
Les entretiens franco-anglais ont permis de réaliser
une entente étroite entre les deux grandes puissances

LE BILAN SATISFAISANT DE LA VISITE A LONDRES DE MM. DALADIER ET BONNET

LES P R O B L È M E S  T R A I T É S  ET R É S O L U S :
Questions d'Espagne, d'Ethiopie, d'Europe centrale
et de coordination militaire

Le communique officiel
LONDRES, 29 (Havas) . - Le com-

muniqué officiel suivant a été publie
à l'issue des conversations franco-
anglaises de Londres :

Pendant leur séjour à Londres ,
MM. Daladier et Bonnet eurent un
certain nombre de conversations
avec le premier ministre britannique
et le secrétaire d'Etat pour les affai-
res étrangères et d'autres ministres
britanniques, au cours desquelles ils
ont discuté, dans l'esprit de confian-
ce mutuelle qu 'inspirent les relations
entre les deux pays, les principales
questions qui affectent actuellement
le maintien de la paix.

Les ministres français et britanni-
ques ont examiné le résultat des con-
versations récentes entre lord Perth,
ambassadeur de Grande-Bretagne à
Rome, et le comte Ciano, ministre
italien des affaires étrangères

^ 
qui

ont été consignées dans le traité, tel
qu 'il a été publié. Les ministres fran-
çais ont approuvé cette contribution
à l'apaisement européen . Les minis-
tres anglais, pour leur part , ont _ ex-
primé l'espoir que les conversations
que le gouvernement français vient
d'ouvrir avec le gouvernement ita-
lien aboutiraient à des résultats éga-
lement satisfaisants.

Ils ont été d'avis que l'apaisement
dans la Méditerranée, qui résulterait
de ces accords, contribuerait à la
mise en œuvre de la résolution du 4
novembre 1937, en vue du retrait des
étrangers participant à la guerre ci-
vile espagnole et faciliterait la con-
clusion d'accords en vue du retrait
du matériel.

Ils ont consacré toute leur atten-
tion à la situation en Europe cen-
trale et se sont trouvés en accord
général sur l'action qui pourrait être
la plus utilement entreprise en vue
d'assurer une solution pacifique et
just e des problèmes se présentant
dans celte région.

Ils ont examiné également un cer-
tain nombre de questions relatives
à la situation en Extrême-Orient et
ont saisi cette occasion de discuter
certains problèmes qui fleurent à
l'ordre du jour de la prochaine réu-
nion de la S. d. N.

Les gouvernements ont décidé de
continuer autant qu 'il peut être né-
cessaire les contacts entre leurs
états-majors généraux qui ont été
établis en vertu de l'arrangement de
Londres le 19 mars 1936.

A la suite des discussions très fran-
ches et très complètes qui ont eu
lieu, il a été reconnu une fois de
plus que la Grande-Bretagne et la

France sont unies l'une à l'autre par
une étroite communauté d'intérêts.
Les ministres français et britanni-
ques sont tombés d'accord qu'il était
donc de la plus haute importance
dans les circonstances présentes que
les deux gouvernements continuent
et développent leur politique de con-
sultation et de collaboration pour la
défense non seulement de leurs in-
térêts communs, mais aussi de l'idéal
de vie nationale et internationale qui
unit les deux pays.

La journée d'hier
LONDRES, 29 (Havas). — MM.

Edouard Daladier et Georges Bonnet,
accompagnés de l'ambassadeur de
France, sont arrivés de Windsor à
l'ambassade de France quelques mi-
nutes avant 10 heures, pour repren-
dre à 10 h. 30 leurs conversations
avec leurs collègues britanniques. Les
ministres français ont été fort tou-
chés de l'accueil que leur ont réservé

le roi George VI et la reine Elisa-
beth et de tout ce qui a été fait pour
rendre leur séjour aussi agréable et
aussi intéressant que possible.

La conférence franco-britannique
s'est terminée peu après 13 heures.
Lord Halifax a offert ensuite un
déjeuner au Foreign office en l'hon-
neur des ministres français, déjeuner
auquel assistaient de nombreuses per-
sonnalités du ministère des affaires
étrangères britannique.

Le comte Grandi est mis
au courant

LONDRES, 29 (Havas). - Lord
Halifax a reçu le comte Grandi qu'il
a mis au courant des conversations
entre les ministres français et bri-
tanniques. Le ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne a
communiqué ces mêmes informations
au chargé d'affaires du Reich à Lon-
dres.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La coop ération militaire
L'ÉLÉMENT DÉCISIF DE L'ACCORD

Les ministres français et britanni-
ques ont terminé à Londres leurs
conversations. On lira ci-dessous le
communi qué o f f i c i e l  résumant les
divers entretiens. L 'entente a été
complète, est-il dit , et de fa i t  ces né-
gociations ont beaucoup contribué à
rapprocher les deux puissances p lus
étroitement encore qu'elles ne l 'é-
taient auparavant.

Sur les points espagnols et éthio-
piens, l'accord s'est fai t  facilemen t.
Un problème p lus délicat f u t  celui
de l'Europe centrale, et notamment
de la Tchécoslovaquie.

Londres, qui avait refusé ju squ'ici
d'assurer des obligations vis-à-vis
de celle-ci s'est-il rallié au point de
vue que défendait apparemment Pa-
ris , c'est-à-dire la nécessité , pour la
France , d 'intervenir en cas d' attaque
contre Prague ? Non poin t, et il sem-
ble que M. Daladier ait dû jeter un
peu de lest de son côté. Il a été con-
venu seulement que les deux gran-
des puissances mettraient tout en
œuvre pour faire emp êcher une
agression de ce genre. Selon cer-
tains journaux , une démarche com-
mune auprès de Berlin aurait même
été envisagée.

On estimera peut-être qu en pré-
sence des app étits de M. Hitler et
surtout des façons auxquelles il
nous a accoutumés , tout cela de-
meure bien p latoni que. Il g a pour-
tant une clause qui est de nature à
nous rassurer. C'est celle de la coo-
pératio n militaire très serrée qui a
été non seulement envisagée, mais
réglée entre les deux Etats.

Le correspondant à Londres du
« Jour - Echo de' Paris * résume ainsi
cet asnect du problème des relations
anglo-françaises :

Les ministres britanniques et

français sont tombes -d'accord sur
un programme limité, mais très pré-
cis, de collaboration technique dans
le domaine de la défense nationale
et notamment du réarmement aérien.

Il s'agit , en particulier, d'une en-
lente pour les achats de matériel de
guerre et d'avions, pour l'acquisition
et le stockage de matières premières
indispensables à la défense natio-
nale (pétrole), enfin d'une action
commune pour l'organisation de
l'approvisionnement en temps de
guerre de denrées de première né-
cessité.

On croit d'ailleurs que sur cer-
tains points l'accord serait plus
large et comprendrait une collabora-
tion éventuelle des forces aériennes
et l'utilisation commune des bases
aériennes des deux côtés de la Man-
che. .

En attendant le communiqué final
qui comprendra toutes ces ques-
tions, il faut signaler que ce pro-
gramme implique l'établissement
d'une liaison particulièrement étroite
entre les étàts-majors des deux pays,
et également un échange constant
d'informations militaires.

C'est là une étape d'une impor-
tance capitale dans le renforcement
de la collaboration franco-britanni-
que. Les idées maîtresses de M.
Churchill ont fini par s'imposer à
l'opinion britannique.

Le chroniqueur du « Jour - Echo
de Paris » a parfaitement raison et
rien , à notre sens, ne peut être aussi
décis if pour la paix de l'Europe
qu'une exacte coordination militaire
de la France et de la Grande-Breta-
gne. Cela seul pourrait donner à ré-
f léchir  ceux qui seraient tentés de
modifier encore la carte dn conti-
nent. R. Br.

La fête du premier mai à Moscou
CE CfcU 'EL.L,E EST EN RÊAL.ITÉ
Choses vues par un ancien fonctionnaire soviétique

M. A. Rudolf ,  ancien fonctionnair e
soviétique, auteur d'un livre qui f i t
du bruit, «.Adieu U.R.S.S. », nous
écrit à propos de la fê te  de « l'éman-
cipation du prolé tariat » en Russie.

Tôt le matin déjà, la milice (la
police soviétique) a occupé le centre
de la capitale. La Place Rouge est
isolée du reste de la ville par un
multiple cordon. D'aucun côté, il
n 'est possible de s'approcher d'elle
à un kilomètre environ. Et si vrai-
ment on a réussi à franchir de
quelque façon la haie des miliciens
se tenant par les mains, quelque
part , du côté de la « Ville chinoise »,
des rives de la Moscova ou de la
place de Vt Ochotni Riad », on trou-
vera au prochain coin un nouveau
cordon , celui-ci complètement in-
franchissable. Des camions qui bar-
rent la route sur toute sa largeur,
des cordes traversant la rue entière ,
et au passage étroit , de nouveau des
miliciens qui demandent brusque-
ment: «y  Propousk, grajdianine! »
(Votre laisser-passer, citoyen!)

Même si l'on possède ce document
donnant droit au stationnement sur
les tribunes de la Place Rouge, on
doit encore subir cinq ou six con-
trôles avant d'arriver enfin , par de
longs détours, à la place. Mais, ce
laisser-passer est extrêmement diffi-
cile à obtenir. A la grande maison
de la Lioubianka , état-major de la
Guépéou (maintenant commissariat
de l'intérieur), tout un comité exa-
mine les listes soumises par les dif-
férentes organisations, avant de con-
sentir à donner cette autorisation.
Sur la place même, nouveau con-
trôl e rigoureux , avant qu'on puisse
monter sur la tribune, dont le nu-
méro est exactement spécifié sur le

laisser-passer. Les personnes moins
« sûres » sont placées le plus loin
possible du côté gauche du mau-
solée de Lénine où, pendant la pa-
rade, apparaîtront les membres du
gouvernement soviétique. Dès neuf
heures précises, soit une heure avant
le commencement de la parade , tout
accès à la place est défendu , même
aux porteurs légaux des laisser-
passer.

Beaucoup de touristes étrangers,
ayant profité des services de l'orga-
nisation soviétique « Intourist », ju-
geront peut-être superflu de station-
ner , plusieurs heures durant , immo-
bile, sur la place, car la plus grande
partie de la parade et de la ma-
nifestation passe devant les fenê-
tres du « Grand Hôtel » et du « Mé-
tropole ». Mais, déjà à la veille du
premier mai , voilà la première sur-
prise: la direction avertit les étran-
gers qu'il est strictement interdit
d'ouvrir les fenêtres pendant la pa-
rade militaire. Pour éviter que des
visiteurs trop curieux ne passent
outre à cette défense, toutes les
fenêtres, donnant sur la rue, sont
soigneusement fermées au moyen de
clous qui ne sont retirés qu'après
la parade par le personnel» de l'hô-
tel. Dans la loge du portier du
« Grand Hôtel », la Guépéou a ins-
tallé un état-major ambulant. A la
porte , des soldats de l'armée rouge
ne laissent entrer ni sortir personne.
On est prisonnier dans l'hôtel.

Au troisième étage , j' aperçois déjà
à neuf heures du matin un jeune
commandant de la Guépéou, flânant
sans but apparent d'un bout à l'au-
tre du long couloir , en fumant  pai-
siblement sa cigarette. D'abord , je
n 'y fais pas attention , car on ren-
contre ces gens un peu partout. Mais,

au bout d'une heure, en sortant de
ma chambre, je le vois de nouveau.
Il me suit des yeux quand je des-
cends au deuxième étage, où je
découvre son collègue, qui « monte
la garde » de la même façon que
lui.

Entre temps, la parade a com-
mencé. Les tanks passent avec un
bruit assourdissant, l'artillerie de
toutes dimensions, à chevaux et à
moteur, les mitrailleuses, les autos
blindées, la cavalerie, les lance-
mines. Et, dans le ciel, c'est le bruit
de l'escadrille des avions qui reten-
tit.

Mais ce n'est qu'un aspect de la
parade. J'en ai connu plusieurs
pendant les trois ans de mon séjour
en U.R.S.S. Dans les faubourgs , ce
sont les ouvriers, les employés qui
se réunissent pour former des cor-
tèges « spontanés ». Partout , le secré-
taire de la cellule communiste de
l'atelier ou du bureau en question
contrôle les présents. Les absents
sont sûrs de trouver leurs noms sur
le « tableau noir » de l'entreprise,
avec la mention: « Voilà les éléments
inconscients qui ont fait échouer
une participation cent pour cent de
notre usine ». Ils savent que c'est
plus qu 'une déclaration platoni que.
Donc, ils se lèvent tôt le matin (car
il n'y a pas de tramway le 1er mai)
ils marchent des heures durant pour
arriver au lieu de réunion. Après
une ou deux heures d'attente , ils
sont conduits à travers la ville
entière , car le cortège doit être vu
partout. Enfin ,  ils arrivent sur la
Place Rouge. S'ils ont de la chance,
ils la passent à deux heures, sinon ,
vers quatre heures de l'après-midi.

A. RUDOLF.
(Voir la suite en dixième page)

Près de Vinaroz, des colonnes nationalistes espagnoles avancent sur
la route qni va les mener à la mer.

images de la guerre d'Espagne

La France doit bientôt commémorer
le tricentenaire de la naissance de Louis XIV

LE SOUVENIR DU GRAND SIÈCLE

Le ministre français de 1 éducation
nationale a publié le communiqué
suivant concernant les fêtes desti-
nées à commémorer le tricentenaire
du roi Louis XIV né en 1638.

« Pour commémorer, dans quelques
mois, le troisième centenaire de la
naissance de Louis XIV, le ministre
de l'éducation nationale prépare un
programme de manifestations artisti-
ques dont il fait connaître les pre-
miers éléments.

» Le 2 mai s'ouvrira , au Musée des
Gobelins , une exposition consacrée
au peintre Lebrun et à la Manufac-
ture royale.

» Le 11 juin sera inaugurée à Ver-
sailles une exposition de peinture et
de sculpture ayant pour thème « Le
siècle de Louis XIV ».

» Nos grandes scènes nationales
participeront, elles aussi, à ces ma-
nifestations. L'Opéra reprendra deux
des principaux ballets de Lulli , « Le
Triomphe de l'Amour », et « Made-
moiselle de Nantes ». La Comédie-
Française et l'Odéon représenteront
les principales œuvres de leur réper-
toire classique, et notamment la Co-
médie-Française donnera, à Versail-
les, « Esther », dans la nouvelle mise
en scène, avec le concours d'impor-
tantes masses chorales. Une série de
projets sont, en outre à l'étude, en
particulier la réalisation en commun,
par l'Opéra et la Comédie-Française,
du « Bourgeois Gentilhomme », dans
sa version intégrale, et de diverses
comédies-ballets de Molière, dont
« L'Amour médecin » et « Les Amants
magnifiques ».

» En accord avec la municipalité de
Saint-Germain-en-Laye , une manifes-
tation sera organisée, au cours du
mois de j uillet, sur la terrasse du
château. »

» - »
Certains journaux s'étonnent de la

« sobriété » avec laquelle sera com-
mémoré un anniversaire qui est
pourtant celui du plus grand siècle
français.

L'un d'eux écrit :
« N'organisera-t-on rien à la Sor-

bonne pour exalter les grands noms
de la littérature classique ? Oubliera-
t-on Bossuet, Pascal, La Bruyère,
Mme de Sévigné et Fénelon ? Vau-
gelas qui fixa la grammaire française
sera-t-il exclu des honneurs 1

» Doit-on refuser à Malebranche et
même à Saint-Simon de figurer par-
mi les illustrations du dix-septième
siècle ?

» Serait-il indigne de nos hommes
politiques ou dangereux pour eux
d'évoquer dans une séance solennelle
les grandes ombres de Colbert, de
Louvois, de Vauban , ces grands ser-
viteurs de l'Etat ?

» Dans le domaine scientifique ?
Nos savants d'aujourd'hui savent ce
qu'ils doivent à leurs illustres prédé-
cesseurs, que Louis XIV réunit en
Académie des sciences en 1666.

»Et les gloires militaires du grand
Condé à Turenne et à Villars seront-
elles dédaignées ? »

Les demi-dieux
// se peut que notre planète ,
Le trois mai, à trembler se mette,
De joie et d' amour extasiés
Et d' orgueil jamais rassasié.
A la rencontre titanesque ,
(Quel autre mot pour des titans?)
A la réception g igantesque ,
(Seul mot qui convienne aux géants) .
Ainsi, après chaque victoire,
Le demi-dieu, chez son voisin
Va faire sa tournée de gloire.
— Aux bouts de l'axe , on est cousin,
— Toi qui m'as reçu à Berlin
Dans un f o rmidable délire ,
Moi , je te re recevrai demain
A Rome aussi, avec... des lires.
Ma gare est un peu tro p petite;
(J' avais beaucoup mieux à Milan),
Je vais en construire an p lus vite
Une de marbre ou de ciment.
Pour Toi, qui t' en viens me voir , Moi ,
C'est tout le pags qu'on réparc.
J' ai même fai t  raser pour toi
Les collines qui la déparent.
Dans les pags de dictature ,
On n'est pas toujours très galant
Envers les blondes chevelures.
On s'g montre parfois manant:
Les fi l les brunes auront l 'honneur
De saluer le dictateur ,
Tandis que les gracieuses blondes
Seront repoussées à la ronde.
Comment dire assez qu un tel vœu
Semble tiré... par les cheveux...
— Ne . sont-elles pas Italiennes
Aussi , les rousses Vénitiennes?
— Ah! surtout n'allez pas les teindre,
Ces cheveux blonds.ces cheveux roux,
Que ne se lassait pas de peindra
Rap haël , un maître du goût!
... Il se peut qu'on se lasse un jour
De tant de gestes ct discours ;
Il se peut qu'on rie avec l'âge
De tout ce vain cabotinage.
Je dis: il se peut qu'il se puisse...
Et tout n'est que supposition.
Dieu sait si je sais que la Suisse
Est la plus neutre des nations!

DU.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imolt

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 t.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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Ayant troqué sa robe de mariée contre nne robe d'après-midi, la reine
Géraldine, avec le roi Zogou , assistent le jour de la cérémonie au défilé

des troupes albanaises à Tirana.

V////////////////A r//^̂^̂^

Le mariage du roi d'Albanie
dans son décor pittoresque

M. Hore Belisha, ministre de la guerre britannique, s'est rendu récem-
ment en Italie. Sa visite venant aussitôt après la signature de l'accord
anglo-italien a été fort bien accueillie dans la Péninsule. — Voici le
ministre, à son arrivée à l'aérodrome de Rome, saluant le général

Parlant, sous-secrétaire d'Etat italien.

Cep endant que se mettait sur pied
l'entente italo-angluise



ECLUSE, à louer apparte-
ment de 2 chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : Pr.
37.50. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque
& convenir, Grand'Rue et rue
du Seyon, logement de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser au bureau de la Bras-
serie MUIler S. A., en ville.

A louer pour le 24 Juin ,

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

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 52.424

Immédiatement .ou pour date
& convenir :

Coq d'Inde; Chemin des
Noyers' (Serrlères); Ecluse:
trois chambres.

Brévards : trois chambres.
Tout confort.

Place d'Armes et Neubourg :
deux chambres.

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

métrés carrés et garages.
24 juin :

Beauregard: quatre chambres.
Tout confort.

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

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

Râteau : deux chambres.
24 septembre

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

Vieux-Châtel 17
A louer, dès le 34

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

S'adresser à P. Ri-
chard. Vieux - Châtel
10. an Sme. *

Pour le 24 juin
A louer dans villa ensoleil-

lée, ouest de la ville
bel appartement

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

Agence romande Immobi-
lière , place Purry 1, Neuchà-
tel. Téléphone 51.726. 

Dans )olle villa, a remettre

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

MARIN
Beau logement une cuisine,

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

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 à Mlle M. Thorens,
Saint-Biaise. Tél. 75.334.

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

A LOUER *.
AU CENTRE DE LA VILLE

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

Auvernier
A louer, pour le 24 Juillet,

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

PESEUX-LES CARRELS: Jo-
li appartement de quatre
chambres, central par étage
(éventuellement bains), Jar-
din. Arrêt du tram. 80 fr.
Libre de bail. S'adresser à
l'Agence Romande Immobiliè-
re, place Purry 1, Neuchatel.

Pares, à remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Ralcon. Vue
étendue. — Etude Pe-
tltpjerrg et Hotg.

A louer pour le 24 Juin,

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

VIELX- t  II ATEL 15.
A louer beau loge-
ment, 5 c h a in bres, re-
mis à neuf , chauffa-
ge central , bains,
buanderie. Vue.

Etude Brauen. 
A louer, pour cas imprévu,

F A H Y S
logement de deux chambres,
dépendance et balcon. — S'a-
dresser : E. Régis, place des
Halles 13. *
'̂ -'Faubourg de l'Hô-
pital , à remettre ap-
partements ensoleil-
lés de 3 chambres et
dépendances. — Prix
mensuels : Fr. 60.—
et Fr. 70.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

A la Résidence
& remettre superbe apparte-
ment de trois chambres
(éventuellement deux cham-
bres), 1er étage, tout confort.
Etude Baillod & Berger , Pom-
mler 1 Téléphone 52.326.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

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

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

Faubourg de l'Hô-
pital, à louer 1er éta-
ge de 5 chambres ct
dépendances. Prix
mensuel : Fr. 85.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Dans maison d'ordre, à louer
petit

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

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

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

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

Séjour d'été
à Chaumont

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

Etude BRAUE N, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

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

, bres, confort.
Pertuls du Soc : 5 chambres,

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

bres.
Colomblères : 4 - 5  chambres,

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

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel : 5 chambres,

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

chambres, Jardin.
Moulins : 2-4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
C6te : 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.

JOLIE CHAMBRE
INDÉPENDANTE

Centre, Purry 6, Sme. P2185N
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Confort moderne, prix modéré.
Petlt-Pontarlier 5, 2me étage.

Jolie chambre à deux lits,
part à la cuisine. Ecluse 23,
Sme étage.

PESEUX
Prix très avantageux, 24

Juin ou date a convenir,
construction soignée, dernier
confort , vue, tranquillité, trois
pièces et dépendances ; gara-
ge a disposition Ernest Joho,
Chansons 6 *

A louer pour le 24 Juin
1938, dans villa,

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

Saint-Biaise
DANS VILLA

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

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PESEUX
Téléphone 61.413

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

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

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

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

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

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

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

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

A PESEUX, rue de Neu-
chatel : appartement de trois
pièces, balcon et toutes dé-
pendances. Prix : Pr. 62.—
par mois. Situation ensolell-
fée. 

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, beaux apparte-
ments de trois et quatre piè-
ces, tout confort, chauffage
général, concierge, rue. S'a-
dresser a H. Schwetngruber,
faubourg de l'Hôpital 12. Té-
léphone 52.001 . 

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

Etude
Coulon g Ribaux

Avocat et Notaires
à BOUDRY Tél. 64.034
reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi; et a Au-
vernier (logement Barde t) le
mercredi de 17 à 19 heures.

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

On cherche à louer
à Neuchatel

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

A Bôle
Libre tout de suite. Joli "

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

A louer ~

à Colombier
pour le 24 Juin , un logement
de trois chambres, chambre
haute, cuisine et dépendan-
ces, gaz, eau , électricité et
Jardin. Demander l'adresse du
No 217 au bureau de la FeuU-
le d'avis.
I AAJtl Neubourg 28. S'adres-UUtoai ger geyon i0, 3me-

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Xél. 62.160

A louer Immédiatement ou
pour époque & convenir :
Pierre & Mazel : deux cham-

bres et alcôve.
Rue Saint - Maurice : deux

chambres.
Ecluse : un local à l'usage

d'atelier ou entrepôt.
Pour le 24 Juin :

Pierre à Mazel : deux cham-
bres.

Avenue dn 1er Mars : quatre
chambres.

Rue Saint - Maurice : deux
chambres.

On cherche dans un hôtel
de Schaffhouse un garçon de
la campagne, 15 à 17 ans,
comme

VOLONTAIRE
pour les travaux de maison.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et de suivre
l'école pendant l'hiver. —
Adresser offres écrites à H.S.
493, au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait bon ouvrier

boucher-
charentier
qualifié, si possible ayant per-
mis de conduire. Paire offres
avec prétentions à la bouche-
rie-charcuterie Robert Com-
tesse, Bevaix , tél. 66.245.

Pour bureau
Jeune fille pouvant corres-

pondre en allemand trouve-
rait place pour travail de
bureau. Petite rétribution dès
le début. — Faire offres en
allemand , sous I. S. 484, au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
sérieuse et de confiance, pour
aider au ménage et servir au
café. Entrée immédiate. Télé-
phone 3.54. — Adresser offres
écrites sous S.N. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le place-
ment d'un article nouveau,

voyageur
ayant auto et visitant bou-
langeries, confiseries, laiteries,
boucheries, etc. — S'adresser
aux Marbreries Rusconi, Ma-
ladlère 35. Neuchatel . 
Pour petite enfant et quelques
travaux faciles on cherche

volontaire
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. — Adresser offres
avec photographie à Famille
Sybers, charcuterie, Furren-
gasse 18. Lucerne. SA1227LZ

Jeune homme
de 15 à 16 ans est demandé
pour courses et petits tra-
vaux d'atelier. — Se présen-
ter à l'Imprimerie Memmln-
ger. Quai Ph. Godet 2.

Commerce de la ville cher-
che un garçon hors des éco-
les comme

commissionnaire
Faire offres à case postale

No 290. Ville. 

Domestique
On demande un Jeune hom-

me de 18 à 20 ans, sachant
traire et faucher. — S'adres-
ser à André Challandes, Fon-
taines (Neuchatel).

Magasin de la ville cherche
pour tout de suite

jeune fille
de 14 à 16 ans, pour démons-
tration et aide au magasin.
— Adresser offres écrites à
A. T. 482 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans en-
droit sain, à Soleure, Jeune
fille propre et fidèle pour
aider la maîtresse de maison
dans famille privée. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et
soins affectueux. — Offres
avec bonnes références à Mme
W. Relchle-Eberhard , Soleure.

On cherche personne dans
la cinquantaine pour tenir le

ménage
d'une dame malade. — Adres-
ser offres écrites h CA. 489
au bureau de la Feuille d'avis.

Clinique à Neuchatel cher-
che

excellente
cuisinière

pour le 15 mai.
Demander l'adresse du No

498 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un bon

coiffeur
pour le 9 au 14 mai. Adresse :
A. Johner, coiffeur, téléphone
No 63.319, Colombier.

' On cherche pour fin mal,

sommelière
sérieuse, présentant bien et
connaissant les deux langues.
Adresser les offres avec certi-
ficats et photographie sous
chiffres O. Z. 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans chaque lo-
calité du canton,

sous-agent
sérieux. Affaire Intéressante.
Ecrire sous chiffre T. A. 456
au bv.reau de la Feuille d'avis.

AVIS
i 39* Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; u faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

On cherche dame
entre 50 et 60 ans, qui serait
disposée à partager apparte-
ment bien ensoleillé et agréa-
ble, Vue. Conditions à dis-
cuter. — Offres écrites sous
chiffres C.B. 480, au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
trois chambres

et dépendances, soleil. 50 fr.
— Ecluse 78. *,

A louer pour le 24 Juin ,
quartier de l'Université, lu-
xueux appartement de

sept belles pièces
dans maison de maîtres de
construction très soignée.
Vastes dépendances. Chauf-
fage central par étage. Le
grand confort moderne. Con-
viendrait spécialement pour
grande famille, pensionnat,
médecin, dentiste, etc. Prix
très réduit, soit seulement
2500 fr. sans suppléments, en
raison de la mauvaise situa-
tion actuelle du marché Im-
mobilier régnant sur la place.
— Ecrire à case postale 6668,
Neuchfttel. *,

JSevaix
A louer pour le 24 Juin,

dans maison moderne bien
située avec vue sur le lac,

joli logement
de trois chambres, bains et
part de Jardin . Prix modéré.
— Agence Romande immobi-
lière. Place Purry 1, Neuchatel.

Chaumont
A louer pour la saison d'été

à 20 minutes du funiculaire,
chalet

confortait! entent
meublé

huit chambres et dépendan-
ces. Jolie situation. Télé-
phone. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchatel.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

dans quartier tranquille et
maison neuve, appartements
avec tout confort, chauffage
général, eau chaude, balcon,
Jardin, vue. Prix : trois pièces
77 fr., quatre pièces 97 fr.,
quatre-cinq pièces 115 fr. par
mois. _ S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

BOLE, à louer
trois appartements en bon
état d'entretien et au soleil,
de quatre, trois et deux cham-
bres. Jardin et dépendances.
— S'adresser aux notaires MI-
CHACD. à B61e ct Colombier.

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, dans
maison familiale, joli loge-
ment de trois chambres et
dépendances. Confort moder-
ne et vue superbe. Convien-
drait pour deux personnes. —
Demander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, aux
Fahys 59,

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

A louer

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

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

Etude Petitpierre &
Hoir.. 

A louer pour le 24 juin aux
Petits-Chênes,

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

30 avril 1938
A louer en plein centre de

COUVET
beaux locaux & l'usage de

magasins
(conviendraient spécialement
pour magasin de modes ou de
confection). Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4 (Tél.
62.424).

