
Tirs antiaériens dans VEngadine

Les soldats des troupes d'aviation poursuivent actuellement leur ins-
truction dans les montagnes de l'Engadine. Des calicots, traînés par
des avions, servent de cible aux ti reurs. C'est la première fois qu'nne
école de recrues exécute des exercices de tir dans cette région. Cette

photographie a été prise près de Zuoz.
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Hitler chez Mussolini

M. Hitler arrive aujourd 'hui en
Italie fa sciste. On sait avec quel
faste il sera accueilli. Le *duce » a
tout fait p our donner au « fuhrer »
l'impression qu'U sera reçu avec
plus de solennité encore que lui-
même ne l'a été dans le Reich, en
sep tembre de l'année dernière. A
l'heure où la Pén insule entière est
ainsi pavoisée en l 'honneur du maî-
tre de l'Allemagne, il serait curieux
de rappeler avec quelle simplicité
les deux dictateurs se rencontrè-
rent pour la première fois  à Venise
en juin 193b. A la di f férence de ces
réceptions se marque toute l'évolu-
tion politi que accomplie entre les
deux pays depuis quatre ans.

Certaine presse françai se note, au
reste, encore que la rencontre pré-
sente des deux hommes d 'Etat sera
surtout une rencontre « extérieure »
et que l'essentiel du séjour de M.
Hitler à Rome sera consacré à la
parade et à l'apparat à vrai dire
grandioses. Mais elle pense volon-
tiers que l'on n'enregistrera pas
d'accord nouveau sur le fond des
problèmes.

Cette presse veut po ur preuve de
son argumentation le « refroidisse-
ment » de M. Mussolini à l 'égard de
son partenaire après le coup de
l'f Anschluss» ; elle insiste également
sur le fa i t  que Rome a renoué d'a-
micales relations avec Londres et
qu'elle est en train d'en faire de
même avec Paris. Elle ajoute , au
surplus , que l'entente militaire dé-
fensive de la France et de l 'Angle-
terre donnera à réfléchir aux deux
autres pu issances qui ne prendront
pas d'attitude concertée par trop
agressive.

Sans doute, ces arguments ont
leur valeur et il est bien certain que
tous les fai ts  auxquels nous faisons
allusion — et notamment la détente
avec l'Italie voulue sagement par
M. Chamberlain — ont porté un coup
à la politi que des blocs totalitaires.
Cependan t, nous croyons qu'il ne
faut pas se faire trop d'illusions et
>e laisser aller à un optimisme exa-
géré. L'axe Berlin-Rome est loin
d'être mort et il conserve sa signifi-
cation, tes journaux italiens ne
manquent d'ailleurs pas une occa-
sion de le souligner.

C'est que, maigre la détente enre-
gistrée, ni l 'Italie, ni surtout l 'Alle-
magne n'ont encore obtenu les p lei-
nes satisfactions qu 'elles voudraient
en Europe. Et même si Rome avait
h désir secret de passer maintenant
au rang des nations « comblées »,
Berlin se chargera toujours de lui
rappeler la politi que adop tée en
commun. M. Hitler sait se fa ire insi-
nuant quand il faut  et n'oublions
pas que M. Mussolini , de son côté ,
a tenu à répéter ces temps encore
Qu'il ne saurait jamais être ques-
tion sur le continent d'un retour au
fro nt  de Stresa ; des discussions
d'ordre international d'où l 'Allema-
gne serait absente sont absolument
exclues pour le « duce ».

Dt sorte qu 'il serait faux  de croi-
re que le voyage du « fuhrer » en
Halie n'a qu'un aspect spectaculai-
fe. // convient , au contraire, de veil-
ler soigneusement à ce que les deux
dictateurs pourron t se dire, ces
/ours prochains, a f in  que les signes
d'éclaircie apparus à l'horizon de-
p uis pen ne s'évanouissent pas de
n°aVeaa- R. Br.

Quand un dictateur
rencontre

un autre dictateur...

Un Suisse figure
parmi les victimes
de la catastrophe

Après la chute de 1 avion
Tirana-Rome

aérienne
ZURICH, 3. — La « Nouvelle Ga-

zette de Zurich » apprend que par-
mi les victimes de l'accident survenu
à l'avion de la ligne Tirana-Rome,
se trouve également l'artiste peintre
suisse Jacob Bollschweiler, qui se
rendait à Rome, après avoir assisté
à la cérémonie du mariage des sou-
verains albanais.

Douze millions de bijoux
ont disparu

ROME, 2 (Havas). — Douze mil-
lions de bijoux appartenant _ à un
grand bijoutier parisien ont disparu
au cours de l'accident d'avion de la
ligne Tirana-Rome de samedi.

Les bijoux avaient été présentés
au roi d'Albanie pour qu'il fasse son
choix à l'occasion de son mariage.

Condamné a mort ponr avoir
tné et martyrisé son enfant,

nn assassin
a été exécuté à Paris

La lâcheté du meurtrier de la Belle-Epine
au moment de l'expiation

On a exécuté, à Paris, le nommé
Frédéric Moyse dont nous avions re-
laté, à l'époque, l'affreux forfait. On
se souvient que Moyse était accusé
d'avoir tué son enfant après l'avoir
martyrisé avec l'aide de sa seconde
femme.

Arrêté aussitôt, Moyse nia d'abord
farouchement, puis finit par recon-
naître que le cadavre de la Belle-
Epine était bien celui de l'enfant
qu'il avait eu avec son ancienne
amie, Marie Tanneau, que celui-ci
s'était blessé accidentellement dans
l'escalier d'une cave et que, affolé,
il avait été porter le petit corps dans
un fossé, au bord d'une route de la
banlieue.

Mais le misérable devait finir par
être confondu... Dix, vingt témoi-
gnages révélèrent suffisamment quel
fut le long martyre du peti t Maurice,
et comment Moyse et sa seconde fem-
me —, sa complice — avaient résolu
de supprimer ce fils trop encom-
brant...

Après deux audiences au cours des-
quelles il réussit à paraître plus
ignoble qu'on ne l'indiquait, Moyse,
le 8 décembre dernier , fut condamné
à mort par les jurés de la Seine, et
sa femme aux travaux forcés.

Le chef de l'Etat devait , à son
tour, refuser sa pitié au père assas-
sin.

Expiation
Et c'est ce crime que le misérable

a expié dans une aube grise et
froide... Dès trois heures, officiels,
autorités, policiers et journalistes se
succédèrent boulevard Arago, à Paris,
devant le haut mur d'enceinte de la
Santé, aux abords du lieu habituel
des exécutions.

Trois heures trente... des canton-
niers silencieux installent les bar-
rières qui encadreront tout à l'heure
la guillotine.

Quatre heures... les bois de justice
arrivent, traînés dans un fourgon
d'un autre âge. Les aides, aussitôt,
s'affairent...

Quatre heures trente... La sinistre
machine est dressée sous le jeur qui,

peu à peu, se lève... Un cordon de
gardes s'immobilisent au garde-à-
vous... Les minutes sont intermina-
bles, que scande au loin la cloche de
la prison.

Quatre heures quarante-cinq, qua-
tre heures cinquante-cinq...

Cinq heures... Un roulement loin-
tain qui se rapproche imperceptible-
ment...

« Aon, je ne veux pas !... »
Quelques secondes... Le fourgon

s'arrête... le fourgon d'où parvien-
nent , étouffés, rauques, des cris, suc-
cédant à des plaintes...

Et des cris encore, qui déchirent
les oreilles : ,,:

— Non, non , je ne veux pas... Non,
je ne veux pas...

Le bourreau a tiré la porte du
fourgon. Ses aides s'emparent du
condamné, que l'aumônier de la
prison , pâle, grave, exhorte de la
main.

Le condamné ? Une misérable lo-
que, gémissante, hurlante tour à
tour, qui se tortille désespérément,
qui essaye peut-être de voir malgré
le bandeau qui lui cache les yeux...

— Non, non , je ne veux pas-
Un bruit mat — qui délivre pres-

que : le couteau qui tombe.
Moyse a expié-

Lies ultimes minutes
Et tandis qu'à nouveau déjà , les

aides s'affairent et que le fourgon
emporte les restes du supplicié, Me
Raymond Hubert, la voix entrecou-
pée de sanglots, essaye de dire aux
témoins avides quelles furent les
ultimes minutes que vécut l'assassin
de la Belle-Epine: sa peur, sa peur
atroce qui ne le quitta pas une se-
conde depuis le moment où les ma-
gistrats, les médecins, son défenseur,
le prêtre, pénétrèrent dans sa cel-
lule...

— Bandez-moi les yeux, qu'on me
bande les yeux, suppliait le misé-
rable...

Et ce souhait ultime a été exaucé...
Frédéric Moyse a expié son crime

— les yeux bandés...

Le premier train de décrets-lois adopté
par le cabinet Daladier vise à développer

la production et à assainir les finances

LE COUP DE BARRE DE LA POLITIQUE FRANÇAISE

Un effort s'élevant à-quatre milliard*est demandé au pays;
vers l'aménadefaient de la semaine de quarante heures

PARIS, 2 (Havas). — Le conseil
des ministres s'est réuni lundi à 17
heures, à l'Elysée. MM. Daladier et
Bonnet ont exposé leurs conversa-
tions de Londres. Le conseil a ex-
primé à l'unanimité sa haute satis-
faction des résultats de ces conver-
sations.

Le conseil a approuvé et examiné
les premiers projets -de décrets con-
cernant le développement de la pro-
duction, l'extension des crédits et
l'assainissement financier. Le minis-
tre de l'intérieur, M. Sarraut, a fait
approuver deux décrets sur la police
des étrangers et le renforcement des
moyens d'action destinés à assurer
le contrôle des mesures générales
dictées par le premier de ces dé-
crets.

La liste des décrets
PARIS, 3 (Havas). — Voici la

liste des décrets-lois signés lundi en
conseil des ministres :

1. Décrets-lo is pour favoriser la
production : a) mesures pour encou-
rager les constructions urbaines et
rurales ; b) destruction des taudis ;
c) dégrèvements fiscaux po ur en-
courager le développement de l'ou-
tillage ; d)  développement du tou-
risme et création de la carte touris-
tique ; e) exonération d 'impôts en
faveur de l' exportation ; f )  décrets-
lois en faveur de l'artisanat ; g)
constructions maritimes et proro-
gation de l'aide à l'armement libre.

2. Décrets-lois pour l'organisation
du travail : a) développement de
l'apprentissage ; b) aménagement de
la semaine de >t0 heures ; c) orga-
nisation de la sécurité du travail ;
d)  protection de la main-d 'œuvre
nationale.

3. Décrets-lois pour favoriser l'or-
ganisation et l'extension du crédit :
a) développement de la caisse des
marchés ; b) acceptation obligatoire
des traités ; c) allégements fis caux
tendant à favoriser les diverses for-
mes de crédit ; d)  mobilisation et
financement des marchés publics.

4. Décrets-lois en faveur de l 'équi-
libre et de l'unité du budget : a) ri-

goureux contrôle de la gestion des
crédits et de l'exécution du budget ;
b) contribution nationale exception-
nelle ; c) surtaxe sur les bénéfices
réalisés par les entreprises travail-
lant pour la défense nationale et
pour les services concédés.

Ces décrets paraîtront au «Journal
officiel » dès le 3 mai.

La réforme du budget
PARIS, 3 (Havas). — Voici quel-

ques détails complémentaires sur le
décret-loi concernant le budget. Trois
séries de mesures sont prévues, vi-
sant : 1. Le rétablissement de l'uni-
té budgétaire ; 2. à assurer plus d'or-
dre et de rigueur dans la gestion des
crédits ; 3. à demander au pays un
effort exceptionnel et temporaire
pour le redressement financier.

En ce qui concerne l'unité budgé-
taire , sont réintégrés dans le bud-
get général, la caisse des pensions,
les travaux civils temporaires, les
dépenses des chemins de fer.

Le montant du budget ordinaire
sera ainsi accru de 3 milliards 250
millions. A quoi il faudra ajouter
les 132 millions relatifs au program-
me immédiat de la défense ainsi crue
480 millions représentant les crédits
nouveaux, pour les grands travaux.

L'effort fiscal
demandé au pays
PARIS, 3 (Havas). — En vertu des

décrets-lois concernant le budget, il
sera demandé an pays nn effort ex-
ceptionnel et temporaire limité à 4
milliards de francs.

On prévoit à cet effet :
1. La majoration de 8 pour cent

de tons les impôts d'Etat, qu 'ils
soient perças an profi t du budget
général on de la caisse autonome
d'amortissement ;

2. Une surtaxe pur les bénéfices
des entreprises travaillant ponr la
défense nationale et les entreprises
concédées. Cette majoration ne s'ap-
pliquera pas aux recettes que la
caisse d'amortissement tire de la
vente du tabac.

Par ailleurs, l'agence Havas publie
une information disant qu 'elle croit
savoir que parmi les mesures arrê-
tées, figurent nne augmentation de
5 pour cent sur les impôts indirects
et une augmentation de 5 c. par litre
d'essence. Un emprunt serait émis ul-
térieurement comme mesure finale.

Tonte la jeunesse romaine
Tient an j or nui Mussolini

fortifier ses muscles
et exalter sa foi nationale

Au lieu même où de grandes manifestations
se dérouleront en l'honneur de M. Hitler

La jeunesse italienne, sportive et
enthousiaste, réjouit le cœur et force
l'admiration. Elle s'épanouit dans
toutes les cités et jus qu'aux moin-
dres agglomérations de la péninsule.
C'est une génération équilibrée, saine
et forte, vivante, soumise — et fière
de l'être.

Elle s'affirme à Rome plus qu'ail-
leurs encore, puisque aussi bien c'est
là que fonctionne le moteur de la
machine à distribuer l'enthousiasme.

Dans la banlieue romaine
Les confortables « bus » verts qui

sillonnent la cap itale italienne des-
servent aussi la banlieue. Ils mettent
une petite demi-heure pour relier
la ville au forum Mussolini. Une
vaste plaine que bordent des col-
lines boisées a été aménagée en
places de sport , avec l'esprit de
grandeur romaine et le sens pra-

Au forum Mussolini : Groupe de jeunes athlètes sur le stade
(Phot. Scfcœpfltn , NeucMtsl)

tique qui caractérisent le chef du
gouvernement de ce pays.

Le stade principal — celui-là
même où l'on donnera ces jours-ci,
en l'honneur du « fuhrer », « Lohen-
grin », de Wagner — apparaît , de
loin , comme une maquette auda-
cieuse et colossale. Et les milliers de
jeunes gens qui tout à l'heure s'en-
traîneront sur l'immense piste, res-
sembleront à des fourmis perdues
dans une baignoire. On conçoit dès
lors l'ampleur que revêtira la ma-
nifestation à laquelle les deux dic-
tateurs assisteront bientôt.

Toute la plaine est une succession
de places sablées ou cimentées, de
pistes pour les jeux et les courses.
Des bosquets d'arbres les séparent,
atténuant la froide netteté du fo-
rum.

Oh. NICOLE.
(Voir la suite en septième page)

Les dispositions
du décret sur la police

des étrangers
Des mesures frapperont
tous les hôtes indignes

PARIS, 3 (Havas). — Le décret
sur la police des étrangers que M.
Sarraut a fait approuver lundi par
le conseil des ministres rappelle d'a-
bord, dans son exposé, qu il ne por-
te pas atteinte aux règles tradition-
nelles de l'hospitalité française à
condition qu'une conduite absolu-
ment correcte vis-à-vis de la répu-
blique et de ses institutions soit la
règle pour tous ceux qui en bénéfi-
cieraient.

Par contre des mesures très sévè-
res frapperont désormais tout
étranger indigne. Tous les hôtes
clandestins de la France devront,
dans le délai d'un mois, se mettre
en règle avec la loi ou quitter le
territoire.

Le nouveau texte permettra d'at-
teindre par des sanctions rigoureu-
ses toutes les officines de faux pas-
seports. Toutefois, les étrangers
dont la situation est régulière mais
dont l'éloignement de la France pa-
raîtrait désirable seront avisés à
l'avance de cette mesure.

Des dotations ont été accordées
au ministre de l'intérieur pour ren-
forcer la surveillance des étrangers
tant aux frontières qu'à l'intérieur
du territoire.

Enfin un crédit de cinq millions
permettra de reconduire a la fron-
tière les étrangers dénués de res-
sources. Un relèvement de trois dé-
cimes des cartes d'identité des
étrangers fera face à ces dépenses.

J'ÉCOUTE...
Les « borgnes »

Viendront-ils ? Ne viendront-ils
pas ? Avec quelle anxiété ne va-t-on
pas guetter la venue de ces pauvr es
petits bourgeons à qui l'on donne le
nom de « borgnes » et qui pour-
raient encore produire quelques
grappes. Plus question de récolte,
bien entendu. En 1921, sauf erreur,
dans, les vignes qui avaient été ge-
lées, on avait ramassé le septième
ou le huitième, tout au plu s, d'une
vendange moyenne. Or, la vigne
n'avait p as été gelée aussi complè-
tement que cette année-ci.

Le septième ou le huitième d'une
récolte moyenne, et encore si tout
va bien, si la pluie et le chaud y
mettent du leur, évidemment, ce
n'est pas très séduisant. Mais, enfin,
c'est toujours quelque chose pour qui
n'a plus d'autres ressources que de
se raccrocher à toutes les raisons,
si faibles soient-elles, d'espérer.

De p lus, si cela s'ajoute à l'entr'-
aide que nous voudrions voir s'or-
ganiser systématiquement et sérieu-
sement, à l'occasion de ce désastre
viticole, le courage reviendra, lui
aussi, au cœur du cultivateur. De
divers côtés, les suggestions arri-
vent. Il a été fait , ici-même, cer-
taines propositi ons. Nos lecteurs se
sont mis de la partie. Il faut  cher-
cher, chercher encore et, surtout,
agir.

La leçon de la catastrophe est
bien, en e f f e t , qu'à l'avenir le culti-
vateur, aussi bien le vigneron que
l'agriculteur, n'aurait plus à redou-
ter de se trouver, soudain, devant
te néant par suite de gel ou de grêlet
ou même d'intempéries p ersistantes,
s'il était mieux organise. Mieux or.
ganisè..., il serait plus juste de dire,
simplement, s'il était organisé.

Il faut  que notre agriculture et
notre viticulture s'organisent dans
an esprit d'intelligente solidarité, et
tout ira beaucoup mieux.

Voyez encore quels abus permet
nne mauvaise organisation ! Des dé-
putés du Conseil national , qui cher-
chent des moyens de venir en aide
aux viticulteurs, sont obligés de de-
mander au Conseil fédéral de pren-
dre des mesures contre les pen scru-
puleux négociants qui pourraient
être tentés de produ ire des vins ar-
tificiels ou de mouiller leurs vins,
pour compenser avantageusement
ponr eux la récolte déficitaire de
1938.

Ils rappellent à ce propos que des
fraudeurs n'avaient été condamnés
qu'à trois mille francs d'amende
pour une opération illicite qui leur
avait rapporté plusieurs centaines
de mille francs !

Les honnêtes gens l II convient de
se défendre , sans perdre une minute,
par une bonne organisation, contre
tous ceux qui mettent à mal notre
vignoble par de tels agissements dé-
lictueux, el contre les pertes que
nous occasionnent les caprices de
la nature. FRAKCHOMME.

Une scène bien jolie s'est dérou-
lée, l'autre jour, au poste de police
de Neuchâtel d'abord, puis dans les
rues de la ville.

Une famille de harles — ces pal-
mipèdes grands mangeurs de pois-
sons — qui avait élu domicile au
Jardin anglais, s'en allait doucement
du côté du lac dans l'espoir d'y
trouver la pitance quotidienne,
quand un chien survint qui fit un
mauvais parti à deux enfants har-
les. Grosse émotion parmi les spec-
tateurs de cette scène. Un agent de
police survint, qui, très paternelle-
ment, emmena toute la famille au
poste... pour la soustraire à la curio-
sité.

Dire que ce fut sans peine serait
mentir. Mais enfi n, on y parvint. Là,
fort ennuyés, on demanda l'avis de
M. Cornaz, grand ami des oiseaux,
ainsi qu'on sait qui, à son tour, con-
duisit à travers les rues de la ville
toute la tribu vers le lac.

La circulation fut bien un peu en-
travée. Mais les Neuchâtelois qui as-
sistèrent à la scène peuvent se van-
ter d'avoir vu quelque chose d'ex-
traordinaire. Et de bien joli en mê-
me temps.

• •
Le musée des Beaux-Arts, restauré,

reçoit , ces jours, de nombreux visi-
teurs. Signalons à ce propos, que la
barrière de fer forgé qui l'entoure
n'a pas été remise en état... mais
qu'elle mériterait de l'être.

En même temps qu'il est le jour où
l'on vend du muguet porte-bonheur,
le 1er mai est la fêto du travail. Or,
le fait qu'il tombait cette année sur
un dimanche, et le temps assez mo-
rose ont un peu atténué le caractè-
re de cette journ ée, à Neuchâtel, en
tout cas.

Il y eut, néanmoins, le traditionnel
cortège, conduit , cette fois par la
Musique tessinoise et sur le par-
cours duquel de nombreux specta-
teurs se pressèrent.

Quant au reste, si l'on évalue le
bonheur des Neuchâtelois au nombre
de bouquets de muguet vendus, sans
doute y aura-t-il de la joie cette an-
née.

Du moins, espérons-le.

Les choses qu'il f aut  dire..,
et les autres
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MAX DU VEUZIT

— Reconduisez jusqu'à la rue et
ne laissez jamais revenir, ordonna-
t-il, en la foudroyant du regard. Ne
savez-vous donc plus écarter de moi
les indésirables ?

