
Une Chambre suisse du cinéma est
sur le point d'être constituée par les
autorités fédérales. Est-ce là un pre-
mier pas vers une production natio-
nale que beaucoup souhaitent en dé-
pit des avis pessimistes ? Quoi qu'il
en soit, un premier voyage suisse
d'étude à Hollywood, organisé pat
M. Arnold Keller, directeur de Film-
Press-Service suisse, promet à ses
participants, techniciens on profanes
une initiation opportune. — Une

photographie de M. A. Keller

La création
de la Chambre suisse

du cinéma

La Grande-Bretagne songe
à commander des avions

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 15 (Havas). — On

s'attend à Washington à ce que la
Grande-Bretagne, pour compléter son
réarmement, passe des commandes
d'avions aux Etats-Unis. Les décla-
rations faites aux Communes ont
d'ailleurs présagé que des négocia-
tions dans ce sens seraient menées
à Washington. Dans les milieux aé-
ronautiques , on constate que si la
production anglaise augmente, elle
n'est pas encore suffisante et qu'il
est nécessaire pour ce pays de trou-
ver de nouvelles sources d'approvi-
sionnement.

CAUSES IMMÉDIATES ET PROFONDES
DU RATTACHEMENT DE L'AUTRICHE A L'ALLEMAGNE

Ce qui se tramait dans la coulisse...

Prague, jeudi.
L'importance des récents événe-

ments d'Autriche est telle dans ses
répercussions internationales, qu'il
est utile de chercher à les compren-
dre le mieux possible.

Sur les événements de la mi-mars,
le recul manque encore pour en con-
naître tout le détail. Toutefois la
version communément répandue à
l'étranger — en Suisse par consé-
quent — d'une opération purement
allemande ne parait pas, pour qui a
été sur place, entièrement exacte.

Après l'entrevue de Berchtesgaden
entre le « fiihrcr » et M. Schuschnigg,
les concessions faites aux nazis au-
trichiens étaient de nature à apaiser,
pour un temps au moins, le conflit
intérieur. Mais la décision du chan-
celier Schuschnigg cle faire procé-
der à un plébiscite brusqué remit
tout en question. D'après ce que l'on
sait des .premières dispositions pri-
ses pour cette consultation populai-
re, celle-ci aurait vraiment ̂ manqué
de garanties sérieuses. Plusieurs do-
cuments différents auraient donné
le droit d'y prendre part , de sorte
qu'il eût été possible de voter plus
d'une fois...

m• •
On s'est demandé s'il y avait eu

réellement ultimatum du Reich à
l'Autriche. Il est vraisemblable que
l'Allemagne a formulé un certain
nombre d'exigences sur la tenue du
ménage autrichien à M. Schuschnigg
et que celles-ci n'ont été que par-
tiellement acceptées. C'est dans ces
conditions , et sur la menace de dé-

mission de M. Seiss-Inquart, l'un des -;
ministres nazis autrichiens, qu'aurait
eu lieu la fameuse déclaration au
radio du chancelier fédéral, selon la-
quelle celui-ci cédait à la force.

Ensuite le mécanisme fut le sui-
vant : M. Schuschnigg ayant démis-
sionné, le président Miklas fit ap-
pel pour former le gouvernement à
M. Seiss-Inquart, lequel constitua un
ministère à majorité autrichienne.
C'est ce gouvernement légal de l'Au-
triche qui requit l'intervention de
l'armée allemande, parce qu'il crai-
gnait le déchaînement des nazis au-
trichiens trop longtemps contenus.
Ceci a été confirme par les déclara-
tions faites par M. Seiss-Inquart lui-
même à un rédacteur du « Journal »,
où elles ont paru il y a quelques
jours. Et nous savons aussi de per-
sonnes nullement nazistes que l'arri-
vée de la Reichswehr en Autriche a
été accueillie avec soulagement et
considérée comme nécessaire pour le
maintien de l'ordre.

On nous objectera peut-être que
tout cela n'est qu'apparence et qu'en
fait Berlin a tout dirigé de la cou-
lisse. Que l'« Anschluss » ait été pré-
paré depuis longtemps, voilà qui est
évident, encore que l'on ne s'atten-
dait pas à une solution aussi rapide.
Et s'il n'y a pas de raison de dou-
ter de la déclaration de M. Seiss-
Inquart, selon laquelle aucun soldat
allemand n'a foulé le sol autrichien
avant son propre appel , ce n 'est
pas pour rien évidemment que les
régiments allemands ont été concen-
trés près de la frontière.

a- k'-: .D'autre part , comme on nous l'a
répété ici, Berlin et Vienne avaient
obtenu de la Tchécoslovaquie l'assu-
rance qu'elle ne bougerait pas en cas
d'intervention de la Reichswehr. Or
Prague avait dû évidemment pren-
dre l'avis des capitales européennes
et l'on sait déjà que le malheureux
chancelier Schuschnigg, dans les
derniers moments de son gouverne-
ment, avait fait téléphoner à Rome,
à Paris et à Londres pour une aide
éventuelle et qu'il avait essuyé au-
tant de refus. Les puissances qui
avaient créé la république autri-
chienne l'abandonnaient ainsi à son
sort.

!•'« Anschluss »
pouvait-il être évité ?

Il est oiseux en politique de fai-
re des suppositions après coup.
L'« Anschluss » a été la conséquence
inévitable d'un certain nombre d'é-
vénements. Il faut bien une fois ou
l'autre solder les erreurs d'une poli-
tique. Le démembrement de l'empire
austro-hongrois, l'absence d'une so-
lution au problème danubien et sur-
tout les abandons successifs de la
France en face d'une Allemagne re-
naissante, le manque de coopération
franco-italienne, tout cela devait lo-
giquement aboutir à un quatorze
mars. Un peu de fermeté cependant
aurait peut-être empêché une ab-
sorption aussi complète et fait sub-
sister sun Etat autrichien dans une
confédération allemande. Mais ce ne
sont là qu 'hypothèses .

M. W.
(Voir la suite en dixième page)

Les f orces nationales sont entrées
à Vinaroz sur lu Méditerranée

BARCELONE DÉFINITIVE MENT COUPEE DE VALENCE

Et la côte est déjà occupée sur quinze kilomètres de long
Ce que fut

la journée de jeudi
I>e communiqué
de Salamanque

SALAMANQUE, 15. — On com-
munique du grand quartier général :

« Jeudi , a continué la brillante
avance de nos troupes. Les forces
de Navarre ont brisé la résistance
ennemie, occupant Gallisuré, les hau-
teurs de Mura de Bellas, Escalona,
Aragas, San Lorien, dans la Haute
Cinca, les hauteurs du nord-ouest de
Barbaruens, la Sierra de Chia et les
villages de Sahun, Eriste, Anciles et
Venasque. Dans ce dernier lieu a été
occupé un hôpital et pris un nom-
breux matériel.

» De même que mercredi, nous
avons repoussé toutes les attaques
ennemies contre la tête de pont de
Balaguer. Les Rouges ont subi des
pertes très élevées.

» Les troupes légionnaires ont rec-
tifié leur ligne à l'avant-garde, et cel-
les de Galice ont réalisé l'occupation
du Vertice Sola, Tosal de Canet, Ca-
net lo Roig, le village de Traiguera,
Vertice Serra et les villages de La
Jana, San Matéo et Cervera del
Maestro. Nous avons pris à l'ennemi
quatre pièces antitanks ; on compte
des centaines de morts et prison-
niers et un nombreux matériel. Nos
pertes ont été assez réduites.

» En combat aérien , nous avons
abattu trois avions ennemis
«Boeing» ; cinq autres ont probable-
ment été abattus. »

Hier matin,
la poussée reprenait

MORELA, 16. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Hier matin , à 7 heures, la poussée
insurgée a repris en direction de
la mer sur le front de Cati à Chert.
L'adversaire opposa d'abord une fa-
rouche résistance, mais vers 9 heu-
res, il commença à faiblir. A 11
heures, San Mateo était occupée. A
15 heures, les insurgés occupèrent ,
puis dépassèrent Cervera del Maes-
tro. Désormais, la route de Valence
à Barcelone est inutilisable.

L'entrée à Vinaroz
sur la mer Méditerranée
SARAGOSSE, 15 (Reuter). — Les

troupes nationalistes dn général
Aranda sont entrées à Vinaroz, vil-
le située snr la côte méditerranéen-
ne, an sud de Tortosa.

Les communications
ferroviaires et routières
de Barcelone à Valence

sont coupées
BURGOS, 15 (Havas). — C'est à

15 h. 45 que les troupes da général
Aranda ont pris Vinaroz. Les com-
munications ferroviaires et télégra-
phiques ainsi que la route de Bar-
celone à Valence sont coupées. Les
forces de Galice se dirigent mainte-
nant sur Benicarlo.

Autres localités occupées
SARAGOSSE, 16. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
Outre Vinaroz, les insurgés ont oc-

cupé Benicarlo, Alcanar et Ullde-
cona.

Le long de la côte,
sur trente kilomètres

SARAGOSSE, 16 (Havas). — Aus-
sitôt après la prise de Vinaroz, de

Benicarlo d'Alcanar et d'UIIdecona ,
les insurgés se sont installés le long
de la côte sur plus de 30 km.

A Balaguer, les Rouges
résistent farouchement

BARCELONE, 15 (Havas). — Le
communiqué officiel annonce que
les attaques gouvernementales sur la
tête de pont de Balaguer (nord de
Lerida.) ont continué fu rieusement
pendant toute la journée de jeudi.
Les gouvernementaux ont conquis les
hauteurs aux environs de Asentio,
ainsi que quelques positions plus au
nord. Au sud de PEbre, les insur-
gés ont continué leurs attaques en
direction de la côte méditerranéen-
ne. Dans le secteur de Forçai!, les
insurgés se sont repliés en désor-
dre poursuivis par les républicains.

Ce que dit le dernier
communiqué national

SALAMANQUE , 16 (Havas) . — Le
communiqué o f f i c ie l  annonce que la

manœuvre commencée au sud de
l'Ebre en direction de la mer vient
de se terminer par un résultat bril-
lant, à la suite de l'avance des na-
tionaux qui ont atteint la Méditer-
ranée.

La consé quence de celte victoire
est de couper les communications
entre la Catalogn e et Valence. Les
nationaux ont pris un important ma-
tériel et fai t  plus de 700 prisonniers.

A Madrid, on fait l'aveu
des fautes commises

MADRID, 15 (Havas). — Dans
une allocution , M. Mairal , gouver-
neur de Madri d, a déclaré : « La tra-
gédie de l'Espagne est due à la né-
gligence des républicains après la
proclamation de la république. Pour
obtenir le triomphe, il faut que tous
ceux qui remplissent des charges à
responsabilités soient disposés à fai-
re leur devoir. »

La fabrique de clôtures Schmidt, à Bonstetten, dans le canton de Zu-
rich, a été récemment la proie du feu . On suppose que l'incendie s'est
produit par manque d'étanchéité d'une chaudière servant à l'imprégna-
tion des bois. Les dégâts sont évalués à 70,000 francs. — Une vue

de la fabrique entièrement brûlée

Un gros sinistre en pays zuricois

LE «KID » N'A PAS LE SOU...
Celui qui fut l'enfant prodige le plus payé du monde

Même dans les milieux qui sont
très au courant de ce qui se passe
dans les coulisses du cinéma, on a
été très étonné en apprenant que
Jackie Coogan , l'ancien partenaire
de Chariot , n'avait pas le sou.

C'est ce qui résulte d'une requête
qu'il a déposée à la Cour supérieure

de Los-Angeles. Aux journalistes ac-
courus, le fameux « kid » a confirmé
les dires de ses avocats :

— C'est absolument vrai. J'ai ac-
tuellement 23 ans, je suis marié de-
puis quelque temps et je ne vis
qu'avec ce que je gagne comme ac-
teur de cinéma, du reste fort mal
payé.

— Mais vos salaires, comme en-
fant prodige, étaient formidables ?

— Mettons que mon père et ma
mère ont encaissé, pendant mon en-
fance, environ 125 millions de francs
français.

— Là-dessus, avez-vous dépensé
beaucoup, personnellement ?

— Feu mon père considérait que
l'enfant doit avoir des goûts modes-
tes ; c'est pour cela qu'il ne me
donnait jamais plus de 100 francs
d'argent de poche par semaine. En
plus de cette petite somme, j'ai reçu
une auto, environ 80,000 francs de
cadeaux et une police d'assurance
valant actuellement 200,000 francs.
Tout le reste, c'est ma mère qui le
détient.

— Votre mère est maintenant re-
mariée ?

— Exactement, et c'est de là que
vient tout le malheur. Ayant atteint
ma majorité, je suis allé voir ma
mère, qui m'a répondu : « Ce que
je possède, cela appartient à Arthur
(Arthur , c'est le petit nom : de M.
Bernstein , son second mari) ; toi ,
mon petit , tu peux te « gratter », tu
n'auras jamais un « cent » de moi. »
J'ai demandé à voir les livres ; on
m'a prié de débarrasser le plancher.

— Il se pourrait que ces millions
aient été mal dépensés ?

— Que sais-je ! C'est pour cela
que je demande qu'on me rende des
comptes. De toute façon , je sais que
le fameux Arthur joue aux courses
comme un forcené et qu'il se vante
d'avoir une montre en platine va-
lant 85,000 francs. Quand on n'a
pas d'argent , on ne s'achète pas des
montres en platine , quoi ?

Les avocats disent que le procès
présentera beaucoup d'intérêt an
point de vue juridi que. Un enfant
de quatre ans gagne 100,000 francs
par semaine : à qui est cet argent ?
Les parents en ont-ils la libre dis-
position ou seulement la garde 1 A
la majorité , le fils peut-il réclamer
à sa mère les comptes de gérance ?

De toute façon , ce procès ameu-
tera beaucoup le public à Los-An-
geles.

Les hachures différentes
représentent les territoires
occupés successivement. Le
pointillé montre, à la date
dn 5 avril dernier, le résul-
tat de la grande offensive
d'Aragon devenue l'offen-
sive de Catalogne. Aujour-
d'hui, la ligne doit encore
être rectifiée, puisque aussi
bien les dépêches de cette
nuit annoncent, comme on
le verra ci-dessus, que les
troupes de Franco se sont
emparées de Vinaroz (mar-
quée snr notre carte) et ont
occupé la côte méditerrané-
enne près do cet endroit

sur une trentaine
de kilomtères

Une carte suggestive
de l'avance des

forces nationales en
Espagne depuis le

début des hostilités Le certificat médical
prénuptial devient obligatoire

dans l'Etat de New-York
Le gouverneur Lehman vient de

signer une loi qui entrera en vi-
gueur le 1er juil let  et qui oblige
toutes les personnes voulant con-
tracter un mariage de se munir de
certificats médicaux constatant
qu 'ils ne sont pas atteints de sy-
philis.

De cette façon , New-York devient
le premier Etat de l'Amérique du
Nord qui considère comme obliga-
toire un examen médical prénuptial.

On estime que dès la mise en vi-
gueur de cette nouvelle loi , environ
13,000 enfants par an seront sauvés
de la syphil is  héréditaire.  On compte
qu'il y aura aussi au moins 50 %
de moins de mort-nés.

Selon la nouvelle loi , personne ne
peut obtenir une « licence » pour
contracter mariage sans avoir pré-
senté un certificat médical ne re-
montant pas à plus de vingt jou rs,
constatant que le requérant a été
soumis à l'analyse de son sang.

L'accord
italo-anglais
sera signé

aujourd'hui

Un heureux signe
de détente internationale

LES C LAUSES QU'IL CONT IENT

ROME, 16 (Havas). — L'accord
ilalo-britanni que, qui sera signé au-
jourd'hui à Rome, est composé d'un
prologue comportant une déclaration
solennelle constituée par le préam-
bule et plusieurs articles et annexes,
lesquels envisagent tous les problè-
mes qui ont fait l'objet des négocia-
tions entre l'Angleterre et l'Italie.

Ce document traite des points sui-
vants : Méditerranée , Proche-Orient,
Afri que orientale et Espagne. Il re-
prend les termes du « gentlemen-
agreement » de 1937, selon lequel les
deux parties reconnaissaient l'im-
portance de leurs intérêts récipro-
ques en Méditerranée. Il confirme le
traité italo-britanni que de 1927 con-
cernant la sphère d'influence des
deux Etats dans le Proche-Orient et
réaffirme la validité de la conven-
tion internationale de 1896, qui as-
sure à tous les navires la liberté de
passage dans le canal de Suez.

L'accord précise que l'Italie re-
connaît le protectorat d'Aden et rè-
tf le à la satisfaction réciproque des
deux nations la question soulevée
par « la guerre des ondes » et par la
concurrence politi que de l'Italie et
de l'Angleterre dans les pays arabes,
notamment en Palestine.

Il prévoit , en outre, la reconnais-
sance de l'empire italien d'Ethiopie
par l'Angleterre et comporte l'enga-
gement par celle-ci et par l'Italie
d'établir des rapports de bon voisi-
nage entre leurs possessions en Afri-
que orientale.

D'autre part, l'Italie assume l'o-
bligation de réduire très sensible-
ment ses effectifs militaires en Li-
bye.

Enfin l'Angleterre et l'Italie s'en-
Sagcnt à respecter le statu quo ter-
ritoria l en Méditerranée occidentale.
A cet égard , l ' I talie a donné à la
Grande-Bretagne l'assurance qu'elle
n'a aucune visée territoriale en Es-
pagne.

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. I fr. — Avis tardif» et argents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (nne seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
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Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178



Maison
de campagne

A louer, sur la rive vau-
dolse du lao de Neuchâtel,
maison de maîtres de neuf
pièces, entièrement meublées.
Jardin. — S'adresser Banque
de Perrot et Cle, Neuchâtel.

A louer pour l'automne,
dans petite cité Industrielle,
un appartement Installé pour

clinique
dentaire

Conviendrait pour dentiste ou
médecin. Pour demande de
renseignements, — s'adresser
sous chiffres P 20346 J à Pu-
blicitas, Saint-Imier. 

MAGASIN
donnant sur deux rues, grand
centre, aveo premier étage ha-
bitable

A LOUER
à partir du 24 juin 1938. —
S'adresser : Bureau G. Faessli,
Promenade-Noire 3.

A LOUER *.
AU CENTRE DE LA VILLE

beau magasin
entrées sur deux rues, dans
maison en reconstruction ; 24
septembre ou époque à con-
venir. S'adresser à Jacques
Béguin, architecte, Hôpital 2.

Adelboden
1350 m.

& louer appartement meublé,
quatre-cinq pièces, cuisine,
salle de bain. Tennis. Piscine.
Pour tout de suite ou plus
tard. S'adresser: Grand Hôtel,
Adelboden.

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bain,
chauffage central, Sme étage,
rue de la Treille 5. S'adres-
ser au magasin SEINET, rue
des Epancheurs 6. *

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

Parcs, à remettre
appartement de 3
ebambres et dépen-
dances. Balcon. Vue
étendue. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A remettre immédiatement
pour cause départ

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

A la Résidence
à remettre superbe apparte-
ment de trois chambres
(éventuellement deux cham-
bres), ler étage, tout confort.
Etude Baillod & Berger, Pom-
mier 1. Téléphone 62.326.

Rue Louls-Favre, a
louer appartement
de 3 belles cham-
bres et chambrette.

Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - ' Tél. 53.424

Immédiatement on pour date
à convenir :

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

Brévards : trois chambres.
Tout confort.

Place d'Armes et Neubourg :
deux chambres.

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

mètres carrés et garages.
24 Juin :

Beauregard : quatre chambres.
Tout confort.

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

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

Râteau : deux chambres.
24 septembre

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

Près de la gare
A louer appartement de

trois chambres avec bains et
central à prix avantageux. —
Adresser offres écrites à C. K.
345 au bureau de la Feuille
d'à via . +

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

bres. Terrain à bâtir. Locaux
pour ateliers.

A louer, pour cas imprévu,
FA H Y S

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

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

A. 155 au bureau de la Feuil-
le d'avis. +

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 28

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

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

Bellerive
(Bas du Mail)

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

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

Pour tout de suite:
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris. +

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

VAL-DE-RUZ
A louer

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

VIEUX-CHATEL 15.
A louer beau loge-
ment, 5 chambres, re-
mis a neuf, chauffa-
ge central, bains,
buanderie. Vue.

Etude Brauen.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 61.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres. Magnifique ap-
partement.

Rue de l'Anden-Hôtel-de-VH-
le; quatre chambres, bains
et central.

Parcs : trois chambres, bains
et central.

Rosière : trois chambres et
confort.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

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

bre.
24 Juin :

Faubourg du Château : six
chambres et confort.

Parcs : trois chambres, bains
et central.

Rue Louis - Favre : quatre
chambres.

Chavannes : une chambre.
Caves, garages et

petit magasin ,

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

Séjour d'été
à Chaumont

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

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

Pour le 24 juin 1938
Logement confortable de

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

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

ECLUSE, à louer apparte-
ment de 2 chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : Fr.
37.80. — Etude 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. 

Dans maison d'ordre , â louer
petit

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

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

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

bres, confort.
Pertnls dn Soo : 5 chambres,

confort, jardin.
Râteau : 8-6 chambres.
Champréveyres : 6-10 cham-

bres.
Colomblères : 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 : 3 chambres.
Grand'Rue : 3 chambres.
Lonls-Favre : 3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Locaux pour atelier, magasin.
cave, garages, garde-meubles.

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

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Etude
CouIon s Riba nx

Avocat et Notaires
à BOUDRY TéL 64.03i
reçoivent 6 Bevaix (bureau
communal) le lundi; et & Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

A LOUER
Colombier. Hue Haute ,
bel appartement de cinq
chambres, cuisine, cham-
bre de bain , deux W.G.,
jardin et dépendances.

Dans Jolie villa, a remettre

premier étage
comprenant quatre chambres,
grande terrasse, bain , cham-
bre de bonne. Jardin. S'adres-
ser avenue de la Gare 20. Co-
lombler. *

Vieux-Châtel 17
A louer, dès le 24

juin, un bel apparte-
ment de cinq pièces.
Chauffage central,
chambre  de bains
meublée, balcon et
toutes dépendances.
Prix modéré. Pre-
mier étage.

S'adresser à P. Ri-
chard. V i e u x - « ' l i f t t e l
10. au 3mc. *

MARIN
Beau logement une cuisine,

quatre chambres, toutes dé-
pendances, Jardin , verger Si-
tuation tranquille S'adres-
ser M. Véluzat . Marin . *

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre ap-
partements ensoleil-
lés de 3 chambres et
dépendances. — Prix
mensuels : Fr. 00.—
et Fr. 70.—. Etude
Petitnierre  & Hotz.

Tout de suite ou époque à
convenir,

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

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

A louer

Evole 15
, six pièces, tout confort.

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

Neubourg et Trésor : une
pièce.

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

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

S'adresser à la Gérance des
bâtiments. Hfitel communal. +

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

à louer, pour le 24 Juin , ap-
partement de quatre cham-
bres, véranda, salle de bains,
chauffage central. Jardin et
verger. Vue magnifique sur
Je lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. S'adresser à N.
Girola. Téléphone 52.739. Neu-
châtel.

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

Hôpital II
logement de trois chambres.

S'adresser au maeasln *

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

I Af>al Neubourg 28. S'adres-
l>OCdl Ser Seyon 10. Sme.

A Bôle
Libre tout de suite. Joli

logement de quatre chambres
dans maison d'ordre , situation
tranquille, bien exposé au so-
leil belle vie sur le lac et les
Alpes, toutes dépendances,
chauffage central , eau. gaz,
électricité. Jardin , garage. —
J. Schumacher, villa Fleurie.
Bôle. •

Séjour d'été
SAINT-AUBIN (Lac)

A LOUER construction sur
pilotis, logement d'été, ca-
bines bains, grève privée,
port. Magnifique situation.
S'adresser à l'Etude D.

Thiébaud . notaire . Bevaix.

24 fuîn 1938
{ Sablons 55 et 57 ;

3 pièces et 4 pièces. Chauf-
fage central général. Bains
Installés. Concierge. Bal-
con. Belle vue.

Côte 25
4 pièces (dont 3 au midi).
Central. Bains. Véranda.

Beaux-Arts 26
5 ou G pièces. Rez-de-
chaussée et premier étage.
Central. Bains.

Gibraltar 8
3 pièces, bien situées. Bal-
con. 65 fr . par mois.

Bellevaux 2
Magasin avec logement
d'une pièce et cuisine at-
tenant. Fr. 60.— par mois.

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26

A louer pour le 24 Juin
1938 ou plus tôt si on le dé-
sire, un appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements,
s'adresser au gérant G. Ba-
taillard . Trésor 7. *,

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, beaux apparte-
ments de trois et quatre piè-
ces, tout confort, chauffage
général, concierge, vue. S'a-
dresser à H. Schweingruber,
faubourg de l'Hôpital 12. Té-
léphone 52.601.

Rue des
Beaux-Arts
Appartements de cinq et six
pièces, tout confort. S'adres-
ser à M. Convert, Maladlère
No 30. *

Jolie chambre, soleil, chauf-
fage, ler Mars 6, 2me, droite.

EELLE CHAMBRE
à deux lits, part à la cuisine.
Ecluse 23, Sme étage.

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

Jolie chambre meublée.
I 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.

Belles chambre* meublées
ou non. avec ou sans cuisine
Huguenin Terreaux 7 +

20 francs
Chambre meublée à louer

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

Belle chambre et pension.
Rue Coulon 2 , 3me.

On demande une

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

CHAMBRE ET PENSION
Faubourg de l'Hôpital 9,

ler étage. *,

Dame seule, tranquille,
cherche à louer

petit appartement
de deux chambres, au soleil.
Adresser offres écrites à P. A.
357 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 références et pré-
tentions à Case postale No
283, & Neuchâtel 1. 

On demande
JEUNE FILLE

pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez ses pa-
rents. Demander l'adresse du
No 355 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On cherche pour le ler mai

jeune fille
propre , pour aider dans un
ménage soigné. Pouvant si
possible coucher chez elle.
Demander l'adresse du No 353
au bureau de la Peut' 1" '¦'"'•1s.

Famille suisse de Spiez,
avec cuisinière, cherche pour
deux enfants de 7 et 4 ans
et le service des chambres,

BONNE
bien recommandée. S'adresser
à Mlle Renaud , avenue For-
nachon 6, Peseux. 