Chavannes 15
A louer dés le 24 mal une

chambre et cuisine. Fr. 28.—.
S'adresser à la boulangerie.

Pour cause de départ, &
remettre tout de suite,

LOGEMENT
trois chambres. Grands-Pins
|No 4, rez-de-chaussée.

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

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

Neubourg et Trésor : une
pièce.

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

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

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

Etude Wavre
notaires — Palais Rougemont

Téléphone No 51.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres. Magnifique ap-
partement.

Rue de l'Ancien Hôtel de
VUle : 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.
Vauseyon 19 : deux chambres

et cuisine.
Chavannes : une chambre.

Caves, garages et petit
magasin 

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

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

Bellerive
(Bas du Mail)

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

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

Pour tout de suite:
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

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

Tout de suite ou époque à
convenir,

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

COLOMBIER
A louer, rue Basse 30, local

dans petite maison Indépen-
dante ; conviendrait pour
n'Importe quel commerce, prix
20 fr. par mois. S'adresser :
Mlles Vuille, rue Basse 29, ou
tél. 66.279. 

Pour cause de départ
à louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, Joli
logement de trois chambres et
dépendances. S'adresser à M.
Brand , Rocher 24, Ville.

ETUDE

Baillod et Berger
RUE "U POMMIER 1

Téléphone 52.326

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

Avec bains
et chauffage central

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

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

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

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

Sténo-dactylographe
au courant de la comptabilité et possédant diplôra.d'école de commerce ou d'apprentissage commercialtrouverait place dans bureau de la ville. — Offresécrites à la main avec copie de certificats sous chiffres A. B. 496 au bureau de la Feuille d'avis.

I Jolie chambre meublée. —
Beaux-Arts 5, 4me.

DEUX JOLIE S CHAMBRES
éventuellement part à la cui-
sine. Mlle Graser, Môle 10.

Chambre meublée. Faubourg
du Lao 39, 2me à droite. *

Jolies chambres meublées.
Orangerie 6, Sme.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme Knôferl .
BELLE GRANDE CHAMBRE
Centre. Epancheurs 8, Sme.

Jolie petite chambre indé-
pendante. Faubourg du Lac 3,
2me. & gauche.
Jolie chambre , soleil , chauf-

fa ge. 1er Mars 6. 2me. droite.
Belles chambre» meublées

ou non. avec ou sans cuisine
Hueuenln Terreaux 7 *

Chambre à louer
à personne pouvant faire sa
chambre elle-même. Fr. 30.—
par mois. Ecrire sous G. R.,
rue Pourtalès 11, 1er étage.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Saint-Honoré 3, Sme à droite.

JOLIE CHAMBRE
soleil, vue, pour monsieur ou
demoiselle. Mme Karrer, place
Piaget 7, 4me étage.

Chambre à louer au Ma-
nège 6. confort.

Chambre à louer pour ou-
vrier. Trésor 5, 2me étage.

Belle chambre
au soleil, pension soignée,
grand J ardin, pour personne
aimant le haut de la ville. —
Gratte-Semelle 22 - avenue
des Alpes.

Jeune Allemand cherche

chambre et pension
où il serait seul pensionnaire.
Régime. Ecrire à J. B. poste
restante, Neuchatel.

Ménage suisse d'un
certain âge cherche
pour quarante jours,
Neuchfttel ou envi-
rons,

une ou deux chambres
avec pension, dans
famille privée. Bon-
ne nourriture, 80 fr.
par semaine. Adres-
ser offres écrites à
a. E. F. 463 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. 

Belle chambre confortable,
avec ou sans pension, dans
maison d'ordre,

POUR DEMOISELLE
Prix avantageux. On accepte-
rait encore une ou deux pen-
sionnaires pour la table. De-
mander l'adresse du No 460
au bureau de la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
eau courante, tout confort,
pension soignée. Demander
l'adresse du No 458 au bureau
de la Feuille d'avis.
Belle chambre et bonne pen-
sion. Rue Coulon 2, Sme.

MAÛASIN
On en demande un à louer

en plein centre. Faire offres
avec prix sous P 2197 N à
Publlcltas, Neuchfttel.

Dame seule cherche

petit logement
de deux chambres, avec vue
et soleil . Adresser offres écri-
tes avec prix à W. D. 491 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche per-
sonne qui aurait un

LOGEMENT
à partager avec elle. Adresser
offres écrites à R. T. 490 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour le
24 Juin ,

appartement
de quatre pièces, au centre,
1er ou 2me étage. Adresser of-
fres écrites à B. Z. 481 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle seule cherche ap-
partement de

une ou deux pièces
avec chauffage général, de
préférence quartier est. En-
trée fin Juin. Adresser offres
écrites à A. R. 468 au bureau
de la Feuille d'avis. ¦

Fonctionnaire
Demoiselle cherche chambre

indépendante, tout confort. —
Adresser offres écrites à R. T.
453 au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie
Je cherche pour mon fils

une bonne boulangerie-pâtis-
serie à louer ou acheter dans
le Val-de-Travers, Val-de-Ruz
ou Vignoble. Faire offres écri-
tes sous chiffre C. B. 485 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(protestante) habile et éprou-
vée, avec quelques notions
d'allemand, ayant déjà été en
service,

est demandée
dans ménage soigné. Gages :
60 à 70 fr. — Offres avec
certificats sous chiffre O.P.
1091 S. à OreU FUssll-Annon-
ces, Soleure.

Restaurant cherche

jeune fille
sachant cuire. Propre. Entrée
immédiate. Demander l'a-
dresse du No 494 au bureau
de la Feuille d'avis.

Rep résentant
est demandé par maison de Neuchatel pour visiter la clientèleForte commission. Bonne affaire pour personne active «tsérieuse. Faire offres écrites sous M. S. 465 au bureau de SFeuille d'avis.

On cherche pour le lS raJ"

personne
de confiance, capable de tenirseule un ménage de cinq per.
sonnes, à la campagne. S'a-dresser à M. Fritz Huguenln
le Baillod près la Brévine. '

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 1erétage.

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

JEUNE FILLE
soigneuse et diligente, de-
mandée comme

aide ménagère
Demander l'adresse du No 481
au bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
de 19 ans, au courant de tous
les travaux d'un ménage,
cherche place dans famille
française.— S'adresser à Mme
Frledll , Achrenweg 28, Berne 18.

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

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place dans
ménage bien tenu où ellE
aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue
française, ainsi que dans la
cuisine et les différents tra-
vaux du ménage. Vie de fa-
mille et bons soins assurés.
Gages à convenir.. — Adres-
ser offres à Mlle Erna Burger,
Eystrasse, Klrchbers (Berne).

JEUSE DAME de
bonne é d uc a t i o n ,français, allemand,
cherche place de

dame
de réception

chez médecin ou den-
tiste. Entrée à con-
venir. Sérieuses ré-
férences à disposi-
tion.
Adresser offres écri-
tes à J. D. 477 au bu-
reau de la Feuille
d'avis. 

Jeune Suisse allemand cher-
che place dans bureau

banque ou commerce
pour se perfectionner dans la
langue française. Sérieuses
références à disposition. -
Adresser offres écrites sous
chiffre D.T. 486 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
18 ans, de famille distinguée,
ayant fréquenté l'école secon-
daire et terminé avec succès
deux années d'apprentissage
comme vendeuse à Zurich
dans la branche confection ,
cherche place sérieuse à Neu-
chatel ou environs, dans bon
ménage soigné, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Aime
beaucoup les enfants et est
au courant des travaux de
ménage et de couture.. Gages
25 à 30 fr. par mois. Entrée
immédiate ou à convenir. —
Offres à Allée Reehstelner, z.
Rosenberf*. Erlenhnrh . Zurich.

Jeune homme de 19 ans,
Suisse allemand , sorti du
gymnase, cherche place de

VOLONTAIRE
OU DEMI-VOLONTAIRE

pour quatre à six mois, dans
maison privée, hôtel , bureau
ou magasin de la Suisse ro-
mande, où 11 aurait bonne
occasion de se perfectionner
dans la langue française. -
Ecrire avec déclarations à
Ferdinand Ltithi. Uetendorf,
près Thoune.

Jeune employé
sérieux et actif , cherche place
dans bureau de la ville ou
des environs immédiats JIU"
qu'au 31 Juillet. Adresser of-
fres écrites sous C. A. 495 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
de 18 ans, cherche place en
vue d'apprendre le français,
comme commissionnaire, gar-
çon d'office , éventuellement
aide à la campagne ou autre,
contre bons traitements, y'e
de famille et petits gages. S'a-
dresser à J. Luthold , Kilmin.
Milhlengasse, Baar (Zoug).

1VIEUX-CHATEL 29
Beau logement de qua-

tre " chambres et toutes
dépendances, concierge. —

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

Tél. 51.835 *.I

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

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

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

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

2b f uin 1938
; Sablons 55 et 57

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

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

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

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

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26

¦ I
24 Juin

PARCS 84 - 86
un logement trois cham-

1 bres, 60 fr.,
un logement trois cham-

bres, 65 fr.
i D. Manfrlnl , Brévards 9

Tél. 61.835 •I

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

On demande pour tout
de suite une

bonne
à tout faire

sachant cuire, pour ména-
ge soigné. Place stable,
bons gages. Adresser offres
écrites à, S. H. 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



Groupement cantonal
cherche à acheter

ferme ou chalet
avec terrain (éventuellement
terrain seul ) situé entre la
Tourne et le Mont-d'Amin. 
Faire offres sous P2188N, à
Publlcltas, Neuchatel.

Rue Bachelin
Magnifique terrain à bâtir

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

Pour le 24 juin
A vendre ou à louer à

l'est de la ville,

belle propriété
de huit pièces, Jardin, tout
confort ; vue étendue. Offres
à l'Agence Romande Immobi-
lière, B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchatel. Tél. 51.726.

Avenue des Alpes
Rue Bachelin

Maujobia - Valangines
Parcs-du-Milieu

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

Bureau de
Constructions

et

Gérances
fondé en 1830

LOUYS CHATELAIN
architecte

Terrains pour
villas ou maisons

familiales :

MONRUZ
(grève) permettant

des caves en sous-sol
lots de 500 à 1800 m»

BEL-AIR
lots de 400 à 600 mî

LA COUDRE
lots de 400 m3

eau, gaz, égouts à proximité
LES SAARS

belle villa, bien située
LIGNIÈRES

Jolie maison avec terrain

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

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

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

A vendre beau

terrain à bâtir
Côte prolongée. Prix avanta-
geux. Adresser offres écrites à
P. C, 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un potager

Primagaz
trois feux, un four , émaillé
blanc, et un boller 75 1., état
de neuf.

A la même adresse, une
JOLIE CHD3NNE
berger écossais

avec pedigree, et
QUATRE MOUTONS

Faire offres à M. Léo Rue-
din, Cressier.

Lit à deux places
à l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser Grand'Rue 13.

Machines à coudre
vibrantes au pied, sortant de
révision, 85 fr.

C0USEUSES
MODERNES S. A.

Faubourg de l'Hôpital 1
A vendre un très

bon cheval
Bas prix. — Adresse : Jules
Ruedin, Les Thuyas, Cres-
sier, tél. 76,194.

Villa
AVENUE DES ALPES 39

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

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

A vendre ou à louer pour
le 24 Juin,

villa
de douze pièces. Belle situa-
tion. Jardin. S'adresser Côte
No 22, 1er. *

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, trois vi-
tesses «Sturmey», freins tam-
bours, complets avec lumière
et porte-bagage. — Première
marque suisse, au prix de
Fr. 185.—. Des vélos anglais,
complets, avec lumière, pour
Fr. 190.—, en stock. Chez :
Hans Millier, faubourg du
Lac 5, 2me étage, en ville.

A vendre

jeunes poules
Charmettes 14.

OCCASION !

Armoiries
neuchâteloises

en vitrail
ainsi que les armes de Ge-
nève, Fribourg, Soleure et
Tessin. — V. Kaufmann, Cha-
vannes 14, Neuchatel. Tél.
52,277. S.A. 17449 Lz

A vendre beaux

lauriers roses
toutes grandeurs. — S'adres-
ser à Colombier, rue Basse 10.
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Bottines box 790
semelles caoutchouc durci *
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J. K U R T H
N E U C H A T E L

F I A T
Spider cabriolet, quatre places,
décapotable, quatre cylindres,
7,36 CV., quatre vitesses, taxe
et assurances payées, au prix
de 1000 fr., chez Hans Muller,
faubourg du Lac 5, en ville
(2me étage).

Occasions
pour fiancés
A vendre dressoirs noyer

poli, 160 cm. de large, porte
du milieu galbée, valeur réelle
250 fr., liquidés à 185 fr . -
S'adresser Vauseyon, Dralzes 2.

A la même adresse, chaises
pliantes « Bornéo » à enlever,
25 fr. 

Magasins
Meier...

Abricots au Jus à 0,85 la
boite. Faites des gâteaux avec
ces abricots, Ils sont comme
frais. Oh ! Fraises au Jus ,
1,20 la boîte. Ce parfum, ce
bon arôme, ce bas prix... Le
bon vin blanc 1936 encore à
1,10 le litre. 

Beau potager
à trois trous, à vendre. —
Faubourg de l'Hôpital 13,, Sme.

Peignez vous-même

*;>> au

rlovémail
l 'émail américain qui résiste
aux acides, eaux f ortes,
vapeurs, et qui est tellement
f acile à appliquer et ne laisse

aucune trace de pinceau

Demandez une démonstration
chez vons ou au

Magasin Novémail
Rue du Seyon S

Belle poussette
bleu-marine, modèle 1937, et
une chaise d'enfant à vendre.
— Demander l'adresse du
No 476 au bureau de la
« Feuille d'avis ».

Bois de feu
sapin cartelage, 14 fr. 50 le
stère ; foyard cartelage, 21 fr.
le stère ; bois façonné ; fagots
toutes dimensions, livrés à
domicile. — F. Imhof fils,
Montmollin. Tél. 61.252. *,

Pendule
neuchâteloise

A vendre belle pièce an-
cienne, grande sonnerie, quan-
tième, réveil, verte foncée
avec fleur. F. Gillardet, rue de
Bourg 6, au 2me, Lausanne.
A vendre 4000 à 5000 kg. de

FOIN
récolte 1937. — Même adresse :

I.OGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, dans maison
neuve ; 25 fr. par mois. —
S'adresser à Charles Jeanne-
ret père, Montmollin.

On demande

vieillard
pouvant payer petite pension
et s'occuper à quelques petits
travaux de Jardin, bons soins.
Adresse : Mme A. Bonny,
Chevroux.

Apr ès
le Comp toir

Le concours
du plus beau stand

Le dépouillement de ce con-
cours a été assez laborieux.
Voici le classement des expo-
sants tel qu'il résulte du vote
des participants : 1. Ad. Mo-
ritz-Piguet fils, « Au Tigre
royal » ; 2. Gustave Lavan-
chy; 3. Savole-Petitplerre S.A.;
4. Jean Pfaff ; 5. André Ber-
nard, Nouvelles Galeries.

Le classement des votants
est le suivant : 1. Renée Hoff-
mann, Ecluse 59 ; 2. Albert
Walthert fils, Colombier ; 3.
Robert Meystre, Mont-Riant
No 2 ; 4. Henri Cattln, Pré-
barreau 21 ; 5. Jeanne Oppel,
Immobilière 4 ; 6. M. Quar-
tler-la-Tente, Parcs 11 ; 7. M.
Cattin, Prébarreau 21 ; 8. Ro-
bert Margot, Grands-Pins 11;
9. Paul Fallet, la Main 3 : 10.
Mme Yvonne Court, Saint-
Honoré 1 ; 11. Mme S. Edel-
mann, Poudrières 35; 12. Jac-
queline Amez-Droz, Bolne 12;
13. Fr. Carbonnier, Wavre ;
14. Ch. Seinet, Epancheurs 8;
15. Odette Edelmann, Pou-
drières 35 ; 16. Hélène Bardet,
Rocher 30 ; 17. Werner von
Arx, Cassardes 7 ; 18. Mme
Yvonne Court, Saint-Honoré
30 ; 19. Mme S. Edelmann,
Poudrières 35; 20. Robert Car-
bonnier, Wavre.

Conformément au . règle-
ment, les ex-aequo ont été dé-
partagés par la question sub-
sidiaire.

Les gagnants recevront leurs
prix sous forme de bons à
échanger contre des marchan-
dises dans les magasins des
cinq exposants lauréats.

On demande & acheter une

table à rallonges
d'occasion, à bas prix. —
S'adresser 6, rue Pourtalès,
Sme à gauche.

On cherche
VÉLO

d'occasion, pour garçon de
9 ans. — Demander l'adresse
du ' No 483 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire acheter

poêle catelles
en parfait état. R. Burger,
Châtelard 2, Peseux, tél. 61 262.

On cherche à reprendre

bon commerce
épicerie-mercerie
Faire offres sous chiffre

P 2208 N à Publlcltas, Nen-
châteL P 2208 N

Wm%f- BIJOUX
ancien, or, platine
Achats a bon prix

L.1KEICHAUD
acheteur patenté place Purry 1

administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 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 t Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

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*

VILLE DE l|i NEUCHATEL

Ecole prof essionnelle de jeunes f i l les

Cours restreint
de broderie et de lingerie

2 ou 1 après-midi par semaine
On s'inscrit encore au collège des Sablons, tous les

Jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Le directeur: Raoul GROSJEAN.

On cherche à acheter éventueUement à louer

MAISON DE CAMPAGNE
cachet rustique, site pittoresque, vue imprenable. Prix d'achat
70,000 a 100.000 francs. Offres sous chiffres OF 8175 Z à
Orell FUssU-Annonces, Zurich, Zurcherhof. SA 15196 Z

On cherche à acheter

ViLLA
de huit à dix pièces, de construction récente, tout
confort moderne, belle vue, jardin , garage,

sur parcours : Neuchatel - Saint-Biaise
ou Neuchatel - Peseux.

Offres détaillées avec photographies sous chiffres
J. Z. 497 au bureau de la Feuille d'avis.

Discrétion absolue.
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Vente d'immeuble
à FONTAINES

PREMIÈRE VENTE
Le lundi 9 mai 1938, à 15 heures, à l'Hôtel du District, àFontaines, il sera procédé, sur la réquisition de la créancière

hypothécaire en premier rang, à la vente par vole d'enchèrespubliques, de l'immeuble ci-après désigné, appartenant à
Raoul-Alfred GREBER, voyageur de commerce, domicilié à laChaux-de-Fonds, savoir :

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

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

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

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

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

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

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

R 8161 N Le préposé. Et MULLER.

gjm COMMUNE

||p HAUTERIVE
Enchères de bois

La commune d'Hauterlve
vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 30 avril
1938, au chemin de la Gran-
de Côte, sous le Creux de
l'Enfer, les bols suivants, pro-
venant de ses forêts de la
côte de Chaumont :

200 stères de hêtre
40 stères de chêne

1500 fagots
Rendez-vous des mlseurs à

14 h. 15 sous le Creux de
l'Enfer.

Conseil communal.

MISEJUAN
Ensuite de permission obte-

nue, le citoyen William
RŒTHLISBERGER, proprié-
taire à Thielle, renouvelle la
MISE A BAN des terrains
qu'U possède sur le territoire
de cette commune, désignés
au Cadastre sous article 133
< Ile et ancienne ThieUe » et
131 forêt de Montmlrail.

Les contrevenants à la pré-
sente défense seront déférés
au Juge compétent. Les pa-
rents ou tuteurs sont respon-
sables des infractions commi-
ses par les mineurs placés
sous leur surveillance.

Neuchatel, le 29 avril 1938.
Par ordre du propriétaire :

(Signé) Frédéric Dubois,
régisseur.

Mise A BAN autorisée.
Neuchatel, le 29 avril 1938.
Le président du tribunal :

(Signé) H. Bolle.

A vendre à Peseux
MAISON comprenant maga-
sin, deux logements, chauf-
fage central , dépendances et
Jardin. — S'adresser à l'étude
Bourquin, à Neuchatel , ou &
l'étude Bonhôte, à Peseux.

Beau terrain
à bâtir de 1702 m3, avec issue
sur la rue Bachelin et sur la
Côte prolongée, est à vendre
en totalité ou par lots à des
conditions avantageuses. —
Etude Balllod et Berger'. Pom-
mier 1. 

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
Le jeudi 5 mai 1938, dès 14 heures, l'Office des pour-

suites vendra par voie d'enchères publiques, au Local
des Ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un buffet de service, chêne; une table carrée, chêne;
six chaises recouvertes cuir; un appareil de T.S.F.
« Lœw >; quatre divans turcs avec matelas, couvertures
et duvets; deux tabourets rembourrés ; une armoire à
glace, noyer; une dite en sapin; deux fauteuils, deux
chaises et une table rotin; une table ovale, bois dur;
une table ronde pliante; une commode-lavabo; une
commode, bois dur; un canapé; un' tapis fond de cham-
bre; un régulateur; tableaux, glaces, rideaux, tapis, etc.;

une commode-secrétaire; un régulateur; un divan;
un plafonnier; quatre chaises rembourrées; deux sel-
lettes;

un appareil à permanentes « Phœnix », portatif;
un bureau-ministre; un lit fer complet;
une table ronde; une machine à coudre « Singer »,

à pied, état de neuf; un gramophone-meuble, avec
disques;

quinze créances diverses;
ainsi que de nombreux autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

la Loi fédérale sur Ja poursuite pour dettes et la
faillite. \

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

Office des poursuites :
Le préposé, À. HUMMEL.

Tous 
L^HIBBHM Ĵ «P Demanaez

genres G U S T A V E  d££de meubles fi ^^
Fahys 69 WBKMKI# Neuchatel

AU PRINTEMPS, faites votre cure de

Ferment Béraneck
En vente seulement dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck. Neuchatel

Magasin
alimentation générale

à remettre ; beaux i et spa-
cieux locaux, bonne situation,
belle clientèle ; affaire excel-
lente pour personnes actives
et connaissant la branche. —
Adresser offres écrites à O-R.
492, au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre

buffet de service
à prix avantageux. — S'adres-
ser à M. Maggi, rue de Neu-
chatel 6, Peseux.

CHIEN
A vendre très beau «ColUe»,

trois ans. Pedigree. — S'adres-
ser à M. Adrien Borel, « Sous
le Château », Port d'Haute-
rlve.

A vendre 18 volumes

Musée Neuchâtelois
(années 1864 à 1881). Belle
reliure. — Demander l'adresse
du No 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo
de jeune fille, en bon état,
à vendre. Prix : 40 fr. 
W. Rognon, Saars 4.
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Le docteur VOUGA, Corcelles, Grand'Rue 10
remet son cabinet de consultations

au Dr Claude DESCŒUDRES
ancien assistant à l'hôpital cantonal de Genève

et à l'hôpital de la ville aux Cadolles
Consultations à partir du 1er mai 1938, tous les jours,
de 13 h. 30 à 15 heures, sauf le jeudi et le dimanche,

et sur rendez-vous.

LES PETITES ANNONCES
de la

Feuille d'avis de Neuchatel
sont le meilleur résume

de TOFFRE et de la DEMANDE

Une ravissante collection
b Plus de 500 chapeaux du p lus f

simple au modèle de Paris
Dans cette riche collection,
vous avez la certitude de trou-

ver ce qu'il vous f au t  'f i
Un nouveau choix splendlde vient d'arriver 'v «

590 790 1250 1450 1850
AU SANS RI VAL , chapeau «chic» ne veut

pas dire chapeau cher

Visitez notre grand rayon au 1er étage

met l'élégance à la portée de tous

Couturière
Place pour une APPREN-
TIE chez Mlle Meia,
Evole 36. 

On cherche pour
JETJNE GARÇON

de 16 ans, ayant suivi pen-
dant quatre ans l'école secon-
daire, une place d'apprentt
chez un charpentier ou ma-
çon où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
— Offres à Hans Hunziker,
entreprise de bâtiments, Moos-
leerau (Argovle).

Apprenti coiffeur
est demandé. — S'adresser à
Charles Schwab, Fahys 1.

Jeune garçon ayant si pos-
sible suivi l'école secondaire,
trouverait immédiatement
place d'apprenti

tapissier-décorateur
chez Jean Perriraz, 11, Fau-
bourg de l'Hôpital , Neuchatel.

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-
neUe, Neuchatel, collège de la
Maladlère, les mardis, mercre-
dis et samedis, de 16 à 18 tu

D O C T E U R

Claude de Montmollin
NEZ - GORGE - OREILLES

ABSENT
pour service militaire
du 7 au 28 mai

Madame Charles
DEBKOT - RENAUD, Ma-
dame et Monsieur Geor-
çes VATJTHIER-DEBROT
et leurs fils remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant les
Jours de douloureuse sé-
paration qu'Us viennent
de traverser.

Dombresson,
29 avril 1938. |

La famiUe de Monsieur
Pierre FCEGG, profondé-
ment touchée des nom-
breuses marques d'affec-
tion et de sympathie
qu'eUe a reçues, prie
tous ceux qui l'ont en-
tourée dans sa doulou-
reuse épreuve de trouver
Ici l'expression de sa re-
connaissance.

Neuchatel,
le 29 avril 1938.

Madame Veuve Arthur
STRAUBHAAR et ses en-
fants, très touchés par
les nombreux témoigna-
ges d'affection et de
sympathie reçus à. l'oc-
casion de leur grande
épreuve, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris
part. [j

¦n ĤniHaiHnvm^BKD

Madame Albert BRINK-
iMANN et ses enfants,
profondément touchés
îles nombreuses marques
de sympathie reçues du-
rant les jours de crucUc
épreuve qu 'ils viennent
de traverser, remercient
toutes les personnes qui
les ont entourés et les
prient de trouver Ici
l'expression de leur vive
reconnaissance. !

Cornaux , 29 avril 1938.
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— Hé l regarde le beau bateau qui
passe au large.

— Tais-toi. Je me lèverai quand
tu me montreras un tramway.

CROISIÈRE

Fille de prince
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchatel >

par 30
MAX DU VEUZIT

— Oui, répéta-t-elle, lentement,
comme si elle cherchait un prétexte
pour m'éconduire. Je sais... On ne
fait presque rien... C'est l'usage 1

Je crois que je ne sais pas insis-
ter, quand je demande une faveur
et qu'on ne me l'accorde pas tout de
suite.

Je restais dehout, au bord du trot-
toir, n'osant plus parler et recar-
dant , navrée, mon interlocutrice.

— Voulez-vous voir la maison ?
fit-elle tout à coup, comme si elle
avait pris une décision.

— Oh ! je veux bien ! m'écriai-je,
subitement radieuse devant une pro-
position aussi inattendue.

Elle sourit et crut devoir expli-
quer :

— Quand on désire travailler chez
quelqu 'un , il est quelquefois bon de
connaître les lieux et l'ouvrage qu 'on
aura à faire, n 'est-pas ?

— Vous avez tout à fait raison,
approuvai-je.

Elle regarda son sac à main.
— Je ferai mes courses un autre

jour... Cela ne presse pas 1 Venez
avec moi ; nous serons mieux pour
parler à la maison que dans la rue.

Je n'en revenais pas d'avoir obte-
nu si facilement de cette femme, qui
ne me connaissait pas, une pareille
faveur.

Et, tout en la suivant, je me de-
mandais ce que j'avais bien pu dire
qui lui eût donné une telle confian-
ce en moi ?

La porte ouverte avec le trousseau
de clefs qu'elle avait tiré de son sac,
la servante du juge se tourna vers
moi :

— Vous êtes contente ? C'est bien
ça que vous désirez ? fit-elle, cher-
chant dans mes yeux à lire ce que
je pensais.

— Oui, répondis-je. Vous êtes très
bonne, madame... Mais cela ne m'é-
tonne pas; je savais que Marine, seu-
le, pouvait m'aider à Lyon.

De nouveau son visage se crispa.
Il me parut même que la femme se
mordait les lèvres pour dissimuler le
frémissement d'émoi qui les agitait.

— Entrez, dit-elle doucement.
Et elle s'effaça pour me laisser

passer.

Je montai les trois marches qui
donnaien t accès dans le vestibule.

Mon cœur battait très fort ; je me
sentais soudain très troublée ; vingt
ans auparavant, ma mère avait pas-
sé ce seuil pour la dernière fois.

-— Voici le salon, fit ma compa-

gne, en ouvrant une porte devant
moi.

Et, me désignant les portraits pen-
dus au mur, elle ajouta :

— Toute la famille... Celle de M.
le juge et celle de Mme Chauzoles
qui est morte, il y a longtemps.

Elle me nomma les toiles l'une
après l'autre, m'expliquant, en même
temps, quels liens de parenté unis-
saient ces visages au juge.

Son doigt les indiquait, mais je
remarquai qu'elle ne les regardait
pas ; c'était moi, au contraire, qu'elle
ne quittait pas des yeux, comme si
elle avait voulu se rendre compte
de l'accueil que je réservais à ses
paroles.

Je ne me doutais pas alors qu'elle
soupçonnait mon identité et je m'ef-
forçais de demeurer impassible sous
son examen.

Ne sachant pas au juste ce qu'elle
supposait à mon sujet , j'avais peur
de faire naître en elle des soupçons
qui eussent éveillé sa méfiance et
fait cesser sa bonne volonté.

