis en £̂<4///Z&< ' voilure
Pour courses d'essai sans engagement, s'adresser à

Auto-Garage E. SCHENKER
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ĝjjp  ̂
Pour BALCONS

t"*™! | FENÊTRES
1 Jj JARDINS

Jardinières et caisses en

ETERNIT-CIMENT, etc.
seulement la meilleure qualité

Aux Magasins ^"Uvvl Uvi
V ŷ ̂ f̂ ElWÊyssmMM M̂ M̂Bam/ ŝ^^^

Pendant la durée
du Comptoir

10°/o
de remise

AU BUCHEROH
Ecluse 20 - Neuchâtel

Téléphone 52.633

j é S M V  — - *i / / / / / J /f/J3âW ^» Tf tMMM»^^MMMMMM ^m.

*fâS&CMI Le S5me anniversaire ^̂ iKife #
JÊf^̂ ^ ^^  ̂* UN PLAISIR DIX FOIS RENOUVELÉ POUR 70 et. ^

sWÈ V/ -̂ V
JHK^É? /̂  ̂ Chaque cigare doit vous procurer une jouissance; la somme de 70 c. n'est donc pas exagérée pour l'achat d'nn paquet de cigares. ^Sf il!yZ//\ //// \k?=r.»i<
%¦;. jRs f^^rt^y^^^^--. Ne fumez que je Rio COQ pendant trois jours. Jugez-le, et vous direz: Le « RIO —COQ » mérite ma confiance! JMMM\\Y *I  ' l '//// wt^ lîP
"«KM?/^Î^^MM \\((lnW /̂^^^. Pour obtenir le prix du 85mo anniversaire, collectionnez trois annonces COQ, joignez un emballage vide à Fr. 1.- et envoyez le tout à y f fl S S^^  l / / / / /j j  ^Bfc^ Vwl

\̂ am\''' 'WÊ m̂MmJ î Rio COQ 70 c. GAUTSCHI, HAURI & cie, REINACH. SJf m. .̂  ] 4y / r/ / /T t̂oÈ\ggl/ '  m̂BSj  ̂ JBÊsÊt Ww C0Q " HABANA 80 c- et Fr- 1,— AS 8276 A s llJlhf ^^/y1̂ /̂// MwÊ

of oaèf è
sdcoop éra/f oê ae Q\lonsonmaf ïow

¦mmBM**i*t*tiit*0ftt0fttitttfwtt**at{ffÊilt-i>-

ŒUFS FRAIS
étrangers

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

ŒUFS FRAIS
DU PAYS

Fr. 1.40 la douzaine

^^"v Exposition de

ff^w f̂  ̂ LUNETTERIE
\\ Jp V\ J ancienne

ii ^***** ^m^S Voyez nos vitrines

Martin IBITUED 0pt ,c,en d|pi6mé
FIOTIHI LUIIBEK Place Purry 7, Neu châtel

Pour vous, Messieurs ! I

m̂^̂ , PAQUES i

OHEratSES « M 'DURO » C01 attenant dur perma- £*%90 N
nent, rayures nouvelles seulement ^  ̂ '

^

GEftEMISCO VISTnfl Lin très moderne , rayures EfeOO
ou noppé nouveau 10.50 7.75 f^Jr pg

CHEMISES « SEMPERFIX » col attenant, po. Q75 I
peline tissu, nouv. rayures ou fil à fil sanforisé 13.50 12.— 1̂  ̂ ;r, î

Cravates infroissables Cravates en soie rayonne I
dessins dernière nou- $%» et pure soie, ravis- AP

j veauté. teintes mode, M_ « sants dessins m U n|
3.75 2.50 <«¦ 5.50 3.75 2.50 U MW*W

f 

CHAPEAUX feutre M 90 1laine , pour messieurs, diverses AmÈk l|ffl
teintes 6.90 et ^ iP K|

CHAPEAUX feutre "790 ihaute nouveauté, formes très LW *M**^*- SSg
nouvelles 11.50 8.50 g y't*

GANTS « Peccaria » CHAUSSETTES I
très élégants, teintes M Qik fil et soie, qualité très J» m

) diverses , cousus main , ^7U solide , dessins fantai- ¦ U"l ! ' ij
depuis ^" S sie . . . .  2.75 1.50 » *w*W ^

J U L E S  I

NEUCHATEL M

Sous les auspices du club d'échecs de Neuchâtel,
nous souhaitons de Joyeuses Pâques à nos aimables
lecteurs les invitant à résoudre sur diagramme la posi-
tion suivante :

Problème N° 165
W. D. Ellison - Ashby-de-la-Zouche, 1937

Bl. = 8 N. = 6

Les blancs jouent et font mat en deux coups.
Le 13 mai nous publierons la solution qui doit nous

parvenir au bureau de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
avant le 29 avril, date de la prochaine chronique.

Solution du N° 162
A. Ellermann

Blancs : Rg4, DM, Tf2, f6, Cé7, Pc3, c5, h3 = 8.
Noirs : Ré5, Cc7, g7, Pd7, é2, f7 et g5 = 7.
Mat en deux coups. — Solution apparente :
1 , Cc7 joue ; 2. Dhl-d5 (Xd5 ) * 1 , Pd7 joue ;

2. Cé7-c6 +.
1 Cg7 joue ; 2. Tf2-f5 (Xf5 ) * 1 , Pé2 joue ;

2. DhlXél *.
Cette position de blocus complet n'est qu'un trompe-

l'œil, car les blancs ne disposent d'aucun coup de pure
attente. Essai : 1. Tf6-d6, f7-f5 t ! ! L'unique solution
est : 1. Tf6-é6 1 ! suivi de (Sme façon de capturer la T
sacrifiée), Ré5Xé6 ; 2. Dhl-é4 +. Au point de vue ortho-
doxe, c'est là dans un blocus complet l'un des rares
cas où l'échec est toléré comme clef d'un deux-coups.

Solution du N° 163
G. Borre

Blancs : Rh8, Dg7, Td7, g3, Fh7, Cc6, él, Pé6 — 8.
Noirs : Rf4, Tf2, Fd6, Ch3, h6 et Pc4 = 6. — 2 +.
Ici encore nous sommes en présence d'un blocus

complet, c'est-à-dire que dans la position initiale un
mat est déjà préparé pour toutes les réponses-' respec-
tives des noirs. Ces réponses noires et les mats qui leur
correspondent constituent la solution « apparente » :

1 , c4-c3 ; 2. Cél-dS * 1 , Tf2-fl (f3) ; 2. Cél-g2 :f:
1 , Tf2 joue en deuxième rangée ; 2. Tg3-f3 +
1 , Ch3-gl (g5) ; 2. Dg7-g5 (Xg5) *1 , Ch6-f7 1 ; 2. Td7Xf7 +1 , Ch6 joue ailleurs ; 2. Dg7-g4 (Xg4 ) ±
1 ,Fd6-c5 (é5) ; 2. Dg7-é5 (Xé5) *1 Fd6-b8 (c7) ; 2. Td7-d4 *En découvrant la clef cachée 1. Td7-c7 !, le chercheur

est agréablement surpris de constater que cette dernière
variante se transforme en 1 , Fd6Xc7 ; 2. Dg7Xc7 $(mutate).

L'essai 1. Cc6-b4, menace 2. Cb4-d5 $ est réfuté par
1 » Ch6-f5 (ou g4). Nous bonifions 2 points aux sept
lecteurs qui ont trouvé cette solution de l'auteur, ainsi
qu^un point à ceux qui, fascinés par la clef du problème
précédent, nous ont indiqué la deuxième réponse
exacte : 1. Tg3-f3 t !, Tf2Xf3 ; 2. Cél-g2 * et que nous
estimons injuste de qualifier de « démolition » si l'on
tient compte que l'auteur de ce joli problème est un
compositeur aveugle.

Solution du N° 164
(Inédit) - P. Frey

Blancs : Rf7, Dd5, Tg7, Pg6 = 4.
Noirs : Rh8, Db2 et Tc3 = 3.
Pion coiffé : 4 + A première vue, suivant la condition

du problème, il semble impossible de faire mat avec
le pion, même au quatrième coup, le déplacement préa-
lable de la Tg7 provoquant un mat non-demandé.

Essai : 1. Dd5-hl t, Tc3-h3 ; 2. Tg7-g7 1, Th3Xh7f;
3. g6-g7 f, Db2Xg7 t ! ! La solution de ce « poisson
d'avril » exige un avant-plan ou « rejet > : 1. Dd5-a8 11 !.
Db2-b8 (ou Tc3-c8) ; 2. Da8-hl t, Db8-h2 (Tc3-h3 ou
Db2-h2) ; 3. Tg7-h7 t, Db2 (ou Th3) Xh7 t ; 4. g6-g7*.
Nous avons reçu six réponses juste et remercions F.
Morel pour son salut cordial de Cagnes-sur-Mer.

Neuchâtel, le 16 avril 1938. P. F.

LES ÉCHECS



Service postal
Le public est informé que les guichets des

bureaux de poste du territoire communal
de Neuchâtel seront fermés à MIDI LE
LUNDI DE PAQUES et qu'une seule distri-
bution à domicile sera faite le matin.

| Promenades - Excursions - Pensions S
§ Autocars von Arx, Peseux VEYïflUX CHILLON " •̂MS" ¦
¦
!~* DIMANCHE, JOUR DE PAQUES à. trois minutes du château, sur la route Montreux-Va- >'-•*

_  
 ̂ M» MM ¦ ¦ lals' Bor<i du lao- Superbe vue. Terrasse. Véranda, week- ? ' . J. „ ¦ AilIB#A ¦** W "à f A f iM f l f H A  end et vacances. Salle pour sociétés. Se recommandent :

""* USUlSCÎ U LO vQl liltllC M- gt Mme Fritz PETER (anciennement à Colombier). |gj

g par FRIBOURG, BULLE, CHEXBRES, LAUSANNE VYPllrCiAtlQ \OARACE HIRGMDEILESA /  |~
it» Prix Fr. 10.— par personne SJAlllIl 0lUll0 ^-^  ̂Neuchâfp l J? ™
!Ç̂  Départ 7 

h. 30 place de la 
Poste ^^̂ S^—Jt*^ '

rj Inscriptions et renseignements à Peseux, téléph. 61.435 PÔ0U6S 1938 Téi' ^̂ SBfc l§J>f^  ̂ i¦¦ - '
'

12 V I S I T E Z  I E VENDREDI-SAINT 15 AVRIL Q

S Petit Hôtel du Château =̂rrrr ¦
¦ 

¦ 1  1 r.* I A PAO Ni PUE P1» Frlbourg - La Gruyère -
pendant les vacances de Pâques n-** lunnuinB ouchy - Lausanne
¦ 

* • Départ: 8 heures Prix: Fr. 10.— - » —Situation magnifique - Belle terrasse - Vue Incomparable mim 
¦ • \

Bj ' Arrangements pour week-end '" LUNDI 18 AVRIL _

g 
Cuisine et cave soignées TQ|J R %\} LAC DE BIENNE "*£?;£ $£** $1 ï! Pension à Fr. 7.— par jour. - Téléphone 78.110 11

m .. VOYAGE DES 18, 17 et 18 AVRIL (deux jours et demi)

M f l J A I iyA Sy T "-A BRESSE et LA BOURGOGNE
¦ ^W> ¦¦ LV *Wk Bai H^B ^rf' B^B 'J 

Prlx: 
Fr- 6'2 -50 (tout comPrls) Départ assuré

>̂ ¦ ¦ ¦ • ̂ ~ ¦ ' ¦ m»*9 ¦ ™ ¦ ENCORE 6 PLACES
Sri " Programme détaillé et Inscriptions au [ j

¦
® f**"**- . Garage Hirondelle ou\ia Librairie Dubois

f* irrn -i . i n i nf* m jû Tél. 83.190 Tél. 52.840 h :

a sC^^^Hj^gj:"̂  Les fêtes de Pâques a S
g Vendredi-Saint et , - R £ D O f HE  S
| dimanche de Pâques ¦¦ M D E K Ulin Ë  m
| Courses à Estavayer EN FLEURS ¦
¦ 8.lf"l3.45 Neuchâtel *UM * BUT DE COURSE INCOMPARABLE g
3 H£ î?'̂  Serrières 18,20 Promenade de toute beauté : Saint-Aubin, Gorgier, EB

5 II ît.25 êSïïutod 17.50° Sauges, Montalchez, Fresens, Vaumarcus ¦

m 9.20 14.50 Chez-le-Bart 17.25 Châteaux historiques de Gorgier et Vaumarcus P I
g 

9.45 15.15 Estavayer 17.- Dimanche 28 avril: bateau spécial
S BILLETS DU DIMANCHE Départ de Neuchâtel a 13 h. 45 P250-6N : !
&S — B
| Courses à Cudre tÊn-Portaiban-Cfi evr oux | W^̂ WWÊ :  ̂• 1

gg BILLETS DU DIMANCHE 
b^  ̂ UPC ÇTFNRFRr d̂j» ''

J JEXCUrsionS PATTHEY !̂ ;"̂  prèsdu laode Hallwyl 
^.-^8 S

| TOUR DU UT^WEÏÎE (SSSSS" BS-t" ̂ ^^^ v̂T*^^  ̂
¦

£3 Dimanche et Lundi de piques 6 J^̂ ***  ̂
lieux 

de 

cure 

de la Suisse ^̂ B
r' * 3 ! |

tm UNE NOUVELLE ET MAGNIFIQUE EXCURSION A IC& '- Wr9'
* Pension dès Pr. 10.— ^̂ ^2" '" H W,

| ENGELBERG - TRUBS EE °rrr.729.5o iVS r̂f 
T6'" 4631 

v\M 1
¦ 

y compris une Journée de pension complète |'
¦*-:-.-.. '. pT^B i J j L W tB^T̂

Pour la montée au Trttbsee, conditions très avantageuses % s | 1&BËË M A A Hk TOWbJ» ? 
* 
' " ! "̂

£9 Inscriptions au GARAGE PATTHEy, tél. 53.016 ou au Bf.'-tf''~*MJMWI j O Ê I  JSk Ek Ûp •'' ^- 'i..̂  magasin 
de 

cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, ËW ĵBMW? JMft «% KB^W'tfl l̂''• ' " S " ^"'-

S riOtCl QU JLlOn Dimanche de Pâques (Il avril 1938) *£
S MUNSINGEN (Berne) "W"»6 ïJSWSB8 "¦* 8
!§( Lors de vos excursions de Pâques, n'oubliez pas que fhlltOC fffll DHIll SCHAFFHOUSE
¦ voua trouvea toutes les finesses de la cuisine au WIUIB» UU lllllll S t e i n  a/ R h e l n  ,|

o Llon » . Dîners et soupe» extra soignée et les 
_ — Mm nt.*.. p_. o =/-» r 'n'

B spécialités de U maison. Ff. 16. - ?.cuUat.r,
¦ Téléphone 81.008. Famille OOTTIER. _ n ^̂ enoore places de .̂ ^  ̂ gj
¦ SBI , . , , .. , Neuchâtel départ 6 h. 09. Retour à Neuchâtel à 21 h. 00| Restaurant de la Maison Rouge lngcriptiona et ĝy;E8n de 

Neuchfttcl
| T H I E L L E  Pâques Hôteliers !
y è Chamn^X Restaurateurs !
g OMPerf depuis le !<* avril & ™2™r*s demandez nos candi- ¦
ES Réouverture lions d 'insertions dans <
,^ Joli but de promenade - VINS DE 1er CHOIX de i*Hôtei Beiievuc „ rubriaue
JZ SPÉCIALITÉS DE CAMPAGNE Prix modérés . Tél. 63.502 *
B Se recommande. Administration de I» g
r™ Se recommande: Famille HUGUENIN. Emile GRETTEX. guide. Feuille d'avla de Neuchâtel.

i I U I I I M  MMMMMMmmm ^^m ^^aaG ^^^^mKa ^^MmmaœMmmM ^mèmaaèMMMMMMMMmMMtm it iz ^^

Oeufs frais bulgares
Fr. 1.15 la douzaine

Oeufs feints
¦IO teintes différentes

Fr. 1.50 la douzaine
R. A. St0fZ@rv rue du Trésor

11-— mm.i..i ¦¦nT,mii>T,iT-niirir>ii>TaM.imwai IBIIIB mil il.

