
Toscanini , chef d orchestre en Palestine

Toscanini , le chef d'orchestre bien connu du monde entier, après avoir
refusé de diriger l'orchestre de Salzbourg, conduit actuellement celui
de Tel-Aviv. — Voici le célèbre chef d'orchestre pendant un concert

A cent quatre-vingts
kilomètres à l'heure
le prince Bernhard
rentre à la Hâve

... Mais une panne de moteur
le retient à Paris

Le prince Bernhard des Pays-Bas
va reprendre la route du palais
royal, où l'attend tendrement sa
femme, auprès du berceau de leur
fille.

La princesse Juliana avait voulu
partir avec lui, lorsqu'à la suite des
derniers échanges de vues qu'il avait
eus avec la reine Wilhelmine, le
Jeune père de famille avait éprouvé
le sentiment que sa propre conva-
lescence s'accommoderait mal d'un
séjour plus prolongé à la Haye.

Sa mère l'avait arrêtée.
— Vous ne pouvez emmener votre

fille... Vous n'allez pas abandonner
cette ^enfant...

Et Juliana , retenu plus encore par
le sentiment maternel que par
l'obéissance filiale, avait laissé son
époux partir seul avec son frère.

A 160 à l'heure...
Ayant levé l'étendard de l'indé-

pendance, le prince Bernhard fran-
chit le Rubicon à Rome en achetant
la voiture italienne dont il rêvait
depuis un an ; une voiture de vive
allure que sa femme et lui avaient
fort admirée au Salon de Berlin de
1936. Ayant pris possession, il y a
huit jours, de l'auto, il la rodait à
160 à l'heure sur la route d'Aix à
Avignon.

Soudain , quelques organes se ré-
pandirent sur la route, notamment
l'enveloppe d'une roue avant et quel-
ques autres pièces touchant direc-
tement au moteur. Après une répa-
ration de fortune à Avignon, les
deux princes repartirent à toute vi-
tesse. ...à 180 !

Entre Saulieu et Paris, le prince
Bernhard, au volant, roula à 180 à
l'heure.

Il avait hâte de retrouver sa fem-
me, dont il avait reçu, aux étapes
de son voyage, des lettres chargées
de tendresses. Il trouva à la léga-
tion des Pays-Bas d'autres missives.
Son premier soin fut d'appeler au
téléphone l'héritière de Hollande el
d'écouter en riant les petits cris de
chat écorché qu'à proximité de l'ap-
pareil tenu par sa mère poussait la
grasse petite Yolande.

Un avion spécial apporte
des pièces de rechange

Cependant , les mécaniciens pari-
siens de la firme italienne s'étaient
emparés de la voiture princière. Un
avion spécial apportait de Rome au
Bourget les pièces détachées égarées
sur la route de Provence.

En raison du rodage à 180 à
l'heure , les pistons, les segments, les
soupapes devaient être changés. Deux
équipes furent mobilisées, qui tra-
vaillèrent tout l'après-midi et toute
la nuit. Mais jeudi à midi , la voiture
n'était pas prête. La réparation et
la mise au point s'annonçaient com-
me ne pouvant être achevées avant
vendredi à 6 heures du matin. Le
prince rappela la Haye pour préve-
nir la princesse de ce nouveau re-
tard qu 'il était forcé d'attribuer à
sa hâte de la revoir plus tôt.

La soirée que Bernhard des Pays-
Bas passa à Paris devait être faite
pour rassurer entièrement les milieux
«S plus puritains de la Haye, sou-
cieux de la libert é d'allures du futur
Prince consort, à qui ils ont repro-
ché d'avoir canoté le dimanche.

(Voir la suite en huitième page)

Le ministre de la guerre
de Grande-Bretagne

est arrivé hier à Rome

La détente internationale...

H sera reçu aujourd'hui
par le « duce »

LA VALETTE, 22 (Reuter). —
Escorté par douze avions de la
Royal Air Force sur un parcours de
quinze kilomètres, M. Hore Belisha,
ministre de la guerre, a quitté Malte
pour Rome.

Il est arrivé à 16 heures 45 à
l'aérodrome du Licteur, où il a été
reçu par le sous-secrétaire d'Etat
italien à la- guerre «t par l'attaché
militaire de 1 ambassade de Grande-
Bretagne.

Samedi, à 13 heures, le comte
Ciano offrira un déjeuner au chef
des armées britanniques qui sera
reçu à 16 heures par M. Mussolini
au palais de Venise. Le même soir,
lord Perth offrira un dîner, suivi
d'une réception au siège de l'am-
bassade de Grande-Bretagne en
l'honneur du comte Ciano et de M.
Hore Belisha.

M. Hore Belisha
se rendra ensuite à Paris
PARIS, 23. _ M. Daladier, prési-

dent du conseil, recevra dimanche
M. Hore Belisha, rentrant de Rome.

La Garde de fer
avait-elle

d'étroites relations
avec le nazisme

allemand ?

La crise latente en Roumanie

BUCAREST, 22 (Havas). — Six
jours après les premiers actes du
gouvernement roumain en vue de
l'anéantissement de la Garde de fer,
il apparaît clairement que l'œuvre
sera de longue haleine.

Quels étaient les buts de l'orga-
nisation gardiste ? On déclare offi-
ciellement que Codreanu, qui regar-
dait au delà des frontières, avait des
rapports avec des mouvements simi-
laires dans d'autres pays. Il aurai t
eu des échanges de vues avec les
nationaux-socialistes hongrois et no-
tamment avec le "commandant Sza-
lassy, et les autorités auraient entre
les mains un brouillon de lettre de
Codreanu à Hitler.

Si ces faits sont confirmés, on
comprend l'indignation des milieux
officiels. On comprend aussi que
l'action de Codreanu soit particu-
lièrement délicate. Codreanu lui-
même admettait qu'au moment où il
prendrait le pouvoir, il serait évi-
demment menacé par l'U.R.S.S. et
qu 'il considérerait nécessaire d'ap-
peler l'Allemagne à son aide pour
défendre la Roumanie.

Il convient de faire remarquer
que devant cet état de choses qui
jeta le trouble dans l'âme de la na-
tion et qui entraîna l'affaiblissement
de sa force de résistance, l'autorité
de l'Etat fut maintes fois négative.
Le nouvel ordre constitutionnel créé
le 10 février 1938 eut pour but d'as-
surer une ère de pacification des
esprits et d'encouragement au travail
producteur.

Ainsi apparaît nettement ce que
l'on ne pouvait jusqu 'à présent que
supposer : c'est contre la Garde de
fer que fut constituée la dictature
royale du 10 février dernier. ,

Nécessité pour la Suisse
de la neutralité intégrale

Le Conseil fédéral a fait, cette
semaine, une démarche au secréta-
riat de la S.d.N. à Genève pour lui
demander que figure à l'ordre du
jour de la prochaine réunion du
conseil (le 9 mai) la question de
notre neutralité intégrale. Hors par
quelques boute-feu impénitents et
extrémistes de l'espèce de M. Léon
Nicole, cette démarche a générale-
ment été bien accueillie par la po-
pulation suisse. Elle répond à un
désir qui, surtout après les derniers
incidents européens, est profondé-
ment ancré au cœur de chaque ci-
toyen de chez nous.

Que faut-il entendre pratiquement
par ce terme de « neutralité inté-
grale»? Tout simplement, qu'il soit
bien entendu à l'avenir que nous
soyons libérés de certaines obliga-
tions du pacte de Genève qui ris-
quent de porter atteinte, d'une ma-
nière ou d'une autre, à la position
de neutralité de notre pays en cas
de conflit. C'est clair et c'est net.

Il est inutile de refaire l'histori-
que des événements qui , ces der-
nières années, se sont déroulés de
manière à nous contraindre de ré-
envisager ce problème. , L'affaire
d'Ethiopie est présente encore à la
mémoire de chacun, et bien plus
certainement celle de l'« Anschluss ».
II est un fait qui commande aujour-
d'hui toute notre attitude en politi-
que extérieure et, que nous le vou-
lions ou ne le voulions pas, qui est
évident: c'est à savoir que sur les
trois frontières que nous avons,
deux des grandes puissances qui se
trouvent à celles-ci ne font plus par-
tie de l'organisme de Genève. Nous
ne pouvons plus nous payer le luxe
de méconnaître cette réalité. Nous
ne pouvons plus courir le risque
d'être considérés par l'une et l'au-
tre de ces deux puissances comme
les instruments dociles de l'autre
bloc européen.

Les adversaires de la neutralité
intégrale écrivent que ses partisans
font un mauvais calcul car, disent-
ils, il est bien certain que si nous
sommes attaqués, ce sera par le bloc
des nations « fascistes ». Dans ce
cas-là, nous nous serons privés vo-

lontairement de l'aide des « pays
démocratiques » et nous serons ré-
duits seulement à nos propres for-
ces.

A quoi il convient de répondre
vivement que moins nous donne-
rons de prise à l'agresseur, moins
aussi il y aura de risques qu'il s'en
firenne.à nous. Il est certain que si
a Suisse offre un état de décompo-

sition intérieure avancée, si elle
prend fait et cause en toutes oc-
casions, comme le souhaitent d'au-
cuns, pour les va-t-en guerre qui
n 'ont que trop sévi, hélas! au nom
de principes apparemment géné-
reux, il est bien certain , disons-
nous, que l'Allemagne, puisque c'est
d'elle qu'il s'agit, en somme, finira
par prendre n 'importe quel prétexte
d'envahissement. Dans ce cas-là,
même avec l'aide de certaines « dé-
mocraties », nous serions bien avan-
cés.

Une politique de neutralité inté-
grale nous fait précisément éviter
ce risque autant qu'il est possible.
Elle n'est nullement inféodée, ainsi
que l'assurent certains esprits de
mauvaise foi , aux puissances impé-
rialistes. Elle remet sagement cha-
que chose et chacun en place. Elle
signifie avec une clarté lumineuse
que la Suisse entend tenir la balan-
ce égale entre les blocs qui se sont
formés sur le continent et qu 'elle
n'a à pencher vers aucun d'entre
eux, fidèle qu'elle doit être à sa
mission historique en Europe. Cette
attitude est la seule valable: l'on
doit être heureux que le chef du
département politique fédéral l'ait
si bien compris.

Un mot encore qu'il est nécessaire
d'ajouter : et c'est que notre neutra-
lité d'ailleurs ne serait rien ou peu
de chose si elle n 'était appuyée en
dernier ressort sur une défense na-
tionale forte. Celle-ci est le seul
instrument efficace que nous ayons
pour faire en sorte que celle-là ne
soit pas un vain mot ou une idée
creuse. Neutralité intégrale, défense
nationale vont exactement de pair;
toutes deux constituent les plus sû-
res garanties d'existence et de durée
de la Suisse. René BRAICFET.

Sur le front de la Méditerranée
les troupes nationalistes

prennent un temps d9arrêt
(LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES NOS INFORMATIONS)

Après la prise de Vinaroz
Le Joli portail de style purement espagnol de la cathédrale de Vinaroz

photographié après l'entrée des nationalistes

L exode des réf ugiés vers la France
An Pont du Roy, des carabiniers espagnols attendent la décision des

autorités fron talières françaises

Les «à-côté » de la guerre de Chine

Un fantassin Japonais a réquisitionné deux Chinois pour le
ravitaillement en poisson de sa compagnie. L'un, d'eux porte sur une

perche des cormorans utilisés pour la pêche

Déjà les négociations
franco-italiennes

ont débuté hier à Rome

entre grandes puissances

Les pourparlers
seraient rapidement menés

ROME, 22 (Havas). — Vendredi,
à 16 heures, a eu lieu un nouvel en-
tretien au palais Chigi entre le com-
te Ciano, ministre italien des affai-
res étrangères, et M. Blondel, chargé
d'affaires de France à Rome. La
conversation a duré une demi-heure.
Les instructions du gouvernement
français en vue de l'ouverture des
négociations franco-italiennes sont
arrivées à l'ambassade de France
dans la nuit.

Selon le « Giornale d'Italia », ces
instructions sont telles qu'elles ont
permis à l'entretien de vendredi
d'entrer directement en matière.

« Les instructions du gouverne-
ment français, ajoute le journal ,
sont beaucoup plus simples qu'on
pouvait le supposer. Le gouverne-
ment français a pensé qu'il était
parfaitement inutile de reprendre
l'examen de toutes les questions
déjà réglées par l'accord italo-
britannique. En fait , elles tendent à
faciliter autant que possible la dis-
cussion , de façon à permettre une
conclusion rapide des négociations.:!

Des propositions françaises
PARIS, 23. — On mande de Rome

à l'agence Havas:
L'entretien qua eu vendredi le

comte Ciano avec M. Blondel , char-
gé d'affaires de France, a constitué,
à proprement parler, une entrée en
matière, car il a eu, en effet , essen-
tiellement pour objet la remise au
ministre italien des affaires étran-
gères des propositions françaises
concernant une série de questions
dont le règlement devrait contribuer
efficacement à assainir l'atmosphère
des relations franco-italiennes.

Les milieux compétents observent
une discrétion absolue sur la teneur
de ces propositions, lesquelles por-
teraient, croit-on pourtaji t , sur les
principaux points suivants: « statu
quo » en Méditerranée, problème es-
pagnol , propagande italienne en
Afrique du nord, intérêts français
en Ethiopie.

Les Etats-Unis
ref usent de livrer

de l'hélium
à l'Allemagne

Cette mesure
Irrite les dirigeants

de la société Zeppelin
PARIS, 22. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas: « Les milieux
touchant de près à la société Zeppe-
lin manifestent une extrême irrita-
tion à la suite de la déclaration du
ministère de l'intérieur des Etats-
Unis , selon laquelle les Etats-Unis
ne seront pas en mesure de livrer
la quantité d'hélium nécessaire au
gonflement du dirigeable en cons-
truction à Friedrichshafen , tant que
les experts estimeront que ce gaz a
une importance militaire.

» Tandis que les milieux officiels
allemands déclarent vouloir attendre
la prise de position par le ministre
de la guerre des Etats-Unis chargé
par le ministère de l'intérieur d'ex-
poser son point de vue sur l'hélium ,
on apprend que le Reich aurait fait
tous ses efforts par la voie di ploma-
ti que pour convaincre les Etats-
Unis de son intention de n 'utiliser
l'hélium qu'à des fins pacifiques.
Cependant, les pourparlers germano-
américains sont complètement ar-
rêtés. »

Comment il arriva
que deux chiffonniers
« volèrent » nn hôtel
de trente chambres
Un troisième complice est

arrêté avec eux . . . .

Le système « D » est toujours à
l'honneur. Il entraîne parfois, il est
vrai, quelques désagréments. Le trio
qui vient d'être arrêté à Paris pour-
rait en témoigner.

Un hôtel , situé rue Jean-Bouton,
comprenant trente chambres meu-
blées et un café, avait été fermé par
ses propriétaires, et une saisie-arrêt
avait été pratiquée.

Or, il y a quelques jours, le com-
missaire de police était mystérieuse-
ment averti que l'établissement était
littéralement mis à sac chaque nuit.

Les inspecteurs Barrois et Saussol,
chargés d'enquêter, constatèrent en
effet, que tout le matériel du café
avait été enlevé ainsi que l'ameuble-
ment des trente chambres. Dans la
cour, les toits des appentis avaient
disparu, de même que les matériaux
qu'ils contenaient. Enfin , toute la
zinguerie et toute la plomberie de
l'immeuble avaient été également
emportées. Place nette partout.

Le «déménagement» avait ete exé-
cuté avec audace et discrétion. Res-
tait à découvrir les coupables. Pour
ce faire, les policiers se « planquè-
rent » la nuit dernière dans l'hôtel.

Vers 23 heures, ils entendirent
s'ouvrir une fenêtre donnant sur le
passage Moulin et dans l'encadre-
ment , deux ombres surgirent qui
sautèrent dans la chambre. Immé-
diatement ceinturés, les nocturnes
visiteurs furent amenés au commis-
sariat voisin , où ils déclinèrent leur
identité: Maurice Guérin , 34 ans, et
Adrien Guyot, 40 ans, tous deux clo-
chards et chiffonniers.

— Nous venions simplement pas-
ser la nuit à l'abri, dirent-ils pour
leur défense.

Mais pressés de questions, il du-
rent avouer qu'ils avaient déménagé
l'hôtel avec l'aide d'un complice, An-
dré Godier , demeurant 8, rue Jean-
Bouton , qui, arrêté, reconnut les
faits.

Les trois compères avaient liquidé
le matériel à des receleurs que la
police recherche.

Un aviateur
bat de douze heures le

record Australie - Angleterre
LONDRES, 23. — L'aviateur an-

glais Broadbent a battu de plus de
douze heures le record établi sur le
parcours Australie - Angleterre par
Mlle Jean Batten ; il a couvert la
distance de Port Darwin à Lympne
en 5 jours 5 heures et 22 minutes.

Deux avions
militaires anglais
font une chute

SÉRIE NOIRE

LONDRES, 22 (Havas). — Deux
nouveaux accidents d'aviation se
sont produits vendredi en Angleterre.

Un appareil de la Royal Air Force
s'est écrasé sur l'aérodrome de Wad-
dington , près de Lincoln. L'obser-
vateur a été tué. L'officier pilote et
un soldat ont été blessés.

D'autre part, nn avion de bombar-
dement est tombé près de Crow-
land, dans le Northampfonshire. Les
trois occupants ont été tués.
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Arrêt du tram Ti-
voli, superbe loge-
ment quatre cham-
bres au soleil, vue,
central général, bain,
eau chaude sur l'é-
vier. — Epiceries
I,OII is Junod. *

Près de la gare
A louer appartement de

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

A louer, pour cas Imprévu,
F A H Y S

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

Séjour d'été
à Ghaumont

A louer pour la saison d'été
& deux et & vingt minutes de
la station du funiculaire, cha-
lets meublés ou non meu-
blés de huit chambres dont
un avec bains, gaz et électri-
cité. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bain,
chauffage central, 3me étage,
rue de la Treille 6. S'adres-
ser au magasin SEINET, rue
des Epancheurs 6. *

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, beaux apparte-
ments do trois et quatre piè-
ces, tout confort, chauffage
général, concierge, vue. S'a-
dresser à H. Schweingruber,
faubourg de l'Hôpital 12. Té-
léphone 52 601.

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

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

Etude Gaslon Cloitu, notaire
SATNT-BLAISE

A SAINT-BLAISE
Deux pièces, confort moder-

ne, chauffage général, vue,
dans petite villa.

Trois pièces, confort mo-
derne, chauffage général, vue.

Locaux pour atelier avec
petit terrain.

A MARIN
Trois pièces, confort moder-

ne, chauffage central.
A HAUTERIVE

Cinq pièces, chauffage cen-
tral , dans maison de maître.
Jardin. Prix avantageux.

Etude
Coulon x Ribavx

Avocat et Notaires
à BOUDRY Tél. 64.034
reçoivent à Bevalx (bureau
communal) le lundi; et A Au-
vernier (logement Bardet) la
mercredi de 17 à 19 heures.

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

On cherche à louer
à Neuchâtel

ou aux environs

petite maison meublée
de cinq chambres et dé-
pendances pour la saison
d'été, juillet-août.

A Saint-Biaise
Immédiatement locaux pour
ateliers, bureaux, magasins,
etc. — Pour le 24 Juin, loge-
ment de cinq à sept cham-
bres et dépendances. — Ate-
lier de peintre, grange et re-
mise pour artisan ou entre-
pôts. Prix modérés. — S'adres-
ser M. Golay, Grand'Rue 39,
Salnt-Blalse.

AUVERNIER
Dès 24 Juin, bel apparte-

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

A louer pour le 24 Juin
1938, dans villa,

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

30 AVRIL I0»8
A louer en plein centre de

Couvet
beaux locaux & l'usage de

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

Tout de suite ou époque à
convenir,

bel appartement
quatre grandes pièces et trols
petites, indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central. Soleil et
vue magnifique Proximité de
la gare Prix avantageux S'a-
dresser : Vteux-Ch&tel 35. ler
ou Crêt-Taconnet 8

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

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

Neubourg et Trésor : une
pièce.

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

Ancien Hôtel-de-Vllle et
Neubourg : trols pièces.

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

Dans maison d'ordre, à louer
petit

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

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

bres. Terrain à bâtir. Locaux
pour ateliers.

Saint-Biaise
DANS VIIXA

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

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PRSKUX
Téléphone 61.413

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

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

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

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

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

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

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

A CORMONDRÈCHE : petit
logement d'une chambre et
une cuisine. Prix : Fr. 28.—
par mois.

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

Parcs, à remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Ralcori. Vue
étendue. — Etude Pe-
tttpiorrç ot Hotz.

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

Pour le 24 juin
A louer dans villa ensoleil-

lée, ouest de la ville
bel appartement

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

Agence romande immobi-
lière , place Purry 1. Neuchâ-
tel Téléphone 51.726.

l-'aubourg de l'Hô-
pital , à remettre ap-
partements ensoleil-
lés de 3 chambres et
dépendances. — Prix
mensuels : Fr. «O.—
et Fr. 70.—. Elude
Poiitniorrc & Rots.

Dans Jolie villa, a remettre

premier étage
Comprenant quatre chambres,
grande terrasse, bain , chnm-
bre de bonne. Jardin. S'adres-
ser avenue de la Gare 20. Co-
lombier. ¦*•

ECLUSE, à louer appu.ru!-
ment de 2 chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : Fr.
37.50. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

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

Bellerive
(Bas du Mail)

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

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

Pour tout de suite:
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x10 m., pour magasin, dé-
pot, etc., vitrine, toilette,
chauffaee général compris *

Hôpital I I
logement de trols chambres.

S'adrefwer «u mne aMn +

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

A LOUEK Immédiatement
ou pour époque à convenir,
au Fahys 59,

PETIT LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dépendances et part au Jar-
din. S'adresser à Mme Kuesch,
Fahys 39, NeuchiUel.

Etude Wavre
notaires — Palais Rougemont

Téléphone No 51.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : * cinq

chambres. Magnifique ap-
partement.

Rue de l'Ancien Hôtel de
Ville : quatre charAes,
bains et central.

Parcs: 3 chambres, bains, cen-
tral.

Rosière : trols chambres et
confort.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Rne des Moulins : une cham-
bre.

24 Juin :
Faubourg du Chftteau : six

chambres et confort.
Parcs : trols chambres, bains,

central.
Chavannes : une chambre.

