
Un voilier britanni que prend à bord des passagers

Le quatre mâts-schooner anglais « Westward » est le seul voilier
britannique qui prenne des passagers à bord ; il est parti ces jours

derniers de Plymouth pour les Açores

Tonte l'Italie a célébré hier
avec la date de la fondation de Rome

sa fête dn travail
BOME, 21. — Toute l'Italie a célé-

bré jeudi l'anniversaire de la fonda-
tion , de Borne. Les édifices publics
dont la construction est achevée
sont inaugurés et des cérémonies
marquent le début de nouvelles
constructions. M. Mussolini a remis
â Borne des distinctions à plusieurs
ouvriers. -Il a prononcé à cette oc-
casion quelques mots. Il a relevé
que le gouvernement fasciste a voulu
célébrer la fête du travail le jour
de la fondation de Borne. Le second
empire assurera à chacun la paix
et le travail sous la protection des
armes de la nouvelle Italie.

I.a fête du travail
BOME, 21. _ La date du 21 avril

(Noël de Borne et fête du travail) a
été célébrée dans toute l'Italie par
des cérémonies tendant à rendre
hommage à la classe ouvrière. Dans
les chefs-lieux de province, des in-
signes d'honneur ont été remis aux
«invalides du travail », c'est-à-dire
aux ouvriers qui ont été victimes
d'accidents dans leur labeur. On en
compte environ 30,000 pour toute
l'Italie.

A Borne, M. Mussolini a distribué
en personne des certificats de pen-
sion , de vieillesse et d'invalidité à
1250 ouvriers de la capitale. Le chef
du gouvernement a ensuite remis des
primes aux « fidèles de la terre » de
chaque province. Il s'agit de primes
décernées aux paysans dont les fa-
milles peuvent se vanter de n 'avoir
jama is abandonné la même ferme
pendant un grand nombre d'années.
Nombre de ces familles occupent
la même ferme depuis plus d'un
siècle. Deux familles , de génération
en génération, ont travaillé dans la
même propriété depuis huit siècles.

Douze croix de « chevaliers du tra-
vail » ont été distribuées enfin à des
industriels qui ont contribué au dé-
veloppement de l'industrie italienne.

I>e programme de la visite
dn « fiihrer»

BOME, 21. — Le programme de la
visite du chancelier Hitler en Italie
a été dernièrement défini. Le
« fûhrer » arrivera dans la capitale
italienne par train spécial, le 3 mai.
Il ne descendra pas à la gare Ter-
mini , mais à une nouvelle gare qui
a été construite pour la circonstance
aux portes de Borne, à Ostie. Le pro-
gramme de la visite comprend diffé-
rentes manifestations, entre autres
la représentation de « Lohengrin » de
Wagner au Forum Mussolini. Borne
et ses monuments ont été décorés et
seront illuminés spécialement.

La visite du chancelier du Reich
sera toutefois caractérisée par des
manifestations militaires et navales.
Le chancelier Hitler assistera le 5
mai , dans le golfe de Naples, à une
revue navale à laquelle partici pe-
ront 200 unités environ, dont 90 sous-
marins de construction récente pour
la plupart. Une manifestation mili-
taire et aérienne aura lieu dans les
environs de Civita-Vecchia , sur la
plage de Santa Marinella. Trois cents
avions et de nombreux corps de
troupes y prendront part. Pour la
première fois dans des conditions
semblables, les appareils se livreront
à des tirs et bombardements réels sur
des cibles terrestres et maritimes,
représentant des escadres et des dé-
tachements de l'armée.

M. Hitler se rendra le 8 mai à
Florence, où il visitera la ville.

C'est, avec enthousiasme
que le val d'Aran a reçu
les forces nationalistes

LA GUERRE DANS LES PYRENEES

Le poste frontière de Puigce rda
a subi hier un bombardement intensif

de l'aviation blanche

C'en est fait , écrit le « Matin » : la
population du val d'Aran vient de se
ressaisir et, comprenant l'aventure
où elle était entraînée , a fait sa sou-
mission au général Franco. Elle a
pris cette décision après des semai-
nes dramatiques où elle aura connu
des heures de crainte, de paniqu e
et de désespoir. La voici enfin ren-
due à ses travaux paisibles, à l'ex-
ploi tation des richesses de son sol
dans celte région si favorisée par la
nature.

Déjà , et à mesure que les armées
franquistes occupent les diverses vil-
les, c'est une soumission sans limite
et dans la joie. Les cloches de Lès
et de tous les villages voisins de la
frontière française ont sonné, an-
nonç ant la bonne nouvelle.

Dans toutes les villes , la joie est
indescr iptible et les armées nationa-
listes sont l'objet d'un accueil en-
thousiaste. Des enfants, encore à

peine remis des terribles événements
de ces derniers jours , portent aux
soldats des brassées de fleurs . Leurs
chefs sont l'objet d'ovations et d'at-
tentions touchantes. Les maisons sont
pavoisées ; des arcs de triomphe sont
dressés et les habitants , qui portent
encore sur leur visage l'empreinte
des angoisses et des privations en-
durées, commencent à avoir de nou-
veau confiance dans la vie. Tous
sont étonnés de ne point trouver
chez ces militaires les égorgeurs et
les bourreaux d'enfants qu'on leur
avait dépeints. Avec courage, ils vont
se remettre maintenant  au travail
et réparer au plus vite les crimes
accumulés par les anarchistes dans
leur lamentable retraite.
Lire en dernières dépêches :

LE BOMBARDEMENT
DE PUIGCERDA

UNE MATINÉE A STAMBOUL
UN SOIR A eONSTANTINOPLE

Sur les pas de Pierre Loti
et en suivant l'eff ort  d 'Ataturk

« ... Pas tout pour des canons!»
Les Turcs sont fiers. De leur cher

d'abord qui les a sortis de la léthar-
gie et sauvés de la complète déca-
dence. Ils sont fiers des femmes-élec-
teurs, de la jeunesse sportive et stu-
dieuse, du code civil suisse ! Fiers
encore de n'avoir plus à offrir au
touriste la misère des rues, des men-
diants et des gosses pouilleux qui
pullulaient sous l'ancien régime ;
d'avoir remplacé les ânes tant mo-
qués et si caractéristiques par des
taxis du dernier modèle américain.

Il est fier surtout, le citoyen libre
de la libre Turquie, des constructions
récentes, des buildings qui étayent
la certitude qu'il a de posséder un
pays à l'avant-garde du progrès.

Ainsi, l'université de Stamboul est
un sujet d'admiration, d'orgueil et
de satisfaction chaque jour renou-
velé pour le citadin des rives du
Bosphore. Et dans son légitime désir
de voir l'étranger emporter de Tur-
quie l'impression d'un pays neuf , il a
chambardé pour elle le classique iti-
néraire de la visite de Stamboul.

Jadis — je veux dire avant Musta-
pha Kemal — le touriste se gavait
de couleur locale dans les vieux
quartiers de Scutari , s'imprégnait de
poésie auprès des mosquées fameu-
ses, puis se faisait un devoir d'ac-

La mosquée de Soliman II , à Stamboul
(Phot. Schœpflin, Neuchâtel.)

complir, et à dos d'ane encore, le
tour de l'île des Princes.

Le cicérone professionnel d'aujour-
d'hui conduira d'abord le visiteur à
l'université. Mais comment se pas-
sionner pour elle, alors que les va-
cances ont vidé les vastes salles
chaulées, que les étudiants ont dé-
serté les laboratoires , les amphithéâ-
tres, les corridors longs et nus ?
Comment, surtout, perdre une mati-
née dans le labyrinthe de l'imposante
bâtisse, alors que ses fenêtres et ses
terrasses plongent presque toutes sur
la Corne d'or, sur l'ancien sérail des
sultans et sur des centaines de mi-
narets ?

N'ennuyons pas le lecteur avec des
chiffres, des descriptions et des sta-
tistiques. Disons simplement — et
l'importance de cette institution
d'Etat lui apparaîtra clairement — que
cruatre-vingts pièces composent les
divers bâtiments et que cinq cents
étudiants suivent les cours de la fa-
culté de médecine.

Pourtant, il y a au-dessus de la
chaire, dans un des amphithéâtres ,
un grand portrait du chef d'Etat turc
avec, en hautes lettres , un slogan
oui galvanise : « Non pas tout pour
des canons : quelque chose aussi
pour la culture. »

La nouvelle senerntion turque peut
être fière , c'est vrai , d'être conduite
par un homme qui a de sa fâche une
notion si haute et si humaine.

Un café devait la mosquée
Une nuit claire et lumineuse, une

nuit de pleine lune éclaire le Bos-
phore comme une aube estivale. Les
minarets s'étirent vers le ciel. Sur
cette place carrée et de la superficie
d'un mouchoir de poche, derrière la
mosquée célèbre que fit bâtir Soli-
man II le Magnifique , tout un petit
monde d'ouvriers se repose d'une
journée d'usine. Trois bistros en
plein air, sous un bosquet d'arbres,
bordent la place d'un côté.

On entend le va-et-vient des piè-
ces de bois sur les nombreux da-

miers, — délassement préféré de
tous. L'indigène boït du café, cet-
te liqueur épaisse et acre qu'il
avale précautionneusement et à peti-
tes gorgées, qu'il apprécie comme un
nectar. Il pose ensuite délicatement
la petite tasse de fine porcelaine
qu'un garçon remplit aussitôt, et fait
claquer la langue en connaisseur. Le
café turc est plus que le Lavaux des
Vaudois, ou le meilleur cru de chez
nous ; c'est la boisson nationale
qu'on prend comme apéritif et com-
me dessert, pendant et entre les re-
pas. Elle conclut les marchés et
scelle les fiançailles, met en verve
les vieillards et excite la jeunesse.
Elle adouci t les malheurs de l'exis-
tence.

L'imposante mosquée cisèle le ciel
d'une arabesque précieuse et régu-
lière. Les gens discutent haut...

Dans le quartier, quelques vieilles
gens disent se souvenir qu 'ici même
Pierre Loti passait chaque jour
l'heure de la sieste, en compagnie de
ses amis indigènes ou de compatrio-
tes arrêtés à Constantinople. Tou-
jours attablé à la même place, il s'at-
tardait souvent jusque fort avant
dans la soirée, au milieu de ce ca-
dre poétique et pittoresque. Peut-
être est-ce là qu'il songeait aux dés-

enchantées qui nous émurent tous un
jour, qu'il les créait, pendant ces in-
terminables heures de paresse et de
rêverie.

... Mais la nuit s'est faite plus dense
et la petite place, derrière la mos-
quée du grand sultan allié de Fran-
çois 1er, s'illumine alors de vulgai-
res ampoules électriques, ainsi que
le serait une ville quelconque de
chez nous. Voici que la douce quié-
tude a cessé. Il faudra revenir à elle
un autre soir, au crépuscule.

Ch. NICOLE.

Le séisme a fait
mille victimes

dans l'AnatoBie
centrale

STAMBOUL, 21 (Havas). — L'en-
voyé spécial dn journal « Tan » dans
la région de Kircheir annonce que
le bilan de la catastrophe sismique
d'Anatolie centrale est beaucoup plus
grave que celui établi tout d'abord.
Le tota l des victimes atteindrait plus
de mille, alors qu'on en dénombrait
seulement deux cents hier. Vingt-cinq
villages ont été entièrement détru its,
Turkalpinar entre autres, dont tou-
tes les maisons, abri tant mille per-
sonnes, ont été démolies. Des mesu-
res spéciales sont prises en faveur
des sans-abri et le ravitaillement de
la population est activement pour-
suivi.

Dans les villages situés aux envi-
rons de Kirsehir et de Yozgat, où
les secousses furent les plus violen-
tes, on compte 244 morts et 18 bles-
sés graves. Sept cent cinquante mai-
sons ont été entièrement détruites.
Le déblaiement continue pour déga-
ger les cadavres. Le nombre des
morts aurait été plus élevé si, au
moment de la secousse, la majorité
des villageois ne s'étaient pas trou-
vés aux champs. La plupart des vic-
times sont des femmes et des en-
fants.

Le gouvernement et le Crois-
sant-rouge ont envoyé sur les lieux
des vivres et des médicaments. La
grande assemblée a roté des crédits
extraordinaires se montant à 30,000
livres.

En des filets tissés
avec des cheveux

de femme...
... un savant anglais

va pêcher
des poissons rares

LONDRES, 21. — M. H. Vinall,
un des plus grands spécialistes de
l'Aquarium de Londres, s'embarque
prochainement pour une expédition
dans la Mer Rouge. M. Vinall cher-
che à enrichir l'Aquarium avec des
poissons qu'on n'a jamais réussi à
pêcher jusqu'à présent.

Ces poissons ne mesurent pas plus
de 15 millimètres de longueur; mais
leur coloration est extraordinaire-
ment vive. Placés dans des bassins
éclairés à l'électricité et chauffés
artificiellement, ces minuscules re-
présentants de la faune sous-marine
offriraient l'aspect le plus féerique
qu'on puisse imaginer.

Jusqu'à présent, on n'en connaît
que fort peu de spécimens, et cela
pour une raison fort simple: ces
poissons ne se .laissent prendre dans
aucun filet , aussi ténu qu'il soit.

C'est pour cette raison que M. Vi-
nall emporte avec lui des filets tis-
sés avec des cheveux de femme. Le
savant espère que ces filets seront
complètement invisibles dans l'eau
et qu'à partir de l'automne pro-
chain l'Aquarium de Londres aura
une attraction de plus. Un grand emprunt français

va être négocié à Londres
par MM. Daladier et Bonnet

LONDRES, 21. — Les journaux du
soir rapportent qu'un grand em-
prunt sera conclu par la France en
Angleterre. Les conditions en se-
raient discutées par MM. Daladier
et Bonnet lors de leur prochain
voyage à Londres. Selon 1' « Evening
Standard », les perspectives de réa-
lisation d'un pareil projet seraient
toutefois minimes.

Le candidat unique
à la présidence irlandaise
DUBLIN, 22 (Havas). _ Les re-

présentants du gouvernement irlan-
dais et les représentants du parti
cosgrave ont désigné comme candi-
dat uni que à la présidence de
l'Eire, M. Douglas Hyde, sénateur,
professeur à l'université de Dublin.
M. Hyde est connu comme historien
et poète. Il est protestant.

Une catastrophe de chemin de fer en Algérie

L express Alger-Oran a déraillé, causant la mort de six personnes et
taisant de nombreux blessés. — Voici à Orléansvllle, lien de l'accident ,

nu aspect da désastre

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 22 avril. 112me Jour

de l'an . 17me semaine.

Dénatalité
Le sujet n'est pas neuf et f u t  sou-

vent traité. Ici même, l' autre jour,
le pasteur Perret exposait avec une
lucide générosité les raisons qu'a
notre pays de craindre la diminu-
tion grandissante de la natalité.

Mais voici que nous parvient
d'une mère de f amille — d'une mère
de famille nombreuse — une lettre
poign ante et qui pose le problème
sur un autre p lan.

Nous ne saurions mieux faire que
la reproduire ici:

Je comprends fort bien que les auto-
rités s'inquiètent d'un tel état de chose,
mais je comprends encore mieux que
bien des ménages ne veuillent pas d'en-
fants — ou alors seulement un ou deux
— quand U faut actuellement plus que
Jamais se dire: «De quoi demain sera-
t-il fait? ».

Je suis mère de six petits enfants,
l'ainé a, six ans et demi et le dernier
quatre mois, donc chez moi 11 n'est paa
question de dénatalité! Mais je vous as-
sure bien que s'il me fallait revenir dix
ans en arrière et recommencer, Je ne
mettrais pas six enfants au monde, car
qu'ont-lls comme avenir mes enfants et
pourrais-Je les élever de façon qu'ils
soient forts et sains? Ceci parce que leur
père ne peut pas gagner seulement de
quoi vivre normalement; non pas qu'il
soit Incapable, loin de là, mais parce que
les patrons' ne veulent plus payer un ou-
vrier convenablement. Qu'est-ce, Je vous
le demande, un salaire de 90 centimes ou
1 franc a l'heure à raison de neuf heu-
res par Jour pour vivre avec six enfants?

Mon mari connaît l'électricité dans tou-
tes ses applications et je puis dire par-
faitement, car chez lui c'est véritable-
ment une vocation ou si vous voulez un
don, tout comme chez une autre per-
sonne ce pourrait être la musique ou la
peinture; mais comme il n'a pas fait
d'apprentissage réglementaire, U n'a donc
pas de diplôme, et ceci le gêne beaucoup
malgré ses capacités. Or, quand 11 tra-
vaille dans une usine que le paie-t-on?
Un franc de l'heure. Avec nos enfants,
il n'est pas possible de boucler au bout
du mois. Et si l'on ne veut pas faire de
dettes, il faut se priver. Il nous est arri-
vé de terminer la quinzaine sans rien
avoir à mettre sur la table, et Je vous
assure que rien ne déchire le cœur des
parents autant que quand leurs enfants
leur demandent du pain et qu'il n'y a
plus rien dans le buffet. Cela ferait
moins mai si Dieu nous les reprenait.
Nous avons passé par des moments ainsi,
mon mari et mol, et c'est pourquoi Je
ne puis conseiller la natalité.

Vous me direz peut-être que dans un
cas comme le nôtre 11 y a les œuvres et
l'assistance: oui certes, mais quand, à
bout de force on se laisse aller à de-
mander un secours, malgré notre hono-
rabilité et notre bonne conduite, les au-
torités compétentes des dites œuvres
nous aident un tout petit peu et nous
répondent de manière sl écrasante que
nous n'avons pas envie d'y revenir. J'en
parle par expérience.

Demandez la natalité, mais adressez-
vous aux milieux qui matériellement peu-
vent élever une famille.

Pauvres gens! Pauvre mère, sur-
tout , dont on devine l'angoisse.

Nous avons app laudi aux géné-
reuses réflexions du pasteur Perret
s'inquiétant pour l'avenir compro-
mis par la dénatalité. Mais comment
ne serait-on pas ému — et gêné —
par la situation de cette famille
tout entière soumise à un dur et
inquiétant présent?

Les socio logues ont dit leur mot.
Mais il faudrait que les gens de
cœur disent aussi le leur pour que
le problème reçoive sa solution.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3mola Imolt

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, «e renseigner à notre bureau.
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Encore un générai
autrichien

arrêté à Vienne
Il joua un rôle

dans la défense du pays
BUDAPEST, 21. — Selon des in-

formations venant de Vienne, l'an-
cien chef de Pétat-major général au-
trichien Alfred Jansa , qui , peu avant
l'« Anschluss » fut destitué par le ca-
binet Schuschnigg, est actuellement
en prison à Vienne. Il j oua un rôle
important dans l'élaboration des
plans de défense de l'Autriche.

Pour les chômeurs
autrichiens

VIENNE, 21. — Les premières di-
rectives relatives aux chômeurs
viennent d'être publiées à Berlin. Si
l'on ne parvient pas à occuper tous
les sans-travail en Autriche, une
partie des chômeurs pourra être
envoyée en Allemagne. Les ouvriers
autrichiens qui, sans raison et de
leur propre chef , quittent les places
qu 'ils ont dans le Reich et se ren-
dent en Autriche ne recevront au-
cun subside. Les postes de direc-
teur de onze offices du travail au-
trichiens ont été octroyés à des fonc-
tionnaires du Reich allemand.
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Compagnie d' assurance suisse
exploitant les branches « accidents », « responsa-
bilité civile » et les branches secondaires cherche
pour le canton de Neuchâtel,

AGENT
GÉNÉRAL

Assistance de la direction. Conditions favorables.
Postulants versés dans la matière, ayant de bonnes
relations, sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vltae et attestations concernant leur
activité précédente sous chiffre V 7064 Z à Publi-
citas, Neuchâtel. SA 16925 Z

La famille
BALTENSBERGER , ré-
confortée par toutes les
marques de sympathie
et par les fleurs reçues
a l'occasion du grand
deuil qui vient de la
frapper d'une manière
sl terrible, remercie bien
sincèrement tous ceux
qui ont pris part à sa
douleur,

Vaumarcus,
le 20 avril 1938.

