
De Londres et de Paris
à Rome

en passant par Genève

La détente internationale

La semaine présente débute , sur
le p lan international , par une im-
p ression de détente. Puisse celle-ci
ailer s'augmentant encore I

M. Avenol , secrétaire général de
la S. d. N., est arrivé à Londres où
il a des entretiens avec les diri-
geants anglais quant à la manière
qui sera envisag ée ' par l'organisme
genevois pour liquider /'« af fa ire
éthiop ienne » dès le 9 mai, jour de
l'ouverture de la session du conseil.

La Grande-Bretagne , en raison de
son accord avec Rome, est décidée ,
on le sait, à faire reconnaître l'em-
pi re italien d 'Ethiopie.

La question semble facile en ce
qui concerne la grande majorité des
nations. Mais deux obstacles se pré-
sentent , concrétisés l'un par la Rus-
sie des soviets qui se dresse contre
une politi que « favorable au fascis-
me », le second par le négus lui-
même qui entend continuer à se
faire représenter à Genève.

Il s'agira de trouver un mogen
qui tourne la règle de F- unanimi-
té» , nécessaire au conseil pour une
décision de cette nature. Nul doute
que la dip lomatie anglaise ne par-
vienne aisément à trouver la for-
mule. Ainsi sera définitivement ré-
glé un conf lit qui n'a que trop fait
de mal à l Europe.

Dès après M. Avenol , Londres re-
cevra la visite de MM. Daladier et
Bonnet , venant pour f ixer , selon les
expressions en usage dans le monde
off ic ie l , l'état des relations franco-
anglaises dans le cadre de l'évolu-
tion actuelle.

Celles-ci ne se sont certes pas mo-
difiées dans le fond ; elles sont de-
meurées entre elles ce qu'elles
étaient auparavant ; mais elles ont
été af fe c tées  en un sens par la nou-
velle orientation de l'Angleterre vis-
à-vis de l'Italie.

Du reste, l'accord continuera à
être , réalisé entre les deux grandes
puissances occidentales du fait que
la France opère elle-même un rap-
prochement — un peu tardif — du
côté de Rome.

Les conversations menées â cet
égard par M. Blondel dans la capi-
tale italienne ont été satisfaisantes
jusqu 'ici. Elles viennent d'être in-
terrompues par le vogage qu'effec-
tue le comte Ciano à Tirana à l'oc-
casion du mariage du roi Zogo u
d'Albanie, mais elles reprendront
dès le retour du ministre italien.

Tout laisse prévoir qu'elles seront
conduites à bonne f in  et qu'avant le
9 mai des possibilité s d'entente se-
ront réalisées. Ainsi une politique
commune de la France et de l'Angle-
terre sera ef fec tuée  à Genève pour la
satisfaction de l'Italie et donc pour
une nette détente sur le continent.

Après quoi, se mettra-t-on à cau-
ser avec Berlin ? R. Br.

M. Buerckel est nommé
commissaire du Reich

en Autriche
BERLIN, 25. — Un décret de M.

Hitler nomme le _ gauleiter » Buer-
ckel , chargé d'organiser le plébiscite
en Autriche, commissaire du Reich
pour la réunion de l'Autriche au
Reich. Les compétences de Buerckel
seront d'ordre politique, culturel et
économique. Son siège est fixé à
Vienne et il dépendra directement
d'Hitler. Ses pouvoirs sont valables
jusqu'au 1er mai 1939.

En même temps, le «statthalter» du
Reich en Autrich e, M. Seyss, ex-chan-
celier fédéral , a reçu une lettre
d'Hitler disant : « Votre tâche comme
« statthalter » du Reich chargé de la
direction du gouvernement provin-
cial d'Autriche, sera d'établir le droit
nouveau en Autriche. Lorsque dans
un an la réintégration de l'Autriche
dans le Reich allemand sera termi-
née, je vous nommerai membre du
gouvernement , du ..Rei.ch . afin , que
vous puissiez à cette place travailler
pour l'Autriche dans le cadre du
Reich grand allemand. »

Les billets de banque
autrichiens n'auront

plus cours dès le 15 mai
BERLIN, 25 (D.N.B.). — Par dé-

cret en date du 23 avril , les lois en
vigueur dans le Reich relativement
aux banques d'émission seront intro-
duites aussi en Autriche, de sorte que
le mark allemand sera en Autriche la
seule devise officielle. Les billets de
banque autrichiens sont échangés
par les caisses publiques jusqu'au 15
mai prochain. Les privilèges de la
banque nationale d'Autriche cesse-
ront d'exister. Pour une certaine pé-
riode, les pièces d'un schilling et
d'un groschen autrichien resteront
en vigueur, comme monnaie division-
naire.

Prague se montre hostile
aux revendications de N. Henlein

Après le congrès des Allemands des Sudètes

PRAGUE, 25 (Havas). — Au sujet
du discours de M. Henlein , prononcé
au congrès des Sudètes à Carlsbad,
les milieux politiques tchécoslova-
ques déclarent qu'il faut tenir compte
des conditions dans lesquelles il fut
prononcé. Les remous provoqués par
le plébiscite du Reich ne sont pas
apaisés dans la région des Sudètes
où, en outre, commence une agita-
tion électorale. On est donc en droit
de voir dans les huit points de Hen-
lein , disent-ils, un programme dans
une certaine mesure démagogique.

Mais même avec ces réserves, les
revendications de Henlein ne sont
pas considérées comme « raisonna-
bles ». Elles dépassent en étendue
des projets de loi déjà considérés par
les milieux tchécoslovaques comme
inacceptables , et sortent des limites
indiquées par M. Chamberlain , car
elles sortent , snns cont. «r fn l îon  passi-
ble du cadre de la constitution. Il est
particulièrement inadmissible que le
parti des Sudètes s'arroge le droit
de poser comme condition préalable
à l'entente avec Prague un change-
ment dans la politique étrangère de
la Tchécoslovaquie. Le troisième
point . — délimitation du territoire
des Sudètes — est non seulement in-
acceptable , mais impossible à mettre
en pratique. Le huitième point , qui
équivaut pratiquement à la trans-'
formation du parti des Sudètes en un
parti national-socialiste, est tout au-
tant inadmissible. Une telle exigence
est en contradiction évidente avec
la constitution. Non seulement une
lot interdit le national-socialisme en
Tchécoslovaquie, mais la soumission
d'une région du pavs à l'hitlérisme
diviserait la Tchécoslovaquie en
deux camps aux idéologies incompa-
tibles. En outre, selon la constitu-
tion , il ne peut être admis que la

démocratie soit exclue d'une partie
du territoire au profit d'un totalita-
risme prétendant y régner en maître.
D'ailleurs, Henlein vient de démon-
trer qu'il était impossible de lui
faire confiance. Effectivement, on a
souligné maintes fois que le parti
n'avait rien de commun avec le na-
tional-socialisme. Brusquement, on
opère une volte-face, on professe la
foi hitlérienne. • En outre, Henlein
rejette le statut des nationalités an-
noncé par M. Hodza, alors que le
texte de ce statut ne lui est pas en-
core connu.

Enfi n, une question se pose : les
revendications de M. Henlein sont-
elles approuvées et soutenues par le
Reich , comme M. Henlein et un ar-
ticle du « Vôlkischer Beobachtcr »
semblent le laisser entendre ? Dans
ce cas, il y aurait ,  de la part de l'Al-
lemagne, une prise de position sur
laquelle la lumière doit être faite.
Les déclarations de M. Henlein po-
sent donc un point d'interrogation
concernant les relations germano-
tchécoslovaques. Elles créent en
outre un nouvel état de choses dans
les rapports entre les Allemands de
Tchécoslovaquie et le gouvernement
de Prague.

Revendications excessives,
déclare-t-on à Londres

PARIS. 25. — On mande de Lon-
dres à l'agence Havas :

Les revendications de M. Henlein
au congrès des Sudètes sont tenues
pour tout à fait excessives dans les
milieux politiques anglais et l'on voit
mal comment le gouvernement de
Prague pourrait accepter d'y donner
suite. Cette question , croit-on , sera
certainement abordée au cours des
conversations franco-britanniques.

Le train Paris-Saumur
tamponne un car

à nn passage à niveau

Drame f erroviaire

On déplore six morts
et huit blessés

PARIS, 26 (Havas). — Une grave
collision entre un train et un autocar
s'est produite hier matin à 2 h. 20
sur la ligne de Paris à Sauntur entre
les gares de Noyant-Meon et Liniè-
res-Bonton. Il y a six morts et huit
blessés. L'accident est dû à ce que
le gardien auxiliaire de service qui
venait de baisser la barrière ponr
laisser passer le rapide oublia qne
celui-ci était doublé et la releva peu
avant le passage du second train.

U eff ort du cabinet f rançais
porte surtout sur Vaccélération

de la p roduction nationale

LES DÉCRETS-LOIS DE M. DALADIER

PARIS, 25 (Havas). — Le conseil
de cabinet s'est réuni lundi de 10 h.
à midi trente. Il a été consacré à
l'exposé de l'ensemble du plan de
redressement économique préparé
par le président du conseil. Ce plan,
après un échange de vues, entre les
membres du gouvernement, a été
unanimement approuvé. Les mesures
prévues ont été ratifiées en conseil
des ministres l'après-midi.

L'accroissement
de la production

PARIS, 25 (Havas). — A l'issue
du conseil de cabinet, M. Daladier a
déclaré que l'idée centrale ii_ _pirant
le plan de redressement économique
est l'accroissement de la production
française. En effet, dans presque
tous les domaines, elle est notable-
ment inférieure à celle de la plu-
part des puissances européennes.
L'équilibre nécessaire de la balance
des comptes et de celui du budget ne
peut être obtenu que par le travail.

Les mesures suivantes doivent être
réalisées : Assainissement financier,
rétablissement de l'équilibre budgé-
taire par un effort fiscal n'entravant
pas la production , rénovation de l'ou-
tillage, aménagement du travail dans
le cadre légal, en vue d'un meilleur
rendement, soutien de l'artisanat,
plan de travaux ayant pour but la
destruction des taudis, développe-

ment du crédit pour l'indnstrie et le
commerce, amélioration du finance-
ment et des conditions de paiement
des marchés publics, mise en valeur
des richesses coloniales, facilités
données pour le progrès du tourisme,
véritable industrie nationale.

Ce plan sera exécuté par l'ensem-
ble des décrets-lois qui seront soumis
à partir du 1er mai.

Les avertissements
du président du conseil

M. Daladier a souligné que si le
pays ne veut pas travailler, il n'a plus
qu'à attendre l'arrivée d'un régime
totalitaire. Après avoir fait remar-
quer qu'il était impossible, comme
le fit M. Poincaré, de réaliser une
opération de grande fiscalité, M. Da-
ladier fit observer que l'effort fiscal
doit être modéré et très réfléchi. En
conséquence, il n'importe pas d'im-
poser le capital mais d'accroître la
production qui provoquera un retour
des capitaux.

D'autre part, dans de nombreuses
industries métallurgiques, pourrait
être appliqué le régime de 45 heures
actuellement en vigueur dans les in-
dustries travaillant pour la défense
nationale. La prime au rendement
existant en U.R.S.S. pourrait être
également un moyen susceptible
d'accroître la production.

Comment s'est effectuée l'avance
des nationalistes vers la Méditerranée

NOUVELLES I M P R E S S I O N S  D 'ESPA GNE

Depuis la prise de Lerida tombée
entre les mains du corps d'armée
marocain le 4 avril dernier, les Rou-
ges semblent avoir concentré le plus
clair de leurs forces entre Tortosa
et les Pyrénées. Aussi bien le géné-
ral Franco a-t-il monté une nouvel-
le opération qui va atteindre le
point faible de l'armée gouverne-
mentale dans le secteur de Morella
et porter les forces des généraux
Aranda et Garcia-Valino sur les
bords de la Méditerranée. Nous
avons assisté aux deux premiers ac-
tes ainsi qu'au dénouement de cette
brillante opération.

De Saragosse à Morella
Si entre Saragosse et Alcaniz, le

terrain presque entièrement dénudé
fait comprendre que l'armée gouver-
nementale, surprise par l'offensive
nationale du 8 mars dernier , n'ait
pas pu se rétablir avant d'avoir lâ-
ché une centaine de kilomètres, on
s'explique moins, si l'on n'admet pas
la démoralisation des troupes rou-
ges et l'incapacité de leurs chefs,
que le corps d'armée du général
Aranda ait pu si aisément, somme
toute, se frayer un passage vers Mo-
rella, en progressant de crête en
crête et de ravin en ravin.

En effet , le long de la route qui
s'élève d'étage en étage entre Alca-
niz et Morella , les traces de combat
sont peu nombreuses. Ici un char
russe fracassé par un gros obus na-
tional qui l'a culbuté et brisé en
deux. Là de petites murettes de
pierres sèches, hâtivement construi-
tes par les fantassins nationaux en
guise de protection. Dans les posi-
tions abandonnées par les gouver-
nementaux, nous recueillons quel-
ques tracts, particulièrement une
proclamation de M. Juan Negrin , le
nouveau ministre de la guerre du
« Frente popular » qui se termine
par cette formule impérative : « Un
mot d'ordre inébranlable : résistance

à mort et jusqu'à la mort. » Comme
on voit les exhortations enflammées
de leur chef suprême n'ont pas eu
beaucoup de succès auprès des mi-
liciens ; ils ont jeté le papier et
abandonné la position.

Le général Aranda, commandant du corps d'armée de Galle*
On passe un col à plus de 1000

mètres d'altitude et l'on parvient à
Morella.

Morella, c'est une vieille cité

moyenâgeuse, dominée par un pitto-
resque château, avec des rues étroi-
tes et des arcades, un aqueduc et
de beaux remparts couleur de sa-
fran. Un siècle avant la présente
guerre, elle avait été surprise au

cours de la lutte qui mit aux pri -
ses la reine Isabelle et le préten-
dant don Carlos, par le fameux chef
carliste Cabrera. Comme les libé-
raux ne réussissaient pas à le ré-
duire , ils se vengèrent de lui , en fu-
sillant sa mère, simple et digne fem-
me de soixante-douze ans. A cet ac-
te de férocité Cabrera répondit di-
gnement en faisant passer par les
armes les fiancées de six gardes ci-
vils qui étaient tombées entre ses
mains.

L'armée nationale force
les défilés

Nous ne nous attardons pas long-
temps dans cette espèce de Carcas-
sonne valencienne. Nous y revien -
drons ce soir. Une demi-heure d'au-
to et nous parvenons au pied du
mont Turmell au moment où qua-
tre batteries courtes de 155 mm.
commencent leurs réglages. Les piè-
ces sont à peine camouflées et ter-
riblement resserrées de part et d'au-
tre , de la grand' route. Bref , tout se
passe comme si les artilleurs natio-
naux méprisaient la riposte de leurs
adversaires et l'attaque de l'avia-
tion.

Ed. BAUER.
(Voir la sr lto en quatrième page)Chai russe détroit par l'artillerie nationale.

An milien de 1 océan
nne arche de Noé

se trouve en détresse

Drame de la mer

Elle contenait des centaines
de singes et d'oiseaux

BOSTON, 25. — Le cargo « Ville
de Salisbury », venant des Indes et
transportant à son bord plusieurs
centaines de singes et d'oiseaux des
îles destinés aux jardins zoologiques
et laboratoires de l'Amérique, a tou-
ché un récif , au cours de Pavant-
dernière nuit, au large de Boston.

Le navire, littéralement coupé en
deux, se maintint cependant en sur-
face assez longtemps pour que les
navires côtiers venus au secours des
naufragés puissent sauver toute la
cargaison.

Toutes les cages furent empilées à
l'avant du navire et les septante
membres de l'équipage durent les
transporter une à une, à l'aide d'un
treuil, dans les canots de sauvetage.
Mais on devine quel beau vacarme
montait de cette arche de Noé en
détresse en plein océan.

Peu après que la dernière cage eut
été amenée sur les navires de se-
cours, l'avant du navire s'enfonçait.

L'accord anglo-irlandais
a été signé

LONDRES, 25. — L'accord anglo-
irlandais a été signé.

Il comprend notamment des clau-
ses d'ordre économique, commercial
et financier.

Le sombre probl ème

J'ÉCOUTE...

On voudrait lui tourner le dos.
On voudrait ne plus voir le dés-
astre. Mais elle est là dans toute
sa misère dc vigne anéantie par le
gel. Et lui est là aussi, le vigneron
qui , coûte que coûte, doit retour-
ner à sa tâche. Elle le rive où il est.
Il le sait bien et se prépar e à re-
prendre le rude combat.

D' ailleurs, comment ferait-il pour
s'arracher à ses coteaux? Comme
ce_ sont, par la force des choses, les
mieux exposés , ce sont ceux d'où
l'on a les p lus beaux spectacles. Ne
vous est-il pas arrivé de surprendre
un vigneron en contemplation de-
vant la nature? L'homme en pétrit
son âme.

On le sait : il aime sa vigne; il
aime plu s que tout autre son coin
de terre.

Toutefo is, le problème est là. Il
faut  que celu i-ci lui permette de
ne pas crever de faim. C'est le mi-
nimum qu'on puisse lui demander.

Il y a, là. un sombre pr oblème
qui intéresse tout le monde. Il ne
s'agit .pas , en e f f e t , du v igneron seu-
lement. Il s'agit encore de tout agri-
culteur dont tons les espoirs peuvent
être anéantis par quel ques heures
glacées. Toute l'économie suisse est
intéressée, en fai t , à la solution.

Celle-ci est-elle introuvable?
S'il y a une nécessité , il do it y

avoir un moyen. Il n'y a pas de
nécessité sans issue.