Caves, garages et petit
magasin

J^JTAINE - ANDRÉ , à re-
mettre â de très favorables
.conditions, appartement de 3
cnambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, Carrela 45,
un logement de deux cham-
bres, cuisine, bain et toutes
dépendances. S'adresser à M.
Martin , architecte. Peseux. *

COTE 76
Logement au soleil, de trols

chambres et dépendances. —
Mme Rlem, Serrières.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.468

A louer Immédiatement :
Evole : cinq chambres, con-

fort moderne.
Route des Gorges : quatre

chambres et dépendances.
Fontaine-André : un grand en-

trepôt.
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, confort, nombreuses
dépendances.

Dralzes : trois chambres, con-
fort. Jardin. Prix Fr. 75.-

Ecluse : trols chambres.
Route de la Cote : pignon de

deux chambres.
Pour le 24 Juin :

Rne Pourtalés : quatre cham-
bres, chauffage central.

Rue Desor : quatre chambres,
confort moderne, superbe
situation.

Rne Louis-Favre, à
louer appartement
de 3 belles cham-
bres et chambrette.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
â convenir :

Coq d'Inde; Chemin des
Noyers (Serrières) ; Ecluse:
trols chambres.

Brévards : trols chambres.
Tout confort.

Place d'Armes et Neubourg :
deux chambres.

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

métrés carrés et garages.
24 Juin :

Beauregard: quatre chambres.
Tout confort.

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

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

Râteau : deux chambres.
24 septembre

Parcs : deux et trols cham-
bres. Confort moderne.
Faubourg de l'IIo-

pital , à louer 1er éta-
ge de 5 chambres et
dépendances. Prix
mensuel : Fr. 85.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Kez-Ue-cliuussée surélevé, 6
pièces, confort. Occasion pour
bureau, etc. S'adresser G.
Etter . notaire.

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

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

YIEL 'X - C HATEL 15.
A louer beau loge-
ment, 5 ch a m lires , re-
mis à neuf , chauffa-
ge central , bains,
buanderie. Vue.

Elude Urauen. 

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

Etude Petitpierre &
Hots. 

A LOUER *.
AU CENTRE DE LA VILLE

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

ETUDE

Baillod et Berger
RUE >U POMMIER L JÉË

Téléphone 52.326

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

Avec bains
et chauffage central

Dralzes 44 et 46: 2 chambres.
Faubourg de la Gare 13 :

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

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

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

Vieux-Châtel 17
A louer, dès le 24

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

S'adresser à P. Ri-
chard. Vieux - Chatel
10. un 3me. *

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

MARIN
Beau logement une cuisine,

quatre chambres, toutes dé-
pendances. Jardin , verger Si-
tuation tranquille S'adres-
ser M Véluzu t . Marin . *

Elude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

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

bres, confort .
Pertuls du Soc : 5 chambres,

confort , Jardin.
Râteau : 3-6 chambres.
Champréveyres : 6-10 cham-

bres.
L'olomhlères : 4 - 5  chambres,

véranda , Jardin , confort .
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vleux-t'hâtel : 5 chambres,

confort.
Seyon : 2-6 chambres.
Quai Godet : 4-5 chambres.
Mut i l e  : 5 chambres, confort.
Serre : 4-5 chambres.
Saars : Petite propriété, 5

chambres, Jardin.
Moulins : 2-4 rhambres.
Pourtalés : 4 rhambres.
Côte : 4 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Chfttenu : 3 chambres.
Fontaine-André : 3 rhambres.
Grand'Kue : 3 chambres.
Louis-Favre : 3 rhambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Locaux pour atelier , magasin,
cave, garages, garde-meubles.

A louer tout de suite
CHAMBRE INDÉPENDANTE,
bien exposée au soleil, chauf-
fage central, eau courante.
S'adresser Photo Amerikan.

Chambre à louer au Ma-
nège 6. confort.

Jolie chambre. Central . So-
leil. Vieux-Châtel 21, 2me.

Chambre Indépendante pour
ouvrier. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36. ler à gauche.
Jolie chambre Indépendante.
Demander l'adresse du No 412
au bureau de la Feu ille d'avis.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE ,
indépendante. — Rue Louis-
Favre 5. au ler .
Jolie chambre, soleil , chauf-

faee. 1er Mars 6. 2me. drnlte.
Belle* chambres meublées

ou non. avec ou sanp cuisine
Huffupnln Terreaux 7 •*•

Jolies chambres avec ou
sans nenslon . Saars 42.

Jolie chambre
au soleil, confort, Jouissance
de la salle de bain . Rue de
Flandres 1, au 3me. *

DAME SEULE
cherche belle chambre très
ensoleillée, avec cabinet de
toilette, éventuellement deux
chambres, dans maison soi-
gnée. Adresser offres écrites à
V. S. 411 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sérieux, solvable,
connaissant le métier, cher-
che à louer

café-restaurant
de préférence en ville. Pres-
sant. Faire offres & A. L. 407
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 Juin 1938 un

LOGEMENT
de quatre chambres, central,
bain et dépendances, si pos-
sible quartier Sablons, Parcs,
Comba-Borel ou Côte. Faire
offres avec prix sous chiffre
J. F. 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite,

appartement meublé
de deux ou trois pièces, sille
de bains. Adresser offres écri-
tes a A. B. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

commissionnaire
hors des écoles. Entrée Immé-
diate. Demander l'adresse du
No 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, une

jeune fille
sortant de l'école, honnête et
en santé, pour s'occuper d'un
bébé et aider dans un petit
ménage. Ecrire à R. O. poste
restnnte. Monruz.

Nous cherchons pour un
remplacement du 9 au 28 mal

commissionnaire
figé de 18 à 18 ans, habitant
la ville. Barbey et Cle, rue du
Sevon . Neiichâtel.

On cherche

jeune fille
présentant bien et pouvant
coucher chez ses parents,
pour service de vestiaires. —
Pour se présenter, demander
l'adresse du No 408 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 15 à 20 ans, sachant bien
faucher, trouverait place dans
grand train de campagne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. (Blanchi). —
Gages à convenir. Adresser of-
fres à F. Brônlmann, HOfll ,
Steekborn fThurcrov le).

On demande pour Valangin,

jeune fille
de 16 à 18 ans, sérieuse et de
bon caractère, comme aide au
ménage et auprès d'enfants.
Faire offres avec prétentions
à S. R. 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

PESEUX
A louer pour l'automne prochain

appartement de six-sept pièces au premier étage d'un Immeu-
ble centré. Tout le confort. Salle de bains, central, vastes dé-
pendances. Possibilité éventuelle d'utiliser une partie du loge-
ment comme atelier de couture, modes, etc. Loyer avantageux.
Pour visiter et traiter, s'adresser au Bureau de Gérances de
Chs Dubois, à Peseux. (Téléphone 61.413.)

SAINT-NICOLAS : Pour tout
de suite, beau logement de
trois chambres, central , eau
chaude, concierge ; part de
Jardin. S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

LOGEMENT
trois chambres. Confort . S'a-
dresser Dralzes 18. 

24 juin
A remettre bel appartement

de trois pièces, chambre de
bain Installée. Central géné-
ral . Vue superbe. Prix: 92.50,
chauffage compris. S'adresser
à Edmond Reber, escalier Im-
moblllères 7, tél. 62.586.

APPARTEMENT
de trols chambres et dépen-
dances, chauffage central,
Jardin, à louer. Prix mensuel
64 fr. S'adresser Brévards 6,
1er étage. 

Pour le 24 Juin, DEUX AP-
PARTEMENTS de trois et
deux chambres, bains, central,
eau chaude. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

Bôle
A louer dès le 1er mal, lo-

gement Indépendant, ensoleil-
lé, deux belles chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à E. Durig.

A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement
de quatre grandes chambres,
salle de bains, chauffage cen-
tral , balcon , superbe vue. Prix
mensuel Fr. 110.—. Sablons
No 31, B. Meystre. *

LES FAHYS : deux jolis lo-
gements de trols chambres,
cuisine et dépendances. Prix :
51 fr. ; tout de suite et pour
le 24 Juin. S'adresser à l'A-
gence Romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

Parcs
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, un
beau logement de quatre
chambres. Chauffage central.
Chambre de bains. Balcon.
Jardin. S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, tél.
No 61.468.

Trois pièces
Joli logement à louer pour 24
Juin 1938. S'adresser Bau-
mann, Sablons 1, ler étage.

Boine 14
à louer pour le 24 .Juin 1938,
appartement moderne, trois
grandes pièces, deux petites,
vue, véranda, chauffage cen-
tral et bain. S'adresser Bureau
Evard, faubourg du Lac 1, tél.
No 53.130. 

AVENUE DES ALPES: pour
24 Juin, beaux appartements
de trois chambres, tout con-
fort, central, service de con-
cierge. Vue étendue. S'adres-
ser à l'Agence Romande Im-
mobilière, place Purry 1, Neu-
châtel. 

Auvernier
A louer, pour le 24 Juillet,

au bord du lac, près du tram,
Joli appartement de quatre
pièces, balcon, tout confort,
jardin, vue splendlde. Télé-
phone. Eventuellement gara-
ge. S'adresser Auvernier 114,
3me étage. Téléphone 62.180.

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

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

PESEUX-LES CARRELS: Jo-
11 appartement de quatre
chambres, central par étage
(éventuellement bains), jar-
din. Arrêt du tram. 80 fr.
Libre de bail. S'adresser à
l'Agence Romande immobiliè-
re, place Purry 1, Neuchâtel.
1 Afal NeuDOUrS 28- S'adres-
LVCai ger Seyori i0, 3me.

A louer

aux Petits-Chênes
pour tout de suite ou époque
â convenir, bel appartement
de trols chambres, chambre
de bain, chambre haute habi-
table, galetas, cave et Jardin.
S'adresser à M. R. Brasey, Pe-
tits-Chênes 5.

A louer pour le 24 Juin aux
Petits-Chênes,

bel appartement
de quatre chambres, chambre
de bain, chambre haute, cave,
galetas et Jardin . S'adresser à
M. R. Brasey , Petits-Chênes 5.

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

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

Dr Finaz, Colombier
ABSENT du 25 avril au 14 mai

(service militaire)
A son retour, recevra : BATIMENT DE LA POSTE

Le docteur VOUGA, Corcelles
remet son cabinet de consultations

an Dr Claude DES «MES
ancien assistant à l'hôpital cantonal de Genève

et à l'hôpital de la ville aux Cadolles
Consultations à partir du ler mai 1938, tous les jours,
de 13 h. 30 à 15 heures, sauf le jeudi et le dimanche,

et sur rendez-vous.

JEUNE FILLE
trouverait place à Olten dans
petite famille, pour aider au
ménage et s'occuper d'une fil-
lette. Petits gages et occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres écrites sous
chiffres F. K. 415 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
travailleuse

pour apprendre le ménage et
la langue allemande. — Mme
Kellhofer , Ellsabethenanlage
No 41, Bâle. SA 940 X

On cherche

personne
de confiance, sachant cuire et
tenir un ménage. Devrait ser-
vir les Jours de congé de la
sommelière. Entrée immédia-
te. Offres avec prétentions au
buffet de la gare, Travers.

Pour la ville
On cherche JARDINIER-

CONCIERGE pour l'entretien
d'une petite propriété. Entrée
Juin. Offres écrites sous P. E.
418 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Jeune fille, 19 à 21 ans,

propre et active, est deman-
dée comme sommelière dans
bon petit restaurant. Adres-
ser offres par écrit avec pho-
tographie sous Z. O. 423 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le Locle,
dans petit café-restaurant,
une Jeune

sommelière
honnête et de confiance,
connaissant le service. Faire
offres avec photographie et
indication d'âge à : Café-Res-
taurant et Boulangerie Bise,
Banque 12. le Locle. P2145N

Je cherche pour tout de
suite,

jeune homme
de 17-18 ans, pour aider aux
travaux de campagne. Bons
soins assurés. Gages à conve-
nir. Adresser offres à Gustave
Gulnchard, Corne du Bols sur
Saint-Aubin.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
par l'hôtel des XIII Cantons,
Peseux.

On cherche
personne propre et en santé
pour travaux de ménage, deux
heures chaque Jour, sauf le
dimanche. Ecrire, avec prix
demandé, sous A. E. 421 au
bureau de la Feuille d'avis.

Papeterie de la ville cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, robuste et de
bon caractère, pour faire les
commissions et premiers tra-
vaux de magasin. Adresser of-
fres écrites à J. F. 417 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille catholique pour
garder un petit enfant. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres à
Gasthof z. Baren, Oscar Bû-
cher, Wilrenlingen (Argovle).

Le poste P 2121H

D'INSPECTEUR
pour les districts de Neuchâtel et Boudry étant à re.pourvoir, une compagnie d'assurances cherche p0Urremplir cette fonction , une personne sérieuse et énergique ; débutant pas exclu. Conditions d'engagement
intéressantes. — Faire offres sous chiffres P 2121N 4
PuWicitas , Neuchâtel.

Vendeuse
expérimentée dans la vente d'ARTICLES POUR MES-
SIEURS est demandée pour tout de suite ou époque àconvenir. Inutile de faire des offres sans connaître
l'article. — JULES BLOCH, Neuchâtel. 

Imprimerie avec journal quotidien de la Suisse
romande cherche un

EMPLOYÉ
connaissant tous travaux de bureau et le rouage d'une
imprimerie. Il doit être capable de calculer les devis
et visiter la clientèle. — Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre P 253-44 N
à Publicitas , Neuchâtel.

îHty>M>M.'MM————••>>•>»!Fabrique alimentaire (avec produits de pre- •
9 mière classe marque déposée) cherche 16605 X S

j représentant général i
Î

avec dépôt pour les cantons de Neuchâtel et de 2Vaud. Bonne existence. Livraison en consignation •
a Offres sous chiffre S 3788 Q à Publicitas , Bâle," *

JEUNE FILLE
de 20 ans, aimant les enfants,

est demandée
pour la garde des enfants pen-
dant le Jour à la Crèche
«l'Amitié», la Chaux-de-Fonds.
Bons gages. Vie de famille.

hnn
sont demandés partout & la
campagne par gros rayons
d'une ancienne et sérieuse
maison de denrées coloniales,
bien Introduite auprès de la
clientèle particulière, hôtels,
restaurants, etc. Même pour
débutants et personnes d'un
certain âge, sans connaissan-
ces de la partie, bon gain per-
manent. Ecrire case postale
49, Berne-Mattenhof .

On demande pour tout ds
suite une

sommelière
de confiance. S'adresser a
l'hôtel de la Couronne, Saint-
Blaise.

ON CHERCHE
Jeune homme pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à Marcel Besson, En-
gollon.

Dame seule, habitant villa,
cherche

jeune fille
sérieuse, 18-22 ans, pour les
différents travaux d'un mé-
nage soigné. Adresser offrei
avec prétentions et référen-
ces à Mme B. Gygi, route de
Genève 6. Polie (Vaud).

Petit ménage cherche

personne
de 25 à 40 ans, de la cam-
pagne, sachant très bien cuire
et connaissant tous les tra-
vaux de ménage. Adresser of-
fres écrites à P. M. 389 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête et travailleuse pot»
les travaux du ménage. Adres-
ser offres écrites à M B. S86
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

sommelière
pouvant aussi aider au mé-
nage. S'adresser à l'hôtel da
la Gare, à Notralgue .

Menuisier -machiniste
connaissant bien le métier,
est demandé pour atelier da
la ville. Place stable pour ou-
vrier qualifié. Faire offres
avec prétentions sous chiffre»
T. V. 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Bor.hôte
reprendra

ses occupations
le 25 avril

A remettre a 5 minutes
de la gare, appartements
de 4 chambres, complète-
ment remis à neuf . Prix
mensuels Fr. Ï5.— et
Fr. 85.—. Etude Petitpier-
re et Hotz. \

¦ Il
VIEUX-CHATEL 29

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

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

Tél. 51.835 *! I

24 juin 1938
¦ Sablons 55 et 57

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

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

Beaux-Arts 26
5 ou 6 pièces. Rez-de-
chaussée et premier étage.
Central. Bains.

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

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

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26

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

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

F ¦
24 juin (

PARCS 84 - 86
un logement trois cham-

bres, 50 fr.,
un logement trois cham-

bres, 65 fr.
D. Manfrlnl , Brévards 9

Tél. 51.835 *! I

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

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



A vendre ou à louer pour
le 24 Juin,

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

Villa
AVENUE DES ALPES 39

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

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

Propriété
A vendre, à Cudrefln , Jolie

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

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

Enchères
de bois de feu

à Bussy s<Valangin

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

42 % stères sapin, pin et
chêne;

335 fagots.
Conditions: Au comptant

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

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

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

P8175N A. DUVANEL.

A vendre

belle vitrine
pour agencement de magasin.
S'adresser au magasin Meystre
et Cle, rue Saint-Maurice 2.

Boucherie - Charcuterie
A. ROHRER-MATILE

Rne de l'Hôpital 15 - Téléphone 52.605

VIANDE DE PREMIER CHOIX

Poulets - Poules - Lapins - Cabris
Spécialité de charcuterie

i f j Vous aussi
j s ŷ chaque année

"̂""'''LOT»/'*̂ *  ̂ purgez votre

. M0%®& J Cnnn rétabll«ei le bon
llGf!!L iLi j I "* jqn9/ fonctionnement
^̂ ftsii I ™™̂ "™**™ t*° vo,re

\Ê[ ^2 Ê*Êm Foie et de vos

#JlrSi2?-&{'T— " " ^e'
nS 

" Nettoyei vos

(f(̂  ̂ > Intestins
I V V>Y At/Y J 1 Demandai chat «otre pharmacien

/ \£Z&' lLa SALSEPAREILLE MODéLIA
g ' I de vieille renommée , qui voui aidera voui ouisl.

I A (Pharmacie Centrale, Genève
j  M MAOLENER-OAV1N ¦ ¦

>/

v _ — 3l / *̂N

La véritable élégance se reconnaît
partout et toujours

Partout et toujours sont remarqués
les ravissants

CHAPEAUX
des grands magasins

QféLœAàÉl
Un nouveau choix splendide

des dernières créations à des prix
très abordables

1850 1450 12so 890 690

R. MERUMA ïî?S4E"»DB
Rue Coulon 8 - Neuchâtel - Té). 52.793

a reçu ses collections de tissus
pour la saison du printemps

VÊTEMENTS sur mesure
Costumes et manteaux
pour dames

PRIX MODÉRÉS

Jeune fille
CHERCHE PLACE pour eldej
au ménage et apprendre 1À
langue française. Vie de fa»
mille demandée. Entrée 15
mai ou plus tard. Vrenv Gross-
glauser, Miihleniattstràsse 66,
Berne. S.A. 16365 B.

Jeune homme
16 ans, cherche place dans fa-
mille honorable où 11 pourrait
fréquenter l'école pour sa
perfectionner dans la langue
française en échange de Jeu-
ne homme ou fille désirant
apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres à Studer-
Wildl , employé de poste. Aa-
rau. SA 6247 A

Jeune commerçant
cherche place pour se per-
fectionner dans la langue
française. J. Reinau, Was-
genring 97, Bâle.

Jeune couturière
pour dames, cherche plaça
d'assujettie dans un bon ate-
lier , en ville de préférence. —
Adresser offres écrites sous
R. B. 416 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenti peintre
en bâtiments

est demandé. Se présenter dèa
18 h. A. Bussi, Neubourg 28.

Jeune fille de 16 ans, ayant
suivi l'école secondaire durant
trois ans, dont une en Suis-
se' allemande, très bonnes ré-
férences, désire entrer

dans bureau
de la ville ou des environs,
comme apprentie. Disponible
tout de suite ou pour date
à convenir. Adresser offres
écrites sous M. G. 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame seule, présentant

bien, petit avoir, désire con-
naître monsieur sérieux, ayant
bonne situation, en vue do
mariage. Offres écrites à case
postale 26,812, Bienne 1.

oooooooooooooooooo
o Madame et Monsieur ô
<> Charles BURKHALTER- <>
0 CORNTJ ont la Joie d'an- v
Y noncer l'heureuse nais- Y
X sance de leur fils, X

S Jean-Pierre S
ô Neuchâtel, o
ô le 20 avril 1938. ô

<xxxxxxxxxxx><xxxxx>

Echange
Honorable famille, habitant

maison seule dans , localité
près de Bâle, aimerait placer
à Neuchâtel, si possible dans
famille catholique, jeune fille
de 17 ans, pour apprendre la
langue française et fréquenter
l'école de commerce, en
échange de jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand et
qui pourrait auivre l'école. —
Conditions : Vie de famille,
bonne nourriture, pas d'aide
au ménage. Adresser offres
sous chiffre W 52608 Q à Pu-
blicitas, Bâle. 16602 X

B 

COMMUNE

VALANGIN

Vente de bois
Samedi 23 avril courant, dès

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

BOIS DE FEU
108 stères bûches sapin
67 stères bûches hêtre

1560 fagots de coupe
1500 fagots 14 longueur

7 troncs, 9 presses à char,
dépouilles

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

Valangin, le 19 avril 1938.
Conseil communal.

Pour le 24 juin
A vendre ou à louer à

l'est de la ville,

belle propriété
de huit pièces, Jardin, tout
confort ; vue étendue. Offres
a l'Agence Romande immobi-
lière, B. de Charnbrler, place
Purry 1, Neuchâtel . Tél. 51.726.
i

Montézillon
Propriété à, vendre. Ecrire

BOUS chiffres P. 10,499 N. à
Publicitas, Neuchfttel.

Rue Bachelin
Magnifique terrain à bâtir

de 500 m» environ, aveo che-
min d'acès, canaux égouts,
etc., â vendre à de favorables
conditions. Etude des notaires
Petitpierre et Hotz.

Avenue des Alpes
Rue Bachelin

Maujobia - Valangines
Parcs-du-Milieu

beaux terrains à bâtir à ven-
dre à de favorables condi-
tions. Etude des notaires Pe-
titpierre et Hotz.

A vendre, pour raison de
santé,

belle propriété
de huit pièces et véranda vi-
trée (deux cuisines, trois
W.C.), située dans un très
beau quartier de la ville de
Neuchâtel. Situation unique,
tranquille. Jardin, verger, vi-
gne, en plein rapport. Vue
magnifique sur le lac et les
Alpes. Superficie 1174 m». —
S'adresser par écrit sous chif-
fres T. W. 373 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison
de rapport an centre de la
ville est à rendre à de
bonnes conditions. Bon pla-
cement d'argent. Demander
l'adresse du No 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAAHSKIKK

Place Purry 1 • Neuchâtel
Tél. 51.726

A vendre à l'est de Neu-
chfttel ,

immeuble de
rapport moderne

appartements de trols cham-
bres, tout confort. Vue éten-
due. Rapport Intéressant et
assuré.

A vendre & Neuchfttel ,
quartier est,

villa
de deux logements

plus un studio, dans belle si-
tuation. Construction soignée,
tout confort. Garage, jardin.