Journal hebdomadaire avec assurance de la
Saisie française cherche
ACQUISITEURS D'ASONNEMENTS

pour le canton de Neuchâtel. — Faire offres sous
chiffres A. S. 6363 G. aux Annonces-Suisses S. A.,
Genève 11. AS 6363 G
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Institutrice
cherche place dans oen«i„-nat de la ville. Adresser otVÏÏ*écrites à A. S. 398 au hS£5de la Feuille d'avis . "*"»

Jeune fille
(employée de bureau) *&,rant se perfectionner dan. ilangue française cherchapour le 1er Juin, place d«volontaire pour le bureaudans commerce ou hôtelEcrire sous C. Z. 397 au où"renu de la Feuille d'nvls.

Jeune garçon norg des écoZles, fort et grand, de conllau.ce, cherche place dans hôtelou commerce, comme

commissionnaire
garçon de maison ou emploianalogue où il pourrait ap-prendre la langue française
Offres à Rud . Ltidl , hôtelier
Oftrlncen (Argovle) .

On cherche pour tout desuite, dans bonne famille
place pour une

Jeune fille
de 16 ans, où elle aurait l'oc-casion d'apprendre à fond lalangue française, ainsi que
tous les travaux de ménage
Envoyer offres détaillées iiMme G. Wussow-Zumbach,
68 , Goldauerstrasse , Zurich e.
Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle , travailleur et

modeste par le journal
«Emmenthaler-Blatt*
à Lananan (Berne).

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

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

Vaccinations
à la Maternité
lundi 25 avril

à 14 heures

Représentants
Messieurs ou dames quali-

fiés, parlant deux langues sl
possible, sont demandes pour
visiter magasins en Suisse.
Affaire stable. On cherche
également JEUNE HOMME
de toute moralité ayant per-
mis auto.

Même adresse, on demande

dépositaires
dans toutes les localités. Ca-
pital nécessaire : 100 fr. —
Adresser offres écrites & L. A.
402 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
hors des écoles, pour aider
aux travaux de maison. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande et le ménage, dans
petite famille d'artisan, pro-
testante. Entrée : 1er mal.
Argent de poche. Offres sous
chiffres A. S. 8851 Z. aux An-
nonces-Bulsscs S. A., Zurich.

Situation
Indépendante , lucrative et de
1er ordre est offerte comme

concessionnaire - dépositaire
d'une branche nouvelle, a
messieurs actifs , honnêtes et
bons commerçants. Travail de
surveillance , correspondance
et acquisition (pas nécessaire
de visiter la clientèle sol-mê-
me). Garantie ou capital né-
cessaire : 1800 a 3500 fr. —
Offres détaillées aveo photo-
graphie sous chiffres A. N.
400, case postale 601, Lausan-
ne

^ 
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ON CHERCHE
Jeune fille pour aider au mé-
nage et faire travaux de cam-
pagne faciles. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
vie de famille. Entrée à con-
venir. Offres avec gages dési-
rés a Mme M. Bledermann-
Bledermann, Jens prés Bien-
ne

^ 
_____ 

INSTITUT DE JEUNES
GENS A LA CAMPAGNE Cher-
che pour quatre mois,

professeur interne
français et mathématiques.
Connaissance de la langue al-
lemande. Entrée Immédiate.
Poste éventuellement défini-
tif . Ecrire offres sous chiffre
Y 26908 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15476 L

ON CHERCHE
JEUNE FILLE présentée par
parents, pour petite travaux
de bureau. Entrée immédiate.
Ecrire case postale 11.614,
ville. 

Femme de ménage
est demandée pour monsieur
seul habitant dans le vigno-
ble. Offres et prétentions sous
chiffre R. V. 367 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour aider â, porter le lait le
matin seulement. Demander
l'adresse du Ko 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Aide ménagère
On demande pour entrée

immédiate jeune fille robuste,
pouvant loger chez ses pa-
rents. S'adresser a Mme Spln-
ner. Manège 4.

On cherche pour le 1er mal,

femme de chambre
au courant d'un service soi-
gné, pour ménage de deux
personnes, dans villa k Salnt-
Blaise. Ecrire sous chiffre A.
Z. 377 au bureau de la Feuil-
le d'avis en Indiquant réfé-
rences et prétentions.

Personne
de confiance

expérimentée, pouvant faire
seule petit ménage soigné, sa-
chant cuire, au besoin pou-
vant donner quelques soins a
personnes figées ou malades
cherche engagement ; irait
aussi au service d'une œuvre
philanthropique. Adresser of-
fres écrites k P. C. 383 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fille de prince
par 2c

MAX DU VEUZIT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Une véritable surprise se peignit
sur les traits de l'officier de marine.

— Une secrétaire ? fit-il en ar-
quant ses sourcils bruns.

— Mais oui, une simple sténo-
dactylo, précisa-t-elle gaiement.

— Pardonnez-moi, mais j'avais cru
comprendre, tout à l'heure, que vous
habitiei le château de Kerlan !

— J'y demeurais encore, il y «
quinze jours. J'y ai toujours ma
chambre et ma nourrice y garde
encore ma place. C'est ce que vous
aura dit Mme Le Fiir. Mais j'ai vingt
ans maintenant, et ce château n'est
pas à moi. Il faut que je m'habitue
à gagner ma vie, puisqu'on l'absence
de mon pars, je suis absolument sans
fortuno.

Un nuage avait assombri le front
de l'officier de marine.

Machinalement, comme il redres-
sait sa taille et comme il regardait
Gyssie d'un peu haut, à présent, elle
crut soudain que son interlocuteur
était déçu de ne trouver en elle,
malgré son titre splendide, qu'une

orpheline désargentée.
Cette pensée voila le doux sou-

rire féminin.
— Quand je suis à Paris, Je viens

très souvent voir mes vieux amis Le
Fur, disait cependant l'officier. J'es-
père donc, mademoiselle, avoir le
plaisir de vous retrouver souvent
ici.

— J'en serai charmée, monsieur,
fit-elle sans élan, peut-être même
avec tristesse.

Pour la première fois de sa vie,
Gyssie sentait monter en elle une
mélancolie à la pensée qu'elle était
véritablement pauvre.

Une seconde pensée, formulée éga-
lement pour la première fois, l'attei-
gnit aussitôt et lui fit pousser un
gros soupir :

— Et cependant je suis de bonne
famille... Mon père est prince et mon
grand-père maternel était juge au
tribunal...

Cette observation qui lui traver-
sait le cerveau la réconforta un peu.

La conversation entre les deux
jeunes gens en resta là. Mme Le
Fiir approchait et l'on parla d'autre
chose.

Lorsque les invités furent partis,
la 'jeune femme demanda à Gyssie :

— Comment trouvez-vous notre
ami Le Gurum ?

— De qui donc parlez-vous, ma-
dame ?

— De notre ami Alex , sl vous pré-
férez... L'officier de marine.

— Ah ! il s'appelle Alex... Com-
ment dites-vous son nom de famille?
ajouta la jeune fille qui l'avait mal
compris quand Mme Le Fiir lui avait
présenté l'officier.

— Oh ! Le Gurum n'est pas un
nom de famille, intervint Le Fiir en
riant, c'est presque un nom national!
La moitié des Bretons s'appellent
ainsi 1 Nous ne manquons pas de
tonnerres chez nous, vous voyez,
même sans qu'ils soient de Brest.

Comme Gyssie restait sérieuse,
sans comprendre, il expliqua :

— Le Gurum veut dire : « tonner-
re ». Ça résonne de tous les cotés,
en Bretagne. Il y en a partout et les
« tonnerres de Brest » pourraient
aussi bien être de n'importe où.

M. Le Fur était satisfait de sa plai-
santerie et Gyssie en sourit poli-
ment.

Elle n'attacha pas d'outre impor-
tance à ce nom, mais l'image du jeu-
ne officier flotta malgré elle, bien
souvent dans sa mémoire.

D'ailleurs, elle eut l'occasion de
le revoir assez souvent chez les Le
Fiir où, comme il le lui avait dit,
il semblait se plaire particulière-
ment.

Ils furent très vite camarades et
Gyssie put se rendre compte que
son manque de fortune ne nuisait
pas à leur mutuelle sympathie. Au
contraire, le jeune marin s'efforçait ,
en toutes circonstances, de briser la
glace et de mettre Gyssie en con-

fiance avec lui. Après une demi-dou-
zaine de rencontres chez les Le Fur,
on eût dit que les deux jeunes gens
étaient des connaissances de longue
date et qu'une bonne vieille amitié
les unissait depuis des années.

Gyssie, bien élevée, restait, cepen-
dant, instinctivement réservée vis-à-
vis d'un camarade du sexe opposé au
sien ; pendant qu'Alex Le Gurum,
s'il ne savait pas éteindre la flam-
me de ses yeux quand il regardait
l'orpheline, s'efforçait néanmoins de
demeurer infiniment correct et im-
peccable avec elle.

• •
Gyssie était allée à la maison

qu'avait habitée sa mère. Elle savait
que la concierge était changée, mais
elle se disait que celle qui était là
maintenant avait peut-être reçu la
visite de son père. Elle voulait aussi
en montrant la photo de ses parents,
essayer d'éveiller la mémoire des lo-
cataires d'avant guerre ou celle des
commerçants voisins pour obtenir
quelque utile renseignement.

Son espoir fut vite déçu : l'im-
meuble avait été remis à neuf et,
pour faire les travaux, on avait éva-
cué tous les vieux locataires.

Chez les commerçants, le résultat
fut aussi infructueux. L'orpheline
évoquait une époque trop lointaine
pour qu'un visage pût être reconnu.
Si Gyssie avait été au courant des
habitudes de ses parents, elle eût

jugé inutile cette dernière recher-
che, Gys de Wriss et sa femme évi-
tant d'aller chez les commerçants
de leur quartier afin de ne pas ré-
véler autour d'eux la modestie de
leurs achats.

En écrivant à Maryvonne ce pre-
mier insuccès, Gyssie ne semblait
pas découragée. Elle avait une vo-
lonté unie et tenace et ne connais-
sait pas les hauts et les bas par où
s'épuisait l'énergie plus nerveuse de
sa mère.

Après cet échec, sans se découra-
ger, elle décida de retrouver le doc-
teur Maudoire, dont il était question
dans le journal de Valentine Chau-
zoles.

Sa première pensée fut d'aller
s'informer de lui à l'hôpital franco-
américain où il avait été interne et
où sa mère l'avait connu.

Mais la guerre avait passé. L'hô-
pital portait un autre nom et, depuis
l'armistice, avait changé de direc-
tion et de personnel. Là non plus,
elle ne put recueillir aucune indica-
tion.

Elle songea alors à aller puiser
quelques renseignements à l'Ecole
de médecine. Là, au moins, suppo-
sait-elle, on devait pouvoir retrouver
les traces des anciens élèves; le nom
de Maudoire ne devait pas y être in-
connu.

Elle ne savait pas trop à qui elle
devait s'adresser dans ce but ; mais
en quittant l'appartement des Le

Fur, cet après-midi-là, elle se disait
qu'elle allait commencer par pous-
ser une pointe jusqu'à la Faculté de
médecine. Sur place, elle verrait à
faire ce qui lui paraîtrait le mieux.

Tout en réfléchissant à ces diver-
ses démarches, elle s'acheminait vers
le Trocadéro, pour y prendre un
autobus.

Comme elle tournait le coin du pa-
lais, elle se heurta à Alex Le Gurum,
qui poussa une exclamation joyeuse
en la voyant.

Une rencontre avec l'officier de
marine était toujours un plaisir pour
Gyssie, mais c'était la première fois
qu'elle le voyait en dehors de l'ap-
partement des Le Fiir.

Amicalement, les deux jeunes gens
échangèrent une poignée de main.

— La bonne aubaine I s'écriait
Alex en affectant une grande sur-
prise. Je ne savais quoi faire de mon
après-midi et voici que le hasard
bienfaisant met sur ma route une
aimable compagnie.

Le hasard avait peut-être bon dos,
les sorties de Gyssie ayant lieu tous
les jours, très régulièrement, aux
mêmes heures.

Mais Alex souriait et la jeune fille
ne soupçonna pas une seconde que
cette rencontre pût être préméditée.

A vingt ans de distance, la même
comédie recommençait. Comme Gys
de Wriss, autrefois, avec la mère,
Alex Le Gurum agissait avec la fil-
le... Gyssie ne fit aucun rapproche-

Côte, à remettre ap-
partement de 3 cham.
bres avec 4nie nièce
formant véranda. —
Jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

24 Juin
Côte 115

A louer dans mai-
son d'ordre, logement
au soleil, trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances. Balcon.
Prix mensuel : 09 tr.

S'adresser Cote 115,
Sme étage à gauche.

Epancheurs 6 et 7. loge-
ments de trols chambres. —
S'adresser confiserie Simonet.

1 i i i

Vicux-Cliatel, à re*.'
mettre appartements
de 8 chambres. Prix
mensuels: 50 et S3 fr.
Etude Petitpierre et
ïlotr. '

PESEUX
Frix très avantageux , 24 juta,
construction soignée, dernier
confort, vue, tranquillité, trols
pièces et dépendances : gara-
ge à disposition Ernest Joho,
Chansons 8 +

f»rand'Ruc, a louer
dans maison d'ordre,
appartement de 2
chambres et dépen-
dances. Balcon. Etn-
de Petitpierre et
TfotK. 

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais lUragemont. Tél. r,î .i«f»

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

bres et alcôve .
Rue Saint - Maurice : deux

chambres.
Ecluse : un local a l'usage

d'atelier ou entrepôt.
Pour le 34 Juin :

Pierre a Mazel : deux cham»
bres.

Avenue du 1er Mars : quatre
chambres.

Rne Saint - Maurice : deux
'chambres.

Chambre Indépendante. . —
Plerre-fc-Maisel 3, 2me, droite.

Chambre a louer au Ma-
nège fl , confort. 

Jolie chambre, soleil , chauf-
fage. 1er Mars 8, 2me, droite.
Pour monsieur, chambre meu-
blée fc louer. Treille 8, HIme.

CHAMBRE MfctiBLfcE
Pourtalès 13 , 2me a droite. *
Jolies chambres meublées, ln-
dépendantes. Château 13, 1er.

On prend en pension, dans
famille de professeur de la
ville,

élèves
de l'école de commerce. Prix
modéré. S'adresser par écrit
sous P. R. 401 au bureau de
la Feuille d'avis.

u ____^_ 
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Draizes
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, logement
de quatre chambres et toutes
dépendances, central. Jardin
et plantage . Prix : 65 fr. par
mois. S'adresser k R. Borel,
Côte 107. 

Appartement
bien exposé, cinq pièces,
chauffage central . S'adresser:
Maurice Dessoulavy, 20, Coq
d'Inde. *,

->£*£1_Y bel appartement
rVSBUA moderne, trols et
quatre pièces. Belle situation.
S'adresser magasin Spreng,
tél. 81.208. 

lel appartement
Arrêt du tram « Les Capu-
cines », trois chambres et
dépendances, avec tout
c»mfort, belle vue ; eau
chaude , chauffage général.

Adresse: chemin de la Cail-
le 36 , 1er étage, à gauche. *.

Quartier da Stade
Bel appartement moderne,

trois et quatre pièces, chauf-
fage central , concierge. S'a-
dresser Etude Petltplerre et
Hôte. 

Ghambrelien
A louer petit logement, au

soleil , de deux chambres, cui-
sine, pour époque a convenir.
Peut aussi convenir pour sé-
jour d'été. S'adresser à M.
Etienne Béguin, Chambrellen.

24 jain
A louer logement moderne

«le trols chambres, tout con-
fort, chauffage général, eau
chaude, concierge, prix très
avantageux. S'adresser k Max
Landry, bureau Favre , Bassin
No 14. 
\ remettre an cen-

tre de la ville, appar-
tement de O cham-
bres et dépendances
pouvant être aména-
gé au gré du pre-
neur. Etnde Petlt-
plerre et Ifotg. t

Pour le 24 juin
Logement de trois cham-
bres et dépendances. —
S'adresser Bellevaux 1,
rer-dc-c haussée à droite.

Frédéric Dubois, rêg sseur
3, RUE SAINT-HONORÉ TÉLÉPHONE 51.441

A LOUER POUR DATE A CONVENIR
Bel-Air - Mali : Dans villa, premier étage, six chambres.

Véranda. Vue.
Rue Coulon : 1er étage, quatre chambres. Balcons.
Monruz 54 : 2me étage, trols chambres. Part de Jardin.
Maillefer - Tivoli: 2me étage, quatre chambres. Véranda. Loyer

mensuel Fr. 100.—.
Rue des Moulins 31 : Trols chambres, dépendances. Part de

Jardin. (Logement remis à neuf.)
Croix du Marché 3 : Logement modeste au 2me étage, cinq

chambres. Loyer mensuel Fr, 70.—.
Dans la Boucle : 1er étage, trols chambres pour bureaux ou

atelier.
Serrières (passage du Temple) : Logement de quatre chambres.
Serrières (rue Gulllaume-Farel) : logement de trols chambres.
Parcs 111 : Ree-de-chaussée, trols chambres, loyer mensuel

FT. 60.—.
Stade : Garage.
Certalllod (Village) : Logement de deux chambres.
Pctlt-Cortalllod : Logement modeste au soleil, trois chambres.
Bôle : Propriété de huit chambres. Jardin et verger.
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Rue du Roc, h re-
mettre appartements
de 3 et 4 grandes
chambres, belle vé-
randa. Vue étendue.
Prix mensnels 77,50,
05 et 100 fr. — Etude
PcUtnlcrre et Ilots.

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

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

Sablons, il remettre
appartement bien en-
soleillé, de quatre
chambres, remis à
neuf. Bain. Central.
Balcon. Tue. Elude
Petltplerre et nota.

A louer pour le 24 luln 11)38 ,

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

CORTAILLOD
A louer, à proximi-

té de la station du
tram,

petite villa
de cinq chambres,
avec chauffage cen-
tral et chambre de
bain. Jardin ombra-
gé. Gaz. Entrée im-
médiate ou pour épo-
que à convenir. — Se
renseigner au Bu-
reau de la Fabrique
de Cables Cortaillod.
Tél. 04.010.

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André.
Rue du Seyon, à remettre

appartements de S chambres
et dépendances. Prix men-
suels r 50 et 60 fr. — Etude
Petltplerre et Hots. 

Faubourg de la Ga-
re, à remettre appar-
tements de 8 cham-
bres et dépendances.
Prix mensnels : 05,
70, 75 et HO fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

ON CHERCHE A LOUER

beau magasin
avec devanture. — Adresser offres écrites à R. Z. 403
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne pension
Faubourg de l'Hôpital 0, 1er.*

_Tiii-_-i_-«ni- .T_inii i i—rin

Balles chambres
au soleil, avec balcon (vue),
à un ou deux lits avec ou
sans pension. Mme Wurgcr,
BOlne 14, tél. 52.514. P2120N

On cherche à louer

1er étage
pour magasin. Adresser offres
écrites a B. M. 404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON C H E R C H E
Jeune homme pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser a Marcel Besson, En-
gollon.

