
Quatre visions...

A la gare dn Brenner, à son arrivée, le « fûhrer » a passé en revue
les « avanguardistes » italiens™.

La chasse à Fours blanc
interdite en U. R. S. S.

MOSCOU, 9 (Havas). — La chasse
à l'ours blanc est désormais inter-
dite, en vue de protéger l'espèce. Il
est seulement permis de tuer ces
animaux en cas de défense et au
cas où les hivernants dans les ré-
gions polaires seraient dans la né-
cessité de se procurer de la viande
fraîche.

On a remarqué, en effet , que les
ours blancs abandonnaient la partie
méridionale de l'Arctique, pour se
retirer vers le nord.

...du chancelier Hitler

Le « fûhrer » était invité ensuite à visiter dans la capitale, en
compagnie de sa suite, l'exposition do la Romanité...

I.es Hongrois
formulent

à leur tour des
reven di cations

EN TCHECOSLOVAQUIE

PRAGUE, 9. — Les partis d'oppo-
sition hongrois en Tchécoslovaquie
ont soumis au gouvernement tché-
coslovaque un mémorandum formu-
lant les revendications de la minorité
hongroise.

Ce mémorandum demande une loi
sur la protection des minorités, l'or-
ganisation d'un recensement en 1940,
la création d'une université hongroi-
se, etc.

Et l'on parle aussi
de la minorité polonaise
PRAGUE,' 9T — Le « Dziennik

Polska », organe de l'opposition po-
lonaise commente lé statut des mi-
norités annoncé par le gouverne-
ment. Le journal demande pour la
minorité polonaise une autonomie
culturelle, économique et sociale.

de la fondation de l'empire
italien

Le troisième anniversaire

ROME, 9 (Havas). — L'Italie a
célébré lundi le troisième anniver-
saire de la fondation de l'empire
italien.

A cette occasion, le secrétaire du
parti fasciste a adressé au « duce »
un message, dans lequel il dit no-
tamment: «Le peuple italien com-
prend que sa fortune est intimement
liée à vous. Il sait qu'il vous doit
tout et veut être digne de votre dif-
ficile mission dans une constante
pratique du devoir dans les œuvres
de paix présidées par des armes
puissantes et des esprits indompta-
bles. »

M. HITLER A PASSE
LA DERNIÈRE JOURNÉE
DE SON SÉJOUR ITALIEN
A VISITER LES TRÉSORS

ARTISTIQUES DE FLORENCE

La f in  d'un grand, voyage d'amitié

Hier soir, il repartait pour l'Allemagne

Le premier communiqué d'Haras publié sur les entretiens
des deux dictateurs souligne que des oppositions

se seraient marquées entre eux

ROME, 9. — M. Hitler a quitté
Rome, lundi à 9 h. 33, par train spé-
cial, pour se rendre à Florence. Le
roi accompagnait son hôte à la gare.
Devant l'entrée de la gare Termini,
M. Hitler a été salué par M. Musso-
lini. Dans le salon royal de la gare,
se trouvaient les ministres, le gou-
verneur de Rome, les représentants
du parti fasciste, les représentants
de 1 armée, les présidents du Sénat
et de la Chambre, les délégués de
l'Académie royale d'Italie, les chefs
des autorités et de nombreux mem-
bres du corps diplomatique, venus
pour saluer le chancelier.

Cinq minutes après le départ de
M. Hitler, M. Mussolini quittait la
ville, par train spécial également. Ce
train dépassera celui de M. Hitler
à Monte Rotondo, afin que le «duce»
puisse recevoir le chancelier à Flo-
rence.

L'arrivée à Florence
FLORENCE, 9. — Le chancelier

Hitler et arrivé à 14 heures précises,
par train spécial, à Florence, où il
fut accueilli par M. Mussolini.

Les deux hommes d'Etat se ren-
dirent ensuite au « Palazzo reale ».

La soirée
FLORENCE, 10. — MM. Hitler et

Mussolini ont été lundi soir l'objet
d'une chaleureuse manifestation des

fascistes florentins, massés sur la
place Signoria. Les deux hommes
d'Etat ont paru au balcon du palais
après que deux hérauts costumés
eurent sonné avec des trompettes
d'argent. Ils furent salués par de
longues acclamations. Le dîner, suivi
d'une réception, eut lieu ensuite au
palais Riccardi.

Le chancelier Hitler
rentre à Berlin

FLORENCE, 10. — M. Hitler a
quitté Florence à minuit pour ren-
trer en Allemagne après avoir assis-
té à une soirée de gala au théâtre
royal. M. Mussolini l'a accompagné
à la gare à travers les rues bril-
lamment illuminées. Les deux hom-
mes d'Etat se sont séparés cordiale-
ment, tandis que la foule les accla-
mait.

Les résultats des entrevues
Une note de l'agence Hayas

FLORENCE, 10. — Le voyage de
Hitler s'achève sur une note quali-
fiée par une personnalité italienne
de « cordialité officielle ». La raison
parla et dicta la consécration de
l'axe Berlin - Rome, malgré les di-
vergences politiques et sentimenta-
leo que l'on a pu relever.

(Voir la suite en quatrième page)

Jeanne d 'A rc, héroïne
nationale de France

Tous les seconds dimanches de
mai, la France célèbre la fête  na-
tionale de Jeanne d'Arc. Et, cette
année, elle n'a pas failli à cette cou-

Le défilé des troupes françaises, en présence des membres dn
gouvernement, devant la statue de Jeanne d'Arc, place

des Pyramides, à Paris
tume. Parmi les objets d'appréhen-
sion que donne - trop souvent au
monde aujourd 'hui notre grande voi-
sine, il est heureux qu'il y ait dans
sa marche, une fois  l' an, comme
une halte en l'honneur de ses tradi-
tions et de ses g loires véritables.