Après le salon, ce fut la salle à
manger, à laquelle des meubles de
chêne noir sculpté, brillants comme
de l'ébène, donnaient un aspect sé-
vère, presque trop froid.

— Voici la place de M. le juge,
là , au bout de la table. En face de
lui, autrefois, Madame s'asseyait.
Plus tard, ce fut Mademoiselle.

— Mademoiselle ?
Mes yeux s'immobilisèrent sur cette

dernière place et j 'essayai de re-
constituer l'ambiance.
. , -r- Y eut-il jamais des rires dans
cette salle ? pensai-je tout haut.

— Oui, au début ; quand Madame
vivait...

— Après on devait manger en si-
lence... Ce dut être lamentable.

— Ça n'a jamais été gai... Mais
c'est encore plus triste depuis vingt
ans.

— Oh I protestai-je.
En un éclair, mes yeux dévisagè-

rent celle qui formulait une telle
observation. Toute tassée, la tête un
peu penchée, les yeux vaguement rê-
veurs, très humble dans son atti-
tude avec ses mains jointes sur son
tablier, la femme semblait revivre
de longs mois de résignation et de
stoïcisme.

Je songeai que dans la maison du
juge austère il y avait eu, peut-être,
une autre victime que ma mère.
Seulement, celle-là avait le droit de
s'en évader ; il n'aurait tenu qu'à
elle d'aller chercher ailleurs une
atmosphère moins opprimante. Peut-
être le courage lui avait-il manqué
pour refaire sa vie dans un autre
foyer, moins glacial et plus accueil-
lant. Timidité, faiblesse ou dévoue-
ment au maître et à l'enfant, qu'une
femme à son lit de mort lui avait
recommandés, elle était restée, vic-
time de son hésitation ou de ses
scrupules.

Qui oserait l'en blâmer ?.

— Vous avez bien fait, Marine, de
ne pas quitter la maison, approuvai-
je tout haut.

Ma voix avait résonné, extrême-
ment grave.

— Vingt ans de trop, murmura la
femme. J'escomptais un retour... Ce
n'est pas attendre que j'aurais dû
faire.

— Sait-on jamais... Nous sommes
dans les mains de la Providence.

— Oui, mais il est écrit : t Aide-toi,
le ciel t'aidera... > On doit donc agir,
travailler à réaliser ce qu'on désire.
La vie est une lutte et non pas une
attente... Mais, voilà ; c'est quand
il était trop tard que j'ai compris.

Elle soupira, puis secoua ses épau-
les, comme si elle voulait rejeter loin
d'elle le fardeau des regrets.

— Enfin, déplorer une erreur
n'aide pas à la réparer. Voulez-vous
visiter les chambres, à présent ?

— Je veux bien.
Nous montâmes au premier étage
— C'est là que cette pauvre dame

est morte... C'est là aussi qu'elle a
mis au monde son bébé.

Elle me désignait le lit immense,
allongé sous le grand baldaquin de
bois doré et de soie rouge.

A quelques semaines de distance,
je retrouvais la même ambiance mé-
lancolique dans un décor et un pays
différents : un lit où un enfant était
né... Le même lit où la mère était
morte t

Et c'était pour moi la même triste

et complexe émotion...
Monsieur a toujours habité

cette chambre... Sans jamais qu'il ail
paru vouloir oublier ou remplacer
la chère Madame...

Je ne répondis pas.
Debout auprès de la porte, j'em-

plissais mes yeux du décor pour
m'en pénétrer.

Mais l'étrange et troublante visite
des lieux continuait.

— Venez voir la chambre d'amis,
J'avais frémi.
— Y a-t-il donc eu jamais des

amis dans cette triste maison ? ob-
servai-je malgré moi.

— Rarement... Quelquefois un pro-
cureur ou un avocat à qui M. le juge
offrait l'hospitalité, lors d'un grand
procès... Jamais ce qu 'il est convenu
d'appeler un ami, gai ou jeune. M. le
juge est si distant du reste de l'hu-
manité I

— Vous pensez « très supérieur »
ou « trop hautain », Marine ? inter-
rogeai-je d'une voix qui s'efforçait
d'être calme mais qui, malgré moi,
vibrai t de reproches inexprimés.

— Ce n'est pas un homme comme
les autres... Il ne connaît aucune
des petites faiblesses qui forcent les
autres à l'indulgence.

Après la chambre d'amis, un peu
banale, malgré ses riches tentures
de velours marron, la servante ou-
vrit une troisième porte.

f— La petite chambre, expliqua-

Origine, grandeur et décadence
de l'automate, joueur d'échecs

1769. L'impératrice Marie-Thérèse
donne une grande fête dans son pa-
lais, à Vienne. Elle a invité un phy-
sicien français qui divertit la Cour
par ses expériences. Seul, le baron
Wolfgang von Kempelen, conseiller
à la chancellerie hongroise de Vien-
ne, ne s'amuse pas. Il fait compren-
dre en termes diplomatiques que ce
physicien est un fumiste et que
n'importe quel imbécile en ferait
autant. Mis en défi , par l'imp ératri-
ce, il demande un délai d'un an
pour préparer un tour cent fois plus
étonnant que ceux du physicien
français. Le délai est accordé.

Retiré à Presbourg, sa ville natale,
Kempelen construit, en grand se-
cret, l'automate joueur d'échecs.

Sa présentation est un triomphe.
L'androïde est costumé en turc avec
un imposant turban. Un buffet à
roulettes, placé sous l'échiquier,
contient le - mécanisme. Kempelen
ouvre les deux portes du buffet l'une
après l'autre et montre sa machine
sous toutes ses faces. On aperçoit
des engrenages, des leviers, des
plans inclines, des manivelles, des
ressorts. Un contemporain écrit :
« C'est plein de rouages, il n'y a
vraiment pas de place pour un hom-
me, pas même un espace dans le-
quel on puisse faire entrer un ob-
jet de la grandeur d'un chapeau. »

Sitôt qu'un champion se présente,
Kempelen s'arme d'une clef et re-
monte sa machine. Les rouages grin-
cent, la partie débute. A la plus lé-
gère infraction aux règles du jeu ,
l'automate secoue la tête en signe
de profond mépris, puis remet en
place la pièce mal jouée. Une voix
métallique annonce les échecs.

La renommée du nouveau Pronié-
thee se propage rapidement dans
toute l'Europe. L'intelligence de
mathématiciens et de mécaniciens
réputés se prosterne devant le génie
de Kempelen.

Mais la gloire a ses inconvénients.
Il faut répondre aux savants, expli-
quer Pinexpliquable, actionner la
machine à toute heure du jour, à la
fantaisie de n 'importe quel gentil-
homme. Kempelen en a assez, il dé-
clare officiellement le mécanisme
détraqué et voit pâlir avec joie sa
réputation de sorcier ; ses amis peu-
vent lui serrer la main sans crainte
d'être transformés par ce contact,
en pierrp ou en arbre.

1781. Paul 1er, futur empereur de
Russie, voyage en Europe. Il s'arrête
à Vienne. Joseph II, après avoir
épuisé toutes ses ressources pour
distraire son hôte, se souvient tout à
coup de Kempelen. Celui-ci, absorbé
dans des recherches scientifiques
sur les forces hydrauliques, décide
d'employer l'automate pour réparer
le dégât que la science véritable a
fait à sa fortune. Il vend la mécani-
uue avec son secret à un sieur An-
thon.

Nouvelle entrée en scène, nou-
veau triomphe. Anthon. tout heu-
reux de son succès, achète un nou-
veau turban à son turc et commen-
cé une petite tournée en Europe. En
1783, il arrive à Paris. L'admiration
est à son comble.

Une rencontre avec le génial
Philidor devient inévitable. Anthon
va le trouver en cachette. «Je ne
suis pas sorcier, mais comprenez...
j'ai une femme, des enfants, je dois
vivre ». Philidor comprend , il a lui-
même quinze enfants à entretenir :
« Entendu, je ferai mon possible
pour perdre ». Malgré un jeu au-des*
sous de sa force coutumière, l'ha-
bitude de gagner l'emporte sur ses
charitables intentions.

Après la défaite de sa machine,
Anthon explique que le mérite de
l'automate ne consiste pas à vaincre
toujours, mais à combiner avec en-
tendement. Sur cette explication op-
portune, l'automate continue sa glo-
rieuse carrière. Il séjourne en \An-
gleterre. A Londres, un humoriste
suggère que si l'on mettait un peu
de tabac sous certains rouages, la
machine aurait peut-être, en plus de
la faculté de combiner, celle d'é-
ternuer. Malgré ses attaques le suc-
cès continue.

Frédérice-le-Grand, enthousiaste
des échecs, fait venir l'automate.
L'empereur est battu au grand
désespoir de sa Cour, mais son ad-
miration ne fait qu'augmenter et ex-
citer l'envie de connaître le secret
du mécanisme.

Il l'achète.
Anthon empoche prudemment son

bénéfice, puis, entre quatre yeux, lui
révèle la solution du mystère qui se
réduit à une ingénieuse escroquerie.
Le petit buffet qui contient la ma-
chine se divise en deux parties. Un
complice est blotti dans l'un des
compartiments ; quand on montre
un côté, il se fauf i le  et se réfugie
de l'autre. L'inspection terminée, il
plie le mécanisme comme un ac-
cordéon et allume une bougie pour
y voir clair.

Les pièces du jeu , fortement ai-
mantées, actionnent de petites bas-
cules en fer p lacées sous l'échiquier
et indiquent le coup qui vient d'être
jou ' Le machiniste reproduit aus-
sitôt la position sur un échiquier de
voyage. Après avoir calculé sa ripos-
te, il tire les ficelles pour faire exé
cuter à Pandroïde le mouvement du
bras et des doigts qui déplacera la
pièce sur le véritable échiquier.

Frédérice-le-Grand, honteux d'avoir
été roulé, ne dit rien. Il meurt une
année plus tard , emportant le se-
cret dans sa tombe.

C'est Maelzel , l'inventeur du mé-
tronome qui , en 1809, réveille l'au-
tomate de son long sommeil.

La partie jouée contre Napoléon
(publiée dans notre chronique de
septembre 1937) suffi t  à la publicité
de l'automate. Précédé d'une répu-
tation gigantesque , il arrive à Mo-
naco. Le prince Eugène s'enthou-
siasme et ne peut résister à la ten-
tation d'acheter la machine. «Ça fait
30,000 francs »... « Je suis roulé,
c'est entendu. Je vous restitue votre
engin et nous partageons les bénéfi-
ces ». L'affaire est conclue.

Pour ses nouvelles campagnes,
Maelzel s'associe à Mouret (un ne-
veu de Philidor, excellent joueur) ,
pour le plus grand profit de l'entre-
prise qui prospère à merveille. La
plus parfaite harmonie règne entre
les associés.

Les pérégrinations reprennent. En
Hollande, le roi joue en collabora-
tior avec son ministre de la guerre;
les alliés sont battus et la défaite at-
tribuée uniquement au ministre res-
ponsable.

L'automate passe en Angleterre ;
il joue contre le prince de Galles,
alors régent, devenu George IV.

Voici , parmi les vingt-cinq parties
do l'automate que nous connaissons,
celle, à notre avis, la plus caracté-
ristique du style de Mouret.

Londres, 1820. Partie à avantage.
Blancs : Baron Sturmer. Noirs :
l'automate (sans p. f7.)

1. e4 1. e6
2. d4 2. c6
3. Df3 3. d5
4. Fd3 4. g6
5. Ch3 5. dye4
6. FXe4 6. DX d4
7. 0-0 . ..%. Cf6 i.
8. Cg5 8. Fg7
9. Tel 9. Db6

10. Dh3 10. 0-0
11. CXh7 11. Cf6Xh7
12 FXg6 12. DXf2 t
13. Rhf 13. Dfl t
14. TXD 14. TXT #

C'est grâce à un litige entre l'a-
gent du prince Eugène et Maelzel
qui ne paie pas ponctuellement ce
qu'il doit que le mystère de l'au-
tomate commence à se dévoiler.

Vers 1826, Maelzel prépare une
tournée dans le nouveau monde. Il
engage Schlumberger , un des plus
forts joueurs de l'époque, et l'ins-
truit à ses nouvelles fonctions. Tout
est prévu. « Si l'on crie : au feu 1,
ne t'affole pas, ne sors pas ; en cas
de danger, je me charge de la
caisse. »

A New-York,' Maelzel est contraint
d'acheter la machine d'un concur-
rent pour conserver son monopole
et son prestige. Après douze ans de
succès, Schlumberger meurt. L'au-
tomate privé de- l'esprit qui l'ani-
mait est abandonné.

1854. Mai , le cinq. Un incendie
ravage Philadelphie. Dans les dé-
combres d'une boutique de reven-
deur on découvre, juché sur un
amas de rouages détraqués, un man-
nequin habillé en turque. On s'é-
tonne de son air de profonde mé-
ditation.

Personne ne comprit qu'il son-
geait h l'inrrratitude des hommes.

Avril 1938.
F. MOREL.

A remettre pour tout de
suite bon

café-restaurant
reprise approximative Fr. 8000.
Offres écrites à H. S. 454 au
bureau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITES
Très beaux meubles rusti-

ques : vaisselier, armoire deux
portes, commode, bahut, ta-
ble, chaises. Jolies commodes
Ls XVI marquetées, salon Em-
pire ; fauteuils, chaises, gué-
ridon, chiffonnier Ls-Phllippe.
Sablons 51, au 1er.

Très fréquemment, enfants
ou adultes apparemment bien
.portants se tiennent mal, le
dos se voûte, la tête se pen-
che en avant , la poitrine se
creuse, son expansion devient
à peu près nulle. L'enfant se
fatigue et les observations des
parents ne sont d'aucun effet.
Le TUTEUR

£e 7ïlwitial
POUR LA CORRECTION DES
DÉVIATIONS DU TRONC
CHEZ LES ENFANTS, établi
Judicieusement pour qu 'il ré-
ponde au but qu'il s'agit
d'obtenir, développe la poitri-
ne, amplifie la respiration ,
concourt à améliorer l'état
général.

(ReJkï
bandaglste

Saint-Maurice 7 - Neuchfttel
vous fera chaque Joui une
démonstration gratuite de son
nouveau redresseur.
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de l'Ovomaltine aussi.
/j \ Il en va de même du lait. A l'origine , les pro- \\\Yv\

ff 'lh ducteurs de lait de la contrée de Neuenegg V V
 ̂

1/1 refusaient de se plier aux hautes exigences de ) v> 
N.

S I la maison Wander au sujet des soins à donner l X
/y / /  au bétail , du contrôle des étables et des bouilles , j  \v y\
/ v_y* J del'examen du lait , etc. Aujourd'hui , ils travaillent V »^* \

cl *L*n*v en Par ^a,te harmonie avec nos organes de con- V^TN "vo
i lW^^t trôle , grâce à quoi ils obtiennent , pour leur lait , trV^ iWyyS r y ^ un prix supérieur , Et la valeur de l'Ovomaltine NT

en est une fois de plus rehaussée.

La grande boite 3 fr. 60, la petite boîte 2 fr.
Dr A. WANDER S. A.( BERNE /^^*N
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ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Oulte . M. MEAN.

10 h. 30. Terreaux Oulte. M. P. TRIPET.
20 h. Terreaux. Culte. M. MÉAN.
Chapelle de la Maladlère : 10 h. Culte.

M. QUARTIER-LA-TENTE.
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.

II Tlm. n, 7. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. F. de ROUGEMONT.
20 h. Culte, sainte cène. Grande salle.

M. M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. M. DU PASQUIER.
20 h. Culte. M. F. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
Salle de paroisse : 11 h. Culte pour

personnes d'ouïe faible.
M. A. AUBERT.

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

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE OEMEINDE
8.30 Uhr . Gemelndesaal : Klnderlehre .
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. HIRT.
10.45 Uhr. Gemelndesaal: Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9 Uhr. Colombier.

14 Uhr. Salnt-Blalse.
20.15 Uhr. Boudry.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt.

Pred. C. SCHNEEBERGER.
10.45 .Uhr Sonntagsschule.
20.15. Uhr. Predigt.

Pred. C. SCHNEEBERGER.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Freltag, 20 Uhr. Blbelstunde lm Collège

Serrlères.
ARMEE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune Armée.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. Réunion biblique.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBftE
9 h. 30. Culte et sainte cène.

M. GROSJEAN.
20 h. Evangellsatlon.
Mercredi, 20 h. Causerie. M. F. BUCHET,

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

20 h. Edification, évangéUsaticm.
Mardi , 20 heures. Etude biblique. 

M. STEINER,
Jeudi , 20 heures. Prière.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Mornlng Frayer, Sermon and

Holy Communion.
Rev. G.-A. BIENEMAN. M. A.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à g h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 30 h 15.

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

2 Semaine. 0 h.. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messes à l'église paroissiale.
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion a l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE :
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

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

communale. Téléphone No 18.

Cultes du dimanche I er mai

'¦¦ ¦¦ »¦—

. Cousu trépointe
13.80

Cousu trépointe
13.80 14.80 15.80

J. Kurth
Neuchatel
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N E U C H A T E L

t-elle. Elle... elle n'a pas servi depuis
vingt ans L.

— Ah I balbutiai-je, bouleversée,
J'avais compris.
C'était la chambre de jeune fille

de ma mère.
Oh ! si modeste, si peu chaude 1

Presque une cellule de couvent ; un
lit de cuivre à rideaux blancs, un
grand christ à la tête du lit, un la-
vabo de porcelaine, une petite table
devant laquelle une chaise laquée
était placée, un prie-dieu, dressé en
face d'un bénitier, et c'était tout.

Mon cœur était étrangement serré
et j'avais du mal à ne pas me mettre
à pleurer.

Une enfant avait vécu sans ten-
dresse et sans joie entre ces quatre
murs... Et cette enfant était ma jeune
maman !

— Rien ne manque, mais c'est
monacal, exprimai-je d'une voix
basse, qui semblai t rouler des san-
glots.

— C'est net, c'est hygiénique...
Monsieur estimait que la santé de
l'âme et du corps exige cette net-
teté-là.

L'hygiène exige également du rire
et un milieu gai... Il faut du soleil,
aussi bien au cœur qu'à la peau...
Les enfants ont besoin de chaleur
et de lumière.

Humblement, comme s'excusant, la
femme me montra un vase sur la
cheminée.

r— Il y avait des fleurs... Je les

renouvelais régulièrement.
— Et vous saviez conter de belles

histoire, Marine, répondis-je douce-
ment. Je sais cela et je connais aussi
Marcel, le petit espiègle qui jouait
de si drôles de tours à ses frères et
à ses sœurs.

— Mon Dieu ! balbutia-t-elle, éper-
due, pendant que le sillon de deux
lourdes larmes coupait ses joues pâ-
les. « Elle s> n'a pas oublié.

— On n'oublie pas la main géné-
reuse qui a nourri votre âme quand
elle était affamée... Vous avez été la
seule affection et l'unique indulgence
qu'« elle > ait rencontrées dans cette
maison...

Je m'aperçus soudain que, sans
qu'un mot d'explication eût été pro-
noncé entre nous, nous ne cessions,
elle et moi, d'évoquer celle qui rem-
plissait nos pensées.

— Comment avez-vous deviné, Ma-
rine, que...

Je m'arrêtai , hésitant encore à pré-
ciser mon rôle dans cette demeure.

— Que vous veniez de sa part 1
acheva-t-elle.

— Oui.
— M'était-il permis d'en douter?

Je m'appelle Marinette... Tout le
monde me connaît sous ce nom...
Une seule bouche m'a jadis appelée
Marine... Oui , c'était ainsi qu'elle me
nommait... Un nom qui était son
privilège... Elle disait qu'elle ne re-
connaissait à personne le droit de
le prononcer... Quand, dans la rue,

vous m'avez abordée en me nom-
mant Marine, pouvais-je douter que
vous veniez de sa part?

— Et c'est pourquoi vous m'avez
accueillie?

— Bien sûr... Puisque vous n'a-
viez pas besoin d'argent, la deman-
de de travail n'était qu'un prétexte.
J'ai compris tout de suite que VOUE
vouliez connaître la maison... la vi-
siter, pour lui rendre compte s'il
y avait quelque chose de changé.

On devine l'émoi que me causè-
rent de telles paroles.

Depuis que j'étais entrée dans
cette chambre, j'avais le cœur
étrangement serré et mon émotion
était si grande que j'aurais voulu
pouvoir pleurer librement, à genoux
devant le lit , la tête appuyée con-
tre la couverture.

Tout ce qui pouvait m'évoquer
ma chère petite maman, son enfan-
ce et son adolescence sans gaîté,
ses rêves, ses espoirs et aussi ses
désillusions, tout semblait conden-
sé entre ces quatre murs.

Mais, retrouver Marine en l'état
d'esprit où ma mère semblait l'avoir
laissée, entendre cette pauvre fem-
me me parler de l'absente comme si
elle l'avait quittée la veille et m'a-
percevoir, tout à coup, que cette mal-
heureuse attendait son retour depuis
vingt ans, avait de quoi me boule-
verser jusqu'au suprême degré.

Une profonde pitié et une grande
tendresse gonflèrent soudain mon

cœur... La pitié me défendait d'ap-
prendre à la pauvre fille que son
attente avait été vaine, que ma mère
était morte et qu'elle ne reverrait
jamais celle qu'elle avait élevée.

Non, il m'était impossible d'ôter
à ce cœur fidèle sa touchante illu-
sion ; mais je pouvais, en revanche
laisser parler la tendresse subite que
je ressentais pour l'humble servante
qui n'oubliait pas.

Spontanément, j'éprouvai le besoin
de l'embrasser.

Mes baisers allaient récompenser
son long dévouement à un souvenir
si bien entretenu.

J'étais allée vers elle ; déjà , j'a-
vais attiré la pauvre femme dans
mes bras et je la pressais sur mon
cœur.

— Marine, je vous aimais sans
vous connaître... Maintenant, mon
affection vous est acquise...

Une porte qui claqua, en bas,
coupa net mes expansions.

Inquiètes, soudain, nous relâchâ-
mes notre étreinte et nous dressâ-
mes l'oreille.

— C'est M. le juge, fit la femme,
soudain toute désemparée. Mon
Dieu ! S'il vous trouve ici, que ne
dira-t-il pas !

Mais j'avais gardé tout mon sang-
froid.

— Je ne pense pas qu'il vienne
jamais dans cette chambre, obser-
vai-je avec "à-propos. Allez donc à la
rencontre de votre maître, Marine,

et faites votre service comme d ha-
bitude... Moi, j'attendrai ici que vous
puissiez venir me délivrer... Ne crai-
gnez rien, je ne bougerai pas et je
ne ferai aucun bruit... Soyez tran-
quille.

Elle me fit confiance, sans autres
explications, et s'éloigna, tout agi-
tée, me laissant seule.

En cette minute, je ne pus m'eiu
pêcher d'observer combien la craiu
te de son maître l'affolait.

Il était probable qu'autrefois ma
mère devait avoir la même angoisse
devant l'arrivée inopinée de son
père.

Moi, au contraire, je me sentais
très calme en cet instant... Le terri-
ble juge ne me faisait pas peur.

Quoi qu'il arrivât, je me croyais
capable de dominer la situation,
C'est que j'avais été élevée dans une
tout autre ambiance de sécurité et
de chaude affection. J'ignorais les
sévérités excessives et l£ glacial dé-
plaisir de ceux avec qui je vivais.
J'avais grandi dans une atmosphère
de paix, de tendresse et d'indul-
gence.

Il n'y a rien qui donne mieux
confiance en soi que de sentir l'ap-
probation instinctive de ses pro-
ches.

J'avais pris place sur la chaise,
devant la table où ma mère devait,
autrefois, faire ses devoirs et ap-
prendre ses leçons.

Je ne chercherai pas à retracer
toutes les pensées amères ou mélan-
coliques qui m'assaillirent durant les
vingt ou trente minutes que je res-
tai enfermée dans la « petite cham-
bre ».

Ce furent, en réalité, des moments
très doux, malgré les pénibles sou-
venirs évoqués.

Je suis heureuse que les événe-
ments m'aient permis de me recueil-
lir aussi longtemps entre ces murs,
imprégnés d'un souvenir très cher.
Il me semble que je connais vrai-
ment bien ma mère, à présent que
j'ai pu vivre quelques instants dans
la chambre qui fut la sienne et par-
courir la maison qui la vit naître et
où s'est écoulée sa vie.

Quand Marine, sur la pointe des
pieds, vint me chercher, elle me
trouva réfléchissant, assise, la tête
dans mes mains et les coudes à la
table.

— J'ai dû servir une tasse de thé
à Monsieur... Je vous ai fait atten-
dre, pardonnez-moi.

— Je n'ai pas trouvé le temps
long... J'ai presque souhaité que vous
m'oubliiez jusqu'à demain.

— Oh ! non !... Ce ne serait pas
prudent... Mais, tout de même, vous
êtes contente d'avoir vu ?

— Oui, Marine... je n'oublierai ja-
mais.

— Alors, venez, maintenant... Et
ne faites pas de bruit.

(A suivre) .

Plus de murs
décrépits I...
Confies vos réfections
da façade* à l'équipe

MEySIHE

Cycles A. Donzelot
EPANCHEURS - Téléphone 52.897

Phœbus - Helvetic - Stella
FABRICATION SUISSE

Porte-bagage et protège-chaînes brasés an cadre.
Attaches câbles brasés an cadre; une nouveauté
très appréciable : TOUS LES MODÈLE S A VEC
CADENAS BRASÉS AU CADRE. Raccords de
direction finement découpés. Emaillage impeccable.
Chromage inaltérable même après plusieurs années
d'usage.

Comparez et vous serez convaincus
de la supériorité de cette fabrication

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

Plus d'autres essais
c'est en vain l

Le meilleur savon
pour le teint c'est

Bor-Milk
Fr. 1.20
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Légers
sains
aromatiques

tels sont les

Zwiebacks
hygiéniques au malt
de la confiserie-pâtisserie

Christian WEBER

Paul WEBER
successeur

VALANGIN
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

BAS VARICES
tricotés (sans caoutchouc)

sur mesure, de notre
fabrication

I. STUDZ SNSKi-WITTWER
AU TRICOTAGE

Trésor 2
Maison fondée en 1868

On offre à vendre un

jeune taureau
de deux ans, avec bouton et
papiers d'ascendance, bon re-
producteur, chez Edgar Jacot,
Coffrane.

Au Cygne
BUSER & Fils

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

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

(S
j£3 ZKÊ"* Ce corset
H pour
(Je DAMES FORTES
|a en coutil extra
L ; ne coûte que
m Fr. 14.45

jf M  Envoi contre !
BB remboursement

j|j|
~
5 % Timbres S. E. H. & J.

C'est le moment 
: de faire

votre cure 
cFœufs frais

délayés 
dans du

vin de Porto 
d'une des qualités de

—ZIMMERMANN S.A.
depuis

Fr. 2.35 la bouteille, verre
à, rendre 

A vendre tout de suite
deux beaux

JEUNES CHIENS
huit semaines, un mâle et
une femelle, berger alle-
mand, sans pedigree. S'adres-
ser à Alcide Boichat, coiffeur,
Ohézard.



Oliva Dionne, père des « quintuplettes »
réclame « Fenvoi en possession»

de sa progéniture
Pour la première fois dans les an-

nales de la science, un médecin, un
simple médecin de campagne, le doc-
teur Allan Roy Dafoe, de Callander
(Canada), a réussi à sauver et à éle-
ver cinq enfants nés avant terme,
le même jour et de la même mère.
Cinq petites filles respectivement
prénommées Marie, Annette, Yvon-
ne, Cécile et Emilie, plus connues
sous la dénomination collective- de
« quintuplées » ou « quintuplettes »
Dionne, vont bientôt fêter leur qua-
trième anniversaire commun. Mais
les bougies du gâteau traditionnel
— les vingt bougies des cinq gâteaux
Dionne — ne s'allumeront point, né-
las! sur la table familiale. Elles
éclaireront de leur flamme vacillan-
te les murs blancs, les draps blancs,
les armoires et les étagères blan-
ches, les rideaux blancs de la blan-
che clinique du docteur Dafoe, lui-
même blanc de la tête aux pieds,
des cheveux aux chaussettes, des
gants de caoutchouc à la longue
blouse du praticien « arrivé ».

Prisonnières de la science, escla-
ves millionnaires de la prophylaxie,
innocentes et tristes victimes de la
publicité et de la curiosité publique,
lea petites sœurs Dionne ont perdu,
en naissant, le seul bonheur qui soit
à l'a portée des nouveau-nés: le sou-
rire d'une mère. Elles poussent dans
une vitrine comme ces fleurs de sér-
ie qu'on propose à l'admiration des
foules dominicales. Elles apprennent

1 la comédie, pleurent à la radio, tour-
nent des films, écrivent des articles
de journaux (!) et chaque fois qu'il
leur est permis de jouer ensemble
dans le jardin fortifié de leur kid-
napper légal, c'est une représenta-
tion qu'elles donnent devant cinq
cents spectateurs.