A vendre, quartier du Su-
chiez,

villa moderne
de six chambres et dépendan-
ces. Confort , belle situation,
Jardin et verger, 800 m». Con-
ditions favorables.

A vendre, près de Mont-
mollin,

un chalet
de cinq chambres et deux
mansardes habitables. Eau et
électricité. Terrain et forêts
de 9000 mètres carrés. Prix
très modéré.

Bon placement
18,000 francs suisses
est le prix demandé pour une
agréable villa située à la
Côte d'Azur, à cinq minutes
de la mer, sept chambres,
deux cuisines bien meublées,
Jardin d'agrément et potager,
arbres fruitiers en plein rap-
port.

Eventuellement â louer pour
saison ou â l'année à prix
modéré.

Ecrire offres à B. P. 424 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
AU BE C  A L ' O I S E A U

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

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

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

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

Escompte 2 % au comptant sur échutes supérieures
à 100 francs.

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

A. DUVANEL,

Enchère! publiques
de mobilier

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

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

Paiement comptant

Neuchâtel, le 4 avril 1938.

Le Greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

Enchères immobilières
aux Verrières

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A vendre, pour raison de santé,

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

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

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

A vendre ou à louer à
de favorables conditions,
tout de suite :

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

Offres écrites BOUS chiffres
P. P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis. +

Â vendre ou à louer
entre Cortaillod et Areuse,
dans situation tranquille, à
proximité d'un arrêt du tram-
way,

maison neuve
de cinq chambres et tout con-
fort moderne. 1200 m. de ter-
rain planté d'arbres fruitiers.

Occasion unique I — Pour
traiter, s'adresser à Robert
Gulllod. Cortaillod. Bas de
Sachet. *

A VENDRE
cinq porcs de 4 mois, un che-
val de 7 ans, deux génisses
de 18 mois. On échangerait
contre vache fraîche ou prête.
Redard , Peseux.

Potager
brûlant tous combustibles, à
vendre. S'adresser Saars 59,
rez-de-chaussée.

Poussette
modèle 1937, en parfait état,
à vendre. Demander l'adresse
du No 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

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—

CONFECTIONS et TISSUS
de DISTINCTION

Exposition générale
du nouveau rayon

de confections pour dames
AU M A G A S I N

ẑ/ f  T R A N S F É R É  TH.tB3.289
Rue des Epancheurs - Angle rue du Bassin

Pour tout achat, un gentil petit cadeau
sera otf ert à nos clientes

On demande à acheter quel-
ques kilos de

miel du pays la
contre paiement comptant, —
Adresser offres avec prix a E.
Stotzer, laitier. Colombier.

On cherche à acheter

vélo-moteur
d'occasion. Offres écrites sous
chiffre C. M. 419 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

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

5F euoûx
ancien, ot, platine
Achats a bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patente, place l'urry 1

Jeune homme, 16 ans, avec
études- secondaires, grand et
fort , cherche place de

commissionnaire
ou pour aider dans commerce
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue
française. Vie de famille et
bons traitements désirés. S'a-
dresser à Ernest Ztngg, hôtel
Baren, Lengnau près Bienne.
Tél. 78.117. P 2143 N

JêUNîETïLLê
22 ans, cherche place pour le
9 mal dans magasin ou café
avec travaux de ménage où
elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. —
Offres sous chiffre P 10487 N
à Publicitas , la Chaux-de-
Fonds. P 10487 N

Jeune fille
Suissesse allemande désirant
apprendre la langue françai-
se cherche place dans famil-
le sérieuse pour s'occuper des
enfants et travaux du ména-
ge. (Hôtels ou restaurants
n'entrent pas en ligne de
compte.) Faire offres écrites
sous chiffre D. H. 409 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

fille
sortie de l'école cherche place
pour aider au ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
Mme Spielmann, Pilatusstrasse
10, Wettineen (Argovle).

JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant terminé son
apprentissage de vendeuse,
cherche place de volontaire,
dans magasin de laine ou
mercerie de préférence, h,
Neuchâtel. Entrée immédiate
ou plus tard . Vie de famille
désirée. Offres sous chiffre O
52,706, Q & Publicitas, Baie.

^ 2Bë§~s «» î f 'u 'i I
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VOUS TROUVEREZ CES ARTICLES

KSiBijlE!
V E N D  BON ET BON M A R C H É

Demoiselle cherche place

d'aide de ménage
ou tout autre emploi. Entrée
pour tout de suite. Demander
l'adresse du No 414 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune homme
20 ans, travailleur et sérieux,
cherche place à l'année

d'aide jardinier
dans maison privée ou éta-
blissement. S'adresser à Ph.
Tinembart, Bel-Air 25, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
ayant fait une année d'école
en Suisse allemande cherche
place dans un magasin. S'a-
dresser à Mlle Ltider, rue de
Neuchâtel 31 a, Peseux.

Plases vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Ohservatenr de la Presse
Lucerne. Références de tout
premier ordre. SA 3319 Lz

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
gnisses S. A, Neuchâtel et succursales.



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

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

m*m-> Timbres- escompte sur les articles de papeterie -JAM
¦̂ Achat  et ve n te  de l iv res  s c o l a i r e s  usagôs^M%

Un bon. plat 
pour changer

chanterelles 
suisses

étrangères
qualité moyenne 
- boîtes 1 litre % % "~

Fr. 1.90 1.— —.65
qualité extra 
- boîtes 1 litre % H

Fr. 2.20 1.20 —.80
au vinaigre 

Fr. 1.60 le flacon

-ZIMMERMANN S.A,

Potager
quatre trous, brûlant tous
combustibles,. à vendre, ainsi
qu'un RÉCHAUD A GAZ trois
feux , bas prix . Angéle Pe-
thoud . Fahys 179, Neuchâtel.

Nouvelles de l'écran
« MES FEMMES ME RUINENT! »

déclare le mélancolique Stan Laurel
qui se trouve perpétuellement en
butte aux demandes d'argent de

ses ex-épouses
Mélancolique dans ses films, Stan

Laurel trouve que la réalité n'est
pas non plus très gaie. 11 a été ma-
rié trois fois et il est perpétuelle-
ment en butte aux demandes d'ar-
gent de ses ex-épouses.

— Elles veulent ma ruine, dit-il.
Et il établit ainsi son bilan :
— Mon épouse No 1, Louise, tou-

che 8000 francs par mois, mais elle
vient de m'intenter un nouveau pro-
cès, exigeant une mensualité de
40,000 francs.

» Mon épouse No 2, Virginia , vient
d'obtenir un jugement lui accordant
cinq pour cent de mon traitement ,
qui s élève à 5 millions de francs.

» Mon épouse No 3, Véra , victime,
il y a quelques jours, d'un accident
d'auto, s'est fracturé une côte, a
cassé ma voiture et s'est fait arrê-
ter pour excès de vitesse. Pour pou-
voir la faire soigner, j'ai dû obtenir
d'abord sa libération sous caution ,
ce qui coûte 15,000 francs.

> Ma première femme, pour just i-
fier la somme qu'elle me réclame,
a déclaré à la cour qu'il s'agissait
de l'éducation de notre fille , et a
présenté la note suivante: gouver-
nante, 3000 fr.; voiture et chauffeur ,
3000; ondulation , 500; amusements,
1000; repas au restaurant, 1500;
exercices en plein air , 3000; aléas,
2500; cadeaux aux professeurs, 500;
tout cela par mois, bien entendu.

» En outre, il y a encore la dé-
pense annuelle de 60,000 francs
pour frais de vacances. »

Et Stan Laurel voit arriver un
moment où il travaillera seulement
pour subvenir aux demandes de ses
trois ex-épouses...

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO: «LE CANTINIER

DE LA COLONIALE *
TJn film de Bach est fait pour distraire

et amuser. Celui-ci fera certainement
bien rire car il n'est ni vulgaire ni gros-
sier et Bach apporte dans son Jeu, & côté
de sa cocasserie naturelle, une bonhomie
très plaisante. Il est cette semaine le hé-
ros d'aventures innombrables. Ce canti-
nler est devenu soudainement un nou-
veau-riche et, avec un bon type comme
notre héros, il doit fatalement s'en sui-
vre de curieux événements. Un cantlnier
de caserne millionnaire et bon enfant,
vous voyez d'ici les perturbations que cet
état de choses peut provoquer dans une
caserne.

Bach hilare, finaud, étonné, est meil-
leur Ici qu 'il fut Jamais. Thérèse Dorny,
Yvette Lebon, Georges Prieur, Glibert-
Gil sont tous excellents.

« Le cantlnier de la coloniale » fera
fuser les rires, cette semaine, à l'Apollo.

GRETA GARBO ET STOKOWSKI
SE MARIERAIENT
PROCHAINEMENT

DANS LE CANTERBUR Y
Un studio américain prépare ac-

tuellement un scénario sur la vie de
Franz Liszt.

Espérant décider Greta Garbo à
interpréter le principal rôle avec
Stokowski quand ils rentreront en
Amérique, Lady Dunn , riche An-
glaise et amie des deux vedettes,
vient de quitter Hollywood en an-
nonçant qu 'elle rentrait en Angle-
terre afin de préparer son château
de Canterbury pour le mariage de
Greta et de Stokowski.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

« BORNEO » et « SING , BABY , SING »
Deux films cette semaine au Palace.

Tout d'abord « Bornéo » qui est mieux
qu 'un documentaire. C'est une aventure
vécue et remarquablement illustrée.
Après « Congorilla » et « Baboona », le
hardi explorateur nous introduit au cœur
même d'une Jungle extraordinaire, mal
connue, peuplée d'animaux étranges et
dangereux. La flore et la faune sont il-

lustrées sur l'écran par de pittoresques
Images pleines de vie et d'intérêt, qui
passionneront tout le monde. « Bornéo »
est le dernier film de M. et Mme Martin
Johnson.

En seconde partie de programme :
« Sing, Baby, Sing ». Il faut aller voir,
si on a le sens de l'humour américain,
un petit chef-d'œuvre de blague, de fan-
taisie et de grâce appelé « Sing, Baby,
Sing », Adolphe Menjou y est d'une drô-
lerie exquise ; Alice Paye, d'un sex-ap-
peal indiscutable, et des clowns de gé-
nie, les Rltz Brothers, y font aux frères
Marx une concurrence couronnée de suc-
cès.

SONJA HENIE
ET LE MAITRE CHANTEUR

Il y a quel ques jours , Sonja Henie
avait trouvé dans son courrier une
lettre dont l'auteur , anonyme, lui
réclamait une rançon de cinq cents
dollars et la menaçait de mort en
cas de refus.

La gracieuse reine de la glace
alerta la police et les « G. Men »
réussirent à mettre la main sur le
coupable, qui ne tarda pas à avouer.

C'est un Ecossais, Fred Roger
Cunnigham , venu en Améri que en
1929. II assure qu 'il n'avait voulu
faire aucun mal à la « star », mais
que la misère l'avait poussé à une
simple tentative de chantage.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÊO: « PORT-ARTHUR »
Dans la nuit du 8 au 9 février 1904,

sans déclaration de guerre préalable , les
Japonais lancèrent leurs torpilleurs con-
tre la flotte russe au mouillage dans la
rade extérieure de Port-Arthur. Alors
commencèrent les hauts faits d'un siège
de onze mois au cours duquel chacun
des belligérants se couvrit de gloire.

S'insplrant du dernier roman de Pierre
Frondale, Nicolas Farkas, réalisateur de
« La bataille », a rendu d'une façon sai-
sissante cet événement historique qui
servira de cadre à une touchante histoire
d'amour doublée d'un conflit de races.

Danlelle Darrleux, Adolphe Wohlbrûck,
Charles Vanel , Jean Max et Jean Worms
sont les principaux Interprètes de ce
grand film.

H est intéressant de noter que le gou-
vernement bulgare a mis 10,000 hommes
de troupes & la disposition de la Tobis
pour réaliser l'attaque de Port-Arthur.

LE BILAN CINÉMATOGRAPHIQUE
Savez-vous combien de films ont

été réalisés, en 1937, dans les prin-
cipaux pays producteurs du monde?

Voici quelques chiffres : Etats-
Unis: 500 films; Angleterre 225;
France: 111; Allemagne: 95; Italie:
38.

Quant aux capitaux investis, ils
se répartissent comme suit:

Etats-Unis: cinq milliards de
francs; France: deux cent cinquante
millions; Allemagne: cinq cent mil-
lions; Italie: cent cinquante mil-
lions. (Il s'agit de francs français.)

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: « VOGUES 1938 »
Le « Studio » passe cette semaine un

film qui fera sensation, c Vogues of
1938 », en technicolor. « C'est la mort du
film noir et blanc », écrit Jean Fayard
dans « Candide » du 16 décembre 1937.
Ce film est un enchantement pour les
yeux : des toilettes ravissantes que tou-
tes les femmes voudront admirer , des
femmes exquises que les hommes dévore-
ront des yeux, une musique délicieuse,
des attractions formidableg, entre autres
les danseuses noires et le Jazz du Cot-
ton-Club de New-York, deux vedettes
sympathiques, tout contribuera à faire
de « Vogues of 1938 », le grand « event »
de la saison cinématographique neuchâ-
telolse.

Réalisé à la gloire de la femme, avec le
concours des plus grands spécialistes de
la mode et de la parure , le super-chef-
d'œuvre de charme « Vogues 1938 (Pour
vous, Madame) » constitue l'un des plus
beaux spectacles qui puissent vous être
offerts. Enchantement pour les yeux et
pour les oreilles, « Vogues 1938 » est une
éblouissante symphonie en couleurs.
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Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du lournai < Le Radio»)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30 hUm^.12.40, musique légère. 13.10, œuvres «Chopin. 13.20, « Fédora », opéra de Gindano. 16.59, l'heure. 17 h., concert i» v"

cloches. 18.10, pour les tout petits. 18 4r>*
films sonores. 19 h., patois vaudols. 19 ingastronomie. 19.20, causerie sur les 01vers aspects de la biographie. 18 So S.
terméde. 19.50, lnform. 20 h., « Lea ' Jr"
ses du Valais », Jeu radlophon. par %£.'matten. 20.30, œuvres de compositeur!suisses, par l'O. R. S. R., des chœurs etdes solistes. 22.15. danse.

Télédiffusion : 11.45 (Lyon), dlsaue.12 h. (Lugano), disques. n ra'
BEROMUNSTER : 12 h., musiquechampêtre. 12.40, disques. 13.45, nuui"que parisienne. 16 h., chansons de i«Suisse romande. 17 h., chansons nostal-giques. 18.30. Jodel et accordéon. 19 n"

cloches. 19.55. marches militaires. 20.20'
chants en dialecte. 21.05, fragments dû« Frelschiitz » , de Weber . 22.05, danse.Télédiffusion: 11 h. (Vienne), musiquegale. 14.30 (Hambourg), disques. 23 n(Berlin), musique recréative. 24 a*
(Stuttgart), concert.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-ques. 17 h., chansons nostalgiques. 17.39musique de ballets. 18 30, duo. 19 n,|disques. 20 h., tangos argentins. 20.39*
violons. 21 h., « Marcella », opéra deGiordano.

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

Europe I: 12 h. (Vienne), concert, tah. (Kœnigsberg), musique récréative.
19.10 (Deutschlandsender), chant et or-
chestre. 22.15 (Milan), concert. 22.45,
danse. •

Europe II: 12 h. (Strasbourg), con-
cert. 14.45 (Montpellier), orchestre. 17.30
(Lyon), concert. 20 h, (Paris), < Faust »,
opéra de Gounod.

RADIO-PARIS: 12.15, 13 15 et 13.45,
musique variée. 16 h., causerie sur les
Lapons. 19 h., piano. 21.10, variétés. 22.05,
musique symphon.

STRASBOURG: 17 h., musique de
chambre. 21.30, œuvres de Plerné.

BUDAPEST: 17 h., violon et piano.
21.10. orchestre.

BORDEAUX: 20 h., « Faust », opéra de
Gounod.

HAMBOURG: 20.10, «La grande péche-
resse ». opéra-bouffe de Kunnecke.

ROME : 21 h., « Marcella », idylle mo-
derne de Giordano.

Emission de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant, 11.15, disques. 12 h., causerie.
12.15, œuvres de Chopin. 12.30, lnform.
12.40, disques. 13.05, musique de filma
sonores. 15.45, reportage sportif . 17 h.,
thé dansant. 17.55, trio à cordes, de Mo-
zart. 18.10, musique à deux pianos. 18.50,
causerie catholique. 19.20, mélodies litur-
giques. 19.45, la solidarité. 19.50, lnform.
20 h., le dimanche sportif. 20.20, rapso-
dies par l'O. R. S. R. 21 h., « Rezzou »,
pièce radlophon. de Carlinl. 21.35, mélo-
dies autrichiennes par l'O. R. S. R. 22
h., Fridolin et son copain. 22.10, danse.

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

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 10.30, chant et piano. 11.55, retr. de
la Landsgemeinde d'Appenzell. 13.15,
conc. par le R. O. 14.15, farce en dialecte
bernois. 14.35. accordéon. 17 h., mélodies
anciennes. 17.45, trio de trombone. 18.25,
sonate pour violoncelle et piano, de Boc-
cherini. 19.05, marches militaires. 20.05,
chants en dialecte. 20.20, « La visite »,
pièce de Victor. 20.55, conc. par le R. O.
21.35, sonate de Leclalr. 22.05, danse.

Télédiffusion : 15 h. (Vienne), musi-
que de chambre. 15.30 (Tour Eiffel), con-
cert. 22.35 (Deutschlandsender), musique
T'Pf^T'P'TT'IVP

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h. et 12.40, musique variée.
13.10, marches suisses. 14 h., conc. par le
R. O. 17.50. conc. choral . 18.35, clavecin.
19 25, chansons napolitaines. 20 h., musi-
que gaie, 20.45, piano. 21.15,' «La folle
Journée », comédie de Mazaud. 21.45,
Jazz.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel :

Europe I : 12 h. (Vienne), musique ré-
créative. 14.30 (Francfort), disques. 16 h.
(Saarbrticken), concert. 19.10 (Lugano),
chant. 20 h. (Vienne), orchestre sym-
phon. 22.30. danse.

Europe II : 11 h. (Paris), musique va-
riée. 13 h. (Lyon), disques. 15.15 (Tout
Eiffel), concert. 16 h. (Paris), fanfare.
20.20 (Tour Eiffel), concert. 20.30 (Pa-
ris), «La princesse lointaine », 4 actes de
Rostand. 23 h. (Radio-Paris), danse.

RADIO-PARIS : 11.30. orgue. 12.30 et
13.45, musique variée. 16 h., « Les vain-
queurs ». 3 actes de Frantel. 17 h., mu-
sique variée. 20.30. musique de la Garde
réouhltmine. 23 h., danse.

VIENNE : 15 h., quntuor â cordes en
ré majeur, de Haydn. 20 h„ extraits d'o-
péras.

DROITWICH : 17.20 musique de cham-
bre.

BUDAPEST : 18.40, guitare. 22 h., or-
CÎlGstrG

LONDRES RfiO. : 18.45, concert. 21.05,
airs riveras. 21.50, conc. symphon.

LEIPZIG : 19.10, orchestre svmphon.
MILAN : 21 h., conc. svmphon.
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mais des meubles de série et i' ..• 1
leurs prix sont avantageux. Pos- | : jj
séder leur brochure illustrée H|
« Mon beau chez-mol », c'est I
être bien renseigné. i a

Au dernier Comptoir suisse à Lausanne, les meubles \
Jorns Oint obtenu un gros succès d'Intérêt et de vente. ;
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Pour obtenir sans engagement l'indispenable brochure illustrée des meubles Jôrns H-

«MON BEAU CHEZ MOI »
une simple carte ou un téléphone au représentant général, M. Emery, suffit. |
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Plus de murs
décrépits L.
Confiez vos réfections

de façades a l'équipe

MEVSniE
:

Pour /a rentrée des classes
des chaussures résistantes,

des B A L L Y . . .

Double semelle
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P R I X  N E T S

Chaussures

PO PULA IRES
8, Rue du Seyon

Neuchâtel

Carnet du f our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

ApoUo : Le cantlnier de la Coloniale
Palace : Bornéo.
Camëo : Port-Arthur.
Studio : Vogues 1938.

JML—...
FEUILLETON

de la « Feuille d 'avis de Neuchâtel >

par 24
MAX DU VEUZIT

Il dut se contraindre pour ne pas
dire les mots ardents qui lui brû-
laient les lèvres, et ses poings se cris-
pèrent dans le besoin de se raidir
pour ne pas prendre dans ses bras
celle qui , assise à ses côtés, le trou-
blait si intensément, mais qu'un mot
galant ou un geste trop familier eût
effarouchée et fait fuir.

Quel effort sur lui-même il dut
faire pour laisser passer de sa gorge
desséchée cette insignifiante ré-
ponse :

— Laissez-moi, petite Gyssie,
m'occuper de la question des mé-
decins. Vivez bien tranquillement
d'ici à ce que je vous apporte le
renseignement désiré.

— Mais comment allez-vous faire ?
— Je vais écrire, dès maintenant ,

à tous ces docteurs portant le nom
de Maudoire... Soyez tranquille, je
ne dirai pas la vraie raison qui me
fait agir... Je serai très prudent.

— Cela va vous donner beaucoup
4e mal, monsieur Alex...

— Oh ! La peine n 'est rien. Pour
vous, petite Gyssie, qu'est-ce que je
ne ferais pas ?

Sa voix tremblait d'émotion con-
tenue.

Mais l'orpheline, tout à ses filiales
recherches, ne paraissait même pas
s'en apercevoir.

— A moi , à une jeune fille, disait-
elle, ils ne m'auraient peut-être pas
répondu. C'est tellement suspect ,
une femme qui recherche l'adresse
d'un homme disparu... Tandis qu'on
vous dira tout de suite la vérité, à
vous, monsieur Alex.

— Oui, on me répondra sûrement ,
approuva-t-il. Mais , petite Gyssie,
puisque je suis maintenant votre
ami... quelque chose comme un
grand frère prêt à vous aider et à
travailler pour vous, continuerez-
vous à m'appeler monsieur Alex ?
Ne trouvez-vous pas qu 'une sœur...
ou mieux encore, qu'entre camara-
des comme nous sommes, vous pour-
riez éviter le « monsieur > dont vous
faite si cérémonieusement précéder
mon nom ? Comme ce serait gentil
de votre part de me dire tout bon-
nement : « Alex >...

— Oh 1 Je n'oserais pas ! protes-
ta-t-elle, rougissant instinctivement.