Rien n'est à même en e f f e t  com-
me Jeanne d 'Arc de nous prése nter
de la France une image authenti-
que. Et pourtant , ce ne fu t  pas sans
peine que cette f ê t e  s'imposa au
pays. Avant 191't-, les jeunes patrio-
tes feraillèrent ferme contre des gou-
vernements sectaires pour faire ad-
mettre en la sainte de Domrémy une
héroïne nationale. Après les jours
sombres de la guerre, les Français
sentirent pourtant la nécessité de
se grouper autour de cette haute f i -
gure. Maurice Barrés, Lorrain com-
me Jeanne, contribua beaucoup à
faire adopter par la Chambre du
bloc national une loi instituant la
fê te  de la Pucelle.

Aujourd'hui , cette fê te  est deve-
nue tradition... Mais que représente
donc Jeanne d'Arc pour la France?
Il est inutile de revenir sur les ima-
ges diverses qu'on a o f fer tes  d'elle au
cours de l'histoire. Cette pure g loire
f u t  souvent souillée. Ce qui reste
maintenant, c'est la valeur de sym-

I bole à laquelle la f ig ure de Vhèrol
ne est à jamais attachée. Et cetti
valeur, quelle est-elle?

I Jeanne, poussée par une inspira

tion divine, redonne au roi exilé à
Chinon le sens de sa mission, bat
les Anglais installés sur une grande
part du territoire de la France, sa-
cre Charles VII à Reims, entend le
ramener à Paris mais échoue avant
d'avoir accomp li son destin pour
mourir de la façon douloureus e que
l'on sait à Rouen.

Mais , en dép it ou plutôt à cause
de ce martyre, l'œuvre se poursuit,
l' unification de la France se ref ait ,
le souverain rentre dans sa capitale
et le pays reprend sa marche en
avant. A ce titre, on peut dire que
Jeanne d'Arc , simple jeune f i l le  et
héroïque lutteuse, a véritablement
recréé la nation française quand
tout semblait désesp éré , quand tout
paraissait définitivement se dissou-
dre.

Un tel nationalisme revêt des lors
un sens bien actuel. A un instant
où cette doctrine prend si fréquem-
ment en Europe un aspect agressif,
il apparaît au contraire chez Jeanne
d'Arc — et donc dans la tradition
du passé français — comme une
conception politi que essentiellement
humaine , celle qui perm et à l'homme
de for t i f i er  le cadre naturel de sa
patrie , sans désirer et convoiter
pour autant celle des autres, R. Br.

...du séjour historique

-, puis, quelques jours après, an cours d'une revue militaire à Rome,
il a assisté an défilé de cavaliers tripolitains

J'ECOUTE...
Assimilation

Toutes les questions se posent à
la fois .  Tous les problèmes surg is-
sent. Plaignons les hommes d'État
qui doivent faire front à cette ava-
lanche 1

Pour nous, le code pénal fédéral,
l'économie plus ou moins dirigée,
la centralisation meurtrière et le
fédéralisme traditionnel et vivifiant ,
le gel, la sécheresse, après la fièvre
aphteuse, et celle-ci après le dory-
phore, mettent nos cervelles à l'en-
vers. Où est-elle, l'époque bienheu-
reuse où nos hauts magistrats n'a*
voient, en somme, qu'à jouir digne-
ment de la très respectueuse consi-
dération de tous leurs fidèles con-
fédérés ? .

Aujourd'hui, ils entendent un con-
cert moins flatteur.

Les f aits, cependant, se succèdent
si rapidement qu'il est aisé d'en ou-
blier quelques-uns.

Il y a quelques jo urs encore, à
propos de l' escamotage de l'Autriche,
il semblait qu'il y avait chez nous
un problème urgent à résoudre, ce-
lui des naturalisations. Les étrangers
que nous naturalisons demeurent,
parfois , rattachés à leur pays d'ori-
gine par des liens si étroits qu'ils
peuvent donner l'impression d'être
l'ennemi introduit sottement dans la
place. .Ils ne sont pas assimilés. L'af-
faire de l'Autriche a montré le dan~
ger. On a poussé chez nous un cri
d'alarme. Puis on a cessé d'y penser*

Un lecteur nous rappelle le pro-
blème. Mais pourquoi , diable I né
signe-t-il pas —- a u  moins pour la
rédaction — le p ap ier qu'il nous
envoie ? Une op inion sincère est
toujours une opinion qu'on peut
avouer. Pourquoi donc n'avoir pas
le courage de son opinion ?

Notre lecteur propose une. série
d 'épreuves pour le candidat à la na-
turalisation suisse. Il voudrait, s'il
s'agit de la naturalisation neuchâte-
loise, un examen de français et,
pour n'importe quelle naturalisation,
une initiation civique par des cours
de quelques semaines. Il voudrait,
de p lus, une renonciation entière
et ne laissant subsister aucun doute
à l'ancienne nationalité. Il s'indigne
encore, et avec raison, du f ait que
des étrangers se refusent a parler
le français, qu'ils savent pourtant,
dans leurs relations jo urnalières en
pays romand, sous le prétexte que
l'allemand est langue nationale éga-
lement.

Assurément, l'assimilation demeu-
re un gros problème. Il n'en serait
pas un, d' ailleurs, si les communes
apportaient toujours tout le soin re-
quis et tout le patriotisme voulu
dans l'examen des demandes de na-
turalisation qui leur sont faites.

PRANCHOMMB.