Une Immense fortune
En l'espace de quarante mois, les

quintuplettes canadiennes qui, à
elles cinq, gagnent plus d'argent que
lea plus grandes vedettes de Holly-
wood, ont amassé environ trente mil-
lions de francs français. Voici du
reste, chiffré en dollars, le bilan com-
mercial de leur activité: contrats de
cinéma, 250,000. Contrats de publi-
cité, 323,765.05. Contrats de T.S.F.,
30,000. Bénéfices touristiques, 452 mil-
le 383.34. Intérêts et dividendes, 70
mille. Au total, 1,126,148.39. De quoi
il convient de soustraire une somme
de 119,847 dollars 17, affectée aux
frais généraux de l'entreprise: entre-
tien du personnel, constructions, ho-
noraires et divers. Bénéfice net: un
million six mille trois cent un dol-
lars vingt-deux cents...

Excellente affaire en somme pour
les parents, les sages-femmes, les
infirmières, le docteur et tous ceux
et celles de Callander et d'ailleurs
qui exploitent le plus magnifique
« filon » des temps modernes.

Oui, mais...
' Malgré cela, M. Oliva Dionne, que
les journaux nord-américains ont
gratifié du titre de « best father in
the vaorld », expression que l'on pour-
rait traduire librement par « le père
le plus veinard du monde », n'est
pas content II y a longtemps qu'il
n'est pas content. Cela, bien enten-
du, ne l'empêche pas de toucher, avec
le sourire, les 10,000 francs mensuels
que le gouvernement canadien lui
alloue généreusement pour sa remar-
quable performance, et d'arrondir

ses revenus personnels à raison de
cent dollars par jour en, vendant la
photographie de ; sa progéniture à
des milliers d'exemplaires. Quarante-
huit heures après la naissance des
«quints», Dionne père avait même si-
gné pour leur exhibition un contrat
mirobolant; ïl n'avait fallu rien
moins qu'une intervention officielle
du gouvernement pour ¦ lui faire
comprendre que ce geste était pour
le moins prématuré.

C'est depuis ce jour-là que l'hu-
meur dru papa Dionne a changé.

Une enquête est ouverte
M. Oliva gagne bien sa vie, c'est

entendu. Mais il est tout de même
des choses qu'il n'admettra jamais.
Ainsi, une agence canadienne de pho-
tographie, qui s'est réservé l'exclu-
sivité des clichés Dionne, lui inter-
dit de prendre lui-même des photos
de ses filles. Mieux que cela, sa fem-
me et lui ne sont autorisés à voir
leurs enfants qu'une heure par jour.
Pour les approcher, il leur faut re-
vêtir chacun une blouse d'infirmier
et se laver les mains à l'alcool.

C'est le docteur Dafoe qui com-
mande au nom du gouvernement de
l'Ontario, lequel, par acte du 17 mars
1935, nomma les quintuplées « pupil-
les de la Couronne » jusqu'à leur dix-
huitième année.

— J'ai l'impression que mes filles
sont orphelines, soupira tristement
Mme Dionne, lorsqu'on lui eut ap-
pris la « bonne nouvelle ».

Ni plus ni moins, en effet. A croire
que les malheureuses quintuplettes
n'ont jamais eu de parents.

Seulement les parents sont là. Et
voilà qu'ils s'avisent — un peu tard,
sans doute — de réclamer à qui de
droit l'envoi en possession de leur
progéniture. Le père va même jus-
qu'à accuser le « bon » docteur Da-
foe d'exploiter la popularité de ses
filles au détriment de leur santé.

Voyez-vous ce fermier, ce manant
qui se permet de donner une leçon
de puériculture au puériculteur le
plus fameux du nouveau monde? On
aura tout vu.

Quoi qu'il en soit, une enquête ju-
diciaire a été ordonnée, qui nous
réserve, à nous autres, épris de me-
sure et de bon sens, bien des sujets
d'étonnement. Nous apprendrons, aux
dépens du ménage Dionne, combien
il est dangereux de se vanter d'un
record aussi sensationnel que celui
qui consiste à engendrer cinq en-
fants à la fois; qu'il est plus dan-
gereux encore d'abandonner ses
droits à la tutelle légale, moyennant
l'octroi d'une rente confortable, et
que, finalement, en dépit de ce qu'un
vain peuple jiense, l'argent ne fait
pas toujours.le bônheur.~b - - ' ' *• ' • *¦'

Quintuplettes à vie
Les plus à plaindre, dans toute

cette histoire, ce ne sont peut-être
pas les parents. Ils récoltent ce qu'ils
ont semé.

Les plus à plaindre, ce sont les
cinq petites filles millionnaires de
Callander, qui sont nées, qui vivront,
qui mourront « quituplettes ». Car,
enfin, ce n'est pas leur faute si, un
soir de printemps 1934, un vieux mé-
decin de campagne les déposa, l'une
après l'autre, au fond d'un panier
de boucher, incroyablement petites
et faibles, et gémissant, avec ensem-
ble, comme une nichée de chatons...

Jle toman de Madame 7tiâon
UN CONTE POUR DIMANCHE6 ,

. Cétart une dame paisible.
Elle avait passé la soixantaine,

niais gardait une ingénuité d'en-
fant, une figure poupine sous ses
papiHottes grises, une moue de bé-
bé, des étonnements naïfs devant
les laideurs ou les progrès d'un siè-
cle évidemment peu fait pour elle
et que ses yeux voilés contemplaient
avec une sorte d'effroi. Son existen-
ce calme et sans à-coups s'était
écoulée tout entière dans la même
petite ville. Elle y était née d'hon-
nâtes bourgeois, s'y était mariée à
un modeste fonctionnaire et, res-
té* veuve sans enfants, elle n'en
sortait guère que pour aller soigner
ses rhumatismes dans une station
thermale peu bruyante qui ne la
changeait pas beaucoup de son at-
mosphère ordinaire.

Chez elle, tout était uni et bien
ordonné, un peu terne comme son
regard et sa toilette. Elle n'avait
jamais eu ni grands chagrins, ni
grands soucis, ni grandes joies !
Violentes passions, ennuis domesti-
ques, déchirements du cœur, tribu-
lations de famille, pertes d'argent,
tout lui avait été épargné. Ses
deuils mêmes avaient été des deuils
raisonnables : parents, mari, beau-
coup plus âgé qu'elle, s'étaient
éteints doucement à leur heure. El-
le les avait pleures, certes, très
consciencieusement, mais sa séré-
nité n'en avait pas été ébranlée, ses
habitudes dérangées, son humeur
changée. Les vieux amis n'avaient
pas désappris le chemin de sa mai-
son où ils trouvaient toujours le
même accueil, et l'on faisait le
whist avec un mort, voilà tout. Le
train ne s'arrête pas dans sa course

parce qu un voyageur descend, elle
regrettait ses compagnons de voya-
ge sans en importuner ceux qui
restaient , gardant leur souvenir dans
son âme un peu close et se bornant
à faire dire des messes à chaque
anniversaire comme on salue au
passage une station familière en
attendant le moment de donner aus-
si son billet.

C'était une dame paisible...

• •
La' guerre passa comme une

trombe sur cette existence ouatée.
Elle n'en souffrit que par répercus-
sion, étant fort loin des régions en-
vahies, des gothas et des berthas.
Elle n'avait ni fils, ni frère, ni ne-
veu au front, son mari étant com-
me elle enfant unique, à peine quel-
que vague cousin à peu près perdu
de vue et qui n'avait pas besoin
d'elle. Bonne patriote, ni indiffé-
rente, ni égoïste, elle participait
bien aux angoisses générales et aux
deuils particuliers. Elle ne refusait
son secours, ni son concours à au-
cune œuvre de guerre, mais, crain-
tive et timorée, la seule responsa-
bilité de la tisanerie d'une ambu-
lance eût suffi à l'écraser ! Et elle
n'eût jamais osé écrire à un soldat
comme tant de ses amies ; aussi ses
bienfaits anonymes allaient tou-
jours à des destinataires anonymes,
et elle ne s'était même pas accordé
la douceur d'un filleul. C'est ce qui
lui avait évité les déconvenues de
certaines marraines un peu trop
romanesques.

Elle avait peur des aventures et
n'avait jamais eu le moindre ro-
man, même lorsque, jeune et gen-
tille, elle allait au bal de la sous-
préfecture ; elle espérait bien at-
teindre le port sans le moindre coup
de vent dans ses voiles ! ,

C'était une dame paisible...
Cette année-là, elle revenait de

sa saison un peu moins satisfaite.
Son traitement ne lui avait pas

réussi ; elle avait dû garder la
chambre, réduite à la visite du mé-
decin, de quelques vieilles dames
comme elle, et à la lecture de mé-
diocres romans de cabinet de lec-
ture.

L'un lui prodiguait des soins dé-
voués, mais sa vue lui serrait le
cœur ; victime de la guerre qui lui
avait pris trois fils il avait encore
perdu sa mère, emportée par la
douleur, et ne savait plus sourire.

Les autres tâchaient bien de la
distraire et de la consoler, mais
chacune' lui parlait de ce qui l'inté-
ressait le plus personnellement, et
comme dans les longues vies les
pages noires sont moins rares que
les pages roses, celles qu'on lui li-
sait n'étaient pas toujours bien
gaies !

L'une pleurait ses enfants, l'au-
tre sa fortune ; celle-ci avait eu sa
demeure détruite par l'invasion ; cel-
le-là, son foyer ruiné par la trahi-
son.

Et les romans exaltés ou désen-
chantés, célébrant la passion fré-
nétique ou disséquant le pauvre
cœur humain.

Tout cela avait ébranlé les nerfs
de la paisible rentière qui s'en re-
tournait dans sa sous-préfecture
avec cette constatation mélancoli-
que : •

— Moi, il ne m est jamais rien
airrivé, il ne m'arrivera jama is
rien !

A Mâcon, un homme monta dans
son compartiment.

Aspect plutôt vulgaire, face rou-
geaude, gros yeux, mains épaisses,

mine de commis-voyageur, et quand
il ouvrit sa valise elle pensa en
voir sortir des échantillons.

U en tira quelques livres à ima-
ges, des jouets, soldats de plomb,
chemin de fer qu'il étala sur la ta-
blette, les examinant d'un air mé-
ditatif.

Un vagon roula sur la robe de
la dame paisible qui le ramassa et
le remit à son propriétaire avec un
sourire.

Il s'excusa gauchement et dit :
C'est pour un petit malade,

croyez-vous que ça l'amusera î Ma-
dame. Les grand'mères savent mieux
que les hommes.

Elle n'avait rien d'une coquette
et fut flattée de la supposition.

— Je ne sais trop, mais tout cela
me paraît bien choisi.

— Tant mieux ! Je voudrais tant
lui faire plaisir, pauvre petit l

— Quel âge a-t-il ?
— .Huit ans, Madame, et il va

mourir.
De grosses larmes roulèrent sur

ses joues sans qu'il songeât à les
essuyer :

— Faites excuse, Madame, mais
je suis son père, et il n'a que moi,
le pauvre gosse !

Et avec cette facile confiance des
gens du peuple quand ils sentent
une sympathie vraie, il contait la
triste et banale histoire :

— C'est pas à dire à une dame
comme vous, mais la mère était une
pas grand'chose ! Elle m'a quitté
quand le petit était encore en
nourrice, et ne s'en est jamais in-
quiété. Mol, bien sûr, j'étais pas un
ange ! mais lui, le laisser pousser
comme ça, tout seul, "sans oairres-
ses... et il en aurait tant besoin !
Moi, vous comprenez, j'ai fait ce que
j'ai pu, et je n'ai jamais été en re-
tard pour ses mois de nourrice, ni
pour sa pension... j'aurais préféré
me passer d'apéritif, mais je ne pou-
vais pas le prendre avec moi, tou-
jours en voyage, et sans sœur ni
mère pour s'occuper de luL II a
grandi chez des paysans, braves
gens, mais un peu grossiers pour
lui, tout mignon et délicat comme
une fille. Pas du tout mon genre,
malheureusement, il serait plus fort.
A sept ans, je l'ai mis en pension;
il apprend tout ce qu'il veut, ses
maîtres sont contents de lui, il a
eu tous les prix de sa classe. Mais
un mauvais mal l'a pris, dans la
tête... il était trop intelligent... il

s'en va... et moi je viens tà Dijon
pour le voir mourir, et le pire, c'est
que je ne peux même pas lui don-
ner ce qu'il désire !

— Un jouet trop cher ?
Le père eut un haussement d'é-

paules :
— Ah ! ouiche ! j'aurais plutôt

vendu ma dernière culotte ! Non, ce
qu'il réclame depuis sa petite en-
fance, c'est pas une maman (je lui
ei dit que la sienne était morte),
mais une grand'mère qui lui man-
que plus qu'à un autre ! Alors, moi,
pour ne pas le contrarier (vous sa-
vez, dans notre métier, on est un
peu hâbleur !), je lui en ai inventé
une bonne, douce, tendre, qui lui
envoie des joujoux, lui écrit de pe-
tites lettres, et qu'il aime tout plein,
sans la connaître. Je lui ai dit
qu'elle avait mal aux jambes. Ça
ne fait de mal à personne. Mais, à
cette heure, où il va mourir, je me
le reproche, voyez-vous, car une
vraie grand'mère, même si elle avait
mal aux j ambes, aurait bien trouvé
moyen de venir embrasser son pe-
tit garçon mourant !

A quoi pense la dame paisible î
Les romans du cabinet de lectu-

re lui ont-ils tourné la tête ? Les
tristesses, les deuils respires de trop
près pendant ces semaines de réclu-
sion ont-ils un acre parfum qui
grise les cerveaux les mieux équi-
librés ? Le contact de cette dou-
leur paternelle, si poignante dans
sa simplicité, réveille-t-il chez elle
une fibre insoupçonnée ?

Mais elle envie presque ce rustre
qui pleure des larmes qu'elle n'a
jamais versées ! Elle a la brusque
révélation de cette grande loi de la
vie : « Souffrir ! » Elle souffre de
n'avoir jamais vraiment souffert !

Et dans un de ces élans incon-
scients, où un autre nous-même sem-
ble parler par notre bouche, elle
dit :

— Voulez-vous que je remplace
cette grand'mère ? Je dois juste-
ment m'arrêter deux heures à Di-
jon !

Est-ce bien Mme Frison, la veuve
respectable et , timorée qui n'osait
même pas écrire à un soldat du
front, qui s'appuie maintenant au
bras d'un inconnu, ni de son âge,
ni de son monde, et qui se dirige
avec lui vers un pensionnat de la
ville ? Si un ami , si son notaire, si
sa bonne même la voyaient, que
pourraient-ils penser ?.

Elle n'y songe même pas.
Une grande vague de charité 1'*soulevée, emportée; son vieux cœur,

au rythme bien réglé comme son
horloge, bat maintenant pour un
petit inconnu qui va s'endormir dn
grand sommeil... Elle communia
avec la souffrance du père ; elle
cherche à lui redonner un peu d'ea-
poir. Elle, dont l'inexpérience s'ef-
farait à l'idée de préparer quelque
tisane, elle affirme avec l'autorité
d'une infirmière experte que l'on
peut guérir toutes les maladies J
que l'on sauvera ce petit ! et le péri
l'écoute avidement, en la regardant
de ses gros yeux humides, comm*
une madone descendue de son pié-
destal.

Hélas ! le pauvret est à l'agonie;
ses paupières alourdies se soulève-
ront-elles pour entrevoir les jouet»
étalés sur son lit, le père qui san-
glote, et la vieille daane qui essuie
ses larmes...

Oui, il reconnaît la bonne face
rougeaude, qui essaye de grimacer
un sourire en bégayant :

— Jean ! mon petit Jean !
Mais qui est cette dame en noifi

qui marche difficilement ?
— Oui, mon petit, ta grand'mère—

qui a voulu venir...
Il a un éclair de joie, tend ses

petits bras... qui se desserrent peu
à peu...

• •
Mme Frison n'a raconté à person-

ne ce qu 'elle avait bien pu faire à
Dijon pendant trois jours, mais on
la trouve un peu changée depuis
son retour... Il y a parfois une
lueur nouvelle au fond de ses yeux
un peu ternes... qui ont pleuré des
larmes de vraie grand'mère sur le
cercueil d'un petit inconnu... et sa
bonne Rose observe :

— Madame dit que sa saison ne
lui a pas réussi ? M'est avis qu'elle
l'a plus ragaillardie que les autres I

C'était une dame paisible—
H.-A. DOUBLIAO.

Dans le canal de Nidau-
Biiren (non loin de
Bienne) le nouveau
grand barrage devant
remplacer l'ancien sera
bientôt achevé. — Notre
cliché représente une
vue partielle des tra-
vaux. A droite, une par-
tie de l'écluse pour les

bateaux

Une imposante
construction

suisse en voie
de réalisation

(c) Les cultes de la semaine sainte sont
toujours l'occasion de faire entendre des
pages de musique destinées & commen-
ter les grands événements de Vendredi-
Saint et de Pâques. On sait la richesse
et l'abondance des œuvres musicales ins-
pirées par les textes bibliques qui rela-
tent les souffrances, la mort et la résur-
rection du Christ. Les « Passions » des
grands maîtres en sont un exemple Il-
lustre.

Mais à côté de ces œuvres monumen-tales, 11 y a une quantité de petites par-titions (cantates, chœurs, solis, etc.) des-
tinées a être exécutées au cours des
cultes de la semaine sainte. Le nouveau
psautier romand, en usage depuis une
année dans toutes les Eglises nationales
de la Suisse romande, contient quelques
remarquables chorals de Vendredi-Saint
et de Pâques. Des collections de musique
protestante ont vu le jour ces dernières
années. Signalons la collection Pidoux,
dirigée aveo la plus grande compétence
par M. Pierre Pidoux, qui a donné le
dimanche soir 3 avril, avec le chœurJ.-S. Bach, de Lausanne, une heure de
musique religieuse à la collégiale de Neu-
chatel. La collection Pidoux a mis en
lumière toute une série d'œuvres cul-
tuelles nées de la Réforme.

Dans notre canton, M. Frédy Landry,
des Ponts-de-Martel, publie, par les soins
de l'éditeur Huguenin, du Locle, une col-
lection intitulée « Alauda ». Dans cette
collection a paru récemment une « Can-
tate pour le temps pascal » de J.-J. Wei-land , dont le texte français est dû à M.
Georges Borel, pasteur aux Ponts-de-
Martel. Welland est un compositeur alle-
mand du XVIIme siècle, maître de cha-
pelle des princes de Wolfenbilttel. Cette
petite cantate de Pâques : « Terre, chante
à Dieu », est écrite pour chœur mixte et
soprano solo avec accompagnement de
deux violons, violoncelle et orgue. Ses
paroles sont tirées du Psaume 66me et
du premier chapitre de l'Apocalypse.
Elle a pris sa place , le dimanche de Pâ-
ques, aux cultes de l'Eglise nationale
£B Valangin et de Boudevilliers, exécutée
par lé chœur mixte de la paroisse na-
tionale, sous la direction de M. Jean-
Marc Bonhôte, qui voue uri soin et un
talent particuliers à l'étude des œuvres
religieuses destinées au culte, n ne s'agit
pas, pour ce chef , de donner un concert
au milieu du culte, mais de faire de la
musique qu 'il dirige une partie inté-
grante du service divin.

Mlle Grezet, soprano, MM. Pierre Ro-
bert, Pierre Hofmann, violonistes, et Mlle
D. Perregaux, violoncelliste, accompagnés
à l'harmonium par Mlle Anne-Marie
Tlssot, ont collaboré avec talent à l'exé-
cution de la petite « Cantate pour le
temps pascal » de WeUand.

Dans un grand nombre de paroisses
du canton, un bel effort est poursuivi
dans le sens de la restauration de la
vraie musique d'Eglise, dont l'exemple
cité plus haut n'est qu'un très modesteessai.

La musique religieuse
dans le canton L 'ANNIVERSAIRE

D 'VN ÉCRIVAIN ROMANCHE
L'écrivain romanche, Clémentine

Gilly, vient de fêter ses 80 ans. Née
en Italie, Clémentine Gill y  passa
toutefois la plus grande p artie de sa
vie à Zuoz, son village d'origine.
Elle a publié sous le nom de
« Fruonzla » un recueil de poèmes
et a traduit en romanche de nom-
breuses œuvres, d'auteurs suisses
principalem ent, comme Francesco
Chiesa, Heinrich Fédérer et C.-F.
Meyer. Récemment encore, elle a
donné une version en romanche du
« Guillaume Tell y de Schiller.

NOUVELLES THEATRALES
« Sixième étage *, de M. Alfred

Gehri, dont le Théâtre des Arts avait
donné à f i n  mars la 178me et der-
nière représentation, a été repris
le 26 avril, sur ce même théâtre
pour une nouvelle série de repré-
senta lions.

On sait que les Mathurins-Pitoëff
ont repris récemment la pièce de
Claude Anet: « Mademoiselle Bour-
rât».

Cas rare et probablement unique:
deux pièces d'auteurs dramatiques
morgiens (Claude Anet et Alfred
Gehri sont de Morges), et deux
pièces à grand succès sont jouées
en mêm e temps sur des scènes pari-
siennes.

La oie intellectuelle

•M et sont Inscrits
dans dos mairies différentes

Une habitante d'Homécourt (Lor-
raine) mettait au monde, l'autre
jour, un garçon, à son domicile.

Le médecin, mandé aussitôt, aver-
tit la maman qu'elle allait donner
le jour à un autre enfant et il lui
conseilla d'aller se faire hospitaliser
rapidement à la maternité de Briey.

Transportée en automobile dans
cet établissement, la jeune femme
ne tarda pas à être mère d'un se-
cond bébé. Voilà comment deux
jumeaux sont nés à quinze kilomè-
tres l'un de l'autre et ont été dé-
clarés dans deux mairies différentes.

Deux jumeaux
naissent à 15 kilomètres

l'un de l'autre...

Extrait de la Feuille officielle
— 9 mars : L'autorité tutélaire du dis-

trict de Neuchatel a :
désigné en qualité de tuteur de Ray-

monde Vuitel M Max Petitpierre, avo-
cat et notaire, à Neuchatel ;

désigné en qualité de tuteur de Louis-
Eugène Porret, M. Edouard Niklaus, an-
cien greffier , à Neuchatel ;

désigné en qualité de tutrice de Clau-
dine-Andrée Thiébaud, Mlle Anna Bille-
ter , à Neuchatel ; —désigné en qualité de tuteur de Lucette
Castionl M. Henri Graber, à Neuchatel ;

désigné en qualité de tuteur de Willy-
Claude Challandes M. J.-J. Thorens, no-
taire, à Neuchatel ;

libéré M. Helvezio Bernasconi , à Ma-
gllaso (Tessln) de ses fonctions de tuteur
de Paul-Marcel Burri et Hermann-Jean
Amez-Droz, tous deux à Neuchatel, et
désigné en son lieu et place M. Perre-
gaux, pasteur, à Neuchatel.

— 4 avril : Ouverture de la faillite de
Pilet Arnold, agriculteur, aux Places
rière la Côte-aux-Pées.

— 6 avril ; Ouverture de la faillite de
Lelmer Auguste, boulanger, & la Brévine.
Liquidation sommaire.

— 6 avrU : Ouverture de la faillite de
Henri-Philippe Bernard, courtier «4 hor-
logerie, à la Chauj i-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire.

— 9 avril' : L'état de collocatlon de la
succession répudiée de Fuchs Paul, de
son vivant négociant à Areuse, est dé-
posé à l'office des faillites de Boudry.

— 6 avril : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Joseph-
Jacques Talleri , de son vivant entrepre-
neur à la Chaux-de-Fonds.

— 6 avril : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Julla-Marie-
Octavie Maitre-Choulat, ménagère, a la
Chaux-de-Fonds.

_13 avril : Ouverture de la faillite
de Dubois Edouard-Charles, négociant enmercerie, à Saint-Aubin.

— 13 avril : Ouverture de la faillite
de Schlaepfer Jacob, hôtelier, & Colom-bier. Liquidation sommaire.

— 13 avril : Clôture de liquidation de
la faillite de Ferblanterie et Appareillage
S.A.. à Neuchatel.

On nous écrit :
L'annuaire statistique de la Suisse

constate que, tandis qu'en 1935 et
1936, le nombre des accidents de
la circulation routière avait, rétro-
gradé, il s'est accru de nouveau en
1937. Durant les neuf premiers mois
de l'année dernière , il s'est produit
1100 accidents de plus que pendant
la même période de 1936. Le nom-
bre des personnes victimes de tels
accidents a aussi augmenté en pro-
portion.

Le tableau ci-dessous fournit d'in-
téressants renseignements:

Dr j an/ier à Tota l des Nombre des Personne »
sepl libre accide nts victimes tuées
1934 15.406 9325 460
1935 14.830 8766 470
1936 14.712 9206 486
1937 15.804 9800 445

On constate que si, an 1937, le
nombre des accidents a augmenté,
par contre, le total des personnes
tuées a diminué.

Les causes des accidents sont des
plus diverses, mais les accidents
graves, suivis de décès, sont géné-
ralement dus à des chauffeurs en
marge de la loi, fatigués ou pris
d'alcool.

Nos tribunaux ne seront jamais
assez sévères à l'égard de ces cou-
pables qui constituent un véritable
danger pour la route. C'est, malheu-
reusement, trop rarement le cas. On
cite tel - chauffard neuchâtelois qui
en est à son troisième accident mor-
tel, pour cause d'ivresse. Pourquoi
ne lui a-t-on pas encore retiré son
permis de conduire?

L'augmentation constante des cv«
clistes est aussi la cause de fré-
quents accidents. Selon la statistique
fédérale, le nombre des bicyclettes
s'est accru comme suit, en Suisse,
durant les trois dernières années:

1935 . « , , 903,266
1936 . . ¦ 1 977,510
1937 . . . »  1,049,281

Rien d'étonnant, dès lors, que la
sécurité de la route se fasse de plus
en plus précaire pour les piétoni.

On sait qu'en France un arrêté
ministériel a rendu obligatoire l'exa-
men médical et périodique de»
chauffeurs de poids lourds et de
transports en commun. En Suisse,
les conducteurs de cars postaux sont
également soumis à une sévère visite
médicale.

Les motifs d'élimination sont In-
téressants à connaître: l'an dernier,
en France, 187 candidats furent re-
fusés pour maladie de cœur, 79 pour
hypertension, 80 pour alcoolisme,
113 pour vision défectueuse, 62 pour
troubles de réflexes, 2 pour surdité,
1 pour épilepsie.

Ceci est très bien, mais pourquoi
le même examen médical ne serait-il
pas imposé aux chauffeurs de taxie
et aux propriétaires de voitures par»
ticulières? On conviendra que cette
lacune est incompréhensible. C'est
pourquoi l'Académie de médecine
vient d'émettre un vœu tendant à
exiger l'examen médical pour tout
automobiliste.

En Suisse, les conducteurs de
trains ou de tramways ont l'obli»
gation de passer un examen médi»
cal très serré. U en devrait être de
même des automobilistes, dont le
responsabilité est non moins impor-
tante. A ce défaut, c'est à nos tri-
bunaux à se montrer implacables i
l'égard des chauffards dévoyés.

Les accidents
de la route

1
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GÉOGRAPHIE DE LA SUISSE
2me livraison, par J. Frùh

L'édition fran çaise du professeur
Ch. Burky ( libr. Payot) se poursuit
et la 2me livraison vient de paraître.

Elle comporte , tout d'abord, la f i n
du chapitre traitant du relief. Les
quatre-vingt pages du chapitre sui-
vant sont consacrées au climat (tem-
pérature, vents, précipitations, cli-
mat et hygiène). L'hydrographie,
qui forme le chapitre III , est subdi-
visée en nappes d'inf iltration , eaux
courantes et lacs. Chacun de ces
chapitres constitue, en soi , une étu-
de approfondie des phénomènes
physiques dont l'ensemble donne à
notre pays sa physiono mie actuelle.
L 'ampleur avec laquelle ils sont ex-
posés, le nombre et la qualité des
photog raphies, des cartes, font  de
cet ouvrage, non seulement une géo-
graphie de la Suisse proprement
dite , mais un véritable traité de

géographie physi que. Le tout pré-
senté par le traducteur d'une façon
aisément sais issable.

MBRAIRIE



VÉHICULES A MOTEURS H
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

A vendre une très belle A vendre auto
auto

limousine PEUGEOT
quatre & cinq places. 10,14 CH., modèle 1928,
Occasion unique. Bas en bon état. Très avan-
prix. — Demander Va- tageux. Demander l'a-
dresse du No 487 au bu- dresse du No 459 au bu-
reau de la Feuille d'avis. reau de la Feuille d'avis.

rgr?m^ GARAGE
ÇgjjS? ROBERT
Faub. du Lac 31 - Neuchatel

BELLES OCCASIONS
Auto-location - Auto-école

Cours de jeunes tireurs
Sous la direction du Plt. Jean-Jacques THOBENS, un cours

de Jeunes tireurs s'organise dans la paroisse de Saint-Biaise.
Le Plt. Frédéric PERRET-NOSÉDA, maitre-tlreur fort connu,

collaborera à oe cours.
Nul doute que tous les Jeunes voudront venir profiter de

ses sages conseil», M. Perret faisant autorité dans le monde
des tireurs de notre pays et même bien au delà des frontières.

Il n'est plus nécessaire d'attirer longuement l'attention de
chacun sur le sérieux des temps que nous vivons. Tout autour
de nous la jeunesse se prépare ou est préparée par des orga-
nisations d'Etat. Il ne noua est plus, moralement, possible de
rester en arrière sans commettre une grande lâcheté vls-à-via
de notre pays.