Il y a une organisation à créer.
Une organisation qui limiterait le
dégât. On parle du maintien des
prix à un certain niveau rémunéra-
teur et compensateur , en empêchant,
dans les années d'abondance la ré-
colt e de se vendre p our rien. Grâce
à _ quoi on pourrait constituer des
réserves pour les mauvaises années.

C'est une idé e à creuser. Mais il
importe d'agir vite. Qui sait an-
devant de quoi nous allons encore?
Il faudrait que, dès l'année pro-
chaine, celu i qui vit de sa vigne on
de ses arbres fruitiers , comme en
Valais ou dans le canton de Thur-
govie, f û t  certain de ne pas se re-
trouver, une f o is de plus, devant le
néant.

Est-ce impossible?
On dit l'assurance contre le gel

presque irréalisable. C'est, pourtant,
là, que doit se trouver l'essentiel
d'une solution. Peut-être apparaî-
trait-elle déjà p lus réalisable, si on
ne songeait qu'à assurer non pas la
récolte, mais un minimum d'exis-
tence, pour l'année déficitaire , au
viticulteur ou à l'agriculteur. On
pourrait trouver aussi quelque com-
binaison avec l'assurance contre la
grêle, en prévogant également que
celle-ci ne couvrirait plus le dom-
mage que dans la mesure nécessaire
pour garantir ce minimum de vie
pour le cultivateur et un minimum
de rendement pour pager la culture.

Oûçse procurer les ressources pour
le fonctionnement de cette assuran-
ce? Les intéressés directs les four-
niraient comme pour la grêle, puis
la Confédération , qui doit agir, et
les cantons; enfin , peut-être , cer-
taines entreprises ou celles des in-
dustries qui font , au sus de tous,
des bénéfices énormes et, parfo is,
astronomiques.

N' g a-t-il pas encore les postes,
qui accusent , cette f o is-ci, des plus-
values imposantes et qui devraient
voir , au lien de limiter pour le mo-
ment les taxes, comme on le leur
suggère , comment elles s'associeront
au lancement, tout au moins, de
l'assurance contre le gel ?

Il faut  trouver quelque chose dès
l'année prochaine. Cherchons!

FRANCrHOMME.

Nouvelle progression
de 20 kilomètres

des forces nationales

DANS LE SECTEUR DE
TERUEL - MONTALBAN

SALAMANQUE, 26 (Havas). — Le
grand quartier général annonce que
les nationaux ont brisé le front gou-
vernemental occupant et dépassant les
villages de Campos et Ejulvc et oc-
cupant la roule d'Ejulve à Cantavieja.
Les gouvernementaux ont abandon-
né plus de 200 morts.

D'autre part , un envoyé spécial
de l'agence Havas annonce que l'ar-
mée Varela opérant dans le secteur
de Montalban en direction sud a ef-
fectué une progression de 20 km. en
profondeur sur autant de largeur.
Aliaga est maintenant  dépassée de
10 km. La progression continue. Les
nationaux ont fait de nombreux pri-
sonniers et pris un important maté-
riel.

Des navires anglais
bombardés par les nationaux

BARCELONE, 26 (Havas). — Un
membre de l'équipage du bateau an-
glais « Star » a été tué hier matin
pendant le bombardement effectué
par l'aviation nationale. Trois marins
blessés appartiennent aux navires an-
glais « Celtic » et « Star ». Ces ba-
teaux ont subi des avaries assez im-
portantes.
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Chavannes, à louer Joli lo-
gement, remis à neuf , d'u-
ne grande chambre et cui-
sine. Demander l'adresse du
No 75 au bureau de la
Feuille d'avis. *

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

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

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

Sablons, à remettre
a p p a r t e m e n t  bien en-
soleillé, de quatre
ebambres, remis à
neuf. Bain. Central.
Balcon. Vue. Etude
Petitpierre et Hotz.

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Etude BRflUEH, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

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

bres, confort.
Permis du Soc : 5 chambres,

confort. Jardin.
Rftteau : 3-6 chambres.
Champréveyres : 6-10 cham-

bres.
Colomblères : 4 - 5  chambres,

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

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vleux-Chfttel : 5 chambres,

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

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

CORTAILLOD
A louer, à proximi-

té de la station du
tram,

petite villa
de cinq ebambres,
avec chauffage cen-
tral et chambre de
bain. Jardin ombra-
gé. Gaz. Entrée Im-
médiate ou pour épo-
que à convenir. — 8e
renseigner an Bu-
reau de la Fabrique
de Câbles Cortaillod.
Tél. 64.010.

Rue de l'Hôpital
logement ensoleillé de 3
chambres. — S'adresser le
matin au magasin Schmld
fourrures Hôpital 13 *

Tout de suite ou époque à
convenir,

bel appartement
quatre grandes pièces et trois
petites, Indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central. Soleil et
vue magnifique Proximité de
la gare Prix avantageux . S'a-
dresser : Vieux-Chfttel 85. 1er
ou Crêt-Taconnet 8.

FEUILLETON
de la «.Feuille d'avis de Neuchâtel *
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MAX DU VEUZIT

Le Fur avait eu le tact de télé-
Îihoner, au moment où l'on se mêl-
ait à table, cpi'une affaire le retenait

dehors et que sa femme ne devait
pas l'attendre pour déjeuner.

Gyssie ne l'avait donc pas revu,
lorsqu 'à deux heures elle sortit pour
retrouver Alex qu'elle rencontrait
tous les jours à présent.

Rien qu'elle ne fût en rien res-
ponsable de l'audace de Le Fur,
l'orpheline éprouvait une véritable
gêne à lui raconter les incidents de
la matinée dans leurs détails.

Elle lui dit simplement :
— Il va falloir encore que vous

aidiez votre petite sœur, Alex... Je
vais avoir besoin... et tout de suite!...
de me chercher une situation.

— Comment, une situation, mon
amie ?... Ne travaillez-vous plus avec
Joseph Le Fur ?

— J'ai terminé mon service de se-
crétaire, chez lui, ce matin.

Alex regarda la jeune fille avec
étonnement :

— Qu'est-ce qu'il y a eu, Gyssie ?

— Oh rien I C est une idée qui
m'est venue.

L'officier de marine craignit de
deviner.

— Vous avez pris cette décision
bien vite, Gyssie ? dit-il un peu in-
quiet.

— Oui... Il est des cas où il vaut
mieux ne pas insister : nous diffé-
rons d'avis, mon directeur et moi...
et, comme je crois que nous ne
pourrons jamais nous mettre d'ac-
cord, il vaut mieux se séparer.

— Cela dépend... Vous n'étiez pas
d'accord sur quoi ?

Gyssie hésita un peu, cherchant
ses mots :

— Sur... Mon Dieu ! c'était à pro-
pos d'une question de psychologie...
Ce n'est pas très intéressant.

— Vous n'avez pas confiance en
moi, ma grande amie ? reprocha
doucement le jeune homme.

Alors, croyant percevoir un peu
de tristesse dans le ton de son com-
pagnon , elle expliqua :

— Oh 1 Comment pouvez-vous
croire cela, Alex ? Mais vraiment,
c'est un sujet de controverse bien
déplaisant entre une secrétaire et
son patron. M. Le Fur soutient
qu'une jeune fille pauvre doit s'at-
tendre à ce qu'on lui manque de res-
pect.. Tout le monde... Même ses
chefs ! Comprenez-vous ? Moi , je
suis d'un avis contraire... Et comme
je suis inébranlable dans mon opi-
nion... Il vaut mieux que je parte.

— En effet, dit Alex qui. avait com-
pris plus que la jeune fille en avait
dit. Ce pauvre Le Fur est incorrigi-
ble ! Il ne respecte rien et ne sem-
ble pas comprendre qu'il existe des
jeunes filles honnêtes que les hom-
mes doivent ménager... Cet individu
est odieux... Oser vous dire cela à
vous, Gyssie ! A vous !

— J'ai été profondément désillu-
sionnée, avoua l'orpheline avec tris-
tesse. Un homme marié !... J'étais vé-
ritablement naïve jusqu'ici... Figu-
rez-vous, Alex, que je m'imaginais
qu'étant en possession d'une femme
légitime... Et parce que j'étais reçue
chez lui... Bref !... Je me croyais en
sécurité et, réellement, l'idée de me
méfier de lui ne me serait pas ve-
nue... J'ai été sotte, n'est-ce pas ?

— Non, Gyssie, vous étiez pro-
pre t... Ce qu'il n'est pas, lui ! Le Fur
est un mufle ! Marié ou célibataire,
un homme de cœur respecte la jeune
fille qu'on lui a confiée !

Il était indigné et profondément
ému.

— Vous ne pouvez pas rester plus
longtemps dans cette maison. Je ne
veux pas vous savoir exposée à de
pareils outrages 1

— Ah ! certes ! Je ne puis plus
rester chez lui. Je suis contente,
Alex, que vous soyez de mon avis...
Il me serait impossible de vivre
dans de telles conditions, même si
cet homme était correct désormais.
Seulement, ce qui me semble très

difficile, c'est d'avertir Mme Le Fur
de mon départ. Elle n'est pas res-
ponsable de la légèreté de son mari
et je ne voudrais pas lui faire de la
peine !

— Evidemment ! Elle, il faut l'é-
pargner ! Mais j'estime que vous ne
devez pas hésiter à quitter sa de-
meure... Le plus tôt sera le mieux...

Il réfléchit quelques secondes.
— Vous allez préparer immédiate-

ment un mot... Vous avertirez cette
dame que vous êtes appelée subite-
ment loin d'ici... Que vous devez
partir en province.

— Vous me conseillez de m'éloi-
gner d'elle sans prendre congé ?

— Il me semble préférable que
vous évitiez des explications. J'ai
peur que vous ne sachiez pas, ver-
balement, expliquer les motifs de
votre départ... Votre mot simplifiera
tout.

— En effet, s'écria Gyssie, après
un silence de méditation. Votre idée
est excellente! J'avais justement en-
vie d'aller passer quelques jours à
Lyon... Je pourrai donc donner cette
raison sans mentir.

Mais Le Gurum avait sursauté.
Gyssie entrait trop bien dans le rôle
qu'il lui traçait.

— Partir ! Pour quoi faire ? Vous
n'êtes pas du tout obligée de quitter
Paris.

— Evidemment, fit-elle. Et je
compte bien ne pas m'éloigner défi-
n i t i v e n i e n l  (le la capitale. Je vais

simplement profiter de l'occasion qui
se présente... puisque je vais être
sans travail... Avant de chercher un
autre emploi, je prends quelques
jours de congé pour filer là-bas.

Ce projet de voyage ne séduisait
pas le garçon.

— Qu'iriez-vous faire réellement
à Lyon ?... Il est des souvenirs tris-
tes qu'il vaut mieux ne pas évo-
quer, croyez-moi !

— Si, Alex, je suis tout à fait dé-
cidée. Et cet incident, qui me libère
de ma tâche quotidienne, me semble
voulu par le sort. Je dois aller à
Lyon... Je dois essayer de voir mon
grand-père. Celui-ci est bien vieux,
s'il n'est pas mort... Qui sait si un
peu d'humanité et un peu de ten-
dresse ne peuvent pas s'éveiller dans
son cœur ?... Peut-on dire qu'il ne
serait pas heureux, avant de mou-
rir, de voir l'enfant de sa fille ?...
Enfi n, s'il est déjà mort, je veux
m'agenouiller sur sa tombe, avec le
même état d'esprit que l'aurait fai t
ma mère.

Alex secoua la tête mélancolique-
ment.

— Quand on part ainsi, on n'est
jamais certain de la date du retour.
Et vos affaires ?... Vos malles ?

— Je vais les enlever aujourd'hui...
Je les mettrai en consigne à la gare...
à moins que vous ne me dénichiez
un autre asile pour les recevoir.

Il adopta tout de suite cette sug-
gestion. Si les malles restaient à

Paris, Gyssie y reviendrait sûrement.
— La consigne est une idée génia-

le ! Vous me confierez votre bulletin
et, si je trouve une bonne maison
pour vous accueillir à votre retour,
je les y ferai transporter.

— Oh ! C'est chic ! Mais j'abuse
de votre bonne volonté.

— Si vous acceptez ma proposi-
tion , je serai plus tranquille... J'au-
rai l'espoir de vous voir revenir
bientôt... Mon offre est calculée, vous
voyez !

Elle leva sur lui son beau regard
lumineux.

— Oh ! Je ne serai pas longtemps
absente... N'oubliez pas que je dé-
sire avant toute chose retrouver mon
père.

— Oui, fit-il avec un peu d'amer-
tume ; pour lui, vous reviendrez.

Malgré elle, Gyssie eut un regard
de coin vers lui.

— Mon Dieu ! observa-t-elle d'un
air fort naturel, je ne vois pas, en
dehors de lui, quelle personne me
retiendrait dans la capitale. Je ne
vais plus y connaître que vous !

— Et moi, ce n'est pas grand'chose,
murmura-t-il entre ses dents.

(A suivre)

Fille de prince

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

Bellerive
A remettre pour cause de

départ , bel appartement de
quatre pièces et dépendances
(éventuellement un de trois
pièces, 2me étage), tout con-
fort: eau chaude à volonté,
chauffage central , frigidaire,
dévaloir, machine & laver
électrique, cuisinière électri-
que. Pour fin Juin . Pour vi-
siter, s'adresser à M. Vulllio-
menet, Saars 6, 1er étage,
téléphone 53.825. *

Quai des Beaux-Arts
A louer bel appartement de

cinq pièces, tout confort,
grande terrasse, chauffage gé-
néral. A. Delachaux , Crêt 25,
Tél . 52.619 *

A louer au Centre, ap-
partement de 3 chambres
dont une Indépendante.
Central . Bain. Prix : 85 fr.
Etude Petitpierre et Hotz

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 : trois 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. *

Hôpital II
logement de trois chambres.

S'adresser au maerasln +
GARAGES ft louer ft proxi-

mité du centre. Prix avanta-
geux. — Etude Peti tpierre et
Hotz .

¦Â LOUER Immédiatement
ou pour époque . à convenir,
au Fahys 89,

PETIT LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dépendances et part au Jar-
din. S'adresser ft Mme Ruesch,
Fahys 39, Neuchiltel.

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

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

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

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

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

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

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

Etude Jeanneret et
Soguel. 
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, Neuchfttel .

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

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

A LOUER
VIT.EA avec grands
locaux pour fabri-
que ou atelier, avec
appartement de qua-
tre-cinq pièces, à
proximité de la vil-
le. — Etude Jeanne-
ret et Soguel, Mole
10. 

Vieux-Cbûtel, i\ re-
mettre appartements
de 3 chambres. Prix
mensuels: 50 et 55 fr.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

24 juin
A remettre bel appartement

de trois pièces, chambre de
bain in-tallée. Central géné-
ral. Vue superbe. Prix: 92.50,
chauffage compris. S'adresser
ft Edmond Reber, escalier Im-
mobilières 7, tél. 52.586.

Grand'I.ue, à louer
dans maison d'ordre,
appartement dc 2
chambres et dépen-
dances. Balcon. Etu-
de Petitpierre et
Hotz. 

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 .

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 chambres,
bains et central.

Parcs: 3 chambres, bains, cen-
tral.

Rosière : trois chambres et
confort.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Rue des Moulins : une cham-
bre.

24 Juin :
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Parcs : trois chambres, bains,

central.
Chavannes : une chambre.

Caves, garages et petit
magasin

I5ôle
A Jouer dès le 1er mal, lo-

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

LÈS FAHYS : deux jolis lo-
gements de trois chambres,
c^slne 

et dépendances. Prix :
Br tr. ; tout de suite et pour
le 24 Juin. S'adresser à l'A-
gence Romande Immobilière,
place Purry 1. Neuchâtel.

AVENUE DES ALPES: poux
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-
chfttel

^ ^^

Séjour d'été
à Chaumont

A louer pour la saison d'été
à deux et à vingt minutée 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.

1»̂ —— 2 !̂ ——

Sablons, époque & convenir,

appartement
de quatre pièces, avec Jardin.
Demander l'adresse du No 433
au bureau de la Feull'e d'avis.

Saint-Biaise
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir, MAI-
SON entièrement rénovée de
quatre chambres bien enso-
leillées et toutes dépendances.
Chauffage central , bain. Gaz.
Local pouvant servir d'atelier.
S'adresser ft Mlle M. Thoreus,
Salnt-Blalse. Tél . 75.334.

24 juin
A louer logement moderne

de trois chambres, tout con-
fort, chauffage général, eau
chaude, concierge, prix très
avantageux. S'adresser à Max
Landry, bureau Favre, Bassin
No 14.

Atelier
ft louer tout de suite. S'adres-
ser rue des Poteaux 7, 1er.

Faubourg de lu H u -
re, à ve-mettre appar-
tements dc 3 ebam-
bres et dépendances.
Prix mensuels : 65,
70, 75 et 80 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer PETITE MAISON

au centre du village, quatre
chambres, balcon, terrasse,
chauffage central avec eau
chaude. Loyer Fr. 75. — ; ainsi
que

deux grands locaux
S'adresser Temple 4, Peseux.

Quai des Alpes
A louer bel appar-

tement moderne de
cinq pièces et gran-
des dépendances. —
Belle situation. Pen-
sion exclue. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 — Tél. 5L132

A louer tout de suite
ou pour date ft convenir:

Terreaux: une chambre et dé-
pendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Terreaux : deux chambres et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Côte : trots chambres et dé-
pendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Avenue du 1er Mars : quatre
chambres et dépendances.
Ecluse : quatre chambres et

dépendances.
Ecluse : quatre chambres et

confort.
Musée : quatre chambres et

confort. 