Belle collection
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i •

p \ |"S|PStej l\V/il:: '¦ t '1

i /fe:.Mli,!:m- \Js~-A ?¦*S PS; i;!ff ll

i 7{ / A

de ROBES
M A N T E A UX
COSTUMES
à notre grand rayon spécial de

CONFECTION POUR DAMES
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦aMHHHB aHBBB nBBMI

Costumes tailleur Snagceost
drg

e0sua
e.? S5

cheté et fantaisie, coupe seyante grand 0*7 Rfl
choix 45— 39.— 35— *««VV

Costumes tailleur t âSJS
vail soigné, coupés par tailleur At\

79._ 69.— 55.— Haï—

ManioailV 3A très <?'égants, beau lainage uni
niaillCailA 74 et fantaisie, grands carreaux
très mode, entièrement doublés marocain «JC EA
ou Chine art. . . . 59._ 45.— 35.— fcOiîlU

Robes, Ensembles rwSf&inïS
laine, belles qualités, teintes mode, façons IQ EA
seyantes 45.— 39.— 29.50 l *9ivW

A NOTRE RAYON SPÉCIAL

B L O U S K S
immense choix en blouses satin pure soie, taffetas
rayonne, marocain art., voile brodé, crêpe mat, etc.

toutes teintes et tailles

de 4" à 27"
Venez voir nos vitrines printaniè res

Grand choix de toilettes ravissantes

Hôtel du Verger
THIELLE

est de nouveau
ouvert

Monsieur retiré des affaires
cherche

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

du v e nd r e d i  -15 avr i l  au j e u d i  2*1 avr i l  
e^̂ . r̂ Vendredi, samedi, dimanche, lundi et jeudi : MATINÉES à 15 heures V̂

 ̂ J&lb

iff ig ks Une splendide envolée au pays du sport 11 Aijglf C fHIEVAI IED 
^

Ŝ^̂$̂S/  ̂Un « schuss » dans un décor de neige. Une apothéose I 1 fUi III %¦¦ %llkWMLIlBR ^̂ ¦¦CC*
Jr de musique, de gaîté et d'attactions sensationnelles dans son premier grand film français ^^̂

Le Prince X L'homme du jour I
« T f . j  D i ^ , c.  Réalisé par Julien DUVIVIERUn rilm d une beauté reenque, ̂ ' Une distribution éclatante

au rythme prenant ELVIRE POPESCO , ALERME ,
avec MARGUERfiTE DEVAL, JOSETTE DAY

SÛHJ  ̂HENBE TYRONE 
»-
-^de^B^tfJSfc 1 llal^Bfti DHIIfED Prosper, Y a d'ia foie, Ma pomme

L.3 reine de la glace et rUWblf que vous entendrez

Foyer des Amies de la Jeune fille
PROMENADE NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degré inférieur, degré moyen, degré supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons par semaine,

trois degrés également.

COURS DE COUTURE
LINGERIE - CONFECTION - VÊTEMENTS D'ENFANTS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Mardi 19 avril, à 20 heures,
Promenade Noire 10, rez-de-chaussée. Tél. 53.053

I 

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

VOLAILLE
du pays, de Bresse et de grain.
Pigeons du pays et pigeons romains.
LAPINS . CABRIS

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

POISSONS
frais du lac : Truites vivantes •
Filets de perches - Filets de ven-
gerons - Poissons frais de mer -
Filets de daurades. - Filets de
cabillaud à Fr. -.90 le demi-kilo.
CUISSES DE GRENOUIIxI.ES

AU MAGASIN

L@hnherr9 frères
NEUCHATEL — TEMPLE DU BAS

Vendredi 15 avril 1938, à 17 heures

Concert du
Vendredi-Saint

MM. Alb. QUINCHE et André JEANNERET
organiste violoniste

Entrée gratuite Programmes dans le temple
A la sortie, collecte pour les frais.

11ÇASIN0 PE FLEURIERMa
Du 14 au 19 avril, soirées à 20 h. 15 précises |||

Kv Pendant les fêtes de Pâques NE

Le f ilm qui s 'imposait BË

Le film pour lequel Pagnol j ||
a construit un village ||8

I Vendredi et dimanche matinées à 2 h. 15 j

..»¦« A. ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
Êjm m DE NEUCHATEL
'•||| §P|: 33, FAUBOURG DU LAC

j&9Î§$ EOUS lés auspices dn
" Département cantonal de l'instruction publique

et subventionnée par la ville

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

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

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

au 24 juin à l'Ecole normale de musique par

M™ BOUËT-SÉRIEYX
Professeur diplômée de l'Institut JAQUES-DALCROZE, sur

« La Construction et la Syntaxe mélodiques »
Prix du cours i Pr. 12.—

Inscriptions chez M. Marc JUNOD, directeur
16, faubourg de l'Hôpital - Téléphone 53.S37

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

u officiel de renseignements



Aux p ortes des grandes villes
marocaines, il est des hommes

qui meurent de f aim

Les méfaits de la sécheresse dans les régions de l'Atlas

Et, pour compléter ce sombre tableau, la disette entraîne
derrière elle le spectre du typhus

Ce titre n'est pas celui d'un ro-
man sensationnel. C'est tout simple-
ment celui d'un reportage vécu dans
le sud marocain.

Des hommes, en proie à toutes les
tortures de la faim, meurent aux
portes des grandes villes marocaines.

Dans les vastes plaines du sud ,
dans le Souss et dans l'anti-Atlas,
la sécheresse a tout détruit. Vergers
d'oliviers, palmiers-dattiers, orges,
tout s'est desséché et les troupeaux
sont décimés. Certaines de ces con-
trées n'ont pas vu de pluie depuis
trois ans et cela représente dans
un pays où l'eau est un élément
primordial de vie, un arrêt de mort
pour des dizaines de milliers d'hom-
mes.

Les sources se sont taries les unes
après les autres. Tout meurt ' lente-
ment en dépit des prières qui , jour-
nellement, montent au ciel pour im-
plorer sa clémence et, après la mai-
gre végétation, ce sont les nappes
d'eau souterraines qui ont épuisé
leurs dernières réserves. Maintenant
toute trace même d'humidité a dis-
paru et la torture de la soif s'ajoute
à celle de la faim.

Les plus valides sont partis vers
le nord, vers le pays privilégié, où
le ciel laisse tomber ses eaux bien-
faisantes. Pour Les faibles qui res-
taient, le spectre de la faim se dres-
sait chaque jour plus menaçant.

Ce fut alors un lamentable exode;
l'abandon du coin de terre où la fa-
mille avait toujours vécu. Ces mal-
heureux, où allaient-il? Allah seul
le savait. Ils partaient, fuyant la
faim, fuyant la soif , la mort lente.
Et ce défilé d'ombres décharnées
formait sur les pistes interminables
un chapelet d'où parfois un des
fuyards se détachait , se couchait
sur le sol calciné et mourait.

Ces bataillons de la faim, en dé-
ferlant sur les grandes cités, eussent
posé un très grave problème sani-
taire et social , le plus grave que
le Maroc pacifié eût pu avoir à ré-
soudre. Le gouvernement du pro-
tectorat l'a résolu au mieux des in-
térêts de toute la population. Mais,
si l'on a pu enregistrer l'arrêt de
la famine, le typhus a fait de nom-
breuses victimes et la population
européenne a payé son tribut à l'é-
pidémie.

Les prémices de la faim
Si l'on veut examiner les facteurs

qui contribuèrent à provoquer la
famine qui sévit dans le sud, il faut
remonter à l'automne 1936 et noter
que cette période fut exceptionnelle-
ment sèche. Tous les rapports des
chefs de régions laissaient prévoir
une longue série de mois de séche-
resse. Cette situation s'aggrava sin-
gulièrement en 1937 par l'arrivée
d'une vague de chaleur. Le 5 avril,
on enregistrait 36° à Tindouf. Le
9 avril 40°. La consommation d'eau
augmente. Les hommes épuisent le
fond des puits tandis cju un soleil
de plomb provoque l'evaporation.
Le terrible vent de siroco arrive;
tout est desséché, brûlé. Dans les
orges à demi grillés où la récolte
n'est plus possible, les indigènes
font paître leur bétail pour le sau-
ver de la faim.

Un million de sinistrés
Au début de 1938, le bilan de la

catastrophe se chiffrait par un
nombre imposant de sinistrés: un
million d'individus mouraient de
faim. La situation était donc très
délicate pour ne pas dire très grave.
Les sociétés indigènes de prévoyan-
ce employaient le plus gros de leurs
ressources à venir en aide aux si-
nistrés et, en quelques mois, elles
avaient avancé soit en nature soit
en argent la somme de soixante
millions de francs français. Mais la
sécheresse persistant toujours, une
grande part de l'effort entrepris
n'eut pas l'effet escompté.

L'apparition du typhus
Le tableau était déjà sombre.

Mais, tout bas, on parlait d'une épi-
démie redoutable et redoutée qui
faisait son apparition. La disette
entraînait derrière elle le spectre
du typhus.

La famine et le typhus. Comment
le Maroc allait-il se tirer d'une si-
tuation dangereuse par elle-même
et par ses conséquences?

Dès' qu'apparut la perspective pré-
cise d'une année sans récolte et
que les maigres réserves furent épui-
sées, on vit les populations déserter
et prendre le chemin de l'exode. Par-
tout ce fut l'interminable défilé d'u-
ne foule déguenillée de gens dont
les visages accusaient les affres de
la faim.

L'instinct ancestal qui poussa vers
le nord les masses affamées dans
des grandes tourmentes antérieures,

une fois de plus poussait cette
masse famélique. Les routes des
grandes migrations étaient les mê-
mes et elles se parsemaient de vic-
times qu 'une implacable destinée
éliminait dans cette marche vers
le nord.

Et ce qu'on put voir au cours de
ces journées d'épouvante donna une
idée de ce que serait devenue cette
horde affamée lancée sur les gran-
des villes du rivage de l'Océan , si
le gouvernement du protectorat n 'é-
tait pas intervenu.

Le point d'attraction pour ces
malheureux était en effet constitué
par les cités où les ressources sont
plus nombreuses. Ces esprits sim-
ples et frustes avaient souvent en-
tendu des gens venus de « là-bas ï
leur conter les extraordinaires con-
ditions de vie des citadins, et, lors-
que le manque de vivres les chassa
de leur terre ingrate, ils ramassè-
rent leurs pauvres hardes et parti-
rent vers leur pitoyable destin.

Mais les grandes villes eurent à
faire face à un véritable envahisse-
ment auquel il fallut bien mettre un
terme. Les rues regorgeaient de
mendiants vermineux, loqueteux, de
véritables déchets humains. On en
trouvait sur tous les pas de porte, à
chaque coin de rue, sur les bancs
des jardins publics. Il fallait mettre
fin à ce véritable danger. Le mena-
çant exode devait être arrêté à tout
prix. C'est le moment que choisit le
protectorat pour mettre en applica-
tion le plan de lutte contre la fa-
mine. Il convenait de n'intervenir
qu'au moment critique dans une
crise dont on soupçonnait déjà la
durée et la profondeur.

La situation empirait rapidement.
Aussitôt on entra en plein dans l'ac-
tion et le dispositif de lutte fut dé-
clenché. Ce qu'était ce dispositif , il
serait trop long d'en donner le dé-
tail ; mais, grâce à sa mise en ap-
plication rapide et précise, en quel-
ques semaines l'exode de plusieurs
milliers (trois cent mille au mini-
mum) de sinistrés était endigué.
Presque simultanément sur l'en-
semble du front de lutte, près d'un
million d'affamés reçurent quoti-
diennement une ration alimentaire
suffisante pour vivre. Et pour la
première fois depuis longtemps, ces
malheureux purent s'endormir sans
redouter l'angoisse d'un lendemain
sans pain.

Au secours des affamés
Pour nourrir cette immense po-

pulation, le gouvernement int?rdit

l'exportation de l'orge et réquisi-
tionna sur le marché tous les stocks
disponibles. Un nombre impression-
nant de quintaux de maïs furent
acquis. Tous les stocks de riz accu-
mulés dans les grands centres furent
aussi achetés. A propos de ce der-
nier aliment, je dois dire que pour
beaucoup d'indigènes c'était la pre-
mière fois qu'ils voyaient du riz. On
pri t soin, dans beaucoup de cen-
tres, d'indiquer la manière de le
manger ; mais dans certains cas,
des indigènes ayant mal compris
les explications données, le mangè-
rent cru. Inutile de dire qu'ils en
éprouvèrent quelques embarras in-
testinaux.

Le bétail aussi souffrait terrible-;
ment de la sécheresse. Les autorités
affectèrent une partie des crédits à
des achats de moutons pour en re-
mettre la viande aux centres de dis-
tribution. On parvenait ainsi à va-
rier un peu les repas des miséreux
en y incorporant un aliment varié
très apprécié des indigènes. Les
troupeaux ainsi réduits éprouvèrent
moins de difficultés à subsister. En
agissant ainsi, on ne faisait que re-
prendre une ancienne coutume. Ja-
dis, en effet , par temps de disette, le
représentant du Maghzen distribuait
les moutons achetés pour secourir
les miséreux. L'effet moral reste,
aujourd'hui comme autrefois, con-
sidérable et est mieux apprécié
qu'une distribution de riz dont les
indigènes ne savaient trop que faire
lors des premières distributions. Du
reste, au Maroc, le mouton ne re-
vient pas plus cher que le riz.

Un redoutable allié
de la famine

« La campagne de vaccination
» effectuée au Maroc pendant la
» période de famine , est la plus
» grande entreprise de prophylaxie
» collective qui ait été tentée de-
» puis la guerre. t>

D. Bumet, directeur de l'ins-
titut Pasteur de Tunis. Expert

de la Société des nations.

Une constatation : chaque fois que
la famine a fait son apparition au
Maro c, elle traînait inévitablement
derrière elle le spectre d'une épidé-
mie de typhus.

Aussi, quand commença l'exode
des populations du sud, les autorités
responsables n'eurent point à jouer
les prophètes pour prévoir l'arrivée
du typhus. La malpropreté repous-
sante de ces pauvres hères, la pro-
miscuité dans laquelle ils vivaient
dans les fondouks d'étapes, leur

état de délabrement physique,
étaient un terrain favorable à la
contagion, tous étant couverts de
nombreux agents parasites, porteurs
et transmetteurs du typhus.

Ces prévisions se réalisèrent et
l'alerte fut donnée par le service
d'hygiène. Les premières manifesta-
tions se déclenchèrent non seule-
ment dans les régions déjà soumises
à la famine, mais aussi dans les
grands centres envahis par ces in-
nombrables affamés.

Les villes les plus atteintes furent
Marrakech et Casablanca. Dans cette
dernière cité , de plus de 200,000 ha-
bitants, le fléau n'a pas cessé son
œuvre de destruction malgré les
vaccinations massives effectuées par
des équipes de médecins, d'infir-
miers et d'infirmières dévoués jus-
qu 'au sacrifice et dont plusieurs,
hélas, ces derniers mois, ont payé
de leur vie leur sublime dévouement
au salut commun.

Le barrage du vaccin
Près de Marrakech , on injecta le

vaccin à 4000 individus ; à Fez, on
enregistra 5000 vaccinations. Pen-
dant ce temps, l'exode se poursui-
vait et de nouveaux foyers éclataient
un peu partout. Le service d'hygiène
créa alors un véritable barrage sa-
nitaire pour sauver, dans la mesure
du possible, les villes du nord. Dans
un centre situé sur la route de Mar-
rakech à Casablanca, 44.000 person-
nes furent vaccinées. Dans une autre
région, en même temps, on vaccina
21,000 personnes et une recrudescen-
ce du fléau nécessita encore 8000
vaccinations.

Mais la tâche des médecins était
loin d'être terminée. L'apparition du
typhus à Casablanca pouvait faire
présager les pires calamités dans la
grande ville. Les autorités décidè-
rent de frapper un grand coup. Avec
le concours de la police, des rafles
d'envergure furent . faites jour et
nuit ; toutes les personnes appré-
hendées furent conduites dans les
centres de vaccination. On traita
ainsi dans Casablanca le chiffre for-
midable de 146,000 vaccinations.

Ce chiffre devait cependant être
dépassé par la suite par Marrakech
et sa banlieue, où une recrudescence
du fléau nécessita la vaccination de
168.000 personnes.

Grâce à la vigueur de cette cam-
pagne prophylactique , l'épidémie est
en état de résorption et je puis dire
que si des citoyens suisses ont envie
de venir visiter ce magnifique pays,
ils peuven t le faire sans aucune
crainte, sans aucun danger.

J'ai assisté personnellement , pen-
dant des heures, aux séances de vac-
cination effectuées à Casablanca.
Mêlé aux médecins et à leur dévoué
personnel , j'ai vu ces hommes ac-
complir une tâche véritablement
surhumaine, pendant de longues
heures, vaccinant sans un instan t de
repos et ne consentant à s'arrêter
un moment que lorsque leurs doigts
fatigués refusaient d'obéir pour en-
foncer dans le bras l'aiguille conte-
nant le vaccin sauveur.

Ces hommes, qui comptent leurs
martyrs, méritent d'être salués bien
bas.