— Pourquoi ? J'ose bien vous
nommer Gyssie , moi 1 Vous me
donneriez l'illusion que je ne suis
pas tout seul... que j'ai dans la vie

une petite sœur aimante et con-
fiante... Voilà 1 II me semblerait
presque que je recherche avec elle
le père que nous aurions perdu,
Hein 1 petite Gyssie, comme elle se-
rait belle, entre nous, l'illusion de
ces liens fraternels I

Gyssie ne répondit pas tout de
suite. Les coudes appuyés sur la
nappe bleue de la table, elle laissa
un moment ses yeux errer sur les
quelques couples qui garnissaient
maintenant le salon de thé. Puis, les
reportant sur son compagnon :

— Un grand frère ? fit-elle enfin ,
sortant de sa songerie. Oui, c'est
bien ainsi que je pense à vous. C'est
vrai , Alex. Il me semble que je vous
considère réellement comme un
grand frère en qui j'aurais confiance
et que j'aimerais beaucoup.

Do nouveau, le jeune homme se
troubla BOUS ce regard de femme.

Un élan le jeta vers la jeune fille
et il lui saisit la main qu'il porta
longuement à ses lèvres.

— Gyssie, ma petite sœur... ma
petite Gyssie ch érie...

La passion le faisait divaguer. Il
se ressaisit prudemment parce que
la main féminine , déjà, se dérobait
à la caresse trop prolongée de la
bouche masculine.

Mais s'il avait vu le regard troublé
et profond dont , un instant, l'avait
enveloppé inconsciemment la jeune

fille, il aurait connu subitement la
délicieuse griserie de toutes les es-
pérances.

Pour la première fois As sa vie,
la petite princesse de vingt ans ve-
nait, sans s'en rendre compte, de
vibrer au contact d'un homme...

Et naïvement, son cœur, s'épa-
nouissait, car elle pensait:

— Oh! Que c'est bon d'avoir un
frère!... Et comme je vais bien l'ai-
mer, ce grand frère Alex que le ciel
a mis si heureusement sur ma
route!

• •
Comme tous les matins, Gyssie

venait d'entrer dans le somptueux
bureau de M. Le Fur, où elle rem-
plissait très diligemment ses fonc-
tions de secrétaire. Il lui semblait
que du zèle et même du dévoue-
ment de sa part étaient tout natu-
rels pour reconnaître la manière
cordiale et affecteuse dont elle avait
été accueillie dans la maison de ces
braves gens.

Joseph Le Fur se montrait avec
elle plutôt un ami qu 'un patron.
Gyssie lui en était reconnaissante,
sans aucune arrière-pensée. Quant
à sa femme, bien qu'elle fût parfois
un peu nerveuse, par caractère ou
par santé, elle s'était toujours mon-
trée réellement bonne pour la j feune
fille.

La tâche j ournalière de Gyssie

consistait à prendre en sténo le
courrier que le « patron » lui dic-
tait dès son arrivée; puis, elle re-
copiait les lettres à la machine à
écrire. Quand Joseph Le Fur sortait
pour ses affaires , Gyssie restait seu-
le pendant la fin de la matinée;
avant de partir, elle déposait le
courrier « à la signature » sur le
bureau du directeur et elle s'éloi-
gnait souvent sans voir ce dernier.

Depuis quelque temps, cependant,
M. Le Fur restait assez souvent jus-
qu'à l'heure du départ de la jeune
fille. Et ces jours-là , ils rentraient
ensemble pour déjeuner. Malgré son
ingénuité, Gyssie avait fini par re-
marquer que la mauvaise humeur
de Mme Le Fur coïncidait avec ses
retours en compagnie de son mari.

Etonnée et surprise d'une telle dé-
couverte qu 'elle s'expliquait mal.
elle s'arrangea pour arriver seule à
la maison. La pensée qu'une femme
mariée pût être jalouse d'elle lui
était odieuse et amenait parfois la
jeune fille à se demander si elle ne
ferait peut-être pas bien de cher-
cher une autre situation.

Ce matin-là, Gyssie s'était mise à
la machine et Joseph Le Fur , après
avoir dicté son courrier, ne s'en
allait pas.

Il était assis à son bureau et ses
doigts tapotaient nerveusement un
coupe-papier dont il ne se servait

pas. Le journal étalé devant lui ne
semblait pas non plus absorber son
attention.

Une ou deux fois, avec un regard
de biais vers sa secrétaire, il de-
manda dans une sorte d'impatience :

— Avez-vous fini , mademoiselle ?
— Pas encore, répondit Gyssie,

sans même s'apercevoir de l'agitation
du patron.

La dernière ligne tapée, elle ras-
semblait tout le courrier lorsque
Joseph Le Fur lui dit d'un air légè-
rement hésitant :

— J'avais oublié... J'ai encore une
lettre à vous dicter... une lettre plus...
intime ! Je vous rappelle que les se-
crétaires sont liées par le secret
professionnel... Vous voudrez donc
bien ne pas en parler chez moi.

— Je n'ai pas à parler des choses
de mon travail , répondi t la jeune
fille, absolument interloquée.

Elle reprit son bloc, son crayon
et, machinalement, s'attachant plus
au son qu 'au sens des mots, comme
cela arrive en sténographie , elle se
mit à écrire les phrases que l'hom-
me lui dictait... Cependant , les termes
en étaient tellement insolites qu 'elle
fut obligée d'y faire attention. Elle
en fut même assez gênée.

(A suivre)

Fille de prince
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BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

Faub. du Lac 31 - Neuchâtel

BELLES OCCASIONS
Auto-location - Auto-école

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

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

Max Factor I
le génie dn maquillage d'Hollywood vous prie I
d'assister aux démonstrations de ses produits I
en harmonie des couleurs, démonstrations qui I

auront lieu à la

Parf umerie

JENN Y Fils
Rue Saint-Maurice 11 - T él. 51.524 I

les 25, 26 et 27 avril 1938 j
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de Hochdorf
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ayant peu ou pas de
connaissances de la
langue allemande,
peut arriver à la com-
prendre, la parler et
L'écrire en 6 ou 6 mois.

Leçons particulières. 2 fr. SQ.
Cours de 30 leçonsM,,e H. BEGUIN
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analyses
d'urine
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Pharmacie
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Emile Schneeberger
Saint-Honoré 16
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La voix humaine
devient de plus en plus grave

UNE CURIEUSE OBSERVATION

Une intéressante étude, parue
dans une revue américaine, attire
l'attention sur les transformations
légères, mais continues, subies par
la voix humaine. Il parait que la
hauteur moyenne des sons émis va
s'abaissant régulièrement, c'est-à-
dire qu'on trouve de moins en
moins de voix ai guës, chez les hom-
mes. Et les gens de théâtre de s'a-
larmer, car ils aperçoivent là une
cause de la rareté sans cesse plus
grande des ténors. Les pessimistes
vont jusqu 'à dire que, dans quelques
siècles, les individus possédant de
telles voix auront tous disparu et
que les rôles correspondants des
opéras, opéras comiques, etc., de-
vront être confiés à des femmes.
Malheureusement, à ce propos, l'au-
teur de l'étude nous fait une autre
révélation désagréable : la voix fé-
minine, dont le timbre musical char-
me les oreilles, commence à subir
un sort analogue à celui de la voix
masculine. Si l'on ajoute foi aux af-
firmations de l'écrivain américain ,
tous les hommes de l'âge des caver-
nes devaient posséder des voix de
fausset. Nos contemporains n 'en
sont encore qu'à barytonner, en
majorité, mais la tendance générale
est à la basse. Peut-on expli quer un
tel phénomène? C'est ce que nous
allons voir. Mais, auparavant, nous
croyons nécessaire de rappeler briè-
vement...

commerot est constitue
l'organe humain
de la phonation

Cet organe est le larvnx , c'est-à-
dire la partie la plus élevée de la
trachée, différenciée pour produire
des sons.

Ses éléments essentiels sont deux
saillies de la -muqueuse, nommées
cordes vocales inférieures, qui sont
proéminentes dans la cavité du la-
rynx et qui ont la propriété de vi-
brer sous l'action d'un courant
d'air fourni par les poumons. Le
larynx communique avec le fond de
la bouche ou pharynx, par un orifi-
ce recouvert d'une languette fibro-
cartilagineuse, l'épiglotte.

Sur une coupe verticale du larynx
menée de droite à gauche, on se
rend compte de la forme de la cavi-
té. De haut en bas, on distingue :
une région très élargie, un rétrécis-
sement limité par deux saillies an-
téropostérieures de la muqueuse
(nommées cordes vocales supérieu-
res). Celles-ci forment un angle aigu
dont le sommet est situé sur la pa-
roi antérieure du larynx. On ne leur
attribue aucun rôle dans la produc-
tion des sons. C'est un peu au-des-
sous que se trouvent les cordes vo-
cales inférieures, lesquelles sont plus
proéminentes dans la cavité que les
cordes vocales supérieures, ce qui
est très important : c'est à ce fait
qu'elles doivent d'être directement
frappées par le courant d'air qui
sort des poumons. Elles délimitent
un orifice triangulaire qui est la
glotte véritable. D'un même côté, en-
tre la corde vocale supérieure ' et la
corde vocale inférieure existe une
cavité très marquée, le ventricule
de Morgagni, qui sert de résonateur.

Ajoutons que la muqueuse qui ta-
pisse le pharynx est la même que
celle du reste de la trachée, avec
cette seule modification que l'épi-
thélium stratifié perd ses cils vibra-
tiles dans cette région. Enfin , cha-
que corde vocale renferme, disposé
longitudinalement à l'intérieur de la
muqueuse, un muscle spécial, dou-
blé d'un ligament élastique. Ce der-
nier joue un rôle capital : à cause
de la propriété qu'il présente de se
raccourcir sans former de plis; la
muqueuse qui le recouvre conserve
également sa surface unie quel que
soit le degré de contraction des
muscles des cordes vocales.

Comment le physicien Muller
tente d'expliquer

les variations de hauteur des
sons produits par le larynx

humain
Par son fonctionnement, le larynx

humain est tout à fait comparable
à un instrument à vent qui s'anime
sous l'action du courant d'air venu
des poumons. De cela, tout le monde
est aujourd'hui bien convaincu.
Mais, c'est tout ce dont on est cer-
certain. A partir de là, on en est,
pour l'instant, réduit à émettre des
théories — admises à présent com-
me vraies, pour être rejetées de-
main — quant à la manière dont le
courant d'air produit le son. Or,
c'est là, précisément, le point inté-
ressant de la question, celui-là mê-
me qu'il faudrait élucider pour com-
prendre par quel phénomène se pro-
duit l'abaissement de ton, sur lequel
l'auteur américain attire notre atten-
tion.

Nous rapporterons l'essentiel de
deux théories : celles de Muller et
de Savart qui ne sont, d'ailleurs,
connues que d'un public très spécia-
lisé.

Les cordes vocales inférieures
tendues d'une certaine façon , possè-
dent un mouvement vibratoire bien
déterminé, dont Muller fait toute la
base de sa théorie. Et il nous invite,
à titre de vérification, à expérimen-
ter sur un larynx de porc, à tendre
artificiellement les cordes vocales
de l'animal et à constater que le son
rendu, sous l'influence d'un courant
d'air, est d'autant plus aigu que la
traction exercée sur. ces cordes, est,
elle-même, plus grande. Bref , Muller
admet que la hauteur des sons est
due seulement aux vibrations des
cordes vocales inférieures.

Une critique sérieuse: pour faire

monter le son seulement d'une oc-
tave, il faut exercer sur les cordes
vocales une traction supplémentaire
valant plusieurs kilogrammes. C'est
inadmissible, étant donné la faible
puissance des muscles contenus à
l'intérieur de ces dernières. Une au-
tre objection: la théorie de Muller
ne tient aucun compte des cordes
vocales supérieures et des cavités
de Morgagni , qui jouent certaine-
ment un rôle.

La théorie du physicien
Savart est, semhle-t-il,

plus satisfaisante
D'après Savart, les cordes vocales

inférieures n 'ont pas l'importance
que leur prête Muller et le larynx
fonctionne comme l'instrument ap-
pelé appeau des oiseleurs. Vous sa-
vez que c'est une simple petite boîte
plate, d'un centimètre de diamètre,
percée de deux trous au centre de
ses deux faces planes. On dispose
l'instrument entre les dents et , les
lèvres légèrement entr'ouvertes, on
souffle; le résultat est un son très
aigu , analogue au cri des animaux.

Le courant d'air venu de la glotte
vient se briser, dans les cavités de
Morgagni, contre les cordes vocales
supérieures. Là, il prend des mouve-
ments tourbillonnaires dont la vi-
tesse doit fixer la hauteur du son.
Mais, vous demanderez comment ce
courant d'air issu de la glotte peut
aller rencontrer latéralement les ca-
vités, au lieu de passer directement
entre les cordes vocales supérieures.
L'expérience simple que voici, et
que l'on doit à Guillemain, vous per-
mettra de le vérifier.

Cherchez a éteindre une bougie
avec un entonnoir, en soufflant par
le tube de celui-ci. Vous constaterez
combien l'opération est assez péni-
ble, si vous disposez la flamme de
la bougie dans le prolongement de
l'axe de l'entonnoir; mais, vous ver-
rez combien elle est facile, au con-
traire, si vous rapprochez la bougie
des bords de l'entonnoir. Le cou-
rant d'air se concentre donc sur
ceux-ci. Donc, ne vous étonnez pas
qu'une grande partie du courant
d'air venu des poumons aille ba-
layer les cavités de Morgagni.

On peut objecter ceci à Savart :
« Mais, les cavités de Morgagni ont

des dimensions extrêmement rédui-
tes, ainsi que la cavité sus-glotti-
que. Les sons produits devraient,
théoriquement, être beaucoup plus
aigus que les sons usuels. »

L'objection aurait toute sa valeur,
si les parois des cavités de Morga-
gni et sus-glotti ques étaient rigides,
comme les parois de bois de nos
tuyaux sonores et si l'air de la glotte
vibrait par ondes planes comme
dans un tuyau d'orgues. Ce serait là
une grave erreur. On ne peut, en
aucune façon , appliquer la théorie
des tuyaux sonores à des cavités
ayant une apparence aussi com-
plexe, des dimensions aussi réduites
et parcourues par des mouvements
gazeux tourbillonnaires.

Savart a, d'ailleurs, fait quelques
expériences à ce propos : il a prou-
vé qu'une cavité cubique, limitée
par des membranes, fournit un son
plus grave que celui calculé d'après
les dimensions, d'une part ; d'autre
part que, pour une cavité de mêmes
dimensions, le son variait considéra-
blement suivant l'élasticité des pa-
rois. Savart faisait varier cette der-
nière en mouillant ces parois. Si
nous admettons donc les idées de
Savart, nous devons penser que tou-
tes les parois des cavités sont mises
en vibration par le courant d'air
projeté dans les cavités de Morgagni
et que l'air lui-même, qui produit
toutes ses actions, est le siège d'une
vibration synchrone. Un fait expé-
rimental très sérieux appuie cette
théorie. Après avoir inspiré de l'hy-
drogène, on a une voix caverneuse,
ce qui prouve bien que la densité
du gaz a une influence considérable
sur la hauteur, du son émis.

En résumé, on voit combien com-
plexe est cette question de l'émission
des sons par notre larynx et combien
il reste encore de choses à appren-
dre sur cette fonction qui est, cepen-
dant, si importante pour nous. L'ob-
servation américaine, qui n'est cer-
tes pas pour simplifier le problème,
ne peut s'expliquer que par une mo-
dification dans la structure de notre
organe. Laquelle ? C'est ce que nous
ne savons pas encore.

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale
Le championnat de ligue nationale

est actuellement dans une phase dé-
finitive, et les rencontres qui seront
disputées demain décideront du sort
de la compétition. Lugano, qui occu-
pe toujours la tête du classement,
avec trois points d'avance sur Bâle,
et quatre sur Grasshoppers — ce
club a toutefois une partie de retard
— sera opposé à Nordstern, à Bâle ;
l'issue de ce match ne ferait pas de
doute, et l'on serait assuré d'une vic-
toire des Tessinois si l'on ne savait
que Nordstern n'a plus aucune pré-
tention en championnat, et qu'il peut
consacrer tous ses efforts en vue de
gêner son adversaire de demain. Le
fera-t-il ? Ou , au contraire, rendra-
t-il plus facile un succès de Lugano,
ne serait-ce que pour anéantir les
derniers espoirs de son rival local ,
Bâle ? La question sera tranchée di-
manche soir. De son côté , Bâle ren-
contrera Lucerne ; ici encore, un
succès des Bâlois n 'est pas absolu-
ment certain , Lucerne tenant à tout
prix à prendre deux points d'avance
sur Granges. Quant au troisième pré-
tendant au titre, Grasshoppers, il se-
ra l'hôte de Bienne ; les matches dis-
putés à la Gurzelen ne sont en géné-
ral pas favorables aux visiteurs ; en
dépit de cela, nous croyons que les
Zuricois obtiendront gain de cause.

Les trois autres chocs prévus au
programme n'ont guère d'importan-
ce. Young-Boys donnera à Berne la
réplique à Servette, Young-Fellows
à Granges et Lausanne à Berne.

Première ligue
Le programme est complet dans le

premier groupe. Cantonal se fera un
point d'honneur d'infliger à Deren-
dingen sa 16me défaite ; Chaux-de-
Fonds, jouant sur son terrain, doit
être en mesure de battre Aarau ; Ve-
vey mettra tout en oeuvre pour arra-
cher deux points à Urania; Soleure
et Porrentruy tenteront, avec des
chances égales, de quitter l'avant
dernier rang du tableau. Autres par-
ties : Montreux-Forward Morges,
Monthey-Concordia Yverdon.

Cinq rencontres dans le second
groupe ; Concordia Bâle, qui détient
la tête de cette division n'est pas en-
core en sécurité ; en effet, une vic-
toire de Saint-Gall contre Blue Stars
pourrait remettre la question du
« leader » en jeu. En queue du clas-
sement, Kickers Lucerne et Schaff-
house vont lutter ferme, respective-
ment contre Zurich et Belîinzone,
pour s'éloigner de la zone dangereu-
se de la relégation. Autres matches :
Locarno-Winterthour ; Chiasso-Ju-
ventus.

Cantonal - Derendingen
(comm.) Le championnat de football tire
& sa lin, pour Neuchâtel tout au moins,
puisque cette rencontre, arbitrée par M.
Helnlger, de Berne, sera la dernière Jouée
dans notre ville comptant pour cette
compétition. Ce fait seul engagera les
sportifs à prendre le chemin du stade.

Derendingen qui a fait ses débuts cette
saison en première ligue, n'a pas vu ses
efforts récompensés ; la qualité de son
football et l'énergie que ses Joueurs met-
tent a disputer leurs matches, valent
beaucoup mieux que ne le fait supposer
la situation de ce club au classement.

Quant a Cantonal, convenons qu'en
cette fin de saison, malgré toutes les dif-
ficultés que ses dirigeants ont rencon-
trées pour recruter des Joueurs et for-
mer une équipe d'amateurs, le classe-
ment de celle-ci n'est pas des plus mau-
vais et que les « bleus » méritent d'être
encourages.

Cantonal qui a la ferme Intention de
parvenir à la troisième place du classe-
ment doit gagner ses deux derniers mat-
ches. Espérons que la rencontre Canto-
nal-Derendlngen sera l'occasion pour les
locaux d'obtenir une victoire.

Dans les autres sports
Hockey sur terre : Championnat

suisse de série A : Zurich-Blau Weiss
Olten; Lugano-Racing Zurich ; Grass-
hoppers-Red Sox Zurich ; H. C. 01-
ten-Old Fellows Bâle ; Racing Lau-
sanne-Urania ; Servette-Stade Lau-
sanne, Match internations à Lille en-
tre la France et la Hollande.

Athlétisme : Tours de ville par
équipes à Bâle, Genève, Lugano et
Thoune.

Cyclisme : Critériums pour ama-
teurs à Winterthour, Zoug et Genè-
ve ; critérium international pour
professionnels à Morat ; circuit de
Dortmund ; course Paris-Bruxelles ;
circuit du Morbihan.

Hippisme : Concours hippique in-
ternational.

Gymnastique : Match internations
Suisse-Tchécoslovaquie aux engins.

Tennis : Match internations Polo-
gne-Allemagne à Varsovie.

Handball : A Bienne, match de sé-
lection entre les équipes suisses «A»
et «B».

Automobilisme : Concours en ter-
rains variés à Neuchâtel.

Natation : Assemblée de l'Associa-
tion suisse de natation à Lucerne.

L'ACQUA-TOFFANA
Un conte pour dimanche

, Le professeur Grault , après avoir
fermé à double tour de clef la porte
de son cabinet, s'assit devant son
bureau.

Son visage était pâle et ses mains
tremblaient légèrement en tenant
une lettre qu'il se mit à relire.

Sa lecture terminée, le professeur
glissa le papier dans son portefeuille
puis, la tête entre ses paumes, se mit
à réfléchir.

Il était était marié depuis cinq an-
nées, il avait donc quarante-huit ans
quand il avait éprouvé cette violente
passion qui s'abat sur les hommes
au déclin, lorsqu'ils ont gardé leur
cœur jeune.

A cette époque, le savant austère
était devenu, du jour au lendemain,
plus amoureux qu'un collégien.

Quelques semaines après lui avoir
déclaré ses sentiments, l'illustre sa-
vant épousait Eliane Bausigneu.

Pendant cinq ans, il avait vécu un
rêve merveilleux.

Maintenant, son rêve était brisé.
Un incident banal avait fait naître
un soupçon. Le mot jalousie —
Eliane était jeune et belle — s'était
inscrit en lettres de feu dans son
cerveau.

Patiemment, il avait observé et,
dès les premiers jours, avait été
frappé en plein cœur, mais s'était
dominé pour savoir davantage.

Maintenant, il savait !
Dans son portefeuille reposait la

preuve irréfutable de son infortune.
Longuement, le professeur ?oncpa.
Quand il se leva de son fauteuil

pour passer dans son laboratoire
afin de terminer une expérience de
toxicologie, le savant avait retrouvé
tout son calme.

D'un bond , Eliane Grault sauta de
son lit pour courir à la salle de
bains. Quelques secondes s'écoulè-
rent, puis un cri retentit, suivi d'un
appel.

Le professeur qui était dans une
pièce voisine accourut.

Sa femme, très pâle, agitait sa
main droite et paraissait souffrir.

— Qu'as-tu Eliane?
— Je me suis piquée. U y avait

un morceau d'aiguille dans l'éponge
de toilette que j'ai prise à pleine
main!...

— Fais voir?
Mme Grault tendit sa paume de

main sur laquelle une goutte de
sang perlait.

— La piq ûre est profonde... cons-
tata le savant.

— Je ne peux m'expliquer la pré-
sence de cette aiguille... et si ce
n 'était le jour de sortie de la bonne,
je pourrais l'accuser... Qui a donc
pu?...