Tout nn village
yougoslave
comparait

face aux juges

ÉTRANGE AFFAIRE

Les autorités yougoslaves ont fort
à faire, dans certains villages, pour
en bannir la superstition. Et, depuis
quelques jours, des ordres spéciaux
ont été transmis par le gouverne-
ment pour que soient prises les me-
sures nécessaires.

C'est qu'une tragédie s'est dérou-
lée, au début de la semaine dernière ,
dans un village perdu dans la cam-
pagne, non loin de Subotice, à Veliki
Kikinda. Attaquée par des paysans,
sur les marches de l'église, après la
messe, une « sorcière* fut ..tellement
malmenée qu'elle en est morte.

Les paysans, croyant faire œuvre
pie, voulaient, disaient-ils, « préser-
ver le peuple chrétien de ce fléau ».
Mais la cause de cet assassinat était
indirectement la fille de Katiza Hi-
rich, la belle Bojana, considérée
comme la plus jolie jeune fille, non
seulement du village, mais de l'ar-
rondissement tout entier.

Tous les jeunes gens courtisaient
la belle Bojana , et ses yeux étaient
tellement séduisants, sa peau si fine,
que les filles de la contrée ne dou-
taient pas que Bojana ne dût ses
succès aux sorcelleries de sa mère.

Sorcellerie
Bientôt, la vieille Hirich et sa fille

furent mises au ban du village. Per-
sonne ne leur parlait plus. Même le
fiancé de Bojana , fils d'un riche
paysan du pays, rompit toutes rela-
tions avec sa promise pour faire la
cour à Miliza Dilberiv.

A la fin de l'année dernière, le
fils de Dilberiv tomba malade, pres-
que dans le même temps que sa
tante souffrait d'un mal inconnu.

Ainsi donc, la sorcière répandait
ses maléfices contre ses voisins.

Enfin , on avait la preuve qu'elle
était vraiment une sorcière ! Le
corps du jeune homme se couvrait de
poils à sa volonté. Sur un geste de
la _ « jeteuse de sorts », ils disparais-
saient ! Les gendarmes furent appe-
lés pour, quatre fois dans la journée,
constater le phénomène... Jusqu'à ce
qu'un jour la pauvre vieille soit as-
sommée par la populace.

Lors de l'audience — car le vil-
lage entier comparut devant le tri-
bunal de Subotice — la plupart des
habitants de Veliki Kikinda ont été
condamnés à des peines de prison
et ont dû verser des dommages et
intérêts à la belle Bojana.

Et cette dernière, pour ne pas
subir le sort de sa mère, a dû quit-
ter son village natal.

...en Italie f asciste

... et l'avant-dernler Jour de son voyage, le « duce » lui offrait comme
spectacle un bombardement aérien

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois Imoit

Suisee , franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains payé, ae rensei gner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c. —?
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c*
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

A GENÈVE

La nouvelle session
du conseil de la S. d. N,

s'est ouverte
L'épin euse question

de la délégation éthiopienne
Notre correspondant de Genève

nous téléphone:
Le conseil de la S.d.N. a commen-

cé les travaux de sa cent et unième
session. Cela sonne comme une sal-
ve d'artillerie, mais les questions à
traiter ne sont pas toutes propres
à remplir d'allégresse les nations. Il
s'agit notamment d'arriver tout d'a-
bord à une première liquidation de
l'af faire  éthiopienne et ceci n'ira
pas sans que la Société des nations
y laisse encore un peu p lus de son
autorité déjà bien compromise.

Lord H ali fax, ministre des af fa i -
res étrangères du Royaume-Uni, s'est
occupé de cette af faire  dès son ar-
rivée à Genève. Les conversations
ont été grand train, tandis qu'une
foule internationale composée sur-
tout de journalistes s'ef forçait  d' en
saisir les secrets.

On sait que le gouvernement bri-
tannique qui a p ris certains enga-
gements à ce sujet devant son par-
lement voudrait que la S.d.N., dont
trente-cinq membres se sont d'ail-
leurs inclinés devant la conquête de
l'Ethiopie par l'Italie, rende toute
leur liberté d'action à cet égard à
ceux qui n'ont pas encore reconnu
l'Ethiopie italienne.

On est certain que lord Halifax
obtiendra du reste ce qu'il est venu
chercher à Genève.

Toutefo is, une question embarras-
sait f o r t  la délégation anglaise,
ainsi que les autres membres du
conseil qui: entendent tout au moins
sauver la face.

Qu'allait-on faire de la délégation
éthiopienne que le négus n'a pas
manqué d'envoyer d'urgence?

Après de longues délibérations en
séance strictement secrète chez le
secrétaire général , M. Avenol, le con-
seil a résolu cependant à l'unani-
mité de l'admettre, mais en tant que
délégation de l'empereur Hailé Sé-
lassié et non de délégation de l'E-
thiop ie, ce qui aurait eu l'air de
contester la conquête italienne.

De p lus, il y a été convenu que
ce matin, lord Halifax fera une dé-
claration sur l'accord anglo-italien
dans le sens d' une partici pation à
l'œuvre générale de paix, et M. Wel-
lington Koo sur le conflit sino-ja-
ponais, tandis qu'une séance de re-
levée permettra au public d'enten-
dre une seconde déclaration du re-
présentant britannique sur la ques-
tion éthiopienne. Ed. Bauty.



Pour le 24 juin

AUX PARCS
(Nos 34 et 85)

Beaux appartements de trols
et quatre chambres. Etude
Balllod et Berger. Tél. 52.326.