Elle ne répondit pas. La tête bas-
»e, se mordant les lèvres pour rete-
nir les sanglots qui crispaient sa
gorge, la malheureuse femme me re-
conduisit.

Derrière nous, demeuré debout
dans le cadre de la porte, le vieil
homme assistait à mon exécution, un
sourire sardonique aux lèvres.

Une fois dehors, je me retournai
vers la servante.

— Au revoir, Marine, je suis heu-
reuse de vous connaître ; ne m'ou-
bliez pas, fis-je à voix basse, en lui
envoyant un baiser d'adieu du bout
des doigts.

Pendant qu'elle refermait lente-
ment l'huis, nos regards se croi-
saient, presque désespérés chez elle,
remplis d'une triste désillusion chez
moi.

Je ne m'éloignai qu'une fois la
porte complètement close.

J'avais visité la « grande maison »,
vu les pièces où ma mère avait vé-
cu, conversé avec mon irritable et
austère grand-père; j'aurais dû m'es-
timer à peu près satisfaite, puisque
jamais je n'avais espéré connaître si
bien les lieux et que je ne m'étais
pas illusionnée sur le genre de ré-
ception que me réserverait le père
de ma mère.

Eh bien 1 je dois l'avouer, en m'é-
loignant de la maison du juge pour
regagner mon hôtel, situé près de la
gare de Lyon-Perrache, mon âme
était remplie de fiel.

Ah I j'étais bien la petite-fille du
juge impitoyable 1 Pendant les vingt
minutes que dura ma course, je ne
roulai dans ma tête que des projets
de vengeance.

Ce ne fut que lorsque Je me re-
trouvai seule dans ma chambre si-
lencieuse, que mes rancœurs s'équi-
librèrent dans une unique volonté :
venger le souvenir outragé de ma
mère en essayant d'atteindre son
implacable père.

Et , en précisant ce projet, Je sen-
tais déjà comment Je pouvais le réa-
liser.

Froidement, aveo calme, sans hé-
sitation et sans pitié, comme l'aurait
fait son aïeul, la petite-fille exami-
nait le point sensible qui allait faire
souffrir l'autre.

Je dois avouer, pour Justifier mon
état d'esprit, que Je venais d'éprou-
ver une atroce déception, contre la-

quelle aucune expérience ne m'avait
prémunie.

Dans mon existence d'orpheline
recueillie par deux femmes seules,
je n'avais pas vécu auprès d'un
homme. H n'y en avait pas à Ker-
lan et je ne pouvais pas savoir exac-
tement de quelles faiblesses, orgueil,
rancoeurs, colères ou égoïsme était
fait le caractère masculin.

Un père me paraissait donc doué
de toutes les qualités que mon cer-
veau d'orpheline pouvait attribuer à
un être imaginaire dont il rêvait Je
croyais mon grand-père très sévère,
mais très juste. Je lui supposais aus-
si des regrets de sa dureté... Et j'é-
tais venue à Lyon, en dépit de ma
volonté de ne rien espérer, remplie
à mon insu d'illusions et de con-
fiance.

Mon grand-père, en me recevant
si rudement, venait de sabrer d'un
seul coup toutes mes croyances et
toutes les conceptions que Je me fai-
sais d'un père. Tout mon moi intime
en semblait écorché à vif.

L'instinct animal, qui fait donner
au chien un coup de dent à qui l'a-
gace et au chat un coup de griffe
à qui dérange son sommeil, me fai-
sait chercher, dans un même besoin
de rendre coup sur coup, le moyen
d'atteindre mon grand-père.

Et ce moyen, Je l'avais trouvé tout
de suite...

J'avais la certitude que l'implaca-
ble rancune du juge Chauzoles, vis-

à-vis de sa fille, ne pouvait être aus-
si tenace que parce qu'il croyait Va-
lentine toujours vivante.

Vingt ans sans qu'elle fût revenue
le" voir, vingt ans sans qu'elle lui eût
donné de ses nouvelles ! U ne pou-
vait être question pour lui d'ab-
soudre une pareille rébellion ou une
semblable indifférence.

De même que je ne lui avais pas
dit que j'étais l'enfant de Valentine,
de même il ignorait que celle-ci
était morte quelques mois seulement
après son départ de chez lui.

Eh bien 1 j'allais le lui apprendre.
Et le juge inexorable connaîtrait

alors toute l'amertume d'une ven-
geance avortée et d'un courroux
sans raison.

Il saurait que c'est vis-à-vis d'une
morte que le père irrité a nourri ses
rancœurs ; c'est à un être disparu
que sont allés ses sévérités et son
ressentiment... Or, il n'est pas dans
les usages d'en vouloir aux morts ;
colère, vengeance, châtiment, tout
s'arrête à la tombe...

Je pris une enveloppe sur laquel-
le je mis l'adresse de Désiré Chau-
zoles. Et, sans un mot pour prépa-
rer ou adoucir l'effroyable nouvelle
que Je lui communiquais, je glissai
dans le pli l'acte de décès de ma
mère.

Ma main ne trembla pas et mes
yeux demeurèrent secs pendant que
j'accomplissais ce geste qui me pa-
raissait justicier. J'étais persuadée

que je vengeais le souvenir de ma
chère morte, en même temps que
j'ouvrais les yeux du juge sur l'in-
utilité d'être aussi austère et aussi
dur.

Dans mon besoin instinctif de jus-
tice, je pensai aussi à Marine, qui
méritait une bonne pensée de moi.

Sur une feuille de papier, j'écrivis
ces quelques lignes :

« Marine, je suis «sa fille », et je
vous remercie de m'avoir permis le
cher pèlerinage que j'ai fait aujour-
d'hui.

» Soyez bénie de vous être souve-
nue d'elle 1 Je ne vous oublierai ja -
mais...

» Gyssie de Wriss,
princesse d'Ampolis. »

Cette petite lettre affectueuse par-
tit vers la bonne Marine par le mê-
me courrier que le pli au maître
sévère.

J'allai moi-même les Jeter à la
poste et m'informer de l'heure à la-
quelle les deux lettres seraient re-
mises à leurs destinataires.

L employé m'assura qu'elles arri-
veraient le soir même et cette ré-
ponse me donna satisfaction ; il
m'aurait été désagréable, en effet ,
que vengeance ou remerciement
missent vingt-quatre heures pour
parvenir.

Voici fini mon long récit, Mamie...
Tout à l'heure, je vais quitter Lyon
et retourner à Paris.

Ne te tracasse pas sur mon état
d'esprit ; j'ai été déçue, mais je n'ai
pas pleure. Je ne veux plus penser
à rien... d'ailleurs 1 J'ai donné le
coup de griffe... il le fallait, tout
mon être l'exigeait et il me semble
que je suis soulagée depuis que le
bulletin est parti 1 Mais c'est fini...
Je n 'ai plus de famille maternelle.
Mon grand-père n 'existe plus pour
moi... Nous n'en parlerons plus ja-
mais, veux-tu ?... Parce que, vois-tu,
ma chère Maryvonne, il y a dans
mon cœur une petite fêlure... pres-
que rien... toutes mes illusions sont
parties par là ; et la fêlure, je crois
qu'elle me ferait un peu de mal, si
l'on y touchait...

Ce n'est rien , tu sais : une toute
petite fissure qui ne se verra bien-
tôt plus... Le temps qu'elle guérisse
et que j'oublie...

Je t'embrasse comme je t'aime, de
tout mon cœur.

Ta petite Gyssie.

Dans la grande maison silencieuse
où le juge Chauzoles habitait , une
fenêtre brillait à cette heure noctur-
ne ; c'était celle de l'austère et gla-
cial cabinet de travail du maître de
céans. Celui-ci venait de rentrer
d'une promenade faite en ville.

(A suivre}, i
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AVIS
. 3V Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

U*- Pour les annonces avee
offres sons 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 an bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neuchft tel

A Lignières
Joli appartement de deux

chambres à louer. — S'adres-
ser k M. Aug. Cosandier, Ll-
gnières. 

Faubourg de l'Hôpital , à re-
mettre appartement de 3
chambre avec 4me pièce for-
mant saUe de bain. Prix men-
suel: Fr. 70.—. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

LOGEMENT
de quatre pièces, chauffage
central et bains, à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir. — Saars 59, 1er
étage. *

A louer, rue de la Côte-Ar-
nold-Guyot, dès le 24 Juin,

bel appartement
dans immeuble en construc-
tion, de quatre chambres ,
chambre de bonne, chauffage
général et toutes dépendan-
ces. S'adresser k H.-L. Meys-
tre, entrepreneur, Sablons 49,
Tél. 52.408. __

*.
A remettre à proxi-

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

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

Côte, à remettre ap-
partement de 3 cham-
bres avec 4me pièce
formant véranda. —
Jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz.
A louer au Port d'Hauterlve,

salon de coiffure
(deux lavabos). Chambre et
cuisine. S'adresser k C. Mer-
moud.

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

Dans maison d'ordre, k louer
~etlt

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

Pour jeune fille
écolière

âgée de 18 ans, Suissesse al-
lemande, qui désire se per-
fectionner dans la langue
française, on cherche, place
dans une pension où elle
pourrait prendre des leçons
de français, peut-être seule-
ment le matin. Pensionnat
privé de Jeunes filles pas
exclu. Entrée tout de suite.
Faire offres écrites sous F. H.
614 au bureau de la Feuille
d'avis. 

BONNE PENSION
2 fr. 70 deux repas, avec pe-
tit déjeuner 3 fr. 20. — Bue
Hôpital 9, 3me.

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

PEUX BELLES CHAMBRES
éventuellement avec pension

'¦ dans bonne famille. Chauffa-
ge central , eau courante ou
Jouissance de la chambre de
bain. Adresser offres écrites
sous M. R. 516 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

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

Séfour d'été
On cherche dans la région

petit logement meublé ou
chalet, k proximité chemin de
fer ou funiculaire. — Adresser
offres écrites détaillées k S. E.
506 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux personnes
cherche

appartement
de trols chambres pour épo-
que k convenir, rue de la Côte
préférée. — Faire offres écri-
tes sous chiffres T. C. 508 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin, on cherche
APPARTEMENT

de trois ou quatre pièces, si
possible avec Jardin, k proxi-
mité du lac, Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres écri-
tes avec prix k B. F. 510 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour la première quinzaine
de ce mois on cherche dans
un ménage soigné une

bonne à tout faire
expérimentée. — S'adresser
Trols-Portes No 9, Neuchâtel.

ON CHERCHE
Jeune fille pour la cuisine et
le ménage. Gages: 30 fr. par
mois. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres à
Mme Heuzl , Gelterklnden
(Bâle campagne).

Sommelières
sont demandées par le bu-

I reau de placement « Le Rapl-
I de» , 1er Mars 6, Tél. 52.512.

Dans un ménage très ran-
gé de deux personnes, on de-
mande

bonne à fout faire
capable et sachant bien cuire.
Demander l'adresse du No 513
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Domestique
On demande un Jeune hom-

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

On cherche personne dans
la cinquantaine pour tenir le

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

Restaurant cherche

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

Etudiante allemande de
bonne famille, 24 ans, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour ee perfectionner dans la
langue française. Elle con-
naît tous les travaux du mé-
nage. Vie de famille désirée.
Mme Frey de Watteville, rue
des Gentilshommes 39, Berne.

Jeune fille
instruite et en santé, de 19
ans, avec diplôme d'institu-
trice et au courant du mé-
nage, cherche place pour tout
de suite k Neuchâtel dans
bonne famille avec enfants,
parlant français. Vie de fa-
mille exigée. Offres sous chif-
fre SA 6313 Ba aux Annonces
Suisses S. A., Baden. AS6313Ba

Jeune fille de la Suisse allemande cherche

p lace dans bureau
en vue de se perfectionner dans la langue française. Con-
naissance de l'allemand et de l'anglais, ainsi que de tous les
travaux de bureau. Certificats et références à disposition. Pré-
tentions modestes. — Adresser offres écrites à P. V. 505 au
bureau de la Feuille d'avis.

Serrurier
25 ans, cherche place, éven.tuellement comme cha-ufiey^
(chauffage central) où n
pourrait apprendre la lanimj
française. — Adresser offre,
écrites sous C. S. 504 au bu?reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE~~"
19 ans, avec notions de fran-
çais, sachant coudre, chercha
place dans famille protestan-
te sérieuse dans les environs
de Neuchâtel , pour le ménage,
éventuellement auprès d'en-fants. Petits gages nécessaires.
Entrée depuis le 16 mal. _!
Mme Schumacher, escalier
Immobilières 3.

On cherche

place facile
auprès d'enfants pour Jeune
fille âgée de 15 ans et demi
désirant apprendre la langue
française. Bons soins désirés.
Offres â famille Erne-Ryserj
facteur. Lenzbourg.

Demoiselle
dans la cinquantaine, bonao
cuisinière, ménagère, ayant
bonnes références, cherche
place chez monsieur ou dame
seule; Irait â la campagne.
Prétentions modestes. — De-
mander l'adresse du No 507
au bureau de la Feuille d'avis,

J E U N E  FILL E
de 17 ans et demi, protestan-
te, ayant bonnes connaissan-
ces de la langue française,
cherche place dans bonne fa-
mille pour se perfectionner
dans le ménage. Vie de famil-
le est préférée à gages. —S'adresser k famille Rûegg,
« Dahelm », Malters (Lucerne).

L'Office de placement fle
l'Eglise réformée de Bâle-
campagne cherche pour

VOLONTAIRES
(Jeunes gens et Jeunes filles)
places avec petite rétribution.
Adresser offres à E. Bossert,
pasteur, â Benken (Bâle cam-
pagne). 

Jeune fille
19 ans, ayant déjà été en
service, cherche place dans
bonne maison privée pour
apprendre la langue française.

S'adresser k Mlle Liselotte
Luthy, Tâgertschl (Berne).
Tél. 81.271. '

Jeune fille
16 ans et demi, cherche

PLACE
dans bonne petite famille,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — Offres à famille
Binz-Bichsel, « Zur lige »,
Douanne. AS 9405 J

Mécanicien-chauffeur
longue pratique sur auto et
camion, cherche place dans
maison de commerce, certifi-
cats k disposition disponible
tout de suite ou date k con-
venir. S'adresser par écrit
sous chiffre B. R. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
dans bonne maison privée à
Berne

JEUNE FILLE
de 17 à 19 ans qui aimerait
apprendre le service de cham-
bre et de table. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres avec photo-
graphie et références sous
chiffres G. 3269 Y. à Publici-
tas, Berne. SA 16.379 B

Pensionnât de Jeunes filles
cherche pour entrée immé-
diate,

jeune institutrice
Interne capable d'enseigner le
français, l'allemand et l'ita-
lien. Sports. — Ecrire offres
avec photographie et référen-
ces sous chiffres X. 27.180 L.
à Publicitas, Lausanne.

40 - 50 sommelières
et sommeliers

sont demandés pour la
« Landsgemeinde » du 15 mai
prochain. — S'adresser à E.
Zlegler, Café de l'Avenue, Co-
lombier.

On cherche pour tout de
suite, dans grand domaine,
une

femme de chambre
honnête et sérieuse, au cou-
rant de tous les travaux du
ménage. — Offres avec certi-
ficats k Mme A. Aepll , Ab-
baye de Salar, Ollon (Vaud).

MONSIEUR retiré des af-
faires, avec personnel de mai-
son déjà existant demande

dame de compagnie
dans la cinquantaine, distin-
guée, protestante, sachant
faire un peu de musique. Ca-
ractère pouvant se révéler af-
fectueux. Devrait s'occuper
de petites choses avec la lec-
ture ; se créerait ainsi un ho-
me. Conditions au pair, dans
Jolie propriété, région de Cor-
talllod. Adresser les offres
sous R. E. 517 au bureau de
la Feuille d'avis.

Volontaire
cherchée dans famille Kàser ,
instituteur secondaire, Wlch-
trach Berne). 

On cherche une

jeune fille
sérieuse et de confiance pour
aider au ménage. Faire offres
avec prétentions k la bouche-
rie-charcuterie Robert Con-
tesse. Bevalx, Tél. 66.245.

Clinique k Neuchâtel cher-
che

excellente
cuisinière

pour le 15 mal.
Demander l'adresse du No

498 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, aimant les enfants,

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

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour date à convenir , dans
maison familiale, Joli loge-
ment de trols 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'nvls.

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

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

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

— '/
Rue du Seyon, k remet-

tre à de très favorables
conditions, appartement de
3 chambres, alcôves et dé-
pendances. Etude Petit-
pierre et Hotz.

24 juin
A louer appartement mo-

derne de trols chambres, bien
ensoleillé, vue, chauffage gé-
néral et eau chaude, concier-
ge, dévaloir, prix modéré. —
S'adresser à Max Landry, bu-
reau Favre, Bassin 14.

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

Jolie petite chambre indé-
pendante. Faubourg du Lac 3,
2me, k gauche.

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

Près de la Gare, Jolie cham-
bre meublée, belle vue, cen-
tral. Sablons 49, Mme Wlssler.
Jolies chambres meublées ou
non. Avantageux. Serre 2, 2me.
Pour monsieur, chambre meu-
blée à louer. Treille 6, Sme. *

CHAMBRE MEUBLÉE
Pourtalès 13, 2me à droite. *
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Confort moderne, prix modéré.
Petit-Pontarller 5, 2me étage.

Chambre k louer au Ma-
nège 6. confort.

Chambre à louer pour ou- ;
vrler. Trésor 5, 2m« étage.
Jolie chambre, soleil, chauf-

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

Famille de Neuchâtel pas-
sant l'été. mi-Juillet k fin
août, dans

chalet à Chésières
(Alpes vaudoises), prendrait
deux ou trois pensionnaires.
S'adresser à Mme M. Vltus,
Côte 84. 

On cherche pour le 15 mai

CHAMBRE
avec eau courante et pension
dans maison de 1er ordre. —
Faire offres écrites sous chif-
fres P. R. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand'Rue, k louer
dans maison d'ordre,
appartement de S
chambres et dépen-
dances. Balcon. Etu-
de Petitpierre et
Hotz. 

PESEUX
A louer PETITE MAISON

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

deux grands locaux
S'adresser Temple 4, Peseux.

A louer au Centre, ap-
partement de 8 chambres
dont une indépendante.
Central. Bain. Prix : 85 fr.
Etude Petitpierre et Hotz

PESEUX
A louer dans mai-

son privée, pour tout
de suite ou époque
h convenir, bel ap-
partement de trois
pièces, tout confort.

S'adresser rne de
Corcelles 2. Télépho-
ne 61.183. 

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

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

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

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

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

Verger-Rond, Battieux, Pe-
tlts-Chènes, trois et quatre
pièces, aveo et sans bain.

Neubourg et Trésor : une
pièce.

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

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

S'adresser à la Gérance des
bâtiments. Hôtel communal, •

GARAGES k louer à proxi-
mité du centre. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Tout de suite ou époque à
convenir,

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

A remettre au cen-
tre de la ville, appar-
tement de O cham-
bres et dépendances
pouvant être aména-
gé au gré dn pre-
neur. Etnde Petit-
pierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour l'automne prochain

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

Faubourg de la Ga-
re, à remettre appar-
tements de 3 cham-
bres et dépendances.
Prix mensuels : 65,
70, 75 et 80 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

bel appartement an 1er
de quatre chambres, balcon,
bain , central, éventuellement
chambre de bonne. S'adres-
ser k R. Oemarchl. à Môtiers-
Travers. Téléphone 458.

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

Cormondrèche
A louer pour le 24 Juin,

près de la gare, Corcelles,
deux chambres, cuisine, dé-
pendances. Fr. 36.— par mois.
S'adresser avenue Beauregard
2, Cormondrèche.

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

24 juin
A louer logement moderne

de trols et quatre chambres,
tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, concierge.
S'adresser : hoirie Bussi, Ro-
nV,o— Nrt fi

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

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

bres, confort.
Pertuls du Soc : 5 chambres,

confort , Jardin.
RSteau : 8-6 chambres.
Cliamprêveyres : 6-10 cham-

bres.
Colomblères : 4-5  chambres,

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

fort,
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vlcux-Chatel : 5 chambres,

confort.
Seyon : 2-6 chambres.
Quai Godet : 4-5 chambres.

> Matlle : 5 chambres, confort.
Serre : 4-5"chambres.
Saars : Petite propriété, 5

chambres. Jardin.
Moulins : 2-4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Château : 8 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.

On demande pour tout
de suite une

bonne
à tout faire

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

A louer pour le 24
Juin, '
bel appartement

de trois-quatre pièces,
tout confort et dépen-
dances, belle situation.
— S'adresser Teinturerie

I Thiel, faubourg du Lac
No 25 *

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



HÛMS COMMUNE

p̂ PESEUX
Vente de bois

de feu
à la Tourne

Le samedi 7 mal 1938, la
commune de Peseux vendra à
la Tourne, forêt des Chaumes,
les bols suivants:
81 stères quartelage et ron-

dins hêtre;
12 stères sapin ;
1 dépouille ;
1 bille frêne;
3 billes de plane.
Départ à 13 h. 30 de la

Maison de Commune où un
autocar sera mis gratuitement
& la disposition des mlseurs
poux cette vente de bois.

Peseux, le 29 avril 1938.
Conseil communal.