Dame seule, habitant villa,
cherche

j eune fille
sérieuse, 18-22 ans, pour les
différents travaux d'un mé-
nage soigné. Adresser offres
avec prétentions et référen-
ces a Mme R. Oygl , route de
Genève 8, Rolle (Vaud).

Pêcheur
demande Jeune homme fort,
bons soins ; 25 à 30 fr. par
mois. Entrée immédiate. —
H. Rougemont, CheZ-le-Bart
(Neuchâtel).

Demoiselle cherche k louer
CHAMBRE

NON MEUBLÉE
au soleil , avec chauffage cen-
tral. Adresser offres écrites fc
D. L. 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche

appartement
de trois pièces avec chauffa-
ge général. Faire offres a ca-
se postale 6501 , Neuchâtel.

Villa
est demandée k louer pour le
1er Juin, de quatre-sept piè-
ces, tout confort , bain, gara-
ge. Faire offres avec détails
et prix sous X, S. 396 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche Jeune fille, pro-
pre et sérieuse, comme

volontaire
pour aider aux travaux du
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Faire
offres à Mme von Arx-LUthy,
Florastrasse 38, Olten.

On cherche aimable

JEUNE FILLE
hors des écoles auprès d'en-
fants et pour aider dans mé-
nage . Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres sous
T 3160 J à Publicitas , Berne.

On cherche
voyageur • euse

visitant la clientèle particu-
lière pouvant s'adjoindre un
article nouveau (modèle dé-
posé). Forte commission. —
Faire offres écrites sous P. S.
400 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pensionnat cherche pour
les matinées

institutrice
pour leçons de français et
branches commerciales. En-
trée fin avril. Ecrire à F. B.
381 au bureau de la Feuille
d'avis.

Parcs, à, remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Jardin. Prix
mensuel : 00 fr. Etu-
de Petltplerre et
Hotz.
i i |

A louer pour le 24 Juin.

Fontaine-André
beau trols pièces, loggia, bain,
central, confort. Vue. Con-
cierge. S'adresser Matlle 18,
tél. 53.782. *
ETUDE G. ETTER, notaire
Beaux magasins neufs, rue

du Seyon.
Local pour atelier ou dépôt.
Logements de 3 pièces et dé-

pendances, rue du Château,
Parcs, Moulins, etc.

Bel appartement de 8 pièces,
tout confort, sur le quai.

Dans la boucle
A louer appartement de cinq
chambres, meublé ou non-
meublé. (<i»ki' epoque fc conve-
nir. Centre de la ville. Salle
de bains, terrasses, chauffage
général. S'adresser Bureau Ed-
gar Bovet, faubourg du Crèt
No 8. Neuchatel. •

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et ga-
letas. — S'adresser au maga-
sin Chavannes 28. *

A remettre a proxi-
mité de l'Ecole de
commerce, apparte-
ment de 3 et 4 cham-
bres, avec salle de
bains, chauffage  gé-
néral, service de con-
cierge. Véranda. —
Etude Petltplerre et
Hôte. 

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

TJn de trois pièces s/Corcel-
lea. — S'adresser à Calame
frères, Corcelles (Neuchâtel).

GARAGES à louer à proxl-
mité du centre. Prix avanta-
geux. ' — Etude Petitpierre et
Hotz, ..

¦¦ ¦ • ¦ 

Les familles de Mes-
sieurs Constant CTJCHE,
au Pàquler et Alphonse
CUCHE, à Dombresson,
profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie reçues â
l'occasion de leur grand
deuil , remercient tous
ceux qui les ont entou-
rées de tant de façons.
Un merci spécial pour
les nombreux envols de
fleurs.

Le Pàquler et Dom-
bresson, 20 avril 1938.

Les enfants de feu
Madame Joséphine ZOL-
LtiK-LttilMAMN , profon-
dément touchés par les
nombreuses marques de
sympathie reçues lors du
décès de leur chère mè-
re, remercient très sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuil et
qui ont entouré leur
chère malade pendant sa
longue maladie.
Neuchâtel , 21 avril 1938

On cherche à placer
Jeune fille comme

jj pensionnaire
auprès de dame, ancien-
ne institutrice, parlant
exclusivement le fran-
çais. Offres écrites sous
chiffre T. J. 399 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

WjjgW^WW^B——8

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

A louer k proximité Im-
médiate de la gare, ap-
partement de 3 chambres,
salle de bain, chauffage
central général, service
d'eau chaude et de con-
cierge. Prix mensuel : 113
fr. 50 y compris le chauf-
fage et l'eau chaude. —
Etude Petltplerre et Hôte.

Rue du Seyon, k remet-
tre fc de très favorables
conditions, appartement de
S chambres, alcôves et dé-
pendances. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

! A remettre prés de la
gare, appartement de 4
grandes chambres et dé-
pendances, avec véranda,
chauffage central, salle de
bains, vue étendue. Prix
mensuel : 110 fr. Etude
Petltplerre et Hôte. 



Administration t 1, rue duTempie-fVeuf.
Rédaction i 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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

ment. Et quand, plein de prévenan-
ces, le jeune homme offrit de l'ac-
compagner, elle n'eut pas une hési-
tation.

— Oh I volontiers, fit-elle avec
plaisir. Je vais même tout de suite
vous mettre à contribution...

— A vos ordres, dit-il, ravi.
Avec sa belle confiance et sa

loyale franchise, l'orpheline expli-
qua :

— Je suis un peu embarrassée
pour aller chercher un renseigne-
ment à l'Ecole de médecine, voulez-
vous m'aider ?

— Très volontiers. De quoi s'a-
git-il.

— De retrouver un médecin.
— De Paris ?
— Je ne sais pas où il habite ac-

tuellement. Il y était interne en 1914.
— Diable !... Dans quel hôpital 1
— L'hôpital n'existe plus... J'y

suis allée sans résultat.
— Ça me semble assez difficile,

alors... Enfin , essayons... Tout d'a-
bord, avant de courir à l'Ecole de
médecine , nous pourrions consulter
un annuaire médical.

— Voici une idée que je n'aurais
pas eue. Ce recueil doit , en effet,
comporter tous les noms et toutes
les adresses des médecins exerçant
actuellement en France.

— Nous allons voir, fit simple-
ment Alex.

Pour traverser la place du Troca-
déro, l'officier de marine passa sa

main sous le bras de Gyssie, qui de-
vint toute rouge de cette privauté ;
mais, comme justement son compa-
gnon ne montrait aucune familiarité
et semblait tout bonnement préoc-
cupé de la diriger entre les voi-
tures, elle ne retira pas son bras de
la main brûlante qui le maintenait.

L'annuaire, qu'ils finirent par
trouver dans une grande pharmacie
moderne, indiquait dix médecins
portant le même nom.

— Mon Dieu ! fit Gyssie, prête à se
décourager, jamais je n'arriverai au
but ! Comment savoir lequel de ces
dix médecins est le bon ?

Mais Alex ne se troubla pas. Il re-
leva patiemment les noms, les
adresses et les renseignements es-
sentiels sur chacun.

— Nous allons procéder par éli-
mination , dit-il. Peut-être n'est-il pas
indiscret de ma part de vous de-
mander certaines caractéristi ques de
ce docteur... Et aussi quelles sont
les raisons qui vous font le recher-
cher. Je pourrais vous aider plus
efficacement si j'étais au courant...

Le regard clair d'Alex était si
droit que Gyssie n'eut qu'une brève
seconde d'hésitation.

— Soit, je vous dirai tout... Mais
ce sera long... C'est toute une his-
toire... Aurez-vous la patience et le
temps de l'entendre ?

— Pour vous écouter, mademoi-
selle Gyssie, j'ai toute la vie devant
moi, répondit le jeune homme en

souriant. Mais cherchons un endroit
plus confortable que la rue, par ce
temps incertain. N'accepteriez-vous
pas de prendre une tasse de thé
avec moi, dans un quelconque café
de ce quartier ?

Avec la même simplicité, Gyssie
accepta.

L'après-midi n'était pas avancé et
l'heure du thé loin d'être arrivée ;
aussi, dans le petit salon d'une pâ-
tisserie modeste et correcte où ils
entrèrent, se trouvèrent-ils seuls.
C'était tout ce qu'ils pouvaient dé-
sirer de mieux.

Bien installée près d'Alex, au fond
de la salle déserte, Gyssie parla.

Elle résuma dans les grandes li-
gnes et avec une exquise délicatesse
la vie de Valentine Chauzoles, son
étrange mariage, ses malheurs et sa
mort.

Alex écoutait avec surprise ce sin-
gulier récit ; une émotion intime le
poignait quand la jeune fille parlait
de l'amour de ses parents, des pro-
messes sacrées du père et de la belle
confiance que la morte avait mise
en son compagnon. La vérité nous
oblige à dire qu'il était même un
peu gêné quand, l'amour filial de
Gyssie laissant déborder son cœur
par quelques mots affectueux dits
machinalement en parlant de son
père, il s'apercevait que la jeune
fille partageait complètement l'ulti-
me confiance que la mère avait
mise en l'homme qu'elle aimait.

C'est que l'officier de marine, de-
puis sa première conversation avec
l'orpheline, s'était mieux renseigné
sur le Diamantj no. Il savait que,
vers 1887, un aventurier du nom de
Jules Marin, originaire de Malakoff ,
y avait improvisé la république de
î'« Amazone indépendante », avec un
conseil de gouvernement qui siégeait
à Paris. Mais, depuis cette époque,
ce territoire avait connu bien des
vicissitudes. De malheureux Fran-
çais y étaient allés mourir de misère
plus encore que de maladie.

Or, Alex ne voyait pas très bien
comment une véritable dynastie,
d'origine hollandaise, pouvait avoir
existé là-bas. Le nom même d'Am-
polis n 'était pas cité parmi les quel-
ques agglomérations sans importan-
ce de ce territoire. Un seul détail,
dans cette abracadabrante histoire,
donnait quelque possibilité à l'exis-
tence d'un Etat libre du Diaman-
tino, c'est qu'au début du siècle,
l'Angleterre avait accepté les lettres
de créance de l'un de ses représen-
tants, bien que certaine convention
franco-brésilienne attribuât ce pays
au Brésil.

Plusieurs fois, au cours du récit
de Gyssie, l'officier de marine fut
tenté d'interrompre celle-ci et de lui
dire ce qu'il pensait tout bas.

De crainte de lui faire de la peine
en sabotant ses illusions , de crainte
aussi de commettre, malgré les ap-
parences, un jugement trop som-

maire sur le père de la jeune fille,
Alex domina son impulsion et écouta
jusqu'au bout les confidences de sa
compagne.

Mais quelle extraordinaire his-
toire ! Et comment croire à la bonne
foi de Gys de Wriss 1

Certes, Alex ne voulait ni cho-
quer, ni décevoir l'adorable et con-
fiante Gyssie en lui disant tout ce
qu'il pensait de la légation d'Ampo-
lis et de ce mariage que sa pauvre
petite maman avait pris tellement
au sérieux.

La moins désobligeante des sup-
positions que le récit faisait naître
en lui, c'est que l'étudiant en droit
international avait dû être sincère-
ment épris. L'idylle, commencée en
véritable mystification, s'était ache-
vée en amour profond et sérieux.

Cette hypothèse semblait d'autant
plus vraisemblable que, probable-
ment, la mère de Gyssie possédait
le même charme ensorcelant que sa
fille... que cette enfant fière et con-
fiante qui croyait, avec une foi can-
dide comme avec une loyale sin-
cérité, au « rang illustre de son
père s et à son titre de princesse-
Ce titre qui lui allait si bien et
qu'elle portait véritablement comme
une personne de sang royal.

Non , Alex ne voulait pas troubler
cette âme d'enfant, droite et croyan-
te, dont il commençait à être éper-
dument amoureux... Pour rien au
monde, il n'eût voulu mettre une

ombre dans ce beau regard clair qui
se levait vers lui avec tant de con-
fiance et de sécurité.

Au contraire, il allait s'en tenir
exactement à ce qu'elle lui disait
et entrer dans le jeu , lui aussi...
C'est-à-dire, essayer de croire réel-
lement que tout , dans le mariage de
Valentine Chauzoles, s'était passé
régulièrement.

Et, parce que son visage semblait
accepter toutes les explications de
Gyssie, parce qu'il lui promettait
très sérieusement de l'aider à re-
trouver Gys de Wriss, les grands
yeux de la jeune fille se levèrent sur
lui , illuminés de joie et de con-
fiance.

— Oh ! monsieur Alex 1 Comme
je suis heureuse que vous vouliez
bien m'aider ! Vous, un homme qui
connaissez Paris et avez l'expérience
des écoles, du Quartier latin , des
ministères, de toutes ces choses que
j'ignore et dont je saisis à peine le
rôle ou le fonctionnement...

Elle le regardait, et Alex, tout fris-
sonnant sous ce regard très pur
posé sur le sien , se sentait possédé
d'amour. Il aurait promis d'attein-
dre le ciel et d'y décrocher la lune,
pour faire durer le délicieux émoi
qui le secouait.

(A suivre),,

A VENDRE
A SAINT-BLAISE, haut du
village :

Maison de trois pièces, cui-
sine, dépendances, en bon
état d'entretien.

Maison de quatre pièces,
cuisine, dépendances, en bon
état d'entretien.
A CHAUMONT :

Très beau chalet de cinq
pièces, mobUler et aménage-
ment intérieur, toutes dépen-
dances, excellent état d'en-
tretien, avec 4900 m2 de ter-
rain en nature de place d'a-
grément, pré et forêt. Fort
belle vue, situation abritée,
Incomparable.

8'adresser "Etude Gaston
Clottu, notaire, à Saint-Blal-
se, Tél. 75.289 .

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et argents
•ont reçus jusqu'à 4 h. 30 dn matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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| 44- /1 COMMUNE de

MSÊ& FENIN -VILARS -
ip SAULES

Venteje bois
Le samedi 23 avril 1938, la

commune de Fenin - Vllars-
Saules vendra par vole d'en-
chères publiques et aux con-
ditions habituelles les bols
suivants, situés dans ses trols
forêts :

250 stères sapin
57 stères hêtre

3500 fagots de coupe
27 lattes et longes
7 plantes sapin, 7 m»
1 plante hêtre, 0,75 ma

Le rendez-vous est à 13 h. 30
au haut de Fenin

Vilars, le 18 avril 1938.
ConseU communal.

illlNIHl COMMUNE

1|B| VALANGIN

Vente de bois
Samedi 23 avril courant, dès

13 h. 30, la commune de Va-
langin vendra par voie d'en-
chères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bols ci-
après désignés :

BOIS DE FEU
108 stères bûches sapin
57 stères bûches hêtre

1560 fagots de coupe
1500 fagots Vt longueur

7 troncs, 9 presses à char,
dépouilles

Rendez-vous k 13 h. 30 au
pont du Saut.

Valangin, le 19 avril 1938.
ConseU communal.

[i Ç& I COMMUNE de

g|i  ̂
Corcelles-

E§)$pf Gormondrèche

Vente de bois
Le samedi 23 avril 1938, la

commune de CorceUes-Cor-
mondrèche vendra par vole
d'enchères publiques dans
ses forêts Devant Combannè,
La Prise Imer et Chable du
Bas, les bols suivants :

113 stères sapin et phi
70 stères hêtre
71 stères chêne

1596 gros fagots
6 lots dépouille
2 perches pour mâts

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. 30 à la guérite de Bre-
got.

Corcelles, le 18 avril 1938.
Conseil communal.

Petite maison
à la montagne

à vendre, k l'état de neuf,
comprenant beau logement
de trols chambres, cuisine,
cave, petit rural, eau, élec-
tricité, chauffage central,
meublée sl désiré. Endroit
Idéal pour séjour d'été. —
Prix modéré. — S'adresser k
A. Neuenschwander, les Jean-
nets, la Côte-aux-Fées.

Enchères publiques
de ruches et matériel apicole

à Gorgier
Le samedi 23 avril 1938, dès 14 h. 15, Mme veuve

de Maurice RISOLD fera vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires à son domicile à Gorgier, ce
qui suit :

douze ruches habitées
dont sept Layens et cinq Dadant-Blatt, trois ruches
vides, ainsi que bidons et matériel divers.

Paiement comptant.
Boudry, le 20 avril 1938.

GREFFE DU TRIBUNAL.
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MENAGERES ! ATTENTION ! jÉ

la»- Bouilli!
H Jarret bande mince MM m

i Eoaule à lôtir 125 ™BI h|#Ulll« (g demi - kilo ¦

Berger-Hathen lils H|
Rue dn Seyon - Tél. 51.301 M 5

Parcs 82 - Tél. 53.157 j $Ë Ê$e$m m
gfc^g NEUCHATEL ¦¦¦¦¦¦

Deux lavabos
(toilette), bois dur, dessus
marbre, à vendre. Eglise 6,
1er étage.

Meubles
anciens

Lits de repos, commodes,
bergères Louis XV Grande ta-
ble Louis XIII et autres, fau-
teuils, chaises, glaces, bibelots.
Colombier, rue Haute 15. l'a-
près-midi.

A vendre, pour cas impré-
vu, à conditions très favo-
rables,

immeuble locatif
bien entretenu et d'excel-
lent rapport. Ecrire sous A.
C. D. poste restante, Neu-
chatel . 

A vendre à Serrières

maison
de trois logements, en bon
état, pour Fr. 15,000.—.

Adresser offres écrites à
V. S. 376 au bureau de la
Feuille da'vis. 

A. FISCHER - Bressonnaz
flf aloff te Construction de chalets et«¦¦«¦¦«»«* ĝr villas de diverses variétés et

.— SI I*"̂  de tous styles . Exécution soi-
^ ĴM^dflWjtyjSKj. gnée par personnel spécialisé

3^kS§|[î«̂ f̂eSÉ 2̂lBr suivant désir du client.

BONNETERIE I
pour dames §9

très avantageuse I
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Hj PUIaLOVER pour dames, jolie |§a
<r - r façon, avec col fantaisie et petites <B QE ëSS
pg manches, en tricot macco, teintes I *W |2"]

mode i | * 1
[. PULLOVERS pour dames, façon A OC
|ûj fantaisie, avec manches bouffantes, M W Ë \ \
fcs en jersey macco 3.60 et " P |

|H GILOVER pour dames, petites M Af|
•H manches, en beau macco, garni ra- gjL ™U S 4
JE» vissante broderie et boutons fant. ¦ |§i

pj GILOVER pour dames, tricot M QA py
1 -ï pure laine, longues manches, (K *U g à
g| teintes diverses ¦ t :

PULLOVER pour dames, en lin A Qfl ' !
et soie artificielle, garni motif W PIbrodé main " 5 3

PULLOVERS pour dames, tricot ffc QA i
nouveau, bouclé pure laine, très U 5W § \
élégants . . . . . . .  11.90 et V : ï

PARURES laine et soie, deux JP f .  ¦}
pièces, la chemise et le pantalon, Jl _ i j

!. rose et bleu "*
en laine . . .  le pantalon 3.25 S j
la chemise 3.50 figa

J U L E S  I

NEUCHATEL | '

AU PRINTEMPS , faites votre cure de

Ferment Béraneck
En vente seulement dans les phnrmncies

Laboratoire Béraneck, Neucbâtel

Veau mâle
k vendre, chez Charles Colin,
Serroue sur Corcelles.

Bouteilles
Je suis acheteur de 5000

bouteilles neuchâteloises usa-
gées. Paire offres k case pos-
tale 14980 , k Auvernier.