Petit logement
de deux chambres, & louer,
au rez-de-chaussée, part à la
buanderie et Jardin d'agré-
ment. Conviendrait pour une
ou deux personnes d'ordre.
Prix : 35 Ir. par mois. S'a-
dresser rue Basse 12, Colom-
bier.

Pour le 24 Juin

FAHYS N° 21
Beau trois pièces, à l'état de
neuf , part au Jardin. Etude
Balllod et Berger, Tél. 52.326.

Peseux - Corcelles
sous la gare

A LOUER beau logement mo-
derne, 2me étage, trols cham-
bres, bains Installés, eau
chaude, chauffage central. —
S'adresser & l'Etude D. Thlé-
baud, notaire, Bevaix. 

Appartement
sept pièces, superbe situation.
Tout confort. Bord du lac.
Conviendrait pour pension.
Demander l'adresse du No 579
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin

A l'Evole
Joli appartement de trois
chambres, vue superbe. Etude
Balllod et Berger, Tél. 52.326.

La Coudre
A louer pour le 24 Juin,

logement de trois chambres,
bains, chauffage central, Jar-
din. Léon Mauron, Dlme 39,
la Coudre. 

Pour le 24 Juin

Près du Vauseyon
Joli appartement de denx piè-
ces, chambre de bains, chauf-
fage central, part au Jardin.
Etude Balllod et Berger, Tél.
62.326. +,

Centre de la ville
à louer pour tout de suite ou
époque à convenir un superbe
appartement de

quatre chambres
bain installé central. S'adres-
ser à C. Muller, Au Vaissseau,
Bassin 10, à l'entresol.

Pour le 24 Juin

Faubourg de la Gare
Superbe appartement de trois
chambres. Dernier confort. —
Etude Baillod et Berger, Tél.
52.326. *,

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 a Max Landry, bu-
reau Favre, Bassin 14.

Pour le 24 Juin

Poudrières 17
Bel appartement de trols on
quatre chambres, chambre de
bains, chauffage central, vé-
randa et balcon, toutes dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger, Tél. 52.326. *,

A remettre

appartement
de quatre chambres, balcon.
Jardin, dépendances, 60 fr.
par mois. S'adresser chemin
de la Justice 7, 2me étage.

Pour le 24 juin

Rosière 6
Bel appartement de trois
chambres, avec chambre de
bains installée et chauffage
Central, vue superbe. Etude
Baillod et Berger, Tél. 52.326.

ON DEMANDE
pour travaux de bureau Jeu-
ne demoiselle bien au courant
de la langue allemande. Faire
offres en allemand avec sa-
laire désiré sous A. N. 681
au bureau de la Feuille d'avis.
Affaire commerciale nouvelle

Exclusivité remettrait demi-
canton à organisateur. On
cherche aussi vendeurs visi-
tant particuliers cyclistes. —
Ecrire tout de suite : Pro-
teckt-Pfister, poste-restante,
Neuchâtel.

On demande pour entrée
Immédiate Jeune fille comme

femme de chambre
sérieuse et travailleuse. Vie de
famille. S'adresser à l'hôtel
de la Croix-Bleue, Croix-du-
Marché.

La clinique du Crêt cher-
che

blanchisseuse-
repasseuse

pour le 23 mal. S'adresser à
la directrice.

Cuisinière
est demandée dans famille de
cinq ou six personnes, de
Neuchâtel. Entrée : 1er Juin
ou & convenir. Bons gages et
vie de famille. Faire offres
avec certificats et références
sous chiffres M. V. 680 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
ayant quitté l'école, pour ai-
der dans l'écurie et à la cam-
pagne. Offres & Rud. Elans,
restaurant et boucherie « Zur
Post », Luterbach (Soleure).

Je cherche

personne
âgée, propre et de confiance,
de toute moralité, pour s'oc-
cuper d'un ménage de quatre
enfants de 7 à 11 ans. S'a-
dresser par écrit sous C. B.
577 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

employé de maison
(35 & 50 ans), sérieux et de
toute confiance, pour s'occu-
per d'un monsieur malade et
travaux de Jardin. Références
exigées ainsi que certificats
et photographie. Faire offres
sous chiffre P 2288 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 2288 N

Démarches:
par téléphone et vi-
sites pour publica-
tion connue seraient
confiées à monsieur,
même âgé, mais
rompu aux affaires.
Ecrire sous E. Z. 576
au bureau de la
Peullle d'avis (ni
timbres-réponse, ni
certificats).

On cherche pour petit pen-
sionnat une

personne
de confiance, connaissant les
travaux de ménage et sachant
bien cuire. Entrée : Juillet. —
Adresser offres écrites à C. M
557 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande comme aide
de ménage

JEUNE , FILLE
pouvant loger chez ses pa-
rents. Adresser offres écrites
à. R. T. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place facile
chez particuliers pour le dé-
but de mal, à Neuchâtel-ville.
Offres à Vreni Burkhardt,
Bethlehem-Gals. Tél. No 59.

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place dansbonne famille, pour s'occuperde un ou deux enfants. Viede famille et petit salaire désirés, ainsi que l'occasloà
d'apprendre la langue fran-çaise. — Elsy Zimmermann
Agnesstrasse 44, Zurich 4.

On cherche place de

garçons
de courses
pour Jeunes gens de 16 ans
ayant fréquenté l'école secon-
daire. Offres à Landeskirchl
Stellenvermlttlung, Ebnat -
Kappel. AS 15972 St

Jeune homme de 16 ans,

cherche place
dans commerce ou auprès
d'un artisan, où 11 pourrait
apprendre la langue françai-
se. Offres & W. Kaner, Olten,
case postale. AS 388 A

Jeune garçon
16 ans, cherche place dans
train de campagne ou dans
commerce pour apprendre &fond la langue française. Vie
de famille et bons soins exi-
gés. — S'adresser à M. Alfred
Bûcher, Vogelbuch, poste Rl-
zenbach (Berne).