A vendre beau

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

Souliers de marche cuir chromé ferrés
(comme cliché) seulement <fl 4k 80
Souliers de marche ferrés

14.80 15.80 16.80
Souliers sport non ferrés

14.80 15.80 16.80 17.80
Souliers sport, ferrage montagne

15.80 17.80 19.80
Bottines box deux semelles 9.80 et 10.80
Bottines box doublé cuir 10.80 et 11.80
Pour trouver LA QUALITÉ, LES BAS PRIX, LE
GRAND CHOIX, il faut aller de confiance chez

J. KURTH
NEUCHATEL SEYON 3

,̂ f «Belle Fleur»
k *è '—
^p, * / "*\ Nouveaux modèles de
\ j L J0$$, v \ corsets et soutien gorge, de

I ÎÊÊmÊr\ \ coup e sp écialement étu-
i m_f f M& \ \ Jté6j exécutés dans un bro-
\jKï| ] àié «Belle Fleur» de
mmMk ¦ \ qualité sup érieure
Ml\ Ww II ! I

i Illfl p* '̂  j r/T
"
-' ~~ Soutien-gorge nouvelle forme, poin-

K •^M|| r ,,t<3HLy(t^̂ ^  ̂ ture avec devant application satin,
\&/^ X$/  ̂ v^ séparant la gorge, forte dentelle
ttm / lÎH / brodée, doublé tulle, fermeture au

W f / dos ' 1.95
^nôpi

'
o lo  m /a r» f Serre-hanches en broché soie rayon-

fcJ JJCl^lcUClllCll l ne, « Belle Flear », bandes élas-
_ tiques, fermeture de côté, hauteur

avantageux ! 22 cm> 2.95
i Ceinture corset en broché soie

n f  v. . „ „ xn_«—, rayonne, « Belle Fleur », devantCorset satin broche «BeUe Fleiir», renf0rcé avec baleines, fermeture
devant renforcé, intérieur baie ne, à agrafes> bandes élastiques deassurant maintien parfait de 1 ab- .. .° hallt'.._ « cm _ _ _•
domen, fermeture à agrafes sur le cote' ùauteur dl cm- 

E CA
côté, bandes élastiques m *\mm mJ m ma9\J6.90

Corset en broché soie rayonne,
« Pelle Fleur », forme spéciale

Soutien-gorge dentelle tulle double, pour les hanches, devant très bien
finement brodé, avec bande en bro- renforcé, laçage au dos, fermeture
ché soie rayonne, fermeture au dos à agrafes de côté, hauteur 40 cm.

2.95 7.90
* K

A *Jt\ Corselet en broché soie rayonne de
•O vJ cône spéciale, devant doublé avec

*̂ bak.nes, soutien-gorge dentelle dou-
.. .  •-• _ blée tulle, élastique sur les côtés,

ces articles en exposition fermeture à agrafes ft Q^dans notre vitrine spéciale V.OU

Qj âacÂâ&ô ;

POUSSETTE
moderne et en parfait état, k
vendre, ainsi qu'un

VÉLO MI-COURSE
Demander l'adresse du No 509
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

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

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmw ^̂ ^̂ ^̂ mmm

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.

PIENSEANCE ET
TURMAC BLEU -̂

<& JfTin CPuancl Qilbert
-̂ 1̂11 ^- * m J m .i J.

< WTO—;• est milite
^oA jJ T/ x k̂ ||*P' Y. / ^%T H 1 W»ofl la manière de se rendre agréabla
/̂ScSljlï''. y if r  TP Hifev *! p im %i 'f i i  * leï ô̂iei. " 5a,f 'os miracles que peut pro-

*S"Pw* 
-t^ r̂mS.V >̂'

'' J -̂.J T̂—~^' dvin une 
bonne --igarette offerte à propos,

<¦» " - ¦̂ ŵ ĤnS^'''' V*/ M f y i i É zp H l K &i  ̂ eit pourquoi il o soin de s'approvisionner
rflB ŜI ŜlMM^^H *)M(M!I /ÊHJJêMû\I C0P'eusemen» en Turmac bleu.

'( $~ ""fL.̂ Sm Ŝ^̂ MlMÊmwB B̂Sw â koîte os
* 'oujours prête quand il devine que

^̂ K^̂ aKj^̂ .̂k '̂̂ ^̂ ilMKaffilr f̂̂ '̂ son hôte a le désir de fumer. Il sait d'ailleurs
r Ŝi ĉJ^̂ iv I I W' ;\^ f̂fllÏKSl//f/ t'ue Ion ^âtesse no pourrait pas supporter
fc?' WvvV l̂pH§vN i wk 'W ẑ WLmMMlIlll d'autre odeur de tabac que celle de la Turmac
D*̂  BfifCvVoSp'JiwylI''\ii\ !,Fr**m?^Wmll '5'eu et son P'a's'r ^o fumeur est d'accord avec

l ^ l̂ î M' V̂ T̂Oll M̂f «I Aucun danger d'être critiqué même quand j}
V, uwft "3T'̂ ^̂  ¦====;= |T V rencontre d'autres invités un peu snobs, car '' - ''¦"¦ ¦¦'-
%̂ s=srS^^0^^^^^^ Ŝ. 1/ ,̂" chacun s'incline devant la haute qualité de lo

U<t i t-* i J1X Ê̂È9_ ^̂

tes 10 pièces : 50 cts. • les 20 pièces y 1 k ^̂ ĝff î (ttù)

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expériences et de
bonnes relations, se recom-
mande comme Intermédiaire
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Discré-
tion. — Case transit 355,
Berne. SA1734B

A remettre tout de suite un
commerce

d'appareils électriques
Pour renseignements, s'a-

dresser à Me André Barrelet,
avocat, administrateur de la
succession Raphaël Mlnassian,
rue de l'Hôpital 6.

A vendre auto

PEUGEOT
10,14 CH., modèle 1928,
en bon état. Très avan-
tageux. Demander l'a-
dresse du No 459 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Machines à coudre
vibrantes au pied, sortant de
révision, 86 tr.

C0USEUSES
MODERNES S. A.

Faubourg de l'Hôpital 1

Aussi bon 
—'¦ que des

haricots frais 
sont les

haricots étuvés 
entiers,

à 85 c. le 
— sachet de 100 gr.

très avantageux 
gros rendement

ZIMMERMANN S.A. -

MONTRES, RÉVEILS
et PENDULES
de bonne qualité

TENTE ET RÉPARATIONS
SOIGNÉES

Alcide Schmilter Fontain8me'i'n
Bols du Pâquier 1

Potager
On achèterait d'occasion,

bon potager, trols trous, brû-
lant bols et briquettes. Adres-
ser offres écrites en indiquant
la marque k P. R. 511 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

aspirateur
d'occasion. — Adresser offres
écrites k S. T. 502 au bureau
de la Feuille d'avis.

mr BIJOUX
ancien, or, platine
Achats k bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté, place Pnrry 1

Bouteilles
(70 sortes) sont achetées et
vendues par H. Nlcolet, Salnt-
Blalse. Tél. 75565.

Crémerie
du Chalet

Seyon 2 bis
Tél. 52 604

Nos délicieux fromages

Gruyère
Emmental
Jura

On porte à domicile

| Temps pluvieux I

1 Manteaux de pluie ¦""&£* agn 1
TT- 1  caoutchoutée, façon croisée ou slipon, M % F- 'J
P*| diverses teintes 11.80 et âW [ 

^

§ Manteaux de pluie poursSes 1Q20 1Ç j caoutchouté, belle qualité, teintes 1^1 ïM

1 Manteaux de pluie priedÏÏ5 10 I
ï \ cielle caoutchoutée, teinte unie ou InL-* \ '. ''\
M fantaisie 35— 24.50 **»• M

I Manteaux % ^
cTiîZt 1950 irJ tons ton opposé I A j„ :'

E0 Tissu écossais nouveauté 36.- 29.- 21.- *¦ M

3* 1̂ ~~~¦—"""""—""—aa.————.——.——_• !

II Manteaux gabardine -1A50 1|i ; ''é pure laine imperméabilisée, façon IH | j
'i. ¦:£ slipon ou croisé . . 59.- 45.- 29.50 *** y y . i

^fiî Pàlarînoe P°ur enfants, tissu caout- f - ha Z f t  _\f u i reienneS chouté, bleu marine, M +V L |
- , I rouge, longueur 50 à 60 cm. depuis ésa r.H

H Dàlavînae en batiste quadrillée, _ 7Ç [. Jm reienne» caoutchoutée, i- ** 14
N longueur 60 cm *& jg |
'r â -.75 pour chaque 5 cm. en plus. ' |

1 Manteau de pluie 'TJSS? 750 1
f - .'.J en ciré et batiste noire, rouge et bleue, ¦ [ ^\r\ longueur 50 cm ¦ ; ¦

Jil -.75 pour chaque 5 cm. en plus.

IJ U L E S  1

§L$<H
|| NEUCHATEL \

Très touché de l 'ac-
cueil qui a été fa i t  à
son appel , le COMITÉ
DE LA VENTE POUR
LA CRÈCHE remercie
très vivement tous ceux
et celles qui ont contri-
bué à la réussite de
cette journée.

Neuchâtel ,
le 30 avril 1938.

<x>ooooooooooooo<xx>
A Monsieur et Madame X
ô J.-E. ROSSIER sont heu- X
O reux d'annoncer la nais- O
O sance de leur fils O

y Jacques y
y Zurich, 30 avril 1938. V
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Un vêtement
bien rénové...

a passé chez

5Md
MAITRE-TEINTURIER

Qui
prêterait

8000 fr. contre caution et ga-
rantie à personne de toute
moralité ? Adresser offres écri-
tes k P. B. 512 au bureau de
la Feuille d'avis. 

?DoonDnannnanDnnna
Tabacs - Cigares

Papeterie

M.& E.Grimin
ont transféré leur magasin

Ecluse 21
Se recommandent à leurs

amis et connaissances
nnnnnnonananDuuund

On cherche pour
JEUNE GARÇON

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

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

Perdu

collier
perles noires et cristaux
blancs, du Orêt en ville. Ré-
compense. Clinique du Crêt.

URFE R
vétérinaire

FONTAINEMELON

absent du 9 au 28 mai
M. DORNBIERER

remplacera. Tél. No 22.153
La Chaux-de-Fonds

Trônez
Achetez

Vendez
grâce aux petites annonces

de la

FEUILLE D'AVIS
I>JB MUCHATEL

VILLE DE flll NEUCHATEL

Ecole prof essionnelle de jeunes f illes

Cours restreint
de broderie et de lingerie
2 ou A 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.

- mnmWa,'ymm  ̂ — mM 'HHQBKSM '<ni
WSm\ _ m_  9a\\
wM/aWLwSÊM, Wk

A vendre un

DIVAUf
moquette, une couleuse 70 1.,
un linoléum passage 4 m. sur
1 m., une zither concert, et
un fauteuil de bureau. —
S'adresser Manège 5, 4me à
droite, le matin.

A vendre une

balançoire de jardin
un bon VIOLON % et un
PETIT VIOLON pour com-
mençant. S'adresser k G. Per-
renoud. Petit-Catéchisme 4.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CUAMBK1EB

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 51.726

A vendre k l'est de Neu-
châtel,

immeuble de
rapport moderne

appartements de trois cham-
bres, tout confort. Vue éten-
due. Rapport intéressant et
assuré. . .-¦¦¦¦.

A vendre k Neuchâtel,
quartier est,

villa
de doux logements

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

A vendre, quartier du Bû-
chiez,

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

A vendre, près de Mont-
molUn,

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

Lit de repos
Louis XVI antique, magnifi-
que et lustre à vendre. S'a-
dresser faubourg du Lac 13,
1er étage

 ̂

Meubies d'occasion
Une table à rallonges noyer;

us» table sapin; une table de
nuit (dessus marbre); un la-
vabo (dessus marbre) quatre
tiroirs; une armoire; une
commode; une grande cou-
leuse. — S'adresser, avenue de
la Gare 12, 1er étage. 

Machine Singer
régulateur, violon, croquet,
fleurets, masque, cahiers mu-
sique, vélo, bols de lit, table
de nuit. — Fallet, Stade 8.

Magasins
Meier...

La bonne huile d'arachide
depuis 1.30 le litre net, pour
cuire ou pour la salade, la
meilleure ! la graisse Jaune k
1.66 les deux plaques net,
sans arrière-goût, très profi-
table... et ce prix! les pru-
neaux secs, le paquet de 500
gr. à 0.45 net, c'est un prix
encore Jamais vu, une qualité
extra!

Bonnes leçons de

sciences commerciales
demandées tout de suite à
prix modéré. Adresser offres
écrites à P. S. 515 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les grands vins da Bordeaux
de

RICARD & DOUTRELOUX

F.-Alberl Landry SM
1 ' I l !¦¦ I



La «pyromanie », maladie très répandue
constitue un grave danger

Considérations sur les incendiaires

On signale, en France, depuis le
début d'avril, une recrudescence
des incendies; beaucoup, sans dou-
te, .sont accidentels : ainsi en est-il
des incendies de forêts provoqués,
en général, par l'imprudence des
promeneurs. Mais, plus d'un a été
allumé par une main criminelle.
En quelques jours, on vient d'ar-
rêter deux incendiaires: un culti-
vateur du Nord qui avait mis le
feu à la ferm e d'un de ses voisins,
une jeune bonne qui s'accuse d'a-
voir incendié l'appartement de sa
patronne, à Epinal.

Le docteur Edmond Locard, l'émi-
nent criminaliste, étudie , ici, les
causes psychologiques qui peuvent
pousser à l'action les malfaiteurs
de cette sorte.

• * .
Ce n'est pas l'usage, en France,

que la police aille , à l'occasion de
chaque incendie, rechercher sur
place les condition s dans lesquelles
le feu a commencé. Grave erreur.
Il y a infiniment plus d'incendies
volontaires que l'on imagine. C'est
d'abord la règl e pour la presque
totalité des incendies de forêts.
Mais ceci est une question spéciale
qui mériterait une étude particu-
lière. Pour les immeubles et pour
les récoltes, l'intervention criminelle
est moins fréquente: elle n'est pas
rare.

Le mobile le plus commun est
Je désir de frauder les compagnies
d'assurances. Je connais certaine
vallée des Alpes où les plus auda-
cieux démarcheurs n'osent plus
proposer une pol ice , tellement le
versement de la première prime
déclenche sûrement le feu. Dnns les
villes, lorsque la somme à payer
est importante, les compagnies d'as-

surances se méfient et se substi-
tuent à la police pour faire d'utiles
enquêtes, surtout . en Allemagne, où
des experts spécialisés ont créé
d'intéressantes techniques.

• - •
Je passe les cas de vengeance,

plus fréquents dans le mélodrame
ou dans le film que dans la réalité.
Mais, ce que le public connaît mal,
c'est l'extraordinaire variété des
causes psychologiques qui peuvent
déterminer l'incendiaire, causes
souvent absurdes. Voici quelques
cas typiques:

Un jeune homme, qui jouait au
village le rôle avantageux de don
Juan, est admis dans le corps des
pompiers. Il se fait faire un uni-
forme somptueux et agréablement
ajusté; il a un casque qui sied à
son profil et sous lequel il se trouve
un air de guerrier du moyen âge.
Mais les revues et les parades sont
rares et, d'ailleurs, d'un mince
éclat , et il n'y a pas d'incendies.
Don Juan est désespéré de perdre
son meilleur moyen de séduction.
Il se décide. 11 construit une ma-
chine à feu qui allumera une
« foinière », à l'heure dite. Il rentre
chez lui , s'équipe de pied en cap
et, au premier signal , se précipite
en uniform e dans la rue. Cette hâte
apparut un peu suspecte. Comment
avait-il pu être si vite prêt? Une
enquête rapide découvrit le brûlot
et la main qui l'avait construit. Le
trop joli pompier dut avouer la
raison si spéciale qui l'avait décidé
à commottre un crime.

• " •
M. Reiss, lorsqu'il dirigeait le

laboratoire de police de Lausanne,

eut à faire des recherches à la suite
d'un incendie qui avait commencé
dans une cuisine. Le feu avait été
mis par la cuisinière elle-même
parce qu 'elle trouvait le local où
elle avait à travailler indigne de
son mérite et de ses talents et
qu'elle comptait qu'après l'incendie
elle aurait une installation plus
moderne.

Et c'est Reiss qui a encore obser-
vé le fait "suivant: un employé
d'une de ces compagnies de sur-
veillance qui assurent la garde de
nuit des maisons et des usines
contre le vol et contre l'incendie,
n'ayant réussi aucune opération in-
téressante depuis longtemps, mit le
feu à une des maisons sur lesquelles
il était , chargé de veiller, pour se
faire valoir, en portant immédiate-
ment les premiers secours et en
avertissant très vite.

Lorsque les incendies se produi-
sent avec une fréquence particu-
lière dans une même région ou
dans un même quartier ou que la
façon dont ils ont pris est constam-
ment la même, il faut penser que
l'on a affaire à un « pyromane ».
Je sais bien que l'on a fort abusé
de cette dénomination et que, dans
bien des cas, des incendiaires cri-
minels essaient de faire croire qu'ils
ont été poussés par une excitation
irrésistible. A l'époque même où
l'on commença à définir les manies
impulsives, la question s'est posée
de savoir si les incendies de châ-
teaux et de fermes, très nombreux
alors, et que l'on voulait mettre sur
le compte de la « pyromanie », n'é-
taient pas des crimes politiques.
Dans un drame qui fut célèbre,
Comberousse n'a pas craint d'attri-
buer aux jésuites et à des mystiques
demi-folles les destructions de ré-
coltes et de maisons de campagne
qui désolèrent diverses provinces,
et notamment la Normandie. La
question est restée obscure ; mais il
y ejit là-dedans d'importantes exa-
gérations et une large part de ro-
man-feuilleton. Car il semble bien
qu'un grand nombre de ces incen-
dies s'expliquent par un fait alors
ignoré : la combustion spontanée

des récoltes engrangées trop tôt,
pendant qu'elles sont encore hu-
mides.

• " .

Un des signes caractéristiques de
la « pyromanie '» est que l'incen-
diaire brûlant pour le plaisir de
brûler, assiste toujours ou dévelop-
pement du feu. Aussi, lorsque ces
attentats se renouvellent, comme
c'est la règle, une surveillance bien
faite aboutit assez ordinairement
au repérage du criminel.

L'incendie volontaire se fait tan-
tôt par la méthode directe, et tantôt
par la méthode à retardement.

Dans le premier cas, l'incendiaire
se, contente de jeter une allumette
craquée ou une torche de papier
sur des substances inflammables,
dans le foin ou le blé d'une grange,
au pied d'une meule, sur un tapis,
sur un tas de papiers, dans une
caisse vide. Dans tous les cas, s'il
est raisonnable, il s'est préparé une
fuite facile, de façon à n 'être pas
pris sur le fait et, d'autre part, à
ne pas être victime de son propre
crime.

• " •
Au contraire, dans la méthode à

retardement, l'incendiaire construit
un brûlot qui ne déclenchera le si-
nistre qu'au bout d'un temps rela-
tivement long. J'ai vu des disposi-
tifs de ce genre extraordinairement
ingénieux et construits par des fous
ou des demi-fous. C'est par là qu 'il
faut terminer : c'est encore et sur-
tout dans l'immense catégorie des
demi-fou s que se recrutent les in-
cendiaires , comme d'ailleurs la
très grande majorité des criminels.

M U_ i_ vous TROUVEZ
_ W m Èk les lunetîes m°dernes
Wàt ' - Pli Sfà à d8S Prix très avanta geux

W'Y " W André Perret
^HL'î Hr opticien
^^J... :yp r Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Quaii  ê et solidité — Réparations soignées

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Le prince et le pauvre.
Studio : Ave Maria.
Apollo : Le roman d'un tricheur.

Pour voa REPARATIONS et achats de
Pendules neuchâteloises

RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance k

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *;vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

Une vaste action se prépare
en faveur de l'aviation

civile suisse
Le comité d'action pour le déve-

loppement de l'aviation nationale
« Pro Aère » (et non « Pro Aero » —
affreux barbarisme), avait convié
la presse romande à nne séance
d'orientation. M. Erb, président du
comité de presse, a dit en allemand
les buts poursuivis par « Pro Aère ».
M. Paul Cherix, président de la sec-
tion vaudoise de l'Aéro-club de
Suisse, a traduit l'allocution de
M. Erb.

L'aviation suisse n'occupe pas la
place qu'elle devrait ; elle . ne s'est
pas développée comme celle des
Etats voisins ; il convient de donner
aux jeunes le goût de l'aviation en
leur faisant suivre les classes spé-
ciales où ils s'initient à la construc-
tion d'appareils réduits, puis, dès
18 ans, au vol à voile, excellente
école où s'apprend la maîtrise des
nerfs, le contrôle des réflexes, la
science des courants. Le brevet de
pilote a voue ontenu, c est I entrée
a l'école du pilotage d'aviation à
moteur. Tel est le but poursuivi par
« Pro Aère » : vulgariser l'aviation,
en donner le goût à la jeunesse, fa-
voriser les vols à voile et à moteur ,
augmenter le nombre des pilotes ci-
vils, réserve de pilotes militaires en
cas de conflit , mettre à la disposi-
tion des jeunes gens les moyens de
faire leur apprentissage. Les 20 et
22 mai procnain , deux journées se-
ront organisées dans toute la Suisse
avec vente d'insignes, de timbres, de
transparents, etc. L'argent ainsi re-
cueilli sera consacré au développe-
ment des vols à voile et à moteur .

Non seulement la défense natio-
nale, mais encore le tourisme inter-
national profiteront du développe-
ment de 1 aviation suisse. Les rallyes
internationaux constituent une heu-
reuse propagande touristi que. Le
succès appelle le succès et plus un
aérodrome se montre actif , plus il
est fréquenté. .'

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, disques. 13.25, sonate op. 23, de
Beethoven. 16.59, l'heure. 17 h., progr.
varié par l'O. R. S. R. 18 h, pour les ma-
lades. 18.20, conc. par l'O. R. S. R. 19 h.,
la vie au théâtre par Vincent Vincent.
19.10, c l.a politique sociale-chrétienne »,
causerie par M. Braichet, de Neucliâtel.
19.20, causerie sur les soins dentaires.
19.30, intermède. 19.50, lnform. 20 h., mé-
lodies. 20.15, « L'ami Fritz », comédie
d'Ercftmann-Chatrlan. 22.05, soirée Mo-
zart par l'O. R. S. R.