Cuisinière
robuste et aimant la campa-
gne est demandée à l'Asile

• des enfants, Lavlgny (Vaud).
A la même adresse, on de-

mande une PER SONNE forte,
énergique, connaissant les
soins aux malades, pour le
service des garçons. 

On cherche

jeune fille
dans petit train de campagne.
Occasion d'apprendre la cui-
sine et la langue allemande.
Entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser à famille
Etter-Meyer, Blberen près
Gummenen. 

Angleterre
Gentille

JEUNE FILLE
de 20-25 ans, demandée pour
aider dans un pensionnat. —
Faire offre à Mlle Boy de la
Tour , « Les Lotus », Nyon.

Représentants
pour hurles-autos

actifs, sérieux, avec référen-
ces, visitant garages, indus-
triels, transports routiers, de-
mandés partout. Si possible
avec auto, moto. Ecrire : Snar,
Petit-Lancy, Genève.

Bonne famille (Genève)
cherche pour le 25 avril,

jeune fille
de 20 à 25 ans, pour aider
au ménage et cuire un peu,
à côté de femme de cham-
bre. Excellentes références
exigées. Ecrire avec certificats
et photographie à Millier, 46,
ousi G. Ador. Genève.

On demande une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage et au restaurant. —
S'adresser au café de la Vi-
gne. C^rmondrèrhe.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande trouverait, dans
bonne famille bourgeoise, à
Aarau, place de volontaire ou
demi-pensionnaire. — Ecrire
sous M. H. 358 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
de confiance, de 18 à 19 ans,
parlant français et allemand,
pour restaurant. Adresser of-
fres à restaurant Fédéral , le
Landeron .

Jeune homme
15 à 16 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.

On cherche pour tout de
suite

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

Jeune personne
capable de tenir seule un mé-
nage, cherche place chez mon-
sieur seul ou avec enfants.
Bonnes références. Gages, ar-
gent de poche. — Ecrire sous
chiffres C. F. 346 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 à faire un ménage soigné
d'une personne seule, ou par-
tie de la Journée. Très bonnes
références. — Ecrire à D. S.
341 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche place
de

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

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 igcherche place de **
VOLONT AI RE

dans bonne famille ou on»,merce, où u aurait L'oocub.d'apprendre la langue franwTse. Vie de famille désiré»
Offres à B. Buhler, SchliipTstrasse 15, Bâle . \9S M - i

Co u cierge
Jeune ménage sans enfantactif et de confiance, cherchaplace de concierge-commis

sionnaire dans fabrique r,!
collège. Demander l'adressadu No 318 au bureau de i»Feuille d'avis. u

Chauffeur
militaire, 27 ans, cherche pi».
ce pour tout de suite. Offres
à M. Hermann Stauffer , Ver-ger-Rond 9.

Jeune homme
intelligent et travailleur, aians, cherche pour tout desuite place de commission-
naire ou garçon de maison
S'adresser à Robert Gurtner
Gerbe, Rlggisberg.

Jeune homme ce 15 ans
cherche place de

commissionnaire
pour apprendre la langue
française. — Ecrire & Mme
Schulthess, Othmarsingerstr.,
Lenzbourg.

ooooooooooooooooo o

Chauffeur
qualifié, cherche emploi sta-
ble. Ferait aussi des rempla-
cements. Offres sous chiffre
511, Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel.
oooooooooooooooooo

Fils de paysan
25 ans, sachant très bien tra-
vailler, cherche place pour la
fin du mois d'avril. — Alb.
Steinmann, Fischbach (Lu-
cerne).

Jeune commerçant
cherche place pour se per>
fectionner dans la langue
française. — Karl HAAB,
Ebnat-Kappel (Saint-Gall).
Vous trouvez touj ours du

personnel
fidèle, travailleur et

modeste par le journal
REmmenihaler-Blattii
à Lanqnau (Berne).

Tél. 8. Traduction gratuite.
10 % sur répétitions.

Tirage : 30,000. — La plus
, grande diffusion dans le
canton de Berne Fondé 1845

GARÇON
ayant quitté l'école secon-

daire cherche place dans bu-
reau , magasin ou n'importe
quel emploi analogue, où 11
aurait l'opportunité d'ap-
prendre la langue française.
Adresser offres écrites sous
G. A. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

W VUARRAZ
ABSENT

jusqu'au 20 avril

Timbres-poste
Paye comptant 800-1000 fr.
pour Colombe de Bâle sur
lettre, extra. Achète collec-
tions importantes, archives
de timbres ou lettres sans
timbres de 1800-1850, séries
rares, Pro Juventute en
grands lots. — John Blanchi,
Zolllkon-Zurlch. SA 15172 Z

W" BIJOUX
ancien, ot. platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté place l'urry 1

Coffre-fort
On achèterait d'occasion

mais en parfait état, un cof-
fre-fort «Pécaut» ou «Union»,
construction moderne, avec
battues renvoi-feu Demander
l'adresse du No 796 au bureau
de la Feuille d'avis.

Prospectus pour

Hôtels et Restaurants
menus \ \

cartes d'invitation
écriteaux

dans les exécutions les plus
* originales et les plus variées S

sont livrés dans
le minimum de temps

fi par

I l'Imprimerie Centrale et do la
Feuille d'avis de Neuchâtel

6, rue du Concert, Neuchâtel
«¦m——J

On cherche

VOYAGEUR
branche AMEUBLEMENT. Place stable pour voyageur
sérieux ; fixe et forte commission. — Faire offres écrites
sous G. C. 359 au bureau de la Feuille d'avis.

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

acquisiteurs
en abonnements pour un important organe de

I Suisse romande. FORTES COMMISSIONS. — Faire
offres écrites sous chiffres F. S. 320 au bureau
de la Feuille d'avis.

ALLE MAGNE
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.

SAINT-BLAISE
A LOUER immédiatement ou pour date à convenir

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

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

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

I I
VIEUX-CHATEL 29

Beau logement de qua-
tre chambres et toutes
dépendances, concierge. —

Prix : 80 fr. par mois.
D. Manfrinl, Brévards 9

Tél. 51.835 +
I . I

r u24 juin
PARCS 84 - 86

un logement trois cham-
bres, 50 fr.,

un logement trois cham-
bres, 65 fr . 'j

f D. Manfrinl , Brévards 9
Tél. 51.835 *

I I

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

A remettre a, 5 minutes
de la gare, appartements
de 4 chambres, complète-
ment remis à neuf . Prix
mensuels Fr. 75.— et
Fr. 85.—. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffre s, II est inut i le  de demander les adresses, l'administrat ion
n'étant pas autorisée à les Indiquer. U faut répondre par écrit à ces annonces-la et «dresser 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'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
Les enfants de feu

Madame Elise DUBOIS,
touchés par les nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues lors du
départ de leur chère ma-
man, remercient sincère-
ment tous ceux qui ont
pris part à leur grand
deuil
Serrières, Battleux 10,

le- 13 avril 1938. g

LIVRES D'ÉCOLE
latines, secondaires et
supérieures, ainsi que
tous autres livres sont
achetés ¦ -,
AU BON FILON

i Rue du Seyon 14 ¦
TUYAU

A louer pour le 24 Juin
1938, dans villa,

bel appartement
1er étage de quatre chambres,
bains, central, chambre de
bonne, vue superbe. Rensei-
gnements : Petit-Pontarller 9,
rez-de-chaussée •

30 AVRII, 1938 ' 
^A louer en plein centre de "

Couvet
beaux locaux a l'usage de

magasins
(conviendrait spécialement
pour magasin de modes ou de
confection). Etude Kené Lan-
dry, notaire, Concert 4 (Tél.
No 52.424). 

Cèdre de la ville
24 JUIN

un appartement de deux
pièces, 700 fr . par an ;

un appartement de trois
pièces, bain. 840 fr. par an.

S'adresser aux Sablons 8,
ler étage. +,

Pour le 24 juin
A louer dans villa ensoleil-

lée, ouest de la ville
bel appartement

de quatre grandes chambres,
bow-window, chambre haute,
tout confort; Jardin d'agré-
ment et potager, garage
chauffé.

Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel . Téléphone 51.728.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMKKIEB

Place Pnrry 1 • Neuchâtel
TéL 61.726

LES DRAIZES : pour tout de
suite, Joli pignon de deux ou
trois chambres, bains, cen-
tral, eau chaude ; prix très
avantageux. Pour 24 Juin , ap-
partement de trois chambres,
bains, central, eau chaude.
Conditions avantageuses. Jo-r
11e situation.

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

AVENUE DES ALPES : pour
24 Juin , beaux appartements
de trois chambres, tout con-
fort , central , service de con-
cierge. Vue étendue.
PESEUX-LE8 CARREES : Jo-
li appartement de quatre
chambres, central par étage
(éventuellement bains), Jar-
din. Arrêt du tram. 80 fr.
Libre de bail.

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

Etnde Petitpierre &
notz. 

i

Monruz. — A louer
grand logement, 10
ebambres. Prix , très
modéré. — Étude
Brauen, notaires.

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

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

ETUDE

Baillod et Berger
EUE OU POMMIER 1

Téléphone 52.326

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

Avec bains
et chauffage central

Draizes 44 et 46: 2 chambres.
Faubourg de la Oare 13 :

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

5 chambres.
Rosière 6: 3 chambres.
Manège 5: 7 chambres. .
Locaux & l'usage de cham-

bres, garages, ateliers ou
magasins: Parcs, Rosière,
Draizes, Ecluse, Faubourg
de l'Hôpital. i



VILLE
^

DE ||§ NEUCHATEL

Classes spéciales de français
ponr j ennes filles de langue étrangère

Inscriptions : Dès le mardi 19 avril 1938 à 15 h. 30,
au secrétariat des Ecoles secondaires et supérieures
(Collège latin, place Numa-Droz, tél. 51.637) qui four-
nira tous renseignements utiles.

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

Beau terrain
à bâtir de 1702 m5, avec issue
sur la rue Bachelin et sur la
Côte prolongée, est à vendre
en totalité ou par lots à des
conditions avantageuses. —
Etude Baillod et Berger, Pom-
mler 1. 

A vendre on à louer
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, à SAUGES -
SAINT-AUBIN, une

petite propriété
de cinq chambres, cuisine,
toutes dépendances, Jardin
potager, verger , le tout bien
clôturé. — Adresser offres
écrites à P. P. 305 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE
quartier rue de la Côte, belle
propriété de 2486 m3, maison
de maître à. 2 appartements.
— Vue sur le lac et les
Alpes, confort moderne. Etu-
de Brauen, notaires, Hôpital 7.
Tél. 51.195. 

3£<s« |  VIUJE

§jP| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Mme Lucie

Jaquet de construire une
maison locative au chemin
des Charmettes (sur art. 6607
et 6654 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au 23 avril 1938.

Police des constructions.

§|W NEUCHATEL

Mise de bois de feu
du lundi de Pâques

18 avril 1938

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

Division 8 :
150 stères hêtre
800 fagots

Division 18 :
250 stères sapin
120 stères hêtre

3200 fagots
Rendez-vous des mlseurs :

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

Neuchâtel, le 11 avril 1938.

Direction des forêts
et domaines.

MgjpH COMMUNE

Ijp LIGNIÈRES

Mise à bail de
l'hôtel de commune

de Lignières
La commune de Lignières

met en soumission le loyer
de l'hôtel de Commune pour
le 11 novembre 1938.

Pour renseignements, s'a-
dresser au Directeur des bâti-
ments M. Arnold Geiser.

Les soumissions sous pli
cacheté, avec indication «Bail
de l'hôtel de Commune » se-
ront reçues chez le président
du conseil Jusqu 'au 20 avril
1938, à 18 heures.

Lignières, le 24 mars 1938.

Conseil communal.

Capitaux
On cherche 12.000 fr. con-

tre hypothèque 2me rang.
Affaire sérieuse. Adresser of-
fres écrites sous E. F. 340 au
bureau de la Feuille d'avis.

Propriété
A vendre, à Cudrefin , Jolie

villa, cinq pièces, Jardin et
verger de 1650 m=. Etat de
neuf. Prix : 23.000 fr. S'a-
dresser par écrit sous A. C.
356 au bureau de la Feuille
d'avis.

10,000 francs
sont demandés d'urgence sur
bon immeuble en 2me hypo-
thèque. Informera : Bureau
O. Faessli , Promenade-Noire
No 3. 

Bureau de
Constructions

et

Gérances
fondé en 1830

LOUYS CHATELAIN
architecte

Terrains pour
villas on maisons

familiales :
MONRUZ

(grève) permettant
des caves en sous-sol

lots de 500 à 1800 m!

BEL-AIR
lots de 400 à 600 m»

LA COUDRE
lots de 400 m:

eau, gaz, égouts à proximité

WQJ ^BBMSVtvA S  ̂ . .uaHu

f

ulégant ,
? * distingué,

l'air toujours
jw heureux...

HS] Vêtement de qualité I

4 " de chaque bourse

RAmnlole uillo facon un ou clcux rangs, tissu, teintes, |uumpieis vme dessins dernière nouveauté

98.- 78.- 68.- 55.- 48.-
Comnlefs snorl avec pantalons lones et culottes goif, ïwviii|iieig 9ffwi i façon et dessin très sportj teinte modc |

95.- 82.- 68.- 58.- 49.-
Manteaux mi-saison Z^l '̂J^ l̂'façon shpon, entier, doubles g

68.- 48.- 3750 2950

VOYEZ NOS VITRINES

J U L E S

NEUCHATEL
mu

A Tendre ou à louer à
de favorables conditions,
tont de suite :

hôtel - restaurant
d'ancienne renommée, meu-
blé , près de Neuchâtel. —
Petit rural attenant. —
Jolie situation pour per-
sonnes ayant nne occupa-
tion accessoire.

Offres écrites sous chiffres
F. P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis. *.

A vendre ou à louer pour
le 24 Juin,

villa
de douze pièces. Belle situa-
tion, Jardin. S'adresser Côte
No 22, ler. *

A vendre ou à louer pour
cas imprévu

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

Villa
AVENUE DES ALPES 39

de deux logements de quatre
pièces, salle de bain, cham-
bre de bonne. Garages et dé-
pendances. Confort moderne.

à vendre ou à louer
tout de suite. S'adresser à E.
Langel, magasin Morthier,
Neuchâtel. *

A. FISCHER - Bressonnaz
CrSasG&S 5e» Construction de chalets et

ftjçy villas de diverses variétés et
«̂r-ggM5ftv. de tous styles. Exécution soi-

VMI ¦¦'
::''KP ÎK. gnée par Personnel spécialisé

A '
sSQ^̂ ^BgfeSM^ffl  ̂ avantageux et à forfait . Tél.

^^^^^^^^P^ f̂f \j .  Plans - Devis
gll3f^f§g^^g^g^BI» suivant désir du client.

Vente d'immeuble
à FONTAINES

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 9 mai 1938, à 15 heures, à l'Hôtel du District, à

Fontaines, il sera procédé, sur la réquisition de la créancière
hypothécaire en premier rang,' à la vente par voie d'enchères
publiques, de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à
Raoul-Alfred GREBER, voyageur de commerce, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE FONTAINES
Article 1222, pi. fo 5, Nos 128, 201, 202, Au Verger Chuvln,

bâtiment et Jardin de 945 m2.
Les bâtiments sis sur cet article sont à l'usage de loge-

ments et bûcher. Ils sont assurés contre l'incendie, suivant
polices Nos 88 et 89, pour Fr. 28.200. — et 2200. — , plus sup-
plément de 50 %.

Estimation cadastrale Fr. 25.000. —
Evaluation officielle » 24.000.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées
à son profit , ainsi que pour la désignation plus complète (li-
mites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'Office pendant dix Jours, à compter du 14me Jour
avant la date de la vente.

Cernier, le 9 avril 1938.
Office des poursuites du Val-de-Ruz :

R 8181 N Le préposé, Et MULLER.

Enchères immobilières
aux Verrières

Pour sortir d'indivision, les héritiers de M. et Mme Eugène
Pagnier-Bolchard exposeront en vente aux enchères publiques,
à l'hôtel de ville des Verrières, le lundi 25 avril, dès 15 h 30,
tous les immeubles qu'ils possèdent, soit:

1. Un domaine situé sur le Mont des Verrières, comprenant:
a) maison deux logements, rural, une remise et une

loge, lumière électrique installée, eau, laiterie à
proximité, automobile postale les Verrières - Sainte-
Croix à 350 mètres, champs, prés, Jardins et pâtura-
ges d'une surface totale de 278,129 m-', soit approxi-
mativement 103 poses;

b) des forêts d'une surface totale de 251,213 ma, soit
approximativement 93 poses.

2. Deux maisons situées au centre du village des Verrières,
comprenant appartements, magasin, rural , trois grandes caves
spéciales à fromage, porcherie bien aménagée et chauffable,
et toutes dépendances.

Ces maisons sont assurées contre l'incendie
l'une pour . . . .  Fr. 37,700.—
l'autre pour . . . »  21,000.—

les deux avec assurance supplémentaire de 50 %.
3. Des champs d'une contenance totale de 29,718 ras, soit

approximativement 11 poses, et une forêt de 6444 ms, le tout
situé sur le territoire des Verrières.

Ces immeubles sans exception seront adjugés Immédiate-
ment et définitivement en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Tous renseignements seront donnés par Me â.-J. Lœwcr,
avocat à la Chaux-de-Fonds, tél. No 22.105, Me René Dornler,
avocat à Fleurier, tél. No 142, ou Me Henri Chédel, avocat et
notaire à Neuchâtel, tél. No 51.965.

Pour visiter le domaine, s'adresser à M. Edgar Vermot,
buraliste postal, Mont des Verrières, tél. No 93.263, et pour
visiter les deux maisons et les champs, à M. Edouard Lœw,
aux Verrières, tél. No 93.258. p 1881 N

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
AU BEC A L 'OISEAU

Le mardi 26 avril 1938, dès 10 heures, le citoyen
Christian VON GUNTEN, agriculteur, fera vendre par
voie d'enchères publiques, devant son domicile, au Bec
à l'Oiseau, pour cause de cessation de cultures, le bétail
et matériel ci-après :

1. BÉTAIL : Quinze pièces de bétail de choix, soit :
vaches, génisses et élèves, une truie, six porcelets de
neuf semaines, quatorze poules, un coq.

2. MATÉRIEL : Six chars à pont et à échelles, voi-
ture, tombereau, char à lait, une charrue, deux pio-
cheuses, une herse, faucheuse, tourneuse, un bon cric,
palonniers, chaînes, sabots, trois harnais, chaudières et
nombre d'objets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement : 15 juillet 1938, moyennant cau-
tions solvables.

Escompte 2 % au comptant sur cchutes supérieures
â 100 francs.

Cernier, le 14 avril 1938.
Le Greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.

VILLE DE lit NEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
INSCRIPTIONS le mardi 19 avril 1938, de 8 h. à midi,

au collège des Sablons, salle No 13.
Commencement des leçons, le 20 avril, à 8 h.
CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe-confection

et de lingerie. Les apprenties n'y sont admises qu'au
début de l'année scolaire, soit en avril.

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET COURS
TRIMESTRIELS RESTREINTS de coupe-confection, de
lingerie, de broderie, de tricotage à la machine.

Pour renseignements et programmes, s'adresser au
Secrétariat (Collège latin , téléphone 51.637) ou à la maî-
tresse principale (Collège des Sablons, téléphone 51.115).

LE DIRECTEUR.

VILLE DE ^ffl NEUCHATEL

Ecoles primaire et enfantine
Inscriptions

pour l'année scolaire 1938/39
mardi 19 avril

Les inscriptions pour l'année scolaire 1938/1939 se
feront mardi 19 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à 16 h.
dans les collèges :

DES TERREAUX, bâtiment de l'Ecole secondaire des
jeunes filles, salle No 6 (rez-de-chaussée) ;
entrée sous la passerelle.

DES PARCS, salle du Corps enseignant.
DE LA MALADIÈRE, salle du Corps enseignant
DU VAUSEYON, de SERRIÈRES et de LA COUDRE.
A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-

midi seulement.
L'acte de naissance ou le livret de famille et le cer-

tificat de vaccination sont exigés.
En application de la loi votée par le Grand Conseil,

en octobre 1935, seuls les enfants qui ont atteint six ans
avant le ler janvier 1938 sont en âge de scolarité obli-
gatoire (école enfantine). Aucun enfant ne pourra être
inscrit s'il n'a pas atteint l'âge de scolarité obligatoire.

Ecole nouvelle : Les inscriptions pour l'Ecole nou-
velle sont faites par le directeur, au collège de la Pro-
menade.

Enseignement privé : Les enfants en âge de scola-
rité obligatoire qui sont retenus à la maison pour des
raisons de santé ainsi que ceux qui suivent un ensei-
gnement privé doivent être annoncés à la direction des
Ecoles primaires, au plus tard le jour des inscriptions.

Classe sélectionnée : Les communes du domicile des
élèves externes admis dans la VIme sélectionnée payent
un écolage annuel de Fr. 150.—.

Elèves externes : Les demandes d'inscription concer-
nant des élèves n 'habitant pas la ville doivent être f aites
à la direction des Ecoles primaires, au collège de la
Promenade, et accompagnées des derniers bulletins de
classe. Les parents des élèves externes payent un écolage
de Fr. 50.—.

Avis aux parents : Les inscriptions des nouveaux
Îietits élèves des classes enfantines faites dans les col-
èges selon le choix des parents ne sont pas définitives,

elles doivent être approuvées par le directeur.
En application des lois votées par le Grand Conseil,

l'autorité scolaire, pour des raisons financières, se voit
obligée de regrouper chaque année les écoliers de cer-
tains collèges ; en conséquence, elle informe les parents
qu'elle regrette de ne plus pouvoir leur accorder la
même liberté dans le choix des classes ou des collèges
et Jes invite à accepter de bon gré les mesures nouvelles
qui nous sont imposées par les circonstances.

Rentrée des classes : Mercredi 20 avril
à 8 h. ponr les classes primaires,
à 9 h. ponr les classes enfantines.

Pour les classes du collège de la Promenade, la
feutrée aura lieu vendredi 22 avril.

Le directeur des Ecoles enfantine et primaire :
V5 J.-D. PERRET.

VILLE DE HH NEUCHATEL

Ecoles secondaires
classique et supérieure

ANNÉE SCOLAIRE 1938-1939

Inscriptions et examens d'admission
mardi 19 avril 1938

CLASSES DE GARÇONS : Salle circulaire du Collège
latin.

(Classes latines à 8 h. - Classes secondaires à 9 h.)

CLASSES DE JEUNES FILLES : Grand auditoire du
nouveau collège des Terreaux.

(Classes secondaires à 10 h. - Ecole supérieure à 14 h.)

Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la ville,
sont tenus de se présenter à ces inscriptions, munis de
leur témoignage de promotion et de leur livret scolaire.

Les leçons commenceront dans toutes les classes le
mercredi 20 avril 1938, à 8 heures.

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de se pré-
senter à la rentrée est tenu d'en avertir d'avance la
direction.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
des Ecoles secondaires (Collège latin, téléphone 51.637).

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

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

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

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

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

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

Louis XIII, deux chaises chauffeuses, des chaises diverses,
deux tables marqueterie, deux tables onyx, une armoire
bibliothèque, un tapis rouge uni 4 X 5  m., une garniture de
cheminée bronze ciselé et doré comprenant une pendule, deux
candélabres et deux chandeliers; six grandes glaces dont une
Louis XIV et une Louis XVI, anciennes, cinq statues dont
quatre en bronze et une en marbre, des vases, une écritoire et
bibelots de bronze, des15 vases Heimberg et Galle, un grand
plat Meissen, un samovar, des tableaux et gravures, une table
à écrire, un bureau, deux lavabos, deux tables de nuit, un
paravent, un piano « Pleyel », une armoire glacière, un lit
de fer, etc.

Les objets pourront être visités le mercredi 20 avril, de
10 h. à midi.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 11 avril 1938.

Le greffier du tribunal:
Bené MEYLAN.

Enchères publiques
de mobilier

Le lundi 25 avril 1938, dès 14 h. 15, à la Halle des
Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, le
Greffe du Tribunal vendra par voie d'enchères publi-
ques, les objets mobiliers ci-après:

Un lustre, un dressoir, une table à rallonges, six
chaises cannées, un bahut, une pendule salon, tables
diverses, deux lavabos, une machine à coudre, un
réchaud à gaz, chaises diverses, deux poufs, une petite
couleuse, tableaux, paniers et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.

Neuchâtel, le 4 avril 1938.

Le Greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

Enchères publiques
matériel rural

aux Vieux-Prés
Jeudi 28 avril 1938, dès 14

heures, M. Frédéric CHOLLET,
agriculteur, fera vendre par
enchères publiques, à son do-
micile, le matériel suivant :

un char à pont, un char &
échelles, une herse, une
brouette à herbe, un coupe-
racines, un gros van, un gros
concasseur, deux grands râ-
teaux, un coffre à léchet, une
chaudière à porcs, une caisse
à lisier. une pompe & purin,
faulx , fourches, râteaux, col-
liers à bœufs, tonneaux i,
porcs, une grande couleuse et
nombre d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

Terme de paiement : ler
août 1938, moyennant cau-
tions solvables.

Escompte 2 % au comptant
sur échutes supérieures à 50
francs.

Cernier, le 12 avril 1938.
Le greffier du Tribunal,

R 8176 N A. Duvanel.

A vendre un STORE peu
usagé, longueur 3 mètres, un
POTAGER NEUCHATELOIS.
S'adresser : Matthey, Monruz
No 62. *,

Laiterie
A vendre réfrigérant à lait

500 litres heure « Original
Schmidt », état de neuf. —
Chaudronnerie E. Haldi, Mou-
lins 45, Neuchâtel.

les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu«
châtel ».

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
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 : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf .

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Saisies S. A., Neuchâtel et succursales.
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MAX DU VEUZIT

Elle s'arrêta pour respirer, puis
elle poursuivit son récit, après avoir
fait signe à Gyssie de s'asseoir et
pris elle-même un siège en face de
la jeune fille.

— Quand tu es née , il a fallu aller
te déclarer à la mairie... C'est une
chose obligatoire, tout le monde le
sait.

— Evidemment.
— Eh bien , la pauvre Madame se

tracassait beaucoup à cause de ça...
parce que , ton père n 'étant pas là
pour tout arranger , elle craignait
que l'acte de la légation ne suffise
pas à l'état civil.