« Mettez votre confiance en Dieu, mes enfants, disait
Cromwel, et tenez votre poudre sèche. »

81 noua voulons toujours conserver notre drapeau, U faut
que TOUS se groupent autour de sa hampe qui, de généra-
tions en générations, fut toujours portée fièrement .

L'entrainenent au tir est aussi une école de la volonté. Là,
il n'y a pas de hasard. Il faut vouloir , exiger de soi et l'on
réussit dans la mesure de son effort , de sa concentration.

Aujourd'hui, où les valeurs qui faisaient, Jadis , des hom-
mes sont vilipendées, où le sens de l'effort n'est bientôt plus
qu'un souvenir, nous croyons excellent de vouloir former les
Jeunes aux disciplines du tir.

Ce cours, subventionné par la Confédération et gratuit
pour tous les participants, débutera dans le courant du mois
de mal, tôt après la fin du cours de répétition du R. I. 8.

Les Jeunes sont Invités à s'inscrire au bureau du Bulletin
de Saint-Biaise ou auprès de M. Frédy Schluep, avenue Bache-
lin. Une convocation par circulaire spéciale suivra.

D! Iffa S SUHUiC commerciai
M Btr r i Wr& fc en six moi3
U m «Ê ^P H B fa seulement

ÉCOLES MME, Neuchatel, rue du Bassin 10 ou Baden
Pendant ce cours laps de tempŝ  l 'élève n'apprend pas seulement les

branches commerciales, mais encore à parler, à comprendre et à bien
écrire l'allemand et l 'italien, résultat qu'il fau t  bien apprécier parce qu 'on
ne l'obtient pas toujours ailleurs. Classes de cinq élèves an maximum.
I IÇE2 ATTENTIVEMENT ! °n nous a "*»»«** fait observer qu 'il nous estW»" ** ¦ I su l l w KHibn l i impossible d'accomplir en 6 mois le programme
âue d'autres écoles font en une année (12 mois), étant donné l'énorme différence

a temps. Qu'on nous permette de remarquer que les autres écoles ne donnent pas,
en une année, davantage de leçons que nous en 8 mois seulement. En effet, chez
Jjous, pendant toute la durée du cours, l'élève n'a pas un seul Jour de vacances, à
l'exception des dimanches. Dans d'autres établissements, au contraire, lea élèves
ont, pendant l'année scolaire, les vacances suivantes: 3 semaines à Noël, 2 à Pâques.
3 au printemps, 5 en été et 4 en automne. Ils sont en outre libres le mercredi et le
samedi après-midi, alors que ce n'est pas le cas chez nous. Si l'on déduit -toutes
ces semaines de vacances et tous les mercredis et samedis après-midi de congé, qui
font 52 Jours par année, les autres écoles ont à peu près 6 mois d'enseignement,
comme nous. Voilà pourquoi c'est une erreur de prétendre qu'il ne nous est pas
possible d'accomplir en six mois le programme que d'autres réalisent en 12 (y
compris 6 mois de vacances).

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

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

EMPLOIS FÉDÉRAUX. — Nous préparons SaS'JMÎT^S
aux emplois fédéraux: chemins de fer , postes et douanes. Durée de la préparation
3 mois; prix du cours Fr. 420.—, compris l'allemand ou l'Italien écrit et parlé.

DEMANDEZ RÉFÉRENCES ET PROSPECTUS. SA 30X2 B*
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Un chauffage parfait
X>e chauffage par le sol « BREVET DERIAZ » est un chauf-

fage hygiénique, économique et d'une répartition idéale de la
ctwJeur, c'est le chauffage qu 'il vous faut.

Exigez de votre architecte une Installation moderne de
chauffage.

Nombreuses Installations en cours en Suisse et à l'étranger,
références de premier ordre.

Demandez la brochure Illustrée sur le chauffage par le sol
de W. Dériaz, Dr ès-sciences,

Samhuc S.A. 15S^
INGÉNIEUR, CASE 90, NEUCHATEL TRANSIT

Licencié pour les cantons de Vaud, Neuchatel, Fribourg et Valais

TENNIS I
INSTALLATION MODERNE
DE CORDAGES A LA MACHINE
Appareils de contrôle
Boyaux « Babolat »

Recordages de précision,
toutes tensions

chez

JIKA-SPORTS
JACQUES KNOEPFLER

Neuchatel - Rue de l'Hôpital 20

Souliers, pantalons, shorts, chemises,
chemisiers, etc., etc., pour dames et messieurs

llll sous l'épaule [130 E 3

H Ménagères, p rof itez ' M

LAINE FINE pour GIL-
LOVER à 75 l'écheveau
LAINE DÉCATIE ex.
cellente à 75 l'écbeveau

Grande venta
de LAINE TORDUE

toutes teintes à
2 écheveaux pour 95 c.

chez

Guye - Prêtre
St-Honoré — Numa-Bnjz

Maison du pays

Librairie Pajoi j (ie
Rue du Bassin

En vente et en location
Benoît :

! Bethsabée
Cahuet ;

La femme aux images

???????????????»?»

::Déménageusesi:
< ? rentrant de BORDEAUX < »
< ? et PARIS, mi-mai, cher- < >
< ? chent tous transports. — t >
< * Garage F. WITTWER. < *
* * Neuchatel, Sablons 63, < '
J ; tél. 52.668. * |

|||g|| OUi.LEÏÏ JUiN

NeucMiel, Terreaux 9 - Tél. 52.800, Chèques postaux IV 2002
A3 3433 L

fUBÎEuY
nous app orte chaque semaine

de l'inédit
Usez dans le numéro de ce loiir t

Les Allemands des Sudètes,
angoisse de l'Europe

Reportage de Marc Wolfrath

A LA RECHERCHE
DE LA « DÉMOCRATIE» ESPAGNOLE

par Eddy Bauer

LES ORIGINES DU DRAPEAU ROUOE
par Ed.-L. Jaquet

L'extraordinaire roman vécu des

frères siamois Chang et Eng
par van Wehrt

Le grand roman d'aventures de René Géralde

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

de Louis XV

Prix de Fabonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mois: Fr. *.50;
3 mots: Fr. 2.5W. Compte de chèque postai IV 2480, Neuchatel

Paraît tons les samedis

90 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques

qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

Papeterie-Librairie Les """"* p
t
référés 

L 
Lfs b*,les

coloniales chambres a manger
TE DDE A II Y $- Fluettes au sel neuchâteloises
IERKCAUA A. do la maison
— A. FLURY & Fils Cfhiioidpr
Fournitures ŝ 'Uff 51'8oa **IIIICI «CI

spécialiste
générales da  ̂\TéP% f̂U É V O L E 9

„ . . ¦ „ Pour vos travaux ^W3PgF3Sagg—¦Pour chaque révision d- amateurS) %JMéÉ ÂmÉM Mcomp lète de montre ou adressez- . A»  t é | wWT!*3tŒwMvË&*M *
pendule , vaux recevez  vous 6 C Y LV»'' [ ^^^wWWftÔWWl

I

one GARANTIE chez tUrCJÛX̂ ^^  \W^̂^ *̂ SK^̂ M
F. Jacot - Rosselet S^^^> oSEB3M
CLINIQUE DES MONTEES 

^^ ^aç0̂  OT t̂ô^TwévI
Saint-Honoré 1. 1er étage ^ photo d'art  ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ UlilisOMO7

MEUBLES
A vendre d'occasion et i

bas prix : un lit Louis XV
complet, état neuf , une place
et demie ; un dlvan-llt com-
plet, une place ; un canapé-
lit, avec literie ; une commo-
de : chaises ; tablée ! lavabos;
table de nuit ; vaisselle : une
couleuse 40 litres. Râteau 1.
1er à gauche.

MARIAGE
Veuf, présentant bien. 9H

ans, habitant ls Suisse alle-
mande, avec garçon de 10 ans,
fonctionnaire d'Etat (poste),
désire rencontrer demoiselle
ou veuve (Suissesse française)
avec avoir de 10 à 13,000 fr.
(la somme peut-être rembour-
sée), mariage heureux. Ne se-
ra répondu qu'aux lettres si-
gnées. Discrétion. — Ecrire &
poste restante E.G. 200, Olten.

Jeune fille Agée de 15 & 17
ans trouverait place facile de

demi '
p ensionnaire
éventuellement volontaire; —¦
Pourrait, sur désir, suivre l'é-
cole cantonale. Piano. Radio.
Belle en ambre. Leçons. S'a-
dresser à, Mme Frauchiger,
restaurant, Lobslgen (Berne).
Téléphone 23.

Réunion
de la Croix-Bleue
Lundi 2 mai, à 20 heures

au collège
de la Coudre

Invitation cordiale à tous



Lia vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Des lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchatel » se sont étonnés — et
l'ont écrit — que cette modeste
chronique ne paraisse p as avec ré-
gularité tous les samedis.

C'est que nous n'avons pas tous
les samedis quel que chose à dire.
Dès lors, pourquoi noircir du pa-
pier inutilement et courir le risque
de passer pour un rabâcheur quand
— comme cela arrive — on ne trou-
ve à signaler que des choses dont
il a déjà été parlé dans des chro-
ni ques précédentes.

Aujourd 'hui, pourtant, un suj et
nous lient à cœur. C'est celui qui a
trait au peu de p lace qui est fa i t
dans les programmes au canton de
Neuchatel et à tous les Neuchâtelois
qui ont quel que autorité dans les
lettres, la musique ou les arts. On se
préoccupe à ce point de la question,
dans certains milieux d'ici que l'on
a établi des calculs de proportion et
que l'on est arrivé à cette attristante
constatation que l'activité neuchâte-
loise dans les postes d'émission ne
dépassait le trentième de la tota-
lité des émissions.

Qu'on ne s'étonne p lus, dès lors,
dît mécontentement qui règne dans
ces milieux-là. Il est compréhensible.

¦*¦ Un Journal genevois donnait, hier
matin, l'Information suivante :

« La grande commission de la radio,
réunie Jeudi à Berne, a adopté, par 11
voix contre 4, le projet de M. Ernest
Ansermet visant à la fusion des deux
orchestres (Orchestre de la Suisse ro-
mande et Orchestre de la Radio) en un
seul grand orchestre, dont le siège serait
à Genève. »

Jusqu'à preuve du contraire — sait-on
Jamais ! — on croit pouvoir se réjouir
d'une décision qui supprimera , on l'es-
père, des discussions auxquelles on n 'as-
sistait pas sans malaise.

*, Bien qu 'il soit un peu tard pour en
parler , soulignons comme étant une des
bonnes choses entendues depuis long-
temps, les chœurs religieux de la Pas-
sion qui furent donnés le dimanche de
Pâques par le Chœur mixte de la pa-
roisse de Saint-Jean, à Fribourg, sous
la direction de M. Nldegger. Ce fut, d'un
bout à. l'autre, d'une qualité et d'une
tenue qui ont porté le plaisir des atidl-
teurs Jusqu 'au ravissement.

*, Ne vous semble-t-il pas que l'on
fait une bien grande place — une trop
grande place — depuis quelque temps,
à la musique américaine ? Nous voulons
bien de la diversité, mais nous voulons
aussi de la mesure dans cette diversité.

*, Un seul Journal , sauf erreur, a re-
levé l'impardonnable faute de goût qui
fut faite récemment par un de nos postes
d'émission donnan t le magnifique et pro-
fond « Nocturne » op. 9 No 2, de Chopin...
sous forme d'un arrangement de Jazz
symphonlque.

Des petites plaisanteries de ce genre
ne sont pas goûtées par tout le monde,
et 11 serait bon que ceux qui font les
programmes le sachent.

*, Parmi les conférences véritablement
dignes de ce nom qui furent données ces
derniers temps, citons celle de M. John
Jaques, sur le « patois vaudois », qui fut
pittoresque et colorée à souhait.

PIERRE QUERELLE.

Petits échos radiophoniques
UN BRILLANT DÉBUT

Un artiste — peu habitué à lire du
texte car son « numéro » était établi de-
puis longtemps — se trouva fort décon-
tenancé quand U dut Interpréter un
sketch qu'il avait cependant répété. Per-
suadé que tout était à lire, même les
Indications formulées entre parenthèses,
11 commença ainsi :

— D'une voix rauque : A mol I Je suis
pedu. 11 soupire.

Terreur de ses camarades ! Mais l'au-
tre n'en a cure et continue :

— Mais Je me sens assez fort encore.
Il hausse le ton. et si Je dois périr, 11
prend un temps, ce ne sera pas sans
m'être défendu , en frappant sur le gong.

Le technicien, attentif , avait depuis
longtemps Interrompu l'émission 1

UN CLANDESTIN ORIGINAL
Depuis quelque temps, dans une ville

de Tchécoslovaquie, un émetteur clan-
destin Inquiétait les autorités et les
professeurs du lycée. En effet, cet émet-
teur Inconnu ne faisait entendre que
des lectures de livres scolaires, et, de
plus, 11 donnait chaque soir les solu-
tions des devoirs que les élèves d'une
olasse devaient faire pour le lendemain .

C'est ce qui mit les enquêteurs sur la
bonne vole. Ils découvrirent l'émetteur
clandestin chez un lycéen de seize ans,
qui l'avait construit de toutes pièces.

n sera poursuivi , car c'est la loi. Mais
11 mériterait plutôt des félicitations et
le premier prix de sciences.

Nouvelles de l'écran
UNE « REINE DES LIS »

Loretta Young vient d'être élue
« reine des lis » par les habitants
des Iles Bermudes, où cette fleur
atteint une perfection rare. Un énor-
un bouquet de lis fut adressé , à
cette occasion , à Loretta Young, par-
le gouverneur général des îles où
elle a su gagner tous les cœurs.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

«LE PRINCE ET LE PAUVRE »
Londres, pendant l'hiver de 1547. Un

petit mendiant des faubourgs, Tom Can-
6y, est venu se cacher, pour passer la
nuit, sous un banc du palais royal. Dé-
couvert par les gardes, 11 va être roué de
coups lorsque le prince Edouard , héritier
du trône, intervient en sa faveur . Pour
l'enfant royal, qui a le même âge que
Tom et qui s'ennuie à périr, le vagabond
est un compagnon Inespéré. H l'entraîne
dans sa chambre, où les deux gamins
s'aperçoivent qu 'ils se ressemblent com-
me deux Jumeaux. Tout de suite, lis
Imaginent un jeu : Le vagabond pren-
dra les riches vêtements du prince et le
prince les haillons du vagabond. Là
dessus, le prince descend dans la cour
du palais pour aller chercher son chien.
Empoigné par les gardes, qui ne dou-
tent pas qu 'ils n'aient affa ire au men-
diant, 11 est rossé et Jeté à la rue..,

Errol Flynn est le héros de « La char-
ge de la brigade légère ».
A LA MÉMOIR E DE WILL ROGERS

Un monument sera érigé à Point
Barrow (Alaska) à la mémoire de
l'acteur Will Rogers et de l'avia-
teur Wiley Post , qui trouvèrent la
mort à cet endroit en 1935, dans une
chute d'avion.

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÉO: « LES YEUX NOIRS »

Après les grands films dans lesquels
Harry Baur faisait valoir son prodigieux
talent, le Caméo affiche au programme
de sa dernière semaine « Les yeux noirs »,
sa toute dernière création, tourné en
compagnie de Simone Simon, que l'Amé-
rique vient d'enlever aux studios français.

Ces deux merveilleux artistes ont su
porter à un degré inouï le pathétisme
de cette comédie puissamment humaine
qui bénéficie en outre du talent plein
de Juvénile ardeur de Jean-Pierre Au-
mont et • de l'interprétation toujours
Juste et forte de Jean Max.

« Les yeux noirs », dont six semaines
consécutives de salles combles à Paris
n'ont pas épuisé le succès, est un film
traité avec une véritable maîtrise : du
vrai , du meilleur cinéma.

KAY FRANCIS S'EN VA
Kay Francis va-t-elle abandonner

ttScran?
"C'est la question que l'on se pose

à Hollywood, car la grande star,
qui doit épouser en septembre pro-
chain le baron Barnekow, annonce
sa retraite... après son mariage !

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: « AVE MARIA »

Bien avant que le premier film splen-
dlde du ténor Benianimo Gigli ait été
présenté en public, la direction du ci-
néma Studio faisant confiance à ce
chanteur et comédien exceptionnels, s'é-
tait assuré l'exclusivité de son second
film. Or. « Ne m'oubliez pas » devait
remporter auprès du public neuchâtelois
le succès mérité, aussi n'est-ce pas sans
plaisir que la direction du Studio vous
présente aujourd'hui « Ave Maria ». le
plus grand triomphe de Beniamlno Gi-
gli.

« Triomphe » est bien le mot, puisque
ce film a tenu l'affiche pendant trois
semaines dans deux des plus grands ci-
némas zuricois qui , pendant quinze Jours,
ont Joué chaque soir à guichets fermés.

Kate de Nagy est l'admirable parte-
naire de Beniamlno Glgll. Ce film pas-
sera en copie originale sous-titrée.

LA SOCIÉTÉ DES NA TIONS
VEUT FAIRE DU CINÉMA...

La Société des nations s'étant avi-
sée que le cinéma représentait un
énorme moyen de propagande, a dé-
cidé de faire tourner des films pro-
pres à exalter l'idée de coopération
internationale.

Une resolution adoptée par l'as-
semblée à sa dix-huitième session
sti pule donc qu'un concours de scé-
narios pour fÛms documentaires est

ouvert. Ce concours, qui est dote
de prix, est ouvert pour les deux
catégories de films suivantes:

1. Un film de caractère général
faisant ressortir les buts fondamen-
taux du Pacte et les principales
formes d'activités de la S. d. N.

2. Un film portant sur un aspect
particulier de l'activité de la S.d.N.

Le film appartenant à la première
catégorie ne devra pas mesurer plus
de deux mille mètres; celui de la
deuxième, plus de cinq cents mè-
tres environ. Les scénarios, qui de-
vront être complets et comporter
des indications techniques en ce qui
concerne la photographie et le son,
devront être rédigés en français ou
en anglais et adressés au Secrétariat
général de la S.d.N., à Genève, avant
le 1er août 1938.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO:

LE ROMA N D 'UN TRICHEUR »
« Le roman d'un tricheur » conçu, réa-

lisé et Interprété par Sacha Guitry re-
late la vie d'un homme que le seul ha-
sard prédispose dès sa Jeunesse à vivre
en marge de la société. Mais que l'on se
rassure, ce n'est pas un film dramatique,
mais bien au contraire un flot de fine
Ironie, de verve, et surtout de réflexions
inattendues où Sacha Guitry a pu don-
ner libre cours à son imagination fertile
dans une réalisation qui nous fait pas-
ser deux heures de prodigieuse gaité à
laquelle vient se mêler un peu d'hu-
manité.

Les admirateurs de Sacha Guitry se-
ront heureux de voir leur idole dans un
rôle nouveau , un rôle qui lui va « comme
un gant » pourrait-on dire, et si l'on
songe que cet artiste a su s'entourer d'In-
terprètes hors de pair tels que Jacque-
line Delubac, Rosine Deréan. Marguerite
Moreno, Pauline Carton, etc., on peut
déjà se faire une idée de l'incontestable
valeur du « Roman d'un tricheur ».

Communiqués
Une manifestation hippique

à Colombier
Tous ceux qui chez nous s'Intéressent

de près ou de loin au sport hippiqueseront sans doute reconnaissants à i»Société de cavalerie du Vignoble d'avoireu le courage d'organiser pour le diman-che 1er mai une fête champêtre aveâJeux équestres au triangle des Allées d»Colombier.
Cette manifestation, agrémentée d'unconcert donné par la Musique militaire

de Colombier , comprendra plusieurs
épreuves, courses d'obstacles, parcours dechasse et Jeux équestres, pour lesquelles
une cinquantaine d'Inscriptions sont par.
venues au comité.

Notre terre à nous !
C'est pour affirmer leur volonté <5sconserver leur terre aimée, que les ot.

toyens de notre pays sont convoqués ladimanche 15 mai prochain , dans le décor
majestueux des Allées du château deColombier. Les « Amis » de ce beau châ.
teau, approuvés et soutenus par un grou-
pe de patriotes bernois, ont pris l'Initia-
tive de cette manifestation. Ce rassem-
blement groupera, sous l'égide de notre
croix blanche et dans l'esprit de nos
traditions helvétiques, des contingenta
Imposants de plusieurs cantons. Genève,
Vaud , Valais, Fribourg, Berne, Soleure
et Neuchatel seront présents pour affir-
mer la volonté de nos autorités et celle
de notre peuple de maintenir et de dé-
fendre notre Indépendance, nos libertés,
notre patrimoine commun.

En invitant leurs concitoyens à se
rencontrer pour affirmer la valeur et la
puissance du lien sacré qui les unit,
dans la même petite patrie , quels que
soient leur langue, leur religion et leur
tempérament, les organisateurs ont
pensé à la portée nationale et Interna-
tionale de semblables manifestations. La
ferme atti tude du Conseil fédéral et des
Chambres, au lendemain de la disparition
d'un de nos voisins de la carte de l'Eu-
rope, doit donner le mot d'ordre que tout
citoyen, que tout soldat acceptera, com-
me on doit accepter , une tâche qui élève
l'homme au-dessus de lui-même. Et c'est
précisément sous le signe des nobles sen-
timents qui ont inspiré l'attitude de nos
autorités que sera placé le rassemblement
de Colombier.

Que tous les patriotes réservent le di-
manche 15 mal et qu 'ils répondent nom-
breux à l'Invitation des Neuchâtelois I

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 17.30, 39me fête des musiciens
suisses. 19 h., causerie sur les prouesses
féminines d'autrefois. 19.10, causerie sur
la biographie. 19.20, causerie sur la peine.
19.30, intermède. 19.50, lnform. 20 h.,
orchestre à cordes. 20.30, musique vocale.
21 h., conc. par l'O.R.S.R. 21.35, «La
victime », comédie de Dreyfus. 22.20,
danse.

Télédiffusion : 11.15 (Radio-Paris), dis-
ques. 12 h. (Lugano), disques. 16 h.
(Kœnigswusterhausen), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., musique tes-
sinoise. 12.40, conc. récréatif. 13.45, dis-
ques. 16 h., musique récréative. 16.40,
chants populaires retr. d'Amsterdam.
17 h., conc. par le R.O. 18.30, musique
récréative. 19 h., cloches. 21.15, concert.
22.15, musique récréative.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), disques.
23.05 (Munich), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., œuvres Krenek. 18.30, zither.
19 h., disques. 20 h., danses des temps
galants. 20.30, variétés. 21.40, danse.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
chatel).

Europe I:  12 h. (Vienne), musique au-
trichienne. 13.15, conc. d'orchestre. 16 h.
(Hambourg), musique prlntanlère. 19.10,
(Vienne), disques. 20 h. (Francfort), va-
riétés. 22.15 (Milan), piano.

Europe II: 12 h. ( Strasbourg) , conc.
varié. 13.15 (Radio-Paris), musique va-
riée. 14.45 (Montpellier), concert. 16.30
(Paris), orchestre. 20.30 (Tour Eiffel),
conc. svmphon.

RADIO-PARIS : 12.15. musique variée.
17 h., pour les enfants. 18.25, causerie
sur les maladies professionnelles. 20.30,
comédies de Labiche. 22.05, musique
symphon.

STRASBOURG : 17 h., piano. 20.30, or-
chestre national.

BUDAPEST : 18.25, chant.
LONDRES REG. : 19.30, piano. 20.15,

concert.
PRAGUE : 20.15, «La Geisha », opérette

de Jones.
PARIS P.T.T. : 20.45, « Madame Butter-

fly ». opéra comique de Pucclnl.
ROME : 21 h., « La mazurka bleue »,

opérette de Lehar.
KOENIGSWUSTERH AUSEN : 22.30, mu-

sique de chambre.

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

protestant. 11 h., concert. 12.30, lnform.
12.40, le disque de l'auditeur. 17 h., mu-
sique légère. 18 h., causerie catholique.
18.30, causerie-audition sur l'orgue. 19
h., causerie protestante. 19.30, intermède.
19.45, la solidarité. 19.50, lnform. 20 h.,
le dimanche sportif. 20.20, piano. 20.45,
musique et poésie. 21.30, fanfare. 21.45,
39me fête des musiciens suisses, à Yver-
don, chœurs et solistes.

Télédiffusion : 9.30 (Paris), concert*,
23 h. (Radio-Paris), danse.

BEROMUNSTER : 10 h., causerie-au-
dition sur les églises historiques du
Vieux-Zurich. 10.10, culte protestant . 12
h., conc. par le R.O. 13.50, musique mi-
litaire. 14.25, disques. 15 h., émission po-
pulaire. 17.45, disques. 18 h., fête du 1er
mai. 20 h., « Obéron », opéra de Weber.

Télédiffusion : 9.20 ( Francfort), or-
chestre. 23 h. (postes allemands), musi-
que populaire.

MONTE-CENERI : 11.30, explication
de l'Evangile. 12 h., concert. 13 h., dan-
se. 17.45. disques. 18 h., conc. par le R.
O. 19.15," disques. 20 h., conc. vocal. 21.40,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I :  14 h. (Snarbrùcken), musi-
que gaie. 16 h. (postes allemands), mu-
sique récréative. 17.15 (Rome), conc
symphon. 19.25 (Francfort), conc. cho-
ral. 20 h. (Lugano), conc. Mozart. 22
h. (Milan), « Farmy Elssler », opérette de
Strauss. 23.15 (Turin), danse. .

Europe II: 11 h. (Paris), concert. 12
h., orchestre Adison. 14 h. (Lvon). con-
cert. 15.15 (Tour Eiffel), concert. 16 h.
(Paris), musique pomilaire. 19 h. (Tou-
louse), orchestre. 20.10 (Tour Eiffel),
conc. varié. 20.30, variétés. 23 h. (Ra-
dio-Paris) , danse.

Radio-Paris : 11.30, orgue. 12.30, mu-
sique variée. 16 h., « Comment l'esprit
vient aux garçons », 3 actes de Dapol-
gny. 17 h., musique variée. 19.30, cirque
Radio-Paris. 20.30, conc. symphon. 23 h.,
danse.

PARIS P. T. T. : 16 h., conc. popu-
laire.

LONDRES REG. . 18.15, musique an-
glaise. 21.05. orch estre philharmonique.

BORDEAUX : 18.30, violoncelle et pia-
no.

TOULOUSE PYR. : 20.30, relais de l'o-
péra comique.

ROME : 21 h., orchestre philharmo-
nique de Berlin , dir. : Furtwilngler.

MILAN : 21 h., « Fanny Elssler », opé-
rette de Strauss.

PRAGUE : 21.15, Symphonie, de Dvo-
rak.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : Le prince et le pauvre.
Caméo : Les yeux noirs.
Studio : Ave Maria.
Apollo : Le roman d'un tricheur.
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La restauration
du Musée des Beaux-Arts

f Dépouillé des échafaudages qui cachaient ses façades, notre Musée des Beaux-Arts
présente, depuis quelques jours, un visage tout neuf dont les Neuchâtelois auront quel-

à que raison d'être fiers.
I Cet important édifice, qui date de 1883, fut construit on s'en souvient par l'archi-
\ tecte Léo Châtelain , auquel on doit également la restauration de la Collégiale.

Après plus d'un demi-siècle d'existence, ce monument d'architecture et de concep- [.
tion essentiellement neuchâteloises méritait qu'on prît un peu soin de lui.

C'est ce qui vient d'être fait , très intelligemment et très soigneusement par le fils
même du constructeur , M. Louys Châtelain , architecte, qui a profité de l'occasion pour
compléter l'œuvre de son père par l'inscription, au fronton nord, que tout le monde peut
contempler.
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| I»e musée des Beaux-Arts pendant les travaux de réfection
'J (Phot. Kadek, Neuchatel.)

Les vieilles pierres blanches, jaunes et grises du Musée des Beaux-Arts ont repris
toute leur valeur grâce aux soins qui leur ont été prodigués. Ce travail délicat a été
fait de manière à conserver la belle patine que le temps avait mise sur l'édifice.

* Pour donner une idée de l'importance de cette restauration, nous avons tenu à
reproduire — ci-dessus — un cliché montrant les échafaudages, qui mesuraient plus de
2000 mètres carrés.

La jolie clôture en fer forgé aux armes de la ville, exécutée en 1905, a également
été remise en état.

Bureau de construction
et gérances - Fondé en 1830

Louys Châtelain
ARCHITECTE E. D. B. A.