Télédiffusion : 11.02 (Strasbourg), or-
chestre. 15.45 (Lille), musique de cham-
bre. 23 h. (Vienne), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., conc. par le
R. O. 16.30, chants de printemps. 18 h.,
disques. 18.05, « Der Taucher », ballade
de Schiller, musique de Schubert. 18.55,
musique champêtre. 20.15 , œuvres de Mo-
zart. 22.05, disques.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musi-
que gaie. 14.10 (Francfort), disques. 15.30
(Vienne), musique de chambre. 22.30
(Hambourg), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
par l'O. R. S. A. 17 h., conc. par i'O. R.
S. R. 19.15, extraits d'opéras de Berlioz.
20 h., « H principe azzurro », nouvelle
radiophon. de Morucchio. 20.15 , conc.
Mozart.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I : 14.15 (Hambourg), concert.
16 h. (Kœnlgsberg), concert. 18 h. (Tou-
louse), conc. symphon. 19.10 (Hambourg),
conc. récréatif . 20.30 (Tour Eiffel), or-
chestre national.

Europe II:  14 h. (Tour Eiffel), dis-
ques. 14.45 (Grenoble), orchestre . 17.45
(Toulouse), conc. symphon. 21 h. (Franc-
fort), concert. 22.30 (Venise), « Elettra »,
opéra de R. Strauss.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.45 , musi-
que variée. 14.45, violon. 16.15, piano. 17
h., musique variée. 18.15 , causerie sur
Hi-ine. 20.15, musique de chambre. 21.30,
« Trois et une », comédie d'Amiel.

BUDAPEST : 17.30, orchestre symphon.
22 h., piano par Bêla Bartok.

KŒNIQSWUSTERHAUSEN : 18.30, vio-
lon et piano.

BORDEAUX : 30.30. musique moderne
européenne, par l'Orchestre national.

PARIS P. T. T. : 20.30, « Les hirondel-
les », opérette de Hirchmann.

LUXEMBOURG : 21 h. < Dédé », opé-
rette de Christine.

MILAN : 21 h., « Elettra », opéra de Rl-
ch; rd Strauss.

MUNICH : 21.10, Symphonie No 6, de
Bee' hoven.

FLORENCE : 21.30, trio de la Philhar-
monie de Berlin.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(â découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans ls < liste officielle ».

64.141 AELLEN, René, plttrier-pelntre , Cortalllod.
21.609 GAFNER, Henri, primeurs, N.-Droz 27, Ohx-de-Pda.
92.385 BARBEZAT-DELLE Y, Ed., agric, Bols de Croix, Travers
53.606 BAYS, J.-Ls, Pension de la Gare, faubourg de la

Gare 25, Neuchâtel.
31.461 Biscuiterie Jurassienne, T. GFELLER, Reçues 20,

le Locle.
2.16 CHATELAIN, André, La Vigie, la Ferrlêl».

73 CHOPA RD, Roi)., épicerie-mercerie, Sonviller.
51.666 DANZAS & Cie, voyages et tourisme, sous hôtel du

Lac, Neuchâtel.
53.634 DU PASQUIER, A., lnsp. Sté ass. vie humaine.

Zurich, Pommier 12, Neuchâtel.
75.351 FEISSLY, R., Mme, pension, r. Plage, Salnt-Blalse.

65 GEISER, J., scies à ruban (Rossignols Jura), Son-
viller .

53.618 GISLER, Ch., agent assurances La Suisse, rue Purry
No 4, Neuchâtel.

52.574 HOSTETTLER, W., dessins publicitaires, Beaux-
Arts 17, Neuchâtel,

22.574 JAMOLLI , Aug., primeurs, L.-Robert 58, Ohx-de-Fds.
23.972 JUNOD, René, commis, N.-Droz 175, Chx-de-Fonds.
53.844 KYBURZ, Walt., artisan du bols, Moulins 43, Ntel.
61.448 MADOERIN, C, Mme, chauss., Gd'Rue 50, Corcelles.
22.504 MAIRE-PELLATON, Mcel, primeurs et conserves,

Numa-Droz 131, la Ohaux-de-Fonds.
53.815 Matériaux Réunis CONVERT & MULLER, Manège

No 7, Neuchâtel.
61.271 MINDER , A., représ.. Chapelle 22, Corcelle6.
24.274 RUTSCHMANN, G., Palais des Fleurs, rue Neuve 11,

la Chaux-de-Fonds.
66.210 PIZZERA, F. & fils , menuis.-ébénlst., Bevalx.
31.306 PLADEX S. A., art. réclams, ,  Beausite 25, le Locle.
23.162 SADAMEL, S. A. des appareils de mesure et de la-

boratoire, J.-Brandt 61, la Chaux-de-Fonds.
75.142 SIMMEN , R., Mlle, pedlc, GrdTtue 81, Saint-Biaise.
43.237 SIMMLER, P., boissellerie et tournage, Renan.
52.572 STEUDLER, A., comptabilité, tenue de livres, Cas-

sardes 15, Neuchâtel.
22.921 STRAHM, And., appart. Progrès 135, Chx-de-Fonds.
22.368 WOODTLI , Mcel , Mme, épicerie-mercerie, Industrie

22, la Chaux-de-Fonds.
23.361 Zahnd, Hermn, agric., Bolnod 5, la Chx-de-Fonds.
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Quand vous souffrez de JSf

il t* #rnumQtism#j
migraines, névral- À__L__f
gies, maux de dents, 0~^&ffl
lumbagos, douleurs, m
menstruelles... M
et que vous n'avez pas M
réussi à apaiser votre mal, f  ̂_**essayez les poudres KAFA. ^B̂ P̂ y
Les poudres KAFA sont i

souveraines /
contre la douleur. /

Une poudre KAFA ne /
coûte que 15 cts. /

^̂  
p Aj sn£ J i  une

«d POUDRE

^ Pharmacie Principale, -Genève mmamaaaaammmmmamammmmEsasmmmm
AS 3000 G

Société Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchâtel

Le coupon
JE«%ls N° 8 (Fr. 3.- nel)

KfSlHK3Sffî Bonhôte &C e
rue Purry

MESSIEURS

Vos slips
Vos caissettes

Vos caleçons
Vos camisoles

Tous les genres
Tous les prix, chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Lit à deux places
à l'état de neuf, k vendre. —
S'adresser Grand'Rue 13.EJjrSvRE6 ûole "ç 

H

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Leffranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

f H Z ^I k
'̂"•rciust-tt

Timbres escompte 5 %

Occasions
pour fiancés
A vendre dressoirs noyer

poil, 160 cm. de large, porte
du milieu galbée, valeur réelle
250 fr., liquidés à, 185 Ir. —
S'adresser Vauseyon, Draizes 2.

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

<éff le A4. TvUtcit....eax.f w u k <e ££ e,
À Z n'y ci rien de 7W2Mei<A aae y &4

L'avantageuse boîte à clef de t kg poids net
Confiture de Mûres . , . , . . .  Fr. 1.30
Gelée de Mûres Fr. 1.35

AS 8272 A

f e l / l t  tMHSSant dépense minime ! / J B̂KIV
La beauté des traits n 'est pas t o u t . .  . C'est l'éclat du les pores de toute impureté. Votre peau , adoucie, par- t SBi sUf* \

M 

teint qui attire et retient les regards d'une mult i tude fumée , appelle la caresse ! ]' 'f -'il« M!
d'admirateurs fervents. - Vous ambitionnez , Madame , S'usant lentement , très économique, Cadum conserve, 3n|bà£' - JflB»de posséder ce pouvoir inestimable de fascinat ion!  jus qu 'à la dernière parcelle , son parfum et ses qualités Vf »?* '* 

•̂ ^.-J/M WÊÊu
Employez donc le Savon Cadum. Il ne coûte que incomparables . . .  - i&
50 cts et dure facilement un mois . . .  un à deux Vous l'utiliserez donc aussi pour le bain, afin lifeÉ
centimes par j our pour embellir votre teint! Cadum d'acquérir , sur tout votre corps , cette peau s a t i n é e , Jj , Jfr, iifnj f c ¦ P|lptf
donne une mousse si crémeuse et active qu 'elle dégage ce teint de fleur ... le «Teint Cadum» ! Ù^ ^âJJÉÉÉ P g 7  "

G A R A N T I E .  Un te int  plus  pur  . . .  ou 2 fois  vo t re  a rgen t  I _m*tr "̂  A
^ S= ^  ̂

Tjl }4J ^^ 
Mê ^̂ *%¥ 'mÊÈÊF%ÊÈr a

Massez-vous le visage deux jois f a r j a u r , avec L, momie il:, uioti Cadum. L O T I - Q A \/3 ĵ^ r ™ 
/ ^ f c  »S K 9 9 I BL / H  JpW -„ FM,  *̂*>^ 

N
que le p uin ie trouve À moitié ép uisé et si vous est imez , en toute bonne f o i , ^^-U^Ft / ^ft ï| 

 ̂
Hj H I 

'H  ̂
/ _B_--̂ Ï-' .^Bêê- -"- "' ' ' .̂ -^ ^llque votre t eint ne t 'ett pat Amélioré , renvoyez le reliant du î.von, ainsi que mP~ / 

^^ 
B H 1| X^ I Yy CcTr *̂  ^§Ê'U V̂ -FU~^,¦ TJ^KMIJJL le carton qui l'enveloppait, A Cadum S. A., Dépositaire en Suitie, Talitr. IS , m\ J tf '̂^ mm '^ Am 9 SE I ? jhV^—"" ^^m 

'- 'Fr û̂. '~-: '̂ P^lk¦Zurich. Votre arxcnt vous sera remboursé en double , tant discussion! ^^^̂ r^m Amà 9 mr ^^, A*̂^\ JL, JIKZ ^&& ,.«y i-F 'F mmm\f ê*èMi WÈÊmm-:zM®B^K

F. PERRITAZ & Cie
TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles



Mesdames, pour tous les soins du visage
Points noirs, boutons, rides, bajoues, etc.

confiez-vous à l'élève diplômée de la

Dr N. G. PAYOT, de Paris
Mlle Simone Tschudin, Beaux-Arts 22, tél. 51.146

Prière de prendre rendez-vous

E. notter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPERBE CHOIX
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

A notre rayon de

Manteaux ne pluie

Dès aujourd'hui, nous mettons
en vente :

MANTEAUX DE PLUIE
forme slipon ou avec ceinture et col tailleur,
en tissu caoutchouté, bonne coupe, se fait en

beige, marine, gris ou dessin fantaisie,
tailles 38 à 46, au prix très avantageuxggo |250 1950 245» 2950 à 39.-

MANTEAUX GABARDINE
forme slipon, à poche, avec ou sans ceinture,
le manteau pratique, coupe soignée, se fait en

beige et bleu marine, article de bon usage

3450 39.- 49.- è 69.-
POUR ENFANTS :

CAPE POUR LA PLUIE
bonne forme en damier rouge ou bleu

490 E90 C90 "790

Grand choix à notre rayon spécial :

PARAPLUIES
PARAPLUIES pour dames, enfants, messieurs,
de l'article simple jusqu'au plus beau modèle,

au choix

295 590 B90 980 I250 etc.
Voyez notre vitrine spéciale

B 5̂I25ZB
vend bon et bon marché

POUR CONSERVER
votre

IMMEUBLE
Réparez-le à temps !

Votre fournisseur?

MB^nc
K MAURKE^SMi^NEUCHAra

¦ ¦III II I !!¦¦¦¦¦ I — I I III lllll ¦llll 

Important !
Nous faisons part que M. Rod.

Lùscher, à Neuchâtel, n'est plus à
notre service et nous prions notre hono-
rable clientèle d'adresser la correspon-
dance et les payements seulement à la
f abrique de Lucerne (compte de chè-
ques postaux Vil 500) .

Fabrique suisse
de machines à coudre S. A.,

HELVETIA, à Lucerne.

U* lt_m_s

Oui, c'est un avantage capital ! En effet il est
touj ours à craindre d'une huile qu'elle en-

crasse le moteur, le gomme, le calamine, le
FREINE. Et un moteur encrassé ne « rend » pas
et consomme plus d'essence et plus d'huile. .
Avec Mobiloil le moteur reste propre, car c'est
la seule huile débarrassée totalement de tout
élément indésirable par le fameux procédé
Clirosol , qui en fait un lubrifiant incomparable.. .
Demandez-en aujourd'hui à votre garagiste.

VACUUM OU CO. BALE 

TIENT LE MOTE UR PROPRE GARDE LE MO TEUR JEUNE
' 16515 X •

CHIEN
A vendre très beau «Collie»,

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

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

V / / ( Wrîlëff S &ÎSl Dne ohose est certaine...
lsjL___ VY^VRP Suplnator utilisé depuis^~7"—^""TiwÇ^HlOîciiî 28 

anfl 
a 

faIt ses 
preuveeI l  I HK lil/ * Ĥ 

pova toua genre» de
1 [ I l  J R M maux de pieds. Et vousî
\ 1 I ffi» W' iî  ̂iH vous voua lalasez enc°re
\ l p| WK Hvl alw) IBÈ tourmenter par des maux
\ 1 11 J_' I \W — '' de pleda? Venez à la dé-

» 1 f - î  ¦% ii HÊM monstratlon les vendre-
\ i l  BUfei SiLJÏa : d"ls et mercredl3- Nous
J i I F-TT̂ ^̂ S^̂WK ^ VOU3 donnerons gratuite-

%&&ZJ l J l *i-!_2S ŜjS5ÇH ment tous renselgne-
OJJ _j  ̂ _Z5^Sî> 

ments pour l'utilisation
î î̂ -̂""""- ' individuelle de la me-
gBjfe^Ot -̂"̂ *̂" thode Suplnator. *

J. KURTB
j Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

- . scg '
A V E N  DRE:

Ville importante de Suisse romande. Grosse
clientèle. Travail assuré. Connaissances
spéciales pas nécessaires. — S'adresser sous
chiffres AS 14147 L aux Annonces suisses
S. A., Lausanne. AS 14147 L

# 
Université de Neuchâtel
Faculté des sciences

M. Boris SEITZ, docteur es sciences, privat-docent,
donnera pendant le semestre d'été, un cours libre
gratuit sur

La théorie des équations algébriques
La leçon d'ouverture publique aura lien le jeudi

5 mai, à 15 h. 15, à l'Auditoire de mathématiques. Sujet :

Sur une classe d'équations diophantiennes
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

s ecrétariat de l'Université. P 2217 N

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

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

du 4 au 10 mai 1038
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. haie | 4 | 5 | ° |7 | 8 | 9  ™
947* 2006'

Inde Britannique 1583* 2218* 9« 22»» 9«* 20os* _ _ _ _ 9«* 2006* 2218* —
9*7* 947

Singapore 2008* 2218* îgia 22185 9«* 2006* 947 __ __ __ 947* 2008* 2218* _
947

Indochine française 947* 1583* 1818 22" _ _  947 _ _ _ | _ _ _ _
Indes néerlandaises 947* 2006* isis 22»» 9*7* 2006* 9« — — — 9*7* 2008* — —Chine Nord 22" _ 2218 _ _ _ _ _ 2150 __ 22»» _ _ _

947* 2008* 9*7*
Chine mérid. 1553* 22181 2218 _ 9«* 2006* __ _ 2150 __ 2008* 2218 _ —
Philippines 22181 _ 22»» — 2006* _ _ _ __ 2150 __ 2008* 2218 __ _
Japon 2218 __ 2218 — — _ _ __ __ 2150 __ 2218 _ _ _

1553*
Syrie 2008* 2218* 2218* __ 2006* 2218 __ __ 2180S — 2008* 2218* 22185 _

ponr Beyrouth seulement 947 _ 9» — — -. 6*o — — — — — 2QQ8 —
B. Afrique

Gabon — — __ __ _ __ 1818* _ _ _ — _ _ _
Afrique du sud 22185 _ 9*7 2218* _, -_ . _ _ _ _ 2218» — — —
Afrique orientale portugaise 22185 — 947 2218* — , — 1818* _ _ _ 2218* _ — —
Algérie 156» 1818* 1553 îgia* 1553 1818* 1558 _ __ 1568 1818* 1553 1818*
Congo belge 2218 1818*

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — 2006 _ _ _ 1818* 

_ _ _ _ _ _ _
b) Elisabethville — _ 2006 _ _ _ 1818* 

_ _ _ _ _ _  _ _
947 1818 2150

Egypte 2006* 2218* 2150 2218* 2006* 2218 2160 2218 2160Î _ 2006* 2218* 2218* _
Maroc * 1553* _ 1568* _ 1558* _ 1583* _ _ _ 1553* _ 1553* _
Sénégal * 1553° _ _ _ _ _  1553° _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1818* _ 1818» _ 18185 _ 1818* 2218* _ _ 1818» _ 18185 —

C Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — 2006 2006 _ _ _  _ _  _ _  _ _  2008 _
Canada — — 2006 _ 1601 _ _ _ _ _ _ _ 1601 _

Cuba 1706 I8l8t 170e _ _ _ 1553° _ _ _ _ _  1708 _
Costa-Rica, Guatém., Salvad. 1706 I8i8t 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1706 _
Mexique 1706 _ 1706 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1706 _
Colombie. Equateur 1706 isist 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _  1708 _
Pérou et Chili septentr. ... 1706 îgist 17oe _ _ _ 1553° _ _ _ _ _  1708 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 18W _ _ _ 1818 _ 1553° _ _ _ __ 2218 _ 947 

__
b) Recife et Sao. Salvad. 18i8t _ __ _ _  1553° _ _ _ _ _ 947 _
c) Belem 181" _ _ _ _ _  1558° _ _ _ _ _ 947 _
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Téléphonez au 53.183, notre auto passera
Magasins : Rue Saint-Maurice 1 • Sablons 3

WyCm r W Ê  H Sty '° ouvert 15 cm - dans rétui 9> 5 cm
sSms »l I Dans les bonnes papeteries m

— ________J N
• •

LA«LAi||yft |̂JfM| tmjt jflPagrMÎo^K̂ PH |Br 4AS M
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A vendre beaux

lauriers roses
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De fil en aiguille...

SI nous savons toujours exacte-
ment ce qui se fa i t  et se porte dans
des grandes villes comme Londres
et Paris, nous savons moins ce que
la mode o f f r e  au Nouveau-Monde ,
car les goûts des Américaines, les
plus belles f e mmes  «in the world *,
ne sont pas toujours ceux de la
vieille Europe. Voyons donc un peu
ce que le printemps fa i t  éclore aux
Etats-Unis.

Les f lo t s , les masses, les brassées
de f leurs  que nous voyons dans tous
les magas ins de mode et de nou-
veautés et qui , en bouquets, p iquets
ou couronnes, orneront nos cha-
peaux de p lein été , couvrent et sur-
chargent les chapeaux américains à
un tel po int qu'une dessinatrice
européenne en tournée en Amér ique
a pu dire que les c o i f f u r e s  sont de
grandes boîtes à pilules ou à bon-
bons , recouvertes de f leurs. . .  Il y  a
de ces chapeaux rendus invisibles
tant Us sont chargés de mimosas en
boules. Seul en émerge un nœud de
velours, posé sur la « botte » pour

Retenir ce parterre j aune! Un autre
chapeau disparait sous des margue-
rites et son bord se devine seule-
ment à une frange de feuilles minus-
cules. Les mêmes f leu rs  et feui l les
se retrouvent en p etit  bouquet sur
la passe de ruban noir qui se noue
sous le cou. Que de f leurs , et com-
bien charmantes! Il y  en a partout!
A la boutonnière, évidemment, puis
dans les cheveux et sur les sacs
d 'été; ces derniers, pour le soir,
sont recouverts de violettes et de
muguets. La boutonnière de la ja-
quette reçoit d 'invraisemblables gar-
nitures; de petites bottes de carottes,
des poussins jaunes , tous les frui ts
imaginables, même un ananas, mo-
dèle réduit , avec son p lumet de
feuil les:  des petites poupées , des né-
grillons sous des palmiers, tout cela
sculpté dans te bois, la corne, etc.

Les chaussures nouvelles ont tou-
tes quelque endroit perforé , et pres-
que toutes ont les orteils à découvert.
Nous voyons les mêmes partout en
Suisse et , dernièrement, la sous-
signée a remarqué , dans la ville f é -
dérale , des souliers de lin bleu et
rose, perforés  de trous en forme de
broderie anglaise. Les bas que por-
tent les Américaines sont de teinte
cuivre vieilli , à ref lets  roses. Les
jupes sont droites, assez collantes,
plutôt courtes, les manches sont
très simples de l 'épaule au poignet.
D 'innombrables garnitures de galons
forman t rosaces, f leurs , clochettes,
pendeloques et brandebourgs, ornent
les corsages de ces robes. Les ja-
quettes des costumes ont toutes les
longueurs : depuis le boléro très
court jusqu'à la longue redingote.

M. de P.

ENTRE NOUS
COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
NEUCHATELOISE.  — Demande s'il

n'existe aucun règlement de police
interdisant l'exposition, durant la jour-
née, de lingeries diverses sur les bal-
cons et terrasses des maisons en bor-
dure des quais. « Cela, dit-elle, est
particulièrement typique au quai Léo-
pold-Eobert et très choquant, tant
pour nous que pour les promeneurs
étrangers ». L'article 33 du règlement
de notre police locale dit fort expli-
citement: « A l'intérieur de la localité,
il est interdit d'exposer, entre dix et
dix-neuf heures, aux fenêtres et bal-
cons visibles de la voie publique du
linge, de la literie, des vêtements ou
étoffes quelconques ». Ainsi, Madame,
Il paraîtrait que cet article 33 ne gêne
point les divers exposants dont vous
vous plaignez; la chose est d'autant
plus regrettable, me semble-t-il, que
la ville fait des efforts pour embellir
ses édifices publics. Votre réflexion
•aura, j e  l'espère, l'avantage d'attirer
l'attention do qui-de-droit, c'est-à-dire
la police locale, qni redoublera, nous
lo voulons souhaiter, de surveillance
dans ces endroits-là.