F. DEMAGISTRI.

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

12.40, musique populaire par l'O.R.S.R.
13 .h., violon et piano. 13.30, Prélude et
Fugue, de Bach. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique variée. 17.20, chansons populai-
res de l'Amérique du Sud. 17.40, Deuxiè-
me quatuor, de Honegger. 18 h., la cui-
sine pratique. 18.20, Quatuor op. 18, de
Beethoven. 19 h., causerie sur le pâtu-
rage de plaine. 19.10, les lettres et les
arts. 19.20, causerie sur la gymnastique
féminine. 19.30, intermède musical. 19.50,
inform. 20 h., conc. symphon. par l'O.
R. S. R. 20.40 , psaumes. 21.15, suite du
conc. de l'O.R.S.R. 22 h., « Le drame de
la Passion », d'Armand Godoy.

Télédiffusion: 11 h. (Limoges), orches-
tre. 13.45 (Lyon) , disques.

BEROMUNSTER : 12 h., mélodies reli-
gieuses. 12.40, extraits d'opéras italiens.
16.25 , extraits du « Requiem allemand »,
de Brahms. 17 h., musique variée. 18.10,
disques. 18.30, causerie sur les fêtes de
Pâques. 19.15 , causerie sur la tuberculo-
se. 20.05 , conc. par le R.O. 21.40, musi-
que variée. <

Télédiffusion : 13.45 (Lyon), disques.
15.30 (Vienne), musique populaire. 22.45
(Stuttgart), musique populaire .

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique variée. 19.40, dis-
ques. 20 h., chants sacrés russes. 20.30,
conc. par le R.O.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel :

Europe 1: 10.30 (Radio-Paris), musi-
que yougoslave. 11 h. (Limoges), orches-
tre. 12 h. (Fribourg i. B.),  orchestre.
15.30 (Vienne), musique populaire. 17.55 ,
« Parsifal » , opéra de Wagner.

Europe II : 13 h. (Paris) , orchestre
Bouillon . 14.45 (Bordeaux), orchestre. 16
h. (Trêves), concert. 20.30 (Paris), théâ-
tre parlé.

RADIO-PARIS : 12.20 et 13.45 . musi-
que variée. 14.45. violoncelle. 16.30, pia-
no. 17 h., « Bataille de dames » , comédie
de Scribe. 20.15, piano. 20.30 , orchestre
national .

DROITWirH : 15.15 , conc. symphon.
21 25 . mazurkas de Chopin.

VIENNE : 17.55, « Parsifal » , opéra de
Wagner.

LANGENBERG : 18.10, violoncelle et
piano. 20 h., « Passion selon saint Jean »,
de Bach.

PI- J E : 19.30, « Sous le pommier » ,
légende musicale de Suk.

STRASBOURG : 20 h., « Parsifal » , opé-
ra de Wagner.

BRUXELLES : 21.15, œuvres de Szyma-
nowskl.

de vendredi
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40J disques. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que religieuse. 17.80, « Parsifal », opéra de
Wagner. 19.10, la semaine au Palais fé-
déral. 19.20, tour d'horizon. 19.30, « Par-
sifal » (2me acte). 20.35, Inform. 20.50 ,
« Parsifal » (Sme acte).

Télédiffusion : 11.15 (Strasbourg), conc.
Wagner. 12 h. (Lugano), disques. 22 h.
(Milan), orgue.

BEROMUNSTER : 10 h., musique reli-
gieuse. 10.20, culte protestant. 11 h.,
chœur. 11.45, musique de chambre. 12.40,
conc. par le R. O. 13.50, « Missa solem-
nls », de Beethoven. 17 h., musique spi-
rituelle. 18.10, musique ancienne. 18.35,
causerie sur J.-S. Bach. 18.55 , conc. par
le R. O. 20.25 , « Lazarus », cantate de
Pâques de Schubert. 22.10, musique hol-
landaise.

Télédiffusion : 15.30 (Vienne), musi-
que de chambre. 16 h. (Deutschlandsen-
der) , musique variée. 23 h. (Berlin), con-
cert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 19.15 , disques. 20 h.,
musique pour la « Passion de Jésus-
Christ », de Biber. 20.25, « Lazarus », can-
tate de Schubert.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel :

Europe I :  12 h. (Saarbrticken), or-
chestre. 16 h. (Cassel), orchestre. 17.30
(Deutschlandsender), musique variée. 20
h. (Francfort), orchestre. 22.30 (Berlin),
orchestre.

Europe H :  11 h. (Strasbourg), festival
Wagner. 12 h. (Paris), musique variée.
14.45 (Grenoble), orchestre. 17 h. (Bor-
deaux), septuor de la station. 17.45
(Lyon), orgue. 20.30 (Tour Eiffel), musi-
que de Ravel. 22 h., variétés.

RADIO-PARIS : 15 h., violon. 17 h.,
musique de chambre. 18.15 , clavecin. 19
h., sonates de Leclair et Milhaud. 20.30,
« Saint Louis », poème dramatique de
Romain Rolland. 23 h., concert.

DROITWICH : 17 h., chant.
LEIPZIG : 17.30, « Parsifal », opëra de

Wagner.
HEILSBERG: 19.10, «Tristan et Iseult»,

opéra de Wagner (1er et Sme acte).

LONDRES RÉG. : 19.30, mazurkas de
Chopin.

LYON : 20.30, musique de Ravel.
RENNES : 20.30 , conc. symphon.
MUNICH : 20.45, Symphonie No 7, de

Bruckner.
BUDAPEST : 21 h., orchestre de l'Opé-

ra.
PARIS P. T. T. : 21 h., conc. Colonne,

soliste : Thlbaud, violoniste.
VARSOVIE : 21.30, conc. symphon.
BRUXELLES : 22.10, musique ancienne

hollandaise .
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Emissions radiophoniques
de Jeudi

Le Congrès
lies anatomistes

à Bâle
Le 33me congrès de
l'association des anato-
mistes vient de s'ouvri r
à Bâle. Cent quarante
représentants de tous
les pays y prennent
part. — Voici, au mo-
ment de , l'ouverture à
l'Université de Bâle, le
recteur de la dite uni-
versité, le professeur
docteur Fritz Mangold,

prend la parole.

Brève visite
à travers le huitième Comptoir

de Neuchâtel
Quelque désir qu'on en ait, 11 parait

bien Impossible de parler de « tous » les
stands d'une exposition aussi importante
que le huitième Comptoir de Neuchâtel ,
si magnifiquement organisé et dont le
succès s'affirme de Jour en Jour. Mais on
nous permettra néanmoins de dire quel-
ques mots de ce qui nous a particuliè-
rement frappé au cours d'une brève
visite et qui nous parait mériter un inté-
rêt tout spécial.

Prenons le stand de M. Jean Pfaff , par
exemple, qui contient des merveilles. On
y peut voir des pièces d'orfèvrerie d'un
travail magnifique, des bijoux d'une élé-
gance très sobre et des montres devant
lesquelles tous ceux qui passent s'exta-
sient. Cet endroit du Comptoir est l'un
des plus visités, et l'on comprend aisé-
ment pourquoi: 11 est unique.

Dans la salle 8, les appareils frigori-
fiques de la maison Frigidaire suscitent,
eux aussi, une très grande curiosité.
C'est merveille de voir ce qu'a réussi la
technique moderne et les étonnants per-
fectionnements auxquels elle est arrivée
dans cette branche de l'activité qui a
pris une telle extension.

Au stand 22, on admirera le choix
extraordinaire de chaussures exposées
par la maison Christen, dont on connaît
la vieille et solide réputation et qui
s'est particulièrement distinguée à l'oc-
casion du Comptoir. |

Passons au premier étage où la « Ra-
tionnelle » nous offre, elle aussi, une
exposition de chaussures qui a de quoi
faire rêver les personnes soucieuses d'élé-
gance, car on y peut voir les dernières
créations de la mode.

Il y a tant à voir, qu'on ne saurait
s'arrêter partout...; l'œli est constamment
sollicité. Mais on ne peut manquer d'ad-
mirer les écriteaux aussi originaux
qu'éloquents , que la compagnie d'assu-
rance « La Neuchâteloise » a pendus un
peu partout et qui sont autant de trou-
vailles.

Dans la salle 21, Mme A. Ladlne expose
des tapis fabriqués au moyen de laines
suisses, dont 11 faut louer le bon goût,
la délicatesse et la façon parfaite dont
ils sont travaillés. Ils suscitent une admi-
ration qui croît de Jour en Jour.

Mais, un des stands les plus courus 
un de ceux qui, de l'avis de tous, ob-
tiennent le plus grand succès — est celui
de la maison Lavanchy, meubles, à Neu-
châtel. On a chanté sur tous les tons
cet extraordinaire ensemble mobilier qui
est une des attractions du huitième
Comptoir. Disons, aujourd'hui, la part
qu'a, dans ce succès, l'exposition de meu-
bles de la maison Lavanchy, qui est véri-
tablement de toute beauté. Un goût par-
fait a présidé à l'Installation de ce stand
qui contient quelques meubles qui sont
parmi les plus beaux qui se puissent
voir. Si vous ne les avez déjà vus hâtez-
vous.

Une très belle exposition a été réalisée,
aussi, par M. Jean Perriraz, dont les
meubles rembourrés font très grosse Im-
pression et sont fort admirés.

Dans les stands D. I. et J. , la maison
Schinz-Mlchel et Ole, S. A., présente de
très beaux meubles de Jardins et de vé-
randa, des parasols et des Jeux d'été qui
suscitent bien des désirs parmi les visi-
teurs.

Ne quittons pas l'ensemble mobilier
sans voir comme Ils le méritent les très
beaux meubles combinés de la maison
Roger Flucklger qui s'est particulière-
ment distinguée. Et le très beau stand
de la maison Emile Notter, Neuchâtel,
dont les meubles et les rideaux révèlent
une entreprise de confiance faisant preu-
ve d'un goût rare.

Au stand G., la maison Reymond et
ses fils expose des articles de dessins
techniques qui se signalent â l'attention
des connaisseur s et sur la valeur desquels
11 convient d'Insister.

Aimez-vous les beaux tapis? Les ri-
deaux? Les llnos? La maison Spiohlger
et Cie expose un choix de ces attributs
Indispensables dans tout home élégant
d'une richesse Incomparable.

On prendra un très grand plaisir, éga-
lement, à visiter longuement les articles
fantaisie — dont certains sont absolu-
ment ravissants — de la maison G
Gerster à Neuchâtel, dont le stand 8 A
est très visité.

Et si vous avez l'Intention de vous
Installer, ou même simplement de modi-
fier un peu votre intérieur , ne manquez
pas de voir la belle collection de papiers
peints, de Jutes, de couleurs et vernis
qu'exposent MM. F. Thomet et fils dont
l'entreprise est connue de tous à Neu-
châtel .

L'accueil qu'on reçoit au stand de l'Of-
fice électrotechnique S. A. (stand 11 F.)
vaudrait à lui seul une visite sl l'on
n'était assuré d'y pouvoir admirer un
choix remarquable de cuisinières électri-
ques, de frigorifiques et d'appareils de
radio. Tout cela est à voir, on peut nous
croire.

Mais nous voici dans le domaine des
arts. Et là, 11 convient de souligner le
très grand Intérêt que présente le stand
de M. Ernest Rôthllsberger. Que de mer-
veilles 11 contient et combien grandit en-
core — après qu'on l'a visité — l'estime
que l'on a pour ce probe « ouvrier » dont
les gravures héraldiques, la Joaillerie et
la bijouterie ont un tel cachet.

Les sports ne sont pas oubliés au hui-
tième Comptoir. Et la maison Robert-
Tissot et Chable expose une série d'arti-
cles de sports qui éveillent bien des con-
voitises dans l'esprit de tous ceux aux-
quels le soleil d'avril fait rêver de libres
ébats.

Au stand 3, le chauffage central Pré-
bandier S. A. expose des potagers à gaz
de bois, et des appareils de chauffage
central qui attirent chaque Jour une
foule attentive de propriétaires, d'archi-
tectes et d'Ingénieurs qui ne cèlent pas
l'Intérêt qu'ils portent à cette exposi-
tion. r

La maison M. Leuba offre à l'admira-
tion du public féminin (stand 10) des
bas, de la lingerie fine qui obtiennent
un succès mérité. C'est un stand réussi.

Quant au public campagnard, il s'ar-
rête longuement devant les coffres et
châssis de couches, le matériel horticole
qu'exposent les constructions Horticoles
S. A. (stand 14) qui a fort heureusement
compris qu'il fallait Intéresser aussi tous
ceux qui ont des Jardins ou des cultu-
res, — et qui y a réussi !

Mais nous voici dans ce grand, ce ma-
gnifique « Village neuchâtelois », doni
toute la presse a chanté les mérites et
qui continue d'attirer des foules énor-
ihes. L'établissement qui porte l'enseigne
« Aux spécialités d'Auvernier », et auquel
participent M. P. Cerf fils, de l'hôtel du
Lac, Auvernier, M. J. Chautemps, hôtel
du Poisson, Auvernier et M. H. Clerc, hô-
tel Bellevue, Auvernier, a, par l'origina-
llté avec laquelle 11 est compris, par l'ac-
cueil qu'on y reçoit autant que par la
valeur des produits qu'on y déguste, con-
quis la grande vogue.

Le restaurant Neuchâtelois ? Inutile
d'en parler... ; tout le monde y a été ou
Ira. On y mange excellemment et 11 n'est
pas un Neuchâtelois qui voudrait laisser
passer le Comptoir sans avoir mangé là une
fois au moins.

Un des stands les plus sympathiques
de oe « Village neuchâtelois » est celui de
M. Zchau, traiteur, Que de bonnes choses
on y trouve. Et quel accueil charmant.
C'est bien simple...! Si vous voyez quel-
qu'un se lécher les doigts d'un air gour-
mand, vous pouvez être assuré qu'il

vient de déguster une des délicieuses sué.
clalltés de chez Zchau.

Quant au café du Concert , u n.désemplit pas. Fondues, fritures, croûtes
aux morilles y sont servies avec un art
raffiné. Et, ce qui plus est, on ne fait
qu'y rire et s'amuser. C'est un des plus
Joyeux coins du Comptoir.

Voulez-vous, après avoir visité le Comp-
toir, emporter une « délicatesse » pour
faire un bon repas chez vous? Alors,
n'hésitez pas. Arrêtez-vous au stand de
la charcuterie Pache. Vous y trouverez
des choses délectables .

Savez-vous que Bigoudis, le Joyeux Bi-
goudis dont 11 n'est pas un Neuchâtelois
qui ignore la verve Intarissable , a ouvert
une des pintes les plus gales qui se puis-
sent imaginer. Avec M. Thomann, il sert
des spécialités gastronomiques et un de
ces petits vins gaillards qui vous laissent
un souvenir Inoubliable.

Là aussi, nous vous conseillons d'aller.
Vous ne le regretterez pas.

Enfin, ne quittons pas le Comptoir
sans admirer le très beau stand de la
maison Calorie qui expose des chaudières
spéciales pour l'emploi du charbon de
petit calibre dont tous les connaisseurs
vantent les avantages.

Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS dn Dr O
Dubois, vous aurez un soulagement cer-
tain. Adressez- vous à votre pharmacien
pour essai gratuit. Gros : F. Uhlmann-
Eyraud S. A., la Cluse, Genève. A.8.6317Q.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

Société de prévoyance
de Saint-Biaise

(c) La section de la Société fraternelle
de prévoyance de notre localité a tenu
son assemblée générale annuelle à la
salle de Justice, le vendredi 8 avril, sous
la présidence de M. Willy Berger.

Avec l'exercice de 1937. la section de
Salnt-Blaise-Marin accomplit sa dixième
année d'existence. Pendant cette décade,
l'effectif de la section a plus que dou-
blé. Constituée définitivement le 14 Jan-
vier 1928, la section comptait alors 40
membres, tandis qu'à fin 1937, 89 sont
Inscrits.

La période 1937 n'apporte qu'une aug-
mentation de trois membres au rôle des
sociétaires. Ceux-ci, au 1er Janvier 1937,
sont au nombre de 86, soit: 45 hommes
et 41 femmes, alors qu'au 31 décembre
1937, on en compte 89, soit 46 hommes
et 43 femmes.

La section infantile, dès le 1er Janvier
1937, perd un de ses membres au profit
de la section adulte; son effectif est donc
ramené pour l'exercice de 5 à 4 membres.

La section accident accuse elle aussi
une petite augmentation de 3 membres,
de sorte que les sociétaires couverts pour
les risques d'accidents sont au nombre
de 33 à fin 1937.

Les cotisations de l'exercice se mon-
tent à 2693 fr. 85.