Or, l'instituteur, qui est aussi le
secrétaire de la mairie , était malade
à cette époque... Il était parti à l'hô-
pital de Saint-Brieuc pour y subir
une grave opération. C'est le maire
de Coatderv lui-même qui a rédigé
l'acte. C'était un bon vieux paysan ,
alors ! Il savait tout juste lire et
écrire. Il a vu le papier de la lé-
gation avec ses grands cachets ; il

n'a rien demandé de plus... Seule-
ment, il était tout fier d'avoir inscrit
sur les registres la naissance d'une
petite princesse, et il le racontait à
tout le monde. Mme Le Kérec l'a
appris comme les autres ! Quand ta
pauvre maman est morte, la dame
de Kerlan est venue prier devant le
lit mortuaire, comme c'est l'habi-
tude chez nous... C'est ce jour-là
seulement que, pour la première et
la dernière fois , notre châtelaine vit
la princesse d'Ampolis, ta maman,
déjà défunte.

La pauvre madame était si belle
avec son visage de marbre blanc...
Elle semblait dormir ! Une belle
vierge, on aurait dit ! Mme Le Kérec
en fut toute remuée.

Quand elle sut que tu étais seule
au monde , elle s'intéressa à toi et
revint plusieurs fois à Ty-Coz voir
la petite orpheline étrangère.

Un jour , elle s'offrit à être ta mar-
raine , et j'en fus bien heureuse ;
pour une petite princesse, il valait
mieux une châtelaine, n 'est-ce pas ?

— Si ce n 'avait pas été elle , qui
donc aurais-tu choisi, Maryvonne,
pour tenir ce rôle ?

Gyssie regardait la vieille femme
en souriant affectueusement, car elle
savait bien que c'était elle qui de-
vait être sa marraine ; l'autre le lui
avait tant de fois exp li qué t

— Dame, répondit en effet l'hum-
ble Bretonne, ça aurait été moi. Ta

mère l'avait dit. On ne connaissait
personne d'autre... Mais je pensais
dans ma vieille tête : Une paysanne,
marraine d'une princesse, c'est une
chose qui ne se doit point.

Et j'ai été contente quand notre
dame de Kerlan s'est proposée.

Je calculais aussi que je n 'étais
pas bien riche et que ça tê ferait
une vraie protection dans la vie...
pour plus tard !

— Hélas ! murmura Gyssie avec
un soupir. Marraine aussi nous a
quittées.

— Oui, répondit Maryvonne. Mais
tu as eu, grâce à elle, une éducation
de demoiselle. Elle m'avait dit :

— A nous deux , nous relèverons ;
vous avec votre cœur et vos soins ;
moi , en lui donnant des habitudes
de bien-être et des manières de jeune
fille du monde.

» Elle venait te voir à Ty-Coz ;
elle aimait que tu sois bien habillée
dans les jolies choses de ta layette
faite par la chère Madame.

»Ta marraine s'est toujours d'ail-
leurs occupée de ta toilette ; mais, à
mesure que tu grandissais, Ty-Coz ne
lui plaisait plus ; tu courais partout
comme un petit lapin... la maison est
juste sur le bord du chemin... Elle
trouvait cela dangereux à cause des
autos qui commençaient à circuler
dans le pays... Elle craignait, surtout,
que tu ne prennes l'habitude de jouer
sur la route avec tous les gamins du

village et que cela ne te donne de
mauvaises manières.

» On ne peut pas élever une prin-
cesse comme une petite paysanne 1
C'est pourquoi, un jour, elle me pro-
posa de venir habiter dans le pavil-
lon du château... là où nous sommes.

» Elle ne voulait pas te séparer de
moi, bien sûr, puisque j'ai continué
à t e  soigner... Mais on t'a installé
aussi une jolie petite chambre à côté
de la sienne... Depuis, tu as vécu
près d'elle au château, autant qu'au-
près de moi, au pavillon... Ta bonne
marraine, tu t'en souviens, s'est occu-
pée de tes études, et tu avais tout le
grand parc pour courir et jouer à ton
aise.

— C'est vrai, dit Gyssie, pensive-
ment. Grâce à vous deux, j'ai eu une
enfance et une jeunesse merveilleu-
ses... J'ai vécu dans un conte bleu.

— Comme une petite princesse de
légende, acheva Maryvonne avec
émotion.

. • .
Un silence était tombé entre les

deux femmes. La plus jeune récapi-
tulait tout ce qu'elle venait d'appren-
dre, la plus vieille songeait à la bon-
ne Mme Le Kérec qui lui avait per-
mis d'élever la petite orpheline selon
le rang qu'elle aurait dû occuper si
ses parents avaient été près d'elle.

— Ma Gyssie... Quand je pense aux
vingt années qui viennent de s'écou-
ler, je suis heureuse... Je t'ai aimée

comme si tu étais vraiment ma fille
et j'ai profité de tous tes sourires...
Et tu étais belle, et soignée, et vêtue
comme les enfants de riches ! Et tu
étais tout de même ma fille... Toi,
une si belle petite princesse, presque
à moi !...

Gyssie s'élança vers elle et l'em-
brassa avec fougue.

— Bien à toi, Mamie, car je t'ai
toujours chérie et je t'ai obéi comme
une vraie fille. Maintenant que je sais
tout ce que tu as fait pour moi et
pour ma petite maman, je t'aime en-
core plus qu'hier, si c'est possible !...
D'ailleurs, tu es tout pour moi... Je
n'ai plus que toi au monde, car je
n'escompte pas beaucoup le retour
de mon père.

— Hélas !
— Quant à ma famille... l'autre fa-

mille !... Lui as-tu seulement fait part
de ma naissance ?

— De qui parles-tu, ma petite
fille ?

— De mon grand-père de Lyon...
Ce juge si sévère que ma mère a dû
fuir... Sait-il que l'enfant de Valen-
tine vit ici ?

La femme eut un geste de violente
protestation.

— Non, bien sûr, qu'il ne sait
rien t... Ta mère, les derniers temps,
m'avait beaucoup parlé de lui... Elle
ne voulait pas cni'il sache quelque
chose de son mariage et de ta nais-
sance... de ta naissance surtout !

«— Mon enfant ne doit appartenir

qu'à son père... à lui seul, me répé-
tait-elle.

» Quand tu es née et qu'elle s'est
vue si faible, elle s'effrayait à l'idée
que son père, apprenant ta naissan-
ce, pourrait venir te réclamer si elle
n'était plus là pour te défendre.

» — Il ne faut pas lui confier ma
Gyssie, Maryvonne ; il éteindrait son
sourire ! Je ne veux pas que ma
petite fille connaisse la grande mai-
son sans joie et sans soleil , où j'ai
eu l'impression d'être enterrée vi-
vante...

»J'ai dû promettre à ta maman
que, jamais, je ne te donnerais à son
père...

» Et j'ai tenu parole. Je me suis
bien gardée d'écrire à Lyon , tu pen-
ses ! C'est à moi que ta maman t'a
confiée... A moi seule ! »

— Tu as bien fait , Mamie, ap-
prouva Gyssie avec gravité. J'ai été
plus heureuse auprès de toi que
n'importe où ailleurs.

— Evidemment... Nous avons vécu
bien tranquilles , toutes les deux...
Cela ne m'empêche pas, quelquefois,
de penser que ton grand-père était
riche et que, normalement, sa for-
tune devait te revenir.

— Oh ! non , ne parlons pas de
ça... Ma pauvre petite maman n'avait
pas examiné du tout ce côté de la
question ; je tiens à faire comme elle.

(A suivre)

Fille de prince

1 Peur m fêtes de Pâqyei 1
I Hors-d'oeuvre p
II THON div. sortes FILETS D'ANCHOIS la boStB —.45 1
I SARDINES div. sortes HOMARD to „ * 1 .25 N
f SAUMON rouge ta wta I.— CORNICHONS ta «, —.50 i
II MAYONNAISE iao/130 „• —.25 CONCOMBRES 100 v —.15 g
|[ PÂTÉ DE FOIE D'OIE te *,.* I.— MOUSSE DE FOIE GRAS _ *>•* —.65 M

i Légumes en boîtes M
M PETITS POIS div. sortes HARICOTS div. sortes f j
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Coteaux du Layon
Chaume
Quarts de Chaume

directement de la propriété

F -nibert Landry gggj

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

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
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 20 au 20 avril 1038
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie 
~

l 20 | 21 | 22 | 23 | 24 25 20
947§ 2008* '

Inde Britannioue 1563' 2218* 22185 _ 9*7* 2008* 2218* _ — _ 9*7* 2008* 2218* _
9*7*

Sinaapore 20068 2218' 22185 —, 947* 2008* 9*7 2218* __ _ 947» 2008* 2218* _
947*

Indochine française 1553' 2008 2218 _ _ _ g 4 7 __ _ _  _ _  _ _
Indes néerlandaises 947* 20065 2006 _ 947* 2006* _ _ _ _ _  947» 2006* 

_ _
Chine Nord 22»» - 2218 _ _ _ _ _  2150 _ 2218 _ _ _

947* 2006* 947* 2006*
Chine mérid. 1818* 22188 2218 _ 947* 2006* 2218* _ 2150 _ 2218 _ 

_ _
Philippines ^>

08 22185 2218 — 2006* _ 2218* _ 2150 _ 2218 _ _ __
Japon 2218 _ 22ia _ _ _ _ _  21B0 _ 2218 _ _ _

947* 2006* 947* 2150 947* 2006*
Syrie 1818* 2218* 2218* _ 2iJ06* _ 2218» _ 21505 _ 2218* _ 2150 2218*

pour Bef/reathseulement 947 2QQ6 — — 21so — 64Q — 2lso — auof — 2lso —
B. Afrique

Gabon — — — — — — 1818* 
_ _ _ _ _ _ _

Afrique du sud lfioi 2218* 947 _ _ _ _ _ _ _ 2218* — — —Afrique orientale portugaise 1601 _ 947 _ 2218* _ 1818» _ _ _ _ _  2218* _
Algérie 1553 igis* IQOO IJ<18* 1553 îgis* 1553 i8i8* _ _ 1558 îgis- 1568 1818»
Congo belge

a) Borna, Matadi . Léo- 2006
poldville Uopoidvllle seul. 2008 — — _ 1818* — _ — — _ _ _

b) Elisabeth ville - — 200e — — — 1818* _ _ _ _ _ _ _
9475 20065 947* 2006* 947* 2006*

Egypte J i s* — 2150 2218* 22ia« _ 2150 22185 21505 _ 1818 2150 22'8* _
Maroc 1 1553* _ 1553* _ 1553* _ 1553» _ _ __ 1553* _ 1553* _
Sénégal * 1553° _ _ _ _ _ 1553° _ ¦_ _ _ _ _ __
Tunisie 1818* _ 1818* — 18185 — 1818* 2218* — — 1 818* — 18185 —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2006 _ 2006 _ 

_ _ 
_ _ _ __ 2008 _ 2008 _

Canada 1601 — 2006 _ _ _ _ _ _ _ 1601 _ 1601 _
Cuba 1706 18i8t 1706 _ _ _ 1553° _ _ _ 17o6 _ 1708 _
Costa-Rica, Guatém., Salvad. 1706 I8i8t 1706 _ _ _ _ _ _ _ 1706 _ 1706 _
Mexique 1706 _ 1706 _ _ _ _ _ _ _ 1708 _ 1706 _
Colombie. Equateur 1706 18181 1706 _ _ . _ _ _ _ _ 1706 _ 1706 _
Pérou et Chili septentr. ... l?oe 18181 1706 _ _ _ 1553° _ _ _ 1706 _ 1706 _•
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 18i8t _ 2218 _ 947 _ 1553° 2006 _ _ 2218 _ 1310 _

b) Recife et Sao. Salvad isist _ _ _ 947 _ 15530 
_ _ _ _ _ _ _

c) Belern 18W _ _ _ 947 — 1553° 
_ _ __ _ _ _ _

Argentine , Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) I8i8t — 2218 — 9« — 1553° 2QQ6 _ _ 22»» — 13io —

D. Ovéanle 947* 2008* 947* 2006* 2218* 
Australie 22ia* _ 2218 — 947* 2006* _ _ _ _ 2218» 

_ _ _
947* 2006*

Nouvelle-Zélande 22»»' — 22185 — 947* 2QQ6* 2218* _ _ _ 947* 2QQ6* IQOI 22is*
1 Courriel tfdlnftire remise plusleurt tols / * Par corr.-avion seulement.

par )oui au service français l 5 Aussi les corr.-avlon.
» Courriel ordinaire, acheminement via Corresnondances-avion l T Pat avlori Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa

France (Plusieurs départs par mois H 1 et Zeppelin).
pour Dakar). I ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

Est toujours Oà
pour vous servir

Grâce à lut, travail
plus rap ide, mieux
fait , moins fatigan t
Balai triang. 4.75
Balai ovale . 6.75

aveo manche
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•fS^BSp Un Suisse résidant aux Indes était ^É£^?7
^
3|fc|Pr- tellement affaibl i par une infection *f«É£L

i|y|ffijp dangereuse de vers intestinaux %*ÊÉEâ.
^^K^P qu 'il n 'avait même plus la force de %!|P^
^ty^tf causer. L'usage d' un poison assez ^p^**'Z^Qj j g f ë t e  violent expulse ces parasites , mais *mÊ0**
^plfr 

la 
faiblesse persiste à tel point que '"̂ jp^

^gp*̂  ni les fortes injections de fer, ni ***%&$&jj^w ĵj^ l'irradiation artificielle prati quées ^S««
f ë W#0P quotidiennement durant 3 mois' S*%|||| r
t̂ ^̂ 0 n 'en viennent à bout ^^ÇMÈ&t*
SiS Kj0 Le médecin prescrit alors 6 tasses §Ŝ Ŝ
^m^̂ ,. d'Ovomaltine chaque j our. „Ce ^^^^
^PT fut miraculeux ", nous écrit le pa- J jp*la#
'̂ ^^S tient de Penang. Au 

bout 
de trois 

Z%|P*
'̂ lâgFjg semaines , j'avais recouvré mes Z^%|̂

M$|3#> L'Ovomalline est plus qu'un fortifiant el 
^P^^

A^^^? ie 
médecin possède 

en 

elle 

un précieux *%JOr lf#
^^^  ̂

auxiliaire. Ce qui 
précède 

le 
prouve 

ei '̂ ^̂ Ff ; IS^ê5' -quiconque prend régulièrement de l'Ovo- ^JJ$I| m
^Wi&?r ^ malline voit ses forces s'accroître el sa fc^Psif^
uTi)*çifâ ĵ santé s'améliorer. L'Ovomalline vaut da- ^Sjj sW*̂ '
•̂ «^i^S vanlage qu'elle ne coûte. mL^w

Mttl^Bfcg 
La 

grande boîle 3 fr. 60, la pelile boîte 2 fr. 'Kœp^^*

Dr A. WANDER S. A., BEBNE

BSl̂ —i*H1*i_rj——_>T—rMB_JBfr/JTY_BJEW ^BSB ĴJSMBB
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NEUCHATE L, le 16 avril 1938 
 ̂  ̂

Notre Service rapide : Téléph. 52.175

f à  >fï  ̂ A notre gl l rayon spécîcd >=> ' '"' 7 / I I) i • r-ï^=^-, P0UR LES MESSIEURS !(Mj msÈ -  _**» ¦ f  s) o/!/)/) n/yy}/0/DJA n/1 r/1 Af i /Wlf l l /Y lû rFPH -———— —
ĴuB&lSr IkS^rfî B^ l! ^!» KJ Û XSV L W //  U&f lA/O \Àky (JJL /Ôksf  I ULLÀ/f IS& L \J \ / Le choix superbe , les qualités bien
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0_nle en Jersey soie, for- f» -,MÏ- de peau perforée , JP**l_flN*? '^.'V&V ' _P_H WB ^& BB^_k 11 vif _r^__Hi \ 
™ 

1/ flh&mîeae en P°Peline> avec col
UaniS ^e Saxe fantaisie UaniS be nouyeauté ^  ̂ \. * V UnBOI005B5 attenant et poignets
et deux boutons, nuances -*— ; - \ Y durs, tissu fantaisie A QA
mode f Cf* forme petit Saxe A fin \ / Nos prix publicitaires , 5.90 et **¦*»«
la paire 2.95 2.50 1.95 I IOU la paire *,3U p .  .. j  POUR LE VOYAGE '

V
""'V\'̂ \¦ —— î - É̂ir; !_ _¦__¦_______ 

_ ĵg 
^̂  ̂ Choinisos en superb,? Ghanoaux feutre' pour

r- • i^nri l Ŝbt %. JwSf i^ r̂ .̂ /kVî ^ "̂* «¦"¦BBJS_H_>. Jv<M &*r*çà**G&S~-Jl M L - i . .  i J messieurs,
E nviron 500 ^ i nAlrim - KT_i^______H__=È> /Z^ Ŵ S^'ÏV tissée , col attenant ou deux

É

t4^^^  ̂ W» _a_________^_? 
____

5XT^*>.à/ cols, dernier modèle , B EA teintes mode, toutes il Qf|
&* \ j È Hf  ^fc\ X—ËgPJgggsf "̂ («CliiS-/ grand choix 8.90 et «5i«JW grandeurs 8.90 6.90 ^,i,w

-î^lBC^ÛC il (l?_
 ̂  ̂ - VALISES Duck noir , avec bords et coins J ^N 

^
E
^

U °*™f AV fipayaSpç Pure x 0'0' f? 5iai85CP»fâC c» coton^y'&fl^^^ N̂-» 1 ¦'W _» Très avantageux renforcés fibre beige clair PapeleriGS S 
chnK 

U"a¥dSSÎ> teintes et 0113115561165 mercerisé

————"T" Echarnes en georgette «T V" 55 '̂ 6o°rS Iffi 7ÎS tJftnffl 
dessi^ ScïTi et 1-45 ^

ePmXSe p̂:L45
pour dames, jeunes filles et enfants CUHCir|iei art. uni , 730 H9U g80 

I Q80 M50 I ?50 présentation distinguée, »
toutes les feintes  f EA Z ** au choix QR ——¦ 

SACOCHES DE VILLE mode . . récharpe l«80 rONFISFRIF POUR PAOI IFS 2.50 1.95 1.45 1.25 "¦gQ
en cuir , imi ta t ion  cuir , l in . nouvelles ~ 

A , "̂  r^U K  rA^Ut :5 Gmnd choix en plumes- nOIlUMU CfaValGS « ISlfrOISSafo G »formes pxpcntinns soignées A9D îsous avons reçn un superbe A notre rayon de confiserie, VOUS trouverez réservoir, albums-photo, poé- HOUWeaU -™ ^ ¦¦ "¦¦ •¦»»HHW //
, '„ 0„ - oft r: on % on _* assortiment en écharpes unies un grand choix en œufs de Pâques, lapins en sies, buvards, plumiers, cadras unies ou fantaisie, grand choix i AE12.50 9.80 7.90 5.90 3.90 £, 

J 
et imprimées chocolat, sachets d'oeufs et fantaisies de Pâques, de photographies, et | des nouveaux dessins, 2.95 2.50 I ¦*«

ifjEWM UM _ , mxmMJLMÊbmm w ̂ m BW!_F1 .ta OBIME&WMWEZÊ

Pour vos immeubles
adressez-vous en confiance à

l'Entreprise de
Gypserie-Peinture

QUADRONI Frères
FAUBOURG DE L'HOPITAL 9 - Tél. 52.123

qui exécutera de façon irréprochable, tontes
Transformations ¦ Réparations

Réfection de façades et appartements

I LA P_ÂQÛ_ R_ DÛCTÂ|
[g| en alliage incassable , conducteur de chaleur fâ

1 '° f̂^̂ ^̂ Kir^̂ .̂ Fr. 12.50 net ¦
p d'économie f̂cf*" & \̂ ^̂ ^^  ̂ i?*
pi sur la cuisson ^̂̂ ^̂ î -̂̂  ^̂  ^^1 de vos ^^SsT _^^ ^e irouve en i*s|
1 aliments ^~ X démonstration |
f 3 ^^s. >  ̂ au stand 

|J|

| LOERSCH & SCHNEEBER6ER '
^7£^̂ ^'|

Au sortir de L'HSVSR , n'oubliez pas votre cure de §^|aj?f(t_§ S^ûflCFerment Béraneck Eiectro-Auto-service
En vente seulement dans les pharmacies Manège 6 — NEUCHATEL

Laboratoire Béraneck, Neuchâtel Téléphone 53.818

&^L Aimf ovtm* marie
% ^pommés 

de 
terre

^^SH^By lll î ral. Un appel à toutes

/fflïllïl ""
^ 

y
mn nos mena9ères

CilHiWoi v\ %- Wy e*  ̂*ous nos res"

La culture des pommes de terre constitue la meilleure ressource
al imentaire en cas de danger. Nous devons nous montrer recon-
naissants envers l'agriculture d'avoir constitué do fortes provisions
l'automne dernier, provisions dont II existe encore plusieurs cen-
t a i n e s  de wagons de pommes dé terre de table saines et de bonne
qualité. Le moment est venu de préserver de la perte cette pré-
cieuse réserve alimentaire, d'empêcher que l'agriculteur subisse des
pertes et surtout de prévenir une diminution de la culture des pommes
de terre, laquelle revêt une si grande Importance dans l'œuvre de
défense économique de notre pays.
Demandez partout nos bonnes pommes de terre du payj l
Il suff i t  que chaque fami l le  c o n s o m m e . au cours des temps
prochains, I kilo de pommes de terre de plus par semaine
pour mettre  un ferme aux soucis que cause leur écou lement

SA 8820 Z °- C- P.

Cours de jeunes tireurs
pour jeunes gens suisses des classes 1918-1922

organisé par la
Compagnie des Sous-officiers de Neuchâtel

Le cours est gratuit et durera cinq demi-journées.
Section du samedi (14-18 h.) début : 30 avril.
Section du dimanche (7.30-11.30 h.) début : ler mai.
Les inscriptions seront reçues le mardi 19 avril et le

mercredi 20 avril, de 18 à 19 h. et de 20 à 21 h., à
l'Hôtel Suisse, ler étage. ' 
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Jean-Louis joue un air !
Chaque fois que Jean-Louis sort de sa
poche sa musique à bouche HOHNER,
on voit apparaître la gaîté et le plaisir.
Jouez-en donc aussi , c'est si simple et
cela vous procurera de si agréables
moments. Demandez gratuitement la
méthode HOHNER dans les bons maga-
de musique. . _x~~~-
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Clôture» de jardins
et d'espaliers

Bordures et dalles pour allées
de jardins en ciment

Entourage de tombes - Couches en béton armé -
Bassins de fontaines de 1-4 mètres de long
ABRIS démontables en béton armé et CANIVEAUX

pour la vigne ou le jardin

Demandez offres et catalogue à la maison

Cr. Hnnziker & C°
Fabrique de produits en ciment

Anet - Tél. 22

/jsWïïj!!̂ - 
de Crémation de

tf^P l̂ sS*sS*̂ ^̂ , Neuchâtel-Ville

E^̂ ^̂ S de Pâques
sous les auspices des deux Eglises protestantes
neuchâteloises, à la CHAPELLE DU CRÉMATOIRE
le dimanche 17 avril, à 15 heures.

Monsieur Alfred PERREGATJX, baryton
Madame et Monsieur DELFLASSE
embelliront la cérémonie d'intermèdes musicaux.

La Chapelle , du Crématoire contient 180 places assises
et sera chauffée. Le comité.

ÛÉÉC
fait de son mieux p our vous
donner entière sat isf act ion

Lisez dans le numéro de ce jour ;

Notre nouveau reportage :
l'extraordinaire roman vécu des

frères siamois Chang et Eng
par van Wehrt

Le plébiscite sans fard

CHOSES VUES A MUNICH
« CAPITALE DU PARTI »

par Léon Latour

Ses échos d'une vigoureuse actualité
Le grand roman d'aventures de René Géralde

LE CHEVALIER D'ÉON
dont l'existence (homme ou femme ?) passionna la cour

de Louis XV

Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50: 6 mots: Fr. f î.S O;
3 mois: Fr. 2.50. Compte de chèque postal IV 2b80, Neuchâtel

B

Paraît tons les samedis

20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques

Plus de murs
décrépits !...
Confiez vos réfections
de façades a l'équipe

MEmgE
K HWJJUCE2>â£> ĤEUCHÂTa

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

APPAREIL «KASEX» A COUPE OBLIQUE



Nouvelles de l'écran
AVIS AUX FUMEURS

La représentation vient de com-
mencer et l'écran s'anime de visions
exotiques. Dans la salle, les ouvreu-
ses placent encore quelques specta-
teurs attardés. L'une d'elle, soudain ,
s'arrête, intriguée par une odeur
suspecte. Ses gracieuses narines dé-
cèlent que, quelque part , cela sent
le brûlé. Et d'inviter une de ses
semblables à aspirer à son tour ces
effluves inquiétants, puis de quérir
le directeur pour aviser aux mesu-
res à prendre, lequel perd instan-
tanément son imposante dignité.
Vite, un saut chez l'opérateur pour
interrompre la projection.

L'odeur de bnïlé va s'accentuant
à tel point que des spectateurs s'en
émeuvent. C'est alors que, bondis-
sant des « troisièmes », un homme
gagne à une allure record les la-
vabos. Quand il en sortit, le pauvre
diable n'avait plus, pour habiller sa
jambe gauche, qu'un pantalon pre-
nant naissance un peu plus haut que
,3e genou. Ce qui manquait avait été
lentement consumé. Notre infortuné
spectateur avait débourré sa pipe
en entrant au cinéma et une étin-
celle avait trouvé dans un revers
de ses pantalons un lieu propice
à l'expansion.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « LE PRINC E X »
Si la virtuosité et la grâce de Sonja

Henle nous étalent connues en tant que
patineuse, nous ignorions son réel ta-
lent de comédienne qui, nous ayant été
irévélé dans c Tourbillon blanc », la classe
avec «Le prince X» parmi les plus
gavâd— vedettes américaines. Ce dernier
j fjUni a i«mporté un immense succès
dans tous les pays, où, en compagnie
de Tyrone Power, partenaire de grande
classe, Sonja Henle nous présente cette*
nouvelle et splendide réalisation, où un
scénario ingénieux sert de prétexte a
ides exhibitions magnifiques, à des bal-
lets sur la glace et des attractions sensa-
tionnelles dans un décor magnifique de
paysages alpestres qui sont un ravlsse-
înent pour les yeux.