COVASSON. — Croit que le musicien
L. Stokowski a épousé, puis abandonné,
nombre do femmes au cours d'une
vie mouvementée. C'est exagéré, Mon-
sieur. Ce musicien a été marié deux

fois, la première à une pianiste polo-
naise, dont il a eu une fille; la deuxiè-
me fois, à une riche dame américaine,
dont il a, sauf erreur, une autre fille.
Il est possible que si Stokowski avait
commencé, au lieu de finir sa carrière,
à Hollywood, il aurait divorcé plus
de deux fois. Mais on ne lui connaît
que deux unions tout à fait normales
et toutes deux d'assez longue durée.
— Le jardin, situé aux abords du
château dé Neuohâtel, est appelé jar-
din du Prince, parce qu'il fut aménagé,
en 1814, quand le pays était sous la
domination du prince Berthier et à
destination do ce dernier; on sait que
Berthier n'est jamais venu à Neuchâtel.
— Un plateau de laque ne se nettoie pas
comme un plateau de bois. Voici com-
ment faire: préparez nn mélange à
parties égales d'huile de lin et d'es-
sence de térébenthine. Après avoir
agité fortement cette préparation , frot-
tez-en le plateau, laissez sécher, puis
frottez enfin à la peau de daim. Der-
nière question plus tard.

HOTESSE. — Demande comment pré-
parer des sandwiches « qui sortent de
i'ordinaire ». En voici un qui est très
apprécié: Disposez, sur nne tranch e de
pain de seigle une couche de fromago-
crème (demi-sel et mou), dans lonuol
vous aurez incorporé des noix sèches,
coupées en petits morceaux. — Des
choses très nombreuses, employées cha-
que jo ur dans le ménage, peuvent
vous servir de produits de beauté.
Vous désirez blanchir vos mains, sans
qu'il vous en coûte boaucoup. Vous
tombez bien! L'on demande à toutes
les ménagères d'employer ct do con-
sommer un plus grand nombre do pom-

mes de terre hivernées chez nous :
prenez-en de bien farineuses, faites les
cuire, pelez-les, écrasez-les, délayez-les
dans du lait, et frottez-vous les mains
avec cette pâte avant de vous coucher.

BERNOIS. — Personne n'a jamais
établi, que je sache, la statistique
exacte du nombre de maris et de
femmes trompés, et selon laquelle les
hommes sont infidèles en plus grand
nombre que les femmes. Si c'est pour*
tant le cas, il faut, je pense, cherclier
la raison dans le fait que nombre de
femmes sont, de tempérament, plus
mères qu'épouses, qu'elles sont même
seulement mères, cela au détriment,
bien entendu, de la vie conjugale nor-
male. Il y a également des hommes
que leur nature ne porte point vers
l'amour et qui ont, par contre, des
épouses à qni l'amour est nécessaire
pour vivre normalement. Je crois,
toutefois, que le premier oas et le
conflit qui découle de ce cas sont plus

nombreux que les seconds, ce qui don-
nerait du poids à votre affirmation.

PAUL ET PAULINE.  — Demandent
pourquoi, en courses, les fruits secs
sont plus souvent employés que les
fruits frais, pourtant juteux et agréa-
bles. C'est avant tout, lecteurs, parce
que les fruits secs sont plus légers,
prennent moins de place dans le pa-
quetage ou le sac que les frais, et
qu'ils sont néanmoins nourrissants. Il
est facile de comparer le poids d'oran-
ges et de poires fraîches à celui d'un
cornet d'abricots évaporés ou d'aman-
des! _ — Voudraient que je donne mon
opinion à propos du panneau de la
gare. Vous dites: le panneau, je sup-
pose donc qn'il s'agit de celui qui fit
l'objet de bien des réflexions, il y a
quelque temps. Je pense qne les per-
sonnages, étant très près de nous, sur-
prennent par des détails qui seraient
admis plus volontiers par l'oeil s'ils
en étaient plus éloignés, s'ils étaient
vus d'en bas; les teintes étant agréa-
bles à voir et le groupe bien campé,
sinon très flatté, tout l'ensemble aurait
mieux convenu à nne certaine hauteur
et dans un certain éloignement. —
Dernière question plus tard.

EPI. — A demandé le mode de cul-
ture de la fraise le plus avantageux.
Notre obligeant conseiller en jardinage
a bien voulu nous donner d'intéressants
et précieux détails à ce sujet; vaste
sujet, du reste, que je puis exposer
tout au long à l'intéressé, s'il veut bien
m'envoyer nne enveloppe à son adresse.
Je lui dis tout de suite que, pour ce
printemps, il est trop tard de songer
à planter des fraisiers, sauf s'il s'agit
de la fraise dite des quatre saisons, à
petits fruits. Votre adresse, s. v. p.

AUTOMOBILISTES. — L'un d'eux
nous a demandé de nous documenter
à propos des formes de la politesse
(salntation) convenant à la fois à l'au-
tomobiliste et au piéton, l'un croisant
l'autre dans l'a rue. Nous avons inter-
rogé plusieurs personnes, nons avons
écrit aussi à un arbitre universelle-
ment connu, à un maître es politesse,
M. André de Fouqnlères, jnge compé-
tent d'une quantité de concours, de bril-
lantes manifestations mondiales et
mondaines. M. de Fouqnières, dont je
vais donner l'opinion , et M. R., do notre
ville, fort expérimenté aussi , sont
d'accord sur ce point: La vitesse de

l'automobile ou les délicates manœu-
vres à certains endroits, dispensent le
conducteur de tout salut, t II est bien
évident, écrit M. de Fouqnières, que
celui qui conduit en vitesse une auto-
mobile est dispensé de soulever son
chapeau on même de lever la main.
Une inclinaison de tête est suffisante;
cependant, si l'automobiliste marche au
ralenti, nn geste de la main est indi-
qué. Le piéton qui n'a pas les mêmes
raisons de prudence, doit soulever son
chapeau, s'il en a le temps, si c'est une
femme automobiliste, ou lever la main,
si c'est un homme. La vitesse permet
à peine un sourire de part et d'autre...
c'est déjà quelque chose, dans la vie,
nn sourire s, ajoute notre spirituel
informateur. « L'automobiliste roule
bien souvent, écrit M. B., en ne por-
tant son attention que devant lui, et il
lui arrive ainsi fréquemment de ne
pas remarquer les personnes qu 'il se-
rait dans le cas de saluer ; ces der-
nières ne doivent pas s'en formaliser.
Je tiens pour généralement possible,
dit encore M. E., au conducteur d'nne
voiture en ville de saluer les personnes
qu 'il croise, car il peut le faire sans
ponr cela négliger l'attention qu'il don-
ne constamment axix choses de la rue.
Sans chapeau , il peut saluer d'une in-
clinaison de la tête; il ne saurait rem-
placer la salntation par un salut de
la main, acte plutôt familier, qui ne
saurait s'adresser ni à une dame, ni
à un monsieur antre qu'un ami. »

COSETTE. — Malgré tout mon désir
de vous conseiller au sujet du choix
d'une profession, je ne puis le faire,
ne sachant rien de vous, de vos goûts,
de vos aptitudes surtout, qui peuvent
être très différentes de vos goûts, mal-
gré ce que vous en pensez. Le bureau
d'orientation professionnelle est le bon
auxiliaire des Jeunes gens dans votre
cas; je vous le recommande et j'engage
également vos parents à s'y adresser.
L'expérience des personnes qui travail-
lent dans ce bureau est grande, de
même que leur connaissance du carac-
tère juvénile..., et de ses surprises! —
Les chaussures de daim penvent fort
bien ne se nettoyer qu 'au moyen d'une
brosse assez dure qui en enlève la pous-
sière. Il y a daim et daim, et certaines
peaux de cette catégorie se ternissent
et blanchissent prématurément, vous
n'y sauriez remédier. — Dernière ques-
tion pins tard. Merci cordial de votre
bonne lettre.

COLOMBINELLA. — Eemerciements
aussi pour vos aimables lignes.

BLANC. — Voudrait savoir s'il m'ar-
rive de rencontrer des personnes qui
m'ont écrit ici et à qui j'ai donné des
renseignements. « N'avez-vous pas alors
la tentation de rire a leur vue ou tout
au moins de sourire ironiquomentt »

Pourquoi rireî Et pourquoi sourire
ironiquement? D m'arrive certes de
croiser des gens qui ont eu recours à
ce courrier, qui m'ont confié des secrets
ou demande des choses comiques... dans
le genre des vôtres, Monsieur. Je
pourrais rire, en effet, ce qui serait
pourtant grossier, mais il arrive bien
plus souvent que je regarde ces per-
sonnes avec une bienveillance qu'elles
ne peuvent soupçonner... et je regrette
quelquefois, je regrette même souvent,
que ma sympathie ne soit pas visible!

V. R. NEUCHATEL. — Je me doen-
mente présentement à propos des anti>
motrices qui vous intéressent; merci
cordial de m'avoir soumis un budget
dont nous entretiendrons nos lecteurs
et lectrices dans lo courrier prochain,

ELOA. — L'on portera certainement
des souliers de daim cet été, bien qne
le lin , les peaux de toutes les couleurs,
soient en vogue également. D importe
de mettre le plus grand soin au net-
toyage de chaussures mi-daim, mi-cmr.
Pour ce dernier, il le faut cirer, sans
brosse, simplement au moyen d'un pen
de crème spéciale, crème que vons
mettez sur un petit chiffon enroulé
sur l'un de vos doigts. Pour le daim,
il importe d'avoir une brosse de caout-
chouc, et pas une brosse métalliqne.
— D n'y a pas de différence entre les
disques baptisés nn temps « disqnes de
l'indnstrie » à Radio-Genève et « disqnes
du commerce », ainsi appelés à Sottens.
Vous avez pu vous rendre compte que
ce sont les mêmes. D arrive souvent
que l'accord est plus discordant qne
parfait entre nos studios romands et
qne l'un ou l'autre veut absolument,
et sans raison , se différencier du voi-
sin!... Ainsi en alln-t-il un temps pnnr
le nom des disqnes. A présent, l'on
dit disques du commerce à Genève
comme à Lausanne. Autres questions
plus tard.

P E R S O N N E  SOUFFRANTE — AA B
— COLETTE — J E U N E  MÉNAG E -
Réponses prochainement.

LA PLUME D 'OIE.

LA MODE A PARIS

Robe en laine tricotée gris clair, Tailleur en lainage bleu vif
jupe rayures rouges formant losanges. garni de nervures et d'un boléro,

Hop ! Debout !
De plus en plus les exercices de

culture physique sont prônés et van-
tés ; la .radio nous dispense des le-
çons de gymnastique ; toutes les re-
vues de mode recommandent les
exercices de gymnastique : exercices
d'assouplissement, exercices amaigris-
sants, exercices développant les mus-
cles... Toutefois, il est une objec-
tion qui est faite très souvent : C'est
bien intéressant la gymnastique, mais
quand voulez-vous que nous en fas-
sions ? Nous n'avons pas le temps !

C'est une erreur de penser que,
pour qu'un exercice soit efficace , il
faut qu'il soit pratiqué longuement.
Mais non , il suffit qu 'il soit fait ré-
gulièrement et fréquemment. Voyons
par exemple le temps qu'il faudra à
une dactylographe, à une employée
de magasin, bref à toute femme pres-
sée pour faire sa toilette du matin :
une demi-heure peut y suffire. Or,

quelle est la femme qui ne consacre
pas une demi-heure au moins à sa
toilette ?

Quand vous vous réveillez, ouvrez
bien largement votre fenêtre, étirez-
vous et respirez profondément. Vous
pourrez ainsi reprendre gentiment
contact avec la réalité et laisser à
votre sang le temps de couler plus
vif dans vos veines. Puis, tandis que
l'eau pour vos ablutions est en train
de chauffer, faites quelques exer-
cices très simples pendant une di-
zaine de minutes, toujours devant la
fenêtre ouverte : Couchez-vous sur le
dos et levez les jambes verticalement,
bien droites puis repliez-les, les ta-
lons près des cuisses. Faites cet exer-
cice dix fois , ainsi que les suivants.
Toujours sur le dos, levez vos jam-
bes verticalement ; lentement exécu-
tez un mouvement de pédalage en
descendant vers le sol. Encore sur
le dos : placez vos pieds sous un
meuble lourd ; soulevez, lentement,

une dizaine de fois, le buste en ayant
les mains aux hanches puis derrière
la nuque. Votre front doit arriver
à toucher vos genoux. Encore un
exercice: asseyez-vous par terre jam-
bes bien droites, aussi écartées que
possible ; appuyez vos mains sur vos
jambes et penchez-vous le plus possi-
ble en avant. Après ces exercices, un
bain ou une douche vous feront
grand bien. Puis vous procédez pen-
dant deux minutes au brossage de
vos cheveux, et aux soins de vos
dents. Une, deux, vous enfilez vos
habits et procédez à votre toilette
en mettant votre crème et votre pou-
dre. Vous êtes prêtes à prendre un
déjeuner léger et à vous rendre à
votre travail.

• • •
Il • est certains mouvements que

vous accomplissez journellement et
qui peuvent devenir des exercices de
VSSSSSSSfSSfSSSSf rSSSSSfSSSSSSf SSSSSSSrsA-SSSSSSSSl

gymnastique. Ainsi, par exemple,
rendez-vous â votre travail le plus
souvent à pied ; c'est là un exercice
excellent. Marchez le plus possible
et le plus longuement possible. Si
vous pouvez sortir tout un après-
midi, évadez-vous du côté de la cam-
pagne, non pas à un tout petit pas
de promenade, mais au pas de mar-
che et en respirant toujours profon-
dément. Vous rentrerez chez vous
un peu lasse, mais vous vous senti-
rez rafraîchie par ce bain d'air ;
vous dînerez de bon appétit et aurez
un sommeil calme et profond.

• • .
Si la maison que vous habitez est

pourvue d'un ascenseur, n'en usez
pas toujours. Monter quelques ram-
pes d'escaliers est excellent pour les
muscles des j ambes. Montez bien po-
sément, les pieds posés à plat sur la
marche, cela fortifiera vos muscles.
Quand vous descendez, fléchissez les
genoux le plus possible : cet exer-
cice fera travailler les muscles des
cuisses.

mode=éCONOMIE
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Bue St-Maurlcc 1, Sablons 3, tél. 53.183

La bonne humeur
Soyez de bonne humeur, Mesda.

mes ; elle sera un facteur important
de votre état de santé.

Oui, c'est bien facile à dire, pense-
rez-vous ; mais venez un peu nous
parler de bonne humeur quand tout
va de travers, quand le porte-mon«
naie est plat, quand les affaires du
mari ne vont pas ou que la voisine
vous a fait des misères 1

C'est précisément alors qu'il faut
apprendre à faire bonne mine à mau-
vais jeu. Il n'y a aucun mérite à se
montrer souriante et gentille quand
« tout va sur des roulettes », c'est-à-
dire selon vos désirs ; mais c'est
quand la vie se montre moins facile
que vous avez besoin de l'emploi de
toutes vos forces morales. Elles se-
ront vite éparpillées si vous vous
laissez aller au découragement. Votre
mauvaise humeur se communiquera
à toute votre famille et vous vous
sentirez tous malheureux. La femme
est la gardienne vigilante de son
foyer et ce n'est pas elle qui doit
l'assombrir par sa mauvaise humeur,
sans compter que celle-ci n'amélio-
rera pas la situation.

C'est dans votre intérêt que l'on
peut vous conseiller de garder votre
bonne humeur. Vous savez fort bien
que votre état d'âme se marque sur
votre visage et que vous êtes cent
fois plus jolies si vous avez des pen-
sées gaies et sereines. Le visage est
éloquent et s'il dénote une humeur
aimable, qu'il soit le reflet de votre
être intérieur I

Le jus de raisin sans alcool con-
vient particulièrement pour effectuer
les cures de printemps. De même
que les jus de fruits, ils prennent
une place en vue dans l'hygiène
moderne. Les cures de raisins sont
connues depuis des siècles. Mais, de-
puis que l'industrie moderne des
boissons permet, par la stérilisation
à froid, de conserver dans le jus d'un
fruit toutes les vertus de ce dernier,
ces cures peuvent s'effectuer en tout
temps.

Précisément pendant la période de
transition où les retours de froid
sont fréquents, le jus de raisin sem-
ble fort indiqué. Il a plus de corps
et est plus doux que les cidres doux,
Le jus de raisin est un peu plus cher
que ceux-ci parce que d'une teneur
en matières nutritives et en substan-
ces extractives supérieure, et aussi
parce que le prix de la matière pre-
mière est plus élevé. Essayez d'une
cure de jus de raisin à raison d'un
verre le matin à jeun, un verre à
midi et un le soir ; vous verrez que
votre estomac et vos intestins ,s'en
porteront bien. O. c.p.

Le jus de raisin

Madame, vos

GANTS
POUR LA SAISON
NOUVELLE C H E Z

Barbey & C8, merciers
— la rue du Seyon
Un grand choix dans les meilleurs
coloris, à des prix avantageux

LA PAG E DE MA DAME

A T  M CORSET D'OR
B̂ KOSÉ -GUTf OT HEUCHATEL

I Mesdames I POUR LE SPORT
I OU POUR L'AUTO , portez une

pi ceinture-culotte Q95
I en Lastex dep. U

lHH 5% Timbres S. E. N. & J.

N 'attendez pas jusqu'à la chute des
cheveux, si vous avez des pellicules
ou un commencement de calvitie.
Faites faire le traitement immédiat
avec les produits de premièr e qualité.

Institut de beauté
EDWIKA PÉRIER
CONCERT 4 - Entresol - Tél. 51.951

Le « Compressif »
modèle breveté, très recommandable
après accouchement et pour person-
nes fortes d'abdomen.

Seule concessionnaire :

Mme Havlicèk - Ducommun
Eue du Seyon — Maison unique

PERMANENTE
Une véritable permanente est un
travail d 'ART qui s'exécute avec
les meilleurs produits possibles

et selon VOTRE cas
Résultat: cheveux sains, lustrés ,

bouclettes solides
SYSTÈMES 1938

Un service aimable et le maximum
de soins vous sont assurés par
SALON « COIFFURE ET BEAUTÉ »

Mme & M. G. E. JENNY fils
Rue Saint-Maurice 11 - Tél. 51.524

Neuchâtel
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Notre atelier de couture y
vous conseillera, vous habillera \
avec élégance tout en vous fai-  \
sant des prix très avantageux. \

Voyez nos grands assortiments \
en SOIERIES ET LAINAGES , I
hautes nouveautés de la saison. J

Le magasin moderne l

au SANS RIVAL \
ir^v NEUCHATEL \
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OBRECHT
teint et nettoie
h la perfection

Rue du Seyon 5 b -  Tél. 52.240
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Par ses nom-
breux avanta-
ges la machine
à coudre Ber-
nlna vous épar-
gnera un temps
précieux et vous
facilitera J»
couture et le
reprisage.

mécanclen
Seyon 5

Tél. 53.424

Notre nouveau rayon !

Les robes d'été
en véritable tissu antif rois -
sable TOOTAL et en
TOBRALCO

Modèles ravissants
Coupe parfaite
Prix avantageux

SAVOIE PETITPIERRE!:

Un corset de confection accuse
Un corset sur mesure corrige
M11* G. VUITEL

PORT-ROULANT 48
Tél. 53.481 - NEUCHATEL



Le rapport de gestion
et des comptes des C.F.F.

pour 1937
BERNE, 2. _ Le conseil d'admi-

nistration des C. F. F. s'est réuni
lundi à Berne.

11 s'est tout d'abord occupé du
rapport de gestion et des comptes
de l'année 1937. Comme on le sait,
le déficit de l'exercice est de 14,6
millions de francs, c'est-à-dire de
53,2 millions de moins qu 'en 1936.
Cette amélioration provient surtout
d'une progression des recettes, mais
en partie aussi d'une compression
des dépenses. Les recettes cie trans-
port atteignent 323,6 millions de
francs ; elles se sont accrues de 44 ,3
millions, ou 15,8 pour cent par rap-
port à 1936. L'ensemble des dépen-
ses a été réduit de 5,7 millions. L'ef-
fectif moyen du personnel a été de
28,030 agents, soit 612 de moins que
l'année précédente. Les dépenses de
construction et les frais de renou-
vellement de voies ont atteint, au
total 29,2 millions et sont ainsi de-
meurés à 9,5 millions de francs en
dessous des ressources rendues dis-
ponibles par les amortissements in-
dustriels et financiers.

Le conseil d'administration prie
le Conseil fédéral de proposer à
l'Assemblée fédérale d'approuver
les comptes et le rapport de gestion
pour l'année 1937 et de mettre à la
charge du compte du « déficit de
guerre » une part de 7,2 millions de
francs du déficit de 14,6 millions, le
reste, soit 7,4 millions environ, étant
reporté à compte nouveau, avec les
soldes passifs des années 1931 à
1936, pour 243,7 millions.

Le conseil a ensuite pris acte, en
l'approuvant , d'un rapport de la di-
rection générale sur la création
d'occasions de travail , aux termes
duquel les C. F. F. se déclarent
prêts à inscrire dans leur program-
me de constructions certains tra-
vaux qui seraient très désirables
dans l'intérêt du pays, mais que l'en-
treprise ne serait pas en mesure
d'exécuter seule, sans l'aide de la
Confédération. Celle-ci aurait à con-
tribuer à la dépense totale, à la
charge des crédits pour travaux de
secours contre le chômage. Les tra-
vaux envisagés sont la pose de la
double voie sur les parcours de
Brunnen à Fluelen et de Taverne à
Lugano, et l'électrification de la li-
gne du Brunig. Ces travaux seraient
répartis sur un certain nombre d'an-
nées, de manière à ne pas surchar-
ger les budgets de construction des
C. F. F.