Au cours de l'année, 30 membres ma-
lades ont été Indemnisés (20 en 1936)
pour 872 Jours de maladie (438 en 1938),
pour une somme de 3019 fr. (1514 fr.
en 1936).

Les frais d'administration se montent
à 123 fr. 35. Total des dépenses 3142
fr. 35, recettes 2693 fr. 85, déficit de
l'exercice 1937 448 fr. 50 (un boni de
879 fr. 75 en 1936).

Apport de la caisse centrale 150 fr.
Dans les chiffres ci-dessus sont com-

pris un accouchement comptant pour
42 Jours de maladie et 126 fr. de pres-
tations.

M. Willy Berger quittant la présidence,
11 est remplacé à cette charge par M.
Otto Schmld.

Cultes du Vendredi-Saint
15 avril

EGLISE NATIONALE
10 h. Temple du Bas. Culte et com-

munion. M. BERTHOUD.
10 h. Chapelle de Chaumont. Culte.

M. QUARTTER-LA-TENTE.
17 h. Temple du Bas. Concert de Ven-

dredl-Salnt.
Serrlères

9 h. 45. Oulte et communion.
M. H. PAREL.

20 h. Culte de reconnaissance.
M. H. PAREL.

EGLISE INDEPENDANTE
10 h. 30. Culte Sainte-Cène . Collégiale.

M. D. JUNOD.
10 h. Culte. Grande salle.

M. F. de ROUGEMONT.
20 h. Culte liturgique. Temple du Bas.

M. Paul PERRET.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. M. DU PASQUTER.
Collectes pour l'Eglise

DEUTSCHE KEFORMIERTE GEMEINDE
9 Uhr. Schlossklrche. Predigt Pfr. HIRT.

Vignoble et Val-de-Trav ers
8.45 Uhr, Peseux, Abendmahl.

14.30 Uhr, les Verrières, Abendmahl
19.45 Uhr, Couvet.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr, Predigt und Abendmahl.

20.15 Uhr, Zeugnlsgottesdlenst.
EVANGELISCHE STADTMISSION

20 Uhr, Karfreltagsfeler.
Salnt-Blaise, 9.45, Karfreltagspredigt .

Chem. Chapelle 8.
ARMEE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification
Brlg. HAUSER.

20 h. Réunion de salut. Brlg. HAUSER.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

9 h. 30, Culte liturgique.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

Réunions à 10 h., 14 h. 45 et 20 h., à
la Salle moyenne (Salle des conférences).

PHARMACIE OU VIO K l  b DIMANCHE :
P. CHAPCIS, Hôpital

Service de nuit lusqu'à dimanche proch.

MEDECIN OE SEKVICE:
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

communale. Téléphone No 17

Cinémas
Caméo : Le Jardin d'Allah.

15 h., Le petit lord.
Studio : Hercule.
Apollo : L'alibi . ¦
Palace : Les flibustiers.

VENDREDI
Temple du Bas : 17 h., Concert du

Vendredi-Saint.
Cinémas

Studio: Le prince X.
Apollo: L'homme à l'oreille cassée.
Palace: L'homme du Jour.
Caméo: Le Jardin d'Allah.

I 15 h. , Le petit lord.
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Carnet du jo ur

L»a Déroche en fleurs
T, ~. I n-. n«nn 4-«_, _ ., „. . ..±i KSV un specracie que i on n oublie

Jamais, lorsqu'on a eu le privilège de le
voir une fois, c'est: « La Béroche en
fleurs ».

Ce coin de terre qui s'étend de Chez-
le-Bart à Vaumarcus, du bord du lac
au pied de la Côte, est couvert de ceri-
siers qui forment à cette saison un vaste
bouquet blanc. Les villages sl pittores-
ques de la Béroche , redoutant les rebu-
ses du printemps, semblent se blottlr
dans ce tapis d'édredon.

C'est le printemps dans toute sa
splendeur qui appelle le promeneur.

Cette année, la floraison est particu-
lièrement belle.

Communiqués

Le p lébiscite sans fard : Choses
vues à Munich , cap itale du parti,
par Léon Latour. — En Espagne :
Sur le seuil de la victoire nationale,
par Eddy Bauer. — Passé, nouvelle
inédite d'Edouard Martinet. — Les
« leviers psychiques » de l'ingénieur
W. J. Crawford , par Raoul Montan-
don. — Robert de Traz à l'Académie
royale de Belg ique. — A propos de
la Lettre à Denis de Rougemont , par
Françoise Vaucher. — «Le pays ro-
mand et la civilisation latine » de
P. Guye , par Michel Jaccard. — Le
roman d'amour et d'aventure de
René Géralde : Le Chevalier d'Eon
(IX). — Le voile du destin, par Al-
débaran. — Le courrier des lettres
et des arts. — La page des jeux et
divertissements. — L'Œil de Cu-
rieux. — Comment on nous voit, etc.

Lire dans « Curieux »
du 18 avril

Avec une bonne formule
La spécialité pharmaceutique ne vaut

que par sa formule et sa fabrication. La
formule du « VIN DE VIAL» établie de-
puis longtemps est devenue classique.
Quina qui ouvre l'appétit, substances
extractlves de la viande qui donnent du
muscle, lacto-phosphate de chaux qui
fortifie, forment une triple combinaison
qui a été reconnue comme heureuse et
parfaite. Dans un vin généreux , vieux,
moelleux et corsé , on fait dissoudre les
éléments purs et dosés de cette formule,
et on obtient ainsi un médicament com-
plet et achevé : le « VIN DE VIAL ». Ef-
ficace et délicieux, 11 fait le régal des
malades avisés qui lui donnent depuis
longtemps une confiance qu'il mérite et
qu'il a toujours su conserver Anémiés,
convalescents, affaiblis, épuisés et toutes
personnes débiles, essayez-le

«VIN DE VIAL»



jBgll Du 15 ait 21 avril ¦ APÔEEÔ ¦ ^Sffàï*» * WKÊ
¦

l •™BB ™ ™ "̂ g i
L'EXTRAORDINAIRE AVENTURE DU COLONEL FOUGAS

I L'homme à l'oreille cassée I|* «g-
|̂  Charmante comédie dramatique tirée 

dn roman d'Edmond AROUT, inter prétée par !§¦

|| Thomy BOURDËLLE, Jim UKKAJLl* If
£ 1 Alice TISSOT, Jacqueline JDAIX §

« a¦J Un film de la plus folle imagination et dn pins divertissant effet comique ®
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et sa grande attraction LE VILLAGE NEUCHATELOIS
C O L L E G E  D E  L A  P RO M E N A D E  - 1 7 0  S T A N D S  Des PINTES ATTRAYANTES, les SPÉCIALITÉS DU PAYS

V1> R&TimFIVTS ANNEXES ies VINS Du TERROIR
? Jj 1 B/5. i ilTiiiW 4 »  «.1*1 «• *• - „.,.„ „„||«„*i„n . PnCOmhSfBC BTFSs&lBÎiï'fflB'e P*l* d'entrée : Fr. 1.20 ; abonnement au porteur , cinq entrées . Fr. 4.—; 4
! A V E N U E  D U  P R E M I E R  M A R S  CXpOSITIOn COIIBGIIVB . bliaCIIIUICS BIIUUlllGia libre parcours personnel, Fr. 5.—. Facilités de transports; les gares renseigneront. ft.

I pendant le COMPTOIR i

Il exposent spécialement 1
1 dans leurs grandes devantures J
I ¦ " *¦¦* hlii 'l

à l'angle des rues de la Treille et du Bassin Hj

leurs tout derniers modèles, créations printemps 38 ï

I leurs plus b&UUkT euS^lWlhieSy ligne et goût parfaits I

Il Piii tmî particulièrement intéressants il
[ | i! ' !;| .SOCIÉTÉ ANONYME DFS FTAR> I ISSPMPNTS NI

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

APPAREIL «RflSEX» A COUPE OBLIQUE
Piano

A vendre un très beau pia-
no de construction moderne,
à l'état de neuf, à bas prix.

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

Compote 
de pruneaux

sans noyaux 
seulement

—.80 c. la boîte d'un litre

—ZIMMERMANN S.A.
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cabris
MM "iff i L̂ j M** \ Poules - Poulets - Lapins

&SÈîbf v£r a \ .  \ Belles tripes cuites
EST*3*** w" 1 Fr' 2"80 le kg'

M t̂̂  
\Jiœuf-¥eau-Porc

WT *% EL M 2f lt MOUTON ET AGNEAU
V AM ŷ M P Rf m F É L i -  Pr* ŝ sa ŝ» premier choix,
k Tét Ër M̂%aTMMBi&, aux meilleurs prix du Jour

! BOUCHERIE ^M COMPTOIR 1938
I /MfinrtffTET*»I« ffl Visitez notre stand
k<LliAK 'LUlfcKll»|riffi au village neuchâtelois
«̂ —-——" —»̂ »»»»——¦ i—p—»a— -̂»n.
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Oeufs garnis
Petits œufs en chocolats fins

Massepain et fondants
Fabrication maison

VAUTRAVERS WKS-ÉP
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D,occfls|ON

|WM130'I3|r  ̂ eSAND CHOIX
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Bas pris Bas 
pris

mZ «nw E. PAUCHARD
u*L tmmW^m TERREAUX 2

*̂ ^̂ a«v VlJnlW / f f \  ' (chemin de la gare)
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9 î&te fiante adeesse 1
§ Pour vous Mesdames Pour vous Messieurs |
? votre lingerie vos vêtements de travail Q

§

' vos bas « Royal » vos chemises g
vos soieries vos cravates B

n Q

g . Toujours de la qualité. Oui ! mais y
û à prix populaire ! H

R Magasin de la Ramp e R
R CHAVANNES 12 Neuchâtel §
a .H
3 STAND AU COMPTOIR 9
H ??TXiaixDaŒiaacxjDaDixmixmaaaDaaaauLiuLiDEXi

La bicyclette £Hg \  n Ŵ w? "V
GEORGES l t̂#l»*rl  ̂M

la marque de qualité qui s'im- JVnPfnilpose ainsi que ses fameuses *» ¦**¦ m. *MMm .. .

S VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 53.427

Poissons
Truites portions vivantes

Saumon au détail
Truites et palées

du lac
Sandres du Rhin

Soles - Raie . Colin
Merlans - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Morue . Merluche
Filets de Morue

Morue dessalée
Harengs fumés et salés

Filets de harengs
Anchois - Saumon

fumé
Rollmops - Caviar

Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Pontes & bouillir

Petits coqs
Pigeons romains
Canards sauvages

Sur commande
Dinde à 1 fr. 60 la livre

Faisans à 5 fr. pièce
Filets de chevreuil

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Avec diu

linoléum
, , votre appartement

sera resplendissant
tous les jours.

Votre f ouraiBseur ?

-MEM6IHE

Mobilier
pour meubler maison de
séjour d'été, huit lits com-
plets une personne, tables,
chaises, vaisselle, batterie
de cuisine, etc., neuf ou
usagé mais en parfait état
et très propre est de-
mandé à acheter. — Faire
tout de suite offres sous
chiffre P 10463 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

P 10463 N

Anémie, fatigue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
tonique et fortifiant

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRÏPET j
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

FRAISES
la nouveauté, « la meilleure
de Keller » avec de très gros
truite rouge foncé, d'un arô-
me délicat et d'un rendement
énorme, est vraiment la meil-
leure. Nous offrons des jeu-
nes plants robustes à Fr. 10.-
les 100 pièces et fr. 3.25 les
30 pièces, avec mode de cul-
ture. CULTUKE DE FRAISES,
LIEBEFELD 83, près Berne,
tél. 45532. SA9037B

Que d'ennuis,
que de reproches

vous occasionne une
permanente « quelconque »

GŒBEL
Terreaux 7

UOHS les évitera
Tél. 53.183

Tous nos modèles
seront exposés au

Comptoir
de Neuchâtel

Stand 5
Machine

en démonstration

CH. WAAG
Manège 2

Téléph. 52.914

ffiSg -ML^^^CJ ?fâS

GUSTAVE Prix
Demandez ^I P SPQ  devis
catalogues '^¦l H ¦* " « W ¦ sans

Fahys 73 engagement

^
——-—* ' \ a*mMM*LïmMM ^»mmmMMMMmf

\ P̂ "
^^^ 

Nos spécialités
Ŵ m^^^U, pom* Pûegues

ÏWJ A V̂ I Chocolats maison
(̂ //ÉA Wi ©©ufe nougat
c%imlP\ipB Tourtes ®S biscuits

^̂ ^̂ 8 f?ue du 
Besslo 

8 - Tél. 51.091

PIERRE JACOT
L E Ç O N S  D E  V I O L O N
L E Ç O N S  D E  P I A N O

COURS D'ACCOMPAGNEMENT
ARRANGEMENTS PODE DÉBUTANTS

Renseignements au studio: 8, rue Purry - Téléphone 53.360

j^ «̂fe«jgHfflam^CiM^̂  I 
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SORTANT DU COMPTOIR
TRAVERSEZ LA PROMENADE j

! venez visiter \

Orangerie % à côté cinéma Apollo
l'exposition permanente de

TAPIS PERSANS
meubles anciens

Objets d'art - Napperons chinois et turcs
Porcelaines - Etains - Bibelots - Etc.

I 

Maison spécialiste Mme A. Burgi \
ENTRÉE LIBRE

Cachets du D.r Fa ivre
f Grippe / ^0JÊSè ̂

Migrqlr7c"s 
/ ^^^^MoMX de dents ^̂ Qtfâfr

Rhumatismes
t- gĤ **—¦ ¦ I 12 Cachets Fr. a.— ; ..Névralgies 4 » pr.0.73 >
r- 1 l 1" 1 , 1 •> Fr.O.20 w
!;• et tOUteS dOUfeurS dans touteslesphormociej ; S

I AU T "P D'OR
Tél. 53.252 Moulins 13
Grand choix en VINS et LIQUEURS

de toutes marques ¦• :..TJ -•7
Chianti la grande fiasque depuis Fr. 1.90 '

\A/. GASCHEN

LE SIROP
SUBIEROL

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

iM-MnH ^Pif fifHSa

Cn biscuit pour chaque race
de chien. Ainsi que tous. les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armorier

CONTRE LE SOLEIL :

Gtartd choix de lunettes protectrices
POUR LES COURSES : •,

JUMELLES de diff érentes marques

M"e REYMOND
Optique médicale

Rue de l'Hôpital 17, NeuchâtelI 

Crémerie du Chalet I
Seyon 2 bis - ~ ^ël. 52 6Q4 h

JOLI CHOIX «IFS TEINTS I
Service à domicile M

Pommes de ferre j Pour la peinture artistique
rendues à domicile. Prix du /-./vnT -c-TTDcJour. Imhof , Corcelles. Télé- LiUULiiiUftb
phone 61.328. * £N TUBES
rr,™""f™t;'™T,—™™M*M^

Vêtements lefr
t̂fl1!f

lens
séries très

r avantageuses i TOiLESr CARTONSa CHASSIS, CADRES
Complets iolf ' 

^^
. 

^Pantalons ^&^^^atrès grand choix ! K»* AcHATEU
Chemises ^^^%ll*filIBld»<B0 Timbres escompte 5%
ies dernières ¦

nouveautés, assorti- *mM^̂ ^̂ ^mam—î ^̂ ^̂>^m £u Bon Marché
Confection Chemiserie Saint.Honoré s, Neuchâtel
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Et le ministre
d 3'Allemagne

pr oteste à Berne

LE FAIT DU JOUR

LA «TAGWACHT » VA TROP FORT

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au début de la semaine dernière,
le ministre d'Allemagn e à Berne
faisait une démarche auprès de M.
Motta pour prolester contre les ma-
nifestations hostiles dont les Alle-
mands établis à Arbon avaient été
l'objet. Mercredi à midi , M. Kôcher
a présenté une nouvelle note de pro-
testation pour les faits  suivants :

Dans son numéro de mardi, la
« Berner Tagwacht », organe du par-
ti socialiste bernois , publiait un ar-
ticle anonyme intitulé « Le Dieu
dont on abuse — Folie des gran-
deurs grand-allemande » (<s- Der
missbrauchte Gott — Grossdeulscher
Grôssenwahn »),  Cet article s'« or-
nait » d' une caricature représentant
le « f i ihrer », mitre en tête et crosse
cn main, recevant les hommages des
évêques autrichiens prosternés de-
vant lui dans une attitude ridicule.
La légende disait : « Sa Sainteté Pie
Hitler et les évêques autrichiens ».

L'auteur de ce factura — 'qu'on
suppose être un étranger — com-
mentait dans les termes que l'on de-
vine les déclarations dn chancelier
du Reich selon lesquelles il venait
en Autriche pour accomplir la vo-
lonté divine.