PERSONNE
de toute confiance ayant
l'habitude des malades
cherche place, éventuellement
dans petit ménage, chez per-
sonne seule (monsieur ou da-
me), ou comme demoiselle de
compagnie. Références et cer-
tificats. Adresser offres écri-
tes à P. C. 578 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place dans
famille, à Neuchâtel , pour ai-
der au ménage ou garder lea
enfants. S'adresser à M. Willy
Stauffer, Moulins 8.

Doux jeunes les
hors des écoles cherchent cha-
cune une place pour le 1er
Juin. — S'adresser 6, Mme
Schenk, Wylerfeldstr. 44, Ber-
ne. SA 16391 B

Pour

jeune garçon
de 15 ans, on cherche place
dans maison privée ou maga-
sin, en vue d'apprendre la
langue française et de suivre
l'école secondaire. — Offres à
Alfred Leuenberger, Kanonen-
strasse 11, Lucerne.

Jeune femme ayant déjà
été en service cherche place

dans café
h Neuchâtel ou environs. —
Ecrire sous J. A. 585 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherche remplacement de cui-
sinière ou heures de ménage.
M. Rupp, rue des Usines 25,
Serrières.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18 y ,  ans,
bien recommandée, ayant ter-
miné apprentissage commer-
cial, cherche place pour 1er
Juin dans famille suisse fran-
çaise pour aider au ménage,
garder les enfants ou faire
travaux de bureau. Offres à
Josy Gllli , Bunzen (Argovle).

Jeune fille de 15 ans cher-
che place

d'aide de la
ménagère

dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Faire of-
fres à Mme Roos, Rtleggisin-
gerstrasse 27, Emmenbrucfce,
près de Lucerne.

Maillefer-Tivoli
(proximité ligne tram No 2)

Dès le 24 Juin , au 2me, lo-
gement de quatre chambres.
Véranda. Loyer mensuel : 100
francs. S'adresser bureau A.
lîiir.i , Tivoli ou Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3.
1̂ ™"™" ^™A louer pour le 24

Juin,
bel appartement

de trois-quatre pièces.
\ tout confort et dépen-

dances, belle situation.
— S'adresser Teinturerie

ii Thlel . faubourg du Lac
No 26 • ;

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

A louer, en ville,
pour le 24 juin, BEL
APPARTEMENT de
quatre pièces et dé-
pendances, tout con-
fort, ascenseur, bal-
con. — Etude Jean-
ret et Soguel, Môle
10. 

Parcs IM
Dès le 24 Juin, a louer le

rez-de-chaussée â droite, trois
chambres. Loyer mensuel : 60
francs. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

Bel-Air-Mail
Pour date à convenir, â louer
dans VILLA, 1er étage, six
chambres. Véranda. Vue éten-
due. S'adresser à Frédéric Du-
bois régisseur, rue Salnt-Ho-
noré 3.

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

PESEUX
A louer dans mai-

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

S'adresser rue de
Corcelles S. Télépho-
ne 61.183.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Vue rue du Seyon. Moulins
No 38, Sme, à gauche.

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

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

On prendrait un
PENSIONNAIRE

chez Charles Gisler, rue Pur-
ry 4. Cuisine française. Prix
avantageux.

Jeune ménage, sans enfant,
cherche pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de deux chambres avec con-
fort. Adresser offres écrites à
N. P. 583 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande bon

domestique
connaissant les travaux de la
campagne. S'adresser à. Paul
Béguin, les Grattes.

Chavannes, a louer Joli lo-
gement, remis à neuf, d'u-
ne grande chambre et cui-
sine. Demander l'adresse du
No 75 au bureau de la
Feuille d'avis. *

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

Cote, à remettre ap-
partement de 3 cham-
bres avec 4me pièce
formant véranda. —
Jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

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

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

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. S0 y compris le chauf-
fage et l'eau chaude. —
Etude Petltplerre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin,

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

Etude Wavre
NOTAIRE?

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Escaliers dn Château : cinq

chambres, bains et central.
Rue de l'Ancien Hôtel de Vil-

le : quatre chambres, bains
et central.

Parcs : trols chambres, bains
et central.

Rosière : trols chambres et
confort.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Rue des Moulins : une cham-
! bre.
! 24 Juin :

Fanbonrg du Château : six
chambres, bains et central.

Parcs : trois chambres, bains
et central.

Vanseyon : deux chambres.
Chavannes : une chambre.

24 septembre
Evole : six chambres, bains et

central.
Caves, garages et petit maga-

sin.

A louer beau logement de
trois chambres, avec bains et
central. S'adresser Fahys 99,
rez-de-chaussée, & gauche.

Dans maison d'ordre, a louer
petit

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

24 juin
A louer logement moderne

de trois et quatre chambres,
tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, concierge.
S'adresser : hoirie Bussl, Ro-
cher No 6.

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

GORGELLES
A louer pour le 24 Juin,

dans quartier tranquille avec
vue, à proximité du tram, bel
appartement de trols pièces,
tout confort, eau chaude,
chauffage général. S'adresser
à O. Blllod, Grand'Rue 2 a,
Corcelles.

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 à H.-L. Meys-
tre, entrepreneur, Sablons 49,
Tél. 52.408. *,

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

Monruz 54
Libre tout de suite ou date

à convenir, logement de trols
chambres. Confort. Part de
Jardin. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3.