On demande & acheter

un lil
k une place, propre, sans li-
terie". Adresser offres écrites k
B. C. 405 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fatigue du lait
et l'inappétence sont suppri-

mées avec Ka-Aba. Tous les
enfants s'adonnent au Ka-Aba à

cœur-joie et prospèrent. Ka-Aba
a le goût d'un chocolat fin, mais

200 Gr. se distingue par une incom-
ss cts. parable fraîcheur de saveur.

r<3 îiitl Ka-Aba est une boisson fortî-

 ̂P13Ë fiante, légère, non constipante^

%m Ka-Aba
II* tiPj fzQ aliment diététique au goût de chocolat
lil <&ÊL ftWBffiÊ Ŝ ÉBSî ŒBIBBfl

AS 36S0 2
——^— ¦ .

Témoignez
votre attachement

oP̂  ̂ E
y **̂ qui s'efforce de maintenir ce Wm

lien de pins en plus né«*es- W^Msaire entre nos cantons ro- j ¦$
mands. Et puis, il est très bien t
renseigné, il est mordant. | r ^

Un an : Fr. 8.50 ; 6 mois : pr J
Fr. 4.50 ; 3 mois : Fr. 8.50. m
Compte de chèque postal E I

. IV. 24S0. . |: ' :=j

Paraît tons les samedis * f |
20 c. le numéro — En vente dans tons les kiosques £Ss

Echange
On désire placer Jeune fille

de 14 ans, désirant suivre l'é-
cole française. En échange on
prendrait Jeune fille pouvant
fréquenter l'école dans une
station climatérlque au-des-
sus du lac de Thoune. Of-
fres à famille Stegmann,
« Bltlmlisalp », Goldlwil sur
Thoune. SA 17365 B

s, VOS GENCIVES SAIGNENT ™ar« CACHOL SS



Quatre aviateurs italiens sont partis d imanche vers Le Cap en vue de
battre le record de l'Anglais E. A. Clouston qui a accompli le raid
Londres-Le Cap en 5 jours, 17 heures et 28 minutes. L'avion , dirigé par
l'explorateur polaire Albertini a été victime d'un accident à Tripoli. Le
chef pilote et ses trois compagnons sont blessés. — De gauche à droite :
Cerruti (mécanicien), Agostino (télégraphiste), Albertini (chef pilote),

M. Grandi (deuxième pilote) et Franco Grandi.

Due belle tentative aérienne qui se termine mal

A la Chambre neuchâteloise
du commerce et de F industrie
On nous écrit:
Pour la quatrième fois, depuis qu'elle

a été reprise par l'initiative privée, la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel.

L'ordre du jour , composé de ques-
tions administratives, fut  suivi d'une
visite au Comptoir de Neuchâtel de
l'industrie et du commerce.

Le. président de séance, M. Arthur
Delachaux, libraire-éditeur à Neuchâtel ,
remplaçant M. H. Haefliger , retenu
par la maladie, ouvrit l'assemblée en
donnant connaissance d'une lettre par
laquelle M. Jean Humbert , président
du Conseil d'Etat et chef du départe-
ment de l'industrie, exprimait  ses re-
grets de ne pouvoir assister à la
réunion.

Puis, M. Gaston Amez-Droz , secré-
taire général de la chambre , présenta
le rapport d'activité pour 1937, nui
débute — selon la coutume — par des
considérations générales d'ordre poli-
t inne  et de nature économique.

Passant en revue les principaux évé-
nements qui ont inf luencé  la vie poli-
t ique mondiale  an cours de l'année ,
le rapporteur rappelle nue 1937 reste
marqué de l'insécurité politique la plus
absolue.

Les tendances dictatoriales de droite
et de gauche s'affrontent  en menaçant
la paix mondiale que les Etats démo-
cratiques divisés ne sont pas en me-
sure de sauvegarder.

Comme la vie économique des peu-
ples est indissolublement liée a la paix ,
il faut souhaiter tont d'abord la re-
constitution do l'unité nationale an
sein des pays démocratiques, puis de
vastes ententes entre eux pour opposer
la justice à la violence d'où Qu 'elle
vienne. C'est par un rapide retour aux
saines conceptions de charité chrétienne
au sein et entre les nations que la
menace de guerre pourra être éeartée.

Cette première partie du ranport se
termine par nne revue générale dp
l'activité éeonnminue suisse et nen-
cbntelnise, dont nous ne pouvons don-
ner qu 'un très bref résumé.

En Suisse, le volume d'affaires s'est
accru d'une manière assez générale.

L'exportation a passé de 821,960 mil-
lions de francs, en 1935, à 1,286 mil-
liard de francs, en 1937, accusant ainsi
une plus-value de 464 millions de francs
ou do 56%. En poids, l'augmentation
représente du 66% et en pièces du 70%.
L'importation accuse en valeur, par
rapport à 1935, un accroissement de
520 millions ou du 40%; en revanche,
les quantités restent, à peu de chose
près, les mêmes, ce qui revient à dire
que le renchérissement dû à la déva-
luation et à la hanse des prix fait à
peu près la différence.

Le déficit de la balance commerciale
est de 59 mill ions de francs supérieur
à celui de 1935, ou de 12%, ce qui
représente nne amélioration , puisque
notre franc a perdu 30% de sa valeur.

L'industrie horlogère accuse nne ex-
portation de 2S.942.A0O nièces pour une
somme de 214.341 millions de francs,
contre 16.824.000 nièces représentant une
valeur de 104.800 millions de francs
en 1935, snit une augmentation de 71%
sn'- les pièces et de 104% sur la valeur.

Tout en r ocfpt ffnt  une nouvelle fois
nue lo Conseil fMAral ait. obnïsï la
m éthode do la dévaluat ion Plutôt nne
celle rie l'annota t io n  pour rapprocher
les nrîx suisses de conx du m^ohé
monrl'ai. le rapnnrt onncHto que diver-
ses înr lnç fTï pq rl'cynortntion et nlns
sn^ cin lernent le tourisme, ont neensé
TT-.1 r ,nfÏ T- "fA r^ion'cci^^n en 1Q37

Tons les facteurs réunis ont eu leur
répercussion favorable sur la situation
des corporations de droit public et les
régies fédérales dont les comptes ont
bouclé avec des déficits moins impres-
sionnants.

Les milieux économiques avaient ca-
ressé l'çspoir que le Conseil fédéral
saisirait l'occasion de réduire le train
de vie de la Confédération , qu 'il sup-
primerait ou , en tout cas, qu 'il rédui-
rait sensiblement ses interventions et
sa politique de subvent ionnement , qn 'il
allégerait le régime des importations.
Hélasl à cet égard , il faut  constater,
en le regrettant amèrement , que les
propositions du département fédéral dos

finances destinées à rétablir l'équilibre
financier du pays, comme celles du
département fédéral de l'économie pu-
blique , pour créer les bases d'un nou-
vel ordre économique n 'apportent pas
autre chose qu 'une stabilisation de
l'état actuel et , ce qui est plus grave,
une législation constitutionnelle de lu
politique étatiste pratiquée ces der-
nières années.

Les charges fiscales, qui pèsent sur
l'industrie, le commerce et l'artisanat,
ont atteint leur plafond. Il faudrait
aujourd'hui les alléger, mais l'adminis-
tration fédérale semble davantage pré-
occupée de maintenir au dessus du
demi-milliard le chiffre de ses dépenses
annuelles.

Les motifs d'inquiétude restent donc
graves pour notre pays à l'heure on
il serait aventureux de dire que la
reprise économique durera.

La recrudescence d'activité dans l'in-
dustrie horlogère a eu sa répercussion
dans notre canton ,  dont les entreprises
ont travaillé à plein rendement durant
la majeure partie de l'année.

Lo marché du travail s'eu est favo-
rablement ressenti, puisque le nombre
des demandes d'emploi, qui était de
44U2 à fin décembre 1936, desceud ù
2924, représentant une diminution de
34%.

Par comparaison avec 1936, la dimi-
nution des chômeurs complets est de
1398, soit de 50%, et celle des chômeurs
partiels de 1051, ou 50% également.

Pour l'horlogerie seulement, la ré-
duction est de 1300.unités de chômage
complet. L'industrie du bâtiment, pur
contre, est plus gravement atteinte
qu'eu 1936, puisqu'elle compte 270 chô-
meurs de plus. Les autres branches
sont en légère régression. , *

S'il est de fait que l'économie géné-
rale a profité du renouveau d'activité
industrielle, on doit, eu revanche, cons-
tater que le commerce de détail et
l'artisanat marquent plutôt un recul.
La lutte que mènent les classes moyen-
nes du commerce contre la malice des
temps comme contre les entreprises
tentaculaires, devient chaque jour plus
difficile. L'impression est de plus eu
plus nette que la misère s'installe chez
les petits et moyens commerçants et
artisans.

La situation financière de l'Etat s'est
améliorée grâce aux mesures acceptées
par le peuple, mais davantage encore
par suite de la diminut ion des char-
ges de chômage et de l'augmentation
du rendement des impôts.

L'activité des conseils et du secré-
tariat est résumée dans la deuxième
partie du rapport. An cours de l'an-
née 1937, la chambre a lutté, en col-
laboration avec les autres Chambres do
commerce romandes, en faveur d'une
revision des articles 31, 32 et 34 ter
dans le sens de l'organisation profes-
sionnelle; elle a eu à se prononcer sur
la politique financière du Conseil fé-
déral , des régies fédérales (C.F.F.,
P.T.T.), la préparation économique de
la guerre, la revision de l'ordonnance
fédérale sur le registre du commerce.
A l'intérieur du canton , la question de
l'organisation professionnelle a retenu
son attention , de même que la loi sur
les professions ambulantes, la commis-
sion paritaire pour les questions d'or-
dre économique, allocations familiales,
etc.

En 1937, le secrétariat a délivré
18,573 attestations (18,306 on 1936).

Après avoir suivi avec intérêt la lec-
ture du rapport du secrétaire général ,
l'assemblée a entendu les comptes de
1937, dont les vérificateurs ont cons-
taté le résultat favorable. A ¦ l'unani-
mité, décharge fut donnée aux organes
de la chambre pour leur gestion et des
remerciements furent  adressés au per-
sonnel des services administratifs pour
l'important travail accompli.

L'assemblée a réélu ensuite sept mem-
bres du conseil d'administration sor-
tant  de charge, ainsi que les trois vé-
rificateurs de comptes et leurs sup-
pléants.

Par acclamations, la chambre renou-
vela le mandat  présidentiel de M. H.
Haefliger, auquel des vrrnx de prompt
rétablissement sont adressés.

Enf in , l'assemblée accepta le projet
de budget pour 1938 et décida de main-
tenir les contributions aux taux ap-
pliqués en 1937.

Une aubaine pour
les philatélistes

L'administration des
postes suisses mettra
en circulation le 2 mai
1938 quatre timbres
spéciaux représentant
le Bureau international
du travail (B.I.T.) et le
nouveau palais de la
Société des nations
(S.d.N.) à Genève. Les
valeurs de 20 c. et 1 fr.
représentent le B.I.T. et
les 30 et 60 c. le palais
de la S.d.N. Les projets

sont du graveur
Hans Fischer.

Les indésirables
Sur ce sujet , sages réflexions de

Gallus à « L'Intransigeant » :
Le « Petit Parisien » rappelle aujour-

d'hui à ce propos une statistique dressée
par un conseiller municipal, M. Henri
Torchaussé. Celui-ci avait eu la curionlté
de rechercher ce qu 'étaient devenus
22,826 étrangers naturalisés en 192G. Il
en avait retrouvé 4289 en prison , 3250 à
l'hôpital et 2790 dans les asiles d'aliénés.
C'est-à-dire que, selon les prix de ce
temps-là, ils nous coûtaient 256,382 fr.
par Jour. Car l'entretien d'un détenu re-
venait alors à 8 fr., celui d'un hospitalisé
à 40 fr. et celui d'un aliéné à 33 fr. Mais
vous savez bien que depuis douze ans,
la cherté de la vie a fait quelques pro-
grès, sl l'on ose employer ce mot. En
1938, on ne serait pas étonné d'appren-
dre que la France dépensât un million
par Jour pour les naturalisés d'une seu-
le année. Et comme les aliénés ne gué-
rissent pas fatalement en douze mois,
s'ils guérissent Jamais, comme les pri-
sonniers ne sont pas forcément condam-
nés à un an tout Juste , 11 est fort pro-
bable que plusieurs générations de na-
turalisés se pressent en même temps
dans les géoles et dans les asiles, et que
par conséquent le million quotidien soit
dépassé de beaucoup.

L'Académie de médecine avait Jadis
émis le vœu que tout dossier de natura-
lisation comprit un certificat médical ,
établi après un examen complet , scien-
tifiquement dressé. Mais ce vœu sl rai-
sonnable demeura un vœu. D'ailleurs,
nous ne mettons pas en prison , à l'asile
ou à l'hôpital que les naturalisés, mais
tous les étrangers malades, fous ou cri-
minels, qu 'ils soient francisés ou non. Or
au recensement de 1936 11 y avait près
de 370,000 étrangers dans le seul dépar-
tement de la Seine. Nous sommes vrai-
ment généreux et tout à fait idiots.

I*a vraie propagande
M. Léon Blum avait jugé bon de

créer un ministère de la propagan -
de. M. Sté p hane Lauzanne rappelle
au « Matin » que la vraie propagan-
de c'est bien autre chose :
'Un exemple : on a donné récemment

dans des cinémas de Paris des films —
d'ailleurs américains — qui consti-
tuaient une sorte de glorification du
gangstérisme et de l'assassinat. Dans
l'un, on voyait d'affreux garnements qui
se tailladaient avec un couteau la Joue,
dés lèvres aux oreilles ; dans l'autre , on
voyait un immonde gigolo qui assassi-
nait une vieille femme pour la voler et
on assistait à tous les soubresauts de la
malheureuse, dont on emportait la tête
dans un sac. Epouvantable propagande.
Les fonctionnaires de la préfecture de
police, faisant leur devoir , avaient signa-
lé l'abjection de pareille exhibition. Mais
le préfet de police ne dispose que d'une
voix à la commission de la censure ciné-
matographique. Faut-il un ministre spé-
cial pour renforcer ses pouvoirs ? Est-ce
que M. le ministre de l'éducation natio-
nale et des beaux-arts ne peut lui-même
resserrer les écrous de sa commission de
surveillance ?

On pourrait continuer k l'infini, n y
a les affiches apposées sur les murs où
l'on Injurie les peuples étrangers et l'on
invite les Français à partir en guerre. Il
y a la mendicité officiellement organisée
sous forme de quêtes dominicales aux
abords des églises, des théâtres et des
champs de courses. Il y a le parcours
République-Vlncennes transformé pério-
diquement en stade pour défilés révolu-
tionnaires avec drapeaux rouges et poings
levés. Il y a cinquante choses qui don-
nent à la capitale un aspect de désordre
matériel et moral...

La bonne propagande ne se fait pas
par des missions ou des brochures. Elle
se fait tous les jours par la bonne te-
nue de la rue, des ports , de la radio, du
cinéma, des services publics. Elle ne dé-
pend pas d'un ministre, mais de tous les
ministres — et de leurs administrés...

Habitudes vicieuses
des chevaux

Du coté île la campagne

Les habitudes des chevaux vi-
cieux sont de divers genres. On
trouve de ces derniers qui mordent ,
qui se délicotent, qui frottent la
queue contre les murs. D'autres gas-
pillent l'avoine ; certains encore
mangent de la terre ou les crottins.

Pour se débarrasser de leur licol
et, par suite, de l'attache qui les
maintient à leur place à l'écurie, il
est des chevaux qui semblent de vé-
ritables prestidigitateurs, tant ils se
montrent habiles à déjouer toutes
les précautions prises pour tromper
leur manie. Si celle-ci , «a  priori »,
ne paraît pas bien grave, elle est
susceptible pourtant d'avoir de gros-
ses conséquences quand le cheval
qui s'est ainsi libéré va tourmenter
ses voisins d'écurie, provoque des
batailles et des échanges de coups
de dents et de coups de pieds, ca-
pables d'occasionner de longues in-
disponibilités des éclopés, voire leur
abatage en cas de fracture d'un
membre. L'intervention que réclame
ce tic doit nécessairement varier
avec les individus, les conditions de
milieu et surtout l'importance et l'a-
ménagement des écuries. En général ,
on utilise un licol muni d'une très
large sous-gorge, ce qui permet de
la serrer très fortement sans com-
primer le larynx , ni la trachée, de
façon que la respiration et la déglu-
tition des aliments ne soient pas
gênées.

Un simple collier assez large, co-
pieusement rembourré avec une ma-
telassure moelleuse peut être em-
ployé aussi utilement , dans les mê-
mes circonstances, mais il a l'in-
convénient de laisser trop de liber-
té à la tête, et le cheval, énervé de
la contrainte qu 'il subit , est incité à
s'agiter de côté et d'autre, jusqu'à
prendre le «tic de l'ours », ce qui
est guérir un mal pour tomber dans
un pire.

Le mieux est encore d'ajouter le
collier au licol ordinaire , en fixant
l'un et l'autre par une longe spécia-
le à la mangeoire et en les réunis-
sant entre eux, ou en les fixant
après les crins de la crinière.

Mots croisés

Problème N° 8

HORIZONTALEMENT
1. D'un verbe souvent employé par

ceux qui prétendent donner aux
autres de judicieux conseils.

2. Convertit une substance en celle
de nos frères inférieurs. .

3. Racornis.
4. Il fait les affaires d'autrui.
5. Ville d'origine d'un patriarche. —

Mit au jour ce qui était caché.
6. Ancien peuple des bords du Da-

nube. — 11 hante les égouts.
7. Mélodie. — Examiné.
8. S'enrichit aux dépens des autres. —

Tel est le mot dont on vient d'ap-
prendre la signification dans le
dictionnaire.

9. Muettes. — Faire un repli au bord
d'une étoffe.

VERTICALEMENT
1. Vol.
2. Herbe aux ânes.
3. Il règle la liturgie. — Qui n'a pas

été passé sur le feu.
4. Dans le noyau. — Dans une ex-

pression qui veut dire : librement.
5. Elles se situent sous les tuiles. —

D'un verbe auxiliaire.
6. En Asie centrale. — A travers.
7. Qui l'est trop offusque générale-

ment les âmes timorées.
8. Rot de Juda. — Quand elle l'est,

toute personne aime à se reposer.
9. Homme prudent , il dispose de ses

biens avant la mort.

Sortant de presse à B II i"
6 heures du matin Bulletin
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de vendredi
(Extrait du tournai < Le Radio »)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., pia-
no. 18 h., Intermède. 18.15, communl-
njiés, 18.40, . poux ceux qui aiment la
montagne. 18.50, la semaine au Palais
fédéral. 19.05, football. 19.10, intermède.
19.15, micro-magazine. 19.50, lnform. 20
h., chant. 20.30, bulletin financier. 20.50,
fanfare. 21.10, chansons populaires. 21.25,
fanfare. 21.45, chansons populaires. 21.55,
k la S. d. N. 22.20, quelques beaux en-
registrements.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique variée. 13 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h ., extraits d'o-
péras. 12.40, musique récréative. 16 h.,
disques. 17 h ., piano. 17.25, musique lé-
gère. 18.35, causeries. 20.30, conc. euro-
péen norvégien. 21.55, fanfare.

Télédiffusion : 13.45 (Saarbrûcken),
concert. 15 h. (Francfort), piano. 22.30
(Berlin); musique du soir.

MONTE-CENEKI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 17 h., musique légè-
re. 19.30, disques. 20.30, conc. européen
norvégien.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Saarbrûcken), con-
cert. 16 h. (Francfort), concert. 19.10
(Vienne), musique de chambre. 19.30,
concert Bach-Beethoven. 21.15 (Franc-
fort), concert.