— Je n'en sais pas plus que toi ,
ma chérie, mais si nous vivions au
seizième siècle, je ne serais pas ras-
suré pour ta vie. A cette époque,
les poisons étaient fort à la mode
et la manière de les administrer
était aussi variée qu'ingénieuse.

— Je ne vois pas le rapport?...
— Je vais t'expliquer : hier, ie

suis arrivé à reconstituer la formule
de l'Acqua-Toffana, ce merveilleux
poison italien , incolore et inodore,
qui ne laisse aucune trace de son
passage.

— C'est un poison violent?
— Extrêmement, une goutte...

que dis-je? moins qu'une goutte,
une piqûre occasionnée avec une
dague ou une épée trempée dans
cette eau suffit à provoquer une
mort certaine.

— Et tu as découvert?...
—r Non , j'ai retrouvé la formule

perdue depuis les siècles et recher-
chée par des générations de chimis-
tes.

— Mais à quel usage pourra ser-
vir actuellement ce terrible poison?

— Au même usage qu'en l'an
1500.

Je suppose un instant que tu es
une femme infidèle.

— Pierre, que dis-tu?
— C'est une supposition... J'ap-

prends donc mon infortune, et c'est
l'écroulement de mes croyances, de
mes sentiments, de ma foi dans la
bonté, dans l'amour. Je n'ai plus
qu'un désir: me venger, faire du
mal, le plus de mal possible, dé-
truire ce que j 'ai adoré... Toxico-
logue, je vais employer mon arme:
le poison !... Cette «Acqua-Toffana»
dont je viens de retrouver la for-
mule va me servir. Je brise une
aiguille, la trempe dans le liquide
mortel et la glisse au milieu de ton
éponge de toilette. Une heure plus
tard , la piqûre a fait son œuvre.

— Pierre! Pitié!

— Que dis-tu? Pitié? Pourquoi
pitié?...

— Parce que je suis coupable...
tu le sais... et tu t'es atrocement
vengé.

A genoux devant son mari impas-
sible, Eliane tendit ses bras sup-
pliants...

— Pierre, pardon... pardon...
— Ainsi , tu avoues?
— Oui... je suis une misérable...

indigne de ton affection... de tes
bontés... mais je t'en supplie, Pierre...
sauve-moi... toi seul peux le faire,
grâce !

Le professeur eut un rictus de
mépris.

Cette femme qu 'il avait adorée, à
qui il avait tout apporté: affection ,
gloire et fortune, l'avait honteuse-
ment trahi et n'avait pas même eu
pour lui la reconnaissance animale
du chien pour le maître qui le ca-
resse.

Elle se traînait à ses pieds sup-
pliante, éplorée, ayant pour la pre-
mière fois, peut-être, conscience de
ce_ génie scientifique qu'elle avait
été la seule à ne pas admirer.

— Pitié, Pierre, je suis jeune,
sauve-moi!... Je sens que le poison
monte lentement... je vais mourir.

— Tu vas mourir, Eliane, dis-tu?
Oui certes, et je souhaite de vieil-
lesse afin que le remords ait le
temps d'accomplir dans le gouffre
mystérieux de ton âme son action
salutaire.

— Mais... alors... le poison?
— Me croyais-tu capable de t'as-

sassiner? Il y a par le monde assez
d'égoïsme, de férocité et de vices.
Pourquoi aurais-je ajouté un crime
à tant d'autres? Habille-toi, pars, je
te chasse, tu m'as fait souffrir atro-
cement, je te l'ai rendu, nous som-
mes quittes.

— Mais la piqûre, tacqua...
— On ne meurt pas d'une piqûre

d'aiguille, car je n'ai pas encore re-
trouvé et ne retrouverai sans doute
jamais la composition du terrible
poison de La Toffa.

Henri PICARD.

Une nouvelle
école primaire

bernoise
Dimanche prochain , 2!
avril , aura lieu l'inau-
guration de la nouvelle
école primaire de Gross-
hœchstetten (Berne).
Le bâtiment est fort
bien situé et conforme

aux exigences de
l'hygiène.

L'instruction civique
des jeunes filles

IMA VIE FéMININE

Le département de l'instruction
publique du canton de Vaud a décidé
que dès la rentrée d'avril, l'instruc-
tion civique sera obligatoire pour les
élèves filles des classes primaires,
primaires supérieures et ménagères,
à raison d'une demi-heure par se-
maine, pendant trois ans. Cet ensei-
gnement sera donné sous forme d'en-
tretiens, de causeries.

Cultes du dimanche 24 avril
ÉGLISES RÉUNIES

Journée de la Société des missionsévangéllques de Paris
9 h. 45. Culte. Collégiale.

M. E. SCHLOESING, directeur-adjoint
de la Société des missions <je pan.10 h . 30. Culte. Temple du Bas.

M. R. ROBERT , mlssloana^
à Madagascar

20 h. «Ce que J'ai vu en Afrique».
Grande salle. M. E. SCHLOESING.
Les collectes sont destinées

à la mission de Paris
ÉGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme.
10 h. 30. Terreaux . Culte. M. LEQU1N.

H ô p i t a l  des Cadolles
10 h. Culte. M. MÊAN.

Serrières
8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. QDARTIER-LA-TENTE,
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

Petite salle.
Dimanche. 8 h . 30. Catéchisme.

Grande salle. M. E. SCHLOESING
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

Luc XXII. 28-29, sainte cène. Petite salle
Chapelle de l'Ermitage: 10 n . Culte.

M. Paul PERRET
Chapelle de la Maladière : 10 h Culte.

M. P. de ROUGEMONT

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h 30 Bercles Vauseyon et Ermitage.
8 h 45 Collégiale et Maladière.

11 h. Ermitage
UEI ITSCHK RKFORMIEKTE GEMEINDE
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predlgt.

Pfr. HIRT.
10.45 Uhr Oemelndesaal - Sonntnesschule.
Montag, 20.15 Uhr . Gemelndesaal :

Blbelstunde.
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux.
14 Uhr. Saint-Aubin. Abendmahl.

METHODISTENKIRCHE
9 30 Uhr Predlgt Pred R SCHOEPP.

10 45 CJhr Snnntagsschtile
20.15 Uhr. Predigt . Pred. R. SCHOEPP
Dienstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr . Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr . Predigt
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse 9.45 Uhr Predlgt

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

Temperenz-SaaL
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de jj anctiflcation.
11 h. 30 Jeune Armée.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. Salle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h 30 Culte et sainte cène M PERRET.

20 h Evangéllsat.lon. M . PERRET.
Mercredi . 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Nouvelles missionnaires.

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

M. STEINER.
Jeudi , 20 heures. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE
15 h. Service divin à l'église anglaise.

P. Richterich, curé, Saint-Imier.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

2 Semaine 6 h.. Messe à la chapelle
de la Providence - 7 h. et 7 h. 80,
Messes à l'église paroissiale.
7 h . 30 Distribution de la sainte com-
munion n l'église paroissiale

PHARMACIK OUVERTf DIMANCHE :
F. TRIPET , Seyon

Service de nuit jusqu 'à dimanche proch.

MEDECIN DE SERVICE:
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

Une curiosité par jour

Au village d'Anhumas, Etat de
Saint-Paul . (Brésil), un mulâtre est
mort en des conditions tragiques.
Cet homme, chasseur d'une des plus
renommées . plantations de café du
pays (Fazenda San-Quirino), un
jour dans l'exercice de sa profes-
sion, fut mordu au petit doigt par
un serpent.

A 1 instant même, le doigt fut cou-
pé et laissé sur un tronc pourri, de-
meure habituelle de fourmis. Après
trois jours passés sans rien d'anor-
mal, l'homme revint au lieu de l'ac-
cident, afin 'de faire l'inhumation du
doigt coupé, qu'il trouva mangé jus-
qu'à l'os et plein de sarà-sarà, une
grande fourmi noire, très féroce, et
dont la piqûre est extrêmement dou-
loureuse. Il fut alors attaqué et
mordu par les fourmis au cou, à la
paupière gauche et aux bras. Au mi-
lieu de la nuit, le médecin fut appelé
chez lui; Le- malheureux présentait
les symptômes les plus caractéristi-
ques de l'action du poison des ser-
pents : prostration profonde, hémor-
ragie très abondante, accélération
inusitée du pouls et enflure terrible
de la partie supérieure du corps.
Malheureusement, les secours de la
science étaient déjà impuissants : le
malade expira au milieu d'affreuses
souffrances.

Une mort irrêgulière

CURÎEUX
f ait de son mieux pour nous
donner entière sat isf act ion

Liseg dans le numéro de ce four :

J'ai vu naître l'Autriche
province de la Grande Allemagne

Reportage de Marc Wolfrath

MILLE KILOMÈTRES EN ARAGON
ou la faillite de l'économie rouge

par Eddy Bauer

L'extraordinaire roman vécu des

frères siamois Chang et Eng
par van Wehrt

Le grand roman d'aventures de René Géralde

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

de Louis XV

Prix de Fabonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mois: Fr. b.50;
S mois: Fr. 2.5U. Compte de chèque postai IV 'M H O, Neuchâtel

Parait tons les samedis

20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques
HIH1
Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.
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¦S "̂  '-'Z^P*B W^& l'inénarrable comique français dans r'

| '.:« ' Le Gantinier de la Coloniale |
^ °  * {Èiik'j Ë Êf f î m; Pi'ïill Vaudeville militaire hilarant «!?
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dont le sujet éclate de soleil et de bonne humeur g
T̂ QSmî WtiÉîa '̂  RAOH cantinier rle caserne devient soudainement millionnaire. Vous voyez d'ici les pertur-

^̂ B ¦;::¦! r, QjCCT^^Wm' UHUn bâtions que cet état de choses peut provoquer dans une caserne. 52585
V\(/  ̂ . glSlL: RÉSERVEZ UNE SOIRÉE POUR VOUS FAIRE UNE PINTE DE BON SANG î
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| Promenades - Excursions - Pensions |

- Dimanche 24 avril j*

COURSE A CUDREFIN , S
S PORTALBAN, CHEVROUX S

8.25 13.45 Neuchâtel 17.25 g
i 8.50 14.15 Cudrefin 17.— ai

B _.— 14.40 Portalban 16.35 ¦
—.— 15.05 Chevroux 16.10 g

Départs pour Estavayer : 8.15 13.45 B
! BILLETS DU DIMANCHE R

j Voyages en Italie |
I. Du 8-23 mai , en Sicile : Païenne - Messine - y

i Taormina - Catania - Syracuse - Naples - n
Pompéï - Capri , etc. Fr. 375.—. , m

S II. Du 6-18 juin : dans les Dolomites, en auto-car
depuis Lausanne, Fr. 300.—. B

Organisés et accompagnés par M. G. Mugellesl, 'J,
pasteur italien à Vevey, qui enverra le pro- ¦
gramme détaillé , ainsi que l'Agence de la I
Harpe S. A-, Vevey. AS 15480 L £

j CUDREFIN {
PENSION-FAMILLE DU CHABLAIS |

;' , Accès direct au lac depuis la pension. On reçoit des £
I pensionnaires pour l'année et pour les vacances. Plage. J
¦ Pêche. BONNE CUISINE — PRIX MODÉRÉS. a

Se recommande : Mme Hrl VUILLE. ¦

Restaurant de la gare
du Vauseyon, Parcs 119

DIMANCHE 24 AVRIL 1938, à 14 h. 30

Course aux œufs
organisée par la société des Amis-Gyms Hommes

Dès 15 heures : DANSE
ORCHESTRE MADRINO

Se recommande : La société.

DSp- La course aura lieu par n'importe quel temps.

Dimanche 24 avril 1938, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
CHAVANNES 19 Orchestre REDO

Restaurant de la Gare du Vauseyon
PARCS 119 ORCHESTRE « MADRINO »

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
Orchestre ANTHINO

BEBaHISBBBHDBBPBa BBBffl BBHBBIBIHHBB BHaaaBDBB

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

SAMEDI SOIR 23 COURANT

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

ANJOU ROSE et BLANC I
directement de 11 propriété

F.-fllbert Landry îfôMi

DIMANCHE 24 AVRIL, i E« —*»-de» 14 h. 30 3 crises

Grand JEU D'ŒUFS
oranisé par les jeunes gens du village

?Bf En cas de mauvais temps, renvoi au 8 mai

D A N S E  — Bonne musique

HOTEL DU VERGER - THIELLE
et DIMANCHE Jj £%, Jf l£ fgj ES

BONNE CUISINE - VINS DE PREMIÈRE QUALITÉ
Se recommande : Mme L. Zalind.

W:M Du vendredi 22 au jeudi 28 avril M W

w Hk Samedi, dimanche et jeudi : MATINÉES à 15 h. ÉÊÈÊ

yÊk ^8 merveille en TEQH^EODLOR MÊ
m» réalisée avec la collaboration des plus fÊW>

y Ê WL de la MODE et de la PARURE M W

u W M̂ B̂ WM ssB & J

l 1938 l
MsM avec lŒ Wk

ÊW WARNER BAXTER W j k
S E W  et w MMM J O A N  B E D i N E T  II

MM et les plus ravissantes fem- W !m
« W mes du monde- **e Jazz en- n BR
MM diable du « Cotton Club » de «I BA
MM New-York et des numéros de iS mk
£m:M danse de toute beauté. «g S»

MM Une éblouissante symphonie en couleurs ! W, |m
MM Un enchantement pour les yeux ! wÊM
f ln  Présenté en version originale avec w S»

flB gy sous-titres français w W

MiM I.O maquillage est de MAX FACTOR W eM

HÉSrBBHI Samedi et jeudi matinées à prix rêdui s BSlB

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
DIMANCHE 24 AVRIL 1938

JEU D ' O E U F S
organisé par les sociétés

L'ÉCHO DU VIGNOBLE et AVICULTURE LA COTE
Dès 14 heures : CONCERT

15 » COURSE AUX ŒUFS
DANSE - FÊTE VILLAGEOISE

HËHÉCS chez «Roger»
HJiHall» LA J O N € ^È i « E

DIMANCHE 24 AVRIL 1938
Orchestre « KlKl MUSETTE »

Se recommande : le tenancier, Roger BAUER.

0AFÉ DE LA GRAPPE - LA G0UÛRE
Samedi 23 avril, dès 20 h. et dimanche 24 avril, dès 15 h.

Grande Vauplle
Joueurs de boules, tous à la Coudre !

Se recommande : Club des Quilles « Les Joyeux ».

? 

ECLAIREURS SUISSES
Corps de Neuchâtel

Fête de ia Saint-Georges
Maison des Eclaireurs, Maujobia 13

Samedi 23 avril 1938
6 h. Lever des couleurs, pour tous les gradés

du corps.
20 h. Feu de camp sur le terrain de la Maisec.
21 h. 15 Départ du cortège aux flambeaux, licen-

ciement à la place Numa-Droz.
Les membres du comité, membres passifs et

i parents sont cordialement invités à assister à
cette manifestation.

J^LONDRES-JOHANNESBURG

%Jf\ Và H y a quelque temps déjà , lès P^yii
MkT^ ' Anglais organisèrent 

un grand Vtf/Wl
\Xr£ j i  ra^ a^rien Londres-Johannes- S^SiM

^mrV Ë L'entreprise est pénible et péril- W¥Ë
/fwf rlF leuse. Deux jeunes sportifs éner- \%.ML
ffiw^l giques, Scott et Guthrie , sortent wXxlll
rlf yara victorieux de l'épreuve et, leur mjÊnM
l5\/l/*7 exploit aussitôt accompli , ils té- '̂ \T y À
%£Sn(jf légraphient aux fabricants de \w[m

*JB| VA „Vous pouvez dire à tout le HT^EJWmÊw monde que, pendant notre rn' WÂ
' uXZé pénible raid , l'Ovomaltine ^&fkU
^ù /̂mÀ 

nous 
fut 

indispensable pour 
KTT J.WS$/ *à maintenir nos forces physi- TO|MÉ

PWM ques et morales." vVB
ir wwMl Voilà bien une preuve de plus que {C\ /̂M
a n̂/ anra l'Ovomcdline rend de précieux services Wk

\ \ /̂
Wc\ l ^r\ chaque fois cru'il s'agit non seulement mjh\̂/ - £̂
KigOV / A d'apaiser sa taim, mais encore de ior- M '/\l p̂ t
vfflsl 'L i tifier les muscles ei les neris. Elle IvV .JW ĵ k
KàW \F 4 majore les capacités ei l'on s'aperçoit 1 \i fl P̂'Jf
'C VWr bientôt que rien ne peut la remplacer. yA T /̂ i
v2WZ/ C'est pourquoi aussi l'Ovomalnne est \M / *œ
ŝ*< \̂ le fortifianl de 

tous 
les 

jouis. ï zé^
Ŝ ĴS L̂ la çrande bolle 31r. 60, la p»ttle boll» 2 fa. J&̂

Dr A. WANDER S. A« BEENE rt^^

^̂ m^̂ ^̂ al la santé I f ff f /^ ^ ^m

' m̂imt&0&fà: f̂f lt ' Ê̂JÈJJÈÉMÈM

T H i E L
M.-TEINTURIER

nettoie et repasse
R i  E N
vos vêtements

! CHA UMONT j
9 Le soussigné avise son ancienne et fidèle •
S clientèle, ainsi que le public en général, qu'U §
5 reprend l'exploitaUon de •

f l 'Hôtel-Pension « La Forêt » }
S dès samedi 23 avril. «
9 Par de la marchandise de premier choix et •
9 un service soigné, il espère mériter la con- 8
S fiance qu'il sollicite. %
® Se recommande vivement : J
| Léon MATTHEY-HAUSSENER. J

•©•••••••••••••••••••••©•••©•©••©••••©

Voyages François Pasche
NEUCHATEL

Agence neuchâtelolse (-1 9me année)
TÉLÉPHONE 53.523 s

AVIS DE ÏRIISFEiï
Le soussigné a l'honneur d'informer son hono-

rable clientèle ainsi que le public en général qu'il
a transféré son Agence de Voyages vis-à-vis de la
poste (ancien magasin «La Soie »).

Mon agence délivre aux meilleures conditions
les billets de chemins de fer suisses et étrangers,
billets de passages maritimes , service aérien toutes
lignes, vagons-Iits, couchettes ; chèques de tou-
risme, bons d'hôtels, organisation de tous voyages
individuels. - Groupes. - Forfaits. - Change. •
Renseignements hôteliers. - Nombreuses références.

Se recommande : François Pasche
s/agent patenté par le Conseil fédéral de l'Agence

générale pour passages maritimes et émigrations ',' ;¦ A. Natural Le Coultre & Oie, Genève

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE
NEUCHATEL

(FIRST OHURCH OP CHRIST, SCIENTIST)

vous invite cordialement à une

CONFÉRENCE GRATUITE EN FRANÇAIS
Intitulée

LA SCIENCE CHRÉTIENNE:
LA SCIENCE DU SEUL ET UNIQUE DIEU

par le
Docteur HENDRIK J. de LANGE, C. S. B.,
de NEW-YORK , U. S. A., Membre du Conseil
des Conférences de L'Eglise Mère, La Première
Eglise du Christ, ScienUste, à BOSTON, Mass.

AU TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 24 AVRIL 1938, à 15 heures précises

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

Bureau de comptabilité

H. Scbweingruber
Expert ¦ comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation • Tenue
Contrôle - Revtalon

wl!k? i

Vous serez certaine-
ment satisf aits de
votre COUPE DE
CHEVEUX , de votre
INDÉFRISABLE et
de tout service si vous
vous f aites soigner au
SALON DE COIFFURE

Ed. Wittwer
Moulins O - Tél. 52.982

BMHBI PALACE HH
f:|̂  

Du vendredi 22 au jeudi 28 avril M \
|| |f| Samedi, dimanche et jeudi : MATINÉES à 15 h. %ÊÊ
,- I Le dernier film de M. et M«n Martin JOHNSON |
jipjpl auteurs de GONGORILLA et de BABOONA | |

KW *j est miens qu'on documentaire. C'est une aventure ŝf %J
IM Sq vécue et remarquablement Illustrée... f^S. l

ËIÉ ALICE PAYE et ADOLPHE MENJOU Mm
Si - ' dans 'S'âv 'il

m Sing, baby. sing m
_;' | de l'humour américain ; d'une drôlerie exquise ; K î

BI|*!! de la fantaisie ^;. '|

^̂ ^a Vn la longueur du programme, les séances commenceront à 20 h. 15 précises StfesSa

j  ̂Samedi et jeudi matinées à prix réduits j^ tS

Hôtel de la Couronne
COFFRANE

Dimanche 24 et lundi 25
avril , à l'occasion

de la foire

DANSE
Se recommande :

famille Gutknecht.

Café Suisse
Place d'Armes — Tél. 52.425

Tons les samedis

TRIPES
Poulet rôti

filets de perches, etc.
On prend des pensionnaires

M. OHOTARD.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
sa

Gafé des Saars *

A la Goutte d'Or
MONRUZ 52 - Neuchâtel

Restauration-iea-room
Oiners depuis Fr. 1.50

On prend
des pensionnaires

Marcel N0BS
Electro-Auto-Service
Manège 6 — NEUCHATEL

Téléphone 53.818



A cent quatre-vingts
kilomètres à l'heure
le prince Bernhard
rentre à la Baye

(Suite de la première page)

Sa dernière soirée
Descendu en face de l'archevêché

de Paris, rue Barbet-de-Jouy, chez
le comte et la comtesse Kotzebue,
qu'il appelle «ma tante», qui portait il
y a quelques années encore le titre
de princesse de Reuss et se trouvait
alors la cousine par alliance des
princes de Lippe, il sortit avec cinq
ou six amis de ses hôtes pour aller
au cinéma.

Personne dans la salle ne remar-
qua ce grand jeune homme en veston
noir...

A pied, le prince et ses amis se
rendirent ensuite dans un grand café
où jadis il avait passé de longues
soirées de garçon.

Une table était libre à côté de
celle qu'occupait par hasard M. Moi-
tessier, directeur de la Sûreté natio-
nale. Le haut fonctionnaire ne parut
pas s'apercevoir du voisinage... Le
prince ignora auprès cle qui il était
assis. En joyeux bavardages, il passa
avec ses compagnons une heure et
demie. Et puis, sagement, il rentra
à l'hôtel Kotzebue.

Le capitaine de la police hollan-
daise qui l'escorte dans ses dépla-
cements était allé passer sa soirée
ailleurs. La vigilance discrète de la
préfecture cle police demeura invi-
sible.