LA ViE I
N A T I O N A L E \

Le retour des Suisses
en Espagne nationale

BERNE, 2. — Le nombre des Suis-
ses qui avaient fui la zone placée
sous la domination rouge et qui se
rendent maintenant sur territoire
nalional ne cesse d'augmenter. Alors
que l'on comptait, du début d'avril
à la fin de l'année passée, 539 visas
pour l'entrée en Espagne, ce nombre
est déjà de 234 pour trois mois et
demi de 1938. Il s'agit , pour la plu-
part, de Suisses qui se proposent de
refaire, sur le territoire du général
Franco, l'existence qu'ils avaient
perdue d'autre part. II y a actuel-
lement un grand nombre de deman-
des d'autorisations de travail qui
sont encore à l'examen.

La session de printemps
du Grand Conseil vaudois

LAUSANNE, 2. — Le Grand Con-
seil vaudois s'est réuni lundi après-
midi pour sa session ordinaire de
printemps.

En ouvrant la séance, M. Gamboni,
président, a exprimé la sympathie
de l'assemblée législative vaudoise
aux viticulteurs et agriculteurs, victi-
mes des gelées d'avril , en attendant
les mesures que prendra pour y pa-
rer l'autorité cantonale.

Le Grand Conseil a élu ensuite son
bureau. M. Maurice Baudat, avocat,
député de Lausanne flib.), a été élu
président pour 1938-1939.

Le Grand Conseil a approuvé la
réponse du Conseil d'Etat à une in-
teroellation agrarienne relative à la
défense faite aux caisses communa-
les de contracter des emprunts au-
près de leurs bourses des pauvres.

Deux fondés de pouvoirs
renvoyés

devant les assises genevoises
GENEVE, 2. — Le procureur gé-

néral a présenté, lundi , à la Cham-
bre d'instruction des réquisitions en
renvoi devant la Cour d'assises,
des deux fondés de pouvoirs André
Dardel et Conrad Hoerler, inculpés
dans l'affaire de « l'agence de chan-
ge Miney et Cie ». Le ministère pu-
blic a relevé contre les inculpés dix-
sept chefs d'accusation relatifs au
détournement d'actions, de titres et
autres valeurs pour une somme to-
tale de 1,500.000 fr.

Après lecture des réquisitions du
procureur, la Chambre a ordonné le
renvoi des autres inculpés devant la
Cour d'assises pour banqueroute sim-
ple et abus de confiance.
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Communiqués
Joe célèbre Cbœnr

des Coaaques dn Don
Nous apprenons que le célèbre Chœur

des Cosaques du Don, dirigé par Serge
Jarof, rentrant de ses grandes tournées
en Allemagne et en Scandinavie, donnera
un unique concert à Neuchitel jeudi soir
B mal prochain, au Temple du bas. Ce
Choeur célèbre termine sa saison 1937-
1938 et repartira en septembre en Amé-
rique et au Canada pour sa %me tour-
née. Espérons que Neuchfttel se fera un
plaisir de venir l'applaudir à nouveau.

Signalons qu'à l'Issue du concert un
don sera remis par les organisateurs en
laveur des enfants d'émigrés Russes de
Ries. — Corrlgenda. Une planche hors-
texte.

Les démarches
de Londres et Paris

auprès de Prague
PARIS, 2 (Havas). — Le minis-

tre de Tchécoslovaquie, M. Osusky,
est parti pour Prague en vue de s'en-
tretenir avec son gouvernement de
la situation, telle qu'elle se présente
après les conversations franco-ita-
liennes.

De son côté, le ministre de Tché-
coslovaquie à Londres, M. Jean Ma-
saryk, s'est rendu, à 17 heures, au
Foreign office où il fut reçu par
lord Halifax. Le ministre anglais des
affaires étrangères l'a mis au cou-
rant des conversations franco-britan-
niques de la semaine dernière qui
concernaient l'Europe centrale et
plus particulièrement la Tchécoslo-
vaquie ; il fit connaître les vues du
gouvernement anglais sur la nature
des concessions qui pourraient être
faites à la minorité allemande des
Sudètes pour faciliter la solution du
problème posé par Henlein.

Londres demanderait
à Prague de faire de grands

sacrifices
PRAGUE, 3. — A propos de l'en-

tretien entre M. Masaryk, ministre de
Tchécoslovaquie à Londres, et lord
Halifax , le « Prager Tagblatt » écrit
que le chef du Foreign office a in-
formé son interlocuteur que de l'avis
des milieux anglais, de très grands
sacrifices devraient être consentis
dans l'intérêt de la paix. L'Angleter-
re aidera la Tchécoslovaquie de ses
conseils pour la préparation du pro-
blème intérieur tchécoslovaque et à
cet effet , le gouvernement britanni-
que fera prochainement nne démar-
che diplomatique à Prague.

!Le 1er mai fut,
pour les Sudètes, l'occasion

de formuler leurs
revendications

PRAGUE, 2. — Les manifestations
des populations allemandes, le 1er
mai, avaient toutes pour mot d'ordre
les revendications de Henlein, de
Carlsbad, et une profession de foi en
faveur du national-socialisme.

A Eger, environ 20,000 personnes
ont participé à la manifestation. M.
Wollner, député des Sudètes, a dé-
claré que, jusqu'ici, la population
qu'il représente s'est adressée à Ge-
nève, mais qu'à l'avenir, elle s'a-
dressera à Berlin. Se basant sur le
télégramme de félicitations adressé
par M. Bénès à M. Hitler, il a con-
clu que les Allemands ont autant de
droits de s'adresser ouvertement à
Hitler. Presque tous les maires, les
instituteurs allemands, les médecins
de districts et' ùiie grande partie du
personnel de l'Etat ont parti cipé aux
manifestations des diverses localités.

Les chiffres officiels
des arrestations opérées

en Autriche par les nazis
VIENNE, 2. — Le Deutsche Nach-

richtenbiiro communique :
Selon les constatations officiel-

les, 1400 personnes se trouvent ac-
tuellement en état d'arrestation à
Vienne et environ 3000 dans le reste
de l'Autriche. Ces chiffres compren-
nent également les personnes qui ont
dû être arrêtées à la suite de la ré-
volution politique survenue dans ce
pays. L'examen des cas bénéficiant
de la loi d'amnistie promulguée le
1er mai n'est pas encore terminé. La
plus grande partie des prisonniers
politiques qui se trouvaient en état
d'arrestation préventive (Schutzhaft)
ont déjà été remis en liberté quel-
ques semaines après le rattachement
de l'Autriche au Reich.

Déraillement du train
Ostende-Bâle

BRUXELLES, 2 (Havas). — Le
train Ostende - Bruxelles - Bâle a
déraillé dimanche soir, à deux ki-
lomètres de la gare de Lavaux. Tous
les vagons sont sortis des rails. On
ne signale pas d'accident de person-
nes.

Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 3 (Havas). — Tirage de la
quatrième tranche de la loterie nationale:

Tous les billets se terminant par les
chiffres 9 gagnent 120 fr. ; 24, 600 fr. ;
47, 1000 fr. ; 700, 5000 fr. ; 441, 10,000
francs ; 7281, 50,000 fr. : 58,838, 120,000
francs ; 29,797, 120,000 fr.

Gagnent 50,000 fr . les billets : 595,501,
823,916, 1,047,521, 385,039, 865,674, 1,121
mille 155.

Gagnent un million les bUlets : 013,469,
1,095,461, 1,156,452, 756,660.

Le billet 257,287 gagne trois millions.
(Réd. — Nous publions ces résultats

sous toutes réserves, une erreur dans la
transmission télégraphique étant tou-
jours possible.)

fi f allait se mettre en f ace
des réalités

déclare M. Neville Chamberlain
dans un important discours

L'accord anglo-italien devant les Communes

LONDRES, 2 (Havas). — En pré-
sence d'une nombreuse assistance,
le premier ministre a ouvert, lundi
après-midi, à la Chambre des com-
munes, le débat sur l'accord anglo-
italien en proposant à la Chambre
d'approuver le résultat des récentes
conversations aboutissant à l'accord
de Rome du 16 avril.

L'exposé
du premier ministre

Après un rappel de la conquête de
l'Ethiopie et de l'échec de l'action
collective envisagée contre l'Italie,

•••le premier ministre; définit la situa-
tion qui était franchement mauvaise;
il explique la genèse de l'accord.

Faire face aux réalités
Puis il rappelle le but de la poli-

tique extérieure de la Grande-Bre-
tagne, qui est non seulement d'éta-
blir la paix, mais si possible de ré-
tablir la confiance dans l'idée de
paix.

Il faut, selon M. Chamberlain,
s'attacher à éliminer « les points
dangereux » les uns après les autres.

« Or, dit-il, avant la signature de
l'accord , les relations entre l'Italie
et l'Angleterre d'une part et entre la
France et l'Italie d'antre part, consti-
tuaient un de ces points dangereux.
Le gouvernement a cru que le danger
pourrait être éliminé par l'applica-
tion de la bonne volonté et du sens
commun aux problèmes qui surgi-
rent entre nous. Pour ce faire, il
fallait faire face aux réalités, si désa-
gréables qu'elles fussent (applaudis-
sements).

» Cet accord doit couvrir entière-
ment le champ des relations anglo-
italiennes. »

L'Ethiopie et 1 Espagne
Le premier ministre en vient aux

questions de détail et, notamment,
souligne que la procédure engagée
par l'Angleterre à Genève, ne l'enga-
ge pas et n'engage aucun autre Etat
à la reconnaissance de la conquête
de l'Ethiopie par l'Italie.

Il rappelle son opinion¦ que « la '
reconnaissance ne pourrait être mo-
ralement justifiée que dans le cas *
d'un apaisement général dont elle"
serait un des traits ». « Or, ajoute--"
t-il , je ne pense pas que nous rêve-*
nions à un apaisement général avant 2

que le règlement de la question es-;
pagnole ne soit en vue et c'est pour-; '
quoi i'ai fait d'un tel règlement la-
condition préalable de l'entrée en vi-
gueur et de la reconnaissance. > • t

Les promesses italiennes
Parlant de l'entrée en vigueur de

Paccord sur le règlement de la ques-
tion espagnole, M. Chamberlain rap-
pelle que M. Ciano a donné trois as-
surances précises au gouvernement
britannique. Ces assurances consis-
tent en une acceptation de la formu-
le britannique du retrait des volon-
taires et, quoi que décide le comité,
en une promesse du retrait total des
effectifs et du matériel italiens d'Es-
pagne après les hostilités.

Elles renouvellent les assurances
précédentes selon lesquelles l'Italie
n'a aucune visée territoriale ou poli-
Tique en territoice espagnol, c II s'a-
git là , dit M. Chamberlain, de ce que
l'opposition qualifie de promesses il-
lusoires. Mais pour sa part, le gou-
vernement britannique les accepte
comme données de bonne foi et il
croit que le gouvernement italien a
l'intention de les exécuter dans l'es-
prit comme dans la lettre. »

Un éloge de Mussolini

Des protestations travaillistes
A la fin de son exposé, M. Nevil-

le Chamberlain s'est étonné que l'op-
position travailliste et libérale soit
seule à s'opposer à un accord qui
tend à relâcher la tension européen-
ne et éviter le danger d'une guerre.

Cette phrase fut accueillie par les
acclamations de la majorité et les
exclamations ironiques des députés
travaillistes et libéraux. Les excla-
mations se transformèrent en pro?
testations véhémentes lorsque, après
avoir réaffirmé sa conviction que les
démocraties peuvent s'entendre avec
les Etats autoritaires, le premier mi-
nistre fit l'éloge chaleureux de l'Ita-
lie, de M. Mussolini et de ses mé-
thodes d'administration.

La voix de l'opposition
Après le discours du premier mi-

nistre, M. Herbert Morrison présente
l'amendement travailliste. Il s'atta-
che à démontrer la vanité de l'ac-
cord dans lequel l'Angleterre n'ob-
tient surtout de l'Italie que le re-
nouvellement de promesses déjà fai-
tes mais qui ne . furent pas tenues.

M. Lloyd George prononce ensuite
un réquisitoire contre la politique
de « capitulation » du gouvernement.

L'amendement travailli ste
\.: -A I . .„¦¦¦: ¦¦¦•¦ est repoussé

En conclusion du débat sur l'ac-
cord anglo-italien, la Chambre des
communes, après que M. Harold Bu-
tler, sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, eut répondu à l'oppo-
sition, a repoussé, par 322 voix con-
tre 110, l'amendement travailliste.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffre s seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre !
ACTIONS 29 avril Z mal i

Banque nationale .... 845.— d 660.— d
Crédit suisse 646 d 648.— d
Crédit fonc. neuch. .. 610.— d 610.— d
Soc. de banque suisse 600.— d 600.— d
La Neuchâteloise 3000.- d 460.- d
Câb électr Cortalllod 460.— 8000.- d
Ed. Dubled & Cie 930.— 466.— O
Ciment Portland —.— -—.—
Tramways Neuch. ord. —«— — .—

» » prlv . —A— —.—
Imm. Sandoz-l'ravers . —A— 176.—
Salle des concerts .... — <— —.—
Klaus 380.— o —.—
Etablis. Perrenoud ... 92.— o 880. — o
Zénith S. A. ordln. ... 100.— d 92.— o

» . » prlvll. ... 460.— d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch S U. 1902 . 101.— d 101.— d
Etat Neuch 4 % 1928 . «»•- d 102.- d
Etat Neuch 4 % 1930 104.25 d 104.90
Etat Neuch 4 % 1931 101.30 d 102.—
Etat Neuch 4 % 1932 101.50 d 102.25
Etat Neuch 2 y ,  1932 93.50 93 75,
Etat Neuch 4 % 1934 101.60 d 102.25 d
VUle Neuch 3 % 1888 100.50 d 100.75 d
Ville Neuch 4 y ,  1931 103.50 103.76 d
VUle Neuch 4 % 1931 103 - d 108.50 d
VUle Neuch 3 »/, 1932 101.25 101 60 d
VUle Neuch 3 % 1937 100.25 d 100.50 d
Ch.-de-Pda 4 % 1931 81.- d 80.50 d
Locle 3 % % 1903 75.- d 75.— d
Locle 4 % 1899 75.— d 76.-»: d
Locle 4 '/, 1930 74.- d 74.- d,
Salnt-Blalse 4 Vt 1930 . 101.— d 10i.r [d,
Crédit fonclet N . 5 % . 104.— d 104.— s d
Tram. Neuch 4% 1903 —•— —',—î '
J Klaus 4 %  1931 .... 101.- d 101'.-'d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.50 100.26 '. d
Suchard 5 % 1913 .... 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 %  1930 .... 103.60 d 103.60 ' d
Zénith 5 % 1930 .... 100.- d 100. - ïd
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 29 avril 2 mal
Banq. Commerciale B&le 465 d 455 d
Un. de Banques Suisses 666 560
Société de Banque Suisse 602 801
Crédit Suisse 650 660 .
Banque Fédérale S.A. . . 543 d 644 d
Banque pour entr. élect. 516 615
Crédit Foncier Suisse . . 286 285 d
Motor Columbus 259 261
Sté Suisse lndustr . Elect. 465 450
Sté gén. lndust. Elect. . . 835 340
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 47 44
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2550 2575
Bally S.A 1250 1240 d
Brown Boveri & Co S.A. 181 180
Usines de la Lonza . . . 500 d 501
Nestlé 1218 1106 ex
Entreprises Sulzer . . . .  706 d 705 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6800 d 5900
Sté Ind. Schappe B&le . . 630 610
Chimiques Sandoz B&le . 8300 d 8060 d
Sté Suisse Ciment Portl. —.— — .—
Ed. Dubled <fc Co S.A. . . 480 465 O
J. Perrenoud Co, Cernler 380 o 380 o
Klaus S.A., Locle — .— —.—
C&bles Cortalllod 3010 O 3025 o
C&blerles Cossonay . . . .  1975 o 1900 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1200 1195
Italo-Argentina Electric. 164 160
Allumettes Suédoises B . 25!^ 25 

'...
Separator 120 121
Royal Dutch 791 d 770
Amer. Europ. Secur. ord. 20 20

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 30 avr. 2 mal

Banque nation , suisse — •—• — •—
Crédit suisse 648.— 646.—
Soc. de banque suisse 600.— 602.—
Générale élec. Genève 333 50 340.—
Motor Columbus 258.50 260.50
Amer Eur. Sec prlv. 326.— m  325 —
Hlspano American E. 232.60 m 233.— m
Italo-Argentlne électr 161.— 164.—
Royal Dutch 786.— 776.50
Industrie genev. gaz 385.— m 390.—
Gaz Marseille — .— —.—
Eaux lyonnaises caplt 189.— 191.—
Mines Bor. ordinaires 340.— —.—
Totis charbonnages . 116.— m 117.50 m
Trlfall i4.

_ _
._

Aramayo mines 24.75 24.50
Nestlé 1223.50 — .—
Caoutchouc S fin . .. 33.25 32.50
Allumettes suéd. B. . 26.— 25.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —'— —<—
3 % Rente suisse —.— — t—3 Vi Chem. de fer AK —•— —.—
3 % Différé —.— —.—
4 % Fédéral 1930 106.35 — .—
3 % Défense nationale — .— 103.—
Chem. Franco-Suisse 521.50 m 622.—
3% Jougne-Eclépens 507.— 507.50 m
3 % %  Jura-SImplon 101.50 m 101.75
3 % Genève à lots ... 127.50 127.50
4 %  Genève 1899 611.— — ._
3 % Fribourg 1903 ... —.— 512.—
4 % Argentine 1933 .. 101.75 101.— m4 % Lausanne —•— —.—
6 %  Ville de Rio 85.— m  83.—
Danube Save 18.40 18.75 m
6 % Ch Franc. 1934 —.— -.—
7 % Chem fer Maroc 1225.— 1225.—
5 % Paris-Orléans ... 960.— 958.50
0%  Argentine céd. .. —.— -.—
Crédit f Egypte 1908 —.— 320.—
Hlspano bons 6%  ... 278 50 m 280.—4 <4 Totis char hong. — .- -.—

Paris et Amsterdam en haïsse k 13.30
( — 4  c.) et 241.85 (— 2 %). Livre ster-
ling 21.67 % (+ 1 C.) Dollar 4.34 5 8 ( +1/8). Bruxelles 73.18 H (+ I V t) .  Stock-
holm 111.75 (+ 7 ya c.) Oslo 108.92 M ( +2 % c.) Copenhague 96.77 % (+ 5 c.)
Buenos-Ayres 114.— (+ 25 c.) Dlx-hult
actions en hausse, seize en baisse et dix
sans changement. Soc. Générale El. 340
(+ 5). Ind. du Gaz 390 (+ 10). It.-Ar-
gentine 164 (+ 3). Physique 176 (+ 3\<.).
Baltimore 23 (— l 'A). Crédit Suisse 646
(— 3). Royal 773 (— 13). 3% Différé
102.40 (+ 15 C.) 3 % O. F. F. Nouv.
100.— (+ 30 c.) 3% Slmplon 101.75 (+
60 c.)

Forces motrices de Joux et de l'Orbe
L'assemblée générale de cette compa-

gnie a approuvé les comptes de l'exer-
cice 1937.

Le compte de profits et pertes présen-
te un bénéfice de 787.821 fr., supérieur
de 252,728 fr. k celui de 1936.

Ce bénéfice est réparti comme suit :
amortissement du solde des frais d'émis-
sion de l'emprunt 4 U % 1934, 80,000 fr.;
amortissement partiel du compte « comp-
teurs », 100.000 fr. ; amortissement du
compte < débiteurs divers » 18,275 fr. 40 ;
dividende statutaire de 5 % aux actions,
400.000 fr. ; après déduction du report &
compte nouveau 66,000 fr. du solde k
l'Etat de Vaud, superdividende V. % aux
actionnaires, 40,000 fr. ; versement au
fonds de réserve des actionnaires, 28.000
francs ; 5 % k disposition du conseil d'ad-
ministration, 8500 fr. Report à compte
nouveau , 19,545 fr . 71.

Fabrique suisse de vagons et d'ascenseurs
S. A. Schlieren-Zurlch

L'assemblée générale a décidé de verser
un dividende de 6 % % sur le capital-
actions de 3,6 millions. L'ancien conseil-
ler fédéral Schulthess a été élu membre
du conseil d'administration. L'assemblée
générale extraordinaire qui suivit a ap-
prouvé les statuts adaptés au Code des
obligations revisé.

Marchés commerciaux
Les prix des matières premières con-

naissent présentement des niveaux vrai-
ment bien déprimés. Leur niveau-or s'a-
baisse ainsi au-dessous des mlnima con-
nus depuis la grande crise. Constatons le
fait, dû en grande partie aux insuffisan-
ces et aux erreurs de la politique écono-
mique américaine et remarquons que les
cours aux paliers actuels pourront vrai-
semblablement résister à la dépression
(surtout le cuivre et le pétrole) grâce à
l'orientation du monde vers la prépara-
tion accélérée de la guerre.