Europe II : 12 h. (Paris), musique va-
riée. 14 h. (Toulouse), orchestre. 14.45
(Grenoble) , concert. 17 h. (Bordeaux),
septuor de la station. 17.45 (Lyon),
chant et piano. 20.30 (Paris), orchestre
national . 23 h . (Radio-Paris) , concert.

RADIO-PARIS: 12.15 et 13.45. disques
17 h., musique de chambre. 18.15, piano.
19 h., violon. 20.30, « Trois et une », co-
médie de Denvs Amlel . 23 h., concert .

DROITWICH: 13.15, chant et piano
18.40. violoncelle.

BRUXELLES: 20 h., œuvres de Mortel -
mans.

NICE: 20.30, «Le  Jour et la nuit »
opéra-comique de Lecocq.

Emissions radiophoniques

W VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle

Cette société de prévoyance a fêté der-
nièrement son 40me anniversaire au
cours d'une soirée charmante organisée
au restaurant Beau-Séjour. Plus de 120
personnes avalent répondu k l'appel des
organisateurs qui avaient décoré la salle
avec beaucoup de goût et établi un pro-
gramme fort alléchant.

Apre? un banquet excellent, M. Hofer
salua les invités et fit l'historique de la
société, puis sous le majorât de table de
M. Fallet , prirent tour à tour la parole,
M. Studer-Jeanrenaud au nom du Con-
seil d'Etat, le Dr Billeter, au nom du
Conseil communal, M. Jean Krebs, au
nom de la Caisse cantonale d'assurance
populaire, M. Charles Durig, au nom de
la fédération neuchâteloise des sociétés
de secours mutuels, ainsi que des délé-
gués de la fédération romande, de la fé-
dération Jurassienne et des sociétés sœurs
de la ville, la Vaudoise et la Frlbourgeol-
se. Un hommage particulièrement émou-
vant fut rendu aux membres fondateurs.

Des productions variées et originales
entrecoupées de danses terminèrent cette
soirée qui a brillamment marqué le 40me
anniversaire de cette Intéressante et acti-
ve société.

A la société de tir
« IJc Vignoble », Cornaux

Cette société de tir inaugurait lundi
dernier une nouvelle période d'activité
par l'assemblée générale annuelle.

Celle-ci avait à son ordre du Jour une
douzaine d'articles dont les principaux
étaient : le rapport des vérificateurs de
comptes, la nomination du comité, l'é-
laboration du calendrier des tirs, l'orga-
nisation du tir-fête habituel et celle
éventuelle d'une fête champêtre.

Le rapport financier de l'exercice 1937,
présenté par M. René Clottu , Indique
1025 fr. 98 aux recettes. 957 fr. 11 aux
dépenses ; chiffres qui laissent donc un
modeste boni de 68 fr. 87.

Le comité a été réélu au complet. M.
Jean Dolder remplacera comme vérifica-
teur de comptes, M. Werner Oehler ar-
rivé au terme de ses fonctions. Les exer-
cices de tir auront lieu les 24 avril, 1er
mal et 19 Juin , dès 13 heures. La société
décide en outre de prendre part au con-
cours de sections en campagne qui aura
lieu au Landeron le 26 Juin ; elle laisse
au comité le soin d'organiser le tir-fête,
et sl les circonstances le permettent
éventuellement une fête champêtre pour
alimenter le fonds des concours.

M. Pierre Varacca , moniteur, oriente les
tireu rs sur les dispositions du program-
me fédéral , particulièrement sur l'art. 16
lequel est diversement apprécié. Puis ,
pour terminer agréablement la soirée, le
président M. P. Moser, procède k la re-
mise des 12 mentions fédérales et des 4
mentions de société obtenues en 1937,
lesquelles sont un encouragement k faire
mieux encore.

La troupe
des Folies-Bergères

au Capitole à Itienne
La direction du Capitole, toujours k

l'affût des beaux spectacles, aura le pri-
vilège de présenter au public blennols,
les vendredi 22 , samedi 23 et dimanche
24 avril , la tournée officielle des Folies-
Bergères de Paris , avec sa dernière revue :
< En super folies », en 2 actes, 50 ta-
bleaux, 50 artistes, 300 costumes. (Plus
de 600 représentations pendant l'exposi-
tion de Paris).

C'est la première fois que cette troupe
vient en Suisse, où elle remporte actuel-
lement un énorme et triomphal succès :
k Zurich, Corso-Theater ; k Genève, La
Comédie, etc. Ce sera , nous n 'en doutons
pas, le plus gros événement de la saison.

Communiqués

J' ai vu naître l'Autriche, province
de la Grande-Allemagne , reportage
de Marc Wolfrath. — Mille kilomè-
tres en Aragon ou la faillite de
l'économie rouge , par Eddy Bauer.
— Un an d 'U. R. S. S.: le retour de
nos horlogers. — L'extraordinaire
roman vécu des frères siamois
Chang et Eng ( I I I) ,  par R. van
Wehrt. — Les Criblets , conte inédit
par C.-F. Landry. — Le feuilleton
dramatique de Vincent Vincent :
« Un Chapeau de paille d 'Italie » à la
Comédie-Française. — Le grand ro-
man d'amour et d'aventures de René
Géralde : Le Chevalier d'Eon ( X ) .
— Robert de Traz, académicien,
par Edouard Martinet. — Deux
livres sur l'Allemagne éternelle , par
René Braichet. — Le voile du des-
tin, par Aldébaran. — Le courrier
des lettres et des arts, la page des
jeux et divertissements. — Les échos
de Curieux. — L'Oeil de Curieux. —
Comment on nous voit, etc.

« Lire dans Curieux »
du 23 avril
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^̂ y N̂^ f̂ffw' J f  t ŝus spéciaux, impeccable

/ ^ ^ Y/
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30 avril 1938

VENTE
en faveur de Sa Crèche

Ouverture 10 h.

COMPTOIRS «VIE AU GRAND AIR »
POTERIE - ALIMENTATION - JOUETS
FLEURS - PÊCHE - ATTRACTIONS

BUFFET
Café - Thé - Soupers

Les éclalreuses prêteront le concours de leurs chants
pour la soirée

Pour le souper, prière de s'inscrire à la caisse
le Jour de la vente Prothos

Les chaussures
Prothos pour dames

ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

BAS-VARICES
Spécialité depuis 16.50

W. Hœnig p
cé0S

Seyon 3, 1" - Maison Kurt
Téléphone 51.902

£amigha
Casuta

RESTAURANT
BERNE

A T H E N / E U M
ENSEIGNEMENT LITTÉRAIRE,

SCIENTIFIQUE ET COMMERCIAL
Préparation à t ous les examens
(baccalauréats,, maturités, etc.)

Cours et leçons individuelles
(aussi par correspondance)

Direction des études :
Mme R. LEUBA-PROVENZAL, professeur

TERREAUX 7 - Tél. 53.525

Cours rapides de langues classiques :
LATIN, GREC

Cours rapides de langues vivantes :
ALLEMAND, ANGLAIS, ITALIEN, ESPAGNOL, etc.
2 à 3 heures par semaine, 20 fr. par trimestre

Leçons et cours de français
pour étrangers (TOUS DEGRÉS)

Ces cours, nombreux et différemment organisés pour
répondre aux désirs de chacun, ont de 1-2 h. par se-
maine k 3-5 h. par jour.

I CAPITOLE BIENNE
H Vendredi, samedi, dimanche
1 22, 23, 24 avril, à 20 h. 15
I ,! Dimanche matinée à 15 h. 15
I Un événement sensationnel

fl POUR LA PREMIÈRE FOIS EN SUISSE

J TOURNÉE OFFICIELLE
fl des

I FOUES-BERGÉRES
I DE PARIS

j  avec' sa revue originale

1 « En  S u p e r - F o l i e s  n
\ I en deux actes, 50 tableaux JE,
r | 300 costumes, 30 décors r ,
M LE PLUS REAU SPECTACLE DE M

L'ANNÉE QUI FAIT |
1 ACTUELLEMENT COURIR TOUT p
'j GENÈVE, ZURICH, flERNE g
î 11 est prudent de retenir ses places à l'avance p

chez Mme Bourquin, Tél. 44.18, Bienne
¦
; Prix : 2 2.30 2.85 3.45 4.— 4.60 M

- IKji

PVJLLÉ&IÀÎUM^

I Promenades - Excursions - Pensions |

\ Hôtel Bàren - Sîgriswil |
a ( L A C  DE T H O U N E)  fl
;¦• la bonne maison bourgeoise pour séjours de repos et de t•¦
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Les perruches 
si belles

qui ont animé 
notre vitrine

sont mises 
en vente

- au prix de revient.
Se hâter 

pour choisir;
plusieurs 

sont déjà retenues

ZIMMERMANN S.A. -

LE SIROP
SUBIER0L

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

Allianrac dans tous les
MlllCUIIfCS styles du Jour,

en or Jaune et or gris
D. ISOZ
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m Ray Ventura
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AS. 3376 L.
Pour donner du travail à nos ouvriers

exigez produits suisses

PATES DE ROLLE
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j» Wt mes du inonde. Le jazz en- 9L 9A
M mm diable du « Cotton Club » de W 9A

ÊÊ WÊ New-York et des numéros de il ^kfl .w danse de toute beauté. W& WL
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î; ' Le dernier film de M. et Ni™ Martin JOHNSON ': î*j

auteurs de GONGORILLA et de BABOONA , ;.J
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Fr. I.IO seulement
la boîte d'un litre

abricots en moitiés ¦¦
très belle qualité

-ZIMMERMANN S.A.

Hôtel de la Balance - Les Loges
SOUS LA VUE DES ALPIS

SAMEDI SOIR 23 COURANT

SOUPERS TRIPES ET CABRIS
Se recommande : Ed. MONNIER, tél. 71.294.

NOUVEAUX
POTAGERS
â gaz de bois

avec eau chaude
Grand choix depuis

Fr. 380.-

Prébandâer
Chauffage central

Tél. 51.729, NEUCHATEL

Est toujours là
pour vous servir

Grâce à lui, travail
plus rapide, mieux
fait , moins fatigant
Balai triaug. 4.75 j
Balai ovale . 6.75

avec manche

mmÊS^NCUCrtATBL

l Maison des syndicats
Samedi 23 avril, à 20 h. 15

Grande conférence publique
\ ORATEURS :
1 R. VAUTHIER, maire de Pontariier
1 W. STOCKER, secrétaire du P. S. S.

LA FRANGE ET LA SUISSE
en face de la situation internationale

Invitation cordiale à toute la population
Parti socialiste de Neuchâtel.

(OF 8 Z)



Les négociations
franco-italiennes
n'auront qu'un
aspect général
PARIS, 21 (Havas). — A la suite

de l'entretien qu'a eu le chargé d'af-
faires de France à Rome, M. Blon-
del, avec le comte Ciano, qui lui
transmit l'acceptation du gouverne-
ment italien d'engager des négocia-
tions avec le cabinet français, des
instructions ont été envoyées jeudi
au représentant de la France à
Rome.

Ces instructions établissent le pro-
gramme qui sera proposé aux diri-
geants italiens et les questions qui,
selon le gouvernement français, de-
vraient être débattues au cours de
ces conversations. Il s'agit actuelle-
ment pour la France de conclure
avec l'Italie un accord parallèle à
celui qui fut signé le 16 avril avec
l'Angleterre.

Cependant, les problèmes particu-
liers aux deux pays présentant quel-
ques difficultés ne seront abordés
que dans leurs données générales,
leur examen approfondi et techni-
que étant remis au moment où un
ambassadeur de France sera accré-
dité à Rome, au mois de mai pro-
chain.

Les maires algériens
retirent leurs démissions

ALGER, 22 (Havas). — Les maires
d'Algérie, qui avaient décidé de dé-
missionner pour protester contre le
projet Violette, viennent de retirer
leur démission à la suite du voyage
que le président des maires algériens
vient de faire à Paris.

Dans la lettre adressée à ses col-
lègues démissionnaires, le président
des maires d'Algérie écrit notam-
ment :

« Le gouvernement a groupé sur
son programme de défense nationale
la quasi-unanimité des suffrages. Le
pays lui fait une confiance absolue.
Il s'est engagé à ramener partout
l'ordre et la discipline. Il est ferme-
ment décidé à accorder à l'étude des
problèmes algériens une attention

• particulière. Il nous a paru , dans ces
conditions, qu'il convenait aux élus
algériens de ne pas compliquer la
tâche du gouvernement. »

Les élections aux conseils
des entreprises allemandes

sont ajournées « sine die »

Tout vestige de démocratie
disparaît dans le Reich

PARIS, 21. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

Les élections aux conseils de con-
fiance des entreprises qui n'avaient
pas eu lieu en 1936 et 1937 ont été
ajournées « sine die ». Les conseils
actuels restent en fonction pour une
durée indéterminée. Les conseils de
confiance seront complétés au fur
et à mesure des besoins par des no-
minations faites par des commis-
saires du travail. Dans quelques an-
nées, les conseils d'entreprises ne
comprendront donc plus que des
hommes nommés par les autorités et
les derniers vestiges du système
électoral auront disparu des usines.
On fait remarquer que les conseils
de confiance avaient souvent mani-
festé des tendances socialistes extré-
mistes.

Les opérations
de police

se poursuiv ent
à Tunis

Encore des arrestations
TUNIS, 21 (Havas). — La rési-

dence générale communique que,
par ordre du commandant supérieur
des troupes de Tunisie, une opéra-
tion de police, avec le concours de
la troupe, a été effectuée dans les
quartiers de Lamanouba. Quarante-
deux suspects ont été arrêtés et des
fusils et des poignards ont été sai-
sis. En outre, la police a effectué à
Tunis soixante-dix autres arresta-
tions.

Des condamnations
TUNIS, 22 (Havas). — Le tribunal

militaire a jugé jeudi 30 prévenus,
dont 4 Italiens, arrêtés pendant ou
après l'émeute du 9 avril. Il les a
condamnés tous à des peines allant
de la simple amende à cinq ans de
prison.

Dans les Pyrénées

PERPIGNAN, 21 (Havas). — Jeudi,
vers midi, huit avions nationaux
comprenant quatre appareils de bom-
bardement et quatre de chasse, ont
survolé Puigcerda. Malgré les tirs
de défense, dix-huit bombes ont été
lâchées, principalement dans les en-
virons de la gare et dans le quartier
attenant. De Bourg-Madame, d'où
l'on pouvait suivre les phases du
bombardement, on apercevait des
immeubles en flammes.

Un train aurait été atteint. On
compterait de nombreux blessés,
dont certains vinrent se faire soi-
gner à Bourg-Madame. Us ont déclaré
que le bombardement aurait fait
plusieurs morts.

Les carabiniers ont pu empêcher
à la frontière l'exode de la popu-
lation civile vers la France.

Onze personnes ont disparu
PERPIGNAN, 21 (Havas). — On

signale qu 'après Je bombardement
de Puigcerda, onze personnes ont
disparu. On ignore si elles ont fui
dans la campagne ou si elles sont
ensevelies sous les décombres des
immeubles détruits. La toiture de la
gare a été emportée par l'explosion
d'une mitrailleuse qui devait tirer
contre les avions. L'explosion a
causé un mort et cinq blessés, dont
deux grièvement.

Le communiqué
de Salamanqn e

SALAMANQUE, 22 (Havas). — Le
G.Q.G. communique notamment :

« Nous continuons à progresser
vers le sud et nous sommes actuel-
lement à proximité d'Alcala de Ou-
vert.

» Dans les dernières heures de
l'après-midi, nous avons conquis sur
le front de Madrid une position gou-
vernementale dans le quartier d'U-
sera. »

Violente attaque à Madrid
contre la Cité universitaire

SALAMANQUE, 22 (Havas). — Une
violente attaque gouvernementale
contre les positions nationalistes de
la Cité universitaire a été complète-
ment repoussée. Une contre-offen-
sive nationaliste a permis de dépas-
ser le Paseo de Rosales et une gran- i
de quantité de matériel a été prise. \

Le bombardement
très meurtrier
de Puigcerda

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACT1QNS 20 avril 21 avril
Banque nationale .... 625.— d 625.— d
Crédit suisse 650.— d 652.— d
Crédit fonc. neuch .. 605.— d 605.— d
8oo. de banque suisse 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise 460.- d 460.— d
Câb. électr. Cortaillod 3000. — d 3000.— d
Ed. Dubied & Cie 405.— d 405.— d
Ciment Portland 930.— d 930.— d
Tramways Neuch ord . 50.— d 50.— d

» » priv . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
SaUe des concerts 350.— d 350.— d
Klaus — .— —.—
Etablis. Perrenoud ... 880.— o 380.— o
Zénith S. A., ordln. ... 95.— o 95.— o

» »x prlvU. ... 100.— d loo.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 K 1902 . 100.50 d 100.— d
Etat Neuch 4 % 1928 . 102.— d 102.- d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 103.50 d 103.60 d
Etat Neuch i% 1931 . 101 ~ <> 101.—
Etat Neuch. 4 % 1932 . 101.25 d 101.25
Etat Neuch. 2 % 1932 . 93.50 94.— o
Etat Neuch. &% 1934 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 <k 1888 100.- d 100.— d
VUle Neuch. 4 y ,  1931 103.50 d 103.50 d
ViUe Neuch. 4 % 1931 102.60 d 103.— d
ViUe Neuch. 8 '/, 1932 101.- d 101.— d
ViUe Neuch. 3 M 1937 100.— d 100.—
Ch.-de-Fds 4 % 1931 —.— —.—
Locle 3 y, % 1903 73.- d 73.— d
Locle 4 %  1899 73.- d 74.— d
Locle 4 V, 1930 73.— d 73.— d
Salnt-Blaise 4 V, 1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % . 104.- d 105.— d
Tram Neuch. 4% 1603 —.— —.—
J. Klaus 4 % 1931 100.— d 100.— d
E Perrenoud 4% 1937.. 100.50 99.75 d
Suchard 5% 1913 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 V, 1930 .... 103.75 103.50
Zénith 5 % 1930 .... 100 - d 100.- d
faux d'escompte. Banque nationale 1J^ %

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 20 avrU 21 avril

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 658.— 658.—
Soc. de banque suisse 613.— 608.50
Générale élec. Genève 342.60 m 340.—
Motor Columbus 262.50 m 259.50
Amer. Eur. Sec. priv. 330.— 325.—Hlspano American E 240.50 238. 
Italo-Argentlne électr 165.— 163.50
Royal Dutch 806.— 805.50
Industrie genev. gaz 362.50 365 —
Gaz Marseille —.— -' —
Eaux lyonnaises caplt 212.50 202.—
Mines Bor. ordinaires 347.50 343.60
Totls charbonnages . 125.— 122.50
rrtfall 13.25 m 13.— m
Aramayo mines 25.60 25.85
Nestlé 1204.— 1196 50
Caoutchouc S. fin .. 37.— 36.—Allumettes suêd B. . 26.— 25.50

OBLIGATIONS
4 '/o % Fédéral 1927 .. — .— —.—
3 % Rente suisse . .. —.— —.—
3 K Chem. de fer AK —.— —.—3 % Différé —.— —.—4 % Fédéra] 1930 —.— —.—3 % Défense nationale — .— 102.30
Chem Franco-Suisse 525.— 522.50 m
3 % Jougne-Eclépens 496.— 496.—
3 !4 % Jura-Slmplon 100.60 m 101.—
3 % Genève k lots ... 130.50 129.50
4 % Genève 1899 —.— 508.—
3 %  Fribourg 1903 ... 510.— —.—
4 %  Argentine 1933 .. 100.76 m — .—
4 % Lausanne — .— —.—
5 %  VUle de Rio ...: 80.— 82.—
Danube Save 18.75 18.50
6 % Ch Franc 1934 — .— —.—
7 % Chem fer Maroc 1205.— 1205.— m
6 % Paris-Orléans ... 952.50 m 952.50
6 % Argentine céd. .. —.— —.—Crédit t. Egypte 1903 —,— —•—Hlspano bons 6 %  ... —.— 274.—4 K Totls char. hong. —a— — .—