On pouvait lire, en particulier,
cette p hrase ; « La seule impression
que ces outrecuidances imposent à
l'esprit est qu'il s'agit d' un dément ,
arrivé par mègarde à la tête d' un
puissant empire an lieu de tomber
entre les mains des médecins ».¦ Dès qu'il eut connaissance de ces
lignes, le département politique ,
considérant qu'elles renfermaient
des propos injurieux à l'égard d' un
chef d'Etat étranger, prit contact
avec le ministère public de la Con-
fédération et demanda la convoca-
tion de la commission consultative
de la presse suisse. De son côté , le
ministre d'Allemagn e se présentait
au palais fédéral pour remettre à
M. Bonna, chef de la division des
affaires étrangères , (M. Motta étant
absent) une note dc protestation ex-
trêmement énerg ique.

La commission consultative de
presse doit se réunir sans tarder.
Elle examinera, avec le Conseil f édé-
ral, sous quelle forme il y a lieu
d'intervenir pour mettre f i n  à des
excès de plume que les autorités ne
peuvent tolérer p lus longtemps , lors-
que le chef d' un Etat ' avec lequel
nous entretenons des relations nor-
males est mis personnellement en
cause. G. P.

Les conflits
de la métallurgie parisienne

en voie d'apaisement

C E N ' E S T  P A S  T R O P  TOT

(Suite de la première page)

PARIS, 13 (Havas). — Le conflit
de la métallurgie est en voie d'apai-
sement. Hier, à la fin de l'après-mi-
di , un accord était intervenu au mi-
nistère du travail , qui permettait
d'espérer la reprise très prochaine
du travail , notamment dans 25 usi-
nes nationalisées.

I»e travail reprend
aux usines d'aviation

PARIS, 13 (Havas) . — Outre les
usines nationalisées de Farman et de
Nieuport , le travail a repris dans les
usines d'aviation Bloch et Blériot.

Une expulsion d'usine
ordonnée

PARIS, 13 (Havas). — Mercredi ,
devant le tribunal des référés,
l'avocat des usines Simca de Nan-
terre, après avoir exposé au prési-
dent les circonstances dans lesquel-
les a eu lieu l'occupation des usi-
nes, a demandé l'expulsion des ou-
vriers. Le président de ce tribunal
a ordonné cette expulsion immé-
diate.

En dépit des agitateurs

Le personnel décide la reprise
du travail chez Peugeot

PARIS, 14 (Havas). — La société
automobile Peugeot communique que
mercredi après-midi, à l'usine Peu-
geot de la Garenne-sur-Seine, la ma-
jorité des ouvriers a refoulé la mi-
norité qui voulait arrêter le travail.
Après l'audition des partisans du
travail et ceux de la grève, la repri-
se du travail a été décidée et réali-
sée immédiatement par tout le per-
sonnel.

Scission à l'Union
socialiste républicaine

M. Paul-Boncour quitte
le groupe

PARIS, 13 (Havas). — A la suite
du résultat de l'élection sénatoriale
qui a eu lieu dimanche dans le dé-
partement de la Seine, M. Maurice
Violette, sénateur de l'Eure-et-Loire,
l'ancien ministre, M. Paul-Boncour,
sénateur du Loir-et-Cher, ancien pré-
sident du conseil, et M. Raoul Bran-
don, député de Paris, ont adressé

leur démission du parti au secrétai-
re de l'union socialiste et républi-
caine.

Dans une lettre, M. Violette expli-
que la raison de ces démissions :
« Les opérations de véritable trahi-
son républicaine poursuivies et dé-
veloppées dimanche dans la Seine,
pour faire élire un sénateur de droi-
te, rendent la situation intenable. »
On sait que l'U.S.R., dans ce vote,
n'a pas respecté la discipline de vote
du rassemblement populaire où M.
V. Constant l'a emporté sur un com-
muniste.

NOUVK2IX.ES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre "
ACTIONS 12 avril 13 avril

Banque nationale .... 620.— d 620.— d
Crédit suisse 638.- d 638.— d
Crédit fone. neuch. .. 605.— d 605.— d
Soc. de banque suisse 596.— d 594.— d
La Neuchâtelolse 460.- d 460 — d
Câb. électr. Cortaillod 3000.- d 3000.- d
Ed. Dubled & Ole 410.— o 405.— o
Ciment Portland 910.— d 910.— d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 50.— d

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

» » privll. ... 100.— d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 % 1902 . 100.60 d 100.60 d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 102.— d 102.— d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 103.25 d 103.25 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 101.- d 101.- d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 101.- d 101.— d
Etat Neuch. 2 *̂  1932 . 94.— o 93.—
Etat Neuch. 4% 1934 . 101.- d 101.40 d
Ville Neuch. 3 % 1888 100.- d 100.- d
Ville Neuch. 4 Y, 1931 103.50 d 103.60 d
Ville Neuch. 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 3 y .  1932 101.- d 101.— d
Ville Neuch. 8 U 1937 100.10 100.— d
Ch.-de-Pds 4% 1931 -.— . —•—
Locle 3 % %  1903 73.- d 73.— d
Locle 4 %  1899 73.- d 73.— d
Locle 4 Vt 1930 73.— d 73.— d
Salnt-Blaise 4 '/, 1930 . 101.- d 101.- d
Crédit fonclei N. 6 % . 105.- — .—
Tram Neuch . 4% 1903 —•— —•¦—
J Klaus 4 Y, 1931 100.— d 100. — d
B. Perrenoud 4% 1937.. 99.75 d 99.75 d
Suchard 5 % 1913 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 V, 1930 103.— d 103.50
Zénith 5 % 1930 100. - d 100.- d
Taux d'escompte. Banque nationale \%%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 avril 13 avril
Banq . Commerciale Bâle 460 465 o
Un. de Banques Suisses 563 568
Société de Banque Suisse 596 602
Crédit Suisse S42 645
Banque Fédérale S.A. .. 642 445 d
Banque pour entr. élect. 486 505
Crédit Ponclei Suisse .. 279 281
Motor Columbus 244 253
Sté Suisse lndustr Elect. 434 448
Sté gén. Indust. Elect. .. 310 312
Sté Sulsse-Amél. d'El. A. 44 45
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2645 2705
Bally 8.A 1230 o 1230 o
Brown Boverl & Co SA. 171 177
Usines de la Lonza .... 505 o 500
Nestlé H70 1196
Entreprises Sulzer 702 710
Sté Industrie chlm. Bâle 5950 6025
Sté Ind. Schappe Baie .. 476 495
Chimiques Sandoz Baie 8(>C° 8100
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 930
Ed. Dubled & Co S. A. 410 o 400
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 0
Klaus S.A.. Locle —.— —.—
Câbles Cortaillod 3050 o 3050 o
Câblerles Cossonay .... 1925 o 1925 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1190 1215
Italo-Argentlna Electric. 152 157
Allumettes Suédoises B 25'/ 25%
Separator 118 119
Royal Dutch 770 795
Amer. Europ Secur. ord. 19 *̂  20%

Mines de Bor
On propose les dividendes suivants :

135 fr. net aux actions de jouissance de
priorité ; 132 fr. 45 net aux actions ordi-
naires anciennes et ordinaires B ; 130 fr.
55 net aux actions ordinaires non libé-
rées appartenant à des personnes physi-
ques et nominatives depuis plus de six
mois.

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 12 avril 13 avril

Banque nation, suisse — <— —«—
Crédit suisse 641.— 650.—
Soc. de banque suisse 597.50 602.—
Générale élec. Genève 310.— 312.—
Motor Columbus .... 243.— 250.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 318.— 327.50
Hispano American E. 229.50 235.50
Italo-Argentlne électr 154.— 157.—
Royal Dutch 770.— 800.—
Industrie genev. gaz 340.— 347.50
Gaz Marseille —<— -—.—
Eaux lyonnaises caplt 166.— 174.—
Mines Bor. ordinaires 310.— 324 —
Totis charbonnages . 93.— 102.50
Trifall 12.75 m 13.75 m
Aramayo mines 25.60 25.75
Nestlé 1169.50 1188.50
Caoutchouc 8. fin. .. 32.25 34.35
Allumettes suéd. B. . 25.25 25.75

OBLIGATIONS
4 <4 % Fédéral 1927 .. —.— —w—3% Rente suisse .... —•— — .—
8 ii Chem. de fer AK —¦— —r—
3% Différé —.— —*—4 % Fédéral 1930 105.75 —.—
8 % Défense nationale —.— —.—
Chem. Franco-Suisse 532.60 m 535.50 m
3 % Jougne-Eclépens 501.— m 500.—
3 V, % Jura-Slmplon 100.75 100.75
3 % Genève à lots ... 129.— 130.— d
4 % Genève 1899 .... —.— 508.—
3 % Frlbourg 1903 ... —.— — •—
4 % Argentine 1933 .. 98.50 m 98.50
4 % Lausanne — ¦>— — •—
5 % Ville de Rio 76.50 76.50
Danube Save 17.— 17.90
5 % Ch. Franc 1934 — <— —.—
7 % Chem. fer Maroc 1185.— d 1200.—
5 % Paris-Orléans ... 897.50 m 900.— d
6 % Argentine céd. .. —*— —.—
Crédit t. Egypte 1903 ,322.50 m —<—
Hispano bons 6% ... 267.— 266.50 m
4 % Totis char. hong. —«— -~»—

Hausse sensible du Paris et du Buenos-
Ayres â 13.65 (+ 18 c.) et 111.— (4-
1 fr. 37 *4). Livre sterling 21.64 % (+
1 % c.) Amsterdam 241.25 i/j (+ 2 % c.)
Stockholm 111.65 (+ 5 c.) Oslo 108.75
(+ 5 c.) Copenhague 96.65 (+ 7% c.)
Dollar 4.35. Bruxelles 73.32 '/j. Prague
15.20. — Columbus 252 (+ 9). Crédit
Suisse 650 (+ 9). Electro Zurich 497 (+
7). Eaux Lyonn. 174 (+ 8). Ind . du Gaz
350 (+ 10). Baltimore 26 Vj (+ %). Royal
802 (+ 32). Bor ord. 328 (+ 18). Nestlé
1202 (+ 35). AliAlnium 2715 (+ 85).
Trente-sept actions en hausse, huit sans
changement, quatre en baisse.

Le peso argentin
A propos de la baisse du peso argentin,

qui a causé quelque Inquiétude aux nom-
breux porteurs suisses de valeurs ar-
gentines, nous trouvons dans un bulletin
de Londres les renseignements suivants:

Tandis que l'année passée l'excédent
des exportations était très important, les
récoltes ne sont pas bonnes cette année
et les prix des céréales ont baissé. Le
gouvernement, ne désirant pas sacrifier
les réserves très considérables en or et
en devises étrangères accumulées en
1937, a fait baisser le peso libre, afin
de décourager les Importations de pro-
venance de certains pays. Ensuite, beau-
coup de capitalistes européens ont trans-
féré l'année passée des capitaux en Ar-
gentine, soit comme refuge, soit comme
affaire spéculative, et maintenant beau-
coup d'entre eux, découragés par la
tendance du peso, ont retransféré leurs
fonds, ce qui a accentué la faiblesse. Les
sociétés anglaises qui exportent de l'Ar-
gentine profitent de cette baisse qui,
d'autre part, ne cause pas de préjudice
à celles qui vendent leurs marchandises
en Argentine, parce que, selon l'arran-
gement spécial, elles peuvent obtenir
leurs devises au change officiel de 16,12
par livre sterling. C'est seulement sl le
gouvernement se décidait à modifier éga-
lement le taux officiel qu'elles pour-
raient souffrir, mais, pour le moment,
on ne prévit pas de changement.

Assurances-Vie, économie nationale,
civilisation

(d'après le dernier rapport du Bureau
fédéral des assurances)

On peut mettre en relief l'importance
et le développement de l'assurance sur la
vie en Suisse, en divisant les capitaux
assurés, le nombre des polices, les primes
encaissées, les prestations versées et les
réserves mathématiques par le nombre
des ménages et en comparant la moyen-
ne ainsi obtenue à celle de 1886, pre-
mière année de la surveillance fédérale.
En nous basant sur les résultats des re-
censements de 1910, 1920 et 1930, nous
estimons le nombre des ménages en 1935
à 1,051,000.

Le portefeuille total des capitaux assu-
rés en Suisse atteignait à la fin de
l'exercice 4,156,301,030 fr. H représentait
une somme assurée moyenne de 3950 fr.
par ménage, contre 3900 fr. en 1934 et
580 fr. en 1886.

Le chiffre moyen des polices pour 100
ménages s'élevait, sans compter les poli-
ces d'assurances de groupes, à 105 en
1935, contre 102 l'année précédente et 9
au début de la surveillance fédérale.

La somme assurée moyenne par mé-
nage est donc sept fois plus grande qu 'il
y a 50 ans, tandis que le nombre moyen
des polices s'est multiplié par douze. On
voit ici nettement l'influence de l'assu-
rance populaire.

L'encaissement de primes, 233,888,711
francs en 1935, correspond à une moyen-
ne de 223 fr. par ménage, contre 214 fr.
l'année précédente et 21 fr.. en 1886. Le
décuplement de la prime moyenne par
ménage exprime non seulement le pro-
grès de l'assurance sur la vie durant ces
cinquante dernières années, mais aussi
celui de la prospérité en Suisse.

Les prestations versées sous forme de
capitaux, rentes, valeurs de rachats et
répartitions de bénéfices, soit 162,298,003
francs conduisent à une moyenne par
ménage de 154 fr. au lieu de 140 fr. en
1934 et 13 fr. en 1886.

En répartissant les 1,572 ,074,616 fr. de
réserves mathématiques suisses, on cons-
tate que la moyenne par ménage a aug-
menté depuis le dernier exercice, de 1420
à 1496 fr. Elle est 2,6 fols plus élevée
que la somme assurée moyenne en 1886.

Indice boursier suisse
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 10 avril 1938.
de 173 % contre 179 % au 25 mars 1938
et 171 % au 10 avril 1937. L'index des
actions industrielles, à lui seul , se mon-
te à 264 % contre 271 % et 248 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des Chemins
de fer fédéraux, calculé en tenant comp-
te de l'échéance, se monte, au 10 avril
1938, à 3,30 % contre 3,25 % au 25 mars
1938 et 3,53 % au 10 avril 1937. En fai-
sant le calcul sur la base de la date de
dénonciation de l'emprunt la plus pro-
che, on obtient les rendements moyens
de 3.13 % au 10 avril 1938 contre 3,05 %
au 25 mars 1938 et 3,45 % au 10 avril
1937.

Conséquences économiques de
l'Anschluss

L'Anschluss aura pour la Suisse cer-
taines conséquences économiques qu'il
convient de ne pas négliger. Comme on
le sait, l'Autriche nous faisait une très
vive concurrence pour les sports d'hiver.
Depuis l'Anschluss et la transformation
du schilling en mark, l'étranger paiera
son change plus cher, ce qui est un fac-
teur favorable à la Suisse. En outre, il y
a probablement un certain nombre d'é-
trangers qui iront moins volontiers dans
une Autriche allemande que dans l'an-
cienne Autriche indépendante.

Mais il y a autre chose. Depuis les
derniers événements, la vogue de Salz-
bourg est menacée. Beaucoup des anima-
teurs des fameux festivals sont en fuite.
D'autres boudent. Le fameux maestro
Toscanini, un des grands attraits de
Salzbourg, est brouillé avec le fascisme
et a déjà annoncé qu 'il ne viendrait pas
cet été. Certains autres, qui sont Israéli-
tes, se trouvent automatiquement ex-
clus...

n y a donc une place à prendre. Ne
pourrait-on pas en profiter chez nous,
en Suisse ? (« Tribune de Genève ».)

« Chade » (Cia Hispano-Americana
de Electrlcidad)

Comme l'exercice social coïncide avec
celui dé la Cia Argentina de Electrlcidad
(CADE) à qui elle a transféré en 1936 ses
exploitations en Argentine, les résultats
pour l'exercice 1937 ne comprennent pas
le complément de dividende de CADE dé-
claré en mars 1938 pour l'exercice écou-
lé. Ce complément, qui représente plus
de six millions de pesos pour CHADE, se-
ra compris dans les comptes de celle-ci
parmi les résultats de l'exercice 1938. Il
y a là un décalage dans les rentrées
comptables qui n'affectera plus les résul-
tats des exercices à venir. S'il n 'existait
pas, les bénéfices nets s'élèveraient à
27,769,763 pesetas-or (contre 28,552,255
pour 1936), alors qu 'ils ne sont que de
22,713,827. '

Comme ces résultats sont sensiblement
les mêmes que ceux de 1936, on propose
de répartir un dividende complémentaire
égal à celui qui a été distribué pour
l'exercice précédent, en faisant un prélè-
vement sur le report à nouveau, lequel
sera ramené de 11,682,446 pesetas-or à
6,654,745. — Ce dividende complémen-
taire sera de 30 pesetas-or pour les ac-
tions séries A, B et C et' de 6 pesetas-or
pour les actions séries D et E.