«Le prince X» constitue de ce fait
»m film à grand spectacle où le sport,
la danse, la musique, la galté charme-
ront tous les spectateurs sans exception.

LA S.D. N.
ORGANISE UN CONCOURS

CINEMATOGRAPHIQUE
La S.d.N. organise un concours

de scénarios pour films documen-
taires sur la Société des nations.

Ce concours est doté de 2700 fr.
suisses (soit 13,500 fr. français) de
prix.

CE QUE NOUS VERRONS AU
CAMÊ O : «LE JARDIN D 'ALLAH *

Hollywood est en train d'expérimenter
une nouvelle forme du cinéma. Il y a
huit ans, c'était «le parlant », aujour-
d'hui, c'est la couleur!

Quel que soit le talent de Marlène
Dletrich et de Charles Boyer, si l'on en
croit les échos qui nous viennent d'Amé-
rique, quel que soit le soin apporté à la
mise en scène, quelle que soit la répu-
tation du roman de Robert Hichens dont
a été tiré ce film, une autre vedette les
eurpasse, emplit l'écran et s'impose : la.
couleur! L'Algérie, l'immense disert de
eable, les palmiers, les oasis, les bazars
et les marchés arabes, le cheminement
des caravanes dans le soleU couchant
ont fourni des scènes d'une richesse Iné-
galable ou d'une poésie poignante. Dans
l'or de ses cheveux, dans l'azur de ses
yeux et dans son teint incomparable,
l'écran nous "révèle pour la première fois
toute l'éclatante beauté de Marlène Die-
itrich. A ses côtés, Charles Boyer, sobre,
élégant, reste le grand acteur que l'on
volt trop rarement sur nos écrans. TUly
Losch, la célèbre danseuse du Ballet de
l'Opéra de Vienne, Basil Bathbone et Au-
brey Smith complètent la distribution
du « Jardin d'Allah ».

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« L'HOMME A L'OREILLE CASSÉE »
Du roman fantastique et charmant

d'Edmond About Robert Boudrioz a tiré
un film alerte et vivant, qui est une
sorte de tour de force, Le héros du fllm,
un colonel d'Empire, se réveille, non
après 30 années comme dans le Uvre, mais
après 120 ans de sommeil cataleptique.
On Imagine le parti qu'on a pu tirer
du contraste offert à ce héros bouillant
et romantique par la vie moderne toute
en agitation factice. La photographie est
magnifique, la chevauchée dans les nei-
ges, le duel au sabre et les scènes de
la résurrection ont beaucoup de mouve-
ment et de cocasserie. Campant superbe- ,
ment le colonel Pougas, Thomy Bour-'
delle joue à la perfection un rôle qui
appelle la sympathie. On ne peut que
louer l'adresse et la bonhomie de Jim
Gérald, la gentillesse de Jacqueline Dalx,
le Jeu d'Alice Tlssot et de tous les inter-
prètes de cette tragi-comédie pleine d'i-
ronie, de mordant et de gaité.

CINÊMATOGRAPHIE
EN COULEURS

Sur l'initiative de MM. P.-C. Jon-
geneel, Robert Maron, géomètre,
Louis Mercanton , Georges Montan-
don , Alfred Mûller-Veillard, Werner
Tobler , Charles Blanc-Gatti, se cons-
titue à Montreux, sous la raison so-
ciale « Montreux-Colorfilm S. A. »,
une société anonyme au capital de
50,000 fr. (cent actions de 500 fr.),
qui a pour but la création d'un ou
de plusieurs ateliers cinématographi-
ques de dessins animés, de prises
de vues cinématographiques, la vente
ou la location des films et des co-
pies, la création de scénarios, leur
vente ou leur location, toutes opé-
rations se rattachant indirectement
ou directement à ces buts divers.

Le directeur technique et artis-
tique de « Montreux-Colorfilm » est
M. Blanc-Gatti, peintre à Territet.

CE QUE NO US VERRONS
AU PALA CE :

€ L'HOMME DU JOUR »
Un fûm. français, réalisé par Julien

Duvlvler. C'est néanmoins le type du
film dit à vedettes.

Or, cette vedette, c'est Maurice Che-
valier, un peu surfait en tant que co-
médien, mais toujours excellent et per-
sonnel dans ses chansons.Le scénario de Charles Vtidrac ne sert
d'ailleurs qu'à mettre en vaileur les
chansons bien connues: «Ma pomme »,
« Y a de la Joie », « Mon vieux Paris »,
et l'intarissable « Prosper ».

Une brûlante équipe entoure et s'ef-
face docilement devant les exigences
de Maurice Chevalier. Ce sont Hlvire
Popesco, Alerme, Josette Day, Marcel

Vallée et Marcelle Géniat.
D'un genre bien défini, cette produc-

tion fera cependant plaisir à tous les
admirateurs du grand Maurice— et ils
sont légion. Le programme du « Palace »
est complété d'actualités abondantes et
intéressantes.

IMITATION... DÉCEPTION
Dans leur petit intérieur bourgeois

de la banlieue de Vienne, les parents
de Liane Haid coulaient une suite
ininterrompue de jours heureux
lorsqu'un jour une missive y vint
jeter l'émoi le plus vif. C'était le
chantage classique : « Si tel jour
vous n 'avez pas apporté à tel en-
droit 200 schillings, votre fille le
paiera de sa vie ».

Bien que Liane Haid ne se trouvât
pas en Autriche à l'époque, ses pa-
rents, à juste titre bouleversés, mi-
rent en toute hâte la police au cou-
rant. Des agents apportèrent, au lieu
et au jour fixés, une enveloppe vide...
et attendirent les événements. Quel

ne fut pas leur étonnement en voyant
approcher une jeune fille fort sim-
ple et modeste en vérité, qui ne fit
aucune difficulté pour avouer qu'elle
était l'instigatrice de toute l'affaire.
A 21 ans, venant de la campagne,
elle s'était présentée à Liane Plaid,
qui cherchait une femme de cham-
bre auxiliaire. Ses certificats étaient
bons. Liane Haid lui dit de venir le
lendemain commencer son service.
Et le lendemain , appelée par un
engagement-éclair comme on n'en
voit qu'au cinéma , Liane Haid devaif
partir pour Berlin , et la petite Marie
Gstôltber devenait inutile.

De sombres idées germèrent dans
la cervelle de la paysanne évincée.
Elle résolut de se venger sur la fa-
mille de Liane Haid. D'où son éton-
nant stratagème.

Dans la chambre de la vindicative
Marie , la police découvrit un vieux
journal où s'étalait un haut fait des
kidnappers américains avec le texte
de la lettre que les rançonneurs
avaient écrite. Marie en avait à
peine altéré les termes.

AU CASINO DE FLEURIER :
« REGAIN »

Pendant les fêtes de Pâques, le casino
de Fleurier présentera le film qui s'impo-
sait, « Regain » de Marcel Pagnol tiré du
roman de Jean Giono.

Aubignane est un petit village aban-
donné. Seul un homme est resté accro-
ché et vit au milieu de ces ruines. Cet
homme c'est Panturle. Un Jour, au
printemps, Arsule, la compagne du
rémouleur Gédénus, passera et ils
comprendront ce que la nature voudrait
d'eux. Us s'enfuiront. « Panturle » a re-
pris courage, le soc de sa charrue va re-
muer le sol desséché et du beau blé
poussera. Les ruines d'Aublgnane revi-
vront.

« Regain », film bien fait, riche de ta-
lent, d'intelligence et de profonde huma-
nité, est une preuve de plus des grands
progrès qu'a fait la cinématographie
française. Le Casino de Fleurier tient
donc un des meilleurs films du moment.

Fernandel , Orane Demazls, Delmont,
Henri Poupin, Mllly Mathis et Blavette
sont parfaits.

Les orgues de Napoléon sont maintenant
à l'église de Saint-Pierre de Sydney

Construites à Londres en 1796 ponr le compte de Napoléon Bonaparte,
ces orgues furent achetées à l'empereur en 1816, après la bataille de
Waterloo, par M. Perceval, qui les ramena en Angletrere et les vendit
Ensuite, on a pu voir cet instrument à l'église de Wiveliscom.be, dans
le Somerset (Angleterre). Le D> Edwards, de Sydney, au cours de son
passage à Londres pour le compte dn Conservatoire de musique d'Aus-
tralie, les vit et les acquit, et maintenant on peut les voir à l'église
anglicane de Saint-Pierre à Sydney. Ces orgues ont donc suivi le même
chemin que l'empereur Napoléon en exil dans deux îles, l'Angleterre

et l'Australie.

Sous la brise printanière
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RÉCIT DE CHEZ NOUS

Dans la forêt reverdie, sur les
chemins tapissés de fines aiguillettes
de sapin, à travers les buissons où
chante la fauvette, c'est le printemps
qui passe. Ce n'est pas la mélanco-
lie des jours d'automne, alors que le
soleil descend, que le jour baisse et
que s'annonce l'hiver.

C'est une sorte de nostalgie qui
vous étreint le cœur et dont votre
être tout entier semble enveloppé
dans l'haleine parfumée de ces pre-
mières brises printanières.

Devant celte vie sans cesse re-
naissante, se manifestant autour de
vous, on se prend à songer aux pa-
roles du poète :
Quand je vois la nature
Prendre chaque printemps,
Sa brillante parure
Pour l'homme il n'est qu'un temps

Le long des sentiers, au bord des
haies, où l'épine-noire refleurit, il
nous semble toujours revoir la trace
de ceux qui furent nos compagnons
familiers et aimés. De ceux qui trop
tôt, ont passé près de nous leur der-
nier printemps. Leur souvenir est si
proche, si vivant. N'ont-ils pas avec
nous, dans les jours d'autrefois,
chanté aussi le renouveau, les pre-
mières fleurs, l'éveil de la nature ?
Nous avons en marchant dessiné

quelque trace...
Notre cœur a pensé sous les hori-

zons bleus...

Les blanches violettes
Là-bas, sous les buissons de noise-

tiers, dans l'herbe encore froissée
par un long hiver, nous connaissons
depuis longtemps une douce retraite.

Nous y avons passé, enfant, con-
duit par un papa aimant tant sa fo-
rêt. Plus tard, ce fut  avec l'amie de
jeunesse, alors que s'éveillait pour
chacun de nous la vie du cœur et
que s'envolaient avec les souffles
printaniers, nos premiers rêves.

Depuis, les années ont passé, les
violettes blanches ont souvent re-
fleuri dans un nouveau et radieux
printemps, mais les mains qui sou-
vent les cueillèrent, étaient glacées
pour toujours. Il reste seulement,
avec un tendre souvenir, près du
vieux clocher, sous les tilleuls bour-
geonnant, quelques tombes alignées
que l'on s'en va fleurir.

Mais il reste aussi de nouvelles
petites mains qui retrouveront à
leur tour, dans la sérénité de la
forêt, le jardin discret et parfumé,
où l'on ira chaque printemps atten-
dre l'éveil des fleurettes.

Auprès des sources éternelles
Ils étaient réunis, en un beau soir

d'avril, groupés en un cercle amical,

pour marquer une fin d'année de
labeur et de moissons.

Au cours de la soirée, on avait
évoqué les mois écoulés, les jours de
travail et les jours de joie. Sans le
dire, on pensait aussi à ces mêmes
réunions d'autrefois, alors que tant
de figures, effacées aujourd'hui de
notre scène villageoise, y prenaient
part avec joie et entrain.

Tel refrain revenait à la mémoire.
De naïfs et doux chants de chez
nous, que d'anciens convives ai-
maient à redire.

Puis, tandis que le silence succé-
dait aux conversations, aux discours
émus, enjoués ou malicieux, il sem-
blait que chacun poursuivait nn
songe, que le passé revivait et que
la chaîne se renouait avec tant de
chers absents.

Répondant à nos secrètes pensées,
quelqu'un proposa un chant, un
d'autrefois, qui parle des années qui
s'envolent, du soir de la journée qui
déjà paraît dans les cieux.

On y chantait aussi les biens
semés par Dieu sur nos chemins, le
charme de l'amitié et c'est avec une
conviction renouvelée que tous en-
semble nous redisions :

Regardons vers l'avenir
Auprès des sources éternelles
Le cœur un jour doit rajeunir.

Alors, il nous parut que dans les
yeux parfois voilés, que sur les vi-
sages assombris, passait un rayon
d'espérance.

Le cœur un jour doit rajeunir.
Ceux qui déjà ont fini la course,

nous les sentons à l'abri de la ma-
lice des temps et de la méchanceté
des hommes. Ils connaissent un
printemps plus radieux, un éternel
renouveau. Pour ceux qui restent et
doivent mener peut-être longtemps
encore les combats de la terre, il
subsiste, non pas seulement l'espé-
rance chantée par les poètes, d'une
terre où tout doit refleurir, mais sur-
tout la promesse d'une joie intérieure
puisée aux sources éternelles.

C'est ce que chante, mêlée aux
murmures des brises printanières, la
grande et joyeuse voix des cloches
de Pâques, semant à travers la val-
lée, le beau message d'espérance di-
vine.

FRAM.

Un bon conseil
pour la période de grippe

Un essai vous convaincra
Protégez votre santé contre la ma-

ladie et la contagion. Il vaut mieux
prévenir que guérir 1 Aux premiers
symptômes d'un refroidissement,
prenez immédiatement Togal et con-
sultez votre médecin. Togal abaisse
la température; il tue les microbes
ce qui en fait un excellent antisep-
tique interne. Quelques tablettes
prises au bon moment préviennent
les mauvaises suites d'un refroidis-
sement Il aide jeunes et vieux. Il
devrait se trouver dans toutes les
familles. Plus de 7000 rapports mé-
dicaux. Mais achetez seulement du
Togal. Dans toutes les pharmacies
1 fr. 60. SA 3581 z

Les sports
pendant les fêtes

de Pâques
SAMEDI : Football : Matches de

clubs suisses à l'étranger : Saint-
Pierre Nantes - Urania Genève ;
U. V. S. Leiden - réserves de Grass-
hoppers. Hockey sur terre : Tournois
internationaux à Amsterdam avec
Grasshoppers et à Kreuznach-les-
Bains avec Red Sox. Hippisme : Con-
cours international de Nice. Boxe :
Congrès à Rome de l'International
Boxing Union.

DIMANCHE : Football : Cham-
pionnat suisse de première ligue :
Bellinzone-Bruhl ; match amical :
OIten-SoIeure ; à l'étranger : U. S.
Annemasse-Kreuzlingen; Tigres ven-
déens-Urania Genève ; districts sau-
ternais-Zurich ; Nîmes-Vevey ; D.W.
S. Hollande-Nordstern. Hockey sur
terre : tournois internationaux à
Amsterdam et Kreuznach-les-Bains.
Cyclisme : Grand prix « Mondia » à
Lausanne ; épreuve Paris-Roubaix ;
tour du Hegau à Singen. Hippisme :
Grand prix du Président de la répu-
blique à Paris ; concours interna-
tional de Nice. Hockey sur roulettes:
Tournoi international de Montreux.

LUNDI : Football : Finale de la
coupe suisse à Berne entre Grass-
hoppers et Servette ; matches ami-
caux : Saint-Gall-Mulhouse ; Chiasso-
Pianceza ; Bruhl-Pforzheim ; à l'é-
tranger : Toulouse-Vevey ; Annecy-
Kreuzlingen ; A. F. Blésoise-Zurich ;
Sélection Vendée-Urania Genève ;
D. W. V. Hollande-Nordstern ; Vi-
tesse Arnhem-réserves de Grasshop-
pers ; Servette juniors-La Haye ju-
niors. Hockey sur terre : Tournois
internationaux à Amsterdam et
Kreuznach-les-Bains. Cyclisme :
Courses sur piste à Oerlikon ; grand
prix Magliasso à Lugano. Hi ppisme t
Concours international de Nice.

Cultes du dimanche 17 avril
PAQUES

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

munion. M LEQUTN.
20 h. Maison de paroisse. Béunlon fami-

lière. Projections. M. LEQUIN.
11 h. Maison de paroisse. Culte pour

personnes d'ouïe faible. M. DUBOIS.
15 h. Culte de Pâques au Crématoire.

Chapelle de la Maladlère
10 h. Culte et communion. M. MÉAN.

Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 n. 45. Culte et communion.

M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Béunlon de prière.
Petite salle.

Dimanche, 8 h. 30. Catéchisme.
Grande salle.

10 h. 30. Culte Sainte-Cène. Collégiale.
M. Paul PERRET.

10 h. Culte. Grande salle.
M. M. DUPASQUTER.

20 h. Oulte. Grande salle.
M. .D.. JUNOD,.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte Sainte-Cène. M. D. JUNOD.
20 h. Culte. M. Paul PERRET.

Collectes pour l'Eglise
Hôpital des CadoUes

10 h. Culte Sainte-Cène.
M. a: ae J*OUUMïMO.NT.

Chapelle dn Crématoire
15 h. Culte lntereccléslastlque.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMETNDE
8.30 Uhr. Untere Klrche, Predlgt mit

Abendmahl. Pfr. HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet. Abendmahl.
14 Uhr. Fleurier. Abendmahl.
20.15 Uhr. Colombier. Abendmahl.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHUEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADÏMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Osterfeier.
Donneœtag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predlgt.

Chapelle Indépendante.
ARMÉE DD SALUT

10 h. Réunion d'offrandes.
13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. Salle.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 80. Culte et sainte cène. M PERRET.

20 h. Evangélisatlon. M. PERRET.
Mercredi. 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Edification, evangélisatlon.

M. STEINER.
Mardi, 20 heures. Etude biblique.

M. STEINER.
ENGLISH CHTJRCH

Easter Sunday
10 h. 30. Moming Prayer.
11 h. Holy Communion and Sermon.

Rev. G.-A. BIENEMAN. M. A.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes français à 9 h. 45. anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h., Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 tu
Messe basse et sermon français (les 2mo
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. 10 h. Messe chantée. 20 h.,
Chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement.

2. Semaine. 8 h„ Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes à l'église paroissiale.
7 h. 80. Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale.
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est le premier journal du canton Feuille d'avis de Heuchâtel
—————¦-¦——•—————————— Jusqu'au

30 juin 1938 . . . .  3.—
Elle contien t les dernières nouvelles suisses et 31 décembre 1938 . . I0.50
étrangères qui lui sont transmises pendant la nuit •  ̂ montant de i-abonnement sera
jusqu'à 5 heures du matin par transmetteur télé- ™£f £ J°£e «^P*» de cMques poa-
graphique ins ta l lé  dans  ses bureaux  et par . veuillez prendra le montant a. mon
téléphone Spécial de Paris. abonnement en remboursement.

ft Biffer oe qui ne convient pas.

Les abonnés reçoivent leur journal Nomj—. . ,, __

A Neuchâtel : Entre 7 h. et 9 h. du matin
Prénom j „ „ 

Dans le canton : Entre 7 h. 30 et 10 h.
du matin dans la plupart des localités AdrMM.

Son tirage est supérieur â celui de
l'ensemble des j ournaux de la région — — ¦»»¦*¦«-*¦ —¦¦¦» 
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DONT ON NE PEUT SE PASSER *• rno dn Temple-Neuf

et dénonce l'activité
de plusieurs ecclésiastiques

MOSCOU, U (Havas). — Les «Iz-
vestia » rapportent qu'un des plus
hauts dignitaires de l'église ortho-
doxe, Mgr Platonov, ancien métro-
polite de Leningrad, a,  rompu avec
la religion et a commencé récem-
ment une série de conférences sur le
thème suivant : « L'activité subver-
sive et contre-révolutionnaire du
clergé » devant les membres de l'U-
nion des athées militants.

Ces conférences se déroulent au
musée d'histoire des relations de Le-
ningrad , qui dépend de 1'A.cadémie
des sciences. Mgr Platonov, qui était
sorti du séminaire de Petrograd en
1914, était devenu métropolite en
1934. L'ancien métropolite a offert
de publier une série d'articles et de
documents révélant les activités con-
tre-révolutionnaires des ecclésiasti-
ques. Dans ses conférences, il dé-
nonce notamment l'évêque Boiarski
et le métropolite Alexandre We-
denski.

L'ancien métropolite
de Leningrad rompt

avec la religion

AS 3497 L

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE S
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'rue.
Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MEDECIN DE SERVICE:
Demander l'adresse au poste de polie»

communale. Téléphone No 18.

Ê P A R E N TS  ! E N F A N T S  l
"+ Chaque soir à 20 h. 30 — Chaque Jour â 15 heures

g PAQUES AU CAMÊO
mmmmmmmmmmkmmmr

errera
Fabriquée en Suisse avec del
racines fraîches da Jura*
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t Zimmermann », canapé, ta-ble pour bureau ou maga-
sin 1 m. 40 sur 80 cm. —S'adresser Salnt-Blalse, ave-nue Bachelin 15, Sme à gau-che.
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de bon goût 11
de qualité m
et de bienfacture m
s'achète à la 1|

I MAISON SPÉCIALE DU RIDEAU M

I £. 2Jatoî£~.$ac#e2a* 1
| Neuchâtel - TREILLE 9 g
g Magasin au 2»' étage |||
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A r AmoHra tout *̂ e suite ou P°ur f^ate ^ convenir,
161116111C pour cause de départ, bon

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

Les modèles précédents de l'Opel Cadette se
sont déjà fait connaître dans tous les can»

tons de la Suisse comme un moyen de trans-
port sûr, commode et excessivement écono-
mique) mais voici que la Cadette 1938 offre
la surprise d'une ligne moderne d'une sobre
perfection. La nouvelle Sedan 4 portes étant
créée, le choix du modèle qu 'il vous faut vous
est grandement facilité. Sécurité et économie,
élégance de ligne et rendement parlait, telles
sont les qualités que vous attendiez de votre
¦nouvelle- voiture. .Opel Cadette comble vos
vœux.» Prix- (franco,, domicile de l'acheteur)
Luxe Coach fr. 3950.—j Luxe Coach Cabriolet
fr. 4100.—; Luxe Sedan 4 portes fr. 42b0.
Facilités *de paiement suivant plan G MAC.

OPEL, ta voiàux de tout cep os
DISTRIBUTEUR OFFICIEL:

Auto-Garage E. SCHENKER
TÉL. 52.864 NEUCHATEL

AS 8078 J

R m J b  C n i l M A  MARCHAND-
• NCRUNA T A I L L E U R

Rue Coulon 8 - Neuchâtel - Tél. 52.793
a reçu ses collections de tissus

pour la saison du printemps
V Ê T E M E N T S  sur mesure

Costumes et manteaux
p our dames

PRIX. MODÉRÉS
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Avis aux communiers
de Neuchâtel

Les communiers de Neuchâtel, domiciliés rière la
circonscription communale de cette ville, qui désirent
se faire recevoir membres de l'une des quatre Rues,
sont invités à se faire inscrire aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâques 18 avril 1938. Passé ce jour,
les demandes seront renvoyées d'un an, à teneur des
règlements.

Les communiers qui, par suite de changement de
domicile, doivent être portés sur le rôle d'une Rue autre
que celle où ils avaient leur domicile en 1937, sont invi-
tés à se faire délivrer, par le secrétaire de leur ancienne
Rue, nn avis de transfert et à le présenter, également
avant le 18 avril. •

Pour la rue des Hôpitaux : chez M. Frédéric-A.
Wavre, notaire, Hôtel DuPeyrou.

Pour la rue des Chavannes et Neubourg : chez M.
Ernest Rorel, rue Louis Favre 2.

Pour la rue des Halles et Moulins : chez M. François
Bouvier, Evole 27.

Pour la rue du Château : chez M. Jean Roulet, avocat,
rue du Bassin 12.

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A.
4, rue de l'Hôpital 4

Rentrée des classes
tous les Manuels (neufs ou d'occasion)
et toutes les fournitures de Papeterie
p our toutes les écoles

»H Timbres¦ escompta sur les articles cie papeterie â^nW» Achat et vente de livres scolaires usagés ^»

g D£S E

I tAO D'ECOLJ SERVIETTES I
0^.... / Toile grise, courroies cuir, Une poche, Press-box, avec serrure et poignée
^our \ deux usages . . . .  2.95
r i | |C T T C C<  Granitol , courroies cuir 39 cm. 36 cm. 33 cm. 30 cm. ,27 cm.
FI LLETT£b 

 ̂.^̂  ̂  
3.90 725 690 Km ~- ^̂ - 

|
V Cuir véritable . . . 8.45 Une poche, toile cirée, avec serrure et poignée i

_ , . , . , , ,  longueur 39 cm. 4.75 H

! 

Toile cirée, dos façon _ KL
phoque 3.90 Serviettes a musique, en cuir, g '.
Granitol brun, dos imita- longueur 39 cm. 11.90 9.75 8.45 pq
tion phoque . . . 5.90 Serviettes doubles cuir, serrure et poignée UCuir, dos façon phoque longueur 39 cm. 10.75 8.90 7.90 6.907.50 Ha
Cuir, dos phoque véritable Serviettes doubles en toile cirée, të ï

11.50 39 cm. 2.95 36 cm. 2.75 ] ¦ ' ¦;

IÇAEJ E U S T f t O U S S E s l
***************************** ******************************* ^̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ i

g 'j Cahiers couverture bleue, toutes réglures Trousses d'école cuir, garnies, tous genres
m P^es 30 c piges 20 c. p^es I0C. 3,75 2.95 2.75 1,95 1.45 I

U K̂f i 0™  ̂Pre

ÏR
n' 10nte

64
réSl

OO B°îteS d'éC0le 2-25 *-75 1'25 P
pages M*c. pages W c. pages 30 c. Boîtes à éponge, tous genres . . . 45 c. 25 c

Il Cahiers couverture toile cirée, toutes réglures i?p.°nges Mturelles ou caoutchouc, depuis 10 c.
192 QE 144 "TE 96 Ef| TaiHe-crayons . . 95 c. 50 c. 25 c. 10 c

[ pages vU c. pages ¦ V c. pages *NI c. Becs de plumes . . .  la douzaine, depuis 20 c.
m Cahiers à dessins, 20 pages, papier soie intercalé Gommes à effacer 20 »¦ « c. 10 c. 5 c. j

28/26 y2 OR 34/25 AE Règles en tous genres . . 25 c. 15 c. 10 è.
cm. *» c. cm. '«'c. D . . . ..