Baisse du Prague à 15.13 % (— 6 M ) .
Paris 13.64 (— 7), livre sterling 21.68
(— 1 c), Stockh. 111.75 (— 3 H), Cop.
96.77 '/j (— 2 %) .  Hausse du Buenos-
Ayres à 114.— (+ 2.—), doUar 4.34 V»
(+ i/2 c), Brux. 73.30 (+ 8%),  Amst.
241.75 (+ 7 V2 c). Le tassement des cours
continue sur 17 actions, 15 sans chan-
gement, 12 en hausse. La hausse des va-
leurs françaises est déjà finie.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 20 avril 21 avril
Banq. Commerciale Bâle 467 465
Un. de Banques Suisses 580 578
Société de Banque Suisse 612 608
Crédit Suisse 658 657
Banque Fédérale S.A . .. 548 547
Banque pour entr élect. 537 534
Crédit Foncier Suisse .. 292 286 d
Motor Columbus 264 263
Sté Suisse Industr Elect. 470 470
Sté gén Indust. Elect. . . 340 340
Sté Sulsse-Amér d'El A. isy.  48
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2685 2695 c
Bally 8.A 1220 d 1250 o
Brown Boveri & Co 8-A. 184 184
Usines de la Lonza 600 600
Nestlé 1198 1195
Entreprises Sulzer 720 720 o
Sté Industrie chlm Bâle 6050 6050
Sté Ind. Schappe Bâle .. 590 555
Chimiques Sandoz Bâle 8499 8475 d
Sté Suisse Ciment Portl. 930 d 930 d
Ed. Dubied & Co 8. A. 415 o 415 o
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 0
Klaus S.A.. Locle —.— ——Câbles Cortaillod 3025 o 3015 o
Câblerles Cossonay 1950 o 1910 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1200 1215
Italo-Argentlna Electric. 163 165
Allumettes Suédoises B 25% -,25 U j.
Separator ......"...: 120 ' ¦ 120 1Royal Dutch . .• 800 810 •'
Amer Europ Secur. ord. 20 y ,  19 'A

Petits industriels en horlogerie
Le conseU d'administration du bureau

fiduciaire suisse pour les petits indus-
triels en horlogerie avait décidé, d'accord
avec la Confédération et les cantons In-
téressés, de suspendre à fin 1936 l'octroi
de subventions et de prêts nouveaux. En
conséquence, le bureau fiduciaire a bor-
né son activité au recouvrement des
prêts dont le remboursement arrivait k
échéance. Le conseil d'administration du
bureau poursuit cette tâche en observant
les principes suivants : d'une part , il faut
terminer les affaires en cours et Uqui-
der le bureau fiduciaire le plus tôt pos-
sible ; d'autre part, il faut éviter de re-
couvrer les créances d'une manière trop
uniforme et chercher à adapter, autant
que possible, les mesures prises à cet
égard aux circonstances spéciales de cha-
que cas. Le bureau fiduciaire a accordé
et versé en tout 223 prêts, dont le mon-
tant total s'élève à 1,261,450 fr. La Con-
fédération y a contribué pour 701,575 fr.
Entreprises Sulzer S. A., à Winterthour

Le rapport sur l'exercice 1937 déclare
que les commandes furent au total de 50
pour cent supérieures à celles de l'année
précédente. Malgré un fléchissement au
cours du second semestre, un grand
nombre de commandes ont pu être re-
cuelUles pour la nouvelle année, assu-
rant une activité totale pour une lon-
gue période dans les diverses usines. Sur
le solde actif de 2,322,428 fr., 300,000 fr.
seront versés au fonds de réserve et un
dividende de 5 pour cent sur le capital
actions de 28 millions de francs sera dis-
tribué.

«Ciba», société pour l'Industrie chimique,
à Bâle

Le rapport sur l'exercice 1937 fait état
de résultats très satisfaisants, permettant,
comme on sait , de maintenir à 20 % le
dividende de l'exercice (rappelons aussi
qu 'une somme de 1 million est de nou-
veau attribuée extraordinairement au ca-
pital de couverture du fonds de pension
ouvrier, créé par la société, et qui est
présentement déséquilibré par la baisse
du taux d'intérêt en Suisse).

Inutile de souligner la solidité de la
situation (un détail : bâtiments indus-
triels, machines, mobilier, immeubles de
bureaux et d'habitation sont passés poux
1 fr.).

Voici quelques détails du rapport. En
matières colorantes, net progrès dans la
première moitié de l'exercice ; puis ralen-
tissement et même rétrogradation. La
perte des gros marchés Extrême-Orient et
espagnol est difficilement compensée. La
division dm produits auxiliaires textiles
s'est développée à Petlt-Huningue, privée
d'autres fabrications. — Activité réjouis-
sante dans les spécialités pharmaceuti-
ques ; l'usine Summit, à New-Jersey, a
commencé de travailler ; une usine est
fondée en Angleterre (Horsham, dans le
Sussex).

« Les usines de Bâle, dit le rapport , ont
été à nouveau dotées d'une série de
constructions et d'installations nouvelles.
En même temps, les circonstances nous
obligent à poursuivre l'extension de nos
fabriques étrangères. Tenant compte du
développement rapide de nos concurrents
étrangers, nous nous voyons de plus en
plus contraints de transférer à l'étranger
la fabrication même de spécialités que
nous avions jusqu 'Ici considérées comme
une réserve intangible des usines indi-
gènes. »

L'AIIgemeine Elektrlzitats-Gesellschaft
saisie à New-York

f "ta National City Bank â obtenu de la
Cour Suprême de l'Etat de New-York une
saisie-arrêt sur les biens que détient à
New-York l'A. E. G., d'une valeur globa-
le de 3,865,930 dollars . La banque avait
assumé les fonctions de « trustée » pour
10 millions de dollars d'obligations émi-
ses en 1925 par la Compagnie aUe-
mande.

La saisie a été autorisée lorsque la
Banque trustée a fait savoir à la Cour
que les demandes qu'elle avait formulées
en vue du paiement des sommes dues
conformément à l'accord relatif au servi-
ce des intérêts des obligations avaient été
repoussêes. Au 31 mars, les sommes dues
sur les obligations s'élevaient à 5,224,750
dollars.

C'est 600 avions
que l'Angleterre

achètera
aux Etats-Unis
On cite dans les milieux du mi-

nistère de l'air le chiffre de cinq à
six cents appareils que la Grande-
Bretagne voudrait acquérir aux
Etats-Unis.

Le départ de la mission, présidée
par le commandant Weir, paraît
être le résultat d'une négociation qui
s'était poursuivie pendant quatre ou
cinq semaines. L âchât des avions
aux Etats-Unis se heurtait, en effet ,
à certaines difficultés d'ordre à la
fois politi que et administratif.

D'une part , une loi américaine,
votée en novembre 1936, stipulait
que les usines d'avions ne pouvaient
vendre à l'étranger que les modèles
déjà livrés à l'armée américaine.

En fait , cette loi établissait un
décalage d'un ou deux ans entre les
modèles en usage dans l'armée de
l'air américaine et ceux que les
Etats-Unis pouvaient livrer aux Etats
étrangers.

D'autre part , la loi de la neutra-
lité autorisait le président à arrêter
toute expédition de matériel de
guerre aux pays étrangers s'ils
étaient engages dans un conflit
armé.

Cela impliquait évidemment que
l'acheteur pourrait se voir dépour-
vu en cas de guerre de toute pos-
sibilité d'obtenir des appareils de
rechange, voire d'obtenir les pièces
indispensables pour des réparations

Ce que le «fûhrer» a reçu
pour son anniversaire
Pour son anniversaire, le «fiihrer»

a reçu plus de 34,000 sous-vêtements
tricotés avec amour par les femmes
allemandes et un stock considérable
d'objets les plus divers : des ta-
bleaux modernes et anciens, un jeune
lion en cage, des copies calligra-
phiées de « Mein Kampf » dans tou-
tes les langues et jusqu 'à des croix
sculptées dans un bloc de glace.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Apollo : Le cantinier de la Coloniale.
Palace : Bornéo.
Caméo : Port-Arthur.
Studio : Vogues 1938.

Le néons sera représenté
à la prochaine session

de la S. d. N.
GENÈVE, 21. — Voici le texte du

télégramme adressé par I'ex-négus
Hailé Sélassié au secrétaire général
de la S.d.N.:

« J'apprends que la question éthio-
pienne sera inscrite à l'ordre du
jour de la session du prochain con-
seil de la S. d. N., en mai. Aux
termes du pacte, si une ques-
tion intéresse un Etat membre de
la société, l'intéressé a droit d'y
être représenté. En conséquence, et
dans le but de défendre les inté-
rêts de mon peuple, qui lutte pour
son indépendance, je vous commu-
niquerai en temps utile le nom de
mes représentants, soit au conseil,
soit à l'assemblée, lorsque celle-ci
sera saisie d'une question intéres-
sant l'Ethiopie. >

Le secrétaire général de la S.d.N.
a adressé, en réponse, au ministre
des affaires étrangères d'Ethiopie, le
télégramme suivant:

«J 'ai l'honneur d'accuser récep-
tion du télégramme que m'a adressé

1 S. M. l'empereur Hailé Sélassié, con-
cernant la prochaine session du
conseil de la S.d.N. Je n 'ai pas man-
qué de communiquer ce télégramme
aux Etats membres de la S.d.N. »

«I
Mais cela ne changera rien
à' l'attitude de l'Angleterre

LONDRES, 21. — Les milieux
politiques anglais considèrent que le
fait que le négus se fera représen-
ter à la prochaine réunion de la
S.d.N. ne modifiera pas l'attitude du
gouvernement britanni que à l'égard
du problème éthiopien. La question
doit faire l'objet d'un examen en
commun entre les ministres fran-
çais et anglais la semaine prochai-
ne, mais d'ores et déjà on n 'a pas
lieu de prévoir que la présence d'un
représentant du négus doive empê-
cher l'Angleterre de demander, con-
formément aux clauses des accords
anglo-italiens, que le conseil de la
S.d.N. relève les Etats membres de
leurs obligations relatives à l'Ethio-
pie.

Pie XI va quitter Rome
pour n'avoir pas à y
rencontrer M. Hitler

ROME, 21. — Le « Messaggero »
annonce que Pie XI quittera le Va-
tican avant la fin de ce mois pour
Castelgandolfo. Si cette information
est exacte, elle constituerait une
confirmation indirecte qu'aucune
visite du chancelier Hitler n'est
prévue au Vatican au cours du voya-
ge qu 'il fera en Italie.

D'autre part , on a remarqué que
tandis que, dans toutes les rues
principales de Rome, on travaille
activement à préparer les décora-
tions et i l luminat ions  spéciales pour
la réception du chancelier allemand,
aucun préparatif n 'est fait dans la
Via delîa Conciliazione qui mène à
la Cité du Vatican.

COURS DES CHANGES
du 21 avril 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.40 13.65
Londres 21.68 21.71
New-York 4.335 4.355
Bruxelles 73.10 73.35
Milan 22.80 23.10

> lires tour —.— 20.60
Berlin 174.50 175.10

> Registermk —.— 106.—
Madrid —— —.—
Amsterdam 241.60 241.90
Vienne —.— —.—
Prague 15.10 15.25
Stockholm 111.60 111.90
Buenos-Ayres p —.— 113.—
Montréal 4.30 4.33

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Avant la célébration du 1er mai
à Zurich

Un article significatif
de l'organe socialiste

Notre correspondant de Zurich
nous écrit:

Ainsi que l'a dit une information
d'agence, le cartel des syndicats deZurich a décidé que le drapeau fé-
déral figurerait aussi au cortège dû
1er mai. Cette décision a été approu-
vée par une conférence des princi.
pales sections syndicales ; le « Volks-
recht > de Zurich la motive comme
suit et il vaut la peine, croyons-nous
de reproduire les considérations dû
journal socialiste :

« Les trois quarts des frontières
suisses sont encerclées par des en-
nemis jurés de la démocratie. Actuel-
lement, notre voisine de l'ouest
constitue la grande inconnue. La
Suisse ne saurait attendre une aide
effective des pays qui l'entourent , et
les ouvriers suisses ne peuvent
compter davantage sur un soutien
moral de la part des restes de l'In-
ternationale rouge subsistant encore
dans les pays voisins.

» Nous marchons seuls derrière le
drapeau rouge. En Angleterre, en
Hollande, en Scandinavie et en Tché-
coslovaquie, les ouvriers organisés
ont reconnu de tout temps le dra-
peau national. Aujourd'hui comme
précédemment, les ouvriers zuricois
considèrent le drapeau rouge comme
le symbole lumineux de la frater-
nité entre les peuples et de la paix
du monde. Mais ils ont toute raison
de reconnaître aussi le drapeau à
croix blanche comme le symbole de
la démocratie, de la liberté et de
l'indépendance.

» Si, en Suisse, nous pouvons en-
core fêter en toute liberté le 1er
mai, tenir des assemblées, nous ex-
primer librement, critiquer et rai-
sonner, c'est à nos traditions sécu-
laires de liberté et à la ferme vo-
lonté de défendre notre démocratie
et notre indépendance que nous le
devons. Mais pour défendre notre
indépendance, il ne suff i t  pas de
discours enflammés, d'explosions de
rage impuissante contre les diri-
geants du fascisme ou d'armes à feu
vieillies. Le meilleur moyen de sau-
vegarder notre indépendance, et le
seul possible, c'est une armée soli-
dement organisée, et qui soit comme
l'expression de tout un peuple. >

BERNE, 21. — La légère régres-
sion du mouvement hôtelier en
Suisse, constatée par le bureau fé-
déral de statistique pendant le mois
de janvier dernier,' comparativement
au même mois de l'année précédente,
s'est un peu accentuée encore au
mois de février.

Dans 5971 établissements, comp-
tant 132,500 lits pour hôtes, on a en-
registré au total, en février dernier.
193,000 arrivées et 1,176,000 nuitées.
Bien que 325 hôtels et pensions de
plus aient participé, cette année, à
la statistique du tourisme, avec un
total de plus de 5000 lits, le nombre
global des nuitées à fléchi de 22,000,
ou de 1,8 pour cent. Le taux moyen
d'occupation des lits a rétrogradé
de 33,6 à 31,7 pour cent. La dimi-
nution constatée provient exclusive-
ment de la moins forte affluence en
Suisse de visiteurs étrangers.

Légère régression
dans le mouvement hôtelier

La question
de la neutralisé suisse

devant la S. d. N.
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Les agences ont annoncé que le

Conseil fédéral avait prié le secré-
tariat général de la S.d.N. d'inscrire
provisoirement à l'ordre du jour de
la prochaine séance du conseil la
question de la neutralité intégrale
de la Suisse.

Cela ne signifie pas pourtant que
ce problème sera discuté dans la pro-
chaine session. Le département poli-
tique n'a fait la démarche rappelée
plus haut que par mesure de précau-
tion et pour faire connaître assez tôt
son désir. Mais il est possible que le
conseil décide de ne commencer la
discussion que pendant la session
suivante.

Le Conseil fédéral doit encore re-
mettre incessamment aux membres
du conseil un mémoire dont il a déjà
adopté le texte et qui exposera très
brièvement les arguments de la
Suisse.

DERNIèRES DéPêCHES

NANCY, 22. — Simone Pinot, une
jeune domestique, a avoué avoir
empoisonné la mère de sa patronne,
dont elle incendia le domicile à Epi-
nal.

Les enquêteurs cherchent à éta-
blir si elle a réellement commis
l'empoisonnement dont elle s'accu-
se. Simone Pinot ne fit , en effet ,
des aveux que quinze mois après le
crime, alors que personne ne la
soupçonnait. D'autre part , il a été
établi que la criminelle était une
domestique modèle.

Elle sera conduite à Epina' pour
y subir le premier interrogatoire
des magistrats vosgiens qui sont
chargés de cette affaire.

Incendiaire et criminelle, elle
était une domestique modèle

LA ViE NA TIONALE

Autour du projet
de réforme financière

LE FAIT DU JOUR

L« résultat des travaux
de la commission des Etats

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le proje t
de réforme fina ncière que l'assem-
blée p lénière discutera dès lundi
prochain, a terminé, hier, ses tra-
vaux à Berne. On sait qu'elle était
en présence de nouvelles propo si-
tions présentées p ar le Conseil f é -
déral , à titre de compromis sur
certains points importants du p ro-
jet.  A Locarno, la commission avait,
en particulier, repoussé les disposi-
tions selon lesquelles les cantons se-
raient priv és, dès l'entrée en vigueur
des nouveaux articles constitution-
nels, de la part qui leur revient ac-
tuellement sur le produ it des droits
de timbres. Le Conseil fédé ral  avait
alors proposé de réduire cette part
de 20 à 10 pour cent à partir de
19't3, étant entendu que les cantons
recevraient encore le 20 pour cent,
pendant les années 1939 et 19W,
puis le 15 pour cent , pendant les
deux années suivantes.

Mais , à Berne, par 8 voix contre
i, la commission des Etats n'a pas
accepté cette solution transaction-
nelle. Elle a maintenu la revendica-
tion de 20 pour cent.

En revanche, elle a accepté 1 o f-
f r e  dii Conseil fédéra l  de f ixer  à
10 pour cent , au lieu du 20 pour
cent décidé à Lugano, la part des
cantons sur l'impôt de défense  na-
tionale et d' un éventuel impôt f é -
déral sur les bénéf ices  de guerre.
Les propositions du gouvernement
concernant le fonds  d'assurances so-
ciales ont été prises en considéra-
tion à un point près: la commis-
sion, en e f f e t , a maintenu sa déci-
sion de Lugano selon laquelle les
cantons ne peuvent être obligés de
prendre à leur charge une partie
des sommes destinées à ce fonds.

En outre, de nombreuses proposi-
tions ont été présentées, mais qui
n'ont pas obtenu la majorité. C'est
ainsi que M. Klôti, socialiste zuri-
cois, appugé par d'autres commis-
saires, a demandé de reprendre le
projet d 'impôt à la source, ainsi
que l 'imposition des boissons fer -
menlèes (impôt sur le vin). D'autre
part, on a réclamé une réduction
plus for te  des subventions. Ce point,
d'ailleurs, faisait  l'objet d'une requê-
te spéciale , présentée par le direc-
toire de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, qui est d'avis que
le p lafond des dépenses, f i xé  à 515
millions, est encore trop élevé et
que des économies doivent être fa i -
tes encore.

L'une ou l'autre de ces proposi-
tions 'sera certainement reprise au
cours de la discussion par le
Conseil des Etats. Sans aucun doute,
la question de l 'impôt à la source
suscitera une vive discussion. Si, sur
ce point , la proposition de minorité
n'a guère de chances devant nos sé-
nateurs, il n'en ira pas de même au
Conseil national. D'ores et déjà , les
gens des « lignes directrices » ont
fa i t  savoir qu'ils n'accep teraient pas
un projet de réforme financi ère qui
ne permettrait pas au Conseil f é d é -
ral d'équilibrer le budget tout en
maintenant les dépenses à leur ni-
veau actuel. C'est dire que la Con-
fédérat ion doit pouvoir compter sur
les quelque 30 millions que l'impôt
à la source est censé lui rapporter.