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

Dans la boucle
(entrée Trésor 1)

Libre dès le 24 Juin , au 1er
étage, trois chambres (éven-
tuellement une quatrième
pièce pourrait être annexée).
Conviendrait pour bureaux ou
atelier. S'adresser & Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3.

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 à R. Demarchl, à Môtiers-
Travers. Téléphone 456.

A louer pour tout de suite
ou dès le 24 Juin,

aux Draizes
Joli appartement de quatre
chambres. Etude Baillod et
Berger, Pommier 1. Tél. 52.326

Centre
Petit logement, deux cham-

bres, cuisine et dépendances.
25 fr. par mois. Epancheurs 9,
au magasin.

A louer , pour le 24 Juin,

à la Résidence
Jolie chambre indépendante,
côté sud, chauffée, eau cou-
rante chaude et froide. Etude
Balllod et Berger, Pommier 1,
Tél. 52.326. 

A louer à la

rue du Manège
superbe appartement de qua-
tre chambres, tout confort.
Etude Baillod et Berger, Pom-
mler 1. Tél. 52.326. 

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

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

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

Neubourg et Trésor : une
pièce.

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

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

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

Hôpital 11
Logement trols chambres,

bain, central, 70 fr. par mois.
S'adresser «tu magasin. +,

Tout de suite ou époque a
convenir,

bel appartement
quatre grandes pièces et troll
petites, indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central. Soleil et
vue magnifique. Proximité de
la gare. Prix avantageux. S'a-
dresser : Vieux-Châtel 35. 1er
ou Crêt-Taconnet 8.

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

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

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

Faubourg de l'Hôpital, à re-
mettre appartement de S
chambre avec 4me pièce for-
mant salle de bain. Prix men-
suel: Fr. 70.—. Etude Petlt-
plerre <te Hotz.

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

A louer au faubourg de
l'Hôpital , une

petite maison
de huit chambres, chambre de
bonne. Serait éventuellement
modernisée. Conviendrait pour
pension ou grande famille.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires. Tél. 51.469. 

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

Pour le 24 Juin

Sablons 47
Bel appartement de trois
chambres, chambre de bains,
dépendances, vue très éten-
due, grand balcon. — Etude
Balllod et Berger, Tél. 52.326.

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

Maison de campagne
A louer au VAL-DE-RUZ

(la Borcarderte), maison de
douze chambres, cuisine,
bains et dépendances. Garage
et Jardin. Pourrait être divisée
en deux ou trois logements.
Conviendrait pour séjour
d'été. S'adresser à MM. Wa-
vre, notaires. 

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 ¦ Tél. 51.468

A louer immédiatement :
Evole : cinq chambres, con-

fort moderne.
Rente des Gorges : quatre

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

trepôt.
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, confort , nombreuses
dépendances.

Draizes : trols chambres, con-
fort. Jardin. Prix Fr. 75.-

Ecluse : trois chambres.
Route de la Côte : pignon de

deux chambres.
Pour le 24 Juin :

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

^̂ ^̂

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

Séjour d'été
à Chaumont

A louer pour la saison d'été
à 2 et à 20 minutes de la sta-
tion du funiculaire, chalets
meublés ou non meublés de
huit chambres dont un avec
bains, gaz et électricité. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

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

J|f Saucisse à rôtir J ^k
0m Atriaux garantis Wm

Il Saucisse au foie pur porc W
avec Jus / »*>'«?

Ménagères, prof itez ! Mi W

Médecins-dentistes
Bue de l'Hôpital No 11, 1er étage, locaux

installés de trois pièces à louer tout de sui-
te. — S'adresser au magasin.

On cherche |

sténo-dactylo
sachant les deux langues et la comptabilité. Entrée
immédiate. — Adresser offres écrites à L. J. 532
au bureau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
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MAX DU VEUZIT

Or, ce que l'industriel n'avait pas
prévu se produisait : Gyssie montrait
une telle dignité qu'elle lui en im-
posait véritablement.

Loin d'être une aventurière sans
scrupule, elle se révélait bien éle-
vée, impeccable et méritant tous les
respects.

Ce fut avec chaleur qu'il lui ten-
dit la main.

— Veuillez compter sur moi, ma-
demoiselle, si jamais je puis vous
être utile...

Très courtoisement, il la recon-
duisit jusqu'à la porte de ses bu-
reaux, ce qu'il ne faisait que rare-
ment.

Et, lorsqu'il s'inclina en murmu-
rant : « Mes respectueux homma-
ges...», ce n'était pas seulement une
vaine formule de politesse; il se
sentait vraiment plein de déférence
pour cette enfant si jeune et si noble
dans sa souffrance imméritée.

Gyssie s'éloigna , calme en appa-
rence, mais dans son cœur bouil-

lonnaient les plus pénibles senti-
ments d'amertume. Sa peine étai t
faite d'indignation et de désillusion
profonde. Son père n'était qu'un
suborneur. Par un mensonge sou-
tenu et répété, grâce à une comédie
inqualifiable, il avait pu séduire sa
mère... Sa façon d'agir avait été mal-
honnête... indigne d'un homme
d'honneur.

Et quand Gyssie évoquait la dou-
ce et loyale confiance de Valen-
tine en celui qu'elle croyait son
mari, c'était comme une nausée qui
noyait l'âme de la jeune fille.

— Mon Dieu t quelle turpitude! Et
cet homme-là est mon père, et j'étais
fi ère de porter son nomt... Ah! l'in-
avouable déchéance!

Arrêtée au bord du trottoir, à
quelques pas de l'usine de Raphaël
Russin, elle restait immobile, plon-
gée dans l'abîme que ses pensées
ouvraient devant elle.