1 Carnets couverture bleue, toutes réglures Papier pOlir TCCOUVrir les IlVrCS H
ïM 64 15 48 10 32 pages OE le rouleau de 10 mètres . . 95 c. 75 c. 55 c. f ¦ ¦ '; - ;  pages IV c pages '« c. 4 pour «c la feuille, dimension 75/100 cm., 2 pièces 25 c r

j  ARDO ISES cjnufQj^B
VeritaDleS s Caran d'Ache noir, la douz. 1.10 la pièce 10 c. Hj

[ dimensions : 31 H /22 cm. 20 M /28 % 24/17 cm. CrayOnS de C OU l e UT  m
; : unies, lignées 75 c. 60 c. 50 c. Etuis de six crayons . . .  80 c. 75 c. 25 c.

lignées pointillées 80 e. Etuis de douze crayons . . 1.45 95 c. 45 c. i j
Touches en bois la pièce 10 c. Porte-mines argent 800/000 . . 2.95 1.95 1.45

| Encre suisse . . le flacon 65 c. 50 c. 40 c. Porte-mines galalith 1.80 95 c. 75 c 45 c.

[PLUMES RESEg 3¥OiR g
H Remplissage automatique, bec doré ou verre 1.45 ;

Plumes réservoir, bec or 0,585 . . . .  6.90 3.90 2.95 1.95 ;
Ë Marques « KIWI » 8.- « PELIKAN » 22.50 « PARKER » 25.- i

« ASKA », bec or 0.585 25.- 20.- 18.50 15.- 12.50 10.-

I j Lux  Â^mowÛMS B
N e u c h â t e l  fl

JlWirfflHffffifWliilM^ l'mj&wiMiiai

Sachez qu'en l'espace de 25 ans,
sur trois jeunes femmes, l'une

devient veuve

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie à Zurich

Agence générale : M. Henry BOREL,
NEUCHATEL, me Saint-Maurice 2, Tél. 51.047

Inspecteur : M. André HOTZ
NEUCHATEL, Tél. 51.037

1 . i , ,  H

On bon plat 
pour changer

chanterelles 
—— suisses

étrangères
qualité moyenne 
- boîtes 1 litre % Vt

Fr. 1.90 1.— —.65
trualité extra 
- boîtes 1 litre Y- Vt

Fr. 2.20 1.20 —.80
an vinaigre 

Fr. 1.60 le flacon

-ZIMMER MANN S.A.

Ù̂ B3m m̂m m̂\mù m̂mm\ roM

BAS VARICES
tricotés (sans caoutchouc)

sur mesure , de notre
fabrication

J. STUDZINSKI-WI1TWER
AU TRICOTAGE

Trésor 2
Maison fondée en 1868



PEHMTEMPS
UN CONTE POUR PAQUES

par VI VA D 'ARBRUNE
L'hiver s'en était allé, entraînant

avec lui les jours sombres.
On eût dit qu'un balayeur géant

présidait à sa retraite : Il déblayait
le ciel, et de son puissant souffle
.faisait fuir les nuages ; dans l'air,
les brumes se disloquaient et s'éva-
'•nouissaient. Sur la terre, tout se
transformait lentement : on était au
'début d'avril.

Dans la maison des Després, vide
du père depuis quelques années, la
mère essayait avec peine de vaquer
aux soins du ménage. Mais elle

^
était

si faihle encore : sortie de l'hôpital
récemment, elle ne pouvait se ris-
quer à aucune besogne fatigante.

Deux petites, quatre et six ans ,
qu'une voisine compatissante avait

j recueillies pendant l'absence de la
jmère, commençaient déjà le dur ap-
prentissage de la vie. Il leur fallait ,
'quand leur sœur aînée , Lucienne,
'âgée de huit ans, s'en allait cher-
cher quelque aumône, aider leur ma-
man souffrante et la soigner.

— Allons , maman , je m'en vais ,
prononça comme à regret Lucienne ,
fillette maigre et pâle. J'espère que
je vous rapporterai un peu d'argent
que de bonnes gens me donneront
peut-être. Mais bientôt, quand je se-
rai grande, je travaillerai pour vous
en rapporter beaucoup plus.

La mère, tristement , regarda son
enfant s'éloigner.

Lucienne, tant qu'elle sentit peser
sur elle les yeux inquiets de sa ma-
man, avança allègrement sur la rou-
te. Mais, quand elle se retourna et ne
vit plus le cher visage, elle courba
la tête avec lassitude.

Il ne fallait pas que la pauvre ma-
lade sût corhbien il lui en coûtait
de mendier. Devant elle , elle accep-
tait son sort sans se plaindre. Mais
toute seule, témoins absents, elle se
sentait , à huit ans , lasse de cette vie.

Travailler : c'est cela qu'elle eût
voulu faire. Mais elle était encore
trop jeune et on repoussait ses ser-
vices. Alors, il lui restait l'uni que
ressource d'implorer les passants et
d'éveiller leur compassion.

Justement, des gens arrivaient .
Echine un peu ploy ée, elle leur ten-
dit sa main halée. L'homme avait
l'air joyeux : la vie lui souriait sans
doute et , avec un bon regard , il mit
dans la paume de l'enfant une belle
pièce blanche.

La fillette remercia , surprise et
craintive devant une telle aumône :
s'il s'était trompé, s'il allait la lui
reprendre ! Mais il s'éloignait déjà
sur la route.

Elle enfouit son trésor au fond
d'une poche de sa robe trop longue
et, pour un instant , oublia sa misère.

Elle examina avec une attention
nouvelle tout ce qui l'entourait. Un
sentier qui conduisait à la campa-
gne s'offrait à elle. Lucienne l'em-
prunta. Il était désert , mais nulle-
ment triste pourtant. Le soleil l'en-
vahissait et transformait les _ cail-
loux du sol en jolies petites pierres
dorées ; l'herbe dressait ses fines
pointes vertes, quel ques fleurs —¦ les
toutes premières — entr 'ouvraient
leurs cœurs fragiles. L'enfant n'eût
pu, avec des mots, exprimer l'admi-
ration puérile qui était en elle. Elle
regardait , elle comprenait , elle se
sentait heureuse, intensément. Dans
sa pensée, sa vie sans joies de ga-
mine misérable s'était évanouie...
avec celle de ses sœurs et de sa ma-
man. Plus rien ne subsistait de
l'humble demeure où une malade
geignait , tandis que des petits pleu-
raient ou se disputaient.

... Il n 'y avait plus qu 'un vaste
ciel, très bleu et sans nuages, un so-
leil presque chaud el un chemin
merveilleux. Des moineaux se pour-
suivaient dans l'air puis , fatigués de
leurs jeux , ils venaient au bord de
quelque minuscule flaque d'eau ou-
bliée dans un creux du sol , s'é-
brouer avec plaisir. Ils buvaient ,
goutte à goutte, comme un nectar , la
tiède boisson, souvenir des derniè-
res pluies.

Le visage de l'enfant s'égayait. Un
Ï>eu de rose fardait les joues hâves,
es yeux prenaient un éclat nouveau.
... Des oiseaux se mirent à chan-

ter..M alors Lucienne les imita et re-
trouva, dans sa mémoire, des re-
frains entendus quel quefois dans les
rues.

Un papillon précoce, de son vol
zigzaguant, s'éloigna... tel un duvet
neigeux. La fillette, jeune tout à
coup de ses huit insouciantes an-
nées, se mit à courir après lui. Elle
ne voulait nullement le faire périr...
elle désirait seulement essayer si ses
jambes auraient raison des ailes de
l'insecte. Mais celui-ci s'éleva dans
l'air et devint hors d'atteinte.

Alors Lucienne se mit à rire , tout
haut , d'un rire qui l'étonna. Elle
s'en amusa et la cascade des sons
blottis dans son gosier déferla
joveusement.

Elle se surprit à dire tout haut :
Mais qu'est-ce que j'ai donc ?

« Qu'avez-vous, petite fille , lui ré-
pondaient l'oiseau et la feuille et la
fleur, et le ciel azuré et le soleil tout
jaune , vous avez... que c'est le prin-
temps.... et- que vous le sentez , pour
la première fois, pénétrer dans vo-
tre âme.

» L'offrande que , tout à l'heure,
un homme vous a donnée a balayé
de votre esprit préoccupé les soucis
matériels. Inconsciemment, vous
avez dit : me voilà riche pour une
pleine journée , maman et mes sœurs

seront contentes ce soir ; ne cour-
bons plus le front..., avançons tète
haute..., regardons ! Et voilà que
vous avez vu : le Printemps, du sol ,
de l'air et de partout , surgissait
pour vous faire fête. Votre visage
triste s'est égayé soudain et vous
êtes heureuse, toutes vos peines en-
fuies. »

Mais voici que l'enfant , brusque-
ment cesse jeux , rires et folles gam-
bades, car sur le sentier où elle se
croyait seule, un couple s'est engagé.

... Elle se rappelle... ses habitudes
professionnelles reprennent leurs
droits et, machinalement, ses attitu-
des de créature souffreteuse enva-
hissent son maigre corps. Son échi-
ne se ploie, son front se barre de
plis, son regard implore et sa bou-
che s'affaisse tandis qu'elle quéman-
de une quelconque aumône.

L'homme à qui elle tend la main
scrute le visage sombre et éclate de
rire :

— C'est cela , pleure à présent. Al-
lons, pleure donc ! Tu penses que
nous ne t'avons pas vue, il y a un
instant , faire la folle ?

Le front plus incliné, la fillette
murm ure :

— C'est pour maman et les petits
que je mendie..., mais pas pour moi.

Elle ne sait pas exprimer sa pen-
sée, ne sait pas crier que sa jeunesse
vient, pour un instant, par la faveur
d'une large obole, par le miracle du
printemps, de retrouver sa force
d'insouciance.

Mais la femme a compris et inter-
vient :

— C'est vrai , dit-elle à son com-
pagnon , cette gamine peut bien être
vraiment elle-même ici, dans ce che-
min où les passants sont rares ; être
seulement une enfant joyeuse et sans
soucis. Tout à l'heure, quand elle
rentrera , là-bas, dans sa masure, il
sera temps de reprendre contact
avec toute sa misère. N'est-ce pas,
petite ?

L'enfant acquiesce de la tête. Elle
est redevenue sombre.

Pitoyable , la femme ajoute :

— Ecoute, fillette , je veux te faire
plaisir, car ce jour est un beau jour
pour moi.

Amuse-toi, cours, ris et chante,
sois joyeuse, chasse tes noires pen-
sées, profite de ce printemps qui
guérit tous nos maux et de toute
cette journée ne tends plus la main ,
en mendiante, aux passants. Je veux
que celle-ci soit belle aussi pour toi.

Où habite ta mère ? J'irai la voir...
je lui remettrai quelque argent pour
l'aider.

Le couple s'est éloigné. Lucienne
se demande si elle a rêvé. Pourquoi
les gens ont-ils été si bons pour
elle? Elle a indi qué son adresse,
mais elle ne croit pas en la visite
promise.

Pourtant , comme le lui a conseil-
lé la dame, comme l'en prie le che-
min merveilleux où les cailloux ont
des airs de bijoux , elle abandonne
sa misère aux branches du bosquet
proche, et libérée, légère, elle gam-
bade, court après oiseaux, insectes,
ombres pleines de malice.

L'après-midi prend fin. Lucienne,
les joues roses, le regard brillant ,
rentre au logis. Sa pièce blanch e
dans sa main hâlée et serrée comme
un trésor. Comme maman va être
contente , songe-t-elle !

Et que voit-elle, dès la porte fran-
chie : sa mère et les petites venir à
elle avec des cris de joie :

— Une dame, une dame riche qui
t'a vue, tout à l'heure, est venue et
nous a apporté de l'argent , du linge
et de bonnes choses à manger ! s'é-
crient-elles , toutes ensemble.

Ah ! la bonne soirée que la fa-
mille Després vient de passer 1 Lu-
cienne , dans son lit , la revit en pen-
sée, mais elle songe surtout au vrai
bonheur qu 'elle a goûté et qui lui
venait des choses..., de la campa-
gne..., de cette vie nouvelle qui s'in-
fi l t rai t  en elle et que la dame avait
appelé : «le Printemps ».

Viva d'ARBRUNE.

Ufl VIS DE NOS SOCIÉTÉS
I/a Suis&c et le danger

de guerre
Toujours soucieux d'étudier les faits

saillants de la vie nationale, les Vieux-
Zoflngiens de Neuchâtel ont, à l'issue de
leur dernier souper, suivi avec l'attention
que l'on pense un remarquable travail
de M. Georges Béguin , président du tri-
bunal , sur ce sujet d'actualité.

Le conférencier s'était proposé, comme
but immédiat, d'expliquer les lignes fon-
damentales de la nouvelle organisation
militaire suisse de 1938. Les auteurs ont
dû innover, en fonction des dangers qui
menacent la Suisse, et appliquer la dé-
fense nationale aux circonstances du
moment.

Pendant une période de plus d'un siè-
cle, qui a commencé aux traités de 1815,
l'équilibre européen a écarté de la Suisse
tout risque d'une guerre d'annexion ;
seule était à redou ter la menace d'une
guerre stratégique, un belligérant cher-
chant à prendre un adversaire à revers
en empruntant le territoire suisse. Ac-
tuellement, l'équilibre européen est rom-
pu et l'Anschluss fait redouter le pire
aux petites nations.

En face de ce danger convient-il de
s'abandonner au désespoir et de renou-
veler le geste du chancelier Schuschnigg?
Les raisons d'espérer sont nombreuses.

Les mesures prises par nos autorités
militaires répondent le mieux au risque
actuel de guerre. La mobilisation, au
lieu de s'effectuer sur quelques places,
exposées aux coups d'un envahisseur, se
fera dans les cantons de la frontière dans
de nombreux endroits, dans des positions
munies d'armes automatiques et de mu-
nitions, dans des positions qui seront
autant de fortins. Les voies de commu-
nications seront barrées devant un en-

nemi , de manière à paralyser son avan-
tage en chars et tanks. Des fortifica-
tions de campagne, des blockhaus se
construisent aux endroits stratégiques.
Bref, un grand effort s'effectue, qui ma-
térialise la volonté de résistance de nos
hautes sphères militaires.

La nombreuse assistance a vivement
applaudi M. Béguin. Au coure de la. dis-
cussion qui a suivi, d'intéressantes opi-
nions ont été émises.

Caisse Raiffeisen
des Ilauts-Gencveys

(c) Mardi soir, M. Urfer, vétérinaire , a
développé devant un auditoire très inté-
ressé le système des caisses dites « caisses
Raiffeisen». Son exposé clair , précis, a
permis de se rendre compte de l'activité
de ces caisses et de leur utilité dans les
cités campagnardes.

Les principes fondamentaux de ces
caisses, dont l'application est facile dans
un village, sont la force de ces institu-
tions.

lie la discussion générale. U résulte
que, s'il y a des déposants prêts à créer
cette caisse, 11 y a déjà des emprunteurs,
prêts eux aussi à recevoir cet argent
économisé aux conditions des statuts de
ces caisses. Un comité de cinq membres
a été désigné, lequel fonctionnera a titre
provisoire jusqu 'à ce qu 'une nouvelle
assemblée générale vienne confirmer son
élection. Il est à prévoir que, chez nous,
cette caisse Raiffeisen pourra se dévelop-
per, car depuis la fermeture par la ban-
que cantonale du bureau du correspon-
dant, le manque d'un bureau d'épargne
se fait fortement sentir.

Actuellement, U existe en Suisse 640
caisses Raiffeisen qui , toutes, ont une
activité réjouissante.

Communiqués
Une belle et grande œuvre

On n'a pas oublié le mouvement gé-
néreusement organisé, l'an passé, pour
offrir à de malheureux petits Russes,
enfants de réfugiés qui vivent à Paris
dans des conditions pitoyables, quel-
ques semaines de vacances en Suisse.
On a pu, ainsi sauver quelques-uns de
oes mioches qui étaient véritablement
dans un état physique alarmant.

Ce même mouvement a décidé de ré-
cidiver et une souscription a été ou-
verte pour que, cette fois encore, des
petits Innocents puissent être sauvés et
soient à même de bénéficier de vacan-
ces au bon air de Neuchâtel.

Il faut signaler, à cet égard, le geste
du village de Lignières qui a demandé
qu 'on lui envoie le plus possible de
ces petits malheureux. Puisse cet exem-ple être suivi par d'autres localités qui
accompliront ainsi un geste d'humanité.

Avant que le Comptoir
ne ferme

Parmi les endroits où l'on est le mieux
accueilli , dans le « village neuchâtelois »
du Comptoir , 11 faut signaler particuliè-
rement le stand « Pernod » où le légen-
daire « La pomme » que tous les Neuchâ-
telois connaissent bien , sait enchanter les
visiteurs par son Impayable bagout et
par la qualité de ce qu 'il vend.

Francillon et Cie
Avez-vous vu comment fonctionne le

célèbre Gril Cornus, cet extraordinaire
appareil grâce auquel les viandes les plus
grasses sont grillées merveilleusement
sans fumée ? Il faut aller voir cela au
stand Francillon , qui vous réserve une
surprise.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, orchestre symphon . de la B. B. C.
13.25, « La Norma », opéra de Bellini.
16.59, l'heure, 17 h., concert. 18 h., clo-
ches. 18.15, pour les tout petits. 18.45,
Concerto brandebourgeois No 6, de Bach.
19 h., causerie sur la saison au Théâtre
de Lausanne. 19.10, les dix minutes du
sansflliste. 19.20, causerie sur le droit
de punir. 19.30, intermède musical. 19.50,
inform. 20 h., conc. par l'O. R. S. R., so-
liste : Mme Gambonl, planiste. 21.15,
match de hockey sur patins à roulettes
Allemagne-Suisse. 22 h., danse.

Télédiffusion : 11.15 (Radio-Paris), dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques. 23 h. (Pa-
ris), concert.
' BEROMUNSTER : 12 h . et 12.40, musi-

que de chambre. 14.10, accordéon. 16 h.,
Quatuor op. 20, de Haydn. 16.35, Quatuor
en fa majeur, de Mozart. 17 h., concert.
19.30, musique récréative américaine.
19 h., cloches. 19.55, « Kaspar Hauser »,
pièce en 6 tableaux d'Ebermayer. 20.50,

^violon et orgue. 22 h., conc. par le R.Ô.
Télédiffusion : 14.30 (Francfort), dis-

ques. 23 h. (Hambourg), conc. récréatif.
24 h. (Francfort), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., œuvres de compositeurs es-
pagnols et Italiens, par le R. O. 18.30,
« Bénédiction de Dieu dans la solitude »,
de Liszt. 20 h., concert. 21 h., « La Jo-
conde », opéra de Ponchielli.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

Europe I : 12 h. et 13.15, concert. 16 h.
(Cologne), mélodies. 19.10 (Vienne), Con-
certo pour piano et orchestre, de Beetho-
ven. 20 h. (Lugano), concert. 21 h. (Mi-
lan), «La Joconde », opéra de Ponchiel-
li.

Europe II: 12 h. (Strasbourg), musi-
que pour Instrumenta à vent. 13 h. (Pa-
ris), concert. 14.40 (Montpellier), orches-
tre. 16 h. (Lyon), disques. 16.30 (Paris),
concert. 20.30, « Les contes d'Hoffmann »,
opéra comique d'Offenbach.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.15, musi-
que variée. 19 h., piano. 20.30, chansons
et légendes chrétiennes. 21.10, variétés.
22.05, musique symphon.

DROITWICH : 11.15, conc. symphon.
14.30, chant et violon. 18.45, chant et
orgue.

STRASBOURG : 17 h., violon et piano.
19.30, piano.

BRUXELLES : 17.15, « La servante mai-
tresse », opéra comique de Pergolêse.

BUDAPEST : 17.30, piano. 18.40, violon-
celle. 22.35, orchestre symphon.

VIENNE : 19.10, Concerto en ml bémol
de Beethoven.

SCOTTISH RÉG. : 19.45, «La Bohème »,
opéra de Puccini (ler acte).

LYON : 20.30, « Les contes d'Hoff-
mann », opéra comique d'Offenbach.

ROME : 21 h., « Cléopâtre », opéra de
La Rosa-Parodi.

LUXEMBOURG : 21.15, conc. symphon.

Emission de dimanche
SOTTENS : 9.40, cloches. 9.45, culte

protestant. 11 h., concert du dimanche.
12.30, inform. 12.40, le disque préféré de
l'auditeur. 17 h., sonate pour piano op.
31 de Beethoven. 17.30, sonate en la maj .
pour piano et violon de C. Franck. 18 h.,
causerie protestante. 18.30, causerie-au-
dition sur l'orgue. 19 h., causerie catho-
lique. 19.30, intermède. 19.45, la solida-
rité. 19.50, inform. 20 h., le dimanche
sportif. 20.20, piano. 20.45, concert par
l'O. R. S. R. 21.15. chœurs religieux de
la Passion. 22 h., concert par l'O. R. S.
R., soliste Polverelli , organiste.

Télédiffusion : 23 h. (Radio Paris),
danse.

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, intermède. 11.30, culte retr.
de St Pierre à Rome. 12 h. conc. par
le R. O. 13.30, musique champêtre. 14.25,
soli instrumentaux. 17 h., concert par. le
sextuor. 18.30, piano. 19.30, œuvres de
Tchaïkovsky. 20.05, mélodies printaniè-
res. 21 h., «Le Christ est ressuscité »
pièce radiophonique. 21.45, conc par le
R. O.

Télédiffusion : 15 h. (Vienne), extraits
d'opéras. 16 h. (SaarbrUcken) , conc. 22.30
(Deutschlandsender), musique récréative.

MONTE CENERI : 11 h., explication de
l'évangile. 11.30, culte retr. de St Pierre
de Rome. 12 h., disques. 12.40, conc. par
le R. O. 17.30. thé dansant. 18.30, musi-
que variée . 19.30, airs d'opéras. 20 h.,
« Pâques » pièce de Strindberg. 21 h.,
chants de Pâques. 21.30, musique de
Haendel.

Télédiffusion (.progr. européen pour
Neuchâtel :

Europe I:  12 h. (Vienne), orch. sym-
phonique. 16 h. (Wiesbaden), concert.
19.30 (Lugano), airs d'opéras. 20 h.
(Francfort), orch . 22.30 (Vienne), danse.

Europe II. 9.45 (Paris), conc. 12.20,
orch. Adison. 14 h., « Prisonnier de mon
cœur » farce d'Espiau. 17 h., orch. 20.30
(Tour Eiffel), variétés. 23 h. (Radio Pa-
ris), danse.

RADIO PARIS : 11.30, orgue. 12.30, mu-
sique variée. 16 h., « C'est jeune » comé-
die de Ruth. 17 h., mus. variée. 19.20,
cirque Radio Paris. 20.30, conc. sympho-
nique.

STRASBOURG : 17 h., sonates de Bee-
thoven.

DROITWICH : 18.15, musique de cham-
bre.

VIENNE : 19.10, « Au croissant doré »
opérette de Stolz.

PRAGUE : 19.30, « Le baiser » opéra de
Smetana.

BERLIN : 20 h., « La veuve Joyeuse »
opérette de Lehar.

TOULOUSE PYR. : 20.45, « La travia-
ta » opéra-comique de Verdi.

ROME : 21 h., conc. symphonlque.
VARSOVIE : 21.30, violon et piano.

Emissions de lundi
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, disques. 13 h., en cinq sec. 13.05,
disques. 15.45, reportage. 18 h., danse.
18.20, sonate de J.-S. Bach. 18.45, cau-
serie sur « La nuit de Carcassonne »,.
19 h., variétés. 19.15, micro-magazine.
19.50, informations. 20 h., œuvres du
compositeur genevois Pierre Wlssmer.
20.20, théâtre gai. 20.55, mélodies vien-
noises. 21.10 intermède. 21.15, pour les
Suisses à 1 étranger, 'retransmission de
Zurich. 22.30, danse

Télédiffusion: 12 h. (Lugano), disques.
17.40 (Grenoble), concert.

BEROMUNSTER: 11 h., musique ins-
trumentale. 12.05, concert par le R. O.
17 h., accordéon. 17.55, jodel. 19 h.,
zithers. 19.55, symphonie des adieux de
la XVIIIme symphonie de Haydn. 21.15,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion: 15.30 (Vienne) , mus. de
chambre. 16 h. (Cologne), conc. 22.35
(Francfort), «Le baron tzigane », opéret-
te de J. Strauss. 23 h. (Vienne), mus.
récréative.

MONTE CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 20 h., conc. par le R. O. 20.50,
chansons. 21.15, pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Hanovre), orch. sym-
phon. 15.45 (Wiesbaden), mus. légère. 18
h. (Vienne) potpourri radiophonique. 19
h., « Don Carlos », opéra de Verdi.

Europe II: 11.45 et 13 h. (Paris), mus.
variée. 14 h., « Je ne vous aime pas », co-
médie de M. Achard. 18.30, orchestre.
19 h. (Toulouse), orchestre. 20.30 (Paris) ,
« Avril en parade », fantaisie de Groffe.

RADIO PARIS : 13.45, musique variée.
14.05, pour les enfants. 15.30, accordéon.
16 h., « L'extra » comédie de Veber. 17 h.,
mus. variée. 18.32, « L'œuf de Pâques »
pièce de Bontemps. 20 h., « Samson et
Dalilla » opéra de Saint-Saëns.

STRASBOURG : 17 h., sonates de Bee-
thoven. 20.30, « Pâques viennoises » de
Schubert.

VIENNE : 19 h., « Don Carlos » opéra
de Verdi .

FRANCFORT : 20.05, « Le baron tzi-
gane » de J. Strauss.

STUTTGART : 22.30, « Martha » opéra
ào Flotow.

Carnet du j our
CINÉMAS : samedi, dimanche et lundi

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

15 h., Le petit lord .

L'archiduc Albrecht de Habsbourg
rencontra une institutrice

qu'il va épouser

A l'auberge du « Cheval-Blanc n

L'archiduc Albrecht de Habsbourg
après avoir jadis abandonné ses
droits au trône pour épouser en
premières noces une femme de la
bourgeoisie hongroise, Mme Rider-
nay, dont il se sépara par la suite ,
va se remarier avec une jeune instil
tutrice, Mlle Katalin Boswskay, j e
Kusmarja.

Agé actuellement de 41 ans , l'ar-
chiduc est le fils de l'archiduc Fré-
déric et de la princesse Isabelle de
Brow-Wulmen. Il descend de l'em-
pereur Léopold d'Autriche et de
l'infante d'Espagne Marie-Louise.