RUE L O U I S - FA V R E  9

TAILLE DE PIERRE
DE NEUCHATEL S, A,

AVENUE E. DUBOIS 11
| TÉLÉPHONE 52.397

Aux façades sud et est

LES PIERRES DE TAILLE
ont été nettoyées avec notre

PROCÉDÉ SPÉCIA L

Les PEINTURES d'entretien
ont été exécutées avec nos

ANTIROUILLES AU VULCOL
et notre

MINIUM HESAMINE
à grande dispersion molléculaire

SEULS REPRÉSENTANTS
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ENTREPRISE

QUADR0NI
FRÈRES

<̂

Gypserie - Peinture
i Décoration

/^

Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. 52.123
N E U C H A T E L

Entreprise de menuiserie
EN T OU S  G E N R E S

RITZ & ACCATINO
successeurs d'H. Bernasconi et Cie,

anciennement Gve Menth

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Faubourg Hôpital 38 - Téléph. 52.441

Entreprise de couvertures
Fritz ZWâHLBl et Fils

| N E U C H A T E L

Rue Louis-Favre 30 - Téléphone S1.S63

| Travail soigné Prix modérés
¦¦¦¦¦ —¦^—¦^——^¦^—

Entreprise générale du bâtiment i
TRAVAUX PUBLICS |

R0ULET & COLOMB
ENTREPRENEURS-CONSTRUCTEURS

NEUCHATEL
MALADIÈRE 4 — Téléphone 52.027

Chèques postaux IV 1905

Ferblanterie — Plomberie - Zinguerie

Charles SEIVIV
Neuchatel - Chavannes 21

Téléphone 14.G5 — Compte de chèques IV 1019

Appareillage en tous genres
Posage d'appareils à chasse pour VV.-C.

R É P A R A T IO NS

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au bureau
du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro du
lendemain.

Pendant la nuit , ils peuvent
être glissés dans la boîte aux
lettres située à gauche de notre
bureau d'annonces, rue du Tem-
ple-Neuf ,

jusqu'à 4 h. 30
dernier délai , ou être remis direc-
tement à l'imprimerie, rue du
Temple-Neuf 3, lar étage.

Les avis urgents, tels que:
Renvois, prolongations et modifi-

cations en dernière heure de
spectacles, manifestations, mat-
ches, répétitions, etc.;

Objets trouvés et perclus;
Avis de naissances ;
Ouverture on fermeture de maga-

sins pour cause imprévue;
Offre de marchandises périssa-

bles;
Avis d'absence et de retour;
Objets à vendre pour cause de

départ ;
Demandes urgentes de personnel;
Convocations d'urgence;
Derniers délais d'inscription,
paraissent en dernière page, tan-
dis crue les avis tardifs, soit les
Rappels de spectacles, manifesta-

tions, matches, annonces de réu-
nions, conférence', soirées, bals.
etc., sont placés dans la page
des Dernières dépêches.



HOTEL DE LA COURONNE- SAIHT-BLAISE
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai

« Ap éritif s - concerts
Matinée et soirées

Concerts variétés
donnés par CARLO DELURE et SES VIRTUOSES

premier orchestre suisse d'harmonicas
En fin de soirée : DANSE

JHsSHBHMrt"*""̂ *̂  r̂aHSaSf*5\KJ/ Q6 13 o u I S S G
EiJi»^* sulfureuses chlorurées sodlqucs y g i ï&SSBg Sf âr  Rhumatismes, sciatlque, maladies
17 sources radioactives »J" " d s les hôtels de cure ^Wfjiïfâf iir de la femme, Routte, catarrhes des
& 48° Celsius. Bains thermaux u -̂ ^̂ -̂ ^̂ regplratolreS( sulteg d.acci_

dents, convalescence.
Renseignements: Bureau du Syndical d'Initiative, Tél. 22.318

Mesdames, Messieurs, retenez cette adresse !

«Au Figaro»
Ecluse -12 - Téléph. 53 .036

où vous serez toujours hien servis

par un spécialiste
pour une permanente, une teinture,

une décoloration, une mise en plis,
UNE COIFFURE MODERNE

«AU FIGARO » se recommande également aux
messieurs par un service prompt et soigné

| (afé du Théâtre I
Aujourd'hui Dimanche, 1» mai 1938

Concert d'adieu D É BU T
de • des

| Ch. Wfflst ::,'," | | S wiss - Ladies |

'- Dès le l«r mai. Tous les jours
CONCERT - APÉRITIFS

de 18 à 18 3/ ; h.
S A N S  A U G M E N T A T I O N
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JJ Du 29 avril au 5 mai g| APOLLO 
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UN SPECTACLE D'UNE QAIETÉ INÉPUISABLE — La trouvaille bv|1
la plus drôle, la plus spirituelle de Sacha Guitry ~

§ LE ROMAN D'UN TRICHEUR 1
|§ Comédie divertissante, pleine d'ironie et d'humour, d'un genre très particulier M sL

bœ DES I N T E R P R È T E S  DE V A L E U R :  §~

*a Marguerite MORENO - Pauline CARTON - Jacqueline DELUBAC et s§£

H SACHA GUITRY i|
1?  ̂ 1W~ Chaque scène: UN 

PLAISIR—Chaque mot: UNE TROUVAILLE C'est le film que vous verrez cette semaine - *WL || |||
_ , "̂"yTT-;îPp f̂ellàp B̂ Samedi If aHllDÛ à *k h Galeries Fr. 1.50 W B̂ Ï̂  ̂' '̂ WÊ ŜÊij ^m^^^^^WmWî ^mSmWÊ^^^ÊEk et j eudi nldlinee d tf fl! Parterre Fr. 1.— fr;<^4l-̂ -->.' . g|2 '-f

14 heures - Dimanche 1er mai - 14 heures

Grande course aux œufs
organisé par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «L'HARMONIE»

DES GENEVfiYS-SUR-COFfRANE
avec

LE CONCOURS DE CAVALIERS COSTUMÉS
CANTINES ET PRODUCTIONS MUSICALES

Se recommande : la société.
Costumes de la maison Kaiser, de Bâle

y a&seucs
Samedi 30 avril 1938, dès 20 h. 30

au Cerde du Sapin

Grand Match an Cochon
par élimination ; en finale 4 jambons

Invitation cordiale & tous les amateurs. s

Place de fêtes - Petit Cortailiod
Dimanche 1er mai, dès 14 h. 30

Grand jeu d'oeufs
organisé par la Société fédérale de gymnastique

CONCERT — DANSE

Dimanche 1er mal 1938, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNO BLE - PESEUX
ORCHESTRE « NEVADA>

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Orchestre ANTHINO

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnîer
RON ORCHESTRE

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
CHAVANNES 19 Orchestre REDO

iHH! STUDIO HHBBW
§Mt DU VENDREDI 29 AVRIL AU JEUDI 5 MAI |
Wf îî Samedi, dimanche et jeudi : MA TINÉES à 15 h.

m 9An;am:HA rsri i avec KATE DE NAGY iKV ; S KfHllfllHl If; IU Bit Hl H l>t avec 'e concours des chœurs Stà
EfcJ liVlllUIII.IIU *ll*lfcl de la cathédrale de Berlin.

( AVE MARIA
»_ .; Les p lus belles mélodies... m
fĉ '- 'i Les plus beaux paysages d'Italie... |'b
fe>-J Le plus grand triomphe de
II B E N I A M I N O  6 I G L I  i
I l  COPIE ORIGINALE SOUS-TITRÉE

tv ''S*»*f^̂ **7 Ĥ Samedi et 
jeudi, matinées à prix réduits t.̂  -^ > . ;

Ce soir dès 20 h. 3Q

Grande soirée d'adieu
et dansante

de l'orchestre Johnnie Ruckstuhl

Demain dimanche dès -16 heures

CONCERT
par l'orchestre GÉO LANZ

avec Armand© Nocchettl

Dès 20 h. 30 : SOIRÉE DANSANTE

Exempt de douleurs
Etes-vous tourmentés par les rhumatismes, la sciatlque, lalumbago V Souffrez-vous de douleurs dans les articulations ?L'estomao et la digestion ne fonctlonnent-lls plus comme 11

faut ? Alors, faites une cure aveo le Baume naturel de
Genièvre et de plantes (marque dép. Bophalen). n vous sou-lagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés et leursfonctions stimulées. Flacon d'essai Pr. 8.20. Flacon pour une
cure Fr. 6.7S, en vente dans toutes les pharmacies.

Herboristerie Bophalen, Brunnen. SA. 8134 la.

pYILUûlATU^^

\ Promenades - Excursions - Pensions 1
I EXCURSIONS PATTHEY |¦ Dimanche 1er mal ai
g TOUR DU LAC DE NEUCHATEL i
B arrêt à YVERDON, (fête des musiciens suisses) . S
¦ Départ à 14 h. Prix : Fr 8 ' {

I TOUR DU LAC DE MORAT 3
J Départ à 14 h. Prix : Fr. 4. 5
I Inscriptions au GARAGE PATTHEY, tél. 53.016 ou au H!J magasin de cigares JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste, U1 tél. 53.414 _  ̂ ES

I \QAMU iHlRONDEUEuy EXCURSIONS '¦ V f̂cqaMfr r̂ Dimanche |
S SSJLM ^ t̂e[-  ̂ 1er mai 1938 1
| La Gruyère - La Corniche - Ouchy |
H par Morat, Fribourg, Bulle, Châtel-Salnt-Dcnis 5;
* La Corniche - Ouchy - Lausanne ït
3 Départ : 8 h. 30 Prix : Fr. 10.— [*
J B.|IMA aller par Anet, retour par Bienne. — Visite de H¦ DCI IItS ia vme et au nouveau musée d'histoire naturelle W
| Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 5.— f i
* Renseignements et Inscriptions i"Ji

| Garage Hirondelle o;;\ ln Librairie Dubois |

j CUDREFIN j
| PENSION-FAMILLE DU CHABLAIS
H Accès direct au lac depuis la pension. On reçoit des J|¦ pensionnaires pour l'année et pour les vacances. Plage, t¦ Pêche. BONNE CUISINE — PRIX MODÉRÉS. HB Se recommande : Mme Hrl VUILLE. s

g DIMANCHE 1er MAI a

| COURSES A CUDREFIN , S
| PORTALBAN, CHEVROUX g
g 8.25 13.45 Neuchatel 17.25 «
ta 8.50 14.15 Cudrefln 17.— g¦ —.— 14.40 Portalban 16.35 a
g —.— 15.05 Chevroux 16.10 |
o Départs pour Estavayer : 8.15 13.45 a
K BILLETS DU DIMANCHE "
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Courses Je chevaux
BOIS DENGOLLON
Dimanche l«r mai, dès 13 h.

CON COURS HIPPIQUE
SAUTS COUPLÉS

C O U R SE  AU X ŒUFS
COURSE AU GALOP

Cantine bien assortie - CONCERT
E N T R É E  L I B R E

Le public est prié de suivre les chemins d'accès
Aucun revendeur n'est toléré sur la place

i CHA UMONT l
• . î• Le soussigné avise son ancienne et fidèle •
e clientèle, ainsi que le public en général, qu'il S
• reprend l'exploitation de •

g . VHôtel-Pension « La Forêt » g

S 
dès samedi 23 avril. X

Par de la marchandise de premier choix et •
un service soigné, il espère mériter la con- JS fiance qu'il sollicite. •

S Se recommande vivement : X
• Léon MATTHEY-HAUSSENER. g

Dimanche 1er mai, à 15 heures, à Hauterive

GRAND MATCH D'APPUI
pour la promotion en troisième ligue, entre

Chaux-de-Fonds III - Hauterive I
Prix des places, hommes^. • • . . Fr. —.50

dames et enfants . » —.30
Tous les membres paient

Fête champêtre et jeux équestres
organisés par la Société de cavalerie du Vignoble
avec le bienveillant concours de la Musique militaire

de Colombier
Dimanche 1er mai, dès 14 h.

au Triangle des Allées à Colombier
AU PROGRAMME :

COURSES D'OBSTACLES - PARCOURS DE
CHASSE - JEU ÉQUESTRE, etc - CONCERT

PAR LA « MILITAIRE » DE COLOMBIER
ENTRÉE LIBRE

Feux divers - Tombola - Consommations de 1er choix
En cas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure

HOTEL DU VERGER - THIELLE
DIMANCHE 1er MAI W\ /3k TtTfQfe B""
BONNE CUISINE - VINS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Se recommande : Mme L. Zahnd.

Café des Alpes
CE SOIR

dernier souper

TRIPES
de la saison

Se recommande :
Hans AMBOHL

Café Suisse
Place d'Armes — Tél. 52.425

Tous les samedis

TRIPES
Poulet rôti

filets de perches, etc.
On prend des pensionnaires

M. CHOTARD.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *

A la Goutte d'Or
MONRUZ 52 - Neuchatel

Restauralion-lea-room
Diners depuis Fr. 1.50

On prend
des pensionnaires

-j

Bureau de comptabilité

H. Schweinpber
Exp ert - comptable

Fbg-HôpiUJ 12-Tél. 62.601
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Pour vos réparations de
literie

et
MEUBLES REMBOURRÉS

adressez-vous à

A. Kramer, tapissier
qui se rend à domicile

Valangin, tél. 69.106

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

Vos

analyses
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel

Flacons vides à dis-
p osition, qratuitement

MARIAGE
Monsieur, 42 ans, désire

faire la connaissance de de-
moiselle ou dame en vue de
mariage. Joindre photo, qui
sera renvoyée. Adresser offres
& carte de poste restante No
20;' Neuchatel. 

Coteaux du Layon
Chaume
Quarts de Chaume

directement de la propriété

F.-fllbert Landry SCSÏÏÏ

Cours de cuisine
à Neuchatel

Ce cours, organisé par le
professeur A. Jotterand, de
Lausanne, commencera mardi
3 mal, & 14 h. 30 et se don-
nera dans le bâtiment des
services Industriels, au Sme
étage. Ce cours comprendra la
cuisine et pâtisserie, dessert.
lies inscriptions pourront en-
core être reçues à la leçon
d'ouverture. AS 13560 L

|| DU VENDREDI 29 AVRIL AU JEUDI 5 MAI
||j Samedi, dimanche et jeudi : MATINÉES à 15 h. |
" f Une prodigieuse et merveilleuse réalisation I
Mj avec

Il Errol FLYNN l'inoubliable interprète de « La charge de la brigade légère »
, - dans son nouveau triomphe

1 LE P R I N C E
1 LE PAUVRE

, ' ĵ d'après l'œuvre de Mark Twain

H DU CRAN ! DE L'AUDACE ! DU CHARME !
Si ERROL FLYNN joue avec le même entrain et la même allure sportive

•1 que Douglas Fairbank a l'époque de Robin des Bois

bv '5'b\-:b.^̂ ;f?f**̂  ̂ Samedi et jeudi, matinées à prix réduits ^̂ ¦""'Ë â^̂ r



Les sports
de dimanche

FOOTBALL
Le match Suisse-Portugal
pour la coupe du monde

Demain, à Milan , l'équipe suisse
rencontrera la formation nationale
du Portugal pour la coupe du mon-
de. Cette partie revêt une assez
grande importance du fait que notre
pays serait définitivement éliminé
de cette compétition en cas de dé-
faite.

L'équipe portugaise est peu con-
nue chez nous. Elle n'a débuté que
tard dans le football international.
Ce ne sont toutefois pas des raisons
de mésestimer sa valeur. Contentons-
nous de rappeler que, dimanche
dernier, elle a fait match nul avec
l'Allemagne, et ce à Francfort. Nos
représentants avaient fait de même
le 6 février à Cologne. C'est dire
que le match de demain sera âpre-
ment disputé, et qu'en aucun cas
on ne doit envisager une facile vic-
toire de nos représentants. Au con-
traire, la lutte sera pénible; nos
joueurs font partie, dans leur ma-
jorité , des trois grands clubs suisses:
Grasshoppers, Lugano et Servette ;
les Tessinois se ressentent sans doute
du gros effort qu'ils doivent soute-
nir en championnat suisse; quant
aux Zuricois et aux Genevois, ils ne
sont pas encore complètement re-
mis de leurs émotions en coupe
suisse.

Du cote des Portugais, les joueurs
sont reposés et ils ne manqueront
pas de pratiquer avec rapidité et
confiance en eux-mêmes.

Attendons-nous donc à un résul-
tat mesuré. Une victoire suisse cons-
tituerait un très grand succès.

Voici la composition probable des
deux équipes:

Suisse : Huber ( Grasshoppers) ;
Minell i (Grasshoppers), Stelzer (Lau-
sanne) ; Springer, Vernati (Grass-
hoppers), Lœrtscher (Servette) ;
Bickel (Grasshoppers), Walacek ou
Trello Abegglen (Servette), Kielholz
(Young Fellows), Amado (Lugano),
Aeby (Servette).

Portugal : Azevedo ; Simoes, G.
Teixeira ; Amaro, Albino, Pereira ;
Mourao, Soeiro, Peirotco, Pinga,
Cruz.

Le championnat suisse
Tandis qu'en ligue nationale tou-

tes les parties sont suspendues, en
première ligue, on disputera un cer-
tain nombre de matches. Voici ceux
du premier groupe : Aarau-Monthey;
Concordia (Yverdon) - Montreux ;
Forward (Morges) - Cantonal ;
Porrentruy - Urania ; Vevey
Chaux-de-Fonds. — Deuxième grou-
pe : Kickers (Lucerne)-Chiasso ; Ju-
ventus - Locarno ; Winterthour -
Zurich ; Saint-Gall - Bruhl ; Blue
Stars - Schaffhouse.

Dans les autres sports
HOCKE Y SUR TERRE : Match

d'entraînement à Zurich: équipe na-
tionale A - équipe nationale B ;
championnat suisse de série A :
Bâle-Nordstern ; Racing (Zurich) -
Blauweiss (Olten).

CYCLISME : Championnats sur
route de la Suisse centrale à Cham ;
tour de Vaucluse et circuit du Mor-
bihan.

SKI : Slalom gigantesque du
Titlis.

Hauterive I-
Chaux-de-Fonds III

(Comm.) Dimanche, sur le terrain du
F. C. Hauterive, se disputera une rencon-
tre entre la troisième équipe du F. C.
Chaux-de-Fonds et la première du P. C.
Hauterive. Ce match sera Important pour
les deux équipes, car 11 compte pour la
promotion en troisième ligue. L'équipe du
P. C. Chaux-de-Fonds est formée de Jeu-
nes éléments entourés de vieilles gloires
qui ont nom Imer, Haussherr, Jcerln ,
Donzé, etc. L'équipe d'Hauterlve, formée
de Jeunes éléments, a gagné le titre de
champion du groupe du Vignoble, après
une saison toute de régularité ; ces Jeu-
nes feront l'Impossible pour gagner, car
Ils ont tous l'ambition de faire monter
leur équipe en troisième ligue. Le F. C.
Hauterive ayant été fondé 11 y a exac-
tement dix ans, 11 est à souhaiter que
ses Joueurs réussiront cet exploit.

FOOTBALL

Automobilistes !
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

Le «duce» a assisté
à une grande revue

militaire
... ultime répétition avant

l'arrivée du « fùhrer»
ROME, 29. — M. Mussolini a as-

sisté, vendredi matin, à une revue
militaire sur la voie du Triomphe.
A cette revue ont pris part les dif-
férents régiments qui défileront de-
vant le chancelier du Reich, soit
30,000 hommes, 400 canons, 200 mor-
tiers, 400 chars d'assaut, 600 véhicu-
les à moteur et 2500 chevaux et mu-
lets.

L'arrivée du chancelier allemand à
Rome aura lieu le 3 mai, à la gare
d'Ostie — sur la voie de la mer —
qui a été construite pour l'occasion.
Le train du chancelier sera suivi de
trois autres trains où auront pris
place les personnalités qui accompa-
gneront le « fiihrer ». Le chancelier ,
en tant que chef d'Etat , a été invité
par le souverain. Il logera pendant
son séjour à Rome au Quirinal . Il
sera reçu à la gare par Victor-Emma-
nuel III.

Des préparatifs intenses ont été
faits dans toutes les artères où pas-
sera le cortège du chancelier. Pour
donner à M. Hitler la vision de la
Rome antique, on a choisi un par-
cours qui de la place du Circo Mas-
simo arrivera au Quirinal en passant
par la voie du Triomphe.

Le journal officiel
du parti des Sudètes

saisi à Vienne
PRAGUE, 29 (Havas). - Le jour-

nal « Die Zeit » organe du parti
des Sudètes de Conrad Henlein
a été saisi ' à Vienne. Le par-
ti des Sudètes qui confirme la nou-
velle déclare qu'il ignore la raison
de cette mesure.

Nombreuses arrestations
de communistes à Varsovie

VARSOVIE, 29 (Havas). - Les ar-
restations parmi les milieux de l'ex-
trême-gauche se poursuivent en pré-
vision du 1er mai. La police de Var-
sovie a arrêté 37 communistes et dé-
couvert une imprimerie clandestine,
publiant des tracts subversifs devant
être répandus avant le 1er mai parmi
la population ouvrière.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 28 avr. 29 avril

Banque nationale 650.— d 045.— d
Crédit suisse 648.— d 646 d
Crédit fonc. neuch. .. 610.— d 610.— d
Soc. de banque suisse 604.— d 600.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.— d
Câb. électr . Cortailiod 3000. — 3000. — d
Ed. Dubled & Cle 460.— 460.—
Ciment Portland —.— 930.—
Tramways Neuch . ord. —.— —.—

» » priv. . 400.— O —.—
Imm. Sandoz-Travers . —r— —.—
Salle des concerts .... —.— —v—Klaus —.— —.—
Etablis. Perrenoud ... 380. — o 380.— o
Zénith S. A., ordln. ... 92.— O 92.— O

» » prlvll. ... 100.— d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 . 101.50 d 101.- d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 102.— d 102.- d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104.— d 104.25 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 101.50 101.50 d
Etat Neuch . 4 % 1932 . 101.50 101.50 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 93 50 93.50
Etat Neuch 4 % 1934 101.75 101.50 d
Ville Neuch. 3 % 1888 100.25 d 100.50 d
Ville Neuch. 4 y, 1931 103.50 d 103.50
Ville Neuch. 4 % 1931 103.- d 103.— a
VUle Neuch. 3 y, 1B32 101. — d 101.25
VUle Neuch. 3 « 1937 100.10 100.25 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 79.50 d 81.— d
Locle 3 % %  1903 75.— d 75.- d
Locle 4 % 1899 75 — d 75. — d
Locle 4 Y, 1930 74.— d 74. — d
Salnt-Blalse 4 % 1930 . 101.— d 101. — d
Crédit foncier N. 5 % . 104.— d 104.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 !4 1931 101.— d 101. — d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.— d 100.50
Suchard 5 % 1913 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 Y, 1930 103.75 103.50 d
Zénith 5%  1930 100 - d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls indiquent lea prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

a = demande o = offre
ACTIONS 28 avril 29 avril

Banque nation, suisse —¦— —•—
Crédit suisse 649.— 648.—
Soc. de banque suisse 602.— 601. —
Générale élec. Genève 336.50 337.—
Motor Columbus 258.— 260.—
Amer. Eur. Sec priv. 326. — 322.50 m
Hlspano American E. 237.— 236.—
Italo-Argentlne électr. 163.50 163.—
Royal Dutch 804.— 792.—
Industrie genev. gaz 380.— 380.—
Gaz Marseille — .— —.—
Eaux lyonnaises caplt 195 189.50
Mines Bor. ordinaires 330.— —.—
Totis charbonnages . 110.— d 118. —
Trlfall 14.— 14.—

i Aramayo mines 25.— 24.35
Nestlé 1221.50 1223.50
Caoutchouc S. fin . .. 157.— 35.— I
Allumettes suéd. B. . 25.60 m 25.75 '

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —"— 109.80
3 % Rente suisse —•— —•—
3 Yi Chem. de fer AK —•— —.—
3 % Différé —•— 101.90
4 % Fédéral 1930 .... 106.25 —.—
3 % Défense nationale —•— —.—
Chem. Franco-Suisse 517.50 m 517.50 m
3 % Jougne-Eclépens 505.— 506.— m
3 % % Jura-Simplon 101.10 101.25 m
3 % Genève à Iota ... 126-50 m 126-50 m
4 %  Genève 1899 510.- 511.-
3 % Fribourg 1903 ... 511.— 510.-
4 %  Argentine 1933 .. 101.25 m 103.-
4 % Lausanne —.— —*"¦'
5 %  Ville de Rio 85.— 85.—
Danube Save 18.75 18.75 m
5%  Ch. Franc. 1934 —.— , ~'~~ J,
7 % Chem . fer Maroc 1215.- 1210.- d
5 % Paris-Orléans ... 950.— 951.—
6 %  Argentine céd. .. —.— — •""
Crédit f. Egypte 1903 320.— — -—
Hlspano bons 6 %  ... 282.50 m — <—
4 y ,  Totis char. hong. — .— —•—

Baisse légère des changes : Paris 13.42
(-1 c), Llv. sterl . 21.68 (-1 c), Dollar
4.34U ( -Y t) .  Bruxelles 73.15 ( — 12̂  c),
Amst. 241.95 (-10 c), Stockh. 111.75 (-
5 C), Oslo 108.95 (- 2 %) ,  Cop. 96.75 ( —
5 c), B.-Ayres 114 (—25 c), Prague
15.15. Seize actions en baisse, 11 sans
changement, 10 en hausse. Nestlé 1225,
22 (+2).

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 27 28

Cuivre cempt 39.75 39.82
Etain compt 164.75 164.62
Plomb 15.03 15.22
Zinc 13.62 13.66
Or 139.7 139.6
Argent 18.82 18.88

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

que nationale suisse est, au 23 avril
1938, de 180 % contre 173 % au 10 avril
1938 et 172 % au 25 avril 1937. L'indice
des actions Industrielles à lui seul se
monte à 273 % contre 264 % et 248 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux, calculé en tenant compte
de l'échéance, se monte, au 23 avril 1938,
à 3,30 comme au 10 avril et 3,53 % au
25 avril 1937. En faisant le calcul sur
la base de la date de dénonciation de
l'emprunt la plus proche, on obtient
les rendements moyens de 3,12 % au
25 avril 1938, 3,13 % au 10 avril 1938
et 3,44 % au 25 avril 1937.

Banque de France
Au 21 avril , encaisse-or Inchangée :

55,807 milliards. Portefeuille commercial
10,468 milliards (10,807 au 14 avril ) ;
avances diverses 4 ,378 milliards (4 ,680) ;
avances à l'Etat quasi-inchangées,
40.184 milliards contre 40,134, soit seule-
ment 50 millions de plus.

Au passif , circulation en retrait de 800
millions, à 97,258 milliards ; comptes de
dépôts (Fonds d'égalisation, etc.) idem.
de 577 millions (20 ,944 milliards) et le
compte de l'Etat s'augmente de 946 mil-
lions ; la couverture s'améliore légère-
ment à 45,95% (45,79).
Transfert des engagements autrichiens

ù. l'Allemagne
TJn décret du ministère de l'économie

du Reich ordonne l'application à l'Au-
triche de la loi allemande concernant la
création d'une caisse de règlements. Les
droits et les engagements de la Banque
nationale d'Autriche, découlant d'accords
de paiements conclus par l'Etat autri-
chien ou par la Banque nationale d'Au-
triche, avec des Etats ou avec des insti-
tuts d'émission étrangers, passeront au-
tomatiquement à la Caisse allemande de
règlements (Deutsche Verrechnungskas-
se) - V. S. Stçel

Après la clôture du marché, mardi,
les directeurs de la compagnie ont dé-
claré un dividende trimestriel de 1 dollar
75 sur l'action de préférence.

Le bénéfice, après déduction de toutes
les dépenses, s'est élevé, pour le premier
trimestre de 1938, à 11,334.000 dollars
contre 18,716,000 dollars pour les trois
mois précédents et 45,260,000 dollars un
an auparavant. Les amortissements ayant
absorbé 11,535.000 dollars contre 13 mil-
lions 568,000 dollars et 15,330,000 dollars
respectivement, lo bénéfice brut, compte
tenu de 367,000 dollars de revenus divers
contre respectivement 655.000 dollars et
un déficit de 115,000 dollars, ressort à
166,000 dollars contre 5,803.000 dollars
et 29,815.000 dollars respectivement.

L'intérêt des obligations ayant absorbé
1,458,000 dollars contre 1.225 .000 dollars
et 1.253,000 dollars respectivement, le tri-
mestre se solde, en définitive, par un
déficit net de 1,292 ,000 dollars contre
4,578,000 dollars et 28,562 ,000 dollars de

bénéfices nets. Après le paiement du di-
vidende trimestriel régulier de 1 dollar 75
par titre aux actions privilégiées, qui
absorbera 6,305,000 dollars, le déficit re-
porté passera à 7,595,000 dollars contre
1,727,000 dollars et un surplus de 7 mil-
lions 845,000 dollars au début de l'année
dernière.

Interventions
en faveur du peso argentin

Le correspondant argentin de la « Nou-
velle Gazette de Zurich » croit savoir que
l'Institut d'émission argentin a employé,
pour soutenir le cours du peso entre le
23 mars et le 15 avril , 24 millions de
pesos-or, dont 16,6 millions déposés à
l'étranger. Sur les Instances du ministère
des finances, la Banque centrale consen-
tit à reprendre les achats de pesos sur
le marché libre à un cours de 20,08 la
livre sterling, taux qui s'est > depuis amé-
lioré à 19, notamment à la suite des
nouvelles concernant l'emprunt hollando-
suisse.

Suédoise des allumettes
Le bénéfice de l'exercice 1937 est es-

timé à environ 15 millions de couronnes
après amortissement, contre 12,8 mlUlons
en 1936.