Les nuits de prince sont des nuits
bourgeoises.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

* Au cours du mois de mars 1938,
139 personnes ont quitté la Suisse pour
émlgrer dans des pays d'outre-mer, soit
239 de moins qu'en mais 1937. Du ler
janvier à fin mars 1938, le nombre des
émlgrants d'outre-mer a été de 363, con-
tre 673 pendant la période correspon-
dante de 1937. La diminution est donc
de 310 personnes.

* Le chef du département des finan-
ces, M. Meyer, a rendu compte des déli-
bérations et décisions de la commission
du Conseil des Etats pour la réforme fi-
nancière. Le Conseil fédéral l'a chargé
de maintenir les propositions concernant
les droits de timbres et la solution tran-
sitoire pour l'assurance vieillesse et sur-
vivants. Il s'agit de supprimer la parti-
cipation des cantons aux recettes des
droits de timbre et de poser comme prin-
cipe que les cantons participent dans la
proportion de 10 % aux dépenses de la
Confédération pour les œuvres d'assis-
tance.

A L ' É T R A N G E R

* Le conseU des ministres tchécoslova-
que a fixé la date des élections commu-
nales le 25 mai à Prague et dans les
villes de Bohême, ¦ de Moravie et de Sllé-
sle, et le 6 juin en Slovaquie et dans la
Russie subcarpathlque.

* Les négociations entre les gouverne-
ments anglais et irlandais ont abouti à
un accord de caractère économique. M.
de Valera et ses collègues se rencontre-
ront à Londres, lundi, avec M. Neville
Chamberlain et ses collaborateurs pour
apposer leur signature au bas du docu-
ment.

* Une goélette â moteur suédoise a
coulé au large de l'archipel de Stockholm.
Tout l'équipage, six ou sept hommes,
s'est noyé. Le naufrage semble avoir été
causé par une explosion à bord ou par la
rencontre d'une mine.

Communiqués
lia foire de Paris

La plus Importante des foires françai-
ses aura lieu cette année du 21 mai au
6 Juin et comptera environ 8000 expo-
sants. Un échantillonnage complet et les
dernières nouveautés de la production
contemporaine sont groupées en 60 sec-
tions qui couvrent une superficie de
410,000 m5. Le groupe des industries mé-
caniques sera particulièrement important
et présentera entre autres un ensemble
de 6000 m2 de machines-outils.

La section de l'emballage présente les
procédés d'emballage les plus nouveaux
pour l'industrie et le commerce. Le salon
des vins offre un échantillonnage com-
plet de la viticulture française et une
exposition d'articles de cave. Le concours
d'inventions aura lieu cette année aussi,
La Suisse depuis plusieurs années déjà
se place au premier rang des pays ache-
teurs et visiteurs de la foire de Paris et
marque ainsi l'intérêt qu'elle porte a
cette manifestation.

50 ans d'association suisse
des maîtres-coiffeurs

n y a 50 ans cette année que fut fon-
dée l'Association suisse des maîtres-coif-
feurs. A cette occasion la 51me assem-
blée des délégués a lieu a Berne du 24
au .26 avril. Pour témoigner son appui
et son Intérêt, la section de Berne orga-
nise dans la salle de la Bourgeoisie et le
foyer du Casino une exposition unique
en son genre sous la devise : « La mode
à travers les âges ». L'exposition montre-
ra des tableaux plastiques des œuvres
inoubliables de Rodolphe de Tavel , le
grand auteur bernois.

Cette exposition sera accessible au pu-
blic du 26 avril au 4 mai 1938.

I»es éclaireurs fêtent
saint Georges

Le 23 avril de chaque année, les Eclai-
reurs du monde entier fêtent saint
Georges, le vaillant chevalier, leur pa-
tron.

Les Eclaireurs de Neuchâtel le fêteront
d'une manière solennelle. Le matin à 6
heures un lever de drapeau réunira tous
les chefs de notre ville. Le soir, à 20 heu-
res, un feu de camp réunira tous les
scouts sur le terrain de jeu de la maison
des éclaireurs, à Maujobla. L'on y enten-
dra le récit de saint Georges, des produc-
tions des troupes, des Louveteaux, des
chants. Puis tous descendront en ville en
une grande retraite aux flambeaux qui
parcourra les rues de notre cité.

Les gouvernementaux sont enfermés
dans une poche dans les Pyrénées

CEPENDANT QUE LES NATIONALISTES SE REPOSENT
SUR LE FRONT DE LA MÉDITERRANÉE

SARAGOSSE, 22. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Les forces nationalistes opérant
en Catalogne et sur le front de la
Méditerranée en direction de Cas-
tellon se reposent actuellement. Des
effectifs réduits tiennent le froni
pendant que toutes les unités sont au
repos.

La flotte nationaliste
coopère aux opérations

militaires
SARAGOSSE, 22. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
La flotte nationaliste coopère aus

opérations militaires le long de la
côte méditerranéenne, en direction
de Castellon dé la Plana. Le « Ca-
narias », accompagné de plusieurs
unités, a arraisonné de nombreuses
barques de pêche qui étaient occu-
pées par des miliciens et des offi-
ciers, vers Valence. Le « Canarias »
a coulé toutes les barques.

Les gouvernementaux
sont enfermés

dans une immense poche
SARAGOSSE, 22. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
La manœuvre entreprise le 7 avril

par le général Solchaga contre Le-
rida et la frontière française vient
de se terminer. Les gouvernementaux
se trouvent enfermés dans une im-
mense poche d'une trentaine de ki-
lomètres de rayon, dont le centre se
trouve approximativement à Malpas.
et qui représente une superficie de
2600 kilomètres carrés.

C'est en fin de journée de jeudi
que les nationalistes ont terminé
cette manœuvre, les premiers élé-
ments des colonnes venant de Bi-
saurri et Venasque opérant la liai-
son avec ceux qui venaient de Sort.
Pendant toute cette avance, les
franquistes ont utilisé uniquement
les routes et les hauteurs proches.

Les gouvernementaux ont opposé

à la colonne de gauche (Tulla) une
armée que le commandement évalue
à 7000 hommes et qui s'est enfuie
en traversant la frontière. La co-
lonne de droite (Solchaga) rencon-
tra des éléments non encore évalués
qui se sont enfuis en direction de la
Seo de Urgel. La résistance des gou-
vernementaux a été particulièrement
violente les 15 et 16 avril , et ce n'est
que le 17 avril que leurs adversaires
purent reprendre leur avance, après
avoir réduit divers foyers de résis-
tance dotés d'armes automatiques.

Les forces nationalistes étant main-
tenant fortement appuyées sur la
frontière, il ne leur reste plus qu'à
occuper les 2600 kilomètres carrés
encerclés. Ce sont les forces de po-
lice et les unités de réserve qui se-
raient chargées de cette tâche, dont
on ne pense pas, dans le haut com-
mandement, qu'elle sera de longue
durée, étant donné que la majorité
des effectifs gouvernementaux se
sont enfuis.
Le bilan du bombardement

de Puigcerda
PERPIGNAN, 22 (Havas). — Se-

lon des renseignements parvenus
de Puigcerda , petite localité située à
la frontière française, les onze per-
sonnes disparues lors du bombarde-
ment de la ville ont été retrouvées
ensevelies sous des décombres. Le
chiffre des victimes est maintenant
de dix-huit morts et trente blessés.
Ce sont en majorité des réfugiés de
Huesca et de Lerida , qui avaient
été cantonnés aux environs de la
gare, objectif des avions. On ne
possède aucun renseignement précis
sur l'importance des dégâts maté-
riels, mais le pont de Caixas ne se-
rait pas détruit et le trafic ferro-
viaire a repris vendredi matin. La
centrale électrique semble avoir été
touchée car Puigcerda est privée de
courant. Trois des blessés ont été
conduits à l'hôpital de Perpignan.

Le gouvernement de Burgos
prend plusieurs décrets

BURGOS, 22 (Havas). — Le conseil
des ministres a approuvé plusieurs
décrets, les uns réglementant le tra-
fic des devises et le commerce ex-
térieur, les autres attribuant des
crédits pour « le service national »
au Maroc et les colonies, d'autres

enfin approuvant la loi sur la presse
et nommant Joaquin Benumea chef
de l'office des réparations des ré-
gions dévastées. Le ministre des fi-
nances a annoncé d'autre part au
conseil son intention de lui soumet-
tre promptement un projet destiné à
effectuer le paiement des intérêts de
la dette publiqu e non payés depuis
1936.
. m 
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NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 21 avril 22 avril

Banque nationale .... 625.- d 630.- d
Crédit suisse 652.— d 654.— d
Crédit fonc. neuch. .. 605.— d 605.— d
Soc. de banque suisse 610.— d 607.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.— d
Câb. électr. Cortaillod 8000.— d 3000.—
Ed. Dubied & Cle 405.— d 415.—
Ciment Portland 930.— d 930.— d
Tramways Neuch. ord. 60.— d —.—

» » priv. . 400.— O 400.— O
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— O
Salle des concerts .... 350.— d — '—
Klaus ... —.— —<—
Etablis. Perrenoud ... 880.— o 380.— o
Zénith S. A., ordin. ... 95.— o 92.— O

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

Etat Neuch. 3 y  1902 . 100.— d 100.-
Etat Neuch. 4 % 1928 . 102.- d 102.— d
Etat Neuch. 4 y  1930 . 103.60 d 103.75
Etat Neuch. 4 % 1931 . 101.- 101 - d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 101.25 101.25
Etat Neuch. 2 y  1932 . 94.— o 93.50
Etat Neuch. 4 % 1934 . 101.50 d 101.25 d
Ville Neuch. 3 U 1888 100.— d 100. - d
Ville Neuch. 4 y .  1931 103.60 d 103.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.— d 103.50
VlUe Neuch. 3 y. 1932 101.- d 101.- d
Ville Neuch. 3 % 1937 100.- 100.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 —.— —.—
Locle 3 % %  1903 73.— d 73.- d
Locle 4 %  1899 74.- d 74.— d
Locle 4 y  1930 73.— d 73.— d
Saint-Biaise 4 y, 1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % . 105.— d 106.— o
Tram. Neuch. i% 1903 —.— 99.—
J. Klaus 4 !̂  1931 .... 100.— d 102.—
E. Perrenoud 4% 1937... 99.75 d 100.50
Suchard 5 % 1913 .... 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 y  1930 103.50 103.75
Zénith 5% 1930 .... 100.- d 100. - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faite
m = prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
ACTIONS 21 avril 22 avril

Banque nation, suisse — J— —.—
Crédit suisse 658.— 658.—
Soc. de banque suisse 608.50 608.—
Générale élec. Genève 340.— 336.—
Motor Columbus .. .. 259.50 262.50 m
Amer. Eur. Sec. prlv. 325.— 327.50 m
Hlspano American E. 238.— 240.—
Italo-Argentine électr. 163.50 166.50
Royal Dutch 805.50 809.50
Industrie genev. gaz 365,— 365.—
Gaz Marseille — •— —.—
Eaux lyonnaises capit. 202.— 196.—
Mines Bor. ordinaires 343.50 347.50
Totis charbonnages . 122.50 115.—
Trifail 13.— m  13.50
Aramayo mines ...... 25.85 25.—
Nestlé 1196.50 1199.50
Caoutchouc S. fin . .. 36.— 36.—
Allumettes suéd. B. . 25.50 25.75

OBLIGATIONS
4 y .  % Fédéral 1927 .. —•— — ¦—
3 % Rente suisse .. .. —•— —¦—3 y  Chem. de fer AK —•— —•—
3 tf n Différé —•— 100-30
4 % Fédéral 1930 —.— —•—
3 % Défense nationale 102.30 —.—
Chem. Franco-Suisse 522.50 m 517.50 m
3 % Jougne-Eclépens 496.— 497.50
3 y  % Jura-Simplon 101.— 101.—
3 % Genève à lots ... 129.50 128.50
4 % Genève 1899 508.— 509.—
3 % Fribourg 1903 ... — f —  —¦—
4 % Argentine 1933 .. —.— 100.—
4 % Lausanne —t— —.—
5 % Ville de Rio .... 82.— 82.—
Danube Save 18.50 18.60
5 % Ch. Franc. 1934 —.— — *—
7 % Chem fer Maroc 1205.— m 1205.— m
5 % Paris-Orléans ... 952.50 935.—
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit Egypte 1903 —'— —.—
Hlspano bons 6 % . . .  274.— 278.—
4 y  Totis char. hong. — .— — e—

Paris et Peso en baisse à 13.52 (— 12
c.) et 113.75 (— 25 c), livre sterling
21.69 Mi (4- 1% c), dollar 4.34 5/8
(+ 1/8 c), Brux. 73.36 Yi (+ 6% c),
Amst. 241.95 (+ 20 c), Prague 15.15
(+ 1 % c). Stockh. 111.77 % (+ 2% c),
Oslo 109.02 Ki (+ 7% c), Cop. 96.85
(+ 7 Mi c). Quinze actions en hausse,
13 en baisse, 10 sans changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 avril 22 avril
Banq. Commerciale Bâle 465 460 d
Un . de Banques Suisses 578 575 d
Société de Banque Suisse 608 610
Crédit Suisse 657 659
Banque Fédérale S.A. .. 547 545 d
Banque pour entl. élect. 534 535
Crédit Fonclei Suisse .. 286 d 285 d
Motoi Columbus 263 263
Sté Suisse lndustr . Elect. 470 469
Sté gén lndust. Elect. .. 340 335
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 48 isy
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2695 o 2700
Bally SA 1250 o 1220 d
Brown Boverl & Co SA. 184 187
Usines de la Lonza .... 500 504
Nestlé 1195 1200
Entreprises Sulzer 720 o 725
Sté industrie chlm. Bâle 6050 6075
Sté Ind Schappe Bâle .. 555 555
Chimiques Sandoz Bâle 8475 d 8480 d
Sté Suisse Ciment Portl. 930 d 930 d
Ed. Dubled Si Co 8. A. 415 o 410
J. Perrenoud Co. Cernler 380 o 380 o
Klaus S.A.. Locle —.— — .—
Câbles Cortaillod 3015 o 3000
Câbleries Cossonay .... 1910 d 1950 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1215 1220
Italo-Argentlna Electric. 165 169
Allumettes Suédoises B 25 >/, 25 y  d
Separator 120 121
Royal Dutch 810 810
Amer Europ Soeur, ord. 19 y, 20 <4

Usine électrique des Clées, à Yverdon
Cette entreprise distribue à nouveau

t % de dividende pour 1937 au capital-
actions de 2,4 "millions.
« Vita », compagnie d'assurances sur la

vie, à Zurich
L'assemblée générale du 20 avril a ap-

prouvé les comptes de l'exercice 1937. Ce-
lui-ci se solde par un bénéfice total de
2,991,911 fr. (3 ,022,989 fr. l'année précé-
dente). 2,400,000 fr. ont été prélevés sur
ce bénéfice en faveur du fonds de parti-
cipation des assurés. Le dividende s'élève
net à 37 fr. 50 par action.

Rappelons que le total des capitaux
assurés, fin 1937, se montait à 563 mil-
lions de francs et celui des rentes an-
nuelles assurées à 10,877,235 fr. L'encais-
se des primes s'est élevée, en 1937, à 36,2
millions de francs et l'actif ressortant du
bilan au 31 décembre 1937 atteignait
190 millions de francs.

« La Suisse », société d'assurance sur la
vie et contre les accidents,

& Lausanne
La société a conclu , en 1937, exclusi-

vement en Suisse, 3879 contrats d'assu-
rances sur la vie, pour une somme de
19,823,791 fr. et 5130 contrats d'assuran-
ces contre les accidents et la responsa-
bilité civile, avec 326,826 fr. 35 de primes
annuelles.

Au 31 décembre 1937, les capitaux as-
surés sur la vie s'élevaient à 351,346,283
fr. 40 avec 1,665,810 fr. 82 de rentes an-
nuelles en cours, et les primes annuelles
des assurances contre les accidents et la
responsabilité civile & 2 ,581,139 fr.

Le bilan au 31 décembre 1937 présente
un actif de 186,690,139 fr. 64.

Après versement de 2,825,000 fr. au
fonds de répartition des assurances avec
participation aux bénéfices, l'excédent de
recettes de la branche vie s'élève, pour
l'année écoulée, à 336,112 fr. 32 et celui
de la blanche accidents à 333,032 fr. 60,
soit ensemble 669,144 fr . 92.

Le fonds de répartition des assurances
avec participation aux bénéfices qui était
au 31 décembre 1936 de 14,840,890 fr. 60
a été porté à 16,001,742 fr. 70.

On propose de fixer le dividende brut
à 106 fr. 40 par action et de verser
137.144 fr. 92 au fonds de réserve, qui
s'élèvera à 3,364,036 fr. 05.

Exportations en Autriche allemande
D'une communication de la division

du commerce du département fédéral de
l'économie publique, il appert que les ex-
portateurs suisses qui désirent exporter
des marchandises en Autriche allemande
ne devront effectuer des livraisons après
le 21 avril que si l'importateur autri-
chien est en possession d'une attestation
de devises de l'Office viennois des devi-
ses. Les exportateurs qui livrent encore
des marchandises en Autriche allemande
après le 21 avril, sans s'assurer auprès
de leur client autrichien de l'existence
d'une attestation de devises donnant
droit au paiement de ces livraisons, ris-
quent de voir la contre-valeur de leurs
livraisons rester bloquées en Allemagne.

Commerce extérieur britannique
en mars

Par rapport à mars 1937, diminution
des exportations qui passent de 43 mil-
lions 469,623 livres sterling à 42,155,373
et des réexportations ; les importations
accusent une plus-value sensible, avec
84,875,448 livres sterling contre 82,909,463.
La comparaison avec février 1938 souf-
fre de la différence de longueur des deux
mois.

Les -îêmes caractéristiques pour le
mois de mars 1938 valent pour le pre-
mier trimestre de l'année : on constate
une diminution des exportations et un
accroissement des importations. Celui-ci
est dû aux besoins du réarmement ; le
fléchissement des exportations et surtout
des réexportations traduit les difficultés
et inquiétudes mondiales de toute sorte.

Emprunt norvégien de conversion
Le gouvernement norvégien aurait en-

trepris des négociations avec un syndicat
bancaire suisse pour l'émission d'un em-
prunt de 3 y ,  % destiné à convertir ou à
rembourser l'emprunt 4 % 1911.
Le gouvernement de l'Argentine contracte

un gros emprunt auprès de groupes
suisses et hollandais

On mande de Buenos-Alres :
Le ministre des finances a déclaré que

le gouvernement avait décidé d'accepter
les 40 millions de francs suisses qui lui
étaient offerts par un groupe suisse et
les 12,500,000 florins offerts par un grou-
pe hollandais. Ces deux emprunts sont
remboursables en deux ans, "par périodes
semestrielles et trimestrielles et portent,
l'un et l'autre intérêt de 3 y  %. Ces em-
prunts sont exclusivement destinés à
couvrir les frais d'achèvement des tra-
vaux publics actuellement en cours.

Banque de France
Au 14 avril, encaisse Inchangée (55,807

milliards). Médiocres changements à l'ac-
tif : portefeuille commercial 10,807 mil-
liards (10,924) ; les avances à l'Etat pas-
sent de 39,554 milliards à 40,134 (c'était
prévu). Au passif , circulation 98,063 mil-
liards (98,143); comptes de dépôts 21,521
milliards (21,309). Couverture 45,85 %(45,79).
Les Etats-Unis disposent d'une masse de

crédits de 30 milliards de dollars
On mande de Washington :
Les réserves excédentaires des banques

américaines s'élèvent, à l'heure actuelle,
au chiffre record de 3850 millions de
dollars qui n'a Jamais encore été atteint
au cours de l'histoire du « Fédéral Re-
serve Board »; cette situation s'explique :

1. Par la destérillsation de l'or qui a
libéré 1400 millions de dollars.

2. Par la décision prise par le « Fédé-
ral Reserve Board », le 16 avril 1938, 'd'a-
baisser la proportion fixée entre le mon-
tant des dépôts et le montant des cré-
dits que les banques du « Reserve Sys-
tem » peuvent accorder.

3. Enfin, par l'excédent des réserves
bancaires déjà constituées et qui s'élè-
vent à 1700 millions de dollars. SI l'on
tient compte que le taux de réserve légal
est de 1 pour 8, il ressort que les Etats-
Unis disposent d'une masse de crédits
pouvant atteindre 30,800 millions de dol-
lars.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 20 21

Cuivre cempt. .... 40.— 39.59
Etaln compt 170.25 168.88
Plomb 15.78 15.59
Zinc 13.97 13.85
Or 139.6 139.6,'.*
Argent 18.82 18.82"

Une très étroite coordination
militaire serait envisagée

entre ia France et l'Angleterre

Avant la visite à Londres des ministres français

LONDRES, 23. — L'agence Reuter
publie la dépêche suivante de Paris:

Bien que les milieux officiels se
montrent très discrets au sujet de
pourparlers franco-britanniques sur
les questions militaires, aéronauti-
ques et navales, on a ici la convic-
tion croissante que de tels pourpar-
lers sont non seulement nécessaires,
mais vont avoir lieu incessamment.

On considère que les entretiens
qu'auront à Londres MM. Daladier
et Ronnet comprendront des dis-
cussions de cette nature, au -cours
desquelles une importance particu-
lière sera attachée à la coordina-
tion des défenses et de l'unité de
commandement.

La récente visite en France de
M. Winston Churchill, qui aurait
rédigé un rapport sur ses entretiens,
et la visite plus récente encore de
M. Duff Cooper, premier lord de

l'amirauté, sont considérées comme
significatives. Les discussions de
Londres auront cependant un ca-
ractère général et les points tech-
niques seront laissés à l'étude des
expert s dans un avenir prochain.

Les principales questions qui se-
ront discutées comportent une pro-
position en faveur de l'unité de
commandement des deux armées en
temps de guerre sous un généra-
lissime français. L'aviation étant
volontiers considérée ici comme une
portion de l'armée de terre, un tel
commandement suprême français
engloberait les deux aviations.

Une autre proposition envisage
le contrôle des deux flottes par nn
amiral anglais.

Enfin, la mise en commun de la
production et de la vente des armes
et munitions par les industries des
deux pays est également suggérée.

Nouvelles agressions
en Palestine

JERUSALEM, 22 (Havas). — Par
esprit de représailles, trois jeunes
extrémistes juifs ont attaqué une
voiture arabe près de Rochpina. La
police, entendant des coups de feu,
se rendit sur les lieux et arrêta les
agresseurs. Cette attaque constitue le
premier cas d'agression à main ar-
mée du côté juif.

Les Nippons entreprennent
une grande offensive

dans le sud de la Chine
HANKÉOU, 22 (Reuter). _ Le,

forces japonaises de Yi Hsien et deLin Yi réunies ont commencé une
poussée « colossale » vers le sud. On
estime que 200,000 hommes se di-rigent vers Tai Oel Chouan, où lesChinois ont remporté une victoire
il y a quinze jours.