D 'autres voix, en Suisse alleman-
de, se sont élevées également en fa-
veur du projet vanté par le dép ar-
tement des f inances , mais abanavn-
né par le Conseil fédéral .  Il fau t
donc s'attendre à une nouvelle et
vigoureuse of f ens i ve  des êtatistes et
des centralisateurs, o f f ens i ve  qui ris-
que bien d'aboutir, du moins au
cours du premier débat au Conseil
national.

Tout cela laisse donc prévo ir que,
malgré tontes les proclamations en
faveur  de l' union nécessaire, on ne
tardera pas à recommencer de se
battre for t  et ferme sous la coupole
parlementaire. , G. P.

A la suite d'un coup de mine, un
bloc de rocher est tombé sur la voie
de chemin de fer , jeudi à 17 heures,
entre Delémont et Soyhières. Il n'y
a pas d'accident de personnes, mais
quelques rails ont été brisés. Les
voyageurs de quatre trains ont dû
être transbordés. A 19 heures, la cir-
culation était rétablie et les trains
passaient normalement.

Entre Delémont et Soyhières
un bloc de rocher

tombe sur la voie ferrée
Un transbordement

est nécessaire

U^ion commerciale
CE SOIR, à 20 h. 15, Coq d'Inde 24

Le vignoble neuchâtelois et le
commerce des vins de Neuchâtel

par M. ROBERT BERTHOUD
directeur des Caves Paul Colin S. A.,

Neuchâtel
Cette conférence est publique et gratuite

Rectification
Une transposition de chiffres s'est

produite dans l'annonce du COMP-
TOIR DE NEUCHATEL relatant le
tirage des gros lots de la loterie.

C'est le numéro 10.705 qui est
sorti premier et non le numéro
17.105.

Ce soir - Beau-Rivage
Grande soirée dansante

du SP OR T CLUB SUISSE
Entrée Fr. 1.50 (timbre compris)

LES ==== -̂—-=~™ =̂=

Demi-finales
de la coupe d'Itali e

Voici les résultats des demi-
finales de la coupe d'Italie: Turin
bat Milan , 1 à 0; Juventus bat Am-
brosiana, 1 à 0.

CYCLISME

Le tour de Campante
La seconde étape du tour de

Campanie, Salerne - Nap les, a donné
le classement suivant : 1. Leoni, 7 h.
9' 55"; 2. Guerra , à une demi-roue;
3. Olmo, à une roue; 4. Mollo; 5.
Bernacchi; 6. Favalli.

Au classement général , la victoire
est revenue à Mollo devant Berga-
maschi.

FOOTBALL
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lomommâÊow
Pour parer à la rareté

des traits frais :

Purée de pommes
sucrée

Fr. 0.60

Pruneaux entiers
Fr. 0.70

Pruneaux moitiés
Fr. 0.8O

Cerises rouges
Fr. i.—

Poires blanches
moitiés

Fr. 1.15
la boîte de 1 litre.

RISTOURNE

Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tous les jours.

Votre fournisseur ?

Anémie, fati gue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
ionique e; ionifiani

Prix du flacon Fr. 3.50
PHAKMACIE

F. TR1PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51 144

é 

Vois s
aurez
moins
de peine
avec

Q(S&ar
Votre travail sera
mieux fait , plus vite,
sans : fatigue , grâce
à ce merveilleux ba-
lai, et voyez les prix:
Forme triang. 4.75
Forme ovale 6.75

avec manche
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VOLAILLES
du pays et de l'étranger - Lapins - CABRIS
Pigeons du pays et pigeons romains

POISSONS isr
frais du lac - Truites vivantes - Poissons frais de
mer • Filets de poissons de mer à Fr. -.90 le % kilo

Cuisses de grenouilles
Fr. 1.— la douzaine
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MOUTON ET AGNEAU
*;̂  I prés salés, premier choix,

t CHARC U TBKjUfc p̂ 
aux meilleurs prix du 

Jour
i i .. . .  . . I f

masuc

KO ans «lo succès.
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Pour être bien servis,
faites vos achats au

Magasi n spécial
d'articles pour messieurs

Vous y trouverez :
CHEMISES sport, ,et% à
2 cols, notre spécialité
CHAPEAUX • BÉRETS

CASQUETTES
CRAVATES derniers

modèles
CHAUSSETTES très

grand choix
CEINTURES tous

les genres 

AVIS
CH. WAAG
Machines à laver

Miele
afin de satisfaire sa nom»
breuse clientèle avise qu'il
a ouvert depuis le 1er mars
un bureau avec atelier de

démonstration, rue du

Manège 2

Au Bon Marché
Saint-Honoré 8, Neuchâtel
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Rentrée
des classes
Compas Kern Aarau

Règles à calcul
M. Luther

OPTICIEN
PLACE PURRY

Neuchâtel

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHA&D
TERREAUX 2

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

ACHAT — VEN TE
ÉVALUATION

fr
Les belles chevalières

Prix avantageux

Bijouterie CharEet

Pommes de ferre
rendues & domicile. Prix du
Jour. Imhof. Corcelles. Télé-
phone SI.328. *

Nouveautés
rg>> COSTUMES tailleur

/ri*- i"Ti2 faits par tailleur, coupe nou-
j m .  -y velle, coupe spéciale pour

jN-3f tailles fortes «Ï750
^V V̂ _ _ 35.— 39.— à 69.— & f

MV \ 7< \ COSTUMES nouveauté
J l \y r^À \ 8rand choix, toutes teintes,A X x>A,s -̂ /\ ̂ \ façons nouvelles, 4 SE 50) V \0 ,̂ / 

5̂ "U4.50 29.50 35.- à 59.- Y9

CV JfVx MANTEAUX % et 7U
j / O  5>| 7  ̂ bonne coupe, superbe choix,
\ / I tissus nouveaux, flQj SO
1 / / 24.50 35.— à 59.— 19

\ / MANTEAUX sport
j façon voyage, très jolis S

i I modèles, 4*150 II / 29.— 35.— à 55.— ££ l
. ' MANTEAUX mi-saison

\ grande variété de modèles et
I tissus, coupe très élégante
I 35.— 39.— à 59.— 27S0

L-TJM JUPES
UT] 5.90 6.90 8.90 12.50
) ( BLOUSES
(J 1 \ les dernières nouveautés
V ^? 2.50 3.90 5 90 6.90 8.50 1450

'i. Notre superbe choix

ROBES
en tous genres, robe de soie, robe deux pièces, j
robe noire depuis 6.50, robe fillette et tailles

très fortes
CONFECTION SOIGNÉE ET MESURE

POUR DAMES ET ENFANTS

Visitez nos vitrines pr in tan ères

Choix splendide de toilettes ravissantes

Grandjean S. A»
Cycles

ALLEGRO

Nadsine
SI vous ne disposez pas

pour le moment de la som-
me qui vous est nécessaire à
l'achat de votre toilette de
printemps : Manteau, Robe,
Costume, Ensemble, Jupe,
Blouse, etc., adressez-vous à
notre maison qui vous ac-
corde des facilités de paye-
ment. Envol de choix franco
et discret.

Grands Magasins
Mandowsky, 63, rue Serre

La Chaux-de-Fonds

P 354-1 N

H 1 Qualité - Blenf acture fcj
\ I Le succès de la Éllsl
i CORDONNERIE 1
¦ RONÂÉMOE |
1 H SES PRIX

3 Messieurs Dames |

590 Ressemelage jj8 9® 19
complet "̂

pll| 3.90 Semellet 3.40 supplément «mm |
; B 2.— Talons 1.50 *¦- WS
l 1 CORDONNERIE ROMANDE H 1
; I Bas des Chavannes — Granii'Rue 1
|; Ëgg Livraison rapide et soignée. Retour ^̂ S-^ dés colis postaux dans les trois jours ,

'. S Timbres escompte 8 % fl
f André COCHARD '¦ M |

Compote 
de pruneaux

sans noyaux 
— seulement
—.80 c. la boîte d'un litre

—ZIMMERMANN S.A.

T H I E L
M. -TEINTURIER

nettoie et repasse
B I E N
VUS vêtements

ALLEMAND

T 

B OUT ADULTE
ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue allemande,
peut arriver & la com-
prendre, la parler et
l'écrire en 5 ou 6 mois.

Leçons particulières, 2 fr. 50.
Cours de 30 leçons

NIIe 6*8. SEGUIN
S E Y O N  53 

rïJiiiï
Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de PIANO

??»»???»?»»??????»

! Déménageuse !
i ,  pour Lausanne et Genè- ^ ,
* > ve prendrait tous trans- < y
* * ports. Garage Wittwcr, < *
J J Sablons 53, Tél. 53.668. J ?
???»??????»»»»»???

Très bonnes LEÇONS
Anglais-ltaBien
Tous degrés. — Prix modéré,
ftéférences. M. FILLIEUX, 10,
Pourtalès, VUl e, *,

Camion couvert se rendant
à LAUSANNE fin avril, de-
mande tout

transport
pour l'aller. Encore de la
place pour retour. Bourqui
frères, transports, Peseux. Té-
léphone 61.529.

i
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Rentrée des classes
FOURNITURES COMPLÈTES

2, rue du Seyon » llliil M !
* 

*" 
 ̂

Mœ

qui ne demandent qu 'à vous donner satisf action

Ameublements TTe Zemettbles G. LiKDER
Literie SOlOnée I rof"̂  m réparations «** a« Kâteaa 4 c

de meubles en mat- Se recommande pour
A I T  rvrur ] q ou s toutes
AU LïulNL r°"s vos sièges réparaSions

tSuser et Mis 
55f*llIlGÎ <fcP et chaussures sur mesure

Faubourg du Lac 1 CF*,M««5» «»«5«
Tél. 52.646 Spécialiste Evole a Prrar très modérés

pour chaque révision £535^53  ̂  ̂ Papeterie-Librairie
complète de montre ou ^̂ U^SSSBmSSS w^Mpendule,  vous recevez Wi * 'sSmm', Il fifc - -.̂  

cies
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&% TE R9 EIE f3iHl i ¥ ^F. Jacot-Rosselef WB i IEHUMUÂ A.
CLINIQUE DES MONTKEB ¦-"U>'v. v.-.utvB Fournitures
Salnt-Honoré 1. 1er étage ^̂ |J8H SG^Ŝ ^BÎ'

,
'0 générales H

Vos biscottes 
VuiTHIEtt Cordon"erïe I

vos ^wiebacks T P̂ .̂OSB 
Lehsheir 1Vos pains à toast 

$ AU C |$ $O N $  SAINT-BLAISE |
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M. Edmond Guyot , directeur de
VObservatoire, nous communique les
lignes suivantes:

,On vient de me poser la question
suivante : « Pourquoi le niveau du
lac de Neuchâtel est-il si baà ? Les
conditions météorologiques et, en
particulier, la faible pluviosité de
ces dernières semaines sont-elles
seules en cause ou bien le barrage
de Nidau joue-t-il aussi un rôle dans
ce phénomène ? » J'ignore ce qui se
passe actuellement à Nidau et me
contenterai donc de présenter quel-
ques considérations sur le régime
météorologique des dernières semai-
nes et ses répercussions sur le ni-
veau du lac et l'agriculture.

On a souvent comparé le temps
dont nous sommes gratifiés actuelle-
ment à celui du printemps 1893, qui
fut excessivement sec et peu plu-
vieux. Or, l'année 1938 bat le record
de 1893. En effet, depuis le 14 fé-
vrier il est tombé 24,3 mm. d'eau à
Neuchâtel, tandis que pendant la
même période de 1893 (du 14 février
au 21 avril) il en est tombé 80,6 mm.,
c'est-à-dire plus du triple. Pour la
période du 1er janvier au 21 avril,
l'année 1893 a eu 171 mm. d'eau et
l'année 1938 101 mm. seulement. De-
puis le début de l'année, nous som-
mes donc gratifiés d'un régime extra-
ordinairement peu pluvieux, ce qui
explique déjà en partie la baisse
considérable du niveau du lac. D'au-
tre part, le mois de mars a été très
sec et excessivement ensoleillé, d'où
forte évaporation de l'eau du lac.
En outre, une grande partie de l'eau
due à la fonte des neiges s'est aussi
évaporée. Nous pouvons conclure que
la baisse très forte du niveau du
lac n'est que la conséquence de con-
ditions météorologiques extraordi-
naires.

Au point de vue agricole, il est
évident que la situation commence à
devenir inquiétante. S'il ne pleut pas
sérieusement d'ici peu, le foin fera
complètement défau t cet été, car
l'herbe sèche sur pied. Certains
paysans ont déjà envisagé de faire
paître leurs troupeaux avant que le
peu d'herbe qui reste ne soit complè-
tement grillé.

La température élevée de mars
avait fait partir la végétation plus
tôt que d'habitude et les gels d'avril
ont fort compromis la récolte des
arbres fruitiers et de la vigne. Dans
la nuit du 20 ou 21 avril, la tempé-
rature est descendue à — 3° à Neu-
châtel, causant de gros dégâts aux
vignes, particulièrement à celles qui
étaient très avancées. Le même
désastre s'était déjà produit les 22
et 23 avril 1933 ; tous les viticul-
teurs se souviennent de ces dates
néfastes. Cette fois, la neige a en-
core contribué à augmenter les
dégâts.

Pourquoi
le niveau du lac

est"il si bas
actuellement ?

CHRONIQUE PISCICOLE
La bise qui, depuis les derniers

Jours de l'année s'est installée quasi
à demeure dans notre pays, n'a pas
seulement, ces derniers ternps, ruine
l'arboriculture valaisanne et grave-
ment compromis l'agriculture du
Tessin , desséchant même les blés de
la plaine de la Levantine ; elle a
aussi , dans le monde de nos pê-
cheurs du lac, amené la ruine et la
misère.

En brassant le lac comme elle
l'a fait à la fin de l'année, la bise
a provoqué un refroidissement con-
sidérable de toute la masse aquicole ,
retardant ainsi le développement de
certaines espèces de plancton chè-
res à nos palées et maintenant de
ce fai t  ce poisson dans les zones
profondes, inaccessibles au grand
filet. Il en est résulté pour nos pê-
cheurs un important manque à ga-
gner qu'il faut  par tous les moyens
essayer de rattraper.

Dans quel ques jours, la fraye des
perches va commencer. Le rende-
ment de ce poisson, grâce à l'em-
ploi des berfous , va devenir inté-
ressant, à la condition toutefois,
bien entendu , que chacun sur les
rives de notre lac profite de l'au-
baine et fasse sa petite cure de per-
ches. Si la demande est suffisante,
l'écoulement de ces poissons sera
assuré et nos pêcheurs connaîtront
enf in  des jours meilleurs; mais il
faut que chacun y mette du sien
et que sur toutes les tables on fasse
figurer la savoureuse friture de per-
chettes. Il devrait être superflu de
recommander semblable chose à nos
concitoyens et surtout à nos conci-
toyennes, tant  ce plat délicieux se
recommande de lui-même. Dans
n 'importe quel ménage, à cette épo-
que de l'année, on devrait avoir le
pot d'huile à fri ture et l'employer
au moins deux fois par semaine. En
ayant soin de mettre un morceau
de charbon de bois au fond de la
terrine, on peut conserver cette fri-
ture de longues semaines et la dé-
pense n 'est pas bien grande.

Pour ceux que la question inté-
resse, voici en deux mots la tech-
nique de cette pêche. La perche n 'é-
met pas ses œufs à la suite les uns
des antres comme la plupart  des au-
tres espèces de poissons. Ils sont
agglomérés, par une masse gélati-

neuse, en un long ruban. Si ce pré-
cieux ruban était déposé à même
le fond , il serait vite enlisé par la
vase ou entraîné par les courants.
Dame nature, toujours prévoyante,
fait rechercher par la mère perche
un obstacle quelconque sur la
« beine ». Cela peut être un bloc de
tuf , des branchages ou des débris
divers, qui lui permettent de sus-
pendre son ruban de manière qu'il
demeure entièrement baigné par
l'eau pure. Les pêcheurs mettent à
profit ce curieux instinct et dépo-
sent, dans les parties peu profondes
du lac, de curieux engins qu'on ap-
pelle des « berfous », sortes de pe-
tites nasses en ficelle, montés sur
des cerceaux de « fraesillon » et ten-
dus par des baguettes.

Pour les perches en amour à la
recherche, d'obstacles, c'est pain bé-
ni que de voir sur le sable ces en-
gins admirablement agencés pour
faciliter la fraye. Curieuses, elles
s'approchent de ces nasses ou ber-
fous, en découvrent l'entrée en for-
me d'entonnoir, «le goléron », pé-
nètrent à l'intérieur et se livrent,
les unes au dedans, les autres au
dehors, à une sarabande amoureuse
des plus agitée, si bien qu 'au matin ,
lorsque le pêcheur « repasse » ses
engins, il y trouve souvent une dul-
cinée entourée d'une foule de pré-
tendants et un ou plusieurs rubans
d'oeufs à l'intérieur du berfou ou
autour des baguettes qui le maintien-
nent tendu. Il dégage alors les deux
baguettes, vide le berfou dans son
bateau et rejette les œufs au lac
ainsi que les perchettes qui n'ont
pas la mesure (15 cm.); sa pêch e
est alors terminée.

Ce procédé de pêche a comme
effet d'éliminer du lac le fort excé-
dent de jeune mâles âgés de deux
ou de trois ans. Ces captures pro-
duisent, bon an, mal an, dix à douze
mille kilogrammes et arrivent à une
époque où , ensuite des dispositions
de la loi fédérale sur la pêche, de
nombreuses restrictions diminuent
considérablement l'activité des pê-
cheurs, le chômage partiel est ainsi
réduit et la bourse des pêcheurs
peut se regarnir quel que peu à la
condition , comme on l'a dit plus
haut, que la vente soit assurée.

Maurice VOUGA .

Le gel nocturne a causé hier
des dégâts considérables

dans le vignoble neuchâtelois

DESASTRE POUR NOS VITICULTEURS

La nuit du 20 au 21 avril a ete
désastreuse pour le vignoble neu-
châtelois qui a beaucoup souffert du
gel. Jeudi matin, la consternation
régnait dans certains villages du vi-
gnoble où l'on considère d'ores et
déjà que la plus grande partie de la
récolte de 1938 est anéantie.

A l'ouest, de Neuchâtel à Vaumar-
cus, la température est descendue à
—2 degrés et les dégâts ont atteint
jusqu'aux vignes situées dans les
fonds.

A l'est, c'est encore plus grave,
particulièrement dans la région de
Cressier, où le matin à 4 h. 40 la
température est descendue à —4 de-
grés.

A l'est, les vignerons restèrent de-
bout toute la nuit. Ils avaient allumé
des feux dans les vignes et entouré
les ceps de capuchons de papier dans
l'espoir de limiter les dégâts. Dans
la région de la Neuveville et dans
le Vully, on signale également des
dégâts considérables dans les vignes
et les vergers.

On se souvient que dans la nuit du
22 au 23 avril 1933, une grande par-
tie du vignoble neuchâtelois avait
subi le gel et que la récolte fut pres-
que complètement compromise.

De belles espérances
anéanties

D'autre part , on nous écrit:
La chute de neige de mercredi

soir, suivie d'une nuit claire a causé
des dégâts incalculables dans notre
vignoble. Le thermomètre est des-
cendu à moins 3 degrés. Il faut re-
monter à 1933 pour retrouver un tel
désastre.

Dans les vignes en pente et bien
exposées, il n'y a, croyons-nous, au-
cune exagération en disant que la
récolte est totalement anéantie. Les
plateaux à végétation retardée ont
moins souffert, mais là encore les
dégâts dépasseront de beaucoup le
50 %.