Le « Financial News » écrit que si le
remboursement de la dette continue à la
même allure en 1938, la compagnie re-
prendra probablement en 1939 le service
des dividendes.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 28 avr. 29 avril
Banq. Commerciale Bâle 460 455 d
Un. de Banques Suisses 570 566
Société de Banque Suisse 602 602
Crédit Suisse 650 650
Banque Fédérale S.A. . . 543 543 d
Banque pour entr. élect. 525 516
Crédit Foncier Suisse . . 284 d 286
Motor Columbus 262 259
Sté Suisse lndustr. Elect. 460 455
Sté gén. indust. Elect. . . 338 335
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 47 d 47
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2565 2550
Bally S.A 1250 1250
Brown Boverl & Co S.A. 182 181
Usines de la Lonza . . . 500 d 500 d
Nestlé 1223 1218
Entreprises Sulzer . . . .  710 705 d
Sté Industrie chim. Bâle 6099 5800 d
Sté Ind. Schappe Bâle . . 640 d 630
Chimiques Sandoz Bâle . 8480 8300 d
Sté Suisse Ciment Portl. — .— — .—
Ed. Dubled & Co S.A. . . 460 460
J. Perrenoud Co, Cernier 380 o 880 o
Klaus S.A., Locle — .— —.—
Câbles Cortailiod 3000 3010 c
Câblerles Cossonay . . . .  1975 o 1975 c
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1200 1200
Italo-Argentina Electric. 165 164
Allumettes Suédoises B . 25?<i 25%
Separator 120 120
Royal Dutch 802 791 d
Amer. Europ. Secur. ord. 21 20

COURS DES CHANGES
du 29 avril 1938, à 17 h.

Demande offre
Paris 13.25 13.50
Londres 21.65 21.70
New-York .... 4.335 4.36
Bruxelles .... 73.15 73.35
Milan 22.80 23.10

> lires tour — 20.60
Berlin 174.70 175.20

> Registermk _.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 241.80 242.20
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 111.50 111.80
Buenos-Ayres p 111.— 115.—
Montréal 4.315 4.34

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

APRÈS LE SUCCÈS DES ENTRETIENS
FRANCO - BRITANNIQUES A LONDRES

(Suite de la première page)

Le problème de l'Europe centrale
a fait l'objet des délibérations d'hier

La question de la neutralité suisse a été abordée
Le problème tchécoslovaqu e

a fait l'unique objet
de la discussion.

LONDRES, 29. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas : Le problème
tchécoslovaque a fait exclusivement
l'objet de la discussion de vendredi
matin entre les ministres français et
anglais, qui l'ont envisagé à la fois
sous l'angle diplomatique et mili-
taire. Les ministres anglais ont ex-
posé successivement le point de vii£
de leur gouvernement qui est pleine-
ment conscient du danger de la situa-
tion en Europe centrale où le main-
tien de la paix est à la merci d'un
incident avec les minorités alleman-
des. Ils ont reconnu la position par-
ticulièrement difficile de la France
dans cette question, en raison de son
accord d'assistance de 1925. Mais ils
se montrèrent avant tout préoccupés
des répercussions qu'une action de la
France en faveur de la Tchécoslova-
quie risquerait d'entraîner pour la
Grande-Bretagne. Or, l'Angleterre,
d'après les déclarations officielles de
ses dirigeants, devant le parlement,
n'étant pas disposée à contracter de
nouveaux engagements sur le conti-
nent, il ne lui reste plus qu'à s'ef-
forcer de prévenir par tous les
moyens à sa disposi tion un conflit
armé dans lequel la Grande-Bretagne
et la France pourraient se trouver
impliquées.

M. Daladier , à son tour, exposa
avec force le point de vue de son
gouvernement. La France ne peut
manquer aux engagements signés en
son nom par Briand en 1925. Du
point de vue militaire , la Tchéco-
slovaquie peut se défendre efficace-
ment si elle peut compter sur des
appuis extérieurs, en n'excluant pas
l'Angleterre.

M. Bonnet souligna qu'une attitude
énergique franco-britannique rétabli-
rait la situation en Europe centrale
en encourageant la Yougoslavie, la
Roumanie et la Pologne à lutter
pour leur indépendance.

Impression favorable
à Prague

PRAGUE , 30. — Dans les milieux
officiels, la première • impressioii
faite par le communiqué officiel dé
Londres est favorable. On considéré
à Prague que le point le plus impor-
tant est le maintien du contact étroit
entre les états-majors français et
anglais.

Une déclaration
de M. Daladier

LONDRES. 29 (Havas). - MM.
Daladier et Bonnet ont reçu à l'am-
bassade de France la presse françai-
se. Après avoir donné lecture du
communi qué fi nal , M. Daladier a fait
la déclaration suivante :

Nous avons eu depuis 48 heures
des entretiens sérieux et approfon-

dis. Je ne vous en expliquerai pas le
détail. Je ne vous en préciserai pas
non plus les conclusions. Certes, vous
savez que je ne suis pas un optimis-
te de profession. Pourtant, j 'empor-
terai de ces contacts et surtout de
leurs conclusions un sentiment extrê-
mement réconfortant. Je crois ferme-
ment que jamais l'entente n'a été
plus réelle, plus étendue et plus pro-
fonde entre la Grande-Bretagne et
la France.

Le retour des deux ministres
LE BOURGET , 29. - MM. Dala-

dier et Bonnet sont arrivés à 19 h.
30 à bord d 'un avion que pilota it le
commandan t  Rossi.

La question
de notre neutralité

a été abordée
Londres et Paris envisagent
de nous donner satisfaction

LONDRES, 30 (Havas). — On pré-
cise dans les milieux diplomatiques,
que la question de la neutralité
suisse a été également traitée au
cours de la conférence franco-bri-
tannique. Une résolution sera sou-
mise au conseil de la S. d. N. par
le gouvernement britannique, réso-
lution qui a recueilli l'approbation
des ministres français et qui, tout
en acceptant de donner satisfaction '
aux revendications du gouverne-
ment suisse, souligne les circons-
tances particulières dans lesquelles
ces demandes sont formulées, afin
que l'exemple de cet Etat ne puisse
servir de précédent.

M M. Daladier et Bonnet
sont rentrés à Paris

Un ballon captif militaire
frappé par la foudre

DANS LA MOSELLE

Deux officiers tués et cinq
soldats blessés

SARREGUEMINES , 29 (Havas). -
Près de Bitclie (Moselle), la foud re
est tombée sur un ballon captif mi-
l i ta ire .  On compte deux officiers tués
et 5 soldats grièvement blessés.

La tempête paralyse
les opérations militaires
sur les fronts espagnols

SARAGOSSE, 29 (Havas). - Les
opérations sont complètement para-
lysées par la tempête sur le front de
la mer et sur celui de Teruel. Toute-
fois , un groupe de reconnaissance
s'est emparé devant Alcala de Chi-
vert de deux trains blindés utilisés
par les gouvernementaux pour en-
rayer la progression nationaliste en
bordure de la côte.

Revenant de Tirana
le comte Ciano

est rentré à Rome
Le ministre italien reprendra

contact avec M. Blondel
ROME, 29. — Le ministre des af-

faires étrangères, le comte Ciano,
retour d'Albanie, a débarqué, ven-
dredi après-midi, à Bari. 11 a pour-
suivi immédiatement son voyage sur
Rome.

Le « Giornale d'Italia » annonce
qu'avant de quitter le sol albanais, le
comte Ciano s'est entretenu, pendant
une heure, avec le roi Zogou. Cet
entretien a porté sur des questions
politiques.

Il est probable qu'à son arrivée à
Rome, le ministre des affaires étran-
gères ait un entretien avec M. Blon-
del, chargé d'affaires de France. Se-
lon les prévisions fournies par les
milieux politiques, il ne s'agirait que
d'une simple prise de contact , car les
conversations proprement dites entre
la France et l'Italie ne se poursui-
vraient qu'après le départ du chance-
lier Hitler. A cette époque, la réu-
nion du conseil de la S. d. N. aura
eu lieu et par conséquent, pense-t-on,
la question de la nomination d'un
ambassadeur de France à Rome sera
en voie de solution.

Les Nippons
chantent victoire
Les Chinois seraient refoulés

sur un front étendu
TOKIO, 29. — On mande de

Changhaï à l'agence Domei : Le com-
muniqué officiel j aponais annonce la
prise de Hoh-Sien, ville située à 56
km. au sud de Nankin , sur la rive
gauche du Yang-Tsé. Le communiqué
ajoute que les troupes chinoises ont
été battues près de Houang-Tchen, à
5 km. de Hangtchéou.

D'autre part , le ministère de la
guerre annonce que quatre colonnes
nipponnes, parties du sud dans la
direction d'Outchéou, bifurcation des
chemins de fer de Lunghai et de
Tientsin-Poukéou, ont refoulé les
Chinois sur un front de 240 km. Une
colonne s'est emparée de la ville cô-
tière de Yentchang, située à 140 km.
au sud de Haitchéou , terminus de la
ligne de Lunghai.

Sur les plages américaines
de l'Atlantique, une vague

de chaleur sévit...
... telle qu'on n'en avait pas

vu depuis cinquante ans
à pareille saison

NEW-YORK, 29. - Une vague de
chaleur, extraordinaire pour la sai-
son, sévit sur les Etats baignés par
l'Atlantique.

A New-York, le thermomètre mar-
quait jeudi plus de 30 degrés à l'om-
bre. Des milliers de personnes re-
cherchent la fraîcheur dans les parcs
et sur les plages.

Depuis 50 ans on n'avait enregistré
pareille chaleur à cette époque et
dans ces régions.

Ce qu'est la fête
du premier mai

à Moscou
(Suite de la première page)

En attendant , les fonctionnaires
« responsables » sont occupés au« contrôle politique » des mots d'or-
dre révolutionnaires inscrits sur les
pancartes rouges que portent les ma-
nifestants. Pour simplifier les cho-
ses, lè*comité central du parti com-
muniste rédige chaque année, dans
la deuxième moitié d'avril , uQe
cinquantaine de ces mots d'ordre
parmi lesquels on peut faire son
choix , sans devoir craindre d'avoir
commis une « déviation » de la
« ligne générale ». Néanmoins, il y
a parfois des esprits indépendants
dont la bonne volonté peut facile-
ment mener à des complications
d'ordre diplomatique. Ainsi , peu
après l'un des fameux discours de
Litvinoff sur la paix , un groupe
d'ouvriers étrangers travaillant à
l'usine « Elektrosawod » parut sur
la place avec une immense pancarte
rouge, où les nombreux ambassa-
deurs, attachés militaires et journ a-
listes étrangers purent lire , dans un
allemand impeccable: « Soyez prêts
à la guerre contre les capitalistes!»

De ces cortèges, du reste, sont
soigneusement éliminés, par le ser-
vice d'ordre , toutes les personnes
inconnues. Plus on s'approche de la
place, plus les fonctionnaires répè-
tent: « Passez par quatre! Ne laissez
entrer aucune personne étrangère
à votre usine!» Déjà avant leur
arrivée sur la place, les différents
cortèges sont séparés les uns des
autres. Chaque cortège est encadré
par une double ligne de soldats de
l'armée rouge qui , de gauche et de
droite , surveillent tout mouvement
des manifestants sur toute la lon-
gueur de la Place Rouge. Ceux-ci
ne voient qu'indistinctement la
quadruple phalange des hauts com-
mandants de la Guépéou devant le
mausolée, les bataillons de milice
et de soldats rouges aux deux bouts
de la place. Et ils ne peuvent pas
voir le formidable déploiement de
force armée cachée derrière les tri-
bunes, sur lesquelles les visiteurs
admis ne peuvent ni s'asseoir , ni
prendre des notes, ni photographier.
Pour quelques secondes seulement,
ils entrevoient la casquette semi-
militaire de Staline sur la tribune
du mausolée. Pendant toute la pa-
rade, on ne voit pas grand'chose de
plus que cette casquette. Ce n'est
que pour quelques instants que le
dictateur rouge sort du mur formé
par les membres du comité central
et par les commissaires du peuple,
pour se faire photographier et fil-
mer par des opérateurs soigneuse-
ment choisis. Immédiatement après,
le mur vivant se referme autour de
lui. Et la Place Rouge reste toujours
isolée du reste du monde par les
régiments de la milice, laquelle fait
la chasse aux curieux qni cherchent
en vain à jeter des regards futiles
sur ce monde au delà du cordon.

Vers cinq heures, la milice com-
mence à se retirer. Staline est ren-
tré au Kremlin par la fameuse
petite porte. La Guépéou a évacué
le « Grand Hôtel ».

La fête de « l'émancipation du
prolétariat » est terminée.

A. RUDOLF.

BOXE
Les finales des championnats

romands
Vendredi soir ont eu lieu à Genève

les finales des championnats ro-
mands de boxe amateurs.

Voici les résultats : Poids mouche :
Sartori (Lausanne) bat Porchet (Ge-
nève) aux points.

Poids coq : Perittaz (Genève) bat
Dupuis (Lausanne) par k. o. au 2me
round.

Poids plume : Gorili (Lausanne)
bat 'Cavin (Genève) aux points.

Poids léger : Campiche (Lausan-
ne) bat Emery (Sion) par arrêt de
l'arbitre au 2me round.

Poids welter : Zanotti (Genève)
bat Burger (Genève) par abandon au
2me round.

Poids moyen : Frely (Genève) bat
Ruff (Montreux) aux points.

Poids mi-lourd : Joran (Genève)
bat Baillif (Genève) aux points.

Combats professionnels : Poids mi-
lourd : Burg (Suisse) bat Youssem
(France) aux points en 6 rounds.

Poids plume : Harsen (France) bat
Cattanéo (Italie) aux points en 10
rounds.

LES Dernières dép êches de la nuit et du matin

*, M. Motta, conseiller fédéral , a fait
savoir au Conseil fédéral que le mémo-
randum sur la neutralité suisse a été
adressé vendredi à Genève.

*, Un journal anglais annonce de Ge-
nève la démission prochaine de M. Avenol
du poste de secrétaire général de la S. d.
N. et sa désignation probable à un poste
diplomatique Important par le gouver-
nement français. Les milieux officiels
français de Londres déclarent tout igno-
rer de cette nouvelle.

*, Le mandat de la police bruxelloise
réclamant l'extradition de Malou Gerin,
arrêtée il y a quelque temps à la suite
d'escroqueries commises en Suisse, vient
d'être transmis par la vole diplomatique
aux autorités françaises et suisses.

Nouvelles brèves

Aujourd'hui, dès' 10 heures

Vente de la Crèche
à la Maison de Paroisse

Institut Richème
i Soirée dansante

Chaque semaine
lisez

QMEUX
Les Allemands des Sudètes, angoisse de

l'Europe, reportage de Marc WoLfratli. —
A la recherche de la « démocralie » espa-
gnole, par Eddy Bauer. — Les origines
du drapeau rouge, par Ed.-L. Jaquet. —
Une mission suisse chez les Esquimaux
caribous, par Claude Schubiger. — Un
théâtre universel en Suisse romande. —
Notre visite à la landsgemeinile de Sar-
nen, par Jean Troesch , etc., etc.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tous les kiosques

ooooooooooooooooooooooooo

ZnstUuf r ïBCanc
UNE SOIHÉE ORIGINALE

Un soir dans la stratosphère
A minuit : grand lâcher de ballonnets

1er prix : Un voyage à Montreux
Attractions — Surprises — Cotillons

Avec l'orchestre «Madrino»
Il est prudent de réserver sa table

Téléphone 52.234 
AAA /\y\yv/v/vAyv/\/vy\ J»-V>V V̂ V̂ xvy\y\./\./\y\/\A

La Rotonde
SAMEDI 30 AVRIL

ASSOCLVHON SUISSE
DES EMPLOYÉS DE BANQUES

XXme anniversaire

SOIRÉE D A N S A N T E
Permission tardive. Orchestre Jonny Millet

DIMANCHE 1er MAI

Début de l'orchestre Bryner
THE FUNNY CHAPS
De l'entrain, de la gaité

dès 20 heures : DANSE
dans la grande salle 
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J La maison O.TWel & C'» !
Ipp maître-teinturier i§p:
^

\ FAUBOURG DU LAC 25 - NEUCHATEL j 
'

| es/ d votre service pour exécuter VITE |
,ST Ĵ e/ B/EiV /ous vos travaux de teinture, ¦¦*!
mSss de nettoyage chimique et de repassage Ife-j

;• soignés ï
i Service & domicile — Téléphone 51.7S1 f

Hl-H—Bl B B—ifi

r̂ D La portable
SMITH PREMIER quj vauf

^3||dJ son prix
MŜ  Modèle dr:s 220.-

Echange - Location
Vente par mensualités

Conditions sp éciales vour étudiants

Smith Premier
Terreaux 8

Neuchatel - Tél. 52.014

MODES
Lucy Borel-Hof mann

EPANCHEURS 14
Nous TOUS offrons, Mesdames, un choix de très
chics chapeaux aux prix les plus avantageux.
Nos transformations sont toujours exécutées avec

beaucoup de goût.

m Résultat du Concours Persil W 3 S
l|| f| Voici la bonne réponse quant au sens : ÊÊË
Wk fi suffit de bouillir le linge V4 d'heure dans le WÈ
g|| Persil.— Les propriétés nettoyantes du Persil sont 1|§
Q telles que toute cuisson supplémentaire est mm
MË superflue. 111
ÊFÊÈ Cette fois-ci , presque toutes les réponses étaient justes. Nous les comptons par lfll&
JjMjgÊ milliers. Après triage des meilleures, le sort désigna parmi ces dernières les 

^^^JjSj ls' 200 lauréates, gagnant chacune 25 fr. Les voici : Wîça
SSjKgj Aclens: Mme G. Epars . Aesch: Fr. Gutz- Iseli. Lugano: Carolina Annovazzi; Ida B§gPÇ9
fig^ÇSs wil ler-Hiir ing.  Af loltern 1. E.: Anna Meyer. Foiera; Elisa Nessi. Luzcrn: M. Stalder. -!«ï§£3pB
Wjsp &f l m ,  Algie: Mme Bommer-Rempp. Allschwll: Malenfeld: N. Just-Cominoth. Mnrll jjny- î SaSSeS
SS&S ïffla^ E.' Lôtscher-Sieglin. Alidorî: Fr. Walker- Bourg: lues Colland. Masans: Fr. Bona- PE$fi»j§SS*'
^SÏ5gja| £3fi VVursch. Appenzcll: Fr. Dorig-Heeb. Ap- durer-Coreth. Morges: Juliette Sanson- T&SiSkjSç ^^

^^gSssS pies: Mme Mojonnier. Arnex:  L. Monnier. nens. Moulicr: Irène Moslmann. MUnster: «îfïyvm
grf tt$3 Aven: C. Pap il laud.  Balaach:G.Aumayer. R. Groud-Prévost. Hurl : Martha Biihl- W -Wliz».

Jssé&j s  Bascl: Maria Abegg; J. Baur; M. Buhler; mann. N'nters : Lina Oberbeck; Mme Per- ^ZTnSk
STOSS' Ida Delsperger; M. Leuenberger;  S. Meyer- selet-Nobs. Neuchatel: E. Apothéloz; Marg. y S}PfÇ8 &,
OTfW Pinkert ; L. Nâf-Lang; M. Naef-Allemann. Buhler; C. Presset. Neunkirch: A. Strub. \SËff îf i>,

•gS&SSr lîern: Martha Christ;  Fr. P'reiburghaus ; Nyon: Mme Huguet;  E. Jossedel. Obcr- lK§?«s|l
g§p's§$j M. Gilomen; Olga Kuster ; Fr. Thaler- burg : Berta Widmer. Obermeilen: Fr. \K? ^Ba
Sr v» F.berle; A. Werthmuller. BeromQnster: Krieg-Dolder. Orsonnens: Ida Curty. j S l  ^8
W "S Anna Bâttig. Bienne: C. Desaules-Kroepfli ; Ottenbach: HannyHegetschweiler.Payerne: Y ^

" A. Tauke. BInningen: Gritli Lauener. Bitt- E. Bersier-Nicollier. l'ratteln: M. Reichen-

Î

wil: Frieda Baumgartner. Boudry : Ger- stein-Gass. Pully: A. Delessert-Jomini. K »
maine Richard. Bournens: C. Brun. Breu- Rcichenburg : Josepha Schirmer. Rheineck: éa M
leux:  M. Baume-Paratte.  Brienz: B. Abegg- J. Frischknecht-Gallusser. RIckcnhach: JgœJSSlen-Fuchs ; Fr. Mathyer.  Brlone: Amélia Lydia Sutter. Rled/Muolatbal : Marie For- SgêSiË
de Christop horl. IJuehthalcn: Marie Hakios. ster. Romuach: Marie Schafer. Rosenthal: f § S S S >
BUIacb : Frieda Gassmann. Bilmpliz: R. Fr. Ammann-Lehmann.  Hossriili: M. lier- J|ÇTI|?
Bill ; A. Oeuvray. Carouge: H. Chométy. zog. Rothenthurm: Marie Ulrich. Rouge* 3&£S?
Chatel-Sl-Denis: Louise Perrin. .Chaton- mont: R. Yersln-Dânaer. ROtl: A. Bigler. SàKsIr
naye: Jeanne Ducrest. La Chaux-de-Fonds: RUll (CI.): Babett Kundert . Sachselm esS§ïï
Louisa Calame ; Lucianne Chabloz; Suzanne Maria Brilschgi. S. N'azzaro: E. Previtali. fSnfiKv*»;.
Evard. Cbur: L. Mutzner. Chunvaldcn: Saltcl: Ag. Ulrich-Moser. Saxon: Hélène FgiâfSlgSïB^
A. Pool-Briigger. Collomliey: Mme Parvex- Rosset. Sion: Berta l ladorn. Sololhurn: ^«jHHjgSJgg
Mottiez. Couvet: L. Weber-Nico le. Crcs- Trudi Fintschin.  Splrin ijen: Martha Arnold. fgèj sS
eiano: J. Dindo-Gian in i .  Dachelsen: J. Sullens: Y. Menuet. Schlall: M. Egll-Trâr. «ËSIg
Lang-Sidler. Dallenull: Wwe. Nieder- Schmltlen: Mina Gilgen. SchoIIIisdorI: Fr. i§Ck§3
berger. Dclley: Louise Dessibourg. Dtiben- Merki-Meier. SehOpien: Frau Freiburg- SBaT^dorl: C. Nâgeli. Echandens: Nelly Burri. haus. Scbwandcn: B. Luchsinger-Knobeï; «ëSee
Egnach: Fr. Hunziker.  Emmenbrilcke: Fr. Meili Schneider. Scbwendlbach: Martha f &v&Se
Arnold-Studer. Erstfeld: Frau Zberg. Baumann. Schwyz: Hedy v. Weber. Stans» fiSSjXi»
Eyslns s/N 'von : Marg. Combe. Feuerthalen: stad: Frau Bircher. Stein/App.: Fr. Wald- «g!§5piï
S. Linding èr. Flglno: Ida Balmelli. Flawili burger-Mettler. St. (iallen: Fr. Bersinger; ëfj fSfl
Fr. Eberle-Haltmann. Fleurier: C. Perrin- Julia Kluser; Fr. Wild-Baumgartner. Ste« SoSa
laquet-Gygi .  Fribourg: Jeanne Crausaz; Croix: Lina Cuendet. Si-Maurice: A. Favre. ÉpfigS
Fr. Krahenblihl; Mme Currat. Fully: St. Moritz: Clara Sorg. Sternenberg: Fam. l |iff§Ë
Yvonne Roduit. Genève: Mathilde Aimone; Reber. Thun: Rosa Reust. Totten: Fr. EgkjS?
Denise End; Yvonne Fél ix;  Odette Fcrrero ; Christ-Glauser. Trcili : K. Zwissig-Huser. ilgîgg
M. Jacquemier; Ph. Stossen; A. Poffet; Trlmbnch: Fr. Schindler. Trlns; M. Cau- fpn"|
Mme Viret. Goldboch: M. Bracher. Gou- drian-Cartj. Trogen: Frida Piazol. Trois- »jH
moëns-la-Ville: F. Dony. Grangettes: Pau- torrents: A. Berrut. Unterschilehcn: Verona ggaSM
line Pittet. Gstaad: Marie Emch; Klara Gisler. Verségèrcs: A. Tilliez-Lioppey. |g§§â
Schlatter. Hndlikon: Anny LëutWyler. VcsenaT.: Louisa Gillard. Villeneuve: Alice «Ïg5»
Herbllngcn: Hedwig Stoll. Hermatswll: Cochand. Villeret: Ariste Juillet. Wabern: Sr~^^
Fr. Gut-Gubler. Herzogenbuchsee: J. Fr. Beer-Riiedi. VVallenstadt: Fr. Boll- ^^^«Kohler-Renold. Ulrzel: Friedi Hugener. halder-Grob. VVengl/Frutigen: E. Allen- '§£$£»
Hospenthal: Verena Baumann. Kerns: A. bach. Wll: Fr. Knechlle-Schmidt; Lisa tgëfaa
Scheuber-Stampfer. Klrchbcrg: L. Tanner. Rohncr ; A. Roubik. Winlerthur: Fr. Aller- ^^^WKrlens: Fr. Schmid-Kessler. Lausanne: matt ; Louise Fleck. Wohlen: Olga Kretz. »3È^Mme J. Blanc; Jane Forctay; R. Guidoux; Worblaulen: Margrit Moser. Yverdon: M. SaSS1
Odette Jacquet; Mme Paccaud; Yvonne Bise ; E. Ray. Zuchwll: Fr. Schnyder. BSC8Strehl ; M. Vuagniaux. Lauterbrunnen: M. Zug: A. Staub. ZUrich: J. Btrchmeier; bJrjM
Stiiger-Roth. Lens: C. Bonvin. Le Locle: A. Brunner; Fr. Grendelmeier; Rosli Hart- EJfiSHMarg. Falton. Llgoerolle: Mare. GulUon. mann^ B.Knecht-Schmid;C.Kiipfer-Truogj K^f
Ludiano: Alba Pochini, Lûsslingen: Fr. Meta Liischer ; Fr. Miihlemann ; H. Stutz. sBfîr

La participation à nos concours a été exception- m*wtr
^  ̂

nellement forte et nous prouva combien grande tÊ&U&BI '^W.
JjRfe

 ̂
est la 

popularité 
du 

Persil. Les personnes qui ^dÊj SBnfSpr
^^^^^^gî  «l'ont pas eu la chance de sortir lauréates vou- Mj&iÊÈmil&>̂

^**«a6sK8i^
 ̂

dront bien ne pas nous en tenir rigueur. A >^"
f&L toutes les participantes qui nous ont honorés éf -Sk
g2»k de leur réponse, nous réitérons nos plus vifs Jfèj fl
i ^| remerciements. ?%*%&
fJëË Renkel & Cie S.A., Bile. ÉJM

^̂  
La Direction. 

^̂

Graisse beurrée
de Hochdorff
pour la cuisine fine est en vente chez :

Laiterie A. Bill, rue de la Treille 5
» V. Buttet, rue du Temple-Neuf 11
» Buttet, fils, rue des Moulins
» Gosteli, Serrières
» Ls Guillet, Gibraltar
» A. Jaunin, Chavannes 6
» Labornn, Cassardes 20
» A. Maire, Parcs 28
» W. Maire, Grand'Rue 6
» C. Tripet, rue Louis-Favre 21
» Mme Guillet, Fontaine-André
» Prysi-Gutknecht, Sablons 53
» J. Seiler, rue du Manège 4
» Ruffet, Ecluse
» G. Wuilleumier, rue St-Honoré 12
» F. Zœll-Overnay, av. du ler-Mars

^Saycltîes m
m au foie j |il avec jus, garants 31
«à pur porc H

y mV&k Ménagères profitez 1 Mbm

I CHAPEAUX 1
L i pour dames

1 iWÏ ^'P iI r f̂ Ur -̂ '
I /\0J^ \ I
I \ LaW0 \̂ I
| A JVP̂ ^J i
; % Notre collection d'un goût très b
Wa parisien vous présente les dernières

créations e -
fej Les canotiers, les chapeaux « Ber- |j
pî^ gère », les f onds très plats sont les m
|fb gracieuses nouveautés de la saison b

W;\ Ravissants chapeaux m̂m. g ^m ^
i ' -i! en paille exotique, panama , T̂JjlaalB Mt
|a| laize, ^fc "̂ ^^

H 12.50 10.80 8.50 5.90 ^# p

H Elégants MODÈLES M mW^mt%\ M
 ̂

créations exclusives, exé- 
 ̂
jjlj p|

0'b cutés par modistes, I ï** b b;
M 25.— jusqu'à 1<J r?b
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Ne souriez pas !
Nous n'aurions jamais atteint le degré de perfectionnement actuel des moyens

de locomotion si les grands inventeurs n'avaient bénéficié des découvertes de

la chimie des lubrifiants.

C'est grâce à PhuUe qu'on peut rouler aujourd'hui, sans souci, â IOO km à l'heure.

Les huiles Shell pour autos, raffinées par solvants sélectifs , représentent un

progrès aussi remarquable dans le domaine du graissage que les dernier»

modèles de voitures dans celui de la mécanique.

Roulez donc aujourd'hui avec

raff inées p ar solvants sélectif s

A
L U M I N A  S. A , N E U C H A T E L

Pfr f̂fijafafgg ' jjft^ScS ""'''̂ 'iW

Meubles
anciens

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

OCCASION
A vendre un lit en fer

émalllé blanc, sans matelas,
un bols de lit avec sommier,
trois tables avec plaques de
marbre blanc, une table en
sapin, un canapé, quatre ru-
ches vides D. B., une saco-
che d'encaisseur, un lustre en
bols tourné. Monruz 21, 1er
étage. *

A vendre une

balançoire de jardin
un bon VIOLON H et un
PETIT VIOLON pour com-
mençant. S'adresser à G. Per-
rpruv'd, Petit-Catéchisme 4.