Le dividende total pour 1937 sera ainsi
le même que pour 1936, c'est-à-dire 20
pesos plus 30 pesetas-or pour les actions
A. B. et C. et 4 pesos plus 6 pesetas-or
pour les actions D et E.

Les amortissements prévus s'élèvent à
pesetas-or 2,513,141. CADE a doté son
fonds d'amortissement de 30,700,000 pe-
sos pour l'exercice écoulé.

Société de navigation sur le
lac de Bienne

Au cours de l'exercice 1937, les recet-
tes d'exploitation se sont montées à
91,619 fr. 99 et les dépenses à 88,712 fr.
88, laissant un bénéfice de 2907 fr. 11
contre 419 fr. 68 en 1936. Les cinq ba-
teaux, qui ont effectué au total 45,705
km., soit près de 2000 km. de plus qu'en
1936, ont transporté 161,507 (1936 :
144,425) personnes et 169 (1936 : 523)
tonnes de marchandises. Cette diminu-
tion est due à la concurrence automobi-
le, tandis que l'augmentation kilométri-
que provient en grande partie des voya-
ges surprises sur les trois lacs. Le comp-
te de profits et pertes boucle par un sol-
de actif de 114 fr. 21.

L'assemblée générale a approuvé les
comptes de 1937.

Ensuite de décès et de démissions trois
nouveaux membres ont été élus au con-
seil d'administration. A l'unanimité, l'as-
semblée vota les fonds nécessaires pour
la création d'une caisse de retraite pour
le personnel de la compagnie. Pour ce
faire, le personnel versera annuellement
2200 f r. et la compagnie 1800 fr. • la
prime d'entrée se monte à 46,000 fr.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

¦*• Mercredi a eu lieu à l'église de Flun-
tern la cérémonie funèbre en l'honneur
de M. Robert Herold, directeur d'arron-
dissement des C. F. F. M. Etter, prési-
dent de la direction générale des C. F. F.,
a retracé la carrière du défunt.

* M. Noël Buisson, 24 ans, bûcheron,
habitant Vouvry, a été atteint dans un
chable au-deesus de Glion par une bille
de bols qui dévalait et qui lui a brisé
la nuque. Il a succombé peu après.

* Le feu a éclaté mercredi matin à la
fabrique de clôtures de Bonstetten prés
d'Affoltern sur l'Albis. Le sinistre s'est
rapidement étendu et en peu de temps
toute la fabrique était la proie des flam-
mes. Seuls les bureaux et le dépôt, si-
tués un peu en dehors, ont été sauvés.
On évalue à plus de 70,000 fr. les dégâts.
Les bâtiments étaient assurés pour 43,000
francs et le mobilier pour 30,000 francs.

A L ' f i T H A N G E K

* Lord Craigavon, premier ministre de
l'Irlande du nord, a quitté subitement
Belfast dans la soirée pour Londres, ac-
compagné des ministres des finances et
du commerce et de plusieurs hauts fonc-
tionnaires. Aucune Indication n'est don-
née à Belfast sur l'objet de ces dépla-
cements et le départ de la délégation
pour Londres était tout à fait imprévu.

¦*¦ Le chancelier Hitler a ordonné en
Autriche une trêve de Pâques qui dure-
ra Jusqu'au 25 avril. Aucune réunion,
aucun changement de personnel dans les
différentes organisations du pays ne se-
ront tolérés pendant cette trêve.

* Au Caire, le nouveau parlement
s'est réuni mardi matin en présence du
roi et de la reine. C'est la première fols
qu'une reine d'Egypte assiste à une telle
cérémonie. La coalition gouvernementale
comprend 139 députés sur 264.

Les républicains
résistent aux assauts répétés

des forces nationalistes

S U R  L E  F R O N T  C A T A L A N

BARCELONE, 13 (Havas). — Au
nord de l'Ebre, les gouvernementaux
ont opposé une résistance farouche
à l'adversaire. Des combats achar-
nés se sont déroulés mardi dans le
secteur de Balaguer, dans le trian-
gle formé par les routes de Balaguer
à Lerida et de Balaguer à Vilagrasa.

En fin de journée, les gouverne-
mentaux ont encerclé le village de
Vallfogona, situé sur la route de Le-
rida à Balaguer, à cinq kilomètres
au sud de cette localité.

Au sud de l'Ebre, dans le secteur
de Tortosa, de violentes attaques ont
été déclenchées par les troupes ita-
liennes à la hauteur de Cherta. El-
les furent énergiquement repoussées
par les troupes gouvernementales.
L'avance de l'adversaire sur la route
de Gandesa à Tortosa est extrême-
ment difficile.

L'attaque
du général Aran.ua

dans le secteur de Morella
MORELLA, 13 (Havas). — L'ar-

mée Aranda a poursuivi jeudi matin
à 10 heures les fortes attaques dans
le secteur de Morella et a occupé
Cherta et Cati. En fin de matinée,
elle a débordé San Mateo par le
nord.

San Maleo est à demi encerclée.
L'attaque a été poussée à fond. A
midi les éléments galiciens opérant
dans ce secteur étaient à moins de
20 km. à vol d'oiseau de la Médi-
terranée.

Mais les contre-attaques
échouent

SARAGOSSE, 13 (Havas). — Sur
plusieurs points du front, les gou-
vernementaux ont contre-attaque,
notamment à la tête du pont de Ba-
laguer sur Turmell. Toutes ces at-
taques ont échoué. L'adversaire a
éprouvé de grosses pertes.

Pour la première fois depuis long-
temps, des avions apparurent sur le
front. Us lancèrent des torpilles
près de Morella , puis s'enfuirent
après un raid de quelques minutes.

Le dernier
communiqué officiel

SALAMANQUE, 14 (Havas). — Le
communiqué officiel annonce que les
forces de Navarre ont continué leur
avance dans les hautes vallées des
Pyrénées. Plusieurs villages ont été

occupés, qui distribuaient, à Barce-
lone, une énergie de 35,500 CV.

Le corps d'armée d'Aragon a re-
poussé de violentes attaques déclen-
chées par les gouvernementaux en
face de Balaguer. Les assaillants ont
subi de très lourdes pertes. Le corps
d'armée de Galice a brisé la résis-
tance d'importants contingents gou-
vernementaux et a continué son
avance en occupant et en dépassant
le village de Chert.
Résistance gouvernementale

à Balaguer
BARCELONE, 14 (Havas). — Le

communiqué gouvernemental an-
nonce que l'action contre la tête de
pont de Balaguer continue. Plu-
sieurs positions ont été conquises
par les gouvernementaux près du vil-
lage de Larapita. L'avance se pour-
suit également en direction d'Asen-
tin et de Vallsogona. La moitié du
village est entre les mains des gou-
vernementaux.

Un procès en haute trahison
intenté à Otto de Habsbourg

PARIS, 13. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas : Le procès en
haute trahison qui doit être intenté
à l'archiduc Otto de Habsbourg, de-
venu citoyen allemand après l'an-
nexion de l'Autriche au Reich, fait
supposer que les biens des Habs-
bourg seraient aussi expropriés. Se-
lon les indications recueillies à Ber-
lin à diverses sources, la main-
mise sur les propriétés des Habs-
bourg en Autriche serait réalisée in-
dépendamment de ce procès.

M. Schuschnigg
a quitté sa villa pour une

destination inconnue
PARIS, 13. — On mande de Vien-

ne à l'agence Havas :
L'ancien chancelier Schuschnigg

a quitté, aujourd'hui mercredi, la
villa qu'il occupait à Vienne, dans
le quartier de Belvédère. On affir-
me de source compétente qu'il n'a
pas été écroué à la prison, mais le
Parquet ne fournit aucune indica-
tion sur le lieu où il a été trans-
féré.

EN CATALOGNE

(Suite de la première page)

Le fonctionnement des vannes est
si précis qu'il permet de maintenir
sans intervention le niveau du ré-
servoir à une hauteur pratiquement
constante; les variations de ce ni-
veau causées par les crues ne dé-
passent pas six à huit centimètres
au-dessus ou au-dessous du niveau
théorique.

L'adoption des vannes automati-
ques a permis d'éviter la construc-
tion d'un déversoir fixe qui aurait
eu 410 mètres de longueur, tandis
que l'emplacement occupé par les
vannes mobiles n'est que de quatre-
vingt-cinq mètres.

Du point de vue purement tech-
nique, il serait regrettable que ce bel
ouvrage ait à souffri r d'un bom-
bardement. On peut espérer qu'il
restera intact et que ceux qui en
seront les maîtres pourront éviter
sa destruction même partielle.

Signalons encore que le barrage
de l'usine de Camarasa, dont le nom
a figuré aussi dans les communi-
qués, est également muni de van-
nes automatiques dues à la même
maison. Enfin , le barrage de la
Peûa, situé près de Huesca , possède
encore des vannages de décharge
automatiques. Notre industrie suisse
a trouvé dans cette région un champ
d'activité très fructueux.

Albert TERRISSE.

Ce qu'est le barrage
de l'usine Tremp

(Suite de la première page)

LONDRES, 13 (Havas). — Com-
mentant la possibilité d'une « visite
de courtoisie » de M. Hore Belisha
à M. Mussolini, au retour de son ins-
pection du système de défense de
Malte, le « Star » se demande si le
ministre de la guerre n'est pas sur
le point de devenir une sorte d'am-
bassadeur extraordinaire. « Le mi-
nistre, par cette visite, deviendra
plus qu'un chef de département,
écrit-il. La visite de courtoisie de
Rome pourrait avoir des résultats
plus importants que des conversa-
tions longues et secrètes entre lord
Perth et le comte Ciano. L'objet de
la visite de M. Hore Belisha à Rome
serait de créer une certaine « atmo-
sphère ». Tout échange de vues se-
rait technique et militaire et porte-
rait principalement sur la question
des forces italiennes en Libye. M.
Mussolini apprendrait probablement
beaucoup de son côté et de premiè-
re main, concernant les plans de M.
Hore Belisha et de Pétat-major im-
périal en vue du renforcement des
garnisons britanniques le long de la
route impériale de Gibraltar à Hong-
kong. »

L'accord
anglo-italien

Manifestation intempestive
contre le ministre de la justice

à Copenhague
COPENHAGUE, 13 (D.N.B.). —

Mercredi matin, au Folketing, pen-
dant une intervention du ministre
de la justice, deux coups de feu fu-
rent tirés d'une loge réservée, puis
des manifestes furent lancés dans la
salle tandis que l'on entendait crier:
« Nous ne voulons pas entendre des
ministres compromis ».

La séance fut aussitôt interrom-
pue. L'auteur de l'incident fut ame-
né auprès du commissaire de police
qui établit que les coups avaient été
tirés par un pistolet pétard. Le nom
de l'individu n'a pas été établi.

A la reprise, le ministre de la jus-
tice, M. Steincke, qui était resté à la
tribune, a déclaré qu'il était habi-
tué à ces sortes de tir et qu'il s'en
souciait fort peu.

I L A  VEE I
iVATIOIVALE |

Dernières dép êches de la nuit et du matin
r - 1 ' - - - - -  _ - . i  ¦

Association
du Commerce de détail

DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Nous rappelons à nos membres
que le lundi de Pâques doit être con-
sidéré comme jour férié, exception
faite des magasins de la branche
alimentaire. Le Comité.

Vendredi-Saint 15 avril 1938
Conférences spéciales dans la Salle

moyenne des Salles des conférences, ave-
nue de la Gare 2: A 10 h. et 14 h. 45,
sujet: LA PERTE DU PREMIER AMOUR;
SES CONSÉQUENCES, LE REMÈDE ET
SES RÉSULTATS. A 20 h. : ÉVANGÉLISA-
TION par MM. Dufour, Steiner et d'au-
tres collaborateurs. Cordiale invitation.
Pas de réunions à la Salle de la Bonne
NouveUe.

JEUNES RADICAUX
Ce soir, à 20 h. 30
au Cercle national

Assemblée mensuelle
Discussion sur

le Code pénal fédéral

Comptoir de Neuchâtel
Tramways spéciaux

les SAMEDI 16 AVRIL
et DIMANCHE DE PAQUES 17 AVRIL

Pour SAINT-BLAISE et CORCELLES,
départ du Comptoir à MINUIT.

Pour CORTAILLOD - BOUDRY, départ
de la place Purry à MINUIT 15.

Tarif ordinaire - Abonnements valables.

Tous les salons de coiffure
de Neuchâtel et environs

seront fermés
le LUNDI de Pâques

La fabrique Gautschi, Hauri et Cie,
à Reinach (Argovie) fête d'une façon
originale son 85me anniversaire, en
faisant cadeau d'une prime à tous
ses amis fumeurs.

Elle attire avec raison l'attention
sur son ancienneté qui est la meil-
leure preuve que, malgré toutes les
tempêtes économiques, elle a tou-
jours maintenu la haute qualité de
ses produits. Chaque fumeur de ci-
gares qui désire s'en convaincre n'a
qu'à découper dans ce journal trois
annonces Rio coq et les envoyer à
la fabrique pour recevoir aussitôt
une belle prime.

Le 85me anniversaire de la
fabrique de cigares Giïggel

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 13. — Dans sa séan-

ce de mercredi , le Grand Conseil
vaudois a repris la discussion de
première lecture du projet de loi
sur l'assistance publique et la pré-
voyance sociale.

Le groupe socialiste a demandé la
création de centimes additionnels.
Cette proposition a été renvoyée à
la commission. La date de l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi et son
adoption définitive interviendront
dans la session ordinaire qui s'ou-
vrira le lundi 2 mai.

A la Chambre suisse
du commerce

ZURICH, 13. — La Chambre suisse du
commerce a tenu, à Zurich, sa 136me
séance. Elle s'est occupée en tout premier
Heu des propositions du Conseil fédéral
au sujet de la réforme des finances fé-
dérales. Elle regrette que le Conseil fé-
déral n'ait pas assuré pour l'avenir une
réduction importante des dépenses de la
Confédération par le moyen d'économies,
alors que par ailleurs presque toutes les
recettes résultant du régime dea program-
mes financiers doivent être reprises dans
la législation ordinaire.

Elle constate au surplus que les dé-
penses occasionnées par les amortisse-
ments telles qu'elles ont été calculées
par le Conseil fédéral restent, pour une
part importante de celles-ci, indétermi-
nées, puisque on ne sait encore quel ave-
nir sera réservé au projet de réorganisa-
tion financière des C. F. F. Le sort qui
sera fait au dit projet sera d'une gran-
de importance pour les finances de la
Confédération. En ce qui concerne la
création d'un impôt pour la défense na-
tionale, il faut faire en sorte que la
charge fiscale n'incombe pas à une pe-
tite minorité comme cela a été le cas
pour la contribution de crise, mais qu'un
sacrifice proportionné soit réclamé à
chacun. D'autres points encore soulè-
vent d'Importantes réserves qui seront
consignées dans un mémoire à adresser
aux Chambres fédérales.

BERNE, 13. — Le département po-
litique annonce que selon un com-
muniqué de Madrid , les paquets de
denrées alimentaires amenés avec le
dernier convoi à Barcelone ont pu
entre temns être transportés à Va-
lence et Madrid.