C'était tellement inattendu ce
qu'elle venait d'apprendre, qu'elle
avait l'impression d'être frappée de
folie.

Son père avait pu inventer une
telle histoire? Se parer de noms et
de titres ne lui appartenant pas?

Tout son orgueil se cabrait à l'idée
de cette imposture... de ce titre
qu'on lui donnait depuis vingt ans
et auquel elle n'avait aucun droit.

Voyons, voyons, était-ce bien cer-
tain tout cela? Ne s'agissait-il pas

plutôt d un affreux cauchemar dont
elle allait se réveiller?

Elle avait réellement du mal à se
rendre à l'évidence.

Il lui était apparu si beau, cet
homme qu'elle n'avait vu qu'aimable
et charmant par les yeux de sa chè-
re maman 1... Celui qu'elle cherchait
avec une confiance' filiale comme
le grand ami et le protecteur su-
prême!

Et ce père, dont elle avait fait
un dieu, n'était qu'un aventurier...
pis, à sa conception de loyauté, un
hypocrite! Il avait abusé de la con-
fiance d'une femme pure et noble,
incapable de soupçonner le men-
songe!

Ah! l'atroce désillusion!
— C'est donc cela, les hommes?

se disait-elle âprement. M. Le Fur...
Mon père après mon grand-père, cet
autre égoïste... Tout l'opposé de Gys,
celui-là! Aussi austère, aussi sévère
et raide que l'autre était souriant,
enjôleur et trompeur. Mais, chacun
dans leur genre, ils sont aussi
odieux l'un que l'autre.

Les hommes!
Ah! la détestable mentalité de ce

sexe d'en face, avec lequel seule-
ment elle commençait à faire con-
naissance!

Elle s'était mise en marche, mais
elle allait droit devant elle, suivant
machinalement n'importe quel che-

min sans se rendre compte de l'iti-
néraire qu'elle prenait.

Alex,, qui l'avait conduite jusqu'à
la porte de Russin et qui faisait les
cent pas en attendant son retour,
l'aperçut de loin au moment où,
soudain, elle disparaissait au coin
d'une rue.

L'ayant rejointe, il passa son bras
sous le sien.

— Eh bien! Gyssie, où allez-vous?
Un peu plus et vous m'oubliiez sur
le trottoir !

Elle leva sur lui des grands yeux
dorés qu'une sorte d'hypnose dur-
cissait... Et ce fut Alex qui reçut
le choc de la cruelle déception
qu'elle venait d'éprouver.

— Alex, fit-elle un peu nerveuse-
ment, c'est abominable! Jamais je
n'aurais pensé que les hommes pus-
sent être si faux et si misérables!

L'officier eut un haut-le-corps de
surprise, mais elle ne lui laissa pas
le temps de protester et jeta âpre-
ment:

— Ce sont des monstres! Ils n'ont
pas de cœur, les hommes! Rudesse
ou fausseté, c'est toujours le même
égoïsme qui les fait agir!... Impos-
sible de croire en ces êtres-là... Im-
possible d'avoir confiance en eux...
Tous pareils!... Oui, ils sont tous
aussi méprisables!

Comme elle s'arrêtait pour pren-
dre haleine, car sa colère lui cou-

pait le souffle, Le Gurum réussit à
placer quelques mots:

— Voyons, Gyssie! Calmez-vous,
mon amie, et ne généralisez pas;
nous ne sommes pas tous égoïstes
et menteurs comme vous le croyez.

— Ah! Je ne trouve pas, moi!
s'exclama-t-elle avec une nouvelle
indignation. Je m'aperçois que, dès
que les hommes veulent quelque
chose, tous les moyens leur sont
bons pour l'obtenir... Ils ne con-
naissent pas de freins à leurs pas-
sions et ils sacrifient n 'importe qui
à leurs désirs... Les femmes qu'ils
aiment ne peuvent même pas avoir
confiance en eux : il faut qu'ils men-
tent , il faut qu'ils trompent!... Us
sont au-dessous de tout, les hommes!

L'officier de marine, profondé-
ment gêné des remarques désobli-
geantes dont son sexe était accablé,
baissait la tête comme un coupable.
A l'indignation véhémente de Gyssie,
il devinait l'ampleur de la déception
que la jeune fille avait dû essuyer,
mais il n'arrivait pas à savoir ce
qui la lui avait causée. Etait-ce Ra-
phaël Russin manquant de tact vis-
à-vis de l'orpheline ? Ou Gys de
Wrï-s dont la conduite équivoque
d'autrefois était soudainement révé-
lée à sa fille ?

Il ne fut pas longtemps incertain
des griefs impérieux qui motivaient
la colère de Gyssie.

Avec brièveté, mais en termes nets
"t péremptoires, l'orpheline le mit

au courant des singulières choses
que . l'industriel lui avait révélées.

— Comprenez-vous, Alex : mon
père a indignement trompé ma mère
en usant d'un état civil de fantai-
sie. Je suis affublée d'un titre qui ne
m'appartient pas ; je ne suis pas
princesse !

— Cela ne vous diminue pas, petite
Gyssie. Vous avez toujours la même
âme et le même visage !

— Oui, mais quel affreux men-
songe... perpétré même par mon
acte de naissance ! Je suis absolu-
ment écœurée !

— Pourquoi ? Personne n'a besoin
d'être mis au courant de cette ,his-
toire. La mairie de Coatderv a va-
lidé votre nom... Il est légalisé à pré:
sent ; personne n'y peut rien 1

— En réalité, c'est un faux ! L'état
civil a été trompé, comme l'a été ma
pauvre maman.