Là où les hostilités sont déjà en-gagées, les Chinois luttent couragen..sèment et restent jusqu'ici sur leurs
positions.

*MI .

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale le
budget de la régie fédérale des al-
cools pour la période du ler jui llet
1938 au 30 juin 1939. Le budget du
prochain exercice prévoit un total
de recettes de 14,810,000 fr. et de
14,625,000 fr. pour les dépenses , soit
un excédent de recettes de 185,000 fr.

Le message du Conseil fédéral con-
cernant le budget de la régie des
alcools déclare notamment :

« Ce budget a été établi en pré-
sumant une bonne récolte moyenne
et en admettant que les matières
premières seront le plus possibl e
utilisées sans distillation. Si la ré-
colte est faibl e, le bénéfice augmen-
tera de quelques millions, ainsi que
ce fut le cas pour l'exercice 1936-
1937. S'il faut écouler une forte ré-
colte, le compte pourra, en revan-
che, se solder par un déficit. La
mesure dans laquelle il est possible
d'exporter des fruits et leurs pro-
duits, ainsi que de les utiliser sans
distillation a une forte influence sur
le résultat d'exploitation. »

Le budget de la régie
fédérale des alcools

En pays f ribourgeois

Un incendiaire condamné
La Cour du district de la Singine

a condamné à 12 ans de réclusion
le nommé Pierre Aeby qui, il y a
quelques mois, avait mis le feu à
deux immeubles ruraux dans les en-
virons de la commune de Guin. Le
jury avait admis la préméditation
et la mise en danger de la vie des
personnes.

©

Demain au stade

Cantonal j uniors -
Heuvevïlle j uniors

à 15 heures

Cantonal I-Derendingen
Championnat suisse

Chaque semaine
lisez

CbabX
J'ai vu naître l'Autriche, province de

la Grande-Allemagne, par Marc Wollrath.
—Mille kilomètres 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 (III),
par B. van Wehrt. — Les Criblets, conte
inédit par C.-F. Landry. — Deux livres
sur l'Allemagne éternelle, par René Bral-
chet. — Robert de Traz académicien,
par Edouard Martinet. — Le grand roman
d'amour et d'aventures de René Géralde :
Le Chevalier d'Eon (X). — Le voile du
destin, par Aldébaran, etc.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tons les kios quesI 

PALACE
Samedi - Dimanche
MATINÉES â -15 H.

avec BORNEO
ENFANTS ADMIS

Venez voir et essayer la 202

nouvelle 6 CV, économique et confortable
cet après-midi devant le cinéma Palace

Agent : GARAGE SEGESSEMANN, Prébarreau

COURS DES CHANGES
du 22 avril 1938, à 17 h.

Demande offre
Paris 13.20 13.45
Londres 21.68 21.71
New-York ..... 4.335 4.355
Bruxelles .... 73.20 73.40
Milan 22.80 23.10

» lires tour —.— 20.60
Berlin 174.50 175.10

» Registermk —.— 106.—
Madrid —— —.—
Amsterdam .... 241.90 242.20
Vienne —.— —.—
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 111.60 111.90
Buenos-Ayres p 111.— 115.—
Montréal 4.31 4.34

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Dernières dép êches de la nuit et du matin

BERLIN, 22. — Le service du
travail obligatoire sera introduit en
Autriche à partir du ler octobre.

Le service du travail
sera introduit le 1er octobre

en Autriche

ANKARA, 22 (Agence d'Anatolie).
— Les secousses sismiques ont cessé
en Anatolie. Cependant, certaines
manifestations géologiques telles que
grondements souterrains, crevasses,
colonnes d'eau bouillante, persistent.
On ignore encore le nombre exact
des victimes. Trente-huit villages
sont entièrement détruits, 340 loca-
lités et villages sont partiellement
atteints. Le nombre des maisons dé-
truites se chiffre par milliers.

Les secousses sismiques
ont cessé en Anatolie

DIMANCHE 24 AVRIL, à 20 h.
Grande salle des conférences
CE QUE J 'AI VU

EN AFRIQUE
par M. E. SCHLOESING

directeur-adjoint de la Société
des missions évaugéliques- de Parla

Institut RBchème
Soirée dansante

MAISON DES SYNDICATS
Ce soir, à 20 h. 15

Grande conférence publique
La France ef la Suisse en face

de la situation internationale
Invitation cordiale à toute la population

JMstitutr ïBtanc
Grande soirée dansante

avec les « NEW HOT PLAYERS »
flans une NOUVELLE FORMATION

LA ROTONDE
Ce soir et demain

JU? Éiki Jrtl SU JHi
dans la grande salle

Prix habituels

ON CHERCHE tout de suite
ieuncom°mTe garçon d'off ice

S'adresser au café du Théâtre



Au Cygne
BUSER & Fils

GRANDE VENTE
de couvre p̂ieds
à partir de Fr. 13.-

et couvre-lits
A PRIX AVANTAGEUX
Mesdames, venez voir !

mÊaÊÊÊBÊBr '"""i 'm""'immÊHBsaÊsa^miBamn , m«—a

Le ray on de tabliers du LOUVRE
SI RÉPUTÉ pour ses coupes étudiées

et ses qualités, vous annonce sa

GRANDE MISE EN VENTE DE

Tabliers de printemps

Tablier-blouse Ravissante blouse
en mérinos à magnifiques en cretonne, impressions
impressions, col Claudine fleurettes, très en vogue,
boutonné devant, coupe coupe cintrée, nouvelle

cintrée à martingale, encolure, boutonnée
taille 40 à 48 devant , taille 40 à 48

TABLIERS- BLOUSES ^SS^SÏLSÊ 090
et fleurs, façon croisée, revers fant., taille 42 à 50, 4.90 et \&
TADI ICDG Bl «lieCQ en mérinos-cachemire, forme f«QA
lADUUIQ'DLUUOEa haute nouveauté, demi-tail- b

^
*"-*

leur, belle coupe avec martingale, très jolis dessins, 6.90 et Ĵgr

TABLIERS- BLOUSES S^JS^USZ Q9°boutonnée, col Claudine 5.9Q 4.90 %Jf

TABLIERS HOLLANDAIS en cretonne lavable M *5
jolies impressions, au choix 1.95 et JL

TABLIERS HOLLANDAIS en crêpe de «une A  95
soie rayonne, dessins haute nouveauté . . . .  3.50 2.95 A

Voyez notre vitrine spéciale

Qj âûckM :

IH Pantoufles de
Ĵ ÊëM flïmnasIl Rl, e

y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^r̂
^ t o i l e  P l e u e

dÉgmSÊÈÈÊ&' semelles
fil' ) W^^ c a o u t c h o u c

No 24-34 35-42

1.5© 1.80
la 1.80 2.10

Timbres escompte

JB ««ADMOPC* A\.Cum4k
«CVBM 2 

^̂  
WCUCHATCL

|Mj||| ïi'--;-ï-%ï* "'" *' "̂ ^HB

La voiture de Caracciola, qui a obtenu la plus grande vitesse les bougies qui ont f a i t  leurs preuves partout.
réalisée jusqu 'à ce jour sur route, soit : 432,692 kmh. La voiture
est équipée avec l'ALLUMAGE BOSCH, BOUGIES BOSCH,

Graissage central BOSCH.

MES™
Vos cravates

Vos chaussettes
Vos ceintures

Vos bretellei
chez

GUYE-PRETRE
St-Honoré Numa-Droa

Maison neuchâtelolse

w ¦

P§53
¦dBfcx digestion facile , sécu-
n. Ni rite, valeur nutritive'
>^S' ;' adaptée aux besoins

^Ër ,̂ rM ^u nourr >sson ^ régula-
fBL^ ŵ^K 

rite 

— 

tous 

les élé-
BJF&&T\ >J ments pour assurer à
•P\ |̂ ^#' l'enfant une  p l e ine

la boite de 500 gr. fr. 3.— J

AS 3492 L

BAS VARICES
tricotés (sans caoutchouc)

sur mesure, de notre
fabrication

J. STUDZINSKI-WI1TWER
AU TRICOTAGE

Trésor 2
Maison fondée en 1868

OCCASION
A vendre un lit en 1er

émalllé blanc, sans matelas,
un bols de lit avec sommier,
trols tables avec plaques de
marbre blanc, une table en
sapin, un canapé, quatre ru-
ches vides D. B., une saco-
che d'encaisseur, un lustre en
bols tourné. Monruz 21, ler
étage. *

•à

¦ IflAPAnU Puissant antiseptique, mlcroblclde,
1 H B'iIsPllHf lv! désinfectant, désodorisant ; non
m I IVI Vlml I caustique ; odeur agréable. Adop-

té par les hôpitaux , maternités ,
cliniques, etc. ; U a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. — Evitez lea contrefa-
çons en exigeant l'emballage original et la marque déposée :

Flacon: 100 gr. . . Fr. 1.— fiWg^^^^^^H

Toutes pharmacies et drogueries
Société suisse d'Antisepsie -Lysoform — Lausanne

RADIO
Telefunken Albls, 5 lampes,
modèle 1937, à vendre, pour
cause de double emploi, 170
francs. Offres : E. Bovet,
Saint-Nicolas 13, Neuchâtel,
tél. 53.160.

Bon foin
à vendre chez Georges Be-
daux . Savagnier. 

Â vendre un POTAGER
NEUCHATELOIS. S'adresser :
Matthey, Monruz No 62. *

S 

Rentrée des classes
FOURNITURES COMPLÈTES

2, rue du Seyon ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fe'l̂ ^^̂ ^̂ ^É̂ ^̂NEUCHATEL | | || WÈ f I 11 || C~M

Magasins
Meier...
Encore oeufs frais étrangers à
1.— et 1.10 la douzaine ;
abricots au Jus 0.85 la boite;
fraises au jus 1.20 la boite ;
haricots fins, verts 0.80, ce
dernier prix encore Jamais vu.

R I D E S
précoces, ainsi que les
Impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAI1AR1.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme, produit
naturel. JFlacons à Fr. 3.75 et 7.—

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

du Concert
et toutes pharmacies.

ÉCOLES TflMÉ, Neuchâtel, rue du Bassin 10 ou Baden
Pendant ce cours laps de temps, l'élève n'apprend pas seulement les

branches commerciales, mais encore à parler, à comprendre et à bien
écrire l'allemand et l'italien, résultat qu'il faut  bien apprécier parce qu'on \
ne l'obtient pas toujours ailleurs. Classes de cinq élèves an maximum.
I IÇE7 ATTFMTIVFMFNT ' °n nous a SOUvent fait observer qu 'il nous esthltfbfc H l  l EH I I I EH Ibn i ¦ impossible d'accomplir en 6 mois le programme
que d'autres écoles font en une année (12 mois), étant donné l'énorme différence :

| de temps. Qu'on nous permette de remarquer que les autres écoles ne donnent pas, ?
I en une année, davantage de leçons que nous en 6 mois seulement. En effet, chez

nous, pendant toute la durée du cours, l'élève n'a pas un seul jour de vacances, à
l'exception des dimanches. Dans d'autres établissements, au contraire, les élèves
ont, pendant l'année scolaire, les vacances suivantes: 2 semaines à Noël, 2 à Pâques,
3 au printemps, 5 en été et 4 en automne. Us sont en outre libres le mercredi et le
samedi après-midi, alors que ce n'est pas le cas chez nous. SI l'on déduit toutes
ces semaines de vacances et tous les mercredis et samedis après-midi de congé, qui
font 52 Jours par année, les autres écoles ont à peu près 6 mois d'enseignement,
comme nous. Voilà pourquoi c'est une erreur de prétendre qu'il ne nous est pas
possible d'accomplir en six mois le programme que d'autres réalisent en 12 (y
compris 6 mois de vacances).

Admettons que certains élèves doivent faire un effort pour arriver à accomplir
le programme en 6 mois. Certes, mais ce n'est pas si fatigant qu'on pourrait le
croire, preuve en soit le fait que Jusqu 'à maintenant tous nos élèves y sont parvenus.

;' Bien entendu, si quelqu'un s'Imaginait que c'est au-dessus de ses forces, rien
ne l'empêche de prolonger le cours de un ou deux mois, cela sans augmentation
du prix.

EMPLOIS FÉDÉRAUX. — Nous préparons SSS^&STVÏÏ
aux emplois fédéraux : chemins de fer, postes et douanes. Durée de la préparation
3 mois; prix du cours Pr. 420.—, compris l'allemand ou l'italien écrit et parlé.

DEMANDEZ RÉFÉEENCES ET PROSPECTUS. SA 3012 Ba

La musique
crée une almospnère !
sympathique , laltéclo- jre des chants oyeux

. et chasse a tatlgue. ;
L accordéon HOHNER
estd'unesonori té pure I

> et chaude. Modèles à
partir de fr. 55. — dans
les bons magasins de
mus'-iue.

SA 3617 Z

Anémie, fatigue,
.nanque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
tonique ei tonifiai , !

Prix du flacon Fr. 3.50
• PHAHMACIE \

F. TRIPET |
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144 |

C'est le moment - 
de faire

votre cure —— 
d'œufs frais

délayés 
dans du

vin de Porto 
d'une des qualités de

—ZIMMERMANN S.A.
depuis

Fr. 2.35 la bouteille, verre
à rendre — 

BIENSEANCE ET
TURMAC BLEU -_

Mjtfe XlT CPuançl Çitiert
IflfiSrara Ŝr II ht Veille le çnit*

S 'Wl-W =JT % g P [^ V—' " fUm *' CertM ' 'pou^^o!r•i, vei,Ier ïon
* fonier *)

TiITIp^̂ ^S4l T̂-X -£w N& 
mais 

" 
ne 

'
ume que cfes Turmo

<: 
bleu, d'abord

ŜÊH¦̂"¦'¦f \S w$i<\ 0 j Par goûti il aime ce délicieux tabac blond
SË^ M̂L y 'liS^Ê\ % -'A ^̂ fe d'Orient, ensuite par bienséance : i! sait que la

K̂ wlS^É' .̂ ŴSHÎÎ m "T^
= Turmac bleu n'irrite pas lo gorge et qu'il ne

>i â ï^^ ŷ f̂e^̂ *1 -LL.;
 ̂ J J 

court pas le 
risque de 

réveiller tout le 
monde

lll ilillllll j lflBwwi8ili 3"*̂ H=/'
'V' >̂ " s0'f auss' £'ue 'e 'end"em°in oucune odeur

|\1''.{̂ ^̂ B| II» ' P̂̂ ^Ir^̂^ rT  ̂

désagréable 
de tabac éteint ne 

subsiste 

là où

¥ rtlll ffl i fiWÈï Ĥ IL •rflï'Bl̂ N '"°n a 'umé '° ve'"e' ""ô"1» ovec excès, des

I l̂ rlJViXL* 
^^^^^^ÉBLEU 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r

les 10 pièces.» £0 ds,» ùx 20 pièces» I b. ^̂ ^^0T (̂

A remettre

à Fribourg
restaurant-pension
sur grande artère. (Pour rai-
son de famille). Adresser of»
fres écrites à E. G. 864 aU
bureau de la Feuille d'avis.

Baignoire
avec rampe à gaz, en parfait
état de neuf, à vendre & prix
avantageux. S'adresser Pou-
drières 35, chez Mme Zaugg,
le soir à partir de 19 h. 30.

A vendre un

potager
quatre trous, brûlant tous
combustibles. — A la même
adresse: POMMES DE TERRE
pour semenceaux et de table.
Charles Oppliger, Fontaine-
melon, tél. 71.1KX 

ispr
i |̂QSKSLD33L

|f@| DBP~ Ce corset
! S pour
M DAMES FORTES

pm en coutil extra
: ne coûte que

Fr. 14.45
Envoi contre

KâB remboursement

I 5% Timbres S. E. H. & J.
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Autour du code pénal suisse

La réponse du Conseil fédéral
aux gouvernements cantonaux
qui demandaient le renvoi

de la date de votation

La lettre par laquelle le Conseil
fédéral  donne connaissance aux
gouvernements des cantons du Va-
lais, Vaud , Fribourg et Genève, de
sa décision de maintenir la date du
S juillet pour la notation sur le
code pénal f édéra l  contient ces pas -
sages que nous pensons devoir re-
p roduire:

« Nous sommes en p ossession de
votre lettre du 12 avril , par laquel-
le vous demandez au Conseil fédé -
ral de renvoyer la votation sur le
code pénal suisse, f ixé e an 3 ju illet
1938. Après mûre réflexion, nous
avons dû constater qu 'il ne nous est
pas possible de revenir sur notre
décision, prise et p ubliée il y a plu-
sieurs semaines déjà.

» La décision que vous nous de-
mandez, en e f f e t , de prendre serait
non seulement sans précédent, mais
heurterait des prescriptions impéra-
tives de notre droit public. Le code
p énal ayant été voté par l 'Assemblée
fédérale et le référendum demandé
par p lus de 30,000 citoyens, le peu-
p le a le droit aujourd 'hui de se
prononcer et l'autorité executive ne
saurait l'en frustrer, même pour les
fa i t s  d'apaisement qui ont insp iré
votre démarche. Au reste, nous
croyons que précisément, pour ser-
vir ces f i n s , il serait dangereux de
laisser subsister p lus longtemps un
d i f f é rend  entre les Confédérés et
qu'il est préférable de le régler sans
tarder.

» Tout en maintenant notre déci-
sion et en regrettant de ne pas pou-
voir entrer dans vos vues, nous
exprimons l'espoir que vous com-
prendrez notre attitude et que la
campagne qui va s'ouvrir sera me-
née de part et d'antre avec dignité
et de façon à ne pas mettre en p éril
la concorde entre Confédérés.  »

Malgré les raisons du Conseil
fédéra l ,  beaucoup continueront à re-
gretter que Berne persiste, en l'oc-
currence, à ne pas faire droit à une
demande presque unanime de la
Suisse romande.

CYCLISME
Les Suisse s au Tour d'Italie

Les coureurs suisses Léo Amberg
et Lietschy ont été définitivement
engagés pour le Tour d'Italie. ^

Paul Egli est également en pour-
parlers avec les dirigeants italiens.

BOXE
Matches éliminatoires

de Suisse romande
Vendredi soir ont eu lieu à Genève

les matches éliminatoires pour le
championnat romand de boxe. Les
finales auront lieu dans huit jours.

Voici les boxeurs désignés pour
les finales :

Poids mouche : Sartori (Lausanne) et
Parchet (Genève). Poids coq : Péritaz
(Genève) et Dupuis (Lausanne). Poids
plume : Gorlni (Lausanne) et Cavin (Ge-
nève) . Poids léger : Campiche (Lausan-
ne) et Emery (Sion). Poids welter :
Burger (Genève) et Zanotti (Genève).
Poids moyen : Frély (Genève) et Ruff
(Montreux). Poids mi-lourd : Jordan
(Genève) et Baillif (Genève).

Les finales
de la troisième région

Les finales de la troisième région
ont eu lieu hier soir à Bâle. Voici
les résultats :

Poids mouche : Wlget (Lucerne). Poids
coq : Etter (Zurich). Poids plume :
Bantle (Bâle). Poids léger : Grieb n
(Soleure). Poids welter : Benninger (Zu-
rich). Poids moyen : Muller (Bâle). Poids
mi-lourd : Isely (Berthoud). Poids lourd :
E. Gugger (Bâle).

Une grande épreuve
automobile

I»e « rallye tous terrains »
organisé par la section

neuchâteloise de l'A. C. S.
L'Automobile-club de Suisse a

chargé la section neuchâteloise de
cette association d'organiser sa pre-
mière ¦ grande épreuve de l'année,
comptant pour le championnat
suisse: le « rtllye tous terrains ». Il
s'agit d'une compétition destinée à
éprouver tant les machines que l'ha-
bileté des conducteurs et leur saga-
cité; ceux-ci devront couvrir un
parcours d'une centaine de kilomè-
tres, divisé en trois tronçons, et em-
pruntant en général des routes et
chemins secondaires qui présentent
certaines difficultés. Au départ de
Neuchâtel — qui aura lieu dimanche
matin devant le monument de la
République — les concurrents re-
cevront un bulletin portant un tracé
du parcours à effectuer, ainsi que
la seule indication du nom de la
localité, but du premier tronçon;
la vitesse moyenne exigée sera éga-
lement indiquée. En cours de route,
des postes de contrôle seront instal-
lés, afin de vérifier les heures de
passage des conducteurs. Au termi-
nus du premier parcours, les con-
ducteurs recevront un second itiné-
raire, puis un troisième, et ils re-
viendront à Neuchâtel. Les indica-
tions fournies aux concurrents étant
particulièrement réduites, la diffi-
culté résidera dans la recherche
exacte de l'itinéraire à suivre; ce
dernier sera trouvé grâce à une
carte de la région.

Plus de quarante inscriptions ont
été réunies, dont celles de Neuchâ-
telois : MM. Hubert Patthey, Max
Blattner, W. Segessemann et E.
Roethlisberger, de Neuchâtel ; R.
Baer-Stark, H. Stich. Ed. Jaques.
R. Bloch, A. Borle et F. Cohn, de la
Chaux-de-Fonds. Les concurrents
sont divisés en trois catégories:
porteurs de la licence, c'est-à-dire
ceux qui prennent part an cham-
pionnat suisse; Neuchâtelois et con-
currents des régions avoisinantes;
militaires.

[LES SPOIRTSlV _ J

NOUVELLES DIVERSES

Un régisseur arrêté
à Genève

GENEVE, 22. — Le juge d'instruc-
tion a procédé vendredi à l'arresta-
tion de l'ingénieur-conseil et régis-
seur Jacques-E. ' Goss, qui était sous
le coup de plusieurs plaintes pénales
pour abus de confiance et d'une
plainte en banqueroute frauduleuse
dont le dépôt sera opéré dans le
courant de mai. L'inculpé a été im-
médiatement écroué. Le passif de la
faillite se monte à 1,130,000 fr., et
l'actif atteint à peine 100,000 fr.

1 LA VILLE 1
AU JOUR LE JOUR

Les corporations de rues
Demain, dimanche, se réunissent

à Neuchâtel, selon une vieille tradi-
tion, les corporations de « Nobles
rues du Château », des « Halles et
moulins », de « l 'Hôpital et Grand'-
rue » et des « Chavannes et Neu-
bourg ».

Nous avons déjà parlé de ces cor-
porations qui groupent les vieux
Neuchâtelois qui eurent tant de p la-
ce dans l'histoire de notre ville.

L 'historien Tissot fa i t  remon-
ter l' existence de ces corporations
des rues aux guerres de Bourgogne.