Dans tout Budapest , on raconte
maintenant qu'il fit connaissance
de la jeune institutrice au cours
d'un séjour , dans une auberge de
Hottobagy, située près d'un lac,
comme celle du « Cheval Blanc ».

Cette liaison aboutira sous peu à
un mariage.

Sur sa demande , Mlle Boswskay a
été affectée au ministère de l'ins-
truction publique. L'autre jour , elle
a demandé un congé, et l'on croit
qu'elle ne retournera plus à son bu-
reau , car, avant le terme de ses va-
cances, elle sera devenue archidu-
chesse de Habsbourg.

La jeune institutrice ne connais-
sait pas le nom de celui qui la cour-
tisait ; c'est seulement quand il de-
manda sa main qu 'elle apprit avec
satisfaction qu'il était l'archiduc de
Habsbourg. Le mariage sera célébré
quelques j ours après Pâques.

Nous ne dirons pas que voila un
original sujet d'op érette hongroise,
car il fut souvent traité sur la scène
et dans la réalité .

Le service de la maison
Pour le choix d'une profession

Beaucoup de familles attendent
impatiemment l'époque où leurs en-
fants , libérés des classes, pourront
se livrer à une activité lucrative et
alléger ainsi quelque peu les char-
ges. C'est pourquoi les occupations
à même de procurer dès le début un
salaire en espèces sont choisies sou-
vent sans longue réflexion. On con-
çoit aisément dans ces conditions
que l'on cherche à placer de préfé-
rence dans l'industrie les jeunes fil-
les à la sortie des classes.

Il est tout naturel et même désira-
ble qu'une partie des jeun es filles
sur le point d'entrer dans la vie éco-
nomique active tournent leur regard
vers l'industrie ; cependant, les
parents de même que les jeunes fil-
les devraient dans chaque cas se de-
mander sérieusement si c'est bien la
la seule voie qui convient. Dans
bien des cas les professions dont
l'apprentissage exige un sacrifice fi-
nancier ne peuvent pas être envisa-
gées, tandis que l'apprentissage mé-
nager ne coûte rien et rapporte des
le premier j our un salaire. Il est
vrai que ce dernier n'est pas aussi
élevé que les salaires de fabri que,
mais il faut tenir compte en plus du
gain en espèces des prestations en
nature, nourriture, logement, blan-
chissage, etc. 11 arrive trop fré-
quemment qu'en comparant la rému-
nération des ouvrières de fabrique
et celle des employées de maison,
ces prestations en nature ne soient
pas appréciées â leur juste valeur.
Et cependant chacun sait ce que
coûte l'entretien et le logement
d'une personne. Le père de famille,
par exemple, constate combien ses
dépenses s'accroissent avec l'impor-
tance de la famille. Il est difficile
de discerner les raisons pour les-
quelles les frais de l'employeur pour
l'entretien d'employées de maison ne
sont pas évalués correctement , alors
que le budget d'une famille nom-
breuse est affecté par les frais d'en-
tretien de chaque enfant et que les
parents en font état dans les ques-
tions de salaire de même que dans
les cas d'assistance.

Il est de fait , d autre part , qu un
grand nombre de jeunes filles sont
plus aptes à travailler dans le servi-
ce de maison que dans l'industrie.
Loin de nous la pensée de dénigrer
le travail en fabrique pour lui op-
poser les avantages du service de
maison. Nous voudrions simplement
poser la question suivante aux jeu-
nes filles intéressées : « Avez-vous à
cœur de vous livrer à un travail
dans lequel vous pourriez vous con-
sacrer au service d'autrui ? Aime-
riez-vous devenir par exemple, si la
question financière n 'intervenait pas
pour votre apprentissage, infirmiè-
re, nurse, nimeriez-votis vous occu-
per des enfants ou d'oeuvres socia-
les ? N'avez-vous jamais songé que
l'employée de maison fait quotidien-
nement oeuvre de dévouement , que
son activité professionnelle lui four-
nit l'occasion de donner son aide et
ses soins aux enfants , aux person-
nes qui ont besoin d'être assistées,
souvent à dq§ infirmes ?» Le servi-
ce de maison n'est pas un but en
lui-même, il participe à la vie de fa-
mille dont il rend l'intérieur plus
agréable; grâce à lui , pour une large
part , les enfants pourront se déve-
lopper dans une saine atmosphère et
les adultes s'adonner à leurs tâches
avec plus de joie et de liberté.

Nous ne voulons pas développer
d'une manière approfondie ici l'in-
térêt que présente le service de mai-
son pour les jeunes filles appelées à
diriger ultérieurement leur propre
ménage. Le service de maison est
certainement à cet égard la meil-
leure préparation et la moins coû-
teuse. II nous importe surtout pour
l'instant d'attirer expressément l'at-
tention des jeunes filles libérées des
écoles sur le service de maison et
de les inviter ainsi que leurs parents
à réfléchir sérieusement avant de
choisir une profession ; puissent-
elles ne pas s'orienter vers l'indus-
trie sans avoir mûrement réfléchi et
envisagé toutes les conséquences de
leur décision.

Une cérémonie a eu lieu sur la tombe des assassins du chancelier
Dollfuss à l'occasion du plébiscite. M. Burkel, grand organisateur du

plébiscite, est allé déposer une couronne.

Le Reich honore les assassins de Dollfuss

Nouveaux
trains légers
La compagnie du Lœtschberg et

le chemin de fer Berne-Neuchâtel
ont reçu au début d'avril un pre-
mier train léger. Au total , quatre
de ces trains seront mis à la dispo-
sition du public. Il s'agit de con-
vois de construction nouvelle au
profil élégant et aérodynamique.
Trois de ces trains ont une lon-
gueur de 41 m. 50 ; ils sont divisés
en compartiments pour fumeurs et
non-fumeurs de lime et Illme
classe et contiennent 180 places as-
sises. Ils sont munis de deux portes
situées sur le côté, à commande
pneumatique et qui permettent aux
voyageurs de monter et descendre
rapidement de voiture. Quatre mo-
teurs de 250 CV chacun leur per-
mettent d'atteindre une vitesse
maximum de 110 km. à l'heure.
Deux de ces trains légers sont des-
tinés à la ligne Berne-Neuchâtel , où
ils réussiront à peu près à assurer
tout le trafic. Un troisième circulera
sur les lignes de l'Oberland entre
Interlaken et Zweisimmen, et le
quatrième, d'une longueur plus ré-
duite puisqu'il ne mesurera que
29 m. 50, sera réservé à la ligne
Berne-Schwarzenbourg. La partie
mécanique de ces nouveaux trains
légers a été livrée par la Société in-
dustrielle suisse de Neuhausen et
la partie électrique par les ateliers
de Sécheron, à Genève. Ces «: trains
bleus » seront certainement aussi
bien accueillis du public que les
< flèches bleues » qui les ont pré-
cédés.

Les examens finaux trimestriels et se-
mestriels du cours de secrétariat et de
langues ont eu lieu du 9 au 12 avril, à
l'école Bénédlct . Les 14 candidats et can-
didates Inscrits ont passé leurs examens
avec succès et les diplômes suivants ont
été délivrés :

Secrétaires-comptables : Mlle Eugénie
Froehlicher, Soleure (mention : très
bien) ; M. Jean-Louis Grossen, Neuchâ-
tel (mention : trés bien) ; M. Paul Fro-
chaux, le Landeron (mention : bien).

Secrétaire commercial : Mlle Madeleine
Volllat de Neuchâtel (mention : bien).

Secrétaires : M. Wirzer, Bienne (men-
tion : très bien); Mlle Suzanne BiarT
Blenne (mention : très bien) ; Mlle Ma-
deleine Lambert, Neuchâtel (mention :
très bien); Mlle Ruth Benoit, Neuchâtel
(mention : bien).

Sténo-dactylographes : Mlle Paulette
Wyss, Neuchâtel (mention : très bien) ;
MMe RUth Thommen, de BubemdoiT,
Liestal (mention : très bien) ; Mlle Jac-
queline Béguin, Neuchâtel (mention :
bien); Mlle Lucette Leuba, Couvet (men-
tion : bien).

Diplôme d'italien : Mlle Juliane San-
doz, Neuchâtel (mention : très bien)
avec léllcitation du Jury ; Mlle Narcissa
Kônig, Zurich (mention : très bien).

Examens
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LES CHAPEAUX
1 que vous cherchez !

Pour /es fê tes  de Pâques
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Chapeaux modiste Srf~3-SS 1950
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Pendant la durée
du Comptoir
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AU BUCHERON
Ecluse 20 ¦ Neuchâtel

Téléphone 52.633

Restaurant de la Gare des C. F. F.
SAINT- BLAIS E

Menus spéciaux pour Pâques
Grande et petites salles pour sociétés et noces

Belle terrasse
Se recommande : W. Zbinden , chef de cuisine. Tél. 75.270
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Une distribution éclatante
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avec MARGUERITE DEVAL, JOSETTE DAY
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Pendant les fêtes : m
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ET SO N  W*â
AGNEAU DE PAQUES M

Ce soir et lundi de Pâques : m^

Soirées dansantes I
Foire de Cernier

LUNDI DE PAQUES, 18 avril

D A N S E
HOTEL DE LA PAIX, CERNIER

Hôtel de la Gare
C O R C E L L E S

JOLI BUT DE PROMENADE
GRAND JARDIN - TERRASSE

SON RESTAURANT RÉNOVÉ - SA CUISINE SOIGNÉE
Se recommande : C. LAURSCHER - Téléphone 61.342

Café Suisse
Place d'Armes — Tél. 52.425

Tous les samedis

TRIPES
Poulet rôti

filets de perches, etc.
On prend des pensionnaires

M. CHOTARD.

Bureau de comptabilité

H. Schwein gruber
Expert • comptable

Fbg-HôpitaJ 12-TéL 52.601

Organisation - Tenue
ConlrOle • Kevlnlon

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

1 Vos

analyses
d'urine

e, la

Pharmacie
F. TRIPET
SEVON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition Gratuitement
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Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blanc
GIBIER
SPÉ CIALITÉS diverses

Airs Smes classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDISM Promenades ¦ Excursions ¦ Pensions
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Les causes réelles
de T« Anschluss »

En Europe centrale

(Suite de la première page)

lia communauté allemande
Car il faut insister ici sur les cau-

ses proprement allemandes de l'«An-
schluss », d'autant plus qu 'on s'en
rend insuffisamment compte en Suis-
se romande.

La notion de la « communauté al-
lemande » est une chose qui nous
échappe. Peut-être est-ce un effet de
la propagande nazie, mais quicon-
que, je crois, était à Vienne, samedi
et dimanche derniers se sera con-
vaincu que l'Autriche a vibré jus-
qu 'au profond de son être à l'appel
de la voix allemande. Terre alleman-
de, sang allemand, tels sont les argu-
ments qui ont emporté l'unanimité
des électeurs autrichiens, tels étaient
d'ailleurs ceux de M. Hitler samedi
soir. Nous disons que cette notion
nous échappe à nous Romands, par-
ce que si nous nous sentons bien
faire partie de la latinité, c'est une
entité hélas perdue pour beaucoup
au lieu que le germanisme, « l'alle-
manité » pourrait-on dire est en réa-
lité bien vivante. De même, l'ins-
tinct communautaire, survivance de
l'ancien esprit de tribu , avec son co-
rollaire, l'effacement de soi-même
au profit du chef , est rebelle à no-
tre individualisme.

Cependant, en face du germanisme
qui bouillonne dans la grande mar-
mite à croix gammée, la latinité a un
patrimoine à défendre. Saura-t-el-
le jamais oublier ses divisions, faire
taire ses querelles pour construire
la digue qui protégera sa civilisa-
tion ? m. w.

Nouvelles de partout
* Une automobile conduite par M.

Charles Tuor, 19 ans, négociant à VUlars
sur Ollon (Suisse), a renversé près
d'Avignon, sur la route de Marseille, un
cycliste, M. Constant, 55 ans, compta-
ble.

Celui-ci a été transporté dans un état
désespéré à la clinique d'Avignon. Quant
à la voiture, elle est allé s'écraser con-
tre un pylône électrique. M. Tuor et sa
mère qui l'accompagnait ont été blessés.

* Les troupes chinoises ont lancé,
Jeudi matin, une vigoureuse offensive
contre Yl-Hsieh, dans le Chantoung. Elles
occupent déjà les collines qui dominent
la ville, tandis que les Japonais envoient
d'urgence des renforts débarqués à Tslng-
Tao.

* Les négociations commerciales fran-
co-Italiennes ont abouti à la conclusion
d'un accord supprimant le clearing et
rétablissant sous certaines conditions la
liberté des paiements entre la France et
l'Italie. L'accord se substitue au modus
Vivendi de 1936 par lequel ont été re-
prises les relations commerciales franco-
italiennes après les sanctions.

* M. Hore Belisha, ministre anglais de
la guerre, a quitté Londres à bord d'un
avion militaire, se rendant à Malte. Il
poursuivra son voyage sur Rome.
* Une dépêche de Bone, en Algérie,

signale que le car faisant le service de
Bone à Guerma a capoté hier après-midi.
Les 43 voyageurs qui l'occupaient sont
plus ou moins grièvement blessés.

La nouvelle
Peugeot 6CV la « 202»

est arrivée
La conduite intérieure 202 Peu-

geot, nouvelle production de la
grande marque française, se pré-
sente sous la forme d'une réalisa-
tion moderne où la ligne n'a en rien
été sacrifiée à l'économie et qui,
malgré des dimensions et un poids
réduits, donne aux usagers un con-
fort qui ne se rencontre pas tou-
jours sur des voitures même très
sensiblement plus puissantes.

Ses quatre places sont parfaite-
ment confortables et d'un accès
aisé grâce aux quatre portes et au
châssis surbaissé. L'application d'une
toute nouvelle technique au point
de vue de l'aération intérieure a
permis l'utilisation d'un pare-brise
fixe qui assure à l'ensemble de la
carrosserie une rigidité absolue
procurant tout le silence désirable.
Les dimensions des montants de
pare-brise, qui ont pu de ce fait
être réduites, jointes aux quatre
larges glaces de portière, assurent
au conducteur, comme à ses passa-
gers, une visibilité parfaite. La ma-
nœuvre facile du dossier de la ban-
quette arrière donne accès à un
large coffre à bagages, cependant
que la roue de secours, fixée exté-
rieurement à l'arrière, est aisément
démontable. Enfin , le cric spécial
levant tout un côté de la voiture et
le capot relevable d'un seul mouve-
ment pour découvrir le moteur et
donner accès à l'outillage assurent
le conducteur d'un minimum d'ef-
forts pour toutes les opérations
d'entretien.

Longuement étudiée et irrépro-
chablement mise au point , la 202
Peugeot sera, pour son propriétaire,
synonyme de vitesse, de confort et
d'économie incomparables.

Le moteur 202 est du type 4 cy-
lindres chemisés, 3 paliers, avec
soupapes en tête commandées par
culbuteurs. Sa puissance, grâce à
la culasse en Alpax , est de 30 CV,
et sa consommation de 6,5 à 8 litres
aux 100 km.

Venez voir et essayer la 202, au
GARAGE SEGESSEMANN , à Pré-
barreau.

Au volant de celte 6 CV, 4 places,
4 portes, vous roulerez confortable-
ment en toute sécurité, grâce aux
roues avant indépendantes, à 100 km.
à l'heure. Vous tiendrez normale-
ment le 70 de moyenne et vous ne
dépenserez par personne transpor-
tée que 2,5 c. au kilomètre, compte
tenu de toutes vos dépenses d'es-
sence, d'huile, de pneus, d'entre-
tien , de garage, de taxe, d'assu-
rance et de vos frais d'amortisse-
ment.

Construite pour durer , la 202 sera
la voiture la plus économique du
marché.

FOOTBALL
Championnat suisse

Ligue nationale. — Servette bat
Berne, 5 à 1.

Deuxième ligue. — Fleurier - Co-
mète, 5 à 1.

Troisième ligue. — Groupe VI :
Gloria-Locle II - Sporting-Etoile I,
2 à 4 ; Chaux-de-Fonds II - Saint-
Imier I, 1 à 0; Le Parc I - Trame-
lan I, 0 à 3.

Quatrième ligue. — Groupe XlIIb:
Sporting-Etoile II b - Chaux-de-
Fonds III b, 0 à 1. Chaux-de-Fonds
Illb devient champion du sous-grou-
pe XIII  b et devra disputer un
match d'appui contre Sporting-Etoi-
le II a, champion du sous-groupe
XIII a, pour désigner le champion
du groupe XIII.

Match amical. — Lausanne
Wacker Vienne, 1-3.

Championnat anglais
Arsenal - Brentford, 0-2 ; Bir-

mingham - West Bromwich Albion,
2-1 ; Blackpool - Charlton, 1-0 ;
Chelsee - Prcston North End , 0-2 ;
Everton - Sunderland , 3-3 ; Grimsby
Town - Portsmouth, 1-0 ; Manches-
ter City - Bolton Wanderers, 1-2;
Middlesborough - Liverpool , 1-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Derby
City, 10-1.

Les demi-finales
de la coupe de France

Pour les demi-finales de la coupe
de France, Marseille a battu le Ha-
vre par 1 à 0. Marseille jouera en
finales contre Metz.

AVIATION

Pour battre le record
Sydney-Londres

L'aviateur Broadbent a quitté Syd-
ney la nui t  dernière à 1 h. (10 h.
G.M.T.), afin de tenter de battre le
record du parcours Sydney-Londres.

MOTOCYCLISME

Onze records italiens
Le coureur italien Nello Pagani a

établi à Monza 11 nouveaux records
du monde pour motocyclette de 250
cm. de cylindrée, notamment pour
les 4 milles, 5 et 10 milles, 50 km.
et 100 km. Quatre de ces records
sont également valables pour la
classe 350 cm.

LES =-—r^__

M. Roosevelt annonce
qu 'il va revenir

aux méthodes du New Deal

Dans un message pascal

WASHINGTON, 15 (Havas). — Le
programme financier présenté par
le président Roosevelt dans un mes-
sage de Pâques adressé au congrès,
marque la détermination de combat-
tre la crise par des méthodes analo-
gues à celles qui furent employées
depuis le début du New Deal jus-
qu'au printemps 1937.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque nationale ??2-- 5 62° — d
Crédit suisse 638 ~ d 642.- d
Crédit fonc neuch .. 605.— d 605.— d
Soc. de banque suisse 594.— d 598.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.- d
Câb. électr. CortalUod 3000.- d 3000.- d
Ed. Dubled Si Cle 405.- o 400.— d
Ciment Portland 910.— d 930.— d
Tramways Neuch . ord. 50.— d 75.— d

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

> » prlvil. ... 100.— d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 . 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 . }02.— d 102.— d
Etat Neuch 4 </, 1930 . J03.25 d 103.25 d
Etat Neuch i% 1931 «"•- d "I.- d
Etat Neuch. 4 % 1932 101.- d 101.25 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 93 — 93.—
Etat Neuch . 4 %  1934 l°l-40 d 101.40 d
Ville Neuch . 3 V, 1888 100.- d 100.- d
VUle Neuch. 4 % 1931 103-50 d 103.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
VUl e Neuch 3 % 1932 101.— d loi.- d
VlUe Neuch. 3 % 1937 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 — •— —.—
Locle 3Vt % 1903 73.— d 73.- d
Locle 4 % 1899 73.— d 73.- d
Locle 4 V. 1930 73.— d 73.- d
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 . 101.- d 101.- d
Crédit fonclei N . 5  % . —.— —.—
Tram Neuch i% 1903 —•— —•—
J Klaus 4 % 1931 100.- d 100.— d
E Perrenoud 4% 1937.. 99 75 d 99.75 d
Suchard 5 % 1913 100.50 d 100.50
Suchard 4 V, 1930 103.50 103.25 d
Zénith 5 %  1930 100.- d 100 - d
Taux d'escompte. Banque nationale l%%

Bourse (Cours de clôture)

BANQUES ET TRUSTS 13 avril 14 avril
Banq. Commerciale Bâle 465 o 460 d
Cn. de Banques Suisses 568 572
Société de Banque Suisse 602 605
Crédit Suisse 645 649
Banque Fédérale S.A. .. 445 d 445
Banque pour entr élect. 505 515
Crédit Fonclei Suisse .. 281 285
Motor Columbus 253 250
Sté Suisse lndustr Elect. 448 485
Sté gén. Indust. Elect. .. 312 320
Sté Sutsse-Arnél d'El. A. 45 46
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2705 2705
BaUy 8.A 1230 O 1230
Brown Boverl & Co S.A. 177 180
Dslnes de la Lonza .... 500 500
Nestlé H96 1201
Entreprises Sulzer 710 715
Sté Industrie chlm Bâle 6025 6075
Sté Ind Echappe Bâle .. 495 520
Chimiques Sandoz Bâle 8100 8200 d
Sté Suisse Ciment Portl. 930 930 d
Ed. Dubled & Co 8 A. 400 400
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 o
Klaus S.A.. Locle —.— —.—
Câbles Cortaillod 3050 o 3025 o
Câblerles Cossonay .... 1925 o 1900 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1215 1200
Italo-Argentlna Electric. 157 160
Allumettes Suédoises B 25% 25 &
Separator 119 119
Royal Dutch 795 798
Amer . Europ Secur. ord. 20% 20

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 13 avril 14 avril

Banque nation, suisse — •— -•—
Crédit suisse 650.— 650.—
Soc. de banque suisse 602.— 603.50
Générale élec. Genève 312.— 324.—
Motor Columbus 250.— 249.—
Amer. Eur. Sec priv. 327.50 331.—
Hispano American E. 235.50 240.—
ltalo-Argentlne électr 157.— 159.50
Royal Dutch 800 — 803.—
Industrie genev . gaz 347.50 350.—
Gaz Marseille — .— — •—
Eaux lyonnaises caplt 174.— 182.50
Mines Bor. ordinaires 824 — 328 —
Totis charbonnages . 102.50 117.50
Trlfall 13.75 m 14.—
Aramayo mines 25.75 26.25
Nestlé 1188.50 1201.—
Caoutchouc 8. fin . .. 34.35 35.75
Allumettes suéd B. . 25.75 25.25 m

OBLIGATIONS
4 '/,S5 Fédéral 1927 .. —*— — .—
3 % Rente suisse .... — •— —•—
3 Yi Chem. de fer AK —*— —¦—
3 % Différé —»r— —.—
4 % Fédéral 1930 —.— —•.—
3 % Défense nationale —•— 102.60
Chem. Franco-Suisse 535.50 m 532 50 m
3 % Jougne-Eclépens 600.— 498.—
3 % % jura-Slmplon 100.75 100.80
3 % Genève à lots ... 130.— d 130 —
4 % Genève 1899 508.— —.—
3 % Fribourg 1903 ... —¦— —.—
4 % Argentine 1933 .. 88.50 100.50
1% Lausanne — — ¦*-.—
5 % VUle de Rio .... 76.50 80.—
Danube Save 17.90 18.50
5 % Ch. Franc 1934 —.— —.—
7 % Chem fer Maroc 1200.- 1204.—
5 % Parts-Orléans ... 900.— d 935.— *"
0% Argentine céd. .. —.— —.— ¦
Crédit f. Egypte 1903 —.— — .—Hispano bons 6 % ... 266.50 m 270.—
4 % Totis char hong —'— —.—

Baisse sensible du Bruxelles à 73.18 %
(_ 13% c.) Dollar 4.34 3/8 (— 5/8). Pa-
ris 13.70 (+ 5 c.) Livre sterling 21.65 %
(+ 1 c.) Amsterdam 241.50 (— 2 % c.)
Oslo 108.77 V2 (+ 2 % c.) Stockholm
111.55. Copenhague 96.65. Peso 111.—.
Vingt-huit actions en hausse, seize sans
changement, onze en baisse.

Cours des métaux à Londres
12 13

Cuivre cempt. .... 39.47 40.—
Etain compt 170.12 171.—
Plomb 16.03 16.28
Zinc 13.66 14.03
Or 139.10J4 139.10
Argent 18.82 18.88

Fabrique de produits chimiques
ci-devant Sundoz S. A., Bâle

On propose de verser un dividende
de 20 %, comme l'année précédente, ainsi
qu'un boni de 150 fr. par action (1936
100 fr.). On propose, en outre, comme
les années précédentes, d'affecter une
somme de 600,000 fr . à des amortisse-
ments extraordinaires sur des participa-
tions et de verser aux deux fonds de pen-
sions de l'entreprise 1,2 mUlion de francs
qui, pour une moitié, iront au fonds
de pension des employés et pour l'autre
moitié à la fondation des pensions des
ouvriers. Une somme de 100,000 fr. sera
à nouveau répartie en donation.

Prêts hypothécaires
La Banque cantonale neuchâteloise et

le Crédit foncier neuchâtelois viennent
de prendre la décision d'abaisser à
3 % % le taux d'Intérêt des nouveUes
avances hypothécaires en premier rang.

L'activité des fabriques en Suisse
Selon le rapport de gestion du dépar-

tement fédéral de l'économie publique,
8262 fabriques contre 8122 à la fin de
1936 étaient soumises à la fin de 1937
& la loi fédérale sur les fabriques.. A la
date du 16 septembre 1937, 360,003 ou-
vriers et employés étaient assujettis à
ladite loi.

Pour la plupart des établissements, dé-
clare le rapport précité, l'intensité de
l'ouvrage a été en fonction de la reprise
des affaires amenée par la dévaluation.
Ils ont pu généralement appliquer d'une
façon suivie la semaine normale de tra-
vail. On ne saurait dire cependant qu'il
n'y ait plus eu lieu à raccourcissement
ou que le chômage ait complètement dis-
paru. Que la spéculation ait joué un
certain rôle dans l'expansion économi-
que qui a suivi la dévaluation, on s'en
est aperçu lorsque, vers l'automne et
l'hiver, l'ouvrage recommença de dimi-
nuer par suite de la sursaturation du
marché et qu'il fallut de nouveau re-
courir à des raccourcissements de la du-
rée du travail.