A louer en ville
bel appartement de
quatre pièces et dé-
pendances, chambre
de bain, chauffage
central. Prix modé-
ré. — Etude Jeanne-
ret et Soguel.

A louer dans villa
à Malllefer, pour le 24 Juin,

bel appartement au 1er
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adres-
ser ft R. Demarchl. ft Môtiers-
Travers. Téléphone 456.

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

Pour monsieur, chambre meu-
blée ft louer. Treille 6, Sme. +.

JOLIE CHAMBRE
Mme Morel, Bassin 6. S'a-
dresser entre 6 et 8 heures.

Près de la Gare, Jolie cham-
bre meublée, belle vue. cen-
tral. Sablons 49, Mme Wissler.

Chambre indépendante. —
Pierre-à-Mazel 3, 2me. droite.

CHAMBRE MEUBLÉE
Pourtalès 13, 2me à droite. *

Chambre à louer au Ma-
nège 6. confort.

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

Chambre Indépendante pour
ouvrier . Faubourg de l'Hôpi-
tal 36. 1er à gauche.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE ,
Indépendante. — Rue Louls-
Favre 5. au 1er.

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

Etudiant (e)
Jolie chambre Indépendan-

te, avec vue et soleil, chauf-
fée, avec ou sans pension. —
S'adresser Bolne 14, rez-de-
chaussée.
Jolie chambre, soleil , chauf-

fage. 1er Mars 6. 2me, droite.

Belle chambre et bonne pen-
sion. Rue Coulon 2, Sme.

Belle chambre, bonne pen-
sion. Rue de l'Hôpital 9, Sme.

Excellente pension
pour dames, dans maison
confortable, accès facile. —
Adresser offres écrites ft E. P.
436 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On cherche à louer, ville
ou environs,
appartement meublé
de deux chambres et cuisine.
Pressant. Offres avec prix
sous C. L. 1915, poste restan-
te, Ecluse, Neuchâtel.

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

café-restaurant
de préférence en ville. Pres-
sant. Faire offres ft 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.

On cherche d'URGENCE,

ferblantiers-
tôliers

ayant l'habitude du travail
en usine, connaissant & fond
le travail de la tôle de laiton.
Inutile de faire des offres sans
d'excellentes références. —
Offres manuscrites avec co-
pies de certificats, photogra-
phie et prétentions sous chif-
fre D. F. 438 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

commissionnaire
S'adresser à la boucherie
Schlanbach , rue du Seyon 5.

On demande un Jeune

ouvrier maréchal
S'adresser maréchallerie Raci-
ne, Lignières.

On cherche pour fin mai à Thoune, dans ménage
soigné, avec jardi n

jeune fille
pas plus jeune que 25 ans, sachant cuisiner et connais-
sant tous les travaux de maison. Références, photogra-
phie et prétentions sous chiffres X. 5282 T. à Publicitas,
Thoune. SA17.366B

Représentant
ayant beaucoup de connais-
sances est demandé pour le
canton de Neuchâtel , pour le
placement d'un article Inté-
ressant.

Faire offres sous chiffres
Dc 20887 U, à Publicitas,
Blenne. AS 16615 J

On cherche pour tout de
suite, un

volontaire
Adresser offres écrites à T. P.
437 au bureau de la Feuille
d'avis.

Porteur de pain
est demandé ft la boulange-
rie Jaques, Seyon 30.

Pour juillet , août, septem-
bre, on cherche

cuisinière et
femme de chambre
très bien recommandées (deux
mois en ville, un mois ft la
montagne). Adresser off res et
références sous chiffre A. R.
435 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 15 mal,

personne
de confiance, capable de tenir
seule un ménage de cinq per-
sonnes, ft la campagne. S'a-
dresser ft M. Fritz Huguenln,
le Baillod près la Brévlne.

On demande une

fille honnête
et de confiance, parlant fran-
çais, pour tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'a-
dresser Beaux-Arts 28, au 1er
étage.

On cherche

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour aider au ménage.
S'adresser l'après-midi Beaux-
Arts 15. 2me, à droite.

On demande

jeune fille
pour aider dans ménage de
trois personnes, si possible
ayant déjà été en service.

S'adresser MaU 2.
On cherche pour remplace-

ment, un

pâtissier
sachant travailler seul. Entrée
le 10 mal. Faire offres ft O.
Petltolerre, pâtissier. Couvet.

BUREAU DE LA VILLE
engagerait Jeune homme
ayant terminé école de com-
merce ou apprentissage com-
mercial, à titre de

VOLONTAIRE
Faire offres écrites à la

main sous chiffres D. S. 432
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors des écoles est cherchée
pour aider à la cuisine et
dans le ménage. Très bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Offres au plus tôt à
l'hôtel ROtll, Hergfswl] a'See.

Jeune fille, 24 ans, cherche
pour quelques mois place de

bonne d'enfants
dans bonne famille bour-
geoise ne parlant que le fran-
çais, afin d'apprendre la lan-
gue. — Offres sous chiffres
Fc 7127 Z, à Publicitas,
Zurich. SA 16930 Z

Jeune employé
cherche place dans bureau
Jusqu 'à fin JuUlet. Demander
l'adresse du No 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Bernois, intelligent,
possédant le certificat de ca-
pacité d'employé de bureau,
cherche place

d'employé de bureau
pour faire la correspondance
allemande et pour se perfec-
tionner en français. S'adres-
ser à Dora Marti , Brunnmatt-
strasse 34 a, Berne. SA16367B

On cherche

jeune fille
sachant faire la cuisine et
lo ménage. Bons gages. —
Mme Gerber, pasteur, Saint-
Imler. AS 16614 J

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 20 ans,
désirant apprendre la langue
française, cherche place dans
une famille pour aider au
ménage ou s'occuper d'en-
fants

S'adresser à Rôsll Roll,
Neue Gasse 9, Thoune.
______________________________ I________B _^H3B

On cherche place pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, hors des écoles,
dans bonne maison pour
apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chif-
fres Ce. 20.886 U. à Publi-
citas, Bienne. AS16.613J

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place pour
aider dans ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Offres ft Else
Galliker, Breitestrasse 98, Rel-
nach (Argovle).

Jeune fille de commerçant,
âgée de 15 ans, sachant les
deux langues, ayant diplôme
ménager, cherche place

d'aide vendeuse
dans grand magasin. Adresser
offres écrites à A. V. 439 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes filles recommandées
cherchent places de

volontaires
à Neuchâtel. S'adresser à Mme
SchUepp, Beaux-Arts 11, tél.
No 52.850.

rr w. BULA
Blanchisseuse

informe son honorable clien-
tèle que son nouveau domi-
cile est

Immobilière 3
Elle se recommande au public
pour tout le blanchissage et
repassage. Travail conscien-
cieux, séchage au grand air.
Service à domicile. Prix mo-
dérés. Demandez tarif.

Elève de Sme secondaire
demande bonnes leçons de

mathématiques
ft prix modéré. Adresser offres
écrites à M. R. 429 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Personne consciencieuse -v
che à faire des heures _«
travaux de ménan8Demander l'adresse du N440 au bureau de la fm Jn
d'avis. "

Suissesse allemande
(16 ans), possédant quelque,notions de français, cherchaen vue d'apprendre cette langue, place facile auprès d'en"
fants et pour aider dans i«travaux de ménage. Offresécrites sous I. E. 427 au bureau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE "
17 ans, ayant déjà été enservice en Suisse romande
une année, cherche place pouraider dans magasin et ménage
afin de se perfectionner dansla langue française. Offres _,
Emilie Althaus. Verenshaus-
strasse 17, Pratteln (Bâle carn-
paemel .

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

jeune fille
de 16 ans, où elle aurait l'oc-casion d'apprendre à fond la
langue française, ainsi que
tous les travaux de ménage
Envoyer offres détaillées iMme G. Wussow-Zumbach,
58, Goldauerstrasse, Zurich e!

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 dea 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.

Places d'apprentissage
à repourvoir

Immédiatement dans les pro-
fessions de peintre, ferblan-
tier, mécanicien, tapissier,
cordonnier, Jardinier, boulan-
ger, coiffeur, dessinateur,
menuisier. Places de commis-
sionnaire. S'adresser au Bu-
reau d'orientation profession-
nelle, Neuchâtel, collège de la
Maladlère, les mardis, mercre-
dis et samedis, de 16 à 18 h.

Bonnes leçons

d'anglais
demandées, si possible en
échange de français ou d'ita-
lien. Adresser offres écrites à
B. Z. 430 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expériences et de
bonnes relations, se recom-
mande comme intermédiaire
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux. Dis-
crétion. — Case Transit 355,
Berne. SA 1726 B

Dr NICATI
OCULISTE

DE RETOUR

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

« A louer pour le 24
Juin,
bel appartement

de trois-quatre pièces,
tout confort et dépen-
dances, belle situation

;¦; — S'adresser Teinturerie
Thlel . faubourg du Lac
No 25 *________________________¦_ ¦¦_——¦

'- Rue du Seyon, ft remet-
tre à de très favorables
conditions, appartement de
8 chambres, alcôves et dé-
pendances. Etude Petit-
pierre et Hotz.



A la Goutte d'Or
MONRUZ 52 - Neuchâtel

Restauration - fea - room
Dîners depuis Fr. 1.50

On prend
des pensionnaires

Au Cygne
BUSER & Fils

GRANDE VENTE
de couvre-pie ds
h partir de Fr. 13-
et couvre-lits

A PRIX AVANTAGEUX
Mesdames, venez voir !

A vendre
MOTO

350 TT moteur revisé,
machine très économi-
que. S'adresser Tertre 20,
rez-de-chaussée, entre 19
et 20 heures.

ïliil i.
Faubourg de l'Hôpital 13

a repris ses leçons
de PIANO

Bon foin
à vendre chez Georges Be-

,- .daux, Savagnler.
1 A vendra

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

administration i 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Grandjean S. A.
Cgcles

ALLEGRO

F. PERRITAZ & Cie

TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles

Futaille et
articles de cave
Pour cause de liquidation,

à vendre en bloc ou en détail
15 grands vases de diverses
grandeurs, environ 300 fûts
de roulage divers et environ
800 litres bouteilles fédérales
et chopines, ainsi que maté"
rlel complet de cave; le tout
en bon état. Prix avantageux.
Payable comptant. — Pour
tous renseignements, s'adres-
ser par écrit sous chiffres
A, B. 384 su bureau de la
Feuille d'avis.

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Baa prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au l«r étage. Entrée
dans la cour - Tél. 52.806

ACHAT — VENTE
ÉVALUATION

Chauffage
central

Toutes réparations
Graissage des chaudières

PrébandSer
Téléphone 51.729

Neuchâtel 

Pour être bien servis,
faites vos achats au

Magasin spécial
d'articles pour messieurs

Vous y trouverez :
CHEMISES sport, et. k2 cols, notre spécialité
CHAPEAUX - BÉRETS

CASQUETTES
CRAVATES derniers

modèles
CHAUSSETTES très

grand choix
CEINTURES tous

les genres

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

\JÊk+ Etat 'j
m$È Neuchâtel

Vents de bois
Samedi 30 avril 1938, l'Etat

de Neuch&tel fera vendre par
vois d'enchères publiques et
aux conditions qui seront
préalablement lues, les bols
suivants, façonnés dans la
forêt cantonale de Frete-
reules;

120 stères quartelage hêtre
76 stères gros rondins hê-

tre
30 stères petits rondins

hêtre
700 fagots de coupe

bois de premier choix, en-
tassé à, port de camion.

Les mlseurs sont convoqués
pour 9 heures, dans la divi-
sion IB (terminus du chemln
neuf).

Neuchâtel , le 21 avril 1938.
L'Inspecteur des forêts

dn lime arrondissement:
E. FAVBE.

JJPWM COMMUNE

BH Rochefort

Vente de bois
Samedi 30 avril 1938, la

commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions ha-
bituelles, les bols suivants :

Forêt des Chaumes :
120 stères de quartelage hêtre
100 stères rondins hêtre

Forêt de la Cernla :
?0 stères hêtre, quartelage et

rondins
14 stères de sapin et pla

350 fagota
1 lot de dépouille
Rendez-vous des mlseurs à

la laiterie de Rochefort, à.
13 h. 30.

Les débiteurs de la commu-
ne ne sont pas autorisés à.
miser.

Eochefort, le 24 avril 1938.
ConseU communal.

_________
UI

___ 
__¦¦ ii- -ni _*_i

Montézillon
Propriété a- vendre. Ecrire

sous chiffres P. 10,499 N. -
Publicitas, Neuchâtel. 

A VENDRE
A BA.NT-BLAI8E, haut du
village :

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

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

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

S'adresser Etude Gaston
Clottu, notaire , à Salnt-Blal-
se, Tél. 75.289 . 

A vendre, 4 à 5000 kilos de

bon foin
récolte 37, bottelé. Clément
Porret , Prescris.

Magasins
Meier...
Café mélange Moka _, 1 fr. 20
le paquet, et avec le cll-ièrae
paquet, une paire de bas au
choix gratis; le café est extra,
les bas sont superbes, un ca-
deau rêvél Le café sans ca-
féine « Usego » à 75 c. le pa-
quet. Pourquoi alors dépen-
ser 20 c. de plus sans cela?
Sucre fin encore a 85 & les
2 kg. 

Jy p om LA DATE X
M^Humirolttirs automallquesX

/'Timbres p. marquer calsso. _____\//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMORES EN MÉTAL I
¦ EN TOUS DENUES 11

\LUTZ -B ERGER/\̂ 17, rue des Beaux-Aits f m
\̂ Bolioa et _>nc_r#» Vf
^̂ . a tampon j ^f

- '¦'¦¦ — — - 1 '

R _̂Swrtiî Fr^T__ftH ¦'', '̂ '_l Ĵ __K^'r'__ âï _J

JUTES
naturelles
et teintées

PAPIERS
PJBINT-S

l__-_-_ -S______
- _

Gros et détail

rgllJT"T r-msim*
'̂«•faus. .-

Vélos
homme et dame, neuf , grand
luxe, chromé, trois vitesses
« aturmey », complet aveo
éclairage et porte-bagage, etc.,
au prix de Fr. 185.—, chez
Hans Millier, faubourg du Lac
No 5, 2me étage, en ville.
U_M__BHFS__________WD_______MIV__H_____IP

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
__i Bevaix

Nouvelle première vente
Le mercredi 27 avril 1938, à 17 h. 15, à l'HOtel de Com-

mune, - Bevaix, l'office des poursuites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, a la demande d'un créancier
hypothécaire, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant
à Frédéric Flùhmann, hôtelier, à Bevaix, savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3743, i. Bevaix , b&tlments et places de 364 m».
Bfttlment h usage d'hôtel et café-restaurant admirablement

-ltué au centre du village sur une route très fréquentée.
Estimation cadastrale . . . Pr. 68,000.—
Assurance du bfttlment . . » 68.000.—

(supplément 30 •/ _ )
Estimation officielle . . . »  84,000.—

ACCESSOIBES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, des

•coessolres Immobiliers servant a, l'exploitation d'un hôtel-
restaurant dont le détail figure sur l'extrait du registre foncier
•t peut être consulté à l'office.

Estimation des accessoires . . . . Pr. 8700.—
Article 93 , Le Coin Gosset, verger de 116 m».

Estimation cadastrale et officielle . . Pr. 70.—
Article 143. Le Coin Gosset, verger de 181 m'- .

Estimation cadastrale et officielle . . Pr. 110.—
Article 183 , à Bevaix , place et Jardin de 138 m3.

Estimation cadastrale et officielle . . Pr. 130.—
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si
la créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Les
droits non annoncés dans oe délai seront exclus de la répar-
tition pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les regis-
tres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire
du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables s l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produi-
sent des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-
tion au registre foncier .

Les conditions de cette première vente , qui aura Ueu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert , seront déposés __ l'office soussigné, _. la disposi-
tion de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 23 mars 1938.
*-  ̂ Office des poursuites,

te préposé: E. WALPERSWYIJÎR.

Trois heures ! Ac- Oh merci ! les Allons donc, pas d'appréhen- Eh! bien JAMAL . \compagne-moi , tu permanentes sion ! Je me fais faire une per- _*__ %__*_ est merveilleux ! * _/*_ \\regarderas faire ma me r e n d e n t  manente JAMAL sans appareil , / ŵ _aj* iâ SP1-,permanente
 ̂ Ĵ

Ur
veuse

r" sans électricité. 
 ̂ ^fj  ̂

_ aJson J^Yp T)

^^0ÊËk t Ne pensez plus aux 
appareils...

_-___¦________£ ât_«____\

/f ÊÊ Sïâf PS |4 La méthode J A M A L  est

W wnt WL'£ ' '\ extraordinairement agréable !

Y Ĵ  ï-JcsSilLi. !_?___ wl_ ^a m®-'10C
'e moderne d'indéfrisable s'appelle

»̂ ^_k_f__§IP^__li ___r*f\ 
JAMAL-sans appareil, fils et électricité. Vous

VR __H$_______f9Éffî_K BÊ'S. n'êtes pas liée à votre chaise, sans pouvoir bou-

M -̂^̂ SfeSŜ Ĥ * ^ILî"̂  

ger 
Vous 

n'avez sur la tête que des sachets légers

^liw^W^Pss'
; NT-̂ âi* ,-î*S(_***r!_ * *  ̂ qui développent automatiquement la quantité pré-

vfili _.^S____H ff *V\
* _-___, / vue c'e c^au^aSe nécessaire. Vous obtenez de

œPr; "£*$| .B̂ IJ*** ry merveilleuses ondulations, de ravissantes bouclet-

\fjw..,a*ai r jpi lIP̂ '' tes, garanties durables. Prenez rendez-vous au-

V**Jf."' %-f£jg^^  ̂ ° j'ourd'hui encore. Ce soir déjà, vous pouvez être

ISSIsIS^'̂  plus belle !