Que de visages soucieux ne voit-on
pas chez nos viticulteurs ? Après la
récolte si minime de l'an dernier, ils
avaient cependant repris courage ;
dès l'automne et tout l'hiver presque
sans arrêt, ils ont remis en place
l'énorme quantité de terre enlevée
de nos coteaux par les pluies d'ora-
ges : les vignes sont toutes labourées,
les echalas sont remis en place, bref ,
ils n'avaient plus qu 'à attendre l'é-
panouissement des bourres, bien do-
dues cette année, et prometteuses
d'une récolte abondante ; on pouvait
voir à une treille avancée et sur un
même pied un bourireon avec quatre
grappes déjà bien formées, et deux
bourgeons avec trois grappes cha-
cun. Il n'en reste rien, c'est navrant.

Les arbres et les antres cultures
fruitières auront sans doute aussi
beaucoup souffert. Bref , de toutes les
belles promesses d'un printemps su-
perbe, mais tron hâti f, il ne reste
que soucis et déboires.

tin viticulteur.

I>e désastre à Saint-Biaise
(c) Mercredi , durant toute la jour-
née, la neige n'a cessé de tomber
sur toute notre région , notamment
le long des côtes de Chaumont et
sur le plateau de la Montagne de
Diesse. Comme on le prévoyait, la
nuit de mercredi à jeudi fut très
froide et jeudi matin, la population
fut consternée de voir les vignes
sous la neige et les ceps de vigne
avec leurs bourgeons fraîchement
émoulus recouverts d'une carapace
de glace. Le thermomètre est des-
cendu jusqu'à cinq degrés au-des-
sous de zéro. Il est certain que la
récolte est d'ores et déjà sérieuse-
ment compromise, surtout dans les
vignes du bas qui sont beaucoup
plus avancées que celles du haut du
vignoble. C'est un véritable désastre
pour notre contrée, mais ce n'est
que dans une huitaine de jour s que
l'on pourra évaluer le montant des
dégâts.

Le vignoble vaudois a aussi
souffert du froid

LAUSANNE, 21. — Le gel a causé
de gros dégâts la nuit dernière dans
le vignoble vaudois. De la Côte
comme de Lavaux parviennent des
nouvelles graves sur l'état de la vi-
gne et en certains endroits la ré-
colte semble fort compromise. En
revanche, le nord du canton n'a
presque pas souffert.

La Cour d'assises s'est occupée hier
d'une audacieuse escroquerie qui fit du bruit

dans le monde sportif neuchâtelois
Nul doute que les historiens de

l'avenir, quand ils voudront se ren-
seigner sur notre époque, ne se pen-
chent avec profit sur les chroniques
judici aires. Ils y trouveront d'utiles
et précises indications sur les mœurs
et surtout sur la coupable ingéniosité
de tous ceux qui prétendent s'enri-
chir vite et sans fatigue... et qui né
réussissent pas toujours, quoi qu'en
pensent les esprits chagrins.

Ainsi, par exemple, apprendront-
ils qu'en l'an de grâce 1938, le sport
— ce sport que l'on croyait ferme-
ment devoir servir à l'assainissement
de la race — était devenu le pré-
texte d'une petite industrie de jeux
de hasard dont quelques malins fai-
saient leur choux gras. Et peut-être
les historiens de l'avenir riront-ils de
nous... à moins qu'ils ne soient en-
core plus fertiles en combinaisons
diverses.

Mais là n'est pas la question. Qu'il
nous suffise de savoir aujourd'hui
que la Cour d'assises s'est occupée
jeudi , précisément, d'une de ces af-
faires de jeux de hasard qui, cette
fois, n 'était qu'une audacieuse et vul-
gaire escroquerie et qui amenait au
banc des accusés le nommé Georges
B., 29 ans, originaire de Travers et
habitant Saint-Biaise, que l'on con-
naît bien dans la région, où son mé-
tier de marchand d'oeufs le faisait
aller de maison en maison.

Il eût pu vivre tranouillement en
continuant son négoce, bien que son
casier judiciaire ne fût plus abso-
lument vierge. Mais le bougre avait
de l'ambition : il voulait, sinon jouer
un rôle, du moins gagner de l'ar-
gent. Et cela lui suggéra, ma foi ,
des choses fort peu recommandables.

On lui reproche d'abord d'avoir
vendu comme œufs frais du pays des
œufs importés sur lesquels il avait
frauduleusement enlevé la mention
« Imp. conservé » qui les désignait
comme œufs conservés. Cela lui va-
lut une plainte du chimiste cantonal,
M. Achermann. On lui reproche
aussi d'avoir fait état d'un crédit
imaginaire pour commander à un-.-
imprimeur d'importants travaux qui
demeurèrent en partie impayés. D'où
plainte du dit imprimeur. Enfin , et
surtout, il est accusé d'avoir — en
organisant, sous le nom d'« associa-
tion de soutien du football romand »,
un concours de pronostics — obtenu
des cotisations de membres de di-
verses sociétés romandes de football
pour un montant de 430 fr. environ.
Bien entendu, les 2800 fr. de prix
qui étaient promis aux gagnants du
concours de pronostics ne furent ja-
mais payés, bien que B. ait eu le
front de présenter des quittances
fictives et même de publier des listes
de gagnants avec l'indication des
sommes qu'ils avaient touchées.

Le cas n'est point banal, on le
voit. Aussi la Cour d'assises, prési-
dée par M. E. Henry, assisté des
juges Dubois et H. Bolle — M. Pia-
get occupait le sièce du ministère
public — siégeait-elle avec l'assis-
tance d'un j ury présidé par M. H.
Chable, de Colombier.

• * •
Une telle affaire devait, on s'en

doute, attirer un nombreux public.
Aussi l'arrivée de G. B. fut-elle ac-
cueillie par des murmures divers.

Son visage chafouin, surmonté
d'une tignasse agressive, se penche
comiquement, à la fin de chaque
phrase prononcée, comme pour en
souligner l'importance.

Il ment avec une naïve obstina-
tion, niant tout ce qu'on lui repro-
che et trouvant des excuses inat-
tendues pour expliquer... ce qui, pré-
cisément, n'est guère explicable.
C'est un escroc, incontestablement...;
mais un escroc sans envergure.

Ses déclarations ont le don de pro-
voquer des rires sans discrétion dans
le public. L'audience, d'ailleurs, fut
marquée de nombreux incidents co-
miques qui en allégèrent le carac-
tère pénible. On entendit même le
procureur général faire un mot
quand l'avocat du prévenu, ayant
exigé que les œufs truqués fussent
amenés comme pièces à conviction
— quelle odeur, bouffre ! — voulut
les manipuler :

— J'aimerais bien que maître Tri-
pet ne tripatouille pas trop ces œufs,
dit d'un ton coupant le distingué
magistrat.

On imagine le succès de cette pe-
tite phrase.

Il y en eut d'autres, d'ailleurs, tout
au long de cette audience qui fut
longue au delà de ce que l'on pou-
vait craindre.

• •
C'est qu'aussi bien , les débats

s'égarèrent à plusieurs reprises. La
façon qu'eut la défense de vouloir
mettre en doute les affi rmations du
chimiste cantonal quant au « tru-
quage » des œufs, puis celle de cer-
tains témoins, ne furent pas précisé-
ment pour simplifier les choses.
Bref , ce fut ¦ long, beaucoup trop
long...

Ce qui n'empêcha pas là culpa-
bilité de B. d'apparaître nettement
et de se préciser au fur et à mesure
de l'interrogatoire des témoins. Non
seulement on a la conviction qu'il
a vendu comme œufs frais des œufs
importés qu'il avait maquillés, non
seulement il a abusé un imprimeur,
non seulement encore l'affaire de
pronostics de football (dont on lui
reproche non la constitution — car
il en existe en Suisse allemande qui
sont similaires et parfaitement hon-
nêtes, encore que les vrais sportifs
les voient sans sympathie — mais
les fins auxquelles elle servait) n'est
qu'une audacieuse escroquerie, mais
il' y a quelque chose de plus mépri-
sable. Il a entraîné dans cette aven-
ture un associé qui, quoique inno-
cent, fut arrêté avec lui et enfermé
pendant dix-huit jours.

Sa culpabilité parut si évidente
qu'après un vif , brillant et sévère
rémiisitoire du procureur général, et
malgré une habile plaidoirie du dé-
fenseur — suivis l'un et l'autre de
réplique et duplioue — le jury ren-
dit un verdict affirmatif quant à la
question d'escroquerie (pronostics
de football) et de vente d'oeufs ma-
ouillés, négatif rmant à la nuestion
d'abus de confiance au détriment
d'un imprimeur.

A 21 h. 30. la Cour rendit son ju-
gement. G. B. est condamné à huit
mois d'emprisonnement, trois ans de
privation de ses droits civioues. 50 fr.
d'amende et aux frais, qui s'élèvent
à 807 fr.

. * »
Signalons, pour faire justice d'une

erreur qui semblait généralement ré-
pandue dans le public, hier, que le
jury assistera une fois encore la
Cour d'assises dans sa forme actuelle
avant d'être modifié comme l'a prévu
le Grand Conseil dans sa dernière
séance, (g)

LA VILLE
Issue fatale

Il y a quelque temps, un Neuchâ-
telois, M. A. Julmy, faisait une ex-
cursion dans le massif de la Jung-
frau avec la section du Club alpin.
11 tomba malade en cours de route
et eut les membres gelés. Transporté
à Wengen, il y reçut les soins que
nécessitait son état et y fut hospi-
talisé. Malheureusement, M. Julmy
ne devait pas supporter ses blessu-
res et il est décédé mercredi.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Election complémentaire
an Conseil général

(c) Deux sièges étant devenus va-
cants au Conseil général par une
démission et le décès de membres
de cette autorité, appartenant au
parti radical, celui-ci a proposé pour
leur remplacement MM. Charles
Walker fils et Arthur Schreyer. Ces
deux candidats ont été élus sans
scrutin.

HAUTERIVE
Un chalet cambriolé

(c) Un petit chalet construit l'an-
née passée, situé en dessous du
stand d'Hauterive, dans les vignes,
appartenant à M. Meier, de la Cou-
dre, a reçu ces jours derniers la vi-
site de cambrioleurs qui sont en-
trés en forçant les volets. Après
avoir commis quelques déprédations
à l'intérieur, les malandrins ont
quitté les lieux sans emporter les
victuailles qui s'y trouvaient.

| VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Conseil général
(c) Le Conseil général de notre com-
mune a tenu séance mercredi soir.

Comptes. — Après avoir entendu les
rapports du Conseil communal et de la
commlision des comptes, U a adopté les
comptes de l'exercice 1937. Ceux-ci se
présentent, en résumé, comme suit: re-
cettes courantes, 81,990 fr . 05; dépenses
courantes, 82,256 fr. 87; déficit, 266 fr . 82.

Il est bon de noter que les amortisse-
ments se sont montés à 17,510 fr . 40.
Cette somme comprenant un amortisse-
ment du compte-courant de 2500 fr , non
prévu au budget, c'est une amélioration
de 2700 fr. qu 'on enregistre.

Si l'on Jette un coup d'oeil dans le
compte-rendu financier , on constate que
les forêts ont rapporté 1800 fr. de plus
que prévu, que l'énergie électrique a
coûté 1100 fr . de moins, que, grâce à la
diminution du chômage, les allocations
et subventions ont été de 800 fr. environ
inférieures à ceUes prévues.

Enfin , pour ceux que cela Intéresse, di-
sons que, déduction faite des frais et
dépenses, les forêts ont produit net 5300
fr., les domaines et bâtiments 10,000 fr.,
les Impôts près de 21,000 fr . Par contre,
les grosses dépenses sont provoquées par
l'assistance qui nous coûte 11,200 fr.,
l'instruction publique 8700 fr., l'adminis-
tration 4500 fr. Notons, finalement, l'ano-
malie signalée par un conseiller général :
dans notre commune, le service des eaux,
loin d'être une source de revenus, a coûté
800 fr . à la caisse communale.

Nominations statutaires. — Le bureau
du Conseil général a été réélu, au com-
plet , pour une année. II est composé de
MM. Ed. Eggli, président; W.-H. Chal-
landes, vice-président; Paul Dlacon fils,
secrétaire; Albert Steiner et Auguste
Challandes, questeurs. Commission du
budget et des comptes, sont nommés:
MM. Ed. Sulzer, P. Dlacon et Alb. Stei-
ner.

Divers. — Le Conseil communal rensei-
gne l'autorité législative sur les démar-
ches qu'il poursuit sans succès, depuis
plusieurs mois, pour remettre à baU le
pré Baguel et le pâturage du Mont
d'Amin.

Après discussion, le Conseil communal
est chargé de continuer ses efforts afin
de trouver une solution à cette affaire.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Grave accident de travail
(c) Mercredi matin, à 10 h. 30, M. H.
Spiller, ouvrier à la scierie L'Héri-
tier, était occupé, en compagnie de
deux de ses collègues, à décharger
des billes de bois. L'opération se
poursuivait normalement quand tout
à coup M. Spiller, qui se trouvait à
l'arrière du camion, fut atteint aux
jambes par une bille.

Il fut transporté d'urgence à l'hô-
pital, et les médecins ne purent se
prononcer sur son état. C'est seule-
ment hier matin que l'on put dia-
gnostiquer une fracture de la cuisse
gauche.

L'état du blessé était, hier soir,
aussi satisfaisant que possible.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Affaires militaires
(c) Jeudi a été mobilisée, pour un
jour, la subdivision de landsturm de
l'arrondissement de Bienne. Vers
16 heures, les « plus vieux » étaient
déjà démobilisés, après avoir en-
tendu quelques marches entraînantes
de la fanfare.

Feu de cheminée
(c) Jeudi, vers 17 h. 30, les agents
des premiers secours ont été alertés,
un feu de cheminée ayant éclaté
dans l'immeuble numéro 71 de la
route de Boujean.

Un sauvetage
(c) Hier après-midi, un garçonnet
âgé d'une dizaine d'années, qui pé-
chait près du débarcadère, est tombé
soudainement à l'eau.

Il fut retiré de sa périlleuse si-
tuation par un passant.

YVERDON
Un cycliste

renversé par une auto
(sp) Un accident de la circulation
s'est produit jeudi, à 19 h. 15, à
l'avenue des Bains, à Yverdon.

M. Joseph Kraft , domicilié à Zu-
rich, circulait en auto lorsqu'il at-
teignit et renversa un cycliste, M.
Emile Jordan , directeur de police
à Yverdon , qui suivait la même di-
rection et qui obliquait sur la gau-
che pour s'engager dans un chemin
transversal.

M. Jordan , qui souffre d'une plaie
profonde au cuir chevelu et a'une
forte commotion, a été transporté à

"son domicile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

21 avril
Température. — Moyenne : 0.0. Minimum:

— 3.4. Maximum: 5.9.
Baromètre. — Moyenne: 723.5
Eau tombée: 1.5 mm.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force: faible.
Etat du ciel. — Variable. Brouillard le

matin, neige intermittente l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 21 avril, 17 h. 30 :

Ciel nuageux, quelques averses de
pluie ou de neige. Bise faible. En cas
d'éclaircle nocturne, danger de gel.
Therm. 22 avril, 4 h. (Temple-Neuf): 2 ,5°

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac. 20 avril , à 7 h., 429.06
Niveau du lac du 21 avril , à 7 h.: 429.05

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

"JBmmmim m

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous (aire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

du jeudi 21 avril 1938

Pommes de terre .. le fcg. 0.15 0.30
Carottes » 0.70 0.80
Poireaux le oaauet 0.10 0.35
Choux la pièce 0 30 0.40
Laitues » 0.35 0.40
Choux-fleurs » o 60 1.—
Asperges (du pays) la botte 1.— 1.20
Asperses < de Fiance)  » 1.30 —•—
Radis » 0.20 0 30
Pommes le kg. 0M ( < 0.90
Châtaignes s> 0 60 — —
Oeufs la douz. 1.30 1.40
Beurre le Kg. 6.— —.—
Beurre (en motte) . » 4.40 4.80
Fromage gras ... » 8. .—
Promage demi-gras » 2.50 — .—
Promage maigre ... » 1.80 —.—
Miel s> 4.5(1 —.—
Pain » 0.38 0.48
Lait le litre 0 32 — .—
Viande de boeuf ... le kg. 2 40 3.90
Veau » 2 80 4.-
Mouton » 2.20 4 60
Cheval » 1.50 3.60
Porc » 3 40 —.—
Lard fumé » 8 60 — .—
Lard non fumé .... » 8 20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
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Le comité de l'Union chorale des

Hauts-Geneveys a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur Emile von KAENEL
membre passif de la société.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , le vendredi 22
avril, à 14 heures.

Mademoiselle Marthe-Marie Haef-
ner aimerait faire part du décès de
sa chère mère,

Madame Marie H/EFNER
survenu le 21 avril.

Domicile mortuaire: Montmirail.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 23 avril, à 14 h. 30.
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des C. F. F., du 21 avril , à 7 h. 10

S S Observations .
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CX TEMPS ET VENT

2l*0 Bâle o Couvert Bise643 Berne — 4 Tr. b. tps Calme
587 Coire o Couvert »1543 Davos — 7 Qq nuag. »
632 Fribourg .. — 2 » *394 Genève ... + H » »
4/5 Glarls — l Neige Vt d'O.

1109 Gôschenen — 5 Couvert Bise566 interlaken 0 Nuageux Calme
995 Ch.-de-Fds — 6 Couvert >450 Lausanne .4- 2 Ir. D tps >208 Locarno ... 4- 6 * »
276 Lugano ... + 7 » »
439 Lucerne ... -f 1 Couvert »
398 Montreux . -f 2 Tr o tos »
482 Neuch ftte l . -j- 1 Qq uuag. >
505 ttagaz .... 0 Couvert »
673 St-Gall .... — 1 » »

i856 St-Morltz . — 8 Nuageux »
407 Schaffh" . -f 1 Qq nuag. »

1290 Schuls-Tar. — 6 Nuageux Vt d'O.
537 sierre — 1 Tr b tos Calme
562 Thoune ... + 1 Couvert »
389 Vevev 0 rr o tos »

ifiO S Zermatt  . . .  — 6 Nébuleux »
I i 10 .'.uncii .. -f- 2 Qq. nuag. >

Bulletin météorologique

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris

W., 1 fr. — Total à ce jour : 16 fr.

Madame Emile von Kaenel-Ha
begger, aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur Emile Tournafol-von Kaenel, à Collonep*
(France) ; ges

Madame et Monsieur Georges
Bonhôte-von Kaenel et leurs enfants
à Neuchâtel ; '

Monsieur et Madame Auguste von
Kaenel-Wuilleumier et leurs enfants
la Biche sur Chézard ; '

Madame et Monsieur Armand
Charrière-von Kaenel et leurs en-
fants, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Emile von KAENEL
leur très cher époux, père, beau-père
grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et ami, que Dieu a repris à Lui
mercredi à 2 h. 20, dans sa 70me
année, après une longue maladie
supportée vaillamment.
Les Hauts-Geneveys, le 20 avril 193g,

Repose en paix , cher époux etpère, tes souffrances sont ternu-
nées.

Le travail fut sa vie.
L'incinération, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel , le vendredi 22
avril 1938, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous avons la profonde douleur
de faire part à nos parents, amis et
connaissances de la perte cruelle
que nous venons d'éprouver en la
personne de notre chère et regrettée
belle-sœur, tante, cousine et amie,

Mademoiselle

Esther L'EPLATTENIER
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie, le 21 avril 1938.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 23 avril, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Boudevilliers.

Les familles a f f l i gées.
Cet avis tient lien de lettre de faire part