L'Industrie soviétique du cuivre
La production soviétique du cuivre

a atteint, en 1936, 100,000 tonnes et l'im-
portation 45,000 tonnes. Le plan pré-
voyait, pour 1937, une production de
145,000 tonnes, mais elle n'a été, en réa-
lité, que légèrement supérieure à celle
de 1936.
Fabrique suisse de vagons et d'ascenseurs,

Schlieren-Zurich
Le rapport 1937 déclare que l'exercice

mérite le qualificatif de « satisfaisant,
j .pçuar, la première fois depuis une série
d'années de crise. Sans doute « Schiie-

; ren ¦»¦ ne travailla pas à pleine capacité,
mais peu s'en fallut. La dévaluation fut
| favorable : reprise économique intérieure
et progrès de l'exportation (division des
ascenseurs). Les chemins de fer privés et
publics actuellement sont amenés à mo-
derniser et compléter leurs parcs de va-
gons réduits pendant la crise ; d'autre
part, le développement de la construc-
tion d'immeubles est considérable. Enfin ,
la société a entrepris pour la première
fois de participer à la fabrication de
parties détachées importantes d'avions
militaires.

Le compte de profi ts et pertes de
l'exercice 1937 accuse un bénéfice net de
0,346 million de francs (0.223 en 1936).
Le dividende est de 6 y, % (5 ^%).

L'évacuation des usines de la métallurgie
parisienne a enfin commencé

Les propositions gouvernementales
étant acceptées

PARIS, 15. — Le ministre du tra-
vail a adressé, jeudi soir, une lettre
aux organisations patronales et ou-
vrières intéressées au conflit de la
métallurgie de la région parisienne.

Il invite les patrons et les ouvriers
a observer les dispositions suivantes :
Evacuation immédiate des usines ;
reprise du travail mardi matin 19
avril par tous les travailleurs, sauf
impossibilité technique justifiée ; ré-
union des délégations patronale et
ouvrière samedi 16 avril , sous la pré-
sidence du ministre du travail , pour
examiner la question de la conven-
tion collective dans le but de la ré-
gler avant la fin d'avril ; signature,
aussitôt que possible, par les arbitres
patronaux et ouvriers, du procès-
verbal de leurs décisions ; enfin, au-
cune sanction ne sera prise pour
faits de grève et les salaires acquis
au moment de la cessation du tra-
vail seront payés dès que possible
après l'évacuation des usines.

La fin des grèves est considérée
comme étant toute proche, le confl i t
qui a atteint 223 usines et 158,000
ouvriers, étant ainsi réglé.

Un surarbitre désigné ;
vers l'accord

PARIS, 16 (Havas). — Le direc-
teur général des travaux de Paris,
M. Giraud , a été désigné comme sur-
arbitre dans le conflit de la métal-
lurgie, les arbitres ayant remis le
procès-verbal de non accord.

Dans la soirée de vendredi , le mi-
nistre du travail a reçu le président
de la Fédération patronale de l'au-
tomobile et les représentants des
syndicats de la métallurgie venus lui
apporter l'acceptation de leurs man-
dants aux propositions faites jeudi.
Dès vendredi, le syndicat des mé-
taux a donné l'ordre d'évacuer les
usines.

L'acceptation de
l'Union syndicale ouvrière
PARIS, 15 (Havas). — « Le Peu-

ple », « Le Populaire » et « L'Huma-
nité » publient un communiqué du
secrétaire général de l'Union syndi-
cale des ouvriers métallurgiques de
la région parisienne qui constitue
en fait une acceptation, comme base
de règlement du conflit de la métal-
lurgie, des propositions faites par
le gouvernement.

Une trentaine d'usines
déjà évacuées

PARIS, 16 (Havas). — Dans la soi-
rée, une trentaine d'usines métallur-
giques de la région parisienne
étaient évacuées.

M. Marceau-Pivert occupe
les locaux

de la Fédération de la Seine

Pour protester contre les mesures
prises contre lui

PARIS, 15 (Havas). — « Le Ma-
tin » relate que M. Marceau-Pivert et
ses amis, dont les tendances extré-,

• Tni/>îes au sein du parti socialiste ont
nécessité une réaction de la part de
celui-ci, ont fait savoir qu'ils n'ac-
ceptaient pas la décision de la
commission administrative perma-
nente (C.A.P.) prononçant la disso-
lution de la Fédération socialiste de
la Seine. En représailles, ils ont oc-
cupé les bureaux de la fédération et
ont informé le secrétaire général du
parti , M. Paul Faure, qu'ils ne les
évacueraient que par la force. En
conséquence, le siège provisoire de
la fédération a été fixé au siège de
la S.F.I.O.

Le néo desfour
est dissous

Après ies graves incidents à Tunis

TUNIS 15. — Un arrêté ministé-
riel a prononcé la dissolution du
parti libéral constitutionnaliste tuni-
sien (néo destour), pour provocation
à des manifestations armées dans la
rue et atteinte aux droits de la puis-
sance protectrice.

En conséquence, les mesures léga-
les ont été prises pour assurer l'ap-
plication de cet arrêté.

On arrête les meneurs
SOUSSE, 16 (Havas). — A la sui-

te du décret prononçant la dissolu-
tion du néo deslour, une vaste opé-
ration de police a été effectuée à Mo-
nastir, à Mahdia, à Moknine et Sidi
Alouane.

Venus sur des camions militaires,
les policiers, les gardes mobiles et la
troupe ont fermé les locaux du néo
destour et ont arrêté les meneurs.

A Mahdia , en présence d'une fou-
le considérable, le drapeau français
a été hissé sur l'hôtel de ville devant
les troupes et les autorités locales.

Le Conseil fédéral
et ceux qui abusent

de la liberté
de la presse

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jeudi malin, le Conseil fédéra l  a
pris deux décisions f rappan t  l'une
une agence de presse, l'autre la
« Berner Tagwacht » pour son arti-
cle de mardi dernier et qui conte-
nait des appréciations injurieuses à
l'égard du « f i ihrer  ».

Dans le premier cas, il s'agit d'un
nommé Franz Burri , ressortissant
suisse qui, expulsé d 'Autriche en
193b, pour menées nalionales-socia-
llstes , s'était établi à Lucerne à cette
époque. Il avait fondé  une agence
de presse et publiait des « informa-
tions D et des bulletins dans lesquels
il attaquait violemment l'ancien
Etat autrichien. Burri reçut déjà
deux avertissements, mais n'en tint
aucun compte. Le ministère public
de la Confédération ouvrit une en-
quête et f i t  procéder à des perq ui-
sitions domiciliaires. Mais les docu-
ments rassemblés et saisis n'étaient
pas de nature à jus t i f i e r  des pour-
suites p énales pour infraction aux
arrêtés fédéraux  édictés il y a deux
ans pour la sauvegarde de la sécu-
rité extérieure de la Confédération.
Il apparut néanmoins que, f inan -
cièrement, Burri dépendait presque
exclusivement de l'étranger. En ou-
tre, ce singulier journaliste avait
tenté de grouper les divers mouve-
ments politiques prétend us rénova-
teurs a f in  de propager dans le pay s
des idées nationales-socialistes.

Tout récemment, l'agence de pres-
se dirigée par Burri publia des in-
formations contenant des attaques
violentes contre la Tchécoslovaquie
et le Liechtenstein. Le département
fédéral  de justice et police jugea
alors opportun d'intervenir. Il de-
manda au Conseil f édéra l  de pren-
dre des mesures contre Burri , en
vertu de l'article 102, c h i f f r e s  8 à 10
de la constitution, qui le charge
expressément de veiller à la sûre-
té intérieure et extérieure de la Con-
fédération. Le gouvernement a don-
né suite aux propositions de M.
Baumann et il a interdit l 'édition et
la publication sur tout le territoire
de la Confédération des bulletins
sortant de l'agence dirigée par
Burri.

Il fau t  espérer que ce fervent  ad-
mirateur du nazisme tirera de cette
décision les consé quences qui s'im-
posent et s'en ira travailler chez
ceux qui le paient.

D 'autre part, le Conseil fédéral  a
décidé d'adresser à la « Berner
Tagwacht » uri avertissement avec
menace de suspension en cas de ré-
cidive, pour l'article dont nous
avons parlé mercredi et qui avait
provoqué une protestation alle-
mande.

La commission consultative de
presse

^ 
dont les membres avaient été

appelés à donner leur avis était
unanime à déclarer qu'une des
sanctions prévues par l'arrêté f édé -
ral s'imposait en l'occurrence. No-
tons ici que cette commission
compte un socialiste parmi ses
membres, M. Nobs, de Zurich, an-
cien rédacteur du « Volksrecht », au-
jourd'hui conseiller d 'Etat.

La « Tagwacht » a d' ailleurs opéré
une reculade selon toutes les règles
de la stratégie. Jeudi déjà , sa com-
mission _ de rédaction publiait une
déclaration désavouant expressé-
ment l'auteur de l'article en ques-
tion et annonçant qu'il avait été prié
de cesser sa collaboration.

Le journal socialiste ajoutait :
« La rédaction veillera à ce que la
critique des événements internatio-
naux prenne en considération les
intérêts suisses. Elle subordonnera
les appréciations personnelles aux
nécessités politiques actuelles ». G.P.

Un lâcher de cerfs japonais
dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 15. — La Fédération
des sections vaudoises de la «Diana»
a fait procéder à un lâcher de cerfs
japonais dans la région de Givrins,
puis dans celle du Jorat. Chaque
fois, le groupe de ces gracieux ani-
maux comprenait un cerf et trois
biches. Les bêtes avaient été aupa-
ravant filmées en leurs ébats dans
la propriété du prmee Louis-Napo-
léon , à Promonthoux-sous-Prangins.

Le geste des chasseurs vaudois
est d'autant plus apprécié que la
chasse au cerf est précisément in-
terdite dans leur canton.

du 14 avril 1938, à 17 h.
uemanae onre

Paris 13.60 13.80
Londres ....... 21.64 21.66
New-York .... 4.335 4.36
Bruxelles 73.20 73.40
Milan 22.85 23.15

» lires tour —.— 20.60
Berlin 174.60 175.35

» Registermk —.— 106.—
Madrid —.— — .—
Amsterdam .... 241.35 241.65
Vienne — .— _

._
Pragu e 15.10 15.30
Stockholm 111.40 111.70
Buenos-Ayres p — .— 111. —
Montréal 4.33 4.36

Communiqué i. titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS DES CHANGES

DERNIèRES DéPêCHES LA VIE NATIONALE

Tribunal de police du Val-de-Travers
(Audience du 14 avril)

Un acte brutal
(c) Un soir du début de ce mois, auxBayards, un jeune agriculteur qui avait
bu un verre de trop, a pris à partie un
de ses voisins d'un âge avancé et lui fit
des menaces. Il se fit expulser du cercle
dans lequel 11 consommait mais, dehors,
11 se cacha et attendit que le vieillard
rentre chez lui pour lui faire son affaire.
Au moment où celui-ci s'apprêtait à ren-trer chez lui, l'agresseur lui asséna un
coup sur la tête avec un bâton. Deux
Jeunes gens qui avaient entendu les me-naces de l'agriculteur et suivaient de présla rentrée du vieillard tombèrent sur l'a-griculteur et lui administrèrent une ra-clée qu'il avait bien méritée.Le Jeune agriculteur, qui a agi sousl'empire de la boisson, se repent de sonacte brutal ; le tribunal le condamne àtrois Jours de prison civile, six mois d'In-
terdiction de fréquenter les auberges et14 fr. 60 de frais.

Infractions à la loi
sur les épizooties...

Un fromager de la Côte-aux-Fées aperdu l'automne dernier un porc de 70
à 80 kilos. Au lieu de l'enfouir, 11 l'a
laissé à même le sol pendant une dizai-ne de Jours, ce qui est contraire à la
loi sur les épizooties.

Il est condamné à 30 fr . d'amende et
â 3 fr . 50 de frais.

Un autre laitier de Buttes a, lui aussi,
laissé les cadavres de deux porcs dans
une fosse à purin au lieu de les en-
fouir au clos d'équarrlssage.

Il paiera 15 fr. d'amende et 3 fr. 50
de frais.

Fabrication d'absinthe
Un agriculteur de Môtiers a été l'ob-

jet d'une perquisition de la police & la
suite d'une dénonciation anonyme l'ac-
cusant de fabriquer de l'absinthe et de
l'alcool avec du sucre. La perquisition a
amené la découverte d'ustensiles ayant
contenu de l'absinthe, d'herbages pour la
fabrication de cette liqueur ainsi qu'un
pot contenant des résidus de distilla-
tion.

Le prévenu se défend d'avoir distillé.
Il reconnaît avoir détenu, pour son usa-
ge de l'absinthe, tandis que les herba-
ges servaient pour son bétail . Il est libéré
faute de preuves suffisantes ; néanmoins,
il paiera les frais par 52 fr. 60.

Chaque semaine
lisex

Le pléblsclste sans fard: Choses vues à
Munich, capitale du parti, par Léon La-
tour. — En Espagne: Sur le seuil de la
victoire nationale, par Eddy Bauer. —
Robert de Traz à l'Académie royale de
Belgique. — « Le pays romand et la civi-
lisation latine » de Pierre Guye, par Mi-
chel Jaccard. — Passé, nouvelle Inédite
par Edouard Martinet. — Les « leviers
psychiques » de l'Ingénieur W.-J. Craw-
ford , par Raoul Montandon. — A propos
de la Lettre à Denis de Rougemont, par
Françoise Vaucher. — Le roman d'amour
et d'aventures de René Géralde: Le che-
val ier d'Eon (IX). — Le voile du destin,
par Aldébaran , etc.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

QJEUX

AARBERG
Hôtel de la Couronne T«c

Menu de Pâques à Fr. 4.50
Consommé printanière

Truites au bleu - Beurre frais" noisette
Poularde de Bresse rôtie

Petits pois fins - Pommes dauphlne
Cœurs de laitues et tomates

Coupe glacée « Melba » - Brlcetets
Gâteaux aux pommes

LA ROTONDE
Samedi et lundi

D A N S E
Pendant les fêtes de Pâques,

repas soignés à 3, 4 et 5 fr.

Hôtel du Vaisseau , Petit-Cortaillod
A l'occasion des fêtes de Pâques

CARROUSEL - TIR

Maison des Syndicats
Neuchâtel

Lundi de Pâques
DANSE - Orchestre Roby-Jazz

Lundi do Pâques ¦
nos magasins de la ville

seront ouverts 
jusqu'à 12 h. 15 seulement

ZIMMERMANN S. A.
Galerie LÉOPOLD ROBERT

Clôture de l'Exposition
Edmond Bille

le 19 avril , à 18 heures
LA GALERIE EST OUVERTE
CE SOIR DE 20 H. A 22 H.

j >TjjiV3_k] 1̂ *̂] 3TC
Rue de l'Hôpital 2

Le Conseil fédéral a décidé , danssa séance de jeudi , de maintenir la
date du 3 juillet pour la votation
sur le code pénal suisse. Cette dé-
cision, précédée d'un débat a»
cours duquel les arguments pour et
contre le renvoi furent examinés
une seconde fois , aurait été prise à
l'unanimité, les conseillers fédéraux
étant tous d'avis qu'il convenait de
s'en tenir malgré les requêtes des
cantons romands, au jour une fois
fixé et rendu public.

Le prix du lait
BERNE , 15. _ On sait que le Con.

seil fédéral a nommé une commis-
sion chargée de rapporter sur la
marge du commerce du lait de con-
sommation. L'étude entreprise a éta-
bli que cette marge est , dans les
villes, de 9 et demi à 10 et demi
centimes par litre , soit 30 pour cent
du prix pay é par le consommateur,
lequel varie entre 32 et 33 centimes!
Cette marge est plus avantageuse
pour le producteur que dans la plu-¦
part des villes étrangères. Sur cette
marge, 1 et demi à 2 centimes ser-
vent à couvrir les frais de ramassa-
ge et de transport à la ville. Il ne
paraît pas possible d'économiser sur
ce point.  Le commerce de gros dis-
pose d'une marge de 1,8 à ,3,7 cen-
times. Le reste , soit 5 trois quarts
centimes forme le bénéfice du com-
merce de détail.

Or cette marge est à peine suffi-
santé et la situation des laitiers est
devenue précaire. On ne pourrait
rationaliser la vente du lait qu'en
d iminuan t  le nombre des débits,
soit en instaurant  la vente du lait
par quartiers. On pourrait économi-
ser ainsi de 1 h 2 centimes par litre.
Ce système, d'autre part , se heurte
à l'opposition des consommateurs,
qui n 'admettent  pas qu'on leur im-
pose un laitier.

Le Conseil fédéral maintient
le 3 juillet pour le scrutin
concernant le code pénal

suisse



Chambres à manger GUSTAVE prix
Chambres à coucher & | m m m ¦& et
Salons - Bureaux tllff Jftf IJ devis
DEMANDEZ '"* " " *" = J " " ̂  sans

CA TALOGUES Fahys 73 engagement

M Nous vous présentons une collection
jeune et pleine d'allure

1 Costumes tailleur ¦ 
^^5i 

et '̂ s^k I î
jv 1 très élégants, tissus pure laine, entièrement M 'Êf S*\'É%
L i doublés rayonne 63 ¦ Ow ."

M Manteaux mi-saison f||| et jUSqn'à 1
coupe redingote, très élégants, tissu et teintes j B /  Ji 89 Q C

JS mode, entièrement doublés soie artificielle . . HsB B̂r iï •S'îj."

'- Manteaux 7ls et ^ Jt AQ50 et ^s^ 'h
sV' i d'allure trotteur et très confortables, taillés ML "

<È £^ £^dans des tissus sport, entièrement doublés Chine B99 mW w w .""

I Robes 4 il 50 ':'t j"cr|U ''- I
|sa façon très habillée, tissu et teintes dernière Ë|ra§§i fêOt j  création S HT \j +3ln

m

I Nos costumes et manteaux M. HL I
dont nous avons l'exclusivité, sont la perfection par leur qualité et

I / :f . leur coupe d'allure masculine jgi

':1 I 115.- 95.- 88.- 79.- 88,- | !
Pour que votre mise soit vraiment élégante, n'oubliez -

j&9 pas que les accessoires qui compléteront votre toilette,
gants, ceintures, écharpes, jabots, fleurs, colifichets

/ I  doivent être choisis avec soin.
É|| Notre rayon vous présente les toutes dernières créations. '

I J U L E S  i

NEUCHATEL

Le magasin sera ouvert samedi sans interruption de 8 h. à 18 h.

RÉUNION
DES MÈRES

le mardi 19 avril
COLLÈGE des TERREAUX

« Annexe salle 22 »
Invitation cordiale

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 
r-— livraisons

jusqu'au 19 courant 

ZIMMERMANN S.A. -

Ecole
jaques- Dalcroze
Direction : Nelly SCHINZ

Téléphone 51.520

Reprise des cours :
Mardi 19 avril

l 

I II vous requ inquine

I V Jr vin et quinquina)
~" ™ SA 3475 L

Il suffit
d'étendre la cire

0€dar
3 ou à fois par anl

Sa qualité incompa-
rable permet un em-
ploi aussi rare. \

D'une fois

â à  

Rautre on
entretient

avec le po-
li dont on
imprègne '¦
le balai on

| le chi f fon
i à poussière, j

Hll i en flacons de
SI i 4 12 oz
^= -̂«1.75 3.50

en bidons de
% H 1 gai. :

7.- 10.50 18.-

ly^flCHATE» |;

Plus d'autres essais
[ c'est en vain 1

Le meilleur savon ;
pour le teint c'est

Bor-Milk
Fr. 1.20

Pharmacie TRIPET

Meubles
anciens

Lits de repos, commodes
bergères Louis XV Grande ta-
ble Louis XII] et autres fau-
teuils, chaises, glaces, bibelots
Colombier, rue Haute 15. l'a-
près-midi, i

a___^ AS 3492 L

m Ifi lait
Êjm préféré du
fj^nourrisson
"^"'"W"-*§? [a boîte de 500 gr. fr. 3.—

*U^ - ,-- ¦. J

Pour gâteaux au fr omage
FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL

à prix réduit Fr. 2.20 le kg.
deouis 5 kg Fr. 2.10 le kg.
depuis -lOkg Fr. 2.—le kg.

Se recommande :

R,'A, STOTZE83, Rue du Trésor
Mesdames, Messieurs, retenez cette adresse !

«Au Figaro»
Ecluse -12 - Téléph. 53.036

où vous serez toujours bien servis

par un spécialiste
pour une permanente, une teinture,

une décoloration, une mise en plis,
UNE COIFFURE MODERNE

«AUFIGARO » se recommande également aux
messieurs par un service prompt et soigné l

n ¦».ininj...p n .»g-j»ni<iim«M ]iii iiM«M—an—

;||a|§j|j. jpiTEL

S SgSs! i Profitez de l'aubaine qui vous est offerte de visiter librement la grande t ,;¦ 9||j

H txp asitum de meuMes mademes wm
SH AU CASINO DE LA ROTONDE |||j
ï",„, Plus de 22 modèles de chambres, du plus simple au plus luxueux, |&1 .- "'

- j y sont présentés, e'est-à-dire v\ ?

|yv ĵ Chambres à COUCher d'un goût recherché, qui raviront les plus difficiles p|p§| |
B v -  a Salles à matio'sr de îiVnp narfaite QUI SDSCITEBONT L'ENVIE ¦J' -È^H

ï-:f "-^ :!%:j BUKKAUX MINISTRES - BIBLIOTHÈQUES . MEUBLES COMBINÉS - LAMPADAIRES i %§8
V'- ' - fis TABLES DE SALON, ETC. ti' ' , WgQ
p lS0?3| Faites-nous le plaisir de votre visite, notre exposition est ouverte sans interruption de 10 heures >> || ,**j
SĤ. B à 22 heures, dimanche et Jours fériés compris — ENTRÉE LIBRE BF'-^-H

KÉ1 M A G A S I N  : Faubourg du Lac 31, N E U C H A T E L  || |||

A vendre¦¦ tout dé suite
¦fpour cause de départ : beau
potager à gaz, avec deux ral-
longes, comme neuf , quatre
feux 150 fr., buffet de cuisi-
ne blanc, 140 cm., 50 fr., meu-

, blés de jardin : table 70, 120
cm. 35 fr., banc 120 cm. 25
fr., trois chaises à 12 fr. —

: S'adresser à Mme Schenker,
: Colombier, poste. '

Au Bon Marché
Saint-Honoré 8, Neuchâtel

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

Motogodille
à vendre, «Evinrude», 2% HP,
revisée 1937, Fr. 250.— . S'a-
dresser rue Ehrhard Borel 1,
Serrières. 

A vendre

piano
droit , noir et ARMOIRE A
GLACE. Prix très modéré. —
S'adresser Manège 5, Sme, &
gauche.

Vêtements
séries très

avantageuses

Complets golf
Pantalons

très grand choix

Chemises
les dernières

nouveautés , assorti-
ment complet

Confection Chemiserie
Il ¦!¦¦¦ Il llll

*r joïïurHn" Réparations - Lavages - Graissage
0 Téiqj es Boxes - Taxis Prix modérés

H ̂ '•̂ r Robert BADER 7̂*7'
L „J PESEUX s/Neuchâtel

Bureau fiduciaire
et commercial

G. FJES&LI
NEUCHATEL

Promenade-Noire 3
Tél. 52.290

A LOUER
pour le 24 juin

deux magasins pouvant être
réunis en Un seul, donnant
sur deux rues du centre de
la ville, avec appartement de
deux chambres et dépendan-
ces, au ler étage.

CAPITAUX
demandés pouf:

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

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

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

VEHICULES A MOTEURS El [
BICYCLETÏES D'OCCASION I
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis {$

7 pu flDEl Conduite intérieure deux portes, M
I Ul HrES. ayant très peu roulé Fr. 950.—

6 CV PEU ÛE0T 20! ^̂ 1̂ ™! |
ge utile 400 kg., deux portes avant avec vitres. ta

i I 1*11 CflDIl Conduite intérieure deux portes M
M VI rUnU avec grand coffre AR. Fr. 1500.—. î !
10 f*lf EIAT R9 I P Conduite intérieure quatre
lu Ul PIM I O f c l  « portes, cinq places. Voiture
complètement revisée. Fr. 950.—.
10 1»U E I A T  ROfl Conduite Intérieure quatre 6£
¦ C U V  FIA I 9£U portes, cinq places. Facile-
ment transformable en camionnette . Fr. 450.—.
e s  A«f tu A ÇU Conduite Intérieure quatre portes,
19 VI  SiMôîl cinq places. Fr. 450.—.
10 l*U ECCEY Conduite intérieure quatre por-
l O  Ul CddEA tes. Moteur réalésé, pistons
neufs. Fr. 450.—.

10 CV LANCIA î^f5 quatre f̂ r .T -̂.
6 CV FIAT 509 Cabrlolet o**-*™*» 5^
8 CV PEUGEOT Fourgoa de "Ti^

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

Venez voir et essayer ces réelles occasions

m garage Segessemann
Prébarreau NEUCHATEL

C'est le moment 
de faire

votre cure 
* d'œufs frais
délayés 

dans du
vin de Porto 

d'une des qualités de

—ZIMMERMANN S.A.
depuis

Fr. 2.35, la bouteille, verre
à" rendre 

AU CEP D'OR
Tél. 53.252 Moulins 13
Grand choix en VINS et LIQUEURS

do toutes marques
Chianti la grande fiasque depuis Fr. 1.90

W GASCHEN !

POTAGER
émalllé noir, brûlant tous
combustibles, 120x65 , combi-
né avec réchaud à gaz, bouil-
loire 15 litres, bon four , en
parfait état, à vendre à bas
prix. S'adresser à J. Kilcher,
Vieux-Châtel 29, Nench&tel.

Des milliers
d'exemplaires
de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel  » s'envolent  cha-
que |our , emportant votre
publicité.

Divans turcs
tête élevée, pieds courbés

Fr. 50.—
avec matelas Fr. 75.—

huit dessins différents ;¦
& notre rayon du neuf

Toujours
AU BUCHERON
ÉCLUSE 20 - Neuchâtel

Téléphone 52.633
Pendant le Comptoir :

10 % de remise :¦ MMI IIF1 1"!"»..'!.!].. il min mumi
Llanie Payai s [ie

Rue du Bassin
En vente et en location

Chardonne
le bonheur

de Barbezieux
Croisset

la Côte de Jade

A remettre

à Fribourg
restaurant-pension
sur grande artère. (Pour rai-
son de famille). Adresser of-
fres écrites à E. G. 354 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...

Les œufs frais étrangers à
1 fr. la douzaine, les 2 kg. de
sucre fin à 85 c. net, malgré
la forte baisse sur les cafés
« Usego », toujours le onziè-
me paquet gratis. Le bon vin
blanc 1936 encore à 1 fr. 10
le litre.