J

éÈLw. _b__ j â  _____ lH 'a nouve"e el a9réable méthode d'Indéfrisable

&%BW\_ ¥ ^\ % A  A. BERGE RAT, GENÈVE

AS 3017 O

LE S E U L  M O Y E N
pour être bien habillé, à un prix très intéressant, et
d'après notre système CONFECTION-MESURE : Vous
choisissez le tissu, dans nos superbes collections, le
complet est coupé exactement selon vos désirs et vos
mesures par une maison réputée de Genève, la ville où
l'on s'habille avec le plus de chic en Suisse. Une
dernière et parfaite mise au point est faite par notre

atelier spécial. Voyez nos prix qui s'imposent

125.- 105'.- 85.- | 65.-

MAGASIN A L'ÉTAGE - ST-HONORÉ 3
COMPLETS SUR MESURES, « grand tailleur » f 4R

avec essayages 175.— 150.— - -_ _ _ ""

MANTEAUX GABARDINE, « pure laine », coupe CE
inégalable . . . .. . . .  75.— 65.— •••"

Avis de tir
La population est rendue attentive que des

tirs à balles
auront Ueu:
1, Pour fusils-mitrailleurs et mitrailleuses

(tir à courte distance) le jeudi 28 avril
dans la région ouest de Coffrane, aux
endroits dits : Genevret, La Sablière et
Les Sagnettes.

2. Pour canons d'infanterie et lance-mine
les mardi et mercredi 3 et 4 mai dans la
région des Pradières, du Sommet du
Mont-Racine, de la Combe des Neigeux
et du Crêt de Cœurti.
Il est interdit de circuler dans les zones sus-indiquées

et la population est invitée à se conformer strictement
aux instructions fournies par les sentinelles.

Le Cdt Bataillon Carabiniers 2:
P2158N Lt-Col. GRIZE.

pvlLLiù!ÂTURE|g

5 Promenades - Excursions - Pensions 8g :
: YVONAND - VACANCES I f
g Personnes désirant passer vacances peuvent s'adres- S '
A ser à Mme O. Mottet-Vaucher. — Pension soignée t ''
m chambres confortables, Tranquillité, Jardin Prix I
a par Jour : 6 fr. pour adultes et 8 Ir. pour enlants. f Z¦ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂ ra^"̂ -̂«_-____ ______________i ï¦__________  
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WÊâ Ménagères, prof itez ! \

¦ — ¦ ¦ ..

OCCASION
A vendre bon marché

bateaux à moteur, à voiles et à rames
dans toutes les grandeurs désirées

Ernst FAUL, chantier de construction de bateau
Tél. 2099 Bienne, rue des Pêcheurs 9, Tel 6299

A vendre une paire de

paons
h 80 fr. et DEUX JEUNES
PAONS & Fr. 35.—. Mme A.
Meyer, Bârlswll près Hlndel-
bank (Berne). 

A vendre deux beaux

bergers
allemands

pedigree, un mâle, une fe-
melle. S'adresser & W. Guex-
Oormi, café Lacustre, Colom-
bier.______ Comme des
haricots verts ¦ _ '. ,' — sont les
haricots étuvés 
„ entiers
très avantageux 
, gros rendement
85 c. le sachet de 

100 gr.

ZIMMERMANN S.A.-

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

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

ST A UFFERl
^ horloger de précision \

RÉPARE BIEN [
| Saint-Honoré 12 1

MARIAGE
Dame seule, présentant

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

On achèterait d'occasion

agencement de magasin
Adresser offres avec prix &
Paroz , Cornaux.

mr BIJOUX
ancien, or , platine
Achats a bon prix

L.MICHAUD
.cheteur Datante plncri" l'iirry 1

Bouteilles
(70 sortes) sont achetées et
vendues par H . Nicolet , Salnt-
Blalse Tel 75 265 .

On demande d'occasion,

machine à coudre
& main. Offres écrites sous S.
M. 441 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Au Bon Marché
Saint-Honoré 8, Neuchâtel

Choix sans précéd ent
de

BOUCLES
H AGRAFES

BOUTONS
te magasin,

des couturières

Guye Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Magasin neuch&telol-

''' _ _ _ _ffi--' lffi'EL

Lu grands vins ds Bourgogne
de

T H O M A S - B A S S O T

|F. -y_ erl Landry __ ',m.



Nouvelles impressions d'Espagne
(-Julie de La premièr e page)

Mais déjà nous grimpons le long
d'un sentier où toutes les épines de
l'Espagne semblent s'être donné
rendez-vous au milieu des cailloux
roulants. Encore une fois, nous nous
reposons la même question : com-
ment les Rouges ont-ils pu lâcher
la position merveilleuse de ce col
et se laisser ravir la croupe escar-
pée où nous nous trouvons et où
nous ramassons quelques fusils rus-
ses, marqués du marteau et de la
faucille, des cartouchières et des
douilles ? Dans un abri quelques
grenades : nous les regardons, mais
défense d'y toucher.

Nous voici à l'état-major de l'ar-
tillerie dont les obus frayent un pas-
sage à l'infanterie nationale qui s'a-
vance hors du défilé en direction
du sud et de l'est. On met à notre
disposition une lunette à ciseau, du
type en usage dans notre armée.
Sur un tronçon de route, on nous
désigne un gros point noir ; c'est un
char russe immobilisé. Un de ses
camarades tente de lui passer une
remorque, mais il est pris lui-même
à partie par l'artillerie et s'enfuit
de toute la vitesse de ses chenilles.
Une première salve s'abat derrière
lui, une seconde est encore trop
courte. Nouvelle correction du com-
mandement de batteri e qui a dû
mal apprécier la vitesse du tank, car
celui-ci continue à ramper, tel un
gros insecte surpris dans une allée
de jardin , jusqu'au plus prochain
tournant de la route où il se perd
dans les oliveraies poussiéreuses.

Pendant ce temps, les fantassins
nationaux ont gagné la crête en face
de nous et, sur le plus haut piton
de la chaîne, nous voyons flotter
par instant la bandera pourpre et
or de l'Espagne traditionnelle. Nous
redescendons. Les bois fourmillent
de troupes. Sur la grand'route, les
compagnies se suivent sans arrêt :
Galiciens du général Aranda, Na-
varrais du général Garcia-Valino. Il
s'agit de profiter demain du débou-
ché conquis aujourd'hui. Sur le che-
min du retour, l'herb e brûle par pla-
ce ; c'est le résultat d'un bombar-
dement rouge qui a fait , paraît-il ,
dans les environs de Morella , deux
ou trois morts et une trentaine de
blessés.

Morella et le garde-manger de
l'armée nationale

Nous sommes rendus à Morella
dans la soirée et, grâce aux bons
soins du nouvel alcade, nous suc-
cédons dans la maison abandonnée
l'autre jour par le maire commu-
niste de la petite ville, aux officiers
d'un escadron de cavalerie de la di-
vision Monasterio. Les Rouges ayant
fait main basse sur la literie et em-

porte quelque 3000 matelas, nous
grelottons toute la nuit , car nous
sommes à 969 mètres d'altitude.
Aussi 'bien le lendemain 13 avril
n 'éprouvons-nous aucun désir de
faire grasse matinée. Nous déjeu-
nons à la « fonda » où l'aubergiste
nous montre des billets rouges d'une
peseta, décorés de la victoire de Sa-
mothrace : « C'est vraiment, nous
dit-il , comme leur république, ça n'a
pas plus de bras que de tête. »

Dans l'ensemble, la ville n'a pas
trop souffert, encore que la jolie col-
légiale du XlVme siècle porte la
trace à l'intérieur de nombreuses
profanations. Quant à l'autre église
de style jésuite, elle avait été con-
vertie en marché couvert par les
Rouges et sert aujourd'hui de ma-
gasin de ravitaillement pour les
troupes commandées par le général
Aranda.

Vision pantagruélique ! Ce sont
des tonnes et des tonnes de farine,
de riz , de fèves et de pois chiches ;
des entassements qui montent pres-
que jusqu'aux voûtes, de conserves
de soupes, de boîtes de viande, de
salaisons, de morue séchée, de cais-
ses de tomates, de piments et d'as-
perges. Aimez-vous les fruits ? Voi-
ci des oranges, des figues et des dat-
tes ou des bananes des îles Cana-
ries. Préférez-vous les douceurs ?
Voilà des confitures, des cerises
confites, du chocolat. Les Marocains
ont leurs conserves de viandes abat-
tues selon les prescriptions corani-
ques, le thé à la menthe qu 'ils af-
fectionnent, et des comprimés de
café maure déjà tout sucré. Ce qui
nous frappe, c'est moins les énor-
mes quantités que la diversité de
ces denrées. Les fourriers, dans le
corps d'armée de Galice, ne doivent
avoir aucune peine pour varier le
menu de leurs compagnies.

Nous quittons 1 alcade qui , che-
min faisant, nous avait raconté ce
que fut à Morella le régime du
« Frente popular » instauré dans la
vieille citadelle carliste dès les dé-
buts du mois d'août 1936. Il n'en
avait pas été, quant au reste, le té-
moin oculaire, s'étant réfugié dès
les premières arrestations dans une
grotte de la montagne où il avait
passé deux hivers en compagnie de
sa. sœur, d'un ami et de deux prê-
tres. Néanmoins, il nous a assuré
qu'une trentaine de personnes
avaient été assassinées sur une po-
pulation de trois mille habitants et
que les Rouges s'étaient retirés l'au-
tre jour , en poussant devant eux
tous les jeunes gens aptes à porter
les armes, après avoir dévalisé les
maisons particulières.

(A suivre.) Ed. BAUER.

-II ¦¦ — i i ¦ ¦

BOURSE DE GENÈVE
les chiffres seuls Indiquen t les prix faits
in = prix moyen entre offre et demande

a — demande o = offre
ACTIONS 23 avril 25 avril

Banque nation, suisse — •— — •—
Crédit suisse 659.50 658.—
Soc. de banque suisse 612.— 612.—
Générale élec. Genève 327.50 322.50 m
Motor Columbus 262.50 m 257.50 m
Amer. Eur. Sec prlv. 335.— 332.50
Hispano American E. 239.50 239.50
Italo-Argentine électr. 169.50 166.50
Royal Dutch 812.— 802.50
Industrie genev. gaz 370.— 367.5Û m
Gaz Marseille — •->- — •—
Eaux lyonnaises caplt 187.— 186.—,
Mines Bor. ordinaires 344.— 335.—
Totis charbonnages . 115-— m 108.50
Trtfall 13.25 m 13.75
Aramayo mines 25.25 m 25.75
Nestlé 1211.50 1206.-
Caoutchouc S. fin .. 35.75 m 35.50
Allumettes suéd. B. . 25.50 25.50 m

OBLIGATIONS
4 H % Fédéral l_27 .. —¦•— ~ -~
3 % Rente suisse —•— •—
3 !_ Chem. de fer AK — •— ._ î.-~
3 % Différé 100.6C 100.78
4 % Fédéral 1930 — •— — •—
3 % Défense nationale — •— 102.70
Chem. Franco-Suisse 515.— 512.—
3 % Jougne-Eclépens 497.- 497.-
3 < _ % Jura-Slmplon 100.85 m 101.— m
3 % Genève à lots ... 127.— 126.—
4 % Genève 1899 — •— -•—
3 % Fribourg 1903 ... —•— 512.—
4 %  Argentine 1933 .. 10°— m _•—
4 % Lausanne ¦?--" ~-~
5 % Ville de Rio 82.— m 82.- m
Danube Save 18-50 18-25
5 % Ch. Franc. 1934 •—<—
1% Chem. fer Maroc 1«_X'~ r,,_ ~
5 % Paris-Orléans . . .  »30.— 930.—
6 %  Argentine céd. .. —"•— •
Crédit f. Egypte 1903 -'— —•—
Hispano bons 6 %  ... 279.— 277.—
i % Totis char. hong. - - — •—

Le franc français perd encore 4 c. à
13.07, Bruxelles 73.37!. (-l'A c ) .  Bue-
nos-Ayres 113.75 ( —12 J_ ), Dollar 4.35'/s
(-M M , Amst. 242.12>_ (+5 c), Stockh.
1U.82!/, (+1% c.), Llv. s.erl . 21.69/,,
Prague 15.15, Oslo 109, Cop. 96.85. Vingt-
quatre actions rebaissent, 12 sans chan-
gement et 11 en hausse. Nestlé 1200, 1212
(+4). Agricole Suisse 140 (+5). Crédit
Suisse et Foncier Suisse (—3 ).  Royal
Dutch 802 (-8). Obi. 3 % C. F. F. Nouv.
99.50 (+10 c). Lot Genevois 126 ( — 1).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 22 avril 25 avr.
Banq Commerciale Baie 460 d 465
Dn de Banque. Suisses 575 d 572 d
Société de Banque Suisse 610 611
Crédit Suisse 659 660 d
Banque Fédérale B.A. .. 545 d 545 d
Banque pour enti élect. 535 515
Crédit Fonclei Suisse .. 285 d 292
Motor Columbus 263 260
Sté Suisse lndustr Elect. 469 457
Eté gén lndust Elect. .. 835 325 d
Btê Sulsse-Amél d'El . A. 48. _ 48

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2700 2590
Bail. S.A 1220 d 1245 d
Brown Bovert & Co 8J_ 187 187
Usines de la Lonza .. .. 604 50c
Nestlé 1200 1208
Entreprises Sulzer 725 720
Sté Industrie chlm Bâle 6075 6050
Sté Ind Scbapp. Bftle 555 536 d
Chimiques Sandc. Bftle 8480 d 8480 d
Btê Suisse Ciment Portl 930 d 930 d
Ed Dubled S Co 8 A 410 445
J Perrenoud Co Cernier 380 o 380 -
Klaus S.A Locle -.—
Câbles Cortaillod 3000 3010
Câblertes Cossonay .... 1950 o 1975 o

ACTIONS ÊTKANOERES
Hlspano America na Elec 1220 1200
ltnlo-Arcentlna Electric 169 164
Allumettes Suédoises B 25 <i d' 25Vi d
Separatc. 121 121
Royal Dutch 810 798
Amer Europ Secur ord. 20 _ 2iy4

BOURSE DE NEUCHATEL.
ACTIONS 22 avril 25 avr.

Banque nationale 630.— d 640.— d
Crédit suisse 654.— d 654.— d
Crédit fonc. neuch. .. 605.— d 605.— d
Soc. de banque suisse 607.— d 609.— d
La Neuchâteloise 460.- d 460 a
Câb. électr Cortaillod 3000.— 3010
Ed. Dubled & Cle 415.— 442.50
Ciment Portland 930.— tl 930.— d
Tramways Neuch. ord. —¦— —.—

» » prlv . . 400.— O 400.— 0
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
Salle des concerts .. .. — •— 350.— d
Klaus —t— —.—
Etablis. Perrenoud .. . 380.- o 380.- o
Zénith S. A., ordin. ... 92.— o 92.— o

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

Etat Neuch. 3 % 1902 . 100.- 100.— d
Etat Neuch 4 % 1928 . 1°2.- d 102.- d
EUt Neuch . 4 U 1930 . 103.75 103.75
Etat Neuch 4 % 1931 . Wl - d 101.- d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 101-25 101-25 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 93.50 93.50
Etat Neuch 4 % 1934 . '01.25 d 101.10
Ville Neuch. 3 y ,  1888 Jwj , - ° 100-~_ d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch . 4 % 1931 103.50 103.— d
Ville Neuch. 3 %  1932 101.- d 101.- d
Ville Neuch . 3 y  1937 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 .— 78.— d
Locle 3 '¦>/ 't % 1903 73- d 73.— d
Locle 4 % 1899 74.— d 74.- d
Locle 4 y ,  1630 73. - d 73.— d
Salnt-Blalse 4 yK 1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N. 5 % . 106.- o 104 — d
Tram. Neuch. 4% 1903 99.— —.—
J. Klaus 4 _ 1931 102.- 102.-
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.50 100 - d
Suchard 5 % 1913 lOO.Sn d 100.50 d
Suchard 4 y, 1930 103.75 103.75
Zénith 5% 1930 100 d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Ed. Dubied et Cle S. A., à Couvet
Le conseil d'administration de cette

entreprise propose de distribuer un di-
vidende de 5 %.

Les P.T.T. en mars
L'administration des postes a enregis-

tré au mois de mars un excédent de re-
cettes de 1.58 million de francs contre
1,87 million de francs dans le mois cor-
respondant de l'année dernière. Les re-
cettes d'exploitation s'élèvent à 11,93
millions de francs, les frais d'exploitation
à 10,35 millions de francs. Pour le pre-
mier trimestre de l'année, l'excédent de
recettes est de 4,03 millions de francs,
contre 4,76 millions de francs dans la
période correspondante de l'année der-
nière. Le bénéfice net, après déduction
des Intérêts de la dette et des amortisse-
ments, atteint 2 ,9 millions de francs.

L'administration des télégraphes et té-
léphones a réalisé en mars un excédent
d'exploitation de 5,4 millions de francs,
contre 5,3 millions de francs en mars
de l'année précédente. Pour le premier
trimestre de l'année, l'excédent de recet-
tes est de 15,93 millions de francs, con-
tre 15,29 millions de francs au premier
trimestre 1937. Là aussi, 11 ne s'agit
pas d'un bénéfice net, les intérêts de la
dette et les amortissements devant enco-
re être déduits. Le bénéfice net est, en
conséquence, de 1,8 million de francs.