Voici une comparaison utile en cette
fin d'avril :

1937 leravri l 38 28avril
imx. min max. min

Froment .... 144.75 86.12 98.94 81.12
Café 12.88 8.38 8.50 4.75
Sucre 3.05 2.25 2.33 2.85
Coton 15.25 7.79 9.37 8.21
Cuivre 78.12 36.50 44.22 39.75
Etaln 311.25 180.88 191.12 164.50
Plomb 36.31 16.28 17.12 15.19
Caoutchouc .. 13.59 6.69 7.38 5.82

Charbonnages Totis, à Budapest
L'assemblée générale a approuvé les

comptes 1937. Une somme de 270,000 pen-
goes, portant le total à 5 millions, a été
versée aux œuvres sociales ; 1,887 mil-
lion pengoes a été versé aux actions
k titre d'intérêt et de dividende. M. R.
Monod, de Genève, a été élu vice-prési-
dent.
Renforcement du contrôle des changes

en Argentine
Suivant des avis de Buenos-Ayres, un

décret a été promulgué tendant à renfor-
cer le contrôle des changes en prévision
d'une pénurie de devises étrangères ré-
sultant de la forte diminution des expor-
tations argentines pendant ces derniers
mois.

L'agitation
en faveur des Arabes

reprend en Egypte
LE CAIRE, 2 (Havas). — L'arri-

vée de la commission du partage de
la Palestine a provoqué le réveil de
l'agitation en faveur des Arabes. Ces
trois derniers jours, des manifesta-
tions d'étudiants azharistes se sont
déroulées à plusieurs reprises au
Caire et à Alexandrie, au cours des-
quelles ont été poussés des cris hos-
tiles à la politique sioniste et aux
Juifs. Des étudiants se sont rendus
à l'ambassade britannique où ils re-
mirent une lettre de protestation
contre le partage de la Palestine.
D'autre part, les membres du haut
comité arabe ont tenu un meeting,
dimanche, qui s'est terminé par l'a-
doption d'une résolution qui sera
communiquée à la S. d. N., déclarant
notamment la nécessité de la solida-
rité de l'Egypte et du monde musul-
man avec les Arabes palestiniens et
rendant la Grande-Bretagne respon-
sable des troubles actuels. La presse
ouafdiste a saisi cette occasion pour
attaquer le gouvernement.

Le chancelier Hitler
a quitté Berlin

pour Rome
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le chan-

celier Hitler a quitté Berlin lundi à
16 h. 45, par la gare d'Anhalt, abon-
damment pavoisée aux couleurs alle-
mandes et italiennes, pour se rendre
à Rome, via Munich.

Avant son départ, le chancelier a
été salué par le maréchal Goring.

Les nationalistes
s'emparent de positions

très importantes

Sur le f ront de Téruel

Les gouvernementaux
subissent

de nombreuses pertes
SALAMANQUE, 3 (Havas). —

Communiqué officiel du grand quar-
tier général :

Malgré le mauvais temps, les trou-
pes de Castille ont poursuivi leur
progression dans le secteur d'Alfam-
bra. Ces forces ont occupé et dé-
passé les villages de Miravet, Villa-
roya, de Los Pinares, El Pobo et
d'autres positions très importantes.

L'avance en territoire ennemi a
dépassé 10 km. Les pertes gouver-
nementales sont énormes. Plus de
200 morts ont été abandonnés. Le
nombre des prisonniers dépasse 300.

Nouvelles de partont
* Le dernier vagon d un train de mar-

chandises a déraillé lundi soir par suite
d'une erreur d'aiguillage en gare de
Martlgny. Le vagon s'est couché sur lea
deux voies, Interrompant le trafic sur la
ligne du Slmplon pendant environ 35
minutes, ce qui nécessita le transborde-
ment des voyageurs des deux trains.

¦k Les deux cérémonies du mariage cl-
vU et orthodoxe du prince Louls-Përdt-
nand, second fils de l'ex-kronprlnz aveo
la grande-duchesse Kyra de Russie ont
eu lieu lundi au « Cecllienhof » k Pots-
dam. La maison de HohenzoUern était
représentée notamment par l'ex-kron-
prinz et sa femme. La famille de la ma-
riée était représentée par le grand-duo
Dimitrl de Russie, le grand-duc Wladlmlr
de Russie et le grand-duc Cyrille de
Russie. On notait en outre la présence
de la reine de Danemark, du prince hé-
ritier de Danemark et de son épouse,
de l'ex-tsar Ferdinand de Bulgarie, etc.
La cérémonie du mariage protestant au-
ra lieu le 4 mai k Doom, en présence de
l'ex-empereur Guillaume n.

+ Une réunion du sous-comlté de non-
Intervention aura lieu probablement dans
le courant de la semaine.

Les conversations franco-britanniques
ont permis en effet de trouver une for-
mule de règlement de la question épi-
neuse du contrôle terrestre qui pourrait
recueillir l'approbation des délégations al-
lemande et italienne.

Dans ces conditions, les discussions du
sous-comlté permettraient au projet de
retrait des volontaires et d'envol des
commissions en Espagne de faire un paa
en avant.

i— «

AU PORTUGAL

Vingt et uu tués
et dix-neuf blessés

LISBONNE, 2. — Près de Castel-
lo, un train a tamponné un autocar
à un passage à niveau. On a dénom-
bré 21 tués et 19 blessés.

Un train tamponne
nn autocar

à nn passage à niveau

Dernières déniches de la nuit et du matin

du 2 mal 1938, à 17 heures

Demande Offre
Paris 13.20 13.45
Londres 21.665 21.69
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles .... 73.10 73.30
Milan 22.80 23.10

> lires tour —.— 20.60
Berlin 174.70 175.20

> Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 241.80 242.05
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 111.50 111.80
Buenos-Ayres p 111. — 115.—
Montréal 4.315 4.34

Communiqué k titre Indicatif
pir H Rf>nq \i e Cantonale Neuchfttelolsc

COURS DES CHANGES

AU FORUM MUSSOLINI
(Suite de la première page)

Quand la jeunesse
romaine exalte

sa foi nationale
Sur une des collines proches, des

centaines de tentes grises se pelo-
tonnent entre deux forêts. Les jeu-
nes sportifs des quatre coins de la
péninsule campent là , à tour de rôle,
quelques semaines par année. Ils vi-
sitent Rome pendant ces vacances
et peuvent ainsi user de cette im-
posante place de sports qui n'est
pas le privilège de la jeunesse ro-
maine seule, mais appartient à toute
l'adolescence du pays.

« Giovinezza »
Le crépuscule naissant envahit la

plaine.
... C'est à ce moment qu'on les en-

tend , bien avant que de les voir.
Leurs chants se perçoivent à tra-
vers l'espace. Puis, les premiers
groupes d'adolescents apparaissent
sur le forum en rangs serrés, quatre
par quatre. Us sont habillés d'un
court pantalon de toile bleue et d'un
tricot blanc, comme chez nous les
pupilles, dans les sociétés de gym-
nastique, avec, en plus, un bonnet
de police noir qu'ils portent crâ-
nement.

Chaque groupe d'enfants scande
« Giovinezza » qui est l'hymne de la
jeunesse italienne, et l'ensemble rap-
pelle le « Frère Jacques » que l'on
chantait à la débandade aux courses
d'école.

Ils continuent d'arriver de tous
les côtés à la fois. Par milliers, les
jeunes gens et les jeunes filles de
Rome envahissent le stade qui les
réunit chaque soir. Une théorie d'au-
tobus les , prend après les classes,
dans les quartiers de la capitale et
les dépose à l'entrée du forum où
ils se groupent par rang d'âge.

La discipline du corps...
C'est l'heure d abord de la disci-

pline du corps. La gymnastique sous
toutes ses formes — course, saut,
marche, exercices d'assouplissement,
jeux — les accapare. Puis, après
qu'ils ont emmagasiné une bonne
provision d'air pur et de santé, ils
se reposent.

Soudain , une détonation galvanise
tous ces jeunes êtres équilibrés et
forts, les cloue sur place en un
garde-à-vous impeccable. Une déto-
nation qui s'écrase contre les fa-
çades des bâtisses proches, puis
roule comme une vague au delà des
collines. Et une musique de cuivre,
puissante et criarde, amplifiée par
plusieurs hauts-parleurs, hurle sur
tout le stade « Giovinezza»: Jeu-
nesse...

Tous alors, ces milliers d'adoles-
cents, écoutent religieusement leur
cantique. C'est l'heure réservée à
l'amour du pays qui commence pour
eux.

Ch. NICOLE.

LE VERNISSAGE A PARIS
DE L'EXPOSI TION DE PEINTURE
FRANÇAISE DU XlXme SIÈCLE

EN SUISSE
Lundi a eu lieu à Paris le ver-

nissage de l' exposition de la peintu-
re fran çaise du XlXme siècle en
Suisse, qui sera inaugurée mardi à
la galerie de la Gazette des beaux
arts, sous la présidence de M. Jean
Zau, ministre de l'éducation natio-
nale, et de M. W. Stucki, ministre
de Suisse en France.

Cette exposition groupe des chefs-
d'œuvre de la peinture fran çaise du
XlXme siècle conservés dans les
musées ou disséminés à travers la
Suisse dans des collections particu-
lières.

De Corot à van Gogh , de Dela-
croix à Renoir, de Daumier à Cé-
zanne, de Manet à Gaugin , cette
exposition comprend un ensemble
remarquable de toiles qui témoigne
du large accueil réservé en Suisse
aux manifestations de l'art fran çais.

La vie intellectuelle

Aula de l'Université, ce soir, 20 h. 15
Conférence gratuite

de M. W.-A. WISSERT HOOPT, secrétaire
de la Fédération universelle des A.C.E.

Rembrandt et la Bible
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

Association chrétienne d'étudiant?.



Le temps en avril

Chronique météorologique

Le directeur de l 'Observatoire de
Neuchâtel nous écrit :

Au point de vue thermique, le mois
d'avril 1938 fut bien différent de mars. Sa
température moyenne 6U9 est Inférieure
de 1°8 k la valeur normale; ce fut donc
un mois froid alors que mars fut exces-
sivement chaud. Le minimum thermique
— 3°8 se produisit le 22, et le maxi-
mum 21°5 le 1er. Il gela au cours de
treize nuits; pendant la période la plus
froide, du 19 au 24, la température
descendit au-dessous de 0° chaque nuit.
Le 28, on notait encore un minimum, de
— 1°9.

La durée d'Insolation 249,0 heures est
très élevée puisque la valeur normale
n'est que de 152,2 heures. Il y eut du
soleil tous les jours. Le maximum diurne
12,9 heures se produisit le 26. Quant aux
chutes de pluie ou de neige, elles furent
excessivement rares puisqu'il ne tomba
que 8,7 mm. d'eau pendant tout le mois.
Il plut ou neigea les 19, 20, 21 et 29,
soit au cours de quatre Jours seulement.
La période de sécheresse commencée en
mars s'est donc continuée et si l'on
prend la fameuse année 1893 comme
point de comparaison, l'année 1938 accu-
se un déficit de pluie de 64 mm. depuis
le 1er janvier. La neige tomba les 20 et
22. Le 22 au matin , tout était blanc
comme en plein hiver.

Le vent prédominant fut la bise qui fit
fortement baisser la température malgré
•une durée d'insolation très forte. Le
Joran souffla les 2, 3, 6, 7, 8, 24, 25 et
29. Il fut particulièrement violent le 29,
entre 19 h. et 21 h. La pression at-
mosphérique moyenne 721,3 mm. dépasse
fortement la valeur normale 717,2. Le
minimum, barométrique 721,3 mm. se
produisit le 30 et le maximum 730.2 mm.
le 10. L'humidité relative de l'air 59 %
est excessivement faible, la valeur nor-
male étant 71 %; ce n'est cependant pas
un record car en 1893 on atteignit le
chiffre extraordinaire de 52 %.

En résumé, le mois d'avril fut froid ,
très ensoleillé, excessivement peu plu-
vieux et excessivement sec.

Au point de vue agricole, cette période
se révéla excessivement néfaste. L'absence
de pluie, tout d'abord, se fera fortement
sentir sur le rendement du foin qui sera
déficitaire. D'autre part, les nombreuses
gelées d'avril , particulièrement celles des
21 et 22, ont fortement compromis la ré-
colte de la vigne et celle des arbres frui-
tiers. Les dégâts sont comparables à
ceux causés par les gels des 22 et 23
avril 1933.

A Auvernier
t'c) Le recensement fédéral du bétail, ef-
fectué dans la commune le 21 avril 1938,
en vertu d'une ordonnance fédérale, a
donné, pour la commune, les résultats
suivants:

Chevaux, 2; veaux pour l'élevage, 1;
génisses, 3; vaches, 9; total de l'effectif
bovin, 13. Porcelets, 7; Jeunes porcs de
4 à 6 mois, 8; porcs â l'engrais, 1; effec-
tif total des porcs, 16.

On compte, à Auvernier, un possesseur
de chevaux et de bétail bovin et quatre
possesseurs de porcs.

A Saint-Biaise
(c) Le dénombrement du bétail au 21
avril a donné les chiffres suivants pour
l'ensemble de la commune :

Effectif bovin : veaux 32, génisses 42,
vaches 128, taureaux 6, total 210, appar-
tenant à 20 propriétaires.

Chevaux 53, cochons de lait 12, porcs
à l'engrais 30, truies 3, total 45.

A Boudevilliers
(c) Voici les résultats du dénombrement
fédéral du bétail effectué ce mois :

Cercle de BoudevlUiers : Troupeau che-
valin : 24 possesseurs , 11 poulains, 4 che-
vaux de trois à cinq ans, 40 de plus de
5 ans (effectif total, 55). Troupeau bo-
vin : 26 possesseurs, 54 veaux Jusqu'à six
mois, 40 de six mois à un an, 63 génis-
ses, 274 vaches, 6 taureaux, 6 boeufs (ef-
fectif total, 443). Troupeau porcin : 23
possesseurs, 54 gorets, 64 porcelets de
deux à quatre mois, 9 de quatre à six
mois, 29 porcs à l'engrais de plus de six
mois, 14 truies (effectif total , 170).

Cercle de la Jonchère et Malvilliers :
Troupeau chevalin : 22 possesseurs, 7 pou-
lains, 4 chevaux de trois à cinq ans, 27
de plus de cinq ans (effectif total , 38).
Troupeau bovin : 24 possesseurs, 33
veaux Jusqu'à, six mois, 24 de six mois k
un an, 73 génisses, 157 vaches, 3 tau-
reaux, 2 bœufs (effectif total , 292). Trou-
peau porcin : 18 possesseurs , 52 gorets
jusqu'à deux mois, 31 porcelets, 8 porcs
de quatre à six mois, 8 porcs à l'engrais
de plus de six mois, 8 truies (effectif
total, 107).

A Fleurier
(c) Le recensement du bétail a donné
les chiffres suivants : Chevaux : poulain
1, juments poulinières 4, chevaux 38,
total 43 (42 en 1937).

Bovins : veaux Jusqu 'à 6 mois 34, de
6 à 12 mois 13, génisses de 1 à 2 ans
55, de plus de 2 ans 9, vaches 179, tau-
reaux 5, bœufs 1, soit au total 296
(269).

Moutons 23 (18) ; chèvres 26 (25).
Porcs : cochons de lait Jusqu 'à 2

mois 42, de 2 à 4 mois 27, de 4 à 6
mois 11, de plus de 6 mois 43, truies 18,
verrats 1, total 137 (191).

Ruches 158 (160), dont 89 mobiles et
69 sous pavillon.

Recensement fédéral
du bétail

dans le canton

| LA VILLE
Une cérémonie

à l'orphelinat de la ville
On nous écrit :
Le 28 avril dernier, une cérémo-

nie touchante s'est déroulée à l'or-
phelinat de la ville. La commission
de la maison des orphelins, les da-
mes du comité, ainsi qu'un grand
nombre d'anciennes élèves s'y trou-
vaient réunies. Il s'agissait de pren-
dre congé de Mlle Marie Hess, di-
rectrice de cet établissement.

Le pasteur DuBois ouvrit la cé-
rémonie par la prière. Puis, M.
Charles Perrin , président de la ville,
adressa les remerciements des auto-
rités à celle qui fut , durant cin-
quante-six ans, l'âme dévouée de la
maison. Il lui remit également sa
nomination écrite de « directrice ho-
noraire ». Mme Quinche, institutrice
dans le dit établissement depuis
trente ans, reçut le service en argent
aux armoiries de la ville et des fé-
licitations. Ensuite, M. Paul DuBois,
avec beaucoup de verve, offrit une
grande photographie qu 'il accom-
pagna de paroles symboliques, fai-
sant allusion aux croix du chemin
de la vie.

Puis vinrent quelques témoigna-
ges de gratitude d'anciennes élèves.
Une diaconesse, entre autres, fut
émouvante dans les termes chaleu-
reux qu 'elle employa pour remercier
ses « petites mamans », comme elle
appelle Mlle Hess et Mme Quinche.
Elle parla de leur dévouement , de
leur amour désintéressé, et présenta
ses vœux à Mme Quinche. qui va
assumer la tâche de directrice. Un
superbe fauteuil fut offert à Mlle
Hess avec invitation de ses ancien-
nes élèves à s'y reposer. Des dames
du comité, Mlle Hess reçut un ma-
gnifi que livre d'art. Un chant des
enfants, puis une collation terminè-
rent cette cérémonie.

M. BERSOT.

©ongrrès de la jeunesse
féminine catholique

neuchâteloise
On nous écrit :
Dimanche 1er mal a eu lieu à Neu-

châtel le premier congrès de la Jeunesse
féminine catholique neuchâteloise qui a
groupé plus de 400 Jeunes filles. Placé sous
la haute présidence de Mgr Marlus Bes-
son, évêque du diocèse, ce congrès a
débuté par un office pontlfloal à l'Eglise
catholique où une foule de deux mille
personnes au moins était réunie.

Puis l'après-midi, à la Rotonde, daj is
une séance plénière, ces Jeunes filles ont
affirmé leur volonté de lutter contre
l'esprit païen de plus en plus envahissant.
Dans un chœur parlé, débordant d'en-
thousiasme, elles ont concrétisé leur idéal
par ces mots de leur devise: Pière, pure,
Joyeuse et conquérante.

Toutes ces Jeunes filles pensent que
leur vie actuelle doit être une prépara-
tion sérieuse et Joyeuse k leur futur rôle
d'épouses et de mères.

Décidément, si la Jeunesse actuelle est
plus Indépendante, d'aucuns diront plus
frondeuse, elle est aussi plus consciente
de ses responsabUltés; cela permet bien
des espoirs. R. J.

Etat civil de Weuehâtel
NAISSANCES

28. Jeanne-Marie, à Pierre-François Au-
bert et à Rose-Sarah-Julla née Grenier,
à Neuchâtel.

29. •Guy-François, k Léonard-François-
Maurice Bourdeau et à Marle-Margaretha
née Huber, à Neuchâtel.

30. Eliane-Dalsy, à Florian-Walther
Perret et à Nèlly-Susanne née Luchsin-
ger, à Colombier.

30. Alfred-Eric, à Gustave-Adolphe Gld-
dey et à Edith née Roulin , à Neuchâtel.

1er mai. Hermann-Charles, à Hermann
Kyburz et à Renée-Marie-Emma née Bll-
laud, à la Chaux-de-Fonds.

PROMESSES DE MARIAGE
30. Charles-André Debely, à Neuchâtel

et Ellsabet Foglar, à Budapest.
30. Bernardo Garau y Mayol et Louise-

Hélène Hostettler, tous deux à Bienne.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

29. Emmanuel-Gustave Jaquet et Mu-
riel-Simone Flvaz, tous deux à Neuchâ-
tel.

29. Paul-Félix Jeanneret-Grosjean, à la
Chaux-de-Fonds et Madelaine-Augustlne
Quartler-la-Tente, à Neuchâtel.

30. Bernard-André Roulin à Twann et
Marie-Ellse Ischer, à Neuchâtel. ¦

30. Pierre-André Blandenler et Jeanne
Cécile Perrenoud, tous deux à Neuchfttel

30. Daniel Tôdtli , à Neuchâtel et Au
rore-Jeanne-Adèle Procureur, à Peseux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 mal
Température : Moyenne : 4.8. Minimum :

0.2. Maximum : 10.5.
Baromètre : Moyenne : 714.9.
Eau tombée : 3.4 mm.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force !

très faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit et jusqu'à 10 h. 30 environ. Ciel
variable l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 2 mal, 17 h. 30

Amélioration passagère; un peu plus
chaud, mais pour le moment danger de
gel nocturne.

Therm. 3 mai, 4 h. (Temple-Neuf), 4°
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)
. —t*-—i——*!

Niveau du lac du 1er mal, à 7 h.: 428.94
Niveau dn lac, du 2 mal, à 7 h. 428.92

MARIN
Un camion militaire

heurte un tas de matériaux
de construction

(c) Dans la nuit de dimanche à lun-
di, vers 3 heures du matin, les ha-
bitants de l'est du village de Marin
furent mis en émoi. Une colon-
ne de camions militaires pas-
sait, arrivant de Payerne et se diri-
geait sur la Sagne pour y conduire
les soldats de l'école de recrues d'a-
viation 1/38, où cette troupe séjour-
nera une dizaine de jours.

En passant à proximité du chan-
tier de M. Séraphin, entrepreneur à
Marin, un camion de la colonne quit-
ta sa place et heurta avec violence
un tas de matériaux de construction,
les faisant voler en éclats dans tou-
tes les directions.

C'est avec une heure de retard en-
viron que le camion put reprendre
sa place dans la colonne qui avait
été ainsi immobilisée.

Les dégâts matériels dans le chan-
tier sont assez importants et le ca-
mion a son avant passablement dé-
térioré.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Vendredi dernier , notre Conseil
général a pris connaissance des comp-
tes de l'exercice 1937. Ceux-ci accu-
sent un déficit de 9654 fr. 05. Le
budget prévoyait un excédent de dépen-
ses de 1132 fr. 25 ; il y a donc une
moins-value d'exercice de 8521 fr. 80. Ce-
pendant, si l'on considère le montant to-
tal des amortissements, 20,500 fr., la si-
tuation générale se présente encore sous
un aspect favorable.