Confitures —
notre choix

est complet 
nos qualités

sont connues 
¦ —— nos prix

sont bien modérés 
l'emballage

est parfait 
toutes en

boîtes d'un kg. net 
4 fruits . . . Fr. —.85
pruneaux . . .  » —.90
raisihets . . .  » 1.05
coings . . . .  » 1.05
mirabelles . . » 1.15
cerises noires . > 1.20
cerises rouges . » 1.20
mûres . . . .  » 1.25
myrtilles . . .  > 1.35
oranges . . .  » 1.35
fraises . . . .  » 1.35
abricots . . .  » 1.35
églantier . . .  » 1.35
framboises . . > 1.45
fraises

et rhubarbe . > 1.05

-ZIMMERMANHS.A.

A vendre un

taureau
de 17 mois, de race tachetée
rouge et blanche, primé par
85 points. S'adresser au prési-
dent du Syndicat bovin de
Lignières.

Clôtures de jardins
et d'espaliers

Bordures et dalles pour allées
de jardins en ciment

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

pour la vigne ou le jardin

Demandez offres et catalogue à la maison

G. Hunziker et €° \
Fabrique de produits en ciment

Anet - Tél. 22

Les amateurs
d'accordéons HOHNER
N'est-ce pas un plaisir que d'entendre les
habiles accordéonistes jouer dans nos
cortèges et nos soirées leurs mélodies et
leurs marches entraînantes? La pureté et
l'ampleur magnifiques du son ainsi que la
solidité de l'instrument font de l'accor-
déon HOHNER la première marque du <
monde. Jouez-en vous-même, c'est
simple et cela vous procurera d'agréables
moments. Prospectus dans tous les bons
magasins de musique. t̂niiiin

V
SA 3617 Z

UNE ÉCOLE de CHAUFFEURS offrant toutes garanties
où l'on peut recevoir

1. UN COURS DE CONDUCTEUR POUR AUTOS, CA-
MIONS et AUTOCARS.

2. LES ÉLÉMENTS PRÉLIMINAIRES de MÉCANIQUE et
de DÉPANNAGE.

3. UN COURS COMPLET DE CIRCULATION.
CONDITIONS AVANTAGEUSES

GARAGE PATTHEY , Seyon 36, tél. 53.016
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Fin de session
au Conseil national

Questions militaires
pour terminer

Notre correspondant de Berne
îious écrit :

La courte séance du vendredi ma-
tin est consacrée aux reliefs  de l'or-
dre du jour , qui se présen tent sous
la forme d'un « postulat » et d'une
interpellation.

Le premier , présenté par M. Feld-
mann, dé puté agrarien bernois, in-
vile le Conseil féd éral  à faire rap-
port sur le moyen de développer ,
en vue de la motorisation de l'ar-
mée, la fabrication et la d i f fus ion
des types de véhicules suisses , dont
la proportion a for tement diminué
dans les dernières années.

Quant à l 'interpellation de M.
Gysler, elle demande quelle est l' at-
titude du Conseil fédéral  à l'égard
des questions militaires qui occu-
pent vivement l'op inion publi que,
soit :

La prolonga tion de la durée du
service ; l'institution d'un chef d'ins-
truction et d'un inspecteur de l'ar-
mée ; la nomination du général par
le Conseil fédéral ; le renforcemen t
de l'aviation et de la défense aérien-
ne active.

M. Minger répondit longuement a
l'un et à l'autre. Il reconnut toute la
gravité du problème signalé par M.
Feldmann. Il préoccupe aujour-
d'hui d' autant p lus les autorités que
la fabrication des camions suisses,
utilisables pour l'armée est en ré-
gression. Rien ne sert de disposer
d'un parc de camions importés si,
en temps de guerre , nous ne pou-
vons p lus obtenir les p ièces de re-
change nécessaires. On ne po urra
pas motoriser l'armée sans dévelop-
per et favoriser l 'industrie nationale
du camion. Le problème est à l 'étu-
de. En outre, il faut  examiner s'il
ne conviendrait pas de modifier le
système d'imposition des véhicules à
moteur. Actuellement , ce sont les ca-
mions les p lus lourds, par consé-
quent ceux qui rendraient à l'armée
les p lus grands services, qui paient
les p lus fortes taxes, ce qui en limite
forcément le nombre. Il serait égale-
ment désirable d'arriver enfin à une
réglementation des transports qui,
tout en mettant f i n  à une concur-
rence ruineuse entre le rail et la
route, tiendrait suffisamment comp-
te des besoins de la défense natio-
nale. Il y a là un ensemble de ques-
tions que le Conseil fédéral  doit
examiner, c'est pourquoi il accepte
le « postulat » Feldmann.

Répondant à M. Gysler, le chef du
département militaire rappelle d'a-
bord les récents projets qu'il vient
de soumettre à l'approbation de ses
collègues et que les Chambres discu-
teront en juin. M. Minger déclare
que la prolongation des cours de ré-
pétition est déjà décidée . Pour les
écoles de recrues, le problème est à
l'élude. Il n'est pas faci le  à résou-
dre, car c'est le principe même de
l'armée de milices qui est en cause.

La commission de la défense na-
tionale se préoccupe également de
la réorganisation de l'instruction et
du commandement supérieur de
l'armée. Dans l'état actuel de la dis-
cussion, M. Minger ne peut encore
donner publi quement des précisions
sur ce point ; mais il annonce que
cette réorganisation sera chose fai te
avant la f i n  de l' année. Enf in , le re-
présentant du Conseil fédéral donne
l'assurance que tous les e f for t s  né-
cessaires sont poursuivis pour doter
l'aviation d'appareils et d'un arme-
ment p lus moderne et pour intensi-
f ier  les mesures de protection con-
tre les attaques aériennes.

L'interpellateur se déclare satis-
fait .

Les dé putes se pré parent à partir.
C'est le moment que choisit le prési-
dent pour leur demander de valider
l'élection de M. Jules Humbert-Droz ,
député communiste de Zurich. C'est
donc dans l ' indiffér ence et le brou-
haha général , que le représentant de
la Illme internationale reçoit Fin-
vestiture parlement aire.

Après cette formalité qui n'aioute
rien à sa g loire, le Conseil national
se dispersa. G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Au Conseil des Etats
BERNE, 29. - La Chambre prend

acte de l'aboutissement de la deman-
de d'initiative tendant à restreindre
l'emploi de la clause d'urgence, de-
mande appuyée par 289,705 signatu-
res.

On approuve ensuite les résultats
des votations populaires du 20 fé-
vrier 1938, sur la reconnaissance du
romanche, sur l'initiative concernant
le référendum facultatif et sur l'in-
terdiction de l'industrie privée des
armements.

Après avoir exprimé la sympathie
du conseil aux populations laborieu-
ses du vignoble romand, durement
éprouvées par le gel , le président lè-
ve la séance e,t déclare la session
close.

La Chambre s'ajourne à mardi 7
juin .

Les comptes de la
Confédération pour 1 937
BERNE, 30. — Les chiffres défini-

tifs des comptes de la Confédération
pour 1937 viennent d'être publiés.

Les dépenses s'étant élevées à
537,008,573 fr. et les recettes à 522
millions 067,895, il en résulte un
excédent de dépenses de 14,940,678
francs ; en face de cet excédent de
dépenses, les amortissements et les
réserves figurent dans les comptes
pour 86,5 millions.

Le budget de 1937 prévoyait un dé-
ficit cle 28,974,000 fr. qui , compte
tenu des rapports de crédits et des
crédits supplémentaires de 29,361,544
francs, s'est élevé à 58,335,544 fr.

Les améliorations dues
au programme financier

BERNE, 30. — En ce qui concerne
l'application des programmes finan-
ciers en 1937, le message du Conseil
fédéral aux Chambres fédérales re-
lève en particulier que le montant
total des économies s'est élevé à
113,6 millions de francs. Le montant
total des nouvelles recettes à 146,8
millions. Le total des effets du pro-
gramme financier s'est donc élevé à
269,4 millions.

Nouvelle réduction des prix
des carburants

Le litre d'essence est abaissé
à 43 centimes

BERNE, 29. - Au sujet de la ré-
duction des prix des carburants li-
quides , le département fédéral de
l'économie publique communique :

En accord avec les intéressés au
marché de la benzine et en raison
de la nouvelle baisse de prix inter-
venue sur les marchés mondiaux , le
prix de la benzine sera abaissé, à
partir du 30 avril , de 44 à 43 c. le
litre. Les prix par fûts et par caté-
gories seront adaptés en conséquen-
ce. Il y a quelques jours une baisse
de 70 c. par 100 kg. en moyenne est
déjà intervenue sur les prix des hui-
les Diesel, de chauffage et gasoil.

En tenant compte de la réduction
des droits de douane intervenue en
décembre 1936, le prix de la benzine
est ainsi à nouveau ce qu 'il était an-
térieurement à la dévaluation du
franc. En ce qui concerne les huiles
Diesel , de chauffage et gasoil, les
prix sont encore supérieurs à ceux de
septembre 1936 ; il y a pourtant lieu
de remarquer qu 'en particulier les
prix des huiles de chauffage ont su-
bi une hausse moins importante que
les prix des huiles Diesel et gasoil.

NOUVELLES DIVERSES

Une plainte en banqueroute
frauduleuse contre

un établissement financier
genevois

GENÈVE, 29. - L'office des fail-
lites de Genève vient de déposer une
plainte en banqueroute frauduleuse
contre la « Banque des intérêts pri-
vés », dont le passif atteint 1 million ,
contre un actif nul. Le plus gros
créancier est un établissement finan-
cier de Paris, qui a produit une
créance de 600,000 fr. suisses. Une
habitante de Lyon perd également
250,000 fr. suisses. Deux des admi-
nistrateurs sont actuellement à l'é-
tranger.

Un escroc arrêté à Zurich
ZURICH, 29. - Le gérant de la

« Uo-Film-Produktion », de Zurich,
nommé Max Semmler, a été arrêté
à la suite de plaintes en escroquerie,
dont le montant atteint jusqu 'ici 60
mille francs. Semmler, ancien pro-
fesseur de danse, se fit passer com-
me un spécialiste du film et fonda
une école de cinéma, dans laquelle
il demandait à ses élèves de fortes
sommes en leur faisant miroiter l'es-
poir qu'ils deviendraient des vedet-
tes. Plus tard encore il fonda une
revue cinématographique. Un film,
qui devait être tourné par lui, fut
un échec complet.

LA VIE NATION ALE
i —

Carnet de l'indiscret

La curiosité de certains prop rié-
taires d'immeubles de notre rég ion
est éveillée , depuis quel que temps,
par des traits rouges, fai ts  au p in-
ceau sur leur maison ou sur le mur
qui l' entoure.

Qu 'ils se rassurent!
Il ne s'agit pas de signes mysté-

rieux les désignan t à quel que im-
pr évisible vengeance, ni de l' œuvre
d' un barbouilleur malintentionné.
Mais simplement de points de nivel-
lement tracés par les géomètres qui
s'occupent actuellement de relevés
topograp hiques dans certaines ré-
gions de notre canton en vue d'éta-
blir la nouvelle carte de la Suisse
qui doit remplacer la carte Sieg-
fried , actuellement existante.

Cette nouvelle carte, à laquelle on
travaille depuis 1929 et qui sera
achevée sauf imprévu en 1949 —
vingt ans de travail absorbant et
minutieux! — sera, est-il besoin de
le dire, un monument de précision .

Tous les cantons suisses y colla-
borent , naturellement. A Neuchatel ,
ce labeur délicat est effectué sous
la direction de M. Robert Guibert ,
géomètre cantonal , qui lui voue tous
ses soins et qui a bien voulu nous
donner, à ce. propos , quelques utiles
renseignements.

« Le travail du géomètre s'est
grandement transformé , depuis
quinze

^ 
ans, dit-il. Notamment pour

l'établissement des cartes. Alors
qu 'auparavant , on les gravait —
sur p ierre ou sur cuivre — mainte-
nant , tout se fai t  par photograp hies
et selon des moyens techniques ex-
trêmement perfectionnés. Le géomè-
tre se double , de ce fait , d' un tech-
nicien. Une fo is  le plan cadastral
levé à l'échelle voulue , une premiè-
re épreuve photograp hique est faite
par un atelier spécialiste — il n'en
existe que trois en Suisse — qui la
renvoie au géomètre pour qu'il la
complète. Une seconde épreuve est
tirée _ qui est de nouveau renvoyée
au géomètre. On fait  ainsi des tira-
ges successifs sur lesquels le service
topographi que fédéral  exerce une
constante surveillance. Il s'agit, on
s'en doute , de travaux extrêmement
longs et minutieux qui déroutent
souvent le profane. Le seul fait  que
l'on envisage une durée de vingt
ans pour l'établissement de la nou-
velle carte est, à cet égard, élo-
quent... ! »

m »

En e f f e t  ! Il n'est que de voir les
épreuves de ces cartes, qui viennent
précisément d'être visées par le Ser-
vice topograp hique fédéral  et que
l'on peut consulter au bureau du
géomètre cantonal , pour s'en con-
vaincre.

Un travail de Bénédictin. Mais qui
fait  le p lus grand honneur à ceux
qui l'accomplissent, (g)

Comment on f a i t
une carte topographique

de la Suisse

Le chômage
dans notre canton
Il nous a coûté l'an passé
deux millions de moins

qu'en 1936
Bien que la reprise des affaires

amorcée en 1936 se soit encore ac-
centuée en 1937, cette amélioration
n 'a pas permis d'absorber toute la
main-d'œuvre disponible. On cons-
tate cependant , dit le dernier rap-
port du département de l'industrie,
une forte diminution des dépenses
du fonds cantonal d'assurance con-
tre le chômage.

De même que pour les années
précédentes, pour la période du
1er octobre au 31 décembre 1937,
le service des allocations de crise
a été étendu à diverses professions
par décision du département fédé-
ral de l'économie publi que. L'allo-
cation de crise a été servie, dans
notre canton , dans 46 communes
contre 48 en 1936. Le montant
total des allocations versées a at-
teint 2,536,523 fr. 10 dont 1,484 ,672
francs 90 ont été à la charge de la
Confédération , 525,925 fr. 10 à la
charge du canton et 525,925 fr. 10
à la charge des communes.

Pour l'ensemble du canton , les
allocations de crise versées en 1936
s'étaient élevées à 4,743,504 fr. 15;
c'est donc une somme de 2,206,981
francs 05 qui a été payée en moins
en 1937.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Des hôtes
C'est aujourd 'hui que se tient en

notre ville l'assemblée annuelle des
délé gués de l 'Union suisse des tech-
niciens.

Environ 150 techniciens de toutes
les parties de la Suisse représentant
une société de p lus de 4000 mem-
bres partici peront à cette importan-
te assemblée que Neuchatel a le p ri-
vilège de recevoir pour la pre mière
fois .

L'assemblée proprement dite a
lieu à dix heures trente au château
sous la présidence de M. F. Huber,
ing énieur à Schônenwerd. Elle sera
suivie d'un déjeuner au restaurant
Beau-Séjour. L 'après-midi , une cour-
se en bateau spécial est prévue à
Cortailiod avec visite de la fabr i-
que de câbles et de ses nouveaux la-
boratoires.

Aujourd hui et demain aura lieu
également , à Neuchatel , l'assemblée
annuelle de l'Association suisse des
employés de banque, prévue à la
Rotonde , et au cours de laquelle
seront discutées de très importantes
questions profess ionnelles. Elle sera
présidée par M. E. Steinmann et
vaudra à notre ville une animation
inaccoutumée et dont chacun se
réjouira.

Souhaitons une cordiale bienve-
nue à tous nos Confédérés et esp é-
rons qu'ils remporteront de ce court
passage dans notre ville les meil-
leurs souvenirs.

Les comptes de la ville
pour 1937

Le budget de la commune de Neu-
chatel s'établissait pour 1937 comme
suit : dépenses, 6,969,978 fr. 50 ; re-
cettes, 6,171,820 fr. 90 ; déficit pré-
vu, 798,157 fr. 60.

Les dépenses ont dépassé les pré-
visions de 52,371 fr. 24 et il a été
voté en cours d'exercice de nou-
veaux crédits pour 17,137 fr. 15; en-
semble 69,508 fr. 39.

D'autre part , les recettes accusent
une mieux-value de 307,634 fr. 23.

Les comptes de l'exercice 1937 se
présentent , en définitive comme
suit : dépenses, 7,039,486 fr. 89 ; re-
cettes, 6,479,455 fr. 13 ; déficit 560
mille 031 fr. 76.

L'amortissement des emprunts fi-
gure dans les dépenses pour 754,471
francs.

VIGNOBLE
BOUDRY
Concerts

(c) Mercredi soir, la fanfare de
l'école de recrues, actuellement en
service à Colombier, a joué quel-
ques morceaux sur la place.

Jeudi soir, la fanfare de Boudry,
devant un auditoire assez nombreux,
a donné également un concert au
pavillon du jardin public.

Est-il besoin de dire que ces deux
fanfares ont procuré quelques mo-
ments agréables à notre population.

Le cas Corswant devant
le Conseil général

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

a la séance duquel ne participe que
la fraction socialiste

(c) Le Conseil général s'est réuni
vendredi soir. Il s'agissait d'examiner
le cas de M. Corswant dont le Con-
seil d'Etat vient d'ajourner la vali-
dation de conseiller général.

Par lettre, les partis bourgeois ont
avisé le bureau du Conseil général
qu'ils n'assisteraient pas à cette séan-
ce, déclarant cette convocation in-
tempestive. Il n'y a pas lieu pour
l'assemblée, disent-ils, d'examiner
cette question.

A 20 h. 15, la séance est ouverte
par M. Morf , vice-président, en pré-
sence des conseillers généraux socia-
listes seulement.

Il est donné lecture d'une lettre
du Conseil d'Etat au sujet de la va-
lidation de la nomination de M. An-
dré Corswant et de la lettre des
partis nationaux.

M. Jaquet (soc.) compare l'ensei-
gnement d'un professeur d'extrême-
gauche — M. Corswant — et celui
des professeurs d'extrême-droite au
gymnase qui n'ont jamais été inquié-
tés. M. Luglnbuhl (soc.) formule de
violentes critiques à l'adresse du
Conseil d'Etat.

Il est ensuite décidé d'installer
cinq sirènes pour la D. A. P.

La vente d'un terrain à la rue
Léopold-Robert est renvoyée à une
commission de neuf membres.

LA SAGNE
Une arrestation

pour abus de confiance
Au début de mars 1938, M. A. E.,

agriculteur aux Cœudres, était soup-
çonné d'infidélité dans ses fonctions
de caissier de la Société de froma-
gerie des Cœudres. Dans une assem-
blée au cours de laquelle il procla-
mait son innocence, il fut décidé
de procéder à une expertise de ses
livres comptables. Se sentant perdu ,
A. E. employa la nuit suivante à
brûler sa comptabilité; le lendemain
matin , il se présentait chez un mem-
bre de la société pour avouer avoir
détourné des fonds pour un montant
qu'il ne connaissait pas lui-même.
Le redressement des comptes fut
très laborieux en raison de l'absence
des livres. On articula divers chif-
fres, tels que 18,000 fr., mais on
finit par s'en tenir à 11,000 fr. pour
lesquels A. E. signa une reconnais-
sance de dettes.

A. E. prit aussitôt ses dispositions
pour réaliser son train de campagne.
Il vendit son domaine. Le bétail et
matériel agricole furent mis aux en-
chères publiques volontaires le
mercredi 27 avril. Le passif de A. E.
étant supérieur à son actif , un ar-
rangement amiable devait intervenir
avec ses créanciers.

Dans une assemblée de la société
de fromagerie, qui se tint lundi
25 courant , A. E. eut une attitude
déplacée à l'égard de ses co-socié-
taires, estimant que la reconnais-
sance de dettes qu'on lui avait fait
signer était supérieure au montant
soustrait. Devant sa tenue , qui ne
correspondait guère à sa situation ,
il fut décidé séance tenante de por-
ter plainte. On laissa passer les
enchères agricoles et , à l'issue de
celles-ci , A. E. était invité , par un
agent de la sûreté à le suivre. A. E.
est écroué dans les prisons de la
Chaux-r'e-Fonds.

Au Tribunal correctionnel
de la Broyé

Epilogue d'un terrible accident
(c) On n'a pas oublié le terrible a©M.dent qui coûta la vie à deux person-nes, M. Tardy et Mlle Hodler, au matindu dimanche 21 mars 1937, entre Che.seaux et Romanel, sur la route Yverdoa-Lausanne. Il y eut d'autre part sept bleŝses dont quatre gravement atteints .Hier , le Tribunal de la Boye s'est oc-cupé de cette triste aventure.

Les débats dureront deux Jours et setermineront tard dans la soirée du sa-medi.
C'est par une disposition de la loi fé-dérale sur la circulation que le prévenu,qui l'a demandé, est jugé par les tribu-naux fribourgeols.

| VALLÉE DE LA BRQY E]

CHRONIQUE MILITAIRE/

Lie culte du bataillon
de carabiniers S

Le culte militaire du bataillon de
carabiniers 2 aura lieu le dimanche
premier mai , à 9 heures, à la
sortie nord-ouest de Boudevilliers,
en bordure sud de la route Boude-
villiers-MalvilIiers.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

29 avril
Température : Moyenne 8.8 ; Min. 17 •

Max. 16.9.
Baromètre : Moyenne 714.1.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, variable.
Etat du ciel : nuageux. Légère bise le

matin, joran dès 16 h., très fort le
soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 29 avril, 17 h. 30 :

Nuageux à. beau, légère bise ; tempéra-
ture en baisse, danger de gel nocturne.
Therm. 30 avril, 4 h. (Temple-Neuf), 6"
Hauteur du baromètre réduite & zéro

(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, 28 avril , à 7 h„ 428 96
Niveau du lac du 29 avril, à 7 h.: 428.95

des C. F. F., du 2|> avril, à 7 h. 10
S 3 Observations T~3
|| Mn^uu *# TEMPS Ej  VENT
¦ 

' —«
280 Bâle -f i Tr. b. tps Calme643 Berne -f 1 » »687 uolre + S » »1643 Da vos — 4 > »632 Fribourg .. + 1 > >394 Uenéve ... -f 4 > »476 Claris .... 4- i > »1109 Qûschenen + 3 > >666 Interlaken + 3 » »996 Ch.-de-Fda — | » >460 Lausanne . -f- 7 » >208 Locarno ...--10 Qq. nuag. »
276 Lugano ... -f- 9 Nuageux >439 Lucerne ... -j- 3i rr. o. tps >398 Montreux . -4- 8 » »
482 Neuchatel . -i- 6 > »
505 Ragaz ....+ 2 Qq. nuag. »
673 St-Oall -f 2 Nuageux »

1856 dt -Mo rltz . — Il Tr. b. tps »
407 Schn ffh "  . + 4 » »
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1609 Zermatt ... — 3 > »
410 Zurich ... -f- 6 Nuageux »

Bulletin météorologique

CHRONIQ UE RéGIONALE

Dans sa séance de mardi 26 avril ,
le conseil d'administration de la Ban-
que cantonale neuchâteloise s'est
préoccupé des domrnages causés au
vignoble neuchâtelois par le gel de
la semaine dernière. Il attend les ré-
sultats de l'enquête officielle pour
déterminer les mesures que la Ban-
que pourra prendre en faveur des
viticulteurs sinistrés.

Promulgation de lois
Dans sa séance de vendredi, le

Conseil d'Etat a promulgué :
La loi du 14 mars 1938, portant

modification de la loi sur l'organisa-
tion judiciaire, du code de procédu-
re pénale et de l'article 88 du code
pénal , pour être exécutoire dès le
1er août 1938.

La loi du 14 mars 1938, portant
modification des articles 208 et 431
du code pénal.

La loi du 14 mars 1938, portant ad-
jonction d'un article 34 bis à la loi
sur les communes.

La loi du 15 mars 1938, sur la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

I«a Banque cantonale
et les dégâts causés

au vignoble

Diverses suggestions ont été émises,
ces jours derniers, dans la presse, con-
cernant une action de secours à entre-
prendre pour venir en aide aux Infor-
tunés vignerons dont la récolte vient
d'être gravement compromise par le gel.

Comment venir en aide & tant dé
braves gens qui luttent dans des con-
ditions difficiles et qui volent aujour-
d'hui leurs perspectives de rendement
et de gains diminuées et anéanties dès
le début ? On a tout naturellement
songé à la Loterie romande et à l'appui
qu'elle pourrait apporter dans ces cir-
constances aux vignerons les plus du-
rement frappés.

Les organes neuchâtelois de la Loterie
romande se sont approchés déjà du Con-
seil d'Etat de Neuchatel afin de pré-
ciser aux autorités que le nécessaire se-
rait fait en vue d'aider nos vignerons
et leur redonner espoir et courage. Tou-
tefois, aucune décision ne peut être
prise tant que les résultats de l'enquête
ouverte par le département de l'agricul-
ture, sur l'étendue des dégâts ne sont
pas connus. Mais, dès que les conseils
communaux auront fait parvenir leur
rapport, dès que les autorités canto-
nales elles-mêmes auront décidé dans
quelle mesure il convient d'agir, le co-
mité cantonal de la Loterie romande,
aussi bien que ceux de nos voisins et
amis vaudois, valalsans et genevois, se
préoccuperont d'intervenir pour parer
aux méfaits du gel qu'aucune assurance
ne couvre et qui ne manqueraient pas
d'apporter la misère dans bien des foyers.

La Loterie romande prouvera ainsi une
fols de plus son utilité et si, par bon-
heur, l'étendue du désastre pouvait être
moins grave et moins tragique qu'on ne
le suppose, 11 restera toujours bien d'au-
tres souffrances et détresses & soulager
et des œuvres utiles à soutenir.

Quoi qu 'il en soit, le fait qu'une action
de secours de cette envergure s'organise
contribuera , nous en sommes certains, a
assurer la vente de la totalité des billets
de la deuxième tranche, afin qu 'au tirage
du 11 Juin , nos vignerons et concitoyens
éprouvés aient la certitude de trouver
tout le secours et tout l'appui qui leur
sont nécessaires.

Les vignerons sinistrés
et la loterie

Nous avons dit récemment que. le chimiste Dunikowski , surnommé « l'in-
v e n t e u r  de l'or artificiel », s'installait à Saint-Biaise dans les anciens
ateliers de la fabrique d'automobiles « Martini ». On sait qu 'il a quitté
l'ancien endroit de ses expériences, San Remo, parce que, dit-on , les
autorités douanières italiennes lui ont refusé l'importation d'importantes
installations. Il s'agit d'une nouvelle méthode d'extraction de l'or des
minerais, qui reste naturellement un secret. — Notre cliché montre M.
Legrand, de la société belge « Metallux », qui met à la disposition de
M. Dunikowski d'importantes installations, quittant les ateliers de Saint-

Biaise en compagnie de deux de ses collaborateurs

L'installation du chimiste Dunikowski à Saint Biaise

ĵj lll Incinérations
ê §311|* Corbillards

Rue des Poteanx

Maison Gilbert J**s

Mademoiselle Hélène Lerch ; Ma-
demoiselle Louise Matthey, ainsi que
les familles alliées Gretillat-Matthey,
Matthey - Perrin, Matthey - Fatton,
Lerch, Baillod, Mader ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de

Madame Adèle LERCH
leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente que Dieu a reprise
à Lui accidentellement, dans sa 71me
année.

Bevaix, le 29 avril 1938.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, lundi 2 mai, à 13 h. 30.

Départ de la propriété de M. Sa-
muel de Chambrier. Culte pour la
famille, à 13 heures.

On ne touchera pas

Madame et Monsieur Henri Rache-
ter et leurs enfants, à Neuchatel ;
Madame veuve Mathilde Perrinja-
quet-Soguel et ses enfants, à Cer-
nier ; sœur Esther Perrinjaquet, à
Couvet, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances que Dieu a
repris à Lui jeudi 28 avril 1938, à
4 heures, dans sa 73me année,

MonsieuT
Marc PERRINJAQUET

leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle el
cousin.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean in, 16.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 1er mai , à Coffrane , précé-
dé d'un culte au temple à 14 h.

Domicile mortuaire : Neuchatel,
Parcs 153.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Les enfants de feu Alfred Pochon
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cousin,

Monsieur Arnold POCHON
survenu dans sa 58me année, après
une pénible maladie.

Cortailiod, le 29 avril 1938.
Heureux 1er débonnaires, cex ils

hériteront la terre.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 1er mai , à 13 h., à Cortailiod.

A
I

Les frères et sœurs ct familles
alliées de

Mademoiselle Marie BAVAUD
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 29 avril, dans sa
58me année.

Neuchatel , le 29 avril 1938.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le 1er mai.
R. I. P.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
H. R., 20 fr. — Total à ce jour:

64 francs .

Les amis et connaissances de
Monsieur

Jules-Auguste LANDRY
sont informés de son départ pour le
ciel , survenu, dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

Neuchatel , le 24 avril 1938.
(Hôpital des Cadolles)

Dieu est amour.