Nestlé and Anglo-Swiss holding
Company Ltd

L'assemblée générale ordinaire a _u
lieu vendredi à Cham, sous la présiden-
ce de M. E. Muiler. Le rapport , les comp-
tes et les propositions présentées par
le conseil pour la répartition des béné-
fices réalisés durant l'exercice 1937 ont
été adoptés & l'unanimité.

En outre, l'assemblée a procédé à la
réélection de MM. C.-J. Abegg, R. Mo-
nod et E. DuPasquler, administrateurs,
dont le mandat arrivait à expiration,

M. Muiler, docteur « honoris causa »,
président du conseil d'administration, a
déclaré, dans son exposé, que li groupe
Nestlé gère 105 fabriques, soit 88 pour
les p-oduits laitiers et 17 pour des pro-
duits en chocolat et en sucre, 60 se trou-
vent en Europe, 11 en Amérlqune méri-
dionale et centrale, 18 en Amérique du
Nord, six en Australie et en Nouvelle-
Zélande, deux en Asie et huit en Afri-
que du Sud.

Allemagne
Dn nouveau mark serait sur le point

de voir le Jour, après accord entre la
Relchsbank et les créanciers anglais au
sujet de l'extension du mark-touriste en
Autriche. Tout acheteur de 75 Register-
marks devrait désormais acquérir 25 De-
gomarks (marks de la Deutsche Gold
Dlskont Bank).

Au Brésil
I* président Vargas a déclaré que le

rajustement de l'économie brésilienne,
qui se prépare actuellement, permettrait
d'Ici peu, la reprise Intégrale du ser-
vice de la dette extérieure brésilienne.
«Le Brésil. a-t-H ajouté, pourrait, dans
tous les ces, nationaliser sa dette au
moyen d'une conversion des emprunts
en monnaie brésilienne. Le Brésil serait
prêt à prendre en considération d'autres
solutions raisonnables qui pourraient
être suggérées. »

Aux Etats-Unis
De « Aux Ecoutes », ce peu encoura-

geant tableau de la situation américaine r
« Au lieu de la reprise escomptée pour

le printemps par certains milieux, c'est
à une accentuation de la crise que l'on
assiste aux Etats-Unis depuis le début de
l'année.

» L'indice général de la production In-
dustrielle, de 118 à la fin du premier
semestre 1937, était déjà tombé à 78 au
début de Janvier et s'achemine rapide-
ment vers 70. Celui des vagons chargés,
de 80, avolslne mantenant 50. L'Indice
de la production sidérurgique, de 92, a
baissé de plus des deux tiers et oscille
à l'heure qu 'U est entre 20 et 28, sans
arriver à se relever au-dessus de ce ni-
veau. A la U. S. Steel, les expéditions de
produits finis d'acier ont à peine atteint
1,5 million de tonnes pour le premier
trimestre contre 3,7 millions de tonnes
durant la période correspondante de l'an-
née dernière. De 460,000 voitures, la
production automobile a fléchi à 235,000
en février et tombe encore au-dessous
de cette moyenne en mars.

» La consommation des principales ma-
tières premières ne cesse de décliner et
ce déclin est particulièrement sensible
pour le caoutchouc, où 11 est de plus
de 30% par rapport à ce que la con-
sommation était encore l'été dernier,
pour le coton où il dépasse 25%. Au
cours de ces dernières semaines, les ven-
tes de cuivre sont descendues à plusieurs
reprises au-dessous des plus bas chiffres
enregistrés en 1932, qui fut la plus mau-
vaise année de la crise.

L'effectif des chômeurs, selon M. Harry
Hopklns, s'est élevé à 17,314,000 unités
en Janvier et à 18,502,000 en février, n
a continué de s'accroître en mars. »

Shell Union
Recettes brutes d'exploitation du pre-

mier trimestre 1938 : 59,312,315 dol-
lars, contre 59,643,304 dollars pendant
le premier trimestre 1937. Dépenses :
45,331,507 doUars, contre 45,793,567
doUars. Revenus bruts : 13.980,807
dollars. contre 13,849,737 dollars.
Amortissements : 9,826,043 doUars, con-
tre 8,904,791 dollars. Revenus nets :
2,907,447 doUars. contre 3,674,479 dol-
lars. Bénéfice net par action : 18 cents
contre 24 cents.

Nouvelles économiques et financières

_La nomination du général
de l'armée suisse

aurait lieu dorénavant
par le Conseil fédéral

RÉFORMES MILITAIRES DANS NOTRE PAYS

Un projet est adressé dans ce sens
â l'Assemblée fédérale

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
soumet à l'Assemblée fédérale un
projet d'arrêté fédéral, aux termes
duquel la nomination du général de
l'armée suisse aura lieu à l'avenir
par le Conseil fédéral et non , comme
jusqu'ici, par l'Assemblée fédérale.

Le message rappelle d'abord com-
ment en 1914 fut effectuée la nomi-
nation du général Wille.

I-a situation, s'est modifiée
depuis 1914

La situation s'est encore considé-
rablement aggravée depuis 1914. On
rencontre partout , dans les ouvrages
militaires, la notion nouvelle de l'at-
taque brusquée. Les armées de nos
voisins disposent à cet effet de divi-
sions blindées et autres forces moto-
risées, que l'on peut concentrer à
une grande distance de la frontière
et qui sont capables de pousser tout
d'une traite une pointe profonde à
l'intérieur de notre pays. A côté de
cette poussée par surprise de_ puis-
santes formations motorisées, il faut
compter avec la mise en action d'im-
portantes forces aériennes qui peu-
vent attaquer dès le début les cen-
tres politiques en particulier.

Dans ces conditions, l'élection du
général par l'Assemblée fédérale pa-
raît une procédure beaucoup trop
compliquée.

Il importe que le général soit
nommé le plus tôt possible afin qu'il
ait la possibilité de contrôler dans le
détail les préparatifs arrêtés et d'or-
donner les modifications et mesures
complémentaires qu'il jugerait indis-
pensables. Ces conditions essentielles
ne peuvent être remplies tant que la
nomination du général incombe à
l'Assemblée fédérale.

Les conclusions du message
Le message déclare ensuite que le

Conseil fédéral est plus en mesure
que l'Assemblée fédérale de connaî-

tre les qualités des chefs supérieurs
de l'armée et de nommer un général ,
puis il conclut : Les circonstances
exigent impérieusement que le
mode de nomination du généra l soit
mieux adapté aux nécessités actuel-
les. La solution qui s'impose consiste
à confier cette nomination au Con-
seil fédéral. Le chef du département
militaire connaît très exactement ses
subordonnés immédiats. Mais les au-
tres membres du Conseil fédéral ont ,
eux aussi , la possibilité, par exemple
en suivant des grandes manœuvres,
de se faire une opinion sur la valeur
des chefs capables d'exercer le com-
mandement suprême.

Le Conseil fédéral peut aussi, pé-
riodiquement, en toute tranquillité et
sans que quiconque en soit informé,
préciser le choix qu'il ferait parmi
les candidats en cas de danger. Le
petit collège que constitue le Conseil
fédéral peut, mieux qu'un Parlement
nombreux, prendre une décision pu-
rement objective et fondée sur les
considérations pratiques énoncées ci-
dessus. Dès qu'une tension quelcon-
que laisse entrevoir la possibilité
d'un conflit armé, le Conseil fédéral
peut prévenir confidentiellement le
futur général , qui se met alors au
travail, sans éveiller l'attention.

Un projet de loi fédérale
sur la prolongation

des cours de répétition
BERNE, 25. - Le Conseil fédéral

a approuvé lundi le projet de loi fé-
dérale qui sera soumis à l'Assemblée
fédérale, aux termes duquel les cours
de répétition pour toutes les troupes
auraient à l'avenir une durée de 18
jours. Les officiers seraient convo-
qués avant la troupe à un cours de
cadres de deux jours, les sous-offi-
ciers à un cours d'un jour.

Dans son message, le Conseil fédé-
ral constate que l'armement et l'équi-
pement modernes ne sont pas tout,
mais que les hommes appelés à s'en
servir doivent encore avoir une ins-
truction suffisante.

S'appuyant sur cette constatation,
le Conseil fédéral propose à l'Assem-
blée fédérale de prolonger la durée
des cours de répétition.

Un examen approfondi de la ques-
tion l'amène à conclure qu'une pro-
longation à 18 jours (non compris
les jours d'entrée et de licenciement)
représente le minimum de ce qui est
nécessaire pour donner à nos trou-
pes la préparation indispensable à
la guerre. Cette mesure est d'ailleurs
supportable pour chaque militaire, à
condition qu'il touche tout ou partie
de son salaire, comme c'est déjà sou-
vent le cas aujourd'hui.

Le Conseil fédéral attend des em-
ployeurs qu'ils se fassent un point
d'honneur de continuer de payer le
salaire pendant les cours de répéti-
tion ou, s'ils ne l'avaient pas fait jus -
qu'ici, de le faire à l'avenir. Il ne
doit en tout cas pas arriver qu'un
militaire perde son gagne-pain à
cause du service que lui impose la
Constitution.

La prolongation du temps de ser-
vice proposée par le Conseil fédéral
serait de 56 jours. Au lieu de 104
jours actuellement, le total des jours
de service faits dans les cours de ré-
pétition s'élèverait à 160.

L'unification de la durée des cours
de répétition serait également réali-
sée avec la prolongation. Cette pro-
longation ne serait donc que de 4
jours pour les cours de répétition de
l'artillerie, ainsi que des troupes d'a-
viation et de défense contre avions.

Quant aux frais de la prolongation
des cours de répétition, selon les
supputations des instances compé-
tentes, ils augmenteront environ de
la moitié des frais actuels, c'est-à-
dire qu'ils passeront approximative-
ment de 13,5 millions à 20 millions
par an.

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral
a approuvé lundi le message à l'As-
semblée fédérale concernant l'emploi
du solde du fonds créé en vue d'un
nouveau renforcement de la défense
nationale.

Le Conseil fédéral demande l'au-
torisation de prélever le solde de
41,445,000 francs sur le fonds pro-
duit par l'emprunt de défense natio-
nale, en vue d'un nouveau renforce-
ment de la dite défense. Les proposi-
tions du Conseil fédéral concernant
la couverture des frais supplémen-
taires pour le service des intérêts et
l'amortissement du crédit de 235 mil-
lions de francs ouvert pour la dé-
fense nationale devront s'appliquer
également à la couverture des frais
supplémentaires pour le service des
intérêts et l'amortissement du nou-
veau crédit.

L'emploi du solde
de l'emprunt de la défense

nationale

COURS DES CHANGES
du 25 avril 1938, à 1. tu

Demande Offre
Paris 13.30 13.60
Londres 21.685 21.715
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles .... 73.35 73.55
Milan 22.80 23.10

> lires tour —.— 20.60
Berlin 174.70 175.20

> Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 241.95 242.20
Vienne —.— —.—
Prague 15.10 15.25
Stockholm 111.65 111.95
Buenos-Ayres p 111.— 115.—
Montréal 4.315 4.34

Ccnmunlqué ft titre inaicaMi
par la Banque cantonale neuchâteloise

Carnet du iour
Rotonde : 20 h. 30. Comte Obllgado.

CINEMAS
Apollo : Le cantinlcr de la Coloniale.
Palace : Bornéo.
Cam. o : Port-Arthur.
Studio : Vogues 1938.

En faveur des vignerons
victimes des conditions

météorologiques

AFFAIRES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

M. Paschoud, député radical vau-
dois, a déposé une demande d'inter-
pellation invitant le Conseil fédéral
à intervenir en faveur des viticul-
teurs qui ont vu leurs espoirs de ré-
colte entièrement anéantis par le gel.

L'interpellateur a f f i rme que les
dégâts peuvent être évalués à 41
millions. Il relève que la Confédé-
ration bénéficiera de recettes doua-
nières supplémentaires du fait que,
la récolte indigène étant réduite à
peu près à rien, il faudra importer
davantage de vin. Il demande donc
que cet excédent de recettes soit mis
à la disposition des cantons et des
communes viticoles.

L'interpellation est appuyée par
trente députés, principalement des
cantons de Neuchâtel , de Vaud , du
Valais, de Genève et de la Suisse
alémanique également.

La réglementation
de la production laitière
BERNE, 25. — L'Assemblée fédé-

rale ayant subordonné l'aide aux
producteurs de lait à plusieurs con-
ditions, le Conseil fédéral vient d'é-
dicter une ordonnance réglant la
production laitière, datée du 25 avril
1938.

Il s'agit de réduire la production
par des mesures indirectes, notam-
ment par un échelonnement du prix
selon les quantités de lait mises dans
le commerce et en éliminant plus
rapidement les vaches usées. Il sera
tenu compte des conditions de la
petite propriété paysanne et des ré-
gions montagneuses. Contrairement
à l'ancien système de contingente-
ment appliqué par l'Union centrale,
l'ordonnance prescrit qu'on prendra
en considération les particularités
de chaque exploitation.

Selon les dispositions relatives à
l'échelonnement des prix, les entre-
prises qui livrent peu de lait ne paie-
ront rien et celles dont la production
est normale ne verseront qu'une fai-
ble contribution. En revanche, les
redevances augmenteront progressi-
vement avec les livraisons. Ce sys-
tème est donc adapté à la structure
de notre agriculture et aux condi-
tions de production de chaque ex-
ploitation.

En pays f ribourgeois
Un violent incendie

à Morcus
(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi , vers 3 h. 30, un gros incendie
éclatait en plein centre du village
de Morens, près d'Estavayer. La
grande ferme habitée par M. Sau-
terel , agriculteur, est complètement
anéantie. Seul le rez-de-chaussée,
ainsi que le premier étage de la
maison d'habitation purent être
préservés. Les trente tètes de bétail
ont pu être sauvées, ainsi que le
mobilier. Par contre, le chédail et
trente chars de foin sont restés dans
les flammes.

Les pompes de Morens, Bussy,
Payerne et Estavayer étaient sur les
lieux. Les dégâts sont évalués à
70,000 fr. Les causes du sinistre
sont pour le moment inconnues,
mais il n'est pas exclu que le feu
soit dû à la malveillance.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai « Le Radio >)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, musique légère. 16.59, l'heure. 17
h., cono. par l'O.R.S__., soliste: Mlle de
Crousaz, planiste. 18 h., Initiation à la
chlrologle. 18.20, œuvres de musiciens ro-
mands par _'0_-.S__. 19 h., la vie au
théâtre par Vincent Vincent. 19.10, In-
troduction à la Fête des musiciens suis-
ses. 19.20, causerie médicale. 19.30, inter-
mède. 19.60, lnform. 20 h., orchestre sym-
phon. de Londres. 20.10, < Claudle », dra-
me de Georges Sand. 22 h-, soirée Mo-
zart par l'O.R.S.R., soliste: Mme Wetzel,
planiste.

Télédiffusion: 11.02 (Strasbourg), mu-
sique russe.

BEROMUNSTER: 12.40, conc. récréa-
tif. 16.20, musique variée. 17 h., conc.
par l'O.R.S_R. 18 h., disques. 20.15, conc.
symjjhon., soliste: Brailowski, pianiste.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), musique
gaie. 14.10 (Francf ort), disques. 15.30
(Vienne), disques. 22.30 (Hambourg),
musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O.R.S.R. 19.15,
disques. 20.40, conc. symphon.

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

Europe I: 13.15 (Munich), orchestre.
16 h. (Kœnlgsberg), concert. 18 h. (Tou-
louse), concert. 19.10 (Vienne), musique
du Tyrol. 21 h. (Berlin), «Le Messie »,
oratorio de Haendel. 22.45 (Milan), danse.

Europe II: 13.45 (Radio-Paris), orches-
tre. 14.45 (Grenoble), concert. 15.45 (Lil-
le), musique de chambre. 17 h. (Bor-
deaux), comédie. 17.45 (Toulouse), con-
cert. 20.30 (Lyon), musique de chambre.

RADIO-PARIS: 12-20 et 13.45, musique
variée. 14.45, piano. 16 h., musique mé-
diévale. 17.10, musique variée. 20.15, qua-
tuor Pro Arte. 21.30, « Le peuple aux
yeux clairs », Jeu radiophon. de Flelsch-
mann.

DROITWICH: 16.30, musique de cham-
bre.

BRATISLAVA: 17.30, musique de cham-
bre. 21.25, concerto pour piano et or-
chestre, de Mozart.

LEIPZIG: 18.20, musique de chambre.
BUDAPEST: 18.50, cello par Ransato.
HAMBOURG: 19.30, «La Joconde »,

opéra de Schillings.
FRANCFORT: 20 h., philharmonie de

Berlin.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 20 h„ con-

cert.
STRASBOURG: 20 h. 30, « Mireille »,

opéra comique de Gounod.
FLORENCE: 20 30, conc. symphon.
LUXEMBOURG: 21 h., «Ta bouche »,

opérette d'Yvain.
VARSOVIE. 21 h., conc. symphon.

LE FAIT DU JOUR

La rentrée des Chambres fédérales

Les Etats s'occupent de la réforme
des finances et le National de celle

de notre économie

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Hier soir, à _ heures, a commencé
une session des Chambres qui a
droit au titre d'« extraordinaire »
tant par la date à laquelle elle s'est
ouverte que p ar les projets consti-
tutionnels qui seront discutés.

En e f f e t , nos sénateurs prépare-
ront la réforme financière, en s'ef-
forçant de sauver encore quelque
parcelle de la souveraineté fiscale
des cantons ; de leur côté , tes re-
présentants da peup le engageront la
discussion sur les nouveaux articles
économi ques.