Toutefois, comme le fait remarquer très
Justement le rapport du Conseil com-
munal, la prudence la plus élémentaire
est de rigueur et 11 ne serait pas possi-
ble d'envisager de nouvelles dépenses ex-
traordinaires sans augmenter les char-
ges obligataires de la commune. Quel-
ques chapitres accusent une moins-va-
lue Importante, particulièrement le cha-
pitre domaines et bâtiments ; le rende-
ment des mises d'herbes et des vignes
m été nettement Inférieur aux prévi-
sions. Chapitre assistance : les dépen-
ses d'assistance sont toujours une char-
ge très lourde pour les llnanoes commu-
nales, les frais supportés par ce chapitre
en 1937 se sont élevés à 23,315 fr . 70.
Aux chapitres travaux publics et admi-
nistration, diverses causes, tout k fait
Imprévues ont également Influencé défa -
vorablement les résultats. Par contre, le
rendement des impôts a été un peu plus
élevé qu'on ne le prévoyait. Les mouve-
ments des capitaux ont été très impor-
tants cette dernière année et des prélè-
vements sur divers fonds spéciaux ont
été utilisés pour des améliorations en
forêt ou à divers travaux de bâtiments.

Les recettes générales ont été de 525
mille 168 fr. 29 et les dépenses générales
de 513,130 fr. 25. laissant un solde en
caisse de 12,038 fr. 02;

Sans observations, le Conseil général
donne décharge au Conseil communal de
ces comptes.

Il est procédé ensuite au renouvelle-
ment du bureau pour une nouvelle an-
née et à la nomination de la commis-
sion du budget 1939.

La foire
(c) Les perspectives de manque de
fourrage dues à la longue sécheres-
se n'ont pas manqué de paralyser le
commerce de bétail. Aussi la foire
a-t-elle été très peu fréquentée. Une
quinzaine de pièces de gros bétail
et 161 porcs ont été enregistrés.
Quant aux prix , naturellement , une
baisse sensible s'est déjà manifestée.

CORCELLES -
COR IWC^DTUiCÏÏE

Nos pompiers
(c) Notre corps des pompiers a eu son
exercice générai samedi aprés-mldl. Aupa-
ravant avait eu lieu l'Inspection générale
par les membres de la commission du
feu en compagnie du délégué cantonal,
le major J&hrmann, du Locle.

Les pompiers ayant droit à des ré-
compenses pour années de service sont
les suivants : 25 ans (service de table) :
Roquler Louis et Vogel Reymond ; 20
ans (Sme chevron et diplôme) : Berger
Edouard et DeBrot Paul ; 15 ans (2me
chevron) : Colin Edouard, Droz Ami et
Martenet Lucien ; 10 ans (1er chevron) :
Gulnand Dorwald , Dubois Julien, Hos-
tettler Robert, Joly-Bournot Paul, Perret
Max et Roulin Alfred.

Avant l'exercice général, la fanfare —
dont tous les exécutants portent la te-
nue des pompiers — Joue le salut au
drapeau, tandis que le fanion est pré-
senté aux officiers et à tout le corps.

Les compagnies regagnent ensuite leurs
hangars respectifs. L'alarme retentit —
en l'occurrence la sonnerie spéciale ins-
tallée récemment dans le clocher du tem-
ple de Corcelles et qui était utilisée
pour la première fols. Nous croyons sa-
voir que cet essai n'a pas été très con-
cluant et qu'on ne pourra pas se pas-
ser désormais des cornettes, tambours et
même de la cloche.

Le foyer d Incendie supposé était le
chftteau de M. de Chambrier, à l'entrée
est de Cormondrèche qui fut en un
instant envahi par les «premiers secours»,
puis par tout le matériel disponible. Pour
ne rien abîmer et en raison de la séche-
resse seule la moto-pompe fonctionna.

Au cours de la critique qui suivit, le
délégué cantonal ne cacha point sa sa-
tisfaction d'avoir assisté à un exercice
aussi bien « parti » et terminé.

Relevons avec plaisir les félicitations
exprimées par le délégué cantonal au
commandant, le capitaine Edmond Gers-
ter, assisté de son adjudant, le premier-
lieutenant Willy Du Bois et de son four-
rier, M. Edouard Colin.

VIGNOBLE RÉGION DES LACS

Pour notre cité, de plus en plus se
Justifie l'appellation vaudolse de « capi-
tale du nord ». Samedi et dimanche la
ville de Pestalozzi fut pour quelques
courts Instants, mais combien magnifi-
ques, la capitale suisse... des musiciens.
Cet honneur est dû à l'Initiative de M.
Roger Vuataz, compositeur genevois et di-
recteur de chant à Yverdon, afin de met-
tre en évidence les ressources chorales
qu'U a en main : chœur de dames et
ohœur d'hommes de la « Rrécréatlon »,
augmentées du chœur d'enfants des
écoles primaires yverdonnolses et de
la Société de chant (directeur M. Bur-
det), le tout formant un ensemble de 300
chanteurs.

Cette Initiative impliquait «Ipso facto»
la responsabilité pleine et entière d'une
part de l'organisation de la fête et, d'au-
tre part, plus particulièrement, de la
partie musicale. Il est agréable, au mo-
ment où s'achève cet effort de dire la
parfaite réussite et cela en tous points,
de la 39me fête des musiciens suisses.~ 'Cè Journal a parlé hier de la partie ad-
ministrative du congrès. Il faut aujour-
d'hui dire quelques mots du côté unique-
ment musical de la manifestation.

LES CONCERT S
Au Casino. — Devant une salle com-

ble, un silence émouvant s'établit Instan-
tanément dès qu'apparaissent sur la scè-
ne les premiers Interprètes. Il est Im-
possible de faire une critique d'une œu-
vre entendue pour la première fois k
moins d'avoir pu, par avance, examiner
la partition. Aussi me borneral-Je à don-
ner des Impressions toutes personnelles :

Nous sommes romands ou nous ne le
sommes pas. Amateur ou professionnel
de la musique, nous ne pouvons renier
notre culture et notre sensibilité latines;
c'est pourquoi le public, essentiellement
romand par l'apport de nombreux ama-
teurs, et le soussigné, ont marqué leur
préférence aux compositeurs dont l'es-
thétique trouve en nous des résonan-
ces profondes : MM. Jean Apothéloz et
Jacques Ehrhart.

Du premier, la cantate « Renouveau »,
sur un rondel de Charles d'Orléans
(XVme siècle), fut un de ces moments
de rare Jouissance musicale. Voilà un
musicien dont l'œuvre est exquise de
fraîcheur et de poésie.

De M. Jacques Ehrhart, de Lausanne
également, on entendit sept « Valses
mulhouslennes » pour piano, flûte, haut-
bols et clarinette. Ici également c'est la
clarté latine, les modulations bien ame-
nées, pas de surprise tonale, de grandi-
loquence. Le rythme est varié. Gros suc-
cès également.

De la Suisse alémanique, un trio pour
piano, violon, violoncelle, de Walter
Lang, et tm trio à cordes de M. Rein-
hold Laquai. Il est difficile d'émettre une
opinion Juste. Du premier nommé, cela
m'a paru un peu emphatique, très sa-
vamment écrit ; la sensibilité est réduite
à sa portion congrue ; musique cérébra-
le plutôt qu 'émotive. Du second, le trio
à cordes est d'une belle tenue. Le style
est clair, pas de choses Inutiles.

Au Temnle national. — Même af-
fluence dimanche au deuxième concert
de l'association. Le « Psaume 93 », de
Willy Burkhard ouvre le concert. Cette
œuvre, écrite pour chœur mixte à l'unis-
son et orgue est vraiment grandiose.
L'orgue se substitue en quelque sorte k
l'orchestre, son rôle d'accompagnement
est mis en évidence par une Introduction
fort belle. La musique se fait « murmu-
res » puis devient peu à peu « clameur »
pour s'apaiser en un « Andantlno » où la
trompette de l'orgue dialogue avec le
chœur, en un témoignage de foi véritable.
Le Quatuor à cordes de Fernande Pey-
rot m'a beaucoup plu dans ses deux pre-
miers mouvements. On entendit ensuite
trols chœurs d'Albert Jenny. jeune com-
positeur établi à Stans. J'ai apprécié
particulièrement le premier de ceux-ci :
mouvement lent et grave et dont les der-
nières mesures se terminant en profon-
deur pour les voix de basses, sont ma-
gnifiques.

M. Erisman Interpréta avec maîtrise
sur le bel orgue du temple Introduc-
tion, Passacaille et Fugue sur le nom
de Bach, de Werner Wehrll (Aarau). Le
dernier numéro du programme mobili-
sait trols cents chanteurs sous la ba-
guette du compositeur Roger Vuataz pour
l'exécution de son motet « La flûte de
roseau », poèmes en prose, extraits de
« l'Offrande lyrique », de R. Tagore. Le
programme analytique portait que l'au-
teur a cherché à réaliser une orchestra-
tion vocale en utilisant les divers tim-
bres vocaux et leur mélange en vue d'une
coloration particulière du texte.

Si J'ajoute à ces deux fort beaux eom-
certs, banquets et excursion. Je pense
être le porte-parole de l'association en
concluant que la 39me fête des musiciens
suisses fut un succès certain. A. P.

La 39™ fête
des musiciens suisses

à Yverdon

| VAL.DE - RUZ
FONTAINES

Les carabiniers chez nous
On nous écrit :
L'état-major du bataillon de cara-

biniers 2, avec 230 soldats et une
trentaine de chevaux est cantonné à
Fontaines depuis lundi dernier.

On a le sentiment que le moral est
bon ; l'infirmerie n'abrite pas beau-
coup de malades, les dortoirs sont
chauffés, la cuisine est appétissante,
la population est bienveillante. Quoi
de plus beau que de voir la paix ré-
gner entre civils et soldats ; c'est l'u-
nité dans la diversité.

Sauf la neige et le froid qui nous
tiennent compagnie depuis dimanche,
le service s'est fait dans d'assez bon-
nes conditions.

Le séjour qu'offre Fontaines aux
soldats est des plus agréables selon
les témoignages qui nous sont parve-
nus. Un poète local a interprète ainsi
cette cordiale réception en écrivant
les vers suivants sur un tableau bien
en vue à l'entrée du village :
A nos carabiniers est ouverte la porte.
Très chers Confédérés soyez les bienvenus,
Fontaines fera tout pour que chaque hôte

[emporte
Les heureux souvenirs des beaux moments

[vécus.
En réalité ces promesses ont été

tenues jusqu'ici. Puisse le bon renom
de l'hospitalité neuchâteloise ne pas
être mis en doute jusqu'au départ
de nos soldats. Outre les établisse-
ments publics qui sont très accueil-
lants, un « Foyer du soldat> a été
aménagé au réfectoire de la fabri-
que, mis gracieusement par la direc-
tion à la disposition de la section
locale de la société de la Croix-
bleue. Le département social romand
offre gratuitement le matériel pour
la correspondance.

La tenue de nos carabiniers est
belle à voir , la discipline est en hon-
neur, les chefs sont familiers avec
leurs hommes.

Selon le point de vue d'un profa-
ne, c'est ainsi nue cela doit être dans
la plus belle des républiques.

FONTAINEMELON
Une nomination

(c) A fin juin prochain, M. Georges
Brandt, gérant de la société de con-
sommation de Fontainemelon, va
prendre une retraite bien méritée. M,
Brandt a consacré durant quarante
années le meilleur de lui-même au
service de cette importante entrepri-
se commerciale.

Le conseil de la société de consom-
mation a porté son choix, pour rem-
placer M. Brandt et après examen
d'une septantaine d'offres, sur M.
Otto Egger. L'élu est un enfant du
village, actuellement gérant de la
maison du peuple à la Chaux-de-
Fonds.
CHÉZARD . SAINT • MARTIN

Noces de diamant
(c) Mme et M. Emile Descombes ont
fêté, dimanche, le 60me anniversaire
de leur mariage. Mme Descombes a
84 ans et son mari 83 ans. Entourés
de leurs enfants et petits-enfants, les
jubilaires ont fêté cet anniversaire
très modestement, en famille. Le
Chœur mixte indépendant, accom-
pagné du pasteur Perret, qui appor-
tait les félicitations de l'Eglise, don-
na une aubade à ces vieillards véné-
rés et respectés.

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Noces de diamant
Un couple bien connu à Fleurier,

M. et Mme Alexandre Aeschimann,
vont fêter leurs noces de diamant
le 4 mai, à Fontanezier (Vaud).

LA COTE-AUX-FEES
Noces d'or

Mercredi 27 avril écoulé, M. et
Mme Dorwald Dubois, âgés de 74
et 78 ans, ont célébré le 50me anni-
versaire de leur mariage. A cette
occasion, de nombreux amis les ont
félicités et leur ont apporté l'assu-
rance de leur amitié. En outre, le
chœur mixte de la Croix-bleue s'est
rendu à leur domicile, où il exécuta
de jolis chants.

JURA BERNOIS
, CHASSERAI.

Pénurie d'eau
(c) Depuis près de trois semaines
déjà, les montagnards des versants
de Chasserai ont leurs citernes vides
et ils doivent aller chercher l'eau à
Orvin. Comme le bétail boit beau-
coup d'eau, nos agriculteurs ont pas-
sablement à faire à transporter ce
liquide, et la pluie serait la bien-
venue.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 2 mal, à 7 h. 30
[. _ _ m

¦S S Observations „„„„
|| Vkffît **" £& TEMPS ET VENT

f-2 — m
280 B&le -)- 1 Couvert Oalme
643 Berne 0 Nébuleux >687 Colre 0 rr. b tps >1643 Davos — 6 Qq nuag. »
632 FrlbouTR .. -f 3 Couvert >804 Genève ... -j- 8 Nuageux »
476 Glarls — 2 17. b tps »

J109 GOschenen — 1 Couvert >666 Interlaken -f- 2 » »
995 Ch.-de-Fds 0 Neige »
450 Lausanne . + 4 Pluie >
208 Locarno ... -I- 6 Tr. b tps »
276 Lugano ...+ 7 QT . nuag. »
439 Lucerne ... 4- 2 Nébuleux >
898 Moni.reux . + 6 Pluie »
482 Neuchâtel .4- 3 » »
605 ttagaz .... + 1 Tr. b.tps >
673 St-Gall .... 0 Nébuleux »

1856 St-Morltz . — 5 Tr b tps »
407 Schaffh" . + 1 Couvert »

1290 Schuls-Tar — 3 Tr b. tps »
637 sierre + 2 Nunizeux >
662 Thoune ... + 3 Couvert » i
389 Vevev + 5 Pluie »

1F09 Zermatt ... - 3 Nuageux » j
410 Zurich ... + 1 » Bise

Bulletin météorologique

MILITAIRES !
Cours de répétition

ABOIOTEZ-TOUS ù, la

Feuille d'avis de Neuchâtel
trois semaines Fr. 1.20
une semaine » -.80
Le paiement pent être ef-

fectué en timbres-poste ou
versé à notre compte de chè-
ques postaux IV. 178, en in-
diquant les noms, prénoms
et incorporation exacts.

suites mortelles
d'un accident

(c) Le jeune Henri Heiniger,
âgé de dix-sept ans, habitant Bou-
jean , qui avait été victime d'une
chute le lundi de Pâques, vient de
succomber. Avec d'autres camarades,
il était monté sur un tas de foin , dans
une grange, où il effectua des « sauts
périlleux ». Malheureusement, Heini-
ger tomba du tas de foin et vint
chtj ir dans la grange, où on le re-
leva avec une fracture de la colonne
vertébrale et d'autres blessures.

ESTAVAYER
IJa Société de développement

au travail
(c) Le Conseil communal, avec l'ap-
pui de la Société de développement,
a procédé à la remise en état du
petit jardin public, sis devant l'hos-
pice et dénommé, l'on ne sait pour-
quoi, jardin anglais. Lorsque tout
sera terminé, il aura fort belle allu-
re. D'autre part , au cours de la der-
nière séance du Conseil général, il
a été décidé avec l'appui financier
de la Société de développement ,
présidée par M. Rossier-Carrard, de
mettre en état la superbe place du
Port et de l'aménager.

AARBERfï
Une ferme partiellement

détruite par le feu
(c) Dimanche, vers 2 heures du ma-
tin, un incendie s'est déclaré dans
le rural de M. Fritz Widmer. Grâ-
ce aux efforts des pompiers de Bar-
gen et de Kappelen , la partie habitée
de la ferme put être préservée de
l'élément destructeur. Le bétail put
être sauvé, tandis que les récoltes,
les machines et outils agricoles sont
restés dans les flammes.

Plusieurs indices font croire que
cet incendie serait dû à un acte de
malveillance.

BIENNE

Le travail lut sa vie.
Monsieur Léon Soguel ;
Madame et Monsieur Ed. Brennei-

sen-Soguel;
Mademoiselle Alice Soguel;
Madame Hélène Soguel;
Madame veuve A. Glanzmann;
Mademoiselle Violette Soguel ;
Monsieur Johnny Soguel,
ainsi que les familles Thiébaud et

Walsburger, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame
Léon SOGUEL DIT PIQUÂRD

née THIÉBAUD
leur très chère épouse, maman,
grand'maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 51me année.

Neuchâtel, le 1er mai 1938.
Venez à Mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je -x>us
soulagerai.

hepose en paix, chère mère.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu le mercredi 4 mai , à 17 heures.
Domicile mortuaire: Seyon 15.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame et Monsieur EdouardRamseyer-Brossin, à Neuchâtel ;
Madame veuve Julie Barillet-Bros.

sin, à Aigle ;
Madame Laure Duruz-Brossin i

Lausanne ; '
Madame et Monsieur Charles-A

Matthey et famille , à Pull y ;
Les familles Tschui à Derendin-

gen , Gerschpach à Luterbach ,
ainsi que les familles parentes

alliées et amies,
ont la douleur de faire part dudécès de

Madame Marie VON ARX
née BROSSIN

institutrice retraitée
leur chère sœur, belle-sœur, parente
et amie, survenu le dimanche 1er
mai, dans sa 68me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 4 mai , à 15 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital Pour-

talès, où aura lieu le culte à 14 h. 45.
Prière de ne pas taire de vtsltes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Anonyme, 5 fr. ; P. D., 2 fr. ; Ano-

nyme, Serrières, 5 fr. — Total à ce
jour : 76 francs.
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Madame Louis Levrat et sa fille,
à Thonon ;

Madame veuve Lina Levrat et ses
enfants, à Neuchâtel ,

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis LEVRAT
décédé à Thonon , le samedi 30 avril
1938, dans sa 37me année , après une
courte el cruelle maladie.

L'enterrement a eu lieu le lundi 2
mai , à Thonon.

Neuchâtel, Rocher No 26.
R. I. P.

——|—pi——B

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle Jeanne DUPU1S
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur parente et amie qui
s'est endormie le 2 mai 1938, après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Neuchâtel, le 2 mai 1938.
(Hôpital Pourtalès.)

Je crois en Dieu qui me fortifie.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 4 mai. Culte à la chapelle de
la Maladière à 12 h. 45.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où m'est venu le secours.

Ps. CXXT, 1.
Monsieur et Madame Charles

Muller et leurs enfants :
Madame et Monsieur Alberto

Crastan-Muller et leur fillette, à Mê-
rano ;

Monsieur et Madame Max Muller
et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur Eric Muller, à Paris ;
Monsieur Charles-André Muller, à

Neuchâtel,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle Jeanne DUPUIS
leur chère et fidèle employée et
amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 47me année.

Neuchâtel, le 2 mai 1938.
Ne crains point, car je t'ai ra-

cheté et je t'ai appelé par ton
nom, tu es à mol. Esaïe XT iTTI, 1.

L'enterrement aura lieu sans suite
mercredi 4 mai, à 13 heures.

Culte à 12 h. 45 à la chapelle de
la Maladière.

Madame Bollini et ses enfants, à
Vilars ; Madame et Monsieur Miile-
thaller et leurs enfants , à Bévilard ;
Monsieur Louis Krâenbuhl , au Bré-
sil ; Monsieur Georges Krâenbuhl , à
Paris ; Madame et Monsieur Pifa-
retti et leurs enfants , à Tavannes,
ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et
connaissances que Dieu a repris à
Lui, le lundi 2 mai 1938, à 4 h. 45,
dans sa 44me année,

Madame Neîly BOLLINI
née NOURICE

J'avais mis en l'Eternel mon
espérance et II s'est incliné vers
mol. Il a écouté mes cris.

Ps. 40.
L'ensevelissement aura lieu le

mercredi 4 mai, à Fenin , précédé
d'un culte au temple à 1 h. 45.

Domicile mortuaire: Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lien de lettre de Taire part

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Marie NIEDT
sont informés de son décès, survenu
le lundi 2 mai , à l'âge de 91 ans.

Selon le désir de la défunte,
prière de- ne pas envoyer de fleurs

Monsieur et Madame Phili ppe Bié-
try ; Madame et Monsieur A. Barbi
et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur J. Braillard-Biétry et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur L. San-
doz-Biétry et leurs enfants ; Madame
et Monsieur M. Fontana-Biétry et
leurs enfants , et les familles paren-
tes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
chère et regrettée mère , belle-mère,
sœur, belle-sœur, grand'mère, tante,
grand'tante, cousine et parente,

Madame veuve MafPde B1ÉTRY
née ZURBUCHEN

paisiblement endormie dans sa 78me
année, le 1er mai 1938.

Ta volonté soit faite.
L'incinération aura lieu à Lau-

sanne, le mardi 3 mai 1938.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 13 h. 30 ; honneurs à
14 heures.

Lausanne, avenue de la Harpe 21.