Les vivres suisses destinés
à Barcelone sont transportés

à Valence et Madrid

du 13 avril 1938, à 17 h.
Demande Offre

Paris 13.60 13.80
Londres 21.635 21.655
New-York ..... 4.34 4.365
Bruxelles ..... 73.25 73.45
Milan 22.85 23.15

> lires tour —.— 20.60
Berlin 174.60 175.35

> Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 241.35 241.65
Vienne — .— —.—
Prague 15.10 15.30
Stockholm .... 111.40 111.70
Buenos-Ayres p —.— 111.—
Montréal 4.33 4.36

COURS DES CHANGES



le bon savon Sunlight ""jpf
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Il y a 40 ans que le savon Sunlight est fabriqué } ^^o>^xen Suisse. Les temps ont changé. Maïs malgré ^^^^^révolution des habitudes, la ménagère moderne *oŜ u.
de 1938 emploie encore toujours le savon Sun- ""̂ c ^v "*
light, qui a fait ses preuves depuis si longtemps, ^<- ^pour tous ses lavages et même pour les soins JJ
du visage et du corps. ~~jij_ -^"ŝ s=̂  ~
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Le beau temps persiste...
Pour les fêtes de
P A Q U E S

nous vous offrons un nouveau
choix particulièrement riche à

DES PRIX TRÈS
AVANTAGEUX

M A N T E A U X  3/*
très élégants, en lainage f|AF\A r7A
uni et fantaisie, ent. dou- #4H«« f, /Il -blé . . . . . .  de Fr. U\l 3 f %Jm

MANTEAUX TAILLEUR
très chic, en tissus der- (\t* ÛAnière nouveauté , unis et P *\  ̂A /CtJ «*faut., eut, doublés, de Fr. UlJ» d \3&»

COSTUMES TAILLEUR
;'j faits par tailleur, coupe

impeccable, les dernières -«-«  g %.g \créations de la saison , '§iB|)(| , ||vtoutes les tailles, toutes les /,H À rffl ¦*
teintes de Fr. "̂  w *»V«

R OB E S
Ensembles en tissu uni et
fantaisie, DEUX PIÈCES, _ _ -. _
modèles exclusifs, toujours 'B M , O fl
les dernières créations , Lx \m* n Lflf **

B L O U S ES
modèles ravissants, l'une PfQO flA^Aplus jolie que l'autre. — *my " x / %M"V
Choix splendide . . de Fr. U* d QU

LA NOUVIAUTti SA I
Qtf mcAaf ol ' %

S Dès aujourd'hui ||

I Grasisle vente de chaussures I
| Souliers à brides noirs 7.80 8.90 9.80

i î Souliers daim 9.80 10.80 12.80 p \
Il Souliers décolletés 7.80 8.90 9.80 12.80 f
M Souliers bleus 9.80 12.80 14.80 f|j
p Sandalettes 7.80 9.80 10.80 ;

0 POUR MESSIEURS : y 1
1 Richelieu noir 9.80 10.80 12.80 * |
Il Richelieu brun 9.80 10.80 12.80
I Bottines box 9.80 et 10.80 j
f  Bottines doublé cuir 10.80 et 11.80
Ê Souliers de marche cuir chromé, ferrés 11.80
a| Souliers de sport cuir chromé 14.80 I
I ; Souliers sport ferrage montagne 17.80 \ j
* '$ POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27 au 35 :

b* Souliers bas 6.80 7.80 8.90 9.80
M Souliers à brides 6.80 7.80 8.90 9.80 g

Souliers de sport cuir chromé 8.90 9.80 10.80 "* ¦

1 ¥ lKT¥TTt B¥iS¥ Neuc5!âteï 1I %M ¦ -JH&s *kJ Jvtl JL JOL SEYON 3 B

I Samedi 18 avril I

I OUVE R TU R E I
i de la boucherie-charcuterie H

I A. Rohrer- Matile I
I Rue de l'Hôpital 15, tél. 52.605 I
 ̂

Bœuf de Pâques
B Veau - Porc - Cabris - Lapins
m Spécialité de charcuterie fine
f i  Volailles fraîches |vj
|| On porte à domicile ! -j

GARAGE NAUTIQUE DE L'ÉVULE
Demandez à Staempfli et Du Pasquier, constructions

navales, Auvernier (tél. 62.128), ou directement au
gardien (tél. 51.673) les conditions de

garage pour votre bateau
Canots Fr. 90.— par an (été et hiver) y compris
entretien, soit nettoyage, vidage et mise à disposition
pour l'heure désirée.

Encore quelques places disponibles.

P E I N T U R E
pour

BATEAUX
anti-fouling
cuivre liquide.

P E I N T U R E

pour
CAMIONS
AUTOS

préparées dans tous les tons

"cl>JT"fr
^ 

mmm t~

Fr. 1.10 seulement
la boîte d'un litre

abricots en moitiés --
très belle qualité

-ZIMMERMANN S.A.

/Iliï r̂̂ v fllP Mou'in' • • • cafetière,... flit re! . . .

M t̂=^̂ ^  ̂Non I trojH^pgW.. trop compli-

W((w3 Ell/L̂ ^̂ 5 z si m P , e m e n t  c' u

A vendre

potager
« Calorie », tous comtrastibles,
Pr. 50.—. S'adresser Râteau 4,
4me à droite.

Pruneaux évapores -
——— de Californie
Fr. —.45 seulement 

le paquet de J£ kg.

—ZIMMERMANN S.A.

qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

Ameublements To£ s%sle meubles G. LINDER
! Lîterîe S9ÏQHée ' Toute s «°* rép arations Kn e au itateau 4 e
? de meubles en mar- se rec0mmande pour

B

A Î T  rVPVF 
queterie ou autres toutes

AU LI UINEI Tous vos sièges réparations
Buser et Fils **" • de cnaussures

Faubourg du Lac 1 Schneider «t chaussures sur mesure
Tél. 52.646 \ Spécialiste Evole » Prix très modérés

cZWteT^nïrrou M^W^ÊÈ 
Pa P

eterie
-

Librai
"e

p endule, vous recevez - wLjf i iiïmM mùiùàisM des
une GARANTI E chez Hf j f f i '  v ¦ff iff iff llfjjff igf i wm mstàF B BS ff ç

F. Jacot-Rosselet > " Cf '̂ISŒ SEKKEflyi fl:
: CLINIQUE DES MONTBES \" , • ^-' Fourn i tu res

|j !; Salnt-Honoré 1, 1er étage  ̂Kd^Kniffî P générales

^ Vos biscottes BOUCHERIE Cordonnerie
Vos zwiebaclcs M^JHIHI ^^^Vos pain, a toast 

$ A| |C |$ $O N S  SA.NT-B_LA .SE

t 
à la Boulangerie dg «*«*»,„ r^w. M» «SSOr«e
n <ft SI  I S"TT «¦ - e» chaussures de ville H
K II III  r i  *a««sse à rôtir rt dtf cflmpaffMIIUUft.1. 1 AtriaUX Téléphone 75.250

"¦'̂ ¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦ ¦̂¦¦M̂ ^KailBgittBftÉ âatST

A HouU\es aux 0«u%» VraV» \
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AS. 3376 L.
Pour donner du travail â nos ouvriers

exigez produits suisses
PATES DE ROLLE

fiîemeiîts NOEIE
PESEUX

Toujours très avantageux

Complets golf
avec deux pantalons, Fr. 45B" et §5.- r

pure laine, Fr. 65a" 75a" 85i" :

Complets ville
dra?aei

r
ife,

,a
F
n
r: 35.- 45.- 55.- * 125.-

dans les dernières créations de la mode

£&« Il IMO-M •BBBV'l ""̂  1 W MMMM\-MMMMMMWB0^̂MMT MM\, ¦
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P
EI?IR Rabais - Prix spéciaux

Loersch & Schneeberger - Neuchâtel



Dans leur session de décembre'dernier, les Chambres fédérales ont
voté des subventions au montant to-
tal de 348,950 fr. Cette manne sera
répartie de la façon suivante : Com-
mission fédérale de gymnastique et
de sport, 14,000 fr. ; Association
suisse de maîtres de gymnastique,
55,000 fr. ; cours cantonaux de maî-
tres de gymnastique*, 38,000 fr. ; So-
ciété fédérale de gymnastique,
157,000 fr. ; Fédération ouvrière de
fymnastique et de sport (S.A.T.U.S.)

7,850 fr. ; Fédération catholique
suisse de gymnastique et de sport ,
6700 fr. ; Association suisse de foot-
ball et d'athlétisnffe, 20 ,000 fr. ; As-
sociation nationale d'éducation phy-
sique, 1400 fr. ; Fédération suisse de
natation , 2200 fr. ; Fédération suisse
des sociétés d'aviron , 2300 fr. ; As-
sociation suisse des clubs de ski ,
6000 fr. ; Fédération académique
suisse de sport , 1500 fr. ; contribu-
tion aux dépenses d'une nouvelle
école de gymnastique pour garçons,
2300 fr. ; contribution aux cours de
diplôme II pour maîtres de gymnas-
tique et de sport à l'école polytech-
nique fédérale, 10,000 fr. ; divers,
3200 fr.

A.ÎJTOMOBÏÎ.ISME

Vers des records
à 560 km. à l'heure ?

Une voiture vient de quitter les
ateliers de Brooklands. Elle est due
à Reid Railton , le constructeur de
1*« Oiseau bleu » de Malcolm Camp-
bell. Railton a suivi la technique
allemande du côté de l'allégement
général. La voiture sera mue par
deux moteurs « Napier » munis de
compresseurs, au total 3000 CV. Le
siège du pilote est placé tout à l'a-
vant, comme dans un avion. La car-
rosserie, de forme aérodynamique,
est construite d'une seule pièce. On
estime que cette voiture doit at-
teindre une moyenne de 560 km. à
l'heure. Rappelons que la plus
grande vitesse atteinte à ce jour
l'a été par Eyston, avec 505 km.
à l'heure.

Les sports de demain
La plupart des cantons suisses in-

terdisent heureusement les manifes-
tations sportives du Vendredi-Saint.
Gelles-ci seront donc très peu nom-
breuses demain puisqu'elles se bor-
neront à deux matches de football.
A Genève, Servette rencontrera
Berne pour le championnat de ligue
nationale. Il semble bien que les Ge-
nevois seront de taille à battre leurs
adversaires. Au chef-lieu vaudois,
un match amical mettra Lausanne et
Sport-Wacker Munich aux prises.

Les subventions fédérales
aux associations sportives

La vie intellectuellet. 

Le gouvernement thurgovien a dé-
cidé d' organiser au château d'Are-
nenberg, du 7 mai au S juin, une ex-
position à la mémoire de la reine
Hortense. Des tableaux, des sculp-
tures, des documents personnels du
temps de la reine seront exposés
pour la première f o is dans ces lo-
caux historiques et ont été mis à
disposition tant par Rome que Paris,
par le prince Napoléon à Bruxelles
et les collectionneurs privés.
[Pa livre par jour

INTRODUCTION
A LA DOGMATIQUE RÉFORMÉE

par M. Auguste Lecerf
docteur en théolog ie

Dans un premier volume, paru il
y  a sept ans, le savant professeur
de Paris établissait qu'il g a une
connaissance religieuse, et il en dé-
finissait la nature.

Aujo urd'hui, il nous donne les
prolégomènes de la dogmatique ré-
formée en exposant les principes de
base, non seulement du théisme
chrétien, mais du calvinisme ortho-
doxe. Et pour dégager l'espace libre
sur lequel il se propose d'édifier sa
dogmatique, il doit croiser le fer
avec ceux qui contestent le bien-
fondé de cette théolog ie.

La démonstration est conduite
avec un profond souci de rigueur
scientifique. La polémi que, néces-
saire pour la défense des thèses po-
sées, est menée avec sérénité , même
avec charité , ce qui doit réjouir le
lecteur chrétien. Tour à tour, l'au-
teur réfute les arguments des philo-
sophes non croyants, qui dénient
toute valeur p hilosophi que à la
pensée chrétienne parce que fondé e,
non sur la raison humaine autonome ,
mais sur la f o i  à la révélation ; il
répond aux objections des catholi-
ques romains en établissant le bien-
fondé du principe protestant de sou-
mission à la seule Ecriture Sainte :
il dresse le calvinisme en face du
néo-protestantisme (celui des
X VIIIm e et XlXmc siècles) , incapa-
ble d'échapper à ce sabjectivisme
individualiste contre lequel la géné-
ration présente réagit si violemment,
parfois avec maladresse. — Edit.
Labor, Genève.

UNE EXPOSITION CONSA CRÉE
A LA REINE HORTENSE

Les confidences d'un ouvrier suisse
rentré de Russie

Retour du Paradis rouge

«La fortune sourit aux auda-
cieux », dit un proverbe.

C'est avec de tels mots que, jadis,
on ouvrait devant la jeunesse les
portes de l'espoir. Mais les temps
ont changé, hélas! Et l'audace est
devenue une qualité si courante —
parce que si nécessaire — que la
fortune s'est détournée de la plupart
d'entre ceux qui en étaient pourvus.

Elle n'a pas souri, en tout cas,
à ceux de nos compatriotes qui s'en
furent, voici un peu plus d'une an-
née, en Russie, avec le hardi dessein
de s'y établir pour y travailler. C'é-
tait pourtant de l'audace, et l'on
eût souhaité pour ceux qui tentè-
rent cette aventure, une autre ré-
compense que ce retour lamentable
et amer sur lequel toute la lumière
doit être faite pour éclairer tous
ceux qui conserveraient encore quel-
que illusion.

*
Ne faisons pas de phrases...;

cilles sont inutiles. Des faits sont là,
que personne ne pourra nier: des
gens sont partis, auxquels on avait
promis du travail. Ils ont rencontré
des mécomptes. Et ils sont revenus.

C'est tout !
Mais on imagine quelle attentive

curiosité cette aventure suscite en
Suisse. Nous n'avons eu, jusqu'ici,
sur l'U.R.S.S. et la façon dont on
y vit , que des témoignages de voya-
geurs, hâtifs et véhéments. Aujour-
d'hui, ce sont des ouvriers qui nous
renseignent. Des ouvriers d'ici , qui
ont cru au bonheur qu'on leur of-
frait , qui se sont mêlés à des ou-
vriers de là-bas et qui ont acquis
sur toutes choses des vues étayées
par douze mois d'observation.

On les croit d'autant mieux
qu'ils ne parlent pas volontiers.
Soit qu'ils éprouvent quelque répu-
gnance à évoquer leur séjour en
Russie, soit qu'ils craignent on ne
sait quelles imprévisibles représail-
les, il est difficile d'obtenir leurs
confidences.

Pourtant, il en est un qui a con-
senti à se laisser interviewer pour
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
après que l'assurance formelle lui
eut été donnée que ni son nom, ni
quoi que ce soit qui permît de l'i-
dentifier, ne seraient écrits.

—Vous comprenez, dit-il avec un
sourire prudent, on ne sait jamais.
Vaut mieux prendre ses précautions.

Parbleu...!

— Nous sommes partis le 1er avril
1937, ajoute-t-il, croyant aux pro-
messes que nous avait faites le doc-
teur Marti , de Bienne, auquel, entre
parenthèses, je ne serais pas fâch é
de dire son fait quand je le ren-
contrerai (sic). Nous arrivâmes à
Moscou le 4, et à Penza le 5 avril.
Mais nous ne commençâmes à tra-
vailler que le 18 juin. Ce travail ,
d'ailleurs, fut intermittent et nous
ne fûmes réellement occupés que
pendant quatre mois pleins, parce
que, à tout moment, les fournitures
faisaient défaut. Mais il est juste
de préciser que nous avons été payés
pour les douze mois de notre en-
gagement.

Dès le début, nous vîmes que tout
n'irait pas tout seul. Si les ouvriers
russes sont gentils au delà de ce
que l'on peut imaginer, ceux qu'on
appelle « les ingénieurs » — jeunes

gens qui sont pourvus de diplômes
et qui survei lient les masses labo-
rieuses — font preuve d'une morgue
et d'une incompréhension dont tous
les Suisses ont eu à souffrir. Pour
deux cents ouvriers, il y avait, dans
mon usine, deux cents ingénieurs
qui ne faisaient absolument rien.

Le jour où nous fûmes engagés,
en Suisse, on nous montra une vue
de ce que serait notre logement.
C'était magnifique... sur la photo.
Mais quelle désillusion quand nous
arrivâmes. Nous nous installâmes
néanmoins, bien décidés à gagner
honnêtement les huit cents roubles
(qui devaient être portés à mille
après quelques mois) de notre sa-
laire mensuel. Bien vite, cependant,
il fallut nous rendre à cette évi-
dence que jamais — jamais! — les
soviets n'arriveront à fabriquer des
montres. Le manque d'organisation,
le genre de vie, le défaut de four-
nitures sont tels que tous les gens
de métier se sont rendu compte
de l'impossibilité dans laquelle ce
pays se trouve de créer une indus-
tri o horlogère.

Mais de cela, somme toute, nous
n'aurions rien à dire. C'est la façon
dont nous fûmes traités qui révolta
la plupart d'entre nous. Aucun jour-
nal français ne pouvait nous par-
venir...; nous ne savions presque
rien de ce qui se passait à l'exté-
rieur. L'usine était gardée comme
une prison. Et notre salaire, que
nous croyions élevé, nous permettait
à peine de vivre, tant la vie est
chère. Nous patientâmes cependant,
puisqu'on nous avait promis du tra-
vail «pour nous, pour nos enfants et
même pour nos petits-enfants ».

Mais les choses se gâtèrent après
l'envahissement de l'Autriche par les
Allemands. Un beau jour, on nous
avertit que nous avions à faire nos
malles et à partir dans un délai de
trois jours. Comme cela, brusque-
ment! Nous eûmes beau protester,
rien n'y fit. U fallut obéir.

Au jour dit , on vint nous chercher
et l'on nous mit en vagon. Ce va-
gon, qui fut acheminé sur une voie
de garage, resta toute la nuit en
gare et nous y fûmes enfermés com-
me des bêtes de somme.