Tâche d i f f i c i l e  dans l'un et l'autre
conseils, car aux idées, aux théories
financières ou économiques sur les-
quelles l'accord est loin d 'être réali-
sé , se mêleront des considérations
d'ordre politi que qui ne contribue-
ront pas à simpli f ier  le débat.

Pour le moment , au Conseil natio-
nal , nous n'avons entendu que les
deux rapporteurs, MM.  Nietlispach,
conservateur-catholique argovien, et
Rais, radical neuchâtelois, exposer
l'op inion de la commission sur le
projet économique du Conseil f édé -
ral. L' un et l'autre, ils ont insisté
sur la nécessité de comp léter les
dispositions de la constitution ac-
tuelle , qui ne répondent plus aux
exigences nouvelles, ainsi que l'a
crûment démontré la crise dont
nous avons tant de peine à sortir.

Il est apparu qu'en des circons-
tances comme celles que nous ve-
nons de connaître, la Confédération
doit intervenir et ne peut laisser
l'économie privé e lutter par ses pro-
pres forces  contre les d i f f icu l tés .
Mais, la p lupart de ces interven-
tions ne purent se just i f ier  que par
le « droit de nécessité » et plus d'une
ordonnance fédérale  porte incontes-
tablement atteinte à la liberté de
commerce quasi illimitée que recon-
naît la constitution. C'est donc,
avant tout, pour just i f ier  après coup
l'action de l'Etat fédéral  au cours de
la dernière crise et pour épargner
à l'avenir à nos dirigeants des scru-
pules constitutionnels que l'on a en-
trepris la < réforme » actuellement
en discussion et qui a pour but de
« légaliser » l'état de chose actuel
plus encore que d'innover vraiment.

Sans doute, le problème est com-
plexe et il fau t  s'avancer avec pru-
dence à la recherche d' une solution
durable. Les rapporteurs af f irment
que le Conseil fédéral  et la commis-
sion ont manifesté cette prudence.
Ils se sont gardés de toute solution
extrême ; ils ont soigneusement pré-
paré un bon compromis helvétique,
sans toutefois parvenir à contenter
entièrement tout le monde. Si l'on
avait te moindre doute à ce sujet , il
suf f i ra i t  de consulter la liste des
orateurs qui, au nombre d' une ving-
taine déjà , ont demandé leur ins-
cription rien que pour le débat gé-
néral, et aussi l'imposante série d'a-
mendements proposés , de divers
côtés , au texte du projet.

Certes, le jour des décisions nettes
et franches n'est pas encore arrivé.

G. P.

Deux grands débats
ont débuté hier soir

Nouvelles de partout
*, Le conflit de salaire qui avait éclaté

la semaine dernière à la fabrique d'allu-
mettes Lastar S. A., à Châtelaine près de
Genève, a pris fin lundi soir. La direc-
tion de Lastar S. A. a consenti certaines
augmentations de salaires et les bases du
contrat collectif ont été Jetées. Le tra-
vail reprendra mardi matin.

*, On a annoncé de plusieurs sources
françaises que le Conseil fédéral a remis
au secrétariat de la S. d. N. un mémo-
randum sur la question de la neutralité.
Cette nouvelle est pour le moins préma-
turée. Le Conseil fédéral n 'a fait que
transmettre un avant-projet de ce mé-
morandum à la commission des affaires
étrangères du Conseil national et à la
commission compétente du Conseil des
Etats, afin que ces commissions puissent
prendre position à ce sujet avant que le
mémorandum soit transmis à Genève.

+, Lundi après-midi, M. Mussolini a
Inauguré Pomezla, la Sme commune fon-
dée dans les Marais pontins dont 11 a
posé la première pierre.

*, Les fêtes du mariage du roi Zogou
ont commencé hier matin en Albanie
par le dépôt , au mausolée de la reine-
mère, d'une couronne de fleurs. Ensuite,
le maire de Tirana a prononcé un dis-
cours sous les acclamations de la foule à
l'égard du roi, pendant qu 'on tirait une
salve de 21 coups de canon. Puis un cor-
tège défila à travers les rues de la ville.

LA VIE NATi OîSALE

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 30

COMTE OBLItiADO
• avec

ALMARD et sa compagnie
Location chez Hug et à l'entrée

J-ustUatr ïBùzac
Samedi 30 avril

UNE SOIRÉE ORIGINALE
Un soir dans la stratosphère

A minuit : grand lficher de ballonnets
Nombreux prix

Attractions — Surprises — Cotillons
Avec l'orchestre «Madrino»

Il est prvdent de réserver sa table
Téléphone 52.234
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Voyez notre vitrine spéciale

J U L E S

Neuchâtel |
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VOUS TROUVEZ
les lunettes modernes

à des prix très avantageux
chez

André Perret
opticien

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Qualité et solidité — Réparations soignées
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Avant de faire
poser un

PAPIER
PEINT...

voyez notre riche
collection.

demandez - nous
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Cowtûet gnap hoiagique
A_  1 Chez cette jeune personne au
-.ilgcia. jugement clair, c'est la tête
qui règle les mouvements d'un tempéra-
ment énergique, mais singulièrement ner-
veux en sous-sol. Bien qu 'acceptant les
disciplines de la vie, fidèle au devoir par
conscience, « Angela » prétend disposer
d'elle-même et se garde jalousement pour
l'heure où viendra sur elle la grande im-
pulsion qui fait rendre les armes à plus
fort que sol. Jusque là, elle observe, d'un
œil critique, et, sous le sourire, on sent
la légère morsure d'une volonté agressive
qu'il faudra apprivoiser. La réflexion
précède les actes, bien que par nature,
cette Jeune fille soit impulsive et , à ses
Heures, sursautante. Aussi son comporte-
ment est-il surveillé et empreint d'une
réserve parfois abrupte qui décourage les
approches trop entreprenantes. Elle est
faite, en somme, d'énergie concentrée,
qu'elle sait employer utilement en l'éco-
nomisant. Très émotive et profondément
sensible, mais ne se livrant pas à fond.
eUe représente une valeur à venir, une
femme de tête qui saura remplir son des-
tin. Seulement, sa tendresse manquera de
velouté.
Mavinii»!.» I Cette écriture reflè-
l.-drgueriie 1_. te une sensibilité
contrôlée, une impulsivité retenue, une
dlsclpUne morale- et intellectuelle, et, der-
rière tout cela, un orgueil et une certai-
ne sécheresse de cœur qui empêchent la
simple et vraie Joie de vivre, malgré les
apparences que commandent les nécessi-
tés sociales. L'Insatisfaction fait avorter
j>lus d'un élan et l'émotlvité souvent
susceptible et sourdement irritable neu-
tralise une bonté qui ne demanderait
qu'à s'extérioriser. Malgré sa culture,
cette personne, supérieure en plus d'un
point , reste Inachevée quant & l'harmo-
nie Intérieure. L'âme est agitée, comme
si elle manquait d'air et d'espace et
qu'elle se débattit contre un obstacle dé-
concertant. Le côté élevé, spirituel, n'est
pas assez affirmé. La volonté s'exerce en
ténacité, en une sorte d'obstination qui
exclut la communion profonde avec ceux
mêmes qui l'approchent de près. Com-
plexe entre la volonté de puissance d'un
cœur altier et la crainte de n'atteindre
pas les cimes entrevues. Le remède : s'en-
richir de volonté de sacrifice avant de
redescendre vers les tâches quotidiennes.

J n  D Les sciences du raisorme-
• » • O. ment conviennent à votre

tournure d'esprit. Mathématiques, scien-
ces positives, disciplines diverses répon-
dent à votre besoin de savoir. Vous savez
observer et vous concentrer, bien que
vous devrez considérablement augmenter
cette faculté par des efforts d'attention
plus soutenus, ce qui est en rapport avec
votre caractère lui-même, auquel vous
ajouterez un degré plus élevé de fermeté
et d'endurance. Votre mémoire est nor-
male. Elle est favorisée par les associa-
tions d'idées, par les assonances, les ana-
logies. Peu créatrice, votre Intelligence
sait réaliser ; souple, elle s'adapte ; claire,
elle est capable d'un Jugement objectif.
Pour toutes ces raisons, les sciences phy-
siques sont apparentées à vos aptitudes
générales, davantage encore que la chi-
mie qui demande, outre les mêmes qua-
lités de l'esprit, une sorte d'intuition et
de flair, état de grâce qui n'est pas tout
à fait le vôtre. Vous possédez en germe
le sens de l'autorité, ce qui vous désigne
pour l'enseignement. En tout cas, veillez
à affermir une personnalité naissante et
éprise d'Indépendance d'opinions.

Lieutenant 320. £_? £S?Î SE
d'une part, la nécessité de suivre les
voles toutes tracées qui vous évitent la
perplexité de choisir et de décider à vos
risques et périls, et, d'autre part, une
sorte de revanche de votre esprit qui, lui,
s'évade de la crue réalité et se détend
de la contrainte de vivre en suivant ses
rêvés de femme restée attachée à son ado-
lescence. Aussi n'appuyez-vous pas lourde-
ment sur les choses. Vous les regardez en
passant, peu soucieuse de les décortiquer ,
ne leur demandant que de ne pas trou-
bler une tranquillité d'âme toujours me-
nacée par de vagues inquiétudes. L'état
de santé peut y être pour une part, car
votre constitution physiologique manque
de résistance. Au reste, vous êtes ce qu'on
appelle une bonne personne, bien Inten-
tionnée, servlable, dévouée, mais aimant
à ce que ces qualités soient reconnues,
pour votre encouragement. Vous faites
preuve d'une patience qui, bien que ré-

sultant d'une passivité congénitale, a le
mérite d'empêcher les conflits brusqués
et d'entretenir une atmosphère agréable
autour de vous. Pourtant, devenez plus
ferme, pour ne dépendre que de vous-
même,

A D  f H y a chez vous de la pen-
• —»• __ sée, de la raison et du cœur.

Aussi vous entendez-vous avec ceux qui
pensent, avec ceux qui sont plies à la lo-
gique et avec tous ceux, enfin, qui ont
un réel besoin d'affection répondant au
vôtre propre. L'hérédité maternelle pré-
domine dans votre nature, par voie di-
recte ou indirecte. Vous en avez la fa-
culté d'adaptation, le savoir-faire, la
spontanéité, la franchise mêlée d'opportu-
nisme, la nervosité latente, la sensibili-
té générale qui vous permet de vibrer
aux nuances, soit de l'idée, soit des sen-
timents. L'apport viril affecte l'Intelli-
gence et la rend fructueuse, fertile en
combinaison, l'Imagination Jouant son
rôle actif et s'inoorporant dans vos réa-
lisations pratiques et professionnelles. La
structure même du caractère Indique
plus de flexibilité que de force, plus de
bonne volonté que de cette énergie in-
flexible qui sait se lier à une tâche in-
grate sans la trouver longue, fastidieuse
et épuisante. Mais vous vous appliquez
à votre devoir de vivre, au mieux de vos
lumières. Restez fidèle à vous-même. La
fidélité c'est cela.

H f *  Votre écriture est Infiniment
• aSa sympathique parce qu'elle re-

flète un esprit qui ne se laisse pas fa-
çonner par l'opinion publique, par l'en-
gouement ou l'Ineptie du grand nombre.
n est en vous la notion de « choix », l4
sens de la « qualité », ce qui répond â
un goût exercé, à un besoin intellectuel
et moral de clarté, et de « Grtindlich-
keit ». Aimant les choses belles, fortes et
utUes, soucieux de conformer votre vie
aux Intuitions qui vous permettent de
les discerner, vous représentez une valeur
sociale dont on ne saurait trop se ré-
jouir. Le caprice est banni de votre com-
portement, et quand vous aurez acquis
encore plus de chaleur d'âme, encore
plus de cet enthousiasme qui recrée le
monde dans la Justice et dans la solida-
rité d'amour, votre exemple gagnera en
puissance de conviction, muette, mais
efficace. Jeune homme des plus honnê-
tes, ordre, discipliné, consciencieux, per-
sévérant, simple de cœur et sans orgueil
caractérisé, vous allez droit à vos fins,
discrètement, sûrement. Vous saurez
créer autour de vous la sécurité dans
l'accomplissement du devoir.

PHTLOGRAPHE.

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

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

Service graphologique
Joindre à l'envoi la somme de

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

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

u. vie DE
NOS SOCIÉTÉ-
Société de prévoyance d©
CorceUes-Cormond rècbe

L'assemblée annuelle de la section ri-
nos villages a été tenue sous la prési-
dence de M. Jean Baur, fils.

Le secrétaire-caissier a donné connais-
sance d'un fort intéressant rapport sur
l'exercice 1937. Il relate que l'effectif des
membres s'est augmenté de 14 et atteint
aujourd'hui le chiffre de 191. Les enfants
assurés ont augmenté d'un. On en
compte 9 au 31 décembre 1937 et on s'ex-
plique mal ie peu d'Intérêt que cette as-
surance suscite. Augmentation également
dans le chiffre des assurés contre les ac-
cidents, qui ont augmenté de deux pour
être 25 à la fin 1937.

L'assemblée unanime a adopté les
comptes qui se présentent comme suit :
Recettes 6475 fr. 10 ; dépenses 5451 fr. 60,
ce qui a permis d'effectuer un verse-
ment très intéressant à la caisse centra-
le de la Prévoyance. Et pourtant, quels
réels services le paiement de 1631 jour-
nées de maladies n'a-t-11 pas rendus dans
bien des familles. C'est une somme de
plus de 5100 fr. qui a été versée en in-
demnités. Ce résultat encouragera cer-
tainement toujours plus les intéressés,
soucieux de parer par la mutualité aux
aléas de la vie. à venir grossir les rangs
de la Prévoyance.

Il a été enregistré que les nombreux
cas de grippe de ces dernières semaines
n'ont pas été sans creuser une brèche
importante dans les finances de la sec-
tion.

Assemblée cantonale
des chefs d'Union cadette
Dimanche dernier, Salnt-Blalse recevait

les instructeurs cadets du canton pour
leur assemblée annuelle. Ds étaient ac-
courus plus de cent de toutes les loca-
lités possédant une troupe de cadets.

Une partie de la Journée fut occupée
par une très captivante causerie du pas-
teur Vincent, de Lausanne, et par l'as-
semblée administrative.

A 10 heures, entourés des deux Eglises,
les instructeurs assistent au culte présidé
par le pasteur Vultel, de Colombier.
Cette prédication vivante et profonde fut
suivie de l'exécution d'une cantate par
les deux chœurs mixtes de la paroisse.
Avant de terminer ce culte, le pasteur
A. Junod, président cantonal, procède à
l'enrôlement des jeunes chefs nommés
durant l'année.

Au cours du repas qui avait Heu au
collège, M. A.' Thomet, président du
Conseil communal, apporta le salut des
autorités, tandis que MM. A. Rosset et
E. Terrlsse parlaient au nom des Eglises
nationale et indépendante.

I_a Chanson neuchâteloise
Pour la première fols, cette jeune so-

ciété organisait samedi soir une petite
soirée familière à laquelle elle avait
invité parents et amis.

Le programme offert, malgré sa mo-
destie, a enchanté chacun par sa di-
versité et son bon goût. L'exécution par
le chœur de cinq vieilles chansons fut
particulièrement goûtée. Nous avons eu,
en outre, la Joie d'entendre et de voir
de fins diseurs, d'excellents chanteurs
et danseurs qui, dans des productions
diverses, ont su intéresser , et charmer
tous leurs invités.

Après ce programme, des danses et
des Jeux ont prolongé cette soirée dans
une belle atmosphère de bonne amitié
et de saine gaité.
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L'avantageuse boîte à clef de 1 kg poids net

Confiture de Fraises Fr. 1.45
Gelée Petit Déjeuner aux Fraises . Fr. 1.20
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ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
|H DE NEUCHATEL
*B|Jk 33, Faubourg du Lac

CASINO DE LA ROTONDE - Jeudi 28 avril, à 20 h. 15
La Comédie musicale

(élèves des classes de chant) j'ouera :
«LE NUMERO 66** d'Offenbach

(mise en scène : M. Heinz Rehfuss)
et

Scène de « DJAMILEH » de Bizet
(mise en scène : M. Albert Rumley)

Direction de la Comédie musicale : M. Cari Rehfuss
Au piano d'accompagnement : Mlle Jane Polonghini

Prix des places : Pr. 2.—, 3.— et 4.— (taxe comprise)
location : « Au Ménestrel » (tél. 51.429) et le soir _ l'entrée

Le meilleur sucre —
pour cuire

la rhubarbe 
la véritable

cassonade jaune —
60 c le kg.
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Rentrée
des classes
Compas Kern Aarau

Règles à calcul
M. Luther

OPTICIEN
PLACE PURRY

Neuchâtel

Charcuterie- boucherie
existant depuis long-
temps (sans immeu-
bles), située dans gran-
de ville industrielle dn
Jura, avec magasin
moderne complet et
Installation de machi-
nes, est à vendre (cau-
se circonstances spécia-
les) avec toutes les dé-
pendances nécessaires.
Loyer y compris ap-
partement de trois-qua-
tre chambres, Fr. 1600.
Chiiire d'affaires an-
nuel prouvé Fr. 50.000
à Fr. 80.000. Le com-
merce offre à intéressé
capable un moyen
d'existence de premier
ordre. — Offres sous
No 15. à SACHWAL-
TER A.-G., Zurich
Schfltzengasse 21.
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Extrait de tomate
concentré

40 c. les trois boites
de 100 gr.