Ef
fé |  D*F" Ce corset

y 1 DAMES FORTES
en coutil extra

WÉ ne coûte que
Il Fr. 14.45

P 1 Envoi contre
'f f \  remboursement

f I S% Tlmbre3 S-E- H.&»1. I

ofôàé/ë
j QCoopéra/rrê ae <$\
Lomoœm af ïoh)

Lundi de Pâques
Nos magasins seront

OUVERTS
jusqu'à 12 h. 15

Pour tous les auditeurs de radio
Exposition anti-parasites

Voici le meilleur remède contre les
parasitas. Tous ceux qui sont lassés des
fritures, craquements, bruits de moteurs,
etc., visiteront l'étonnante et combien
intéressante exposition organisée au
magasin

Â PORRET-RADIO
\ffl/  SPECIALISTE
V Ecluse 13. NEUCHATEL
Démonstration permanente et auditions

sans engagement. Entrée libre.



Message de Pâques
Pourquoi , au matin de Pâques, voit-on

des foules  envahir les lieux de culte ?
N' ont-elles pas le pressentiment qu 'une
grande et heureuse nouvelle leur sera
apportée ? Et si tant d'a f f l i g é s  se réu-
nissent dans les cimetières, n'est-ce pas
qu'ils ont plus que jamais besoin d' en-
tendre l'Evangile du vainqueur de la
mort 1}

Mais pour toi, chrétien, quel est le
vrai sens de ce mot « Pâques ^ ? Le sens
étymologique du mot, c'est « passa ge » ;
mais passage de quoi, et vers quoi ?

Pour notre Sauveur, la Pâque f u i  le
signal, le prélude de ses souffrances.
C'est au cours du repas de Pâques
qu'il parle à ses disciples de son corps
rompu, de son sang répandu. Comme
l'agneau, il doit être immolé ; mais
jamais Jésus n'a séparé l'une de l'autre
ces deux réalités : souffrance et gloire,
humiliation infinie et triomphe.

La Pâque est donc pour lui un « pas-
sage », un passage infiniment sombre.
c C'est ici votre heure, et la puissa nce
des ténèbres l » dit-il à ses ennemis.
Néanmoins le passage s'élarg ira, la
tombe s'ouvrira ; Dieu sera plus for t
nue Satan. « Si le grain de blé ne
pieurt, U restera seul, mais s'il meurt
il porte beaucoup de fru i t  s.

Disciples de Jésus , nous croyons, nous
aussi, à un < passa ge t, nous mourons
pou r renaître ; nous descendons dans
la tombe, mais nous revivons. Pâques,
la Pâque chrétienne, nous unit à Christ
ressuscite.

Pour l'Eglise chrétienne, Pâques est
aussi un « passage s. En ces temps
sombres que nous vivons, à ce moment
oii il est presque banal de parle r des
« Eglises sous la croix », en cette année
où les puissances terrestres semblen t
vouloir écraser de leur masse toute
spiritualité et tonte vie morale, nous
voulons saluer le divin et consolant
message : « Christ est ressuscité I » Il
fa i t  passer son Eglise par la doulou-
reuse route du Calvaire ; il permet,
semble-t-il , qu'une pierre pesante f er-
me son sépulcre, mais l'Eglise res-
suscitera. Comme l'affirme le vieux
prophète : « L'Eternel a déchire, mais
il nous guérira ; il a f r a p p é , mais il
bandera nos plaies ; le troisième jour,
U nous relèvera et nous vivrons de-
vant Lui ».

Passage, sombre passage 1 Eglise de
Jés us-Christ, relève la tête, ton Sau-
veur vit ! Garde fidèlement le dépôt
de l'Evangile, repens-toi, prie, lutte,
et la lumière jaillira. Car <t la venue de
l'Eternel est aussi certaine que celle
de l'aurore ! »

Eglise nationale noueliûteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

« — 

CHRONIQUE HORLOGÈRE

A propos
d'une ordonnance fédérale
On nous communique :
Le département fédéral de l'éco-

nomie publique a promulgué, en da-
te du 7 avril 1938, une ordonnance
intéressant l'industrie horlogère et
complétant les mesures déjà prises
antérieurement dans ce domaine.

Par cette ordonnance, entrant en
vigueur le 15 avril 1938, le tarif des
cadrans émail approuvé par l'auto-
rité fédérale est complété conformé-
ment aux propositions transmises
par l'union des branches annexes de
l'horlogerie (Ubah), d'entente avec
la fédération suisse des associations
de fabricants d'horlogerie (F. H.).
Cette ordonnance est applicable aus-
si bien aux ventes en Suisse qu'aux
exportations.

La Chambre suisse de l'horlogerie
tient à disposition des intéressés le
texte de ces modifications.

Toutes les commandes qui ont été
prises avant l'entrée en vigueur de
cette ordonnance par des maisons
non affiliées à l'Ubah, aussi bien
pour la Suisse que pour l'exporta-
tion, et qui sont à des conditions
inférieures à celles qui viennent
d'être approuvées, devront être an-
noncées à la Chambre suisse de
l'horlogerie jusqu'au 22 avril 1938.
Leur exécution aux anciennes con-
ditions pourra encore avoir lieu
jusqu'au 15 juin au plus tard. Les
annonces doivent être faites en re-
mettant à la Chambre suisse de
l'horlogerie les pièces originales qui
seront timbrées et rendues aux in-
téressés.

Vendredi-Saint... Pâques...
Entre ces deux jours, un trou noir,

dont le silence, les veilles et la
prière comblent lentement le mys-
tère. Ce jour de l' angoisse, suivi de
celui du doute et de l 'incertitude,
suivi enf in  de celui de la joie.

Nos petits ne se soucient pas de
ce grand drame millénaire : ils ne

Renouveau : cerisier en fleurs, dans le haut de la ville

le comprennent pas . Ce qu 'ils savent
mieux, c'est qu'en ce jour de Pâ-
ques ils recevront des œ u f s , des la-
p ins, des petits cadeaux. Et ils de-
manderont, les yeux levés sur les
vôtres, si inlerrogatifs, si loyaux,
si perp lexes aussi : « Est-ce le lapin
de Pâques qui nous a apporté cela?-»
Tout comme ils vous questionnent
au sujet de la Dame de Noël qui,
dans leurs rêves, apparaît vêtue
d'une robe blanche et flottante, lu-
mineuse et douce au toucher, et les
cheveux blonds épa rs, miraculeu-
sement longs.

Mythes, légendes... Ainsi en est-il
de toutes ces déités enfantines.
Toutes les surprises, les joies ,
l'inexplicable, l 'inexprimable aussi
se trouvent résolus dans ces fraî -
ches croyances.

Vn peu d'e f f r o i , an moment où
l'on croit deviner p lus proche une
présence mystérieuse et dispensa-
trice de cadeaux et de p lais irs, mais
aussi combien d' amour et de tou-
chante crédulité !

Ce besoin de croire qui pr écède
ce besoin d' aimer... Ce besoin de
croire qui transforme les p lus hum-
bles jouets parce qu 'on a besoin
d'aimer de tout son petit cœur con-
fiant  et débordant, et à cause de
cela aussi, ce besoin d'aimer qui

crée le besoin de croire... Et nous
savons tous de quelle ferveur  nos
petits aiment la Dame de Noël et
le lapin de Pâques, et combien ce
fervent  amour les force  à y croire...

Et ces croyances qui sont pour
ces âmes d'enfants , entourées de
tant de mystère, remplacent pour

eux ces autres mystères si poignants
pour nous , qui sont la nativité, la
mort et la résurrection du Christ.
Entre Noël et Pâques, il y  a eu le
chemin de croix et la crucifixion
dernière... Ce go u f f r e  est si profond
que l'on a peur de trop se pencher
sur tant de douleur, peur de ne pas
savoir franchir d' un bond l'espace
qui sé pare les deux bords de ce
g o u f f r e , quitter la nuit ponr la lu-
mière : Vendredi-Saint... Pâques...

— Y crois-tu , toi, à la Dame de
Noël et au lapin de Pâques ?

— Bien sûr que j 'y  crois. Tu ver-
ras les beaux cadeaux qu'ils t'ap-
porteront...

Evidemment. Il n'y a pas l'ombre
d'un doute.

Et nous, qui nous tnêlons d'ensei-
gner, d 'être en exemple à ces petits,
qui avons journellement les preuves
d'un amour immense, qui avons be-
soin de croire et d'aimer, qu 'est-ce
qui nous fa i t  hésiter ?

Comme nos enfants lèvent leurs
yeux pour rencontrer l'assurance et
l'amour qu'ils lisent dans les nôtres,
levons nos âmes et nos cœurs con-
f iants  et acceptons — pourquoi tant
d'orgueil ? — les cadeaux et les
grâces infinies, nés du divin sa-
crifice ***

LA VILLE
AV JOUR LE JOUR

Une brigade neuchâteloise
de la circulation

S 'il f a u t  en croire l'organe o f f i c i e l
d' une grande association d'usagers
de la route, on songerait à créer, à
Neuchâtel , une brigade de la circu-
lation telle qu'il en existe dans tous
nos cantons voisins. Des raisons
d'économies s'opposaient jusqu'ici à
distraire des gendarmes de leur ser-
vice ordinaire pour les a f f ec t e r  sp é-
cialement à ce nouvel organe. Ces
derniers mois cepend ant , de nouvel-
les recrues sont entrées dans le
corps, ce qui permettrait d'a f f e c t e r
quel ques hommes, parmi les p lus
aptes â ce service, à une véritable
« brigade de la circulation ¦».

La brigade du début comprendrait
trois hommes, les gendarmes Vuil-
laume, actuellement encore aux
Ponts-de-Martel , Jaquet , actuellement
au Locle , et Jeanneret , en ce mo-
ment déjà à Neuchâtel. La fu ture
brigade de la circulation entrerait
en activité au mois de mai, dit-on.

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN

Une cycliste tuée
par une automobile
(c) Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit jeudi soir, à
18 h. 50, près du Moulin agricole
de la Béroche, à l'endroit précis où
un chemin appelé le « Rafour » re-
joint la route cantonale.

Mlle Claudine Baltensberger, âgée
de 18 ans, domiciliée à Vaumarcus,
descendait à vélo le « Rafour » lors-
que, arrivée sur la route cantonale,
elle heurta le garde-boue avant
gauche d'une voiture portant pla-
que neuchâteloise, conduite par un
chauffeur au bénéfice d'un permis
provisoire.

La malheureuse cycliste heurta
ensuite de la tête la glace avant
du véhicule puis fut projetée à une
distance de plus de seize mètres.

Conduite d'urgence à l'hôpital de
la Béroche, elle y décédait à son
arrivée. Cet accident mortel, le se-
cond en quelques semaines, a causé
une profonde émotion dans toute la
région.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir avec l'ordre du Jour suivant :

Comptes de 1937. — Les recettes cou-
rantes étant de 286,701 fr. 38 et les dé-
penses de 285,796 fr . 26, il en résulte un
boni de 905 Ir. 12.

Si l'on tient compte des crédits vo-
tés en cours d'exercice pour une som-
me de 8000 fr. et de deux versements à
des fonds spéciaux, l'amélioration totale
sur les prévisions budgétaires est en réa-
lité de 15,905 fr. 12.

Ce résultat est naturellement enregis-
tré avec satisfaction par rassemblée qui
remercie le Conseil communal pour sa
bonne gestion.

Le rendement des impôts a, notam-
ment, été très heureux, de même que ce-
lui des forêts. Par contre le produit de
la vendange couvrit à peine les frais
de culture.

L'école secondaire a remboursé â la
commune 1112 fr. 50 sur le montant de
ses avances, ce qui démontre, une fols
de plus, que cette Institution est diri -
gée fort judicieusement.

Les services industriels sont également
en bonne posture puisque 7000 fr . purent
être versés aux fonds de renouvellement
de l'électricité et de l'eau sous pression.

Près de 7500 fr . de comptes arriérés
ont été récupérés. Les frais de poursui-
tes se montent à 470 fr . Avis aux contri-
buables négligents.

Les frais d'assistance totalisent 28,658
francs 22 ; un gros poste qui demeu-
re malgré la vigilance de l'autorité.

Les charges de chômage sont en dimi-
nution de 900 fr.

Les jetons de présence des conseillers
sont rétablis.

Octroi d'une subvention annuelle de
600 fr. en faveur de la Société de navi-
gation. — Par amour de notre beau lac,
cette demande est acceptée.

Arrête modifiant quelques articles du
règlement général de commune concer-
nant la durée des législatures. — La pé-
riode de quatre ans ayant été introduite
au début de cette législature, 11 fallait
harmoniser les articles prévus du dit rè-
glement. Ce fut accepté.

En pays f ribourgeois

Un nouvel incendie
criminel

Un incendie attribué à la malveil-
lance a détruit un immeuble , pro-
priété de la commune de Porsel ,
près de Châtel - Saint - Denis, et
qui abritait quatre ménages. Seule
une partie du mobilier a pu être
sauvée. Les dégâts dépasseraient 30
mille francs.

PETITS ÉCHOS
DU COMPTOIR
La foule  continue d'a f f l u e r  au

Comptoir qui semble avoir battu
hier tous les records. Des visiteurs
venus de toutes les parti es de la
Suisse, et même de l 'étranger, n'ont
cessé de parcourir les stands, com-
mentant, admirant. Le village neu-
châtelois, on s'en doute, a obtenu un
succès extraordinaire.

• • .
On pourrait remplir des pages en

décrivant les petites scènes amusan-
tes qui se passent journellemen t
dans,un stand ou dans un autre. -

,Çjest ainsi qu'un de nos bons com-
merçants, ayant voulu profiter du
Comptoir pour avantager ses clients,
ùvait affiché à l' entrée de son expo-
sition un petit écriteau : « Pendant
toute la durée du Comptoir, on o f -
fre le 20 pour cent ».

La chose se redit, bien sûr : « Il
y  a un tel qui o f f r e  le vingt ¦».

Mais un naïf comprit mal et arri-
va, l'autre jour, la mine réjouie :

— Que voulez-vous? lui demande
le commerçant, la bouche en cœur.

— Eh bien, ma f o i , on m'a dit
que vous o f f r i e z  le «. vin -». Je viens
le boire.

• ••
Pour les amateurs de statistiques,

relevons encore que l'on a enregistré
2000 entrées jeudi et 2500 environ
vendredi.

Un beau résultat, n'est-il pas vrai?
. • .

On ne dira jamais assez combien
le Comptoir absorbe les visiteurs.
Rêvant de toutes les merveilles dé-
f i lan t sous leurs yeux, ils oublient
qui des sacoches, qui des para-
pluies, cannes, chapeaux, etc.

Le bureau des objets trouvés du
Comptoir les garde précieusement
afin de les remettre à leurs légiti-
mes propriétaires.

... Mais il parait que ceux-ci ne
sont pas p ressés de reprendre leurs
biens puisque une grande partie des
objets sont au bureau depuis p lu-
sieurs jours.

| JURA VAUDOIS
CORCELLES - CHAVORNAY

Un ouvrier est écrasé
par un camion

Jeudi soir, un camion conduit par
M. Ernest Fransioli, chauffeur à
Lausanne, traversait la localité de
Corcelles sur Chavornay. Le conduc-
teur était accompagné de M. Louis
Curchod, ouvrier marbrier, égale-
ment domicilié à Lausanne.

Curchod voulut s'arrêter â Cor-
celles et se rendit à la clinique du
Pré-Carré pour y demander un ren-
seignement. De retour vers le ca-
mion qui se remettait en marche,
il voulut monter dans la machine,
mais fit un faux-pas et s'affala sous
le lourd véhicule, dont la roue droi-
te arrière lui passa sur le corps.

Relevé grièvement blessé, Cur-
chod fut transporté à l ' infirmerie
d'Orbe. II décéda durant  son trans-
fert.

Il apparaît d'ores et déjà que le
chauffeur Fransioli n'a pas commis
de faute.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Accident de travail
(c) La malchance semble parfois s'a-
charner sur certaines personnes. M.
Willy Nicolet qui, au mois d'août ,
était victime de l'incendie de la fer-
me des Cernayes, au cours duquel il
perdit toute sa récolte cle l'année,
ce qui le contraignit à vendre son
troupeau de bétail , vient d'être à
nouveau frappé par le sort. Lundi
dernier, alors qu'il était occupé aux
Ravières à charger des billes de bois,
il se trouva pris sous l'une de celles-
ci qui avait glissé. Immédiatement
dégagé, le blessé fut conduit à l'hô-
pital où le médecin constata une
fracture du fémur.

Feux de broussailles
(c) En trois jours, le poste de pre-
miers secours a eu à intervenir à
trois reprises pour éteindre des
feux d'herbes dus à l'imprudence
d'enfants. Lundi, c'était au Col-des-
Roches, où il fallut travailler pour
protéger la forêt proche ; mardi ,
c'était aux Fiottets, et mercredi, à
la plantation de la Grecque où le feu
fut allumé par deux gamins qui fu-
maient. Dans ce dernier cas, quel-
ques jeunes sapins ont été brûlés.

VAL-DE -TRAVERS

LES BAYARDS
Accident de la circulation

(c) Vendredi, à la sortie du temple,
un accident de la circulation s'est
produit dans les circonstances sui-
vantes :

Quelques jeunes filles gravissaient
une rue du village et occupaient les
trois quarts de la chaussée; un jeune
homme qui menait sa bicyclette à la
main voulut rejoindre le groupe. Au
moment où il arrivait à gauche de
celui-ci, il aperçut un cycliste qui
descendait au village et qui tenait
la droite.

Le jeune homme eut un bref mo-
ment d'inattention qui lui fut fatal
et il fut renversé et blessé à la tête
et aux mains.

La victime reçut les premiers soins
d'un voisin, mais le gendarme, qui
arriva peu après, jugea opportun de
mander un médecin.

On ne saurait trop recommander
aux fidèles, à la sortie du temple, de
bien vouloir se conformer aux rè-
gles de la circulation et de ne pas
occuper toute la chaussée.

La « Feuille d'avis
de Neuchâtel»

ne paraissant pas le

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 avril
Température : Moyenne : 9.7. Minimum :

3.3. Maximum : 14.6.
Baromètre : Moyenne : 717.8.
Vent dominant : Direction : E. Force :

faible.
Etat du ciel : Nuageux à très nuageux

l'après-mldl.
15 avril

Température : Moyenne: 11.4. Minimum:
3.0. Maximum : 17.4.

Baromètre : Moyenne : 718.5.
Vent dominant : Direction : E. Force :

modéré à fort.
Etat du ciel : Clair.

Therm. 16 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 8°
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du 1-.C du 13 avril, à 7 h.: 429.14
Niveau du lac du 14 avril, à 7 h.: 429.13
Niveau du lac du 15 avril, à 7 h.: 429.11

*3ggà Incinérations
*̂ Ç3ll|* Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilb ert gg

Docteurs GUEISSAZ
absents jusqu'au 25 avril

Dr J.-H. HOURIET
absent jusqu'au 19 avril

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs officines
seront fermées le lundi de
Pâques.

Pharmacie d'office :
PHARMACIE COOPÉRATIVE

Le Dr G. Bonhôte qui avait été ar-
rêté il y a quelque temps pour la
seconde fois à la suite de l'affaire
de détournement de succession que
l'on sait, a été libéré dans la journée
de jeudi ; l'enquête, d'ailleurs, se
poursuit activement.

Décoration florale
C'est avec plaisir que les Neuchâ-

telois auront vu que la façade nord
de la poste s'ornait depuis deux
jours de deux superbes massifs de
plantes et de fleurs qui égaient
agréablement l'austère bâtiment.
C'est le jardinier communal qui a
travaillé à cette décoration qui de-
meurera, croyons-nous, tout l'été.

Autour d'une affaire de
détournement de succession

du jeudi 14 avril 1938

Pommes de terre .. le kg. 0.20 —.—
Haricots » 2.20 —.—
Pois » 1.60 1.70
Carottes » 0.70 —.—
Poireaux le paquet 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitues » 0.50 0.60
Choux-fleurs » 0.40 120
Oignons le kg. 0.60 —.—
Asperges (de France) » 1.60 —.—
Eadls la botte 0.25 — —
Pommes le kg. 0.45 0.90
Noix » 1.50 —.—
Oeufs la douz. 1.30 1.60
Beurre le kg. 6.— —.—
Beurre (en motte) . » 4.40 4.80
Promage gras » 3. .—
Fromage demi-gras » 2.50 —.—
Promage maigre ... » 1.80 —,—
Miel » 4.50 —.—
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.40
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.50 3.60
Porc » 3.40 —.—
Lard fumé » 3.40 3.60
Lard non fumé ...• * 3.20 —.— ¦

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

On nous écrit :
Le nombreux public qui se pressait ,

samedi dernier, dans la salle de la Paix
(maison des syndicats) a fait un triom-
phe aux acteurs de la Théâtrale de la
Maison du peuple de la Chaux-de-Fonds
qui jouait « Bichon », la pièce si drôle
et si brillante de Jean de Létraz, dont la
carrière se poursuit avec un succès crois-
sant.

Les acteurs chaux-de-fonnlers l'ont
rendue avec un souci de la couleur et
du détail , et un brio qui ont multiplié
les applaudissements.

Il nous est difficile de citer tous les
acteurs ; qu'il nous suffise de dire que
chacun fut à la hauteur de sa tâche et
que cette soirée demeurera dans l'esprit
de tous ceux qui y assistèrent.

« Bichon »

NAISSANCES
12. Ernest-Hugo, à Zéllm-Hubert Pé-

tremand et à Nelly née Pellaton, â Cou-
vet.

12. Ariette-Suzanne, à Charles-Albert
Vlllars et à Suzanne-Hélène née Augs-
burger , à Neuchâtel .

13. Elisabeth, à Charles Weber et à
AUce-Loulse née Tardy , à Thlelle.

PROMESSES DE MARIAGE
12. Jean-Félix Panighinl et Georgette-

Andrêe Luthy, tous deux à Neuchâtel.
12. Walter Brunner , à Glarls, et Llna

Bachmann, à Neuchâtel.

DÉCÈS
10. Céclle-Félicie Boquillard , fille de

Léon-Emmanuel née le 9 mars 1863, do-
miciliée à Neuchâtel.

10. Elise Dubois née Huber, veuve
d'Eugène-Henri, née le 28 Juillet 1852,
domiciliée à Neuchâtel.

11. Georges-Charles Albertone, fils de
Joseph , né le 22 mars 1899, domicilié a.
Neuchâtel.

11. Edmond Renaud-dlt-Louls, fils de
Jules-Henri , né le 11 décembre 1873, do-
micilié à Neuchâtel.

Etal civil de Neuchâtel
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Monsieur et Madame Charles Bal-
tensberger, leurs enfants René, Olga
et Lily, à Vaumarcus ;

Les familles Probst , Baltensber-
ger, Lambert, Wettstein , Frieder,
Schârer, Schneeberger, Benoit, Tis-
sot, Perret , Miéville, Rochat, Herde,
Joseph , Schilli , Haller, Streicher et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère fille, soeur,
nièce et parente,

Claudine BALTENSBERGER
que Dieu a rappelée à Lui après
un terrible accident, dans sa 18mc
année.

Dieu est amour.
Que ta volonté toit faite.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, le dimanche 17 avril
1938, à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 heures.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Cécile Richard à
Coffrane ; Madame et Monsieur
Georges Augus et leur fils, en Cal i.
fornie ; les familles Richard et Hu!
guenin, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces du délogement de leur chère
soeur, belle-sœur, tante , parente et
amie,

Madame Ali HUGUENIN
née Dina RICHARD

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, le jeudi 14 avril , dans sa 88mc
année.

Coffrane, le 14 avril 1938.
Ne t'al-Je pas dit que. si tu crois,

tu verras la gloire de Dieu ?
Saint-Jean XI, 40.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le samedi
16 avri l , à 14 heures.

Lecture de la parole à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Constant Cuche et ses
enfants : Marcelle, Roger et Fran-
çois, au Pâquier ;

Monsieur et Madame Alphonse
Cuche et leurs enfants, à Dombres-
son ; Monsieur Maurice Cuche et sa
fiancée, Mademoiselle Lily Cuche ;
Mademoiselle Marcelle Cuche ; Mon-
sieur Gustave Cuche et sa fiancée,
Mademoiselle Suzanne Brunner; Ma-
demoiselle Mathilde Cuche ;

Monsieur Constant Cuche et ses
enfants: Madame et Monsieur Pierre
Cuche et leurs enfants, au Côty; Ma-
dame et Monsieur James Mosset et
leurs enfants, au Pâquier ; Madame
et Monsieur Gottlieb Freitag, à Ro-
chefort ; Mademoiselle Lina Cuche,
à Dombresson ; Mademoiselle Elise
Cuche, à Vuillerens ; Mademoiselle
Sophie Cuche, au Pâ quier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, du décès de leur chère
épouse, maman, fille , sœur, belle-
fille, belle-sœur, tante et parente,

Madame Betty CUCHE
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
vendredi , après quelques jours de
maladie, dans sa 33me année.

Le Pâquier, le 15 avril 1938.
Et Jésus l'ayant regardée, l'aima.

Marc X, 21.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI, 1.

Domicile mortuaire : Le Pâquier.
L'ensevelissement aura lieu à

Dombresson, le dimanche 17 cou-
rant, à 13 h. 15. Départ du Pâquier:
12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gym-
nastique féminine de Dombresson a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Betty CUCHE
sœur de Mademoiselle Marcelle
Cuche, monitrice de la société.

L'ensevelissement, auquel elles
sont priées d'assister, aura lieu le
dimanche 17 avril , à 13 h. 15.
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Le comité du F. C. Dombresson
a le pénible devoir de faire part à
ses membres et amis du décès de

Madame Betty CUCHE
fille de son dévoué président et
sœur de son ami, Maurice Cuche.

La Banque cantonale neuchâteloi-
se et le Crédit foncier neuchâtelois
viennent de prendre la décision d'a-
baisser à 3 'A pour cent le taux d'in-
térêt des nouvelles avances hypothé-
caires en premier rang.

Les propriétaires accueilleront cet-
te nouvelle avec la plus grande sa-
tisfaction.

Une diminution du taux
d'intérêt des avances

hypothécaires

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

/4Jkfjj \̂. " est recommandé
/  Jf l  ¦ •X. nux fiancés de con-
\̂ )«p3 "ffri  ̂ sulter le médecin

t̂efeaBjfr avant de se marier