On sait qu'après la double défaite
de Charles-le-Téméraire à Grandson
et à Morat , les Suisses se partagè-
rent ses dépouilles. Neuchâtel ayant
pris part à ces guerres comme allié
des Suisses aurait aussi reçu une
partie du butin, mais, au lieu d 'être
distribué aux soldats, ce butin seritii
devenu propriété collective des com-
pagnies dont le nom se tirait des
principales rues de la ville. Chacune
d'elles en aurait constitué un cap i-
tal dont le revenu servait à célébrer ,
chaque année le souvenir de ces
victoires par des réjouissances pu-
bliques appelées « Bordes ».

Un IV cuchutclois à l'honneur
M. Lucien Pommey, de Boudry

habitant Serrières, vient de subir
avec succès un examen au techni-
cum cantonal de Winterthur, lui
octroyant le titre de chef technicien
en radio-électricité avec le diplôme
fédéral.

l>e départ d'un voyageur
neuchâtelois

M. Jean Gabus, le jeune voyageur
de Neuchâtel, a quitté Lausanne
jeudi après-midi, pour la baie d'Hud-
son, où il accomplira pendant deux
ans une mission ethnographique
dans les régions habitées par les
Esquimaux Caribous. Au printemps
1939, M. Gabus sera rejoint par M.
Michel Ferez, membre de cette mis-
sion, et tous deux se rendront dans
l'extrême-nord avec chiens et traî-
neaux.

Feu de cave
Hier matin , à 9 h. 45, les agents

du poste des premiers secours ont
dû intervenir pour éteindre un com-
mencement d'incendie qui avait éclaté
dans une cave d'un immeuble de
la rue du Musée.

Les conférences
A l'Ecole normale de musique

On nous écrit:
Il y a longtemps, sans doute, que n 'a

été offerte à Neuchâtel une conférence
musicale de la valeur de celle que M.
Auguste Sérieyx a donnée, Jeudi soir, à
l'Ecole normale de musique. Cette intro-
duction au cours de Mme Bouët-Sérieyx
sur l'enseignement de la mélodie fut
une merveille à laquelle toute personne
qui professe pour la musique un Intérêt
aurait pris sans peine un salutaire plai-
sir.

Un souffle magnifique de Jeunesse ani-
mait tout cet exposé; mais de cette' Jeu-
nesse de « gai savoir », dont la routine
a une peur aussi plaisante que Justifiée.
Il y a des choses par trop essentielles
pour que l'éplthète d' « oubliées » puisse
s'appliquer à elles. Mais le « nouveau »,
presque toujours, c'est de désigner ces
choses, c'est de les appeler par leur nom.
Telle est la mélodie, élément essentiel du
langage musical.

D'un geste sûr et Joyeux, tel que seule
peut en dicter l'autorité, M. Auguste Sé-
rieyx, le collaborateur et continuateur de
Vincent d'Indy, comme ii convenait pour
une conférence liminaire, a ouvert une
large porte sur les domaines les plus in-
aliéniables de la musique, ceux de la mé-
lodie, science rigoureuse, élément essen-
tiel du langage musical (pesez chaque
mot. ce n'est pas une formule).

Cette conférence fait date, certes, dans
cet ordre de manifestations à Neuchâ-
tel. Illustrée de trois monodies (respec-
tivement des Xme, Xllme et XXme siè-
cles, cette dernière de M. Sérieyx lui-
même) que Joua fort bien M. Ch. Sara-
sln, des classes de flûte de l'Ecole nor-
male de musique, elle fut des plus ap-
plaudie. Ajoutons qu 'un autre maître as-
sistait à cette soirée, Joachlm Nin , l'une
des personnalités les plus vivantes et les
plus attachantes de la musique espa-
gnole.

VAL-DE -TRAVERS |
FLEURIER

La mort du peintre fleurisan
Philippe IIaii i .ud

On annonce de Genève la mort, à
l'âge de 59 ans, du peintre Philippe
Hainard, originaire de Fleurier, pày*
sagiste et professeur à l'Ecole dés
Beaux-Arts.

M. Philippe Hainard était le fils
de feu M. Zélim Hainard-Guillaume.
qui fut professeur à l'école secon-
daire de Fleurier.

VAL-DE-RUZ
_a_a_M_ri_n-f——. . < ._¦——_—_—_—_•_

VALANGIN
Chez les

« Chevaliers de la paix »
L'œuvre des « Chevaliers du prince de

la paix), fondée et dirigée par le capi-
taine Etienne Bach, avait, depuis plu-
sieurs années, son siège à la Borcarderie,
près de Valangin. Le départ du capi-
taine Bach, chargé actuellement des ser-
vices pastoraux d'Annemasse, en Savoie,
a obligé l'œuvre des « C. P. » & transfor-
mer quelque peu son organisation.

Nous apprenons que les « Chevaliers
de la paix » qui possèdent déjà une
maison à Paris et un chalet à Grindel-
wald , où ils reçoivent les Jeunes qui dési-
rent passer leurs vacances dans de bon-
nes conditions et dans un milieu chré-
tien, vont ouvrir une troisième maison
près de Chamonix.

Ce nouveau « Chalet C. P. », qui ac-
cueillera Jeunes gens et Jeunes filles pour
des camps, à partir du ler Juillet, est
situé dans une des plus belles parties de
la Haute-Savoie.

Depuis plusieurs années, la Maison des
chevaliers de la paix, à la Borcarderie ,
accueillait chaque été un grand nombre
de campeurs de différentes nations. Le
nom de notre petit bourg était ainsi
porté au loin.

VALLÉE DE LA BROYË]

PAYERNE

IJa foire
(c) Après cinq mois d'arrêt, la foire
du 21 avril fut très animée. La
crainte de la fièvre aphteuse, les
jours secs de ces dernières semai-
nes, le manque de foin en général,
ont nui à la vente du bétail et des
petits porcs. A part les vaches lai-
tières et les génisses primées, qui
se vendent à un prix toujours éle-
vé, beaucoup de bêtes n'ont pas été
vendues. .

On a noté une baisse sur les porcs
vers la fin de la foire. Le manque
de fourrage oblige nos paysans â
vendre leurs moutons et, rarement,
l'on en a vu un si grand nombre.
Les vaches de premier choix por-
tantes se sont payées de 750 à 1100
francs. Les génisses prêtes de 600
à 800 francs. Les boeufs pour la bou-
cherie 1 fr. 20 à 1 fr. 30 le kilo-
gramme, les génisses grasses 1 fr. 40
les vaches grasses de 90 c. à 1 fr.,
les taureaux pour la boucherie 1 fr.,
les vaches à saucisses 50 et 60 c,
les veaux 1 fr. 30 à 1 fr. 70.

Les brebis avec agneaux de 65
à 80 fr., les moutons pour l'abatage
1 fr. 35 le kilogramme.

Les porcelets de six à huit semai-
nes se sont payés de 50 à 60 fr. la
paire. Ceux de huit à dix semaines.
70 à 85 fr;  les porcs de trois mois.
90 à 110 fr.; les porcs gras, 1 fr. 50
le kilogramme.

Les œufs 1 fr. 10 la douzaine.
Il a été emmené sur le champ de

foire 39 bœufs, 21 taureaux, 10a va-
ches, 59 génisses, 38 jeunes bovins.
3 chèvres, 47 moutons, 482 porce-
lets et 200 porcs moyens.

La gare a expédié 31 vagons avec
208 têtes de bétail et il est arrivé
par rail 20 vagons avec 132 têtes
de bétail.

L'atterrissage d'un planeur
(c) Pour la première fois, la popu-
lation payernoise a assisté aux évo-
lutions d'un planeur, qui après avoir
survolé la ville, s'est posé sur les
terrains de l'ancienne place d'ar-
mes.

Le pilote, M. Fritz Glur, était parti
de Brougg. Il s'était fait remorquer
par un avion jusqu'à une hauteur de
quatre cents mètres, puis, les cou-
rants favorables l'ont emmené à
Payerne, après avoir parcouru une
distance de 140 kilomètres à vol
d'oiseau en deux heures et demie.

Une foule de quelques centaines
de personnes s'est portée sur le lieu
d'atterrissage. L'appareil fut rapide-
ment démonté et reconduit à son
point de départ par camion.

JURA BERNOIS

NODS

Assemblée paroissial e
(c) Présidée par M. J. Conrad, l'assem-
blée de Jeudi soir, à la cure, a attiré un
plus grand nombre de paroissiens que
d'habitude. Il s'agissait de discuter le
mode d'imposition paroissiale , de pren-
dre une décision conforme à la légalité
et d'entendre à cet effet les renseigne-
ments clairs et précis de M. Schmid, pré-
fet , délégué par la direction des affaires
communales.

Après une discussion courtoise et ap-
profondie on passe à une votation. L'im-
pôt de paroisse est fixé au 10 % de l'im-
position communale et il sera inscrit
dorénavant sur le bordereau municipal
et perçu par le caissier communal.

Le minimum de cet impôt sera de 1
franc.

L'assemblée ratifie l'emprunt qu'a dû
faire le conseil de paroisse, sur la fortune
de l'Eglise, pour satisfaire aux dépenses
courantes.

Le préfet est prié de rédiger le texte
d'une pétition qui circulera chez tous
les paroissiens. Cette pétition tendra à
faire lancer au Grand Conseil bernois,
par le député de la Montagne de Diesse,
une motion qui aurait pour but d'auto-
riser à défalquer les dettes hypothécaires
pour l'Impôt de paroisse.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE

I« rentrée
de l'Ecole de commerce

(c) Les vacances sont terminées. La
nouvelle année a débuté jeudi 21
courant L'effectif est de 218 élèves,
soit 128 jeunes gens et 90 jeunes fil-
les. C'est le nombre le plus élevé
enregistré jusqu'à maintenant pour
le début des cours. Il y a 122 élèves
de première année répartis en qua-
tre classes, 59 élèves de deuxième
année en deux classes et 37 élèves
de troisième année en deux classes.

<g[j| Incinérations
* "*lnJLl iLU^1 Corbillards

Rue des Poteau»

Maison Qilbert gg

LA VIE NATIONALE
Autour

d'un article de presse
qui mettait en cause M. Blum

BERNE, 22. — En réponse à une
question de M. Nicole, qui deman-
dait au Conseil fédéral « s'il songe
à prendre des mesures contre le
« Journal de Genève », dont un ar-
ticle de fond contenait des termes
offensants à l'égard de M. Léon
Blum, président du conseil des mi-
nistres français », le Conseil fédéral
déclare :

Dans sa déclaration du 21 mars 1938
aux conseils législatifs, le Conseil fédéral
a souligné la nécessité d'entretenir des
relations correctes et amicales avec tous
les pays voisins. B doit donc exiger que,
dans la critique qu'elle fait d'un prési-
dent du conseil d'un pays ami, la presse
suisse ne se serve pas de termes offen-
sants. L'affaire a été déférée à la com-
mission consultative de la presse, qui a
chargé son président d'appeler l'atten-
tion de la rédaction du « Journal de Ge-
nève » sur l'inadmissibilité de certaines
expressions contenues dans un article de
son correspondant, de Paris. Cette com-
mission n 'a toutefois pas estimé que les
termes en question outrepassent d'une
manière particulièrement grave les li-
mites de la critique au sens de l'arrêté
du Conseil fédéral du 26 mars 1934. Le
Conseil fédéral partage cette manière de
voir et considère cette affaire comme
classée par la mesure qu'a prise la com-
mission consultative. »

Le gel a causé également
de gros dégâts en Thurgovie

FRAUENFELD, 22. — Le froid et
le gel ont également causé d'impor-
tants dégâts dans le canton de Thur-
govie. La semaine dernière déjà, les
cerisiers, les espaliers et certains
pommiers ont souffert du gel. La
nuit dernière, vers 2 heures, la tem-
pérature est descendue jusqu'à 3 à
4 degrés au-dessous de zéro, endom-
mageant aussi les vignes.

Etat cëviS de ffertâlel
NAISSANCES

19. Marc-Henri, à Charles-Henri Hun-
keler et à Gilda-Pauline née Rossinelil, â
Areuse.

20. Jean-Pierre-Charles, à Charles
Burkhalter et à Blanche-Alice née Cor-
nu , à Neuchâtel.

22. Anne-Marie, à Fernand-WUly Joh-
ner et a. Ruth-Gadine née Balmer, à
Boudevllliers.

PROMESSES DE MARIAGE
21. Jean Hertlg, & Lausanne et Hélène-

Clotilde Uebersax, à Neuchâtel.
21. Samuel-Louis Gattolliat , & Saint-

Biaise et Madeleine-Marie Jeanneret, à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉLRE S
20. Charles-Alphonse Auberson et

Kresszentia Schrodi, tous deux à Neu-
châtel.

21. Fritz Wullschleger, à Lugano et
Charlotte-Amélie Hemmeler, â Neuchâ-
tel.

21. Jacques Uhler et Claudine-Andrée
Walter, tous' deux à Neuchâtel.

22. Albert-François Durrenmatt et Ma-
rie Cerf, tous deux & Neuchâtel.

DÉCÈS
17. René-Yves-Louis Grisonl, fils de

Louis-Jules, né le 15 Juillet 1932 domi-
cilié à Cressier.

17. Marie-Joséphine Zoller née Leh-
mann, veuve dUlysse-Jean-Baptlste née
le 9 novembre 1855, domiciliée à Neu-
châtel.

20. Pierre-André Gosteli, fils de Gott-
fried-Alfred, né le 20 Juillet 1919, â Neu-
châtel.

22. Albert Beck, veuf d'Anna-Rosine
née Allenbach, né le 15 mal 1861, domi-
cilié à Neuchâtel.

Mlles T., 2 fr. : M. et Mme G. Ber-
tholet, 10 fr. — Total à ce jour : 28 fr.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris

CHRONIQUE RéGIONA LE
VIGNOBLE

LE LANDERON

Le vignoble
éprouvé par le gel

(c) Comme partout alentour, notre
vignoble a été durement éprouvé
par le gel des nuits de mercredi à
jeudi et de jeudi à vendredi. Ce
désastre, venant après une mauvaise
année, éprouve beaucoup notre po-
pulation. Les arbres fruitiers sont
aussi complètement abîmés.

y Cambriolage
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
entre minuit et 3 heures et demie,
le bureau de la gare a reçu la visite
d'un ou de plusieurs cambrioleurs. On
a essayé, sans succès heureusement, de
forcer les tiroirs-caisses, lesquels,
d'ailleurs, avaient été soigneusement
vidés de leur contenu, qui fut dé-
posé dans le coffre, à la fermeture
du bureau, vers minuit Probable-
ment dérangés dans leur :besogne,
le ou les voleurs sont partis en lais-
sant une porte ouverte.

MONTALCHEZ

Dénombrement fédéral
du bétail

(c) Le dénombrement fédéral du bé-
tail du 21 avril accuse pour notre
commune 353 unités bovines appar-
tenant à 38 propriétaires. On compte
5 veaux pour la boucherie, 62 veaux
d'élevage, 31 bêtes de six mois à un
an , 75 génisses de un à deux ans,
24 de plus de deux ans, 134 vaches,
4 taureaux de un à deux ans, 2 de
plus de deux ans, 11 bœufs de un
à deux ans et 5 de plus de deux ans.
Il y a 31 propriétaires de porcs pos-
sédant ensemble 105 porcs, et 23 pro-
priétaires de chevaux, possédant au
total 29 chevaux.

Madame Alexandre Fardel-Stôckli;
les enfants de feu Madame Lucie

Valloton-Fardel et Monsieur Henri
Valloton , à la Sarraz;

Monsieur et Madame Paul Fardel,
à Paris;

Madame et Monsieur Oscar Lutz-
Fardel et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Paul Nuss-
baum-Fardel et leurs enfants, à
Bevaix;

Monsieur et Madame Albert
Fardel-Dupuis et leurs enfants, à
Chexbres;

Monsieur Pierre Fardel, à Bevaix;
Madame Julie Tinembart-Fardel,

à Bevaix;
Monsieur Jacques Fardel, à Be-

vaix;
Madame et Monsieur Paul Werth-

muller-Stôckli et leurs enfants, à
Zurich ;

Madame Louise Tinembart et fa-
mille, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Alexandre FARDEL
leur cher et vénéré mari, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, cousin et parent, que Dieu a
repris à Lui dans sa 67me année
après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage.

Seigneur, ta forte main guida toute
[ma vie,

Des vagues, des écuells, Tu m'as
[gardé partout.

Mais Je tiens aujourd'hui pour
[sainte et bénie

Chaque heure où j'ai souffert et
[suis resté debout.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Bevaix, lundi 25 avril, à
13 h. 30.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Henri Brand
et leur fille, Mademoiselle Andrée
Brand, à Fontainemelon;

Madame Maurice Brand-Sandoz et
ses fils :

Monsieur Samuel Brand et sa
fiancée, Mademoiselle Lina Delay, à
Neuchâtel;

Monsieur Albert Brand, à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Justin Evard, ses
enfants et petits-enfants, à Chézard,
Peseux et Paris;

Mademoiselle Nelly Brand, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées Evard, Bourquin , Berthoud,
Troyon, Matthey, Braun et amies;

Rïademoiselle Hélène Bovet,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Augustine BRAND
née GIRARD

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
paisiblement, aujourd'hui vendredi,
après une longue maladie, supportée
avec courage, dans sa 80me année.

Petit-Chézard, le 22 avril 1938.
Ceux dont l'Eternel aura payé la

rançon retourneront et viendront
en Sion avec un chant de triom-
phe et une allégresse éternelle sera
sur leur tête; ils seront dans la
Joie et dans l'allégresse; la douleur
et le gémissement s'enfuiront.

Esaîe XXXV, 10.
L'incinération, sans suite, aura

lieu dimanche 24 avril, à 14 h. 30,
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle de Chézard, à
13 h. 15.

Domicile mortuaire: Petit-Chézard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Matthey ;
Madame et Monsieur Léon Bau-

mann et leurs fillettes Nadine et
Mariette ;

Mademoiselle Alice Matthey ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
"Madame

Sophie MATTHEY-MATTHEY
leur chère épouse, maman, grand'-
maman, tante et amie, que Dieu a
reprise à Lui le 22 avril 1938, dans
sa 74me année, après quelques jours
de maladie.

Chère maman, repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche, à 15 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Domicile mortuaire: Monruz 62.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ta volonté soit faj t^
Madame Aloys Fuegg-Roulet et «a

fille; w

Mademoiselle Marie-Loyse Fuego .
Madame et Monsieur Charles

Bauermeister-Fuegg ;
Madame Charles Roulet-Fallet, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Mathilde Kenlner-Roulet •
Monsieur et Madame Albert Rou.'

let-Buche et leur fille ;
Monsieur et Madame Paul Roulet-

Monbaron et leurs fils ;
Monsieur Henri Roulet et ses filles-
Monsieur et Madame Edmond Rou ^let-Franc,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Pierre FUEGG
leur bien-aimé fils, frère, neveu,
cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui après une longue et pénible
maladie, le 22 avril 1938, dans sa
28me année.

Neuchâtel, le 22 avril 1938.
(Boine 7.)

Marc IV, 28.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu lundi 25 avril.
¦HWrlnWfll lllllll Wllll llllll ll—^̂ »

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Albert BECK
horticulteur

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher papa et grand-
papa, que Dieu a retiré à Lui au-
jourd 'hui, dans sa 77me année,
après une courte et douloureuse ma-
ladie.

Serrières, le 22 avril 1938.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu le diman-
che 24 avril , à 13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Clos de Ser-

rières 7.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
imriwwMHiiii l' M m i, mn n—

Père, non ce que Je veux, niai»
ce que Tu veux.

Marc XIV, 36.
Monsieur et Madame Auguste

Gafner-Fallet, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Eugène

Gafner-Matthey et leur petit Rey-
mond, à Savagnier;

les familles Gafner, Fallet,
ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents, amis el

connaissances du décès de leur cher
fils, frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Robert GAFNER
enlevé subitement à leur affection
dans sa 29me année.

Dombresson, le 22 avril 1938.
Ma grâce te suffit.

II cor. XII, 9.
L'enterrement aura lieu à Dom-

bresson le lundi 25 avril, à 13 h. 15,
Domicile mortuaire: Dombresson,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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MONUMENTS FUNÉRAIRES
Marbrerie L. CANTOVA
Fc 'use 58 - Neuchâtel - Tél. 53.447

Observatoire de Neuchâtel
22 avril

Température. — Moyenne: 2.4. Mini-
mum: — 3.8. Maximum: 6.9.

Baromètre. — Moyenne : 721.0.
Vent dominant. — Direction: variable.

Force: faible.
Etat du ciel. — Couvert Jusqu'à 9 h. 45,

ensuite le ciel a'éclaircit.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 22 avril, 17 h. 30 :

Augmentation de la nébulosité, quel-
ques précipitations ; hausse de la tempé-
rature, mais pour l'instant encore danger
de gei nocturne, vent d'ouest à nord-
ouest.

Therm. 23 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 3°

Hauteur du Baromètre réd uite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac du 21 avril , a 7 h.: 429.05
Niveau du lac, 22 avril , à 7 h., 429.04

Observations météorologiques

MILITAIRES!
Sœurs de répétition

ABOIVNEZ.VOUS à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour la durée du cours, au
prix de

Fr. 1.20
lie paiement peut être ef-

fectué en timures-poste ou
versé à notre compte de chè-
ques postaux IV. 178, en in-
diquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.

des C. F. F., du 22 avril, à 7 h. 10

f S Observallont - . .
|| "•TET" SSL ^MPS ET VENT

" ' . ! ... ^280 Baie 0 Couvert Calme
543 Berne — 4 Nuageux »
587 Colre — 2 Qq nuag. »

1543 Davos — 11 Tr. D. tps >
632 Fridourg .. — 2 Nuageux »
394 (ienéve ... -f- 3 Couvert >
475 Glarls .... — 5 Tr. b. tps »

1109 Gôschenen — 7 » >
666 interlaken — 2 Qq. nuag. >
995 Ch -de-Fds — 6 Nébuleux >
450 Lausanne . + 2 Ir. b tps >
208 Locarno ... -f 5 » >
276 Lugano ... 4- 2 » >
439 Lucerne ... 0 Qq nuag. >
398 Mont-reux . + 3 Nusgeux >
482 Neuchâtel . 0 Couvert »
505 Raga2 — 2 Tr o tps »
673 St-Oall .... — 2 Nuageux »

1856 St-Morltz . —11 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . — 2 » »

1290 Schuls-Tar. — 5 Qq. nuag. »
537 Slerre 0 Ouvert »
562 Thoune ... 0 Nuaeeux »
389 Vevev + 1 QQ nuag. >

1609 Zermatt ... — 6 Nuageux »
410 Zurich ... + 1 » »
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Bulletin météorologique