RISTOURNE

Extrait de tomate
double concentré

20 c. la boîte de 100 gr.
RISTOURNE
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

du 27 avril au 3 mai 1038
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou { (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courriel à transporter par la vole ordinaire

4. A8le I 87 I 88 | 80 | 30 | 1 | 8 3
947» 2006* 947 Jden seu,

Inde Britannigue 1588* 22i»' 2218Î __ 947» 2003» 2218' 
___ ___ __ 9*7» 2006' 2218» —

9*7»
Singapore 2006* 2218* 2008 2218* 947* _ 2218* _ _ _ _ _ _ _  947* 2006* 2218* __

Indochine française 9«* 1553» 2006 _, _ _  _ _  _ _  _ _  __ .___.
Indes néerlandaises 947* 2006* 20™ __, 947* 2006* _ _ _ _ _ _  947* 2006* 

_ _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ „ 2150 _ 2218 _ _ -_

947* 2006* 947* 2006*
Chine mérid. ISia* 2218S 2218 _ 947* 2006* 2218* _ 2150 _ 2218 

__ _ —Philippines 2218S — 2218 _ 2006* _ 2218* _ 2150 _ 2218 
_ _ _

Japon 2218 _ 221. _ _ __ _  2160 _ 2218 _ _ __
947* 2006* , 947* 2160 947* 2006*

Syrie 1- 18* 2218* 2218* — 2006* _ 2218* —, 21605 _ 2218* — 2150 2218*
ponr Beyrouth seulement 947 _ — — 2160 _ 947 _ 2150 _ — — 2150 —

B. Afrique
Gabon 2305 _ _ _ _ _ _  1818* _ 2305 

_ _ _ _ _ _
Afrique du sud 22185 __ 947 _. 6*0 — _ _ _ _ 2218» — _ —Afrique orientale portugaise 2218 _ 947 _ 640 2218* 1818* _ _ _ _ _ 2218* _
Algérie 1553 1818* 1000 igia* 1553 îsia* 1553 îsis* _ _ 1558 isis* 155a 1818*
Congo belge

a) Borna , Matadi . Léo- 640
pold ville — — L-nnoldville seul. — — 1818* — _ _ _ ¦__ _ -_¦

b) Elisabetbville — — 947 _ 640 _ i8ia* 
_ _ _ _ _ _ _

947* 2006* 947* 2006* 947 947* 2006*
Egypte .218* — 2006 2218* 22ia* — 2160 22186 2150* 2150 _ 2218* 
Maroc * 1563* _ 1563* _ 1553* _ 1553* _ _ _ 1553* _ 1553* _
Sénégal 1 1553° _ _ _ _ _  1553° _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1818» — 1818» _ 18185 — 1818* 2218* _ _ |8is* — 1818S _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — 2006 _ _ _  _ _  _ _  _ _  2006 _
Canada — — 2006 _ 1501 _ _ _ _ _ _ _ lfioi _

Cuba 18l8t _ 1706 _ _ _ 1553° _ _ _ _ _  1706 _
Costa-Rica, Guatém., Salvad. 18i8t _ 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _ 1706 _
Mexique — — 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _ 1706 _
Colombie. Equateur 18W _ 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1706 _
Pérou et Chili septentr. ... l«iat _ 1706 _ _ _ 1553° — _ _ _ _ 1706 __
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 18i8t 2006 _ _ 640 _ 1553° 2(iœ 

_ _ 
_ 

__ __ _
b) Recife et Sao. Salvad 18iat _ _ _ _ _  1553° 2()oe 

_ _ _ _ __ _
c) Belem 18i8t _ _ _ _ _  1553° 2006 

_ _ _ _ _ _
Argentine. Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord ) 18i8t 2QQ6 _ — 640 — 1553° 2QQ6 
_ _ _ _ _ _

D. Océanle 947* 2006* 947* 2006* 2218* _
Australie 2218* — 2218 _ 947* 2008* 947 _ _ _ 2218» 

_ _ _
947* 20065

Nouvelle-Zélande 2218* — 2218» _ 947* 2QQ6* 947 2218* _ _ 947* 2QQ6* 1 2218* _
' Courrlei j rdu.aire remise plusleuns (ois / • Par oorr .-avion seulement.

pai Joui au service Cranç-ls 1 5 Aussi les corr.-avion.¦ Courriel ordinaire, acheminement via Corresnnnda__rps-av_n»_ / t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa
Pranoe ( Plusieurs départs par mol. ~ •"" """¦»-c= -»i-n \ et Zeppel)n)
pour Dakar). f o par avion France-Amérique du Sud (Air France).

_ Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.
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Bon pour une

analyse graphologique
à pr5- réduit

Joindre au doc _nt k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
en Indiquant dans l'intérêt même
dn scrl pteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout & la < FeuUle d'avis de Nen-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Au premier rang
de la presse neuchâteloise

par sa tenue
sa rapidité d'inf ormation

son illustration
son tirage

et F eff ica cité de sa publicité

la Feuille d'avis de Neuchâtel
est l'organe préf éré

des annonceurs



La navigation
sur le lac de Bienne

en 1937
Nous avons reçu le rapport de

cette entreprise d'où nous extrayons
les renseignements qu'on va lire.

Il eût été intéressant de mettre en
regard de ces chi f f res  ceux concer-
nant la Société de navigation de
Neuchâtel. Mais les résultats de
1937 n'étant pas connus, nous nous
servirons des derniers comptes pu-
bliés à ce jour, soit ceux de 1936.

En 1937, les recettes d'exploita-
tion de la Société de navigation du
lac de Bienne se sont élevées à
91,619 fr. 99, les dépenses à 88,712
fr. 88, ce qui laisse un excédent de
recettes de 2907 fr. 11. En 1936, les
recettes se montaient à 83,174 fr. 77
et l'excédent de recettes à 419 fr. 68.

La société a reçu des subventions
de corporations de droit public
pour un montant de 24,780 fr.

Ces subventions sont affectées au
service d'intérêts et d'amortissement
d'anciennes dettes contractées pour
la réorganisation de l'entreprise,
l'achat et la réparation de bateaux,
etc.

Les cinq bateaux de la société ont
parcouru 45,705 km. et ont transpor-
té 161,507 voyageurs, soit 17,000 de
plus qu'en 1936.

De ces bateaux, quatre sont
actionnés maintenant par des mo-
teurs Diesel, un seul est à vapeur.
La société a établi que l'économie
de combustible réalisée par le Diesel
sur la chaudière à vapeur est en
général de 50 %.

A noter aussi le gros effort de
propagande de l'entreprise bien-
noise, qui a édité des prospectus,
cartes, dépliants, voire un jeu qui
fait connaître les entreprises de
transport et les ressources touris-
tiques de la région.

Si nous revenons maintenant sur
les bords du lac de Neuchâtel, nous
relevons dans le rapport de la socié-
té neuchâteloise pour 1936 les chif-
fres suivants :
Recettes d'exploitation 100,381 fr. 19
Dépenses d'exploitation 132,764 fr. 34
Déficit 32,383 fr. 15

Nombre de voyageurs transportés:
83,128.

Nombre de kilomètres parcourus:
54,452.

L'année 1937, il est vrai, fut un
peu meilleure, au point de vue at-
mosphérique, que la précédente. Ce-
pendant les hautes eaux du début de
l'été entravèrent le trafic des plages
et les dimanches d'août furent plu-
vieux.

Quoi qu'il en soit, il ressort des
chiffres ci-dessus que les bateaux de
Neuchâtel, pour effectuer un par-
cours total de 20% plus élevé que
ceux de Bienne, ont eu des dépenses
de 50% supérieures... mais ils n'ont
transporté que la moitié environ des
passagers de leurs concurrents de
Bienne.

Ces chiffres, mieux que n'importe
quoi, montrent ce qu'on peut atten-
dre d'une réorganisation de notre
navigation, telle que la préconisait
le comité constitué à cet effet. Ils
permettent de mesurer aussi ce que
notre lac et notre ville ont perdu
d'une fâcheuse intrusion politicien-
ne qui a fait échouer le projet de
réorganisation.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les visiteurs du Comptoir
Il n'est peut-être pas inutile —

puisque les statistiques nous appor-
tent à ce sujet de p récieux ensei-
gnements — de signaler que, durant
les dix jours pendant lesquels il f u t
ouvert , le Comptoir a reçu trente
mille visiteurs. Encore que l'on doi-
ve constater une légère régression
sur les chi f f res  de 1936 , ces résul-
tats sont fort  satisfaisants et démon-
trent éloquemment l'utilité de la
grande manifestation économique
qui, cette année en tout cas, apporte
un stimulant aux affa ires quelles
qu'elles soient.

Accro-liage
Hier à midi, à la rue du Seyon ,

une motocyclette a accroché une au-
tomobile qui démarrait.

La moto a subi de légers dégâts.
Feu de cheminée

Lundi soir, les agents du poste des
premiers secours ont éteint un feu
de cheminée qui avait éclaté dans
un immeuble de la rue du Seyon.

Un départ
Mlle Marie Hess, directrice de

l'orphelinat de la ville de Neuchâtel
depuis trente-six ans et précédem-
ment institutrice pendant une ving-
taine d'années s'apprête à quitter
son poste pour le plus grand cha-
£rin de tous ceux qui la connaissent,

e dévouement et la compréhension
dont elle a toujours fait preuve dans
sa tâche délicate sont bien connus
à Neuchâtel, où elle sera unanime-
ment regrettée.

Elle sera remplacée par Mme
Quinch e, institutrice dans le même
établissement depuis trente ans.

La restauration des autels
de l'église paroissiale d'Estavayer-le-Lac

(De notre correspondant fribourgeois )

L'église paroissiale d'Estavayer-le-
Lac contient de vraies œuvres d'art
parmi lesquelles nous citerons les
antiphonaires, comparables à ceux
de Saint-Marc de Venise, les stalles
sculptées par Jean Mettelin de Ge-
nève au XVIme siècle, une grille de
choeur forgée par Pierre Rochat de
Lausanne, et les autels «renaissance»
ornés de peintures remarquables.

Ces peintures et les ors des autels
avaient subi les outrages des ans ;
enfouis sous la poussière et la crasse,
ils avaient perdu leur éclat.

Le conseil paroissial fit appel à
M. Stajessi, artiste-restaurateur fri-
bourgeois domicilié à Lucerne et lui
confia la tâche de restaurer le maître
autel et tous les tableaux de l'église.

Le martyre de saint Laurent
par Crolot , 1640

L'ouvrage est terminé : les ors étin-
cellent, les peintures ont recouvré
leur fraîcheur, les modelés s'affir-
ment en pleine lumière et les tons
retrouvés intacts vibrent comme au
jour où ils furent posés.

Un artiste-restaurateur est un per-
sonnage d'une espèce assez rare. M.
Stajessi a ses secrets, que nous es-
sayerions en vain de vouloir percer,
Pareil aux probes artisans du moyen
âge, il a cherché des formules, il les
a trouvées, il les applique et tient à
ne pas les livrer. Peu importe !... Ce
qui nous intéresse, c'est de voir sor-
tir de l'ombre, sous la magie des li-
quides et des drogues, une peinture
neuve, telle qu'elle fut créée.

Il y a bien quelques travaux de
retouche : M. Stajessi mastique les
trous et les repeint, il restaure les
parties écaillées, en ayant soin de
mettre le ton qui s'harmonise avec
l'ensemble. Puis un vernis solide re-
couvre le tout et protégera l'oeuvre
pendant plusieurs siècles.

C'est ainsi que les paroissiens d'Es-
tavayer ont pu admirer, le matin de
Pâques, des tableaux dont ils soup-
çonnaient à peine la vigueur et la
beauté.

Au maître autel , sculpté par Reyff ,
de Fribourg, les tableaux de Pierre
Crolot de Pontarlier (1640) repré-
sentent le martyre de saint Laurent,
les saints Sébastien et Roch, seconds
patrons de la paroisse, et, tout en
haut, Dieu le Père. Le style est d'un
maître : ordre, équilibre, naturalisme
sain , puissance, lyrisme des lignes
et des expressions. Crolot est un
contemporain de Poussin, de Claude
Gellée dit le Lorrain , de Philippe de
Champaigne, de Rubens surtout dont
il paraît avoir la science du clair-

obscur, des modelés plantureux, de
la perspective et de la couleur.

Les deux autels qui se trouvent
situés du côté de l'Evangile portent
des œuvres d'Henri Kaiser de Zoug.
Le peintre composa le saint Georges
en 1843 : il avait trente ans ; son sty-
le, encore un peu gauche, a de la
jeunesse et de la fougue romantique.
Il fit un Sacré-Cœur et l'Assomp-
tion qui le domine une quarantaine
d'années plus tard : œuvres caracté-
ristiques d'une époque où Deschwan-
den et des copistes fidèles em-
plissaient nos églises de peinture
dont la douceur frise souvent la
mièvrerie.

Nous ne ferons pas les mêmes res-
trictions pour les autels de droite.
Les tableaux ne sont pas signés: nous
le regrettons d'autant plus ' qu'ils
sont remarquables en tous points,
surtout cette sainte Catherine aux
tons si rares, au dessin si nuancé, à
l'expression si intense. 

^

VIGNOBLE
CQÏ-OÏY-BÏER

ka remise du drapeau au
bataillon de carabiniers 3

(c) C'est devant un public clairse-
mé, en présence du colonel division-
naire Borel et de M. Alfred Guinchard ,
conseiller d'Etat, chef suppléant du
département militaire cantonal que
le bataillon de carabiniers 2 a tou-
ché son drapeau , hier après-midi, à
15 heures, au triangle des Allées.

Cette cérémonie, sous un ciel gris,
a revêtu son caractère habituel de
solennité.

Après que le commandant du ba-
taillon, le lieutenant-colonel Grize
eut annoncé son corps de troune au
commandant de place, le colonel Ju-
les Turin , entouré de son E. M. de
place, fit , en compagnie du comman-
dant de la 2me division , une rapide
inspection des compagnies.

Puis ce fut l'arrivée de. l'emblème,
fièrement porté par un sergent, qui
le présenta au colonel Grize et s'en
fut , aux sons de la fanfare , se placer
dans les rangs de la Cp. d'E. M.

Enfin, à 15 h. 15, le bataillon quit-
tait nos Allées pour se rendre, après
avoir défilé devant le colonel divi-
sionnaire Borel , par Peseux, Corcel-
les et Valangin dans ses cantonne-
ments, soit : E. M. et Cp d'E. M. à
Fontaines ; Cp. car. 1/2 à Coffrane ;
Cp. car. II/2 à Boudevilliers ; Cp. car .
III/2 à Fontainemelon ; Cp car. V/2
aux Geneveys-s/Coffrane ; Cp. mitr,
car. IV/2 aux Geneveys-s/Coffrane.

Et maintenant, à tous, bon servi-
ce !

LIGNIÈRES
Pas d'avions

(c) Par suite d'une décision prise à
Berne, l'école de recrues des troupes
d'aviation ne sera pas cantonnée à
Lignières, et les ordres donnés au
Conseil communal concernant l'amé-
nagement de la place d'aviation ont
été annulés.

Accident à la ferme
(c) Vendredi passé, alors qu'elle
aidait à attacher le bétail revenant
de l'abreuvoir , une jeune fille du vil-
lage, Mlle Cécile Katzfuss , a eu le
tibia fracturé par un coup de pied
de vache.

Efai civil de Neuchâtel
NAISSANCES

23. Claude-Alex, & Henri-Emile
Schwaair et à N_Uy née Schellenberg, à
Neuchâtel.

23. Pierre-Alfred, à AUred-Johann
Balmer et à Bert-La-Eglantine née Varu-
thler, à Dombresson.

23. Michel-Armand, à Daniel Marthe
et à CTotllde-Constance née Storrer, à
Neuchâtel.

24. Antoinette-Yvette, à N_ma-Emile
Gtrandjean et à Antoinette-Benée née
Lingg, _ Fleurier.

24. André-Francis, à Francis Arn et à
Edith-Yvonne née Jeanmalre-dit-Quar-
tler, à Trame-an-Dessous.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Jean-Louis Stampfll, à Auvernier,

et Emma-lilna Marti, à Boudry.
25. Gluseppe Bianchinl et Violette-

Marguerite Ramella, tous deux à Neu-
châtel.

25. Alfred Wenger, à Alvaneu (Gri-
sons) et Frieda-Emma Ingold, à Herzo-
genbuchsee.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
23. René-George Vuillemin et Simone-

Fanny Marguerat, tous deux à Neuchâ-
tel.

23. Henri-Charles-Louls Jâhrmann et
Marguerite-Hélène Bridel, tous deux â
Neuchâtel.

23. Eugène-Henri Guillod, à Neuchâtel,
et Berthe-Aimée Jaquet, à Boudry.

23. Louis-Robert Aubry et Berthe-8l-
donie Deschaseaux, tous deux & Neu-
châtel.

23. Kari-Frledrich-August Hôrner et
Elly-Berthy Zaugg, tous deux à Neuchâ-
tel..

DÉCÈS
22. Sophie-Augnstine Matthey-Guenet,

divorcée de Charles-Alfred Matthey-Gue-
net, née le 26 novembre 1864, domici-
liée à Neuchâtel.

22. Plerre-Aloïs-Albert Fuegg, fils de
Victor-Aloïs, né le 12 Janvier 1911, doml-
'¦ilié à Neuchâtel.

VAL-DE -RUZ
DOMBRESSON

Ceux qui s'en vont
(c) La mort vient à nouveau de ra-
vir brusquement une figure connue
de notre village : M. Charles De-
brot-Renaud, décédé dimanche soir
à l'âge de soixante-quinze ans.

Le défunt fut durant de longues
années desservant de la Société de
laiterie. Les affaires publique l'inté-
ressaient également et le parti libé-
ral l'envoya siéger durant plusieurs
législatures au Conseil général.