Bien entendu, impossible de tra-
verser la frontière avec de l'argent;
il fallut convertir les petites écono-
mies que nous avions faites en
achats divers dont — pour ma part
— une grande partie me fut volée.
En sorte que je reviens, après une
année d'absence, beaucoup plus
pauvre qu'auparavant.

— Avez-vous une idée quelconque,
ou même une impression au sujet
de oe qui a motivé votre renvoi?

— Oui! Je crois que les Russes
sentent la guerre. Us ont voulu li-
quider promptement les étrangers
afin de pouvoir intensifier secrète-
ment la fabrication d'armements et
de munitions. Tout étranger est un
ennemi, pour eux. U est suivi , épié
constamment. Moi-même qui esti-
mais ce pays et qui sans être com-
muniste, avais quelque sympathie
pour ces idées-là, je suis revenu
fort désillusionné.

*
Terminons sur ce mot, et gardons-

nous de commentaires qui sont
d'ailleurs bien inutiles.

Ne trouvez-vous pas? (g)

LA VILLE
I/observatoirc enregistre un

fort tremblement de terre
Le sismographe de l'observatoire

de Neuchâtel a enregistré, mercredi
13 avril, à 3 h. 48' 3", un très fort
tremblement de terre dont le foyer
se trouve à une distance de 720 km.
environ, dans la direction sud-est,
c'est-à-dire dans le sud de l'Italie,
en Calabre ou dans la région de Mes-
sine.

Le succès
du Comptoir de Neuchâtel
Depuis l'ouverture du Comptoir

de Neuchâtel, la foule n'a cessé d'af-
fluer et tous les visiteurs ont été
enthousiasmés par le bon goût qui
a présidé à tout l'aménagement des
stands et du « Village neuchâtelois ».
Rappelons que le Comptoir fermera
ses portes le lundi de Pâques, 18
avril, et qu'il offre ainsi un magni-
fique but de promenade durant les
fêtes de Pâques ; une visite au
Comptoir s'impose et vous ne la re-
gretterez pas.

Après une visite minutieuse des
stands, au nombre de 180, vous ap-
précierez le « Village neuchâtelois »
avec toutes ses spécialités du pays,
sa musique et sa gaieté.

Tout a été prévu pour réserver
aux visiteurs l'accueil le plus cha-
leureux. A cette saison, Neuchâtel se
présente sous ses plus beaux atours
et vous remporterez de votre visite
un souvenir inoubliable.

Tribunal de police
Présidence : M. H. Bolle

Le tribunal de police de Neuchâ-
tel, siégeant sous la présidence de
M. H. Bolle, a eu à s'occuper hier
d'une affaire d'outrages publics aux
mœurs qui s'est jugée à huis clos
et dans laquelle étaient impliquées
quatre personnes habitant le quar-
tier du Vauseyon. On sait la réserve
que s'est imposée ce jour nal pour
tout ce qui touche à ces sortes d'af-
faires-là. Aussi ne s'étonnera-t-on
pas que nous observions la plus
grande discrétion. Qu'il nous suffise
de dire que l'autorité tutélaire avait
déposé plainte contre les quatre pré-
venus en question pour avoir eu, de-
vant une enfant, des gestes fort
osés.

Mais il semble bien que des voi-
sins malintentionnés — et dont les
propos furent jugés avec sévérité —
furent à l'origine de cette plainte.
Aussi le tribunal, estimant avec rai-
son qu'il ne pouvait asseoir ses con-
victions sur ces témoignages dou-
teux, a-t-il libéré les quatre préve-
nus, mettant toutefois les frais à la
charge de deux d'entre eux.

PETITS ÉCHOS DU COMPTOIR
C'était hier le banquet des expo-

sants. Il fut réussi au delà de ce que
l'on peut dire et la meilleure hu-
meur ne cessa d'y régner.

Signalons qu'au dessert , M. Hotz
d'abord, puis M. Amez-Droz, firent
des discours fort applaudis et soule-
vèrent d'entho'isiastes applaudisse-
ments en lisant une adresse de sym-
pathie adressée à M. Haefliger, pré-
sident du Comptoir qui — malade
— a dû être transporté dans une
clinique.

On fit des vœux pour le rétablis-
sement de ce président si estimé,
qui s'est dépensé sans compter et
dont l'absence est fort remarquée.

. • .
Une chose qui n'a pas été. dite, et

qui , pourtant , méritait de l'être, est
qu'après l'inauguration, vendredi
dernier, le comité d'organisation

convia tous les contremaîtres et ou-
vriers qui ont travaillé au Comptoir
à une collation. De belles paroles y
furent également prononcées, tout
d'abord par M. Haefliger, président
du comité d'organisation , puis par
M. Chable, architecte du Comptoir ,
qui a tout spécialement été applaudi
par les ouvriers.

. * .
Par ailleurs, le succès du huitiè-

me Comptoir va grandissant et l'on
a enregistré hier un nombre fort ré-
jouissant de visiteurs. La meilleure
humeur ne cesse de régner du rez-
de-chaussée au dernier étage du col-
lège de la Promenade. Et l'on ne
saurait assez engager les Neuchâte-
lois qui n'ont pas encore visité le
Comptoir à le faire sans tarder.

U en vaut vraiment la peine.

RÉGION DES LACS
PAYERNE

Une fillette se jette
contre une auto et se tue

A Nuvilly, dans la Broyé, la pe-
tite Louise, âgée de 5 ans, fille de M.
Léon Voléry, qui s'était élancée su-
bitement à travers la chaussée, a
été atteinte par une automobile et a
succombé peu après à l'infirmerie.

Chronique du Vully
Examens scolaires

(c) Le mois d'avril est probablement
celui que nos écoliers aiment le plus.
On les comprend aisément, car 11 ap-
porte avec lui la fin de l'année scolaire.
C'est la semaine dernière qu'eurent lieu
les examens de clôture. Ceux-ci îurent
présidés par M. E. Gutknecht, inspecteur
scolaire du sixième arrondissement, qui
s'est plu à constater le bon travail exé-
cuté par les enfants au cours de l'an-
née et cela malgré les interruptions de
classes Imposées par une épidémie de
scarlatine et quelques cas de paralysie in-
fantile. Les commissions scolaires «in cor-
pore » ont assisté aux examens.

Les vacances commencèrent le len-
demain des examens et dureront Jusqu'à
la fin du mois.

Examen des cours post-scolaires
(c) Samedi dernier, les jeunes gens nés
en 1919 et qui devront se présenter au
recrutement pendant l'année, ont dû
subir les examens de fin de cours com-
plémentaires. Les épreuves portaient sur
onze branches imposées et avaient une
tendance nettement marquée d'orienta-
tion professionnelle. Le jury était com-
posé de MM. E. Gutknecht, Inspecteur
scolaire et H. Helfer, professeur à l'école
secondaire de Morat. Neuf Jeunes gens
se présentèrent, dont six de langue fran-
çaise, ayant suivi les classes au Vully,
et trols de langue allemande venant du
dehors. Les résultats obtenus sont ré-
jouissants.

Ont obtenu le diplôme d'honneur en
langue française pour une moyenne com-
prise entre 1 et 1,5 : Guex Maurice, vi-
gneron, de Praz, note moyenne 1 ; Pellet
Charles, agriculteur, de Nant, 1,1 ; Der-
ron Jean-Louis, agriculteur, de Sugiez,
1,2 : Cygan Wladislas, maçon, de Su-
giez, 1,3 ; Girlens Jean, laitier, à Nant,
1,5. Une mention honorable est en outre
délivrée à Marti Gottfried, domestique,
à Sugiez, pour une moyenne de 1,7.

Des soldats de passage chez nous
(c) La semaine dernière, la commune du
Bas-Vully a eu l'occasion d'héberger l'é-
cole des recrues téléphonistes de Frl-
bourg, placée sous le commandement du
colonel Perrin. La troupe, composée uni-
quement de soldats de langue allemande,
nous est arrivée d'Avenches.

Un Jour fut consacré aux tirs effectués
sur cibles au stand de la Société des ca-
rabiniers du Bas-Vully et deux Jours et
une nuit à un exercice de montage d'un
réseau de lignes téléphoniques en cam-
pagne sur le Mont-VuMy, où les soldats
organisèrent leur bivouac par une nuit
assez froide.

Le passage de la troupe s'est effectué
sans grand bruit et a fait une bonne
Impression. Les soldats sont ensuite ren-
trés à Frlbourg, où Us termineront leur
école cette semaine.

Le froid cause des dégâts
(c) Le temps doux dont nous avons été
gratifiés en mars a provoqué le départ
de la végétation. Déjà des pommes de
terre avalent « levé » ; les cerisiers étalent
en fleurs, ainsi que des pruniers et tous
les arbres fruitiers bien exposés. Or la
température basse de ces Jours-ci (Il y
avait — 3o samedi matin) a causé à cette
végétation avancée des dégâts déjà bien
sensibles ; il y a même des bourgeons de
la vigne qui furent gelés. On espère beau-
coup que la température se relèvera afin
que les pertes n'augmentent pas et n'ag-
gravent pas trop la situation financière
de nos agriculteurs.

En pays f ribourgeois

Les comptes
dc l'Etat de Fribourg

Les comptes de l'Etat de Fribourg
pour 1937 présentent un total de re-
cettes de 13,715,591 fr. et un total
de dépenses de 14,651,206 fr., soit un
déficit de 835,615 fr. Le déficit pré-
vu au budget était de 654,013 fr. En
1936, le déficit avait été de 958,034
francs.

Un incendiaire fait
des aveux

Un domestique de campagne, le
nommé Dey, a avoué devant le juge
d'instruction de Fribourg être l'au-
teur de l'incendie qui détruisit, le
21 février, l'immeuble appartenant
à M. Bongard, syndic d'Ependes, si-
nistre qui causa pour plus de 50,000
francs de dégâts. Il sera déféré à la
Cour d'assises.

Nominations ecclésiastiques
L'abbé Waeber , vicaire général

à Fribourg, et Mgr Petite, vicaire
général à Genève, ont été élevés par
le pape à la dignité de prélats de
Sa Sainteté.

VIGNOBLE
CONCISE

Lie renflouement difficile
d'un voilier

(c) On a tenté hier après-midi de
remettre à flot un voilier de Neu-
châtel qui, par la forte bise de di-
manche, s'était échoué, heureuse-
ment sans accident de personne,
mais avec des bains forcés fort
désagréables pour les trois occu-
pants. Il faut dire que par ces
basses eaux nous avons tout le long
du bord des hauts fonds qui , par les
mauvais temps, sont dangereux pour
les bateaux a quille.

Entre le môle et le débarcadère,
le beau bateau flottait désemparé,
battu par les vagues de bise, et il
fut impossible mardi de faire autre
chose que de le fixer sur son ancre.

Ce bateau est parti d'Estavayer
et a dû filer sous le vent, ne pou-
vant rejoindre Neuchâtel. C'est
« Fleur des vents », un voilier de
20 mètres carrés de voile, avec une
quille lestée de 600 kg. de plomb.

COLOMBIER
Encore un cas de scarlatine

(c) Un nouveau cas de scarlatine
s'est déclaré le 13 avril à la caserne.
La jeune recrue a été immédiate-
ment conduite à l'hôpital des Ca-
dolles. C'est le troisième cas à Co-
lombier. Toutes les mesures de
désinfection sont prises et nous es-
pérons que cette épidémie ne s'éten-
dra pas.

JURA BERNOIS
LAMBOIKG

Nouveau desservant
(c) L'assemblée des producteurs de
lait a choisi M. Rob. Richard-Raci-
ne comme nouveau desservant de la
laiterie du village. Il succédera à
M. E. Racine-Cachelin qui part pour
Lausanne.

PRÊLES
TLa troupe chez nous

(c) Il y a quelque temps déjà que
l'on n'a plus vu de soldats à la
Montagne de Diesse et c'est avec
plaisir que nous apprenons l'arrivée
prochaine d'une compagnie de l'é-
cole de recrues qui séjourne en ce
moment à la caserne de Berne. Ces
jeunes troupiers seront nos hôtes du
30 avril au 5 mai.

VAL-DE - RUZ
FONTAIMEMELON

l>a clôture de l'année
scolaire

(c) La gent écollère de notre village Jouit
actueUement de deux semaines de va-
cances bien méritées, après la période
d'activité intense qui marque la fin d'une
année scolaire.

Vendredi 8 avril, la cérémonie des
promotions réunissait dans la grande sal-
le, trop petite en la circonstance, tout le
ban et l'arrlère-ban des parents et des
amis de nos écoliers.

La partie officielle comprenait un bref
mais excellent rapport du président de la
commission scolaire. M. E. Hotz, lequel
releva principalement les trente années
de dévouement inlassable et de capacités
pédagogiques mises au service des éco-
les de Fontalnemelon par Mlle Bertha
Keller, Institutrice de la classe enfantine.
Les applaudissements nourris qui souli-
gnèrent la remise d'un témoignage de
gratitude à la Jubilaire témoignèrent de
l'affectueuse estime de la population. La
lecture des résultats obtenus par les éco-
liers montra que c'est une année labo-
rieuse et paisible qui vient de prendre fin
dans notre collège. De fort Jolies produc-
tions, rondes, saynètes, chœurs, enca-
draient agréablement les rapports offi-
ciels et contribuaient, comme de coutu-
me, â faire de la cérémonie des promo-
tions une grande fête de famille.

Samedi et dimanche, une foule de visi-
teurs se pressaient dans les locaux du
premier étage du collège, lesquels avaient
été Joliment transformés en salles d'expo-
sition par les élèves de la première clas-
se. Chacun loua la belle ordonnance de
la présentation et la somme de travail
fournie au.cours de l'année scolaire écou-
lée. Une matinée scolaire complétait
d'heureuse façon la manifestation tradi-
tionnelle de notre classe supérieure ; le
clou en était Incontestablement une bril-
lante interprétation de la comédie de
Colette d'Hollosy, « Totor 1er, roi des
gosses ». Tous les acteurs, c'est-à-dire
chacun des écoliers, méritent des félici-
tations pour leur jeu naturel et enthou-
siaste, comme pour la parfaite discipli-
ne dont il fut fait preuve.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 avril
Température : Moyenne : 9.3. Minimum :

— 0.1. Maximum : 16.4. .
Baromètre : Moyenne : 721.8.
Vent dominant : Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel: Clair à légèrement nuageux.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zuricli, 13 avril, 17 h. 30 :

Calme, nuageux avec éclaircles; pas de
précipitations.

Therm. 14 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 9°
Hauteur du baromètre réduite & zéro

( Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau d" lac du 12 avril, à 7 h.: 429.15
Niveau du lac du 13 avril, ù 7 h.: 429.14
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La «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

ne paraissant pas le

VENDREDI-SAENT
et nos bureaux étant fermés
ce tour-là, les annonces des-
tinées au samedi 16 avril se-
ront reçues jusqu'au jeudi
14 avril, à 14 heures, qrandes
annonces avant 9 heures.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION D1<"i est amour.
Monsieur et Madame Fritz Aeschl.

mann , leur fille Marthe et Jean*
Jean ;

Monsieur et Madame Gustave
Aeschimann et leurs enfants ;

Madame Laurc Aeschimann etRoger, à Hauterive ;
Mademoiselle Emma Marty, aGenève,
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'âeë
de 29 ans. 6

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

14 avril , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Maigroge 5,

SaintrBlaise.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

t
Monsieur Joseph Albertone, à Pa-

ris ;
Madame veuve Louise Albertone-

Fallet , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur dc 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 Ueu de lettre de faire part

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 Paulette 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 grâce 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 lieu de lettre de faire part
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La « Feuille d'avis
de NeucMtel»

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.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

des c. F. F, du 13 avril, à 7 h. 10

S S Observations ,. ~
|| ""•J ĵf" grU TEMPS ET VENT

— ——  ̂ .—, ^280 Bâle -f. i Tr b.tps Calme
543 Berne — 2 > >587 Coire o > »

1543 Davos — 6 » >632 Frlbourg .. — 1 » »
394 Genève ... -*- 1 » ,
475 Glarls — 1 j> >1109 Goschenen — 1 » >566 Interlaken 0 » »995 Ch.-de-Fds 0 » >450 Lausanne . 4- 4 > >
208 Locarno ... -J- 8 » >276 Lugano ... -i- 5 » ».
439 Lucerne ... -|- 1 » »
398 Montreux . + 5 » >
482 Neuchâtel . + 4 » >
505 Ragaz .... — 1 » >
673 St-GaU .... 0 » >

1856 St-Mor!tz . — 6 j> >
407 Schaffh" . + 1 » »

1290 Schuls-Tar. — 4 » »
537 Sierre — 3 » >
562 Thouna ... -f 1 » »
389 Vevev + 5 » >

1609 Zermatt ... — 4 » >
410 Zurich ... -f 1 » »
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Bulletin météorologique

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

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

temps.