Mais c'est à la Société de consom-
mation que M. Debrot voua le meil-
leur de ses forces et de son temps.

Entré au comité dans les premiè-
res années de la société, il en était
depuis plus de 25 ans le président
actif et compétent.

Très attaché à l'Eglise indépendan-
te, M. Charles Debrot en fut un
membre dévoué et un fidèle soutien.

CERNIER
Conunission scolaire

(c) Dans sa séance de Jeudi dernier,
notre commission scolaire a procédé à
la promotion des enfants ensuite des
examens. Elle a également établi le rôle
des enfants qui suivront l'école pour
l'année 1938-1939. Ceux-ci seront 104,
en légère diminution sur l'année écoulée.
La suppression d'un poste d'institutrice
a pu être réalisée par suite de la dé-
mission de Mlle Emma Keller. B n'y
aura, pour la nouvelle année scolaire,
que quatre maîtres et maltresses au lieu
de cinq, et la répartition des classes a
pu se faire sans difficultés, chacun se
voyant attribuer deux ordres. A l'école
secondaire, les examens très satisfaisants
ont permis de promouvoir quarante-sept
élèves et de délivrer le certificat de sortie
aux six élèves de troisième année. En-
suite de la diminution constante des
élèves, la commission scolaire devra en-
visager un remaniement du programme
secondaire et sacrifier éventuellement
une classe.

Fête des promotions
(c) Toujours attendue avec impatience
par notre Jeunesse scolaire, la fête des
promotions s'est déroulée dimanche
après-midi , comme les années précéden-
tes. Le temps relativement beau, après
ces Jours de neige et de bise, a permis
au cortège de parcourir le village. Con-
duit par la toujours dévouée fanfare
l'Union instrumentale, il se rendit à la
halle, où la cérémonie officielle eut lieu.

Après un morceau de musique, deux
charmants chants furent exécutés par
les enfants des écoles enfantine et pri-
maire Inférieure. Le pasteur Clerc, chargé
de l'allocution religieuse, s'acquitta de
sa tâche en prononçant une prière où il
a très heureusement réuni enfants, pa-
rents, éducateurs et autorités pour les
remettre entre les mains de Dieu. Deux
chants des écoles primaires supérieures,
très bien exécutés, précédèrent le rap-
port annuel du président de la commis-
sion scolaire. Rapport copieux qui expri-
me minutieusement le reflet de la mar-
che de nos écoles pendant l'année.

Le rapport relève entre autres les sa-
crifices faits en faveur de l'Instruction
des enfants. Les charges nettes de la
commune se chiffrent par l'importante
somme de 45,000 fr. pour l'enseignement.
Cela représente environ 33 fr. par tête
de population ou 260 fr. par élève. Pour
l'école secondaire, chaque élève repré-
sente une dépense de 570 fr. Ces chif-
fres, à eux seuls, sont éloquents et
prouveraient que notre commune ne mar-
chande pas son intérêt pour notre Jeu-
nesse.

Cette Journée revêtait une importance
particulière du fait que l'autorité scolaire
tenait à prendre congé en séance pu-
blique de Mlle Emma Keller, institu-
trice, qui nous quitte pour prendre
quelque repos, après trente-deux ans de
service dans notre collège. Reconnais-
sance des autorités, reconnaissance des
parents, des enfants, dont de nombreu-
ses volées ont bénéficié de son enseigne-
ment, mérites pour le dévouement et
la conscience qu'elle a apportés dans l'ac-
complissement de sa tâche, tout cela et
bien d'autres sentiments sincères ont été
adressés à Mlle Keller, émue de ce té-
moignage public de reconnaissance. Un
modeste souvenir lui fut remis par l'au-
torité communale et scolaire.

L'exposition des travaux manuels, des
dessins de l'école secondaire, des tra-
vaux exécutés au cours de l'année en-
fantine, est ouverte au collège. Un nom-
breux public a tenu à voir ce qui se
fait pour éveiller l'attention des petits,
pour développer et rendre plus facile
l'application de l'enseignement théorlnue.

RÉGION DES LACS
CONCISE

Vélo contre auto
(c) Le je une H., de Corcelles, des-
cendait dimanche, à bicyclette, la
route du village de Concise lorsque
soudain , n 'étant pas maître de sa
machine, il se lança sur une auto
zuricoise qui arrivait de Neuchâtel.
Il se fit une plaie sérieuse à la
jambe et occasionna certains dégâts
à l'auto.

I-lections paroissiales
(c) Elles ont eu lieu lundi matin à
l'issue du culte. Les listes proposées
par le _ conseil de paroisse furent
votées à la presque unanimité des...
43 votants et votantes !

| VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier.

Le premier objet à l'ordre du jour
était l'examen des comptes 1937. Le rap-
port de la commission financière, lu par
M. Rayroux, relève l'amélioration con-
sacrée par l'exercice 1937. Toutefois, l'a-
venir reste bien incertain et la plus
grande prudence s'impose. Le chômage
a déjà fait à nouveau son apparition et
partout on se plaint de la rareté des
commandes nouvelles. Les comptes accu-
sent un déficit de 455 fr. 61, alors que
le budget prévoyait un excédent de dé-
penses de 337 fr. 10. Ce résultat est donc
tout à fait réjouissant, car en cours
d'exercice, des crédits supplémentaires
ont été accordés et des dépassements
ont été Imposés par les circonstances.

Le rendement des forêts a dépassé les
prévisions de 10,185 fr. 85, les Impositions
de 9680 fr. 95, le service de l'électricité
de 6074 fr. 25. Trois autres chapitres ont
encore ménagé des surprises agréables,
mais dans une moins forte mesure. Par
contre, les dépenses projetées ont été dé-
passées dans six chapitres, et particu-
lièrement dans celui des travaux publics
et celui de l'Instruction publique et des
cultes. -

Le rendement moyen des créances cor-
respond à un taux de 3,64%, sensible-
ment égal à celui de l'exercice précédent.

Le rapport du Conseil communal si-
gnale aussi que le montant de la for-
tune Imposable s'est élevé â 23 millions
et demi l'an dernier et que la mieux-
value du chapitre des impositions est
constituée essentiellement par des ren-
trées d'impôts arriérés. Il faut remonter
à 1930 pour trouver un exercice aussi
favorable que celui qui vient de se clore.
Les comptes sont adoptés à l'unanimité
par le conseil.

Le conseil procède ensuite à la nomi-
nation du bureau pour l'exercice 1938 à
1939. Sont élus:

Président: M. Jean Jequler; premier
vice-président: M. L. Petltpierre-Rlsler;
deuxième vice-président: M. Alfred Favre;
secrétaire : M. Francis Bourquin; secré-
taire-adjoint: M. Georges Grandjean;
questeurs : M. Auguste Patthey et M.
Jean Bourquin.

Sont élus membres de la commission
financière r MM. Jean Jequler, Jules Ray-
roux, Emile Marthaler, Jean Bourquin,
Edouard Jacob, Dalphon Favre, Henri
Renaud.

Le Conseil communal présente ensuite
un rapport à l'appui d'une demande
d'emprunt obligataire de 170,000 fr., dont
les modalités sont les suivantes: taux
3K%. prix d'émission 99 fr. 40, timbre
fédéral à la charge du souscripteur, du-
rée vingt-cinq ans. Cet emprunt est des-
tiné à la consolidation de la dette flot-
tante et au remboursement des prêts
consentis à la commune par le fonds de
renouvellement des Installations électri-
ques. Ces prêts doivent être remboursés
pour permettre la transformation du ré-
seau de distribution. L'emprunt est voté
à l'unanimité.

Réélection d'un pasteur
(c) Les électeurs de la paroisse na-
tionale ont procédé samedi et diman-
che derniers à la réélection de leur
pasteur, M. Gaston Rosselet, qui a
été réélu par 163 voix sur 164 bulle-
tins valables. En même temps, ils
ont procédé à l'élection d'un ancien
d'Eglise en remplacement de M. Ed.
Leuba, décédé. M. Pierre Matthey-
Doret a été élu par 164 voix.

Sur les 165 électeurs qui se sont
rendus aux urnes, on en compte 93
du sexe féminin. Les dames mon-
trent plus de zèle que les hommes
pour remplir leurs devoirs d'élec-
teurs.

Un départ
(c) Nous apprenons le décès, surve-
nu à l'âge de 85 ans, de Mlle Flore
Matthey-Doret, institutrice retraitée,
qui accomplit toute sa carrière dans
notre village. Elle avait pris sa re-
traite en 1923, et avait vu défiler
dans sa classe enfantine plusieurs
générations d'élèves, auxquels elle
pouvait dire : « J'ai aussi appris à
lire à ton père, à ton oncle, voire à
ton grand-père. » Douée d'un instinct
maternel et d'une douceur remar-
quables, elle laisse à ses anciens élè-
ves le souvenir d'une institutrice
qui savait créer dans sa petite classe
l'atmosphère de confiance et d'a-
bandon qui convient à cette époque
de la vie.

LES VERRIÈRES
Rentrée des classes

(c) Une heureuse initiative a marqué la
rentrée des classes : les enfants étaient
convoqués pour dix heures dans la salle
des conférences ; les parents des élèves
et les amis de la Jeunesse avalent été
conviés à la cérémonie des promotions
et c'est avec empressement que plusieurs
ont répondu à l'Invitation qui leur était
faite.

Le président de la commission scolaire,
M. Louis Lambelet, donna tout d'abord
un bref aperçu de l'année scolaire écou-
lée. Les visites de classes et les examens
ont permis de constater un bon travail
et. en général , d'heureux résultats dans
nos classes primaires. Mêmes remarques
pour l'école secondaire : le délégué de
l'Etat, M. A. Grosclaude, directeur du
gymnase de Neuchâtel , dit dans son rap-
port la satisfaction qu 'il a eue à assister
à ces examens.

Le président de la commission scolaire
encouragea avec bienveillance les enfants
à commencer avec courage et avec une
totale bonne volonté la nouvelle année,
leur rappelant qu 'on attend d'eux un
effort persévérant correspondant au dé-
vouement et à l'intérêt qu'on leur témoi-
gne. Il attira leur attention sur la né-
cessité d'être poils, — « Ne regardez pas
à un coup de chapeau », d'être pro-
pre sur soi et en soi, d'être enfin bien-
veillants les uns pour les autres afin
d'éviter les douloureuses conséquences de
la brutalité.

M. Lambelet eut d'aimables paroles
pour le corps enseignant primaire et se-
condaire et fit remarquer combien les
rapports confiants et cordiaux entre les
parents et l'école sont favorables au bon
rendement du travail éducatif , n sou-
haita voir se développer toujours plus la
collaboration des parents, des autorités
et des maîtres.

Puis vint la proclamation des promo-
tions à laquelle enfants et parents pri-
rent un vif Intérêt.

M. Lambelet pria le pasteur Roulet
de placer cette année scolaire sous la
protection divine.

Deux chœurs de tous les élèves furent
l'alpha et l'oméga de cette cérémonie ;
les enfants gagnèrent ensuite leurs clas-
ses respectives pour une brève prise de
contact avec leurs maîtres et ce ne fut
pas la moindre des satisfactions pour nos
écoliers que cette matinée écourtée qui
ressemblait à une petite fête.

Recensement du bétail
(c) Voici les résultats du dénombre-
ment des effectifs bovins et porcins
du _ 21 avril 1938 : veaux jusqu 'à 6
mois pour la boucherie : 27 ; pour
l'élevage: 124. Jeune bétail de 6 mois
à un an : 105. Génisses de 1 à 2 ans:
168. Génisses au-dessus de 2 ans :
117. Vaches : 441. Taureaux de 1 à 2
ans : 17 ; au-dessus de 2 ans : 11.
Bœufs de 1 à 2 ans : 3. Effectif to-
tal des porcs : 354.

_ Dénombrement de l'effectif cheva-
lin : 88 chevaux, 1 mulet, 2 ânes.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
t ¦— ———— —-—. 

Le nouvel horaire des C. F. F. se-
ra marqué entre autres par une nou-
velle et sensible accélération dans le
transport des colis de détail en peti-
te vitesse. Ainsi, en ce qui concerne
notre région, les délais de transport
seront réduits d'un demi-jour à un
jour entier sur les parcours sui-
vants : Zurich-Neuchâtel et lignes
correspondantes ; Yverdon et Neu-
châtel-Suisse orientale.

Amélioration dans le
transport des colis de détail

en petite vitesse

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Un Chaux-de-Fonnier tué
dans le canton de Vaud

Un jeune boîtier de la Chaux-de-
Fonds, M. Hubert Miserez , qui cir-
culait à bicyclette, samedi, entre
Yverdon et Lausanne, a été victime
d'un très grave accident à la suite
duquel il fut transporté à l'hôpital
cantonal , à Lausanne, avec une frac-
ture du crâne.

La population des Montagnes a
appris avec peine, hier, qu'il avait
succombé à ses blessures.

Souscription en faveur
des enfants d'émi&rrés russes

de Paris
Une vieille abonnée, 5 fr. —

Total à ce jour: 38 francs.

des C. F. F., du 25 avrU, à 7 h. 10

-S 3 Observations , „
|| Utaw^m- *$* TEMPS ET VENI

_>
280 Bâle -f 5 Nuageux Calme643 Berne 4- i Qq nuag. »
687 Colre -(- 3 Pluie »

1643 Davos — i Neige »
632 Fribourg .. -I- 2 Nuageux >394 Genève ... -j- 5 Qq. nuag. >475 Glarls .... 4- 2 Nébuleux >1109 Gôschenen 0 Neige >666 Interlaken + 6 Couvert »
995 Ch.-de-Fds — 2 Nébuleux »
450 Lausanne . + 7 Qq. nuag. >
208 Locarno ... -j- 9 Tr. b. tps »
276 Lugano ... -f 6 » >
439 Lucerne ... + 6 Couvert »
398 Montreux . -j- 7 Q-\. nuag. »
482 Neuchâtel . -j- 4 Couvert »
605 Ragaz .... -j- 2 > >
673 8t-GaU .... -j- 4 Nébuleux »

1856 St-Morltz . — 2 Nuageux »
407 Schaffh" . -f 5 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. 0 Couvert »
537 Slerre + 2 Tr. b tps »
662 rhoune ... -f- 5 Couvert »
389 Vevey -j- 7 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ... — 3 » >
410 Zurich ... -f 6 Couvert »

Bulletin météorologique

Adieu, chère maman, tu »-_
pour un monde meilleur en KS*pour notre bonheur ! *"»_ _

Madame et Monsieur Thoutber _fn»«_
Miigeli , à Cudrefin ; 8 eN

Monsieur Jean Miigeli et sa fW
cée, Mademoiselle Schmid, à Marin»

Monsieur Albert Miigeli et sa fian|cée, Mademoiselle Masoni , à Marin-
Mademoiselle Jeanne Miigeli etson fiancé , Monsieur Simonet 4

Neuchâtel ;
Monsieur Georges Miigeli, à Lan-sanne ;
Monsieur Henri Miigeli , à Marin
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de
Madame

Albertine Miïgeli-Walker
leur chère et bien-aimée maman
qui s'est endormie paisiblement
pour aller à Dieu, dans sa 64tne
année.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 27 avril , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Psaume XXTTI.
Madame Charles Debrot-Renaud T
Madame et Monsieur Georges

Vauthier-Debrot et leurs fils Geor-
ges, Charles et René ;

les familles Debrot, Renaud et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer
à leurs parents, amis et connaissan? I
ces, le départ de leur bien-aimé
mari, papa , grand-papa, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur Charles DEBROT
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
dimanche, dans sa 76me année,
après une très courte maladie.

Dombresson, le 24 avril 1938.
Que votre cœur ne se trouble

pas. Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon Père.

Jean XIV, 1-2.
L'ensevelissement aura lieu le

mercredi 27 avril, à 13 h. 15, à
Dombresson.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société de Con-
sommation de Dombresson-Villiers-
le Pâquier a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Charles DEBROT
dévoué président de la société de-
puis de nombreuses années.

L'ensevelissement aura lieu à
Dombresson, le mercredi 27 avril, à
13 h. 15.

Dombresson, 25 avril 1938.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Observatoire de Nenchâtel
25 avril

Température : Moyenne 6.3 ; Min. 1.0 ;
Max. 11.2.

Baromètre : Moyenne 718.8.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible .
Etat du ciel : Nuageux & clair, faible

pluie inter. dès midi, Joran modéré dès
14 heures.

Temps probable pour aujourd'hui
BnUetln de Zurich, 25 avril, 17 h. 30!

Nuageux, bise.

Therm. 26 avril, 4 h. (Temple-Neuf) : 6,5o

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

Niveau du lac, 24 avril , à 7 h., 429.01
Nivea u du lac, 25 avril, à 7 h., 428.99

Observations météorologiques

Repose en paix , cher époux etcher père, tes souffrances sontterminées.
Madame Albert Brinkmann-Geiser

et ses enfants, à Cornaux ;
Monsieur Jean Brinkmann, à Cor-

naux ;
Mesdemoiselles Jeanne et Blanche

Brinkmann , à Cornaux ;
Mademoiselle Mathilde Brinkmann,

à Saint-Biaise ;
Madame Charlotte Rubeli, à Saint»

Biaise ;
la famille Alfred Feissly, à Peseuxf
Monsieur Ami Geiser, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part da
décès de

Monsieur

Albert BRINKMANN-GEISER
leur très cher époux, père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et
parent, enlevé à leur affection , le
24 avril , dans sa 58me année, après
une longue et douloureuse maladie.

Domicile mortuaire : Cornaux.
Venez à, moi vous tous qui

êtes fatigués et chargés et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, le mardi 2'i avril, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu ¦ lettre de faire part