— Heureusement, celle-ci ne s'en
est pas doutée un seul instant.

— Oui, il est heureux qu 'elle ait
ignoré toutes ces roueries !... Je n'ar-
rive pas encore à me persuader que
tant de choses aient été inventées.
Jamais, avant ce jour, je n'aurais
pensé que les actes d'un être soi-di-
sant bien élevé pussent cacher tant
de perversité. Réellement, votre sexe
est méprisable, Alex ! Les hommes
manient, instinctivement, la fourbe-
rie 1

(A suivre), J

Fille de prince

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

yso g90 gso iSio 1380
1580 îgiô |753 1980

I. KUnlj, NEUCHATEL
A vendre un

piano usagé
S'adresser rue du Crêt-Ta-

connet 26.

A VENDRE
Jolie chambre à coucher noyer
ciré : deux lits complets, ta-
ble» de nu", lavabo avec gla-
ce, armoire a une porte, deux
chaises, 700 fr. ; une salle à
manger en chêne fumé : buf-
fet à cinq portes, une table
à rallonges, une à desservir,
six chaises cuir, 400 fr. ; un
divan moquette, état de
neuf , 70 fr. ; un 4ivan-
turc avec matelas et po-
lochons, 100 fr. : une an-
cienne pendule de parquet,
180 fr. ; une glacière 150 cm.
de haut x 80 cm. de profon-
deur x 130 cm. de largeur ;
un lit Louis XV complet, très
propre. S'adresser rue de la
Chapelle 3, Peseux.

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, trois vi-
tesses « Sturmey », freins
tambour, complets avec lu-
mière et porte-bagage. Pre-
mière marque suisse, au prix
de 183 fr. Chez Bans Muller,
faubourg du Lac 6, 2me éta-
ge, en ville.

Magasins
Meier...
Encore du vin blanc 1938 à.
1 fr. 10 le litre, notre vin ro-
sé fait plaisir, car H est fin
et asréable... Achetez encore
du Chianti véritable à 3 fr.
40 la fiasque, car, comptez
combien le nouveau sera plus
cher 1

Dès aujourd'hui

Sous les arcades I
Grands vente de gravures m

Plus de 1000 gravures en noir et en fâ
couleurs, formats divers. ."|

î Série A la pièce Fr. -.10 'M
> B » » -.20
» C » » -.50 ; j

Gravures encadrées M
Plus de 200 paysages, sculptures, etc. |v jencadrés. , pjjj
Série A la pièce Fr. -.50 >. J

» B > » 1.— ï .
> c » » 1.50 ; '. ;i
» D > > 2.— V '

Cadres pour photos 1
Baguettes en bois. :¦- I
Série A la pièce Fr. -.20 gfl

> » B » . » -.40 11> c » » -.50 m» D » > -.95 (||

Albums pour photos i
Format 16X24 cm. la pièce Fr. -.95 f§|

» 24X32 cm. » > 1.95 Y g
Coins pour photos, p|

la boite de 100 pièces »• -.45 f ,j

Blocs de papier 9
Bloc de 200 feuillets, 21X30 cm. 1.50 tM

> 100 » 21X30 cm. -.90 : $
» 100 » 15X21 cm. -.50 ||

Bloc-notes, 100 feuillets . . . -.20 &jrj
Pochettes de 20 feuilles et 20 l||

enveloppes -.85 jpg
Enveloppes, quatre paquets de §3

25 pièces (100 enveloppes) . . -.50 jSs
Papier pour armoires, le rouleau f '1

de 10 mètres Fr. -.45 JO
Punaises, la boite de 100 p. » -.20 pp8

(ĵ mdwÂ
9, rue Saint-Honoré

LIEN NATIONAL
Ce soir, à 20 h. 15, à la Maison de Paroissf?

TCHIAN KAI CHEBK
le général chrétien chinois

par M. BUCHENEL, agent de la Mission de Bâle

administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

I
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.

||f| NEUCHATEL

Boisjort
Le public est informé que

le ramassage du bois mort
dans les forêts de la ville,
tout en restant gratuit, est
soumis dés aujourd'hui &
l'obtention préalable d'une
autorisation écrite et person-
nelle.

Les personnes désirant bé-
néficier de cette autorisation
sont invitées à demander une
carte, soit au bureau de l'In-
tendance des forêts et domai-
nes, Hôtel communal , soit au-
près des gardes forestiers de
Champ-Monsieur, du Plan et
de Pierre Gelée sur Corcelles.

Neuchâtel, le 9 mal 1938.
Direction des forêts

et domaines

PRESSANT
On demande a acheter

propriété
sur la rive du lac de Neu-
châtel (Bevaix à Salnt-Blaise)
avec verger , Jardin d'agré-
ment, pour une famille. S'a-
dresser à case postale 6682 C,
Neuchâtel. 

Capitaux à placer
sur

hypothèque
Etude Brauen, no-

taires, Hôpital 7. —
Téléphone 51.105.

A vendre un

BATEAU
avec motogodille et une BA-
RAQUE au port. S'adresser à
M. Leuba, nie Pleury 8, de
11 h. 30 à 12 h. et le soir dés
18 heures.

A vendre une nichée de
beaux

jeunes porcs
de huit semaines. — Alfred
Gulnchnrd , Chez-le-Bart.

Représentation
générale

d'appareils nouveaux et origi-
naux, fabrication suisse, gros
gain assuré, sera cédée à
monsieur capable et organi-
sateur. Capital nécessaire : 4-
6000 fr. Offres détaillées sous
chiffre H 53100 Q à Publlcl-
tas, Bâle. 16624 X

A remettre dans Immeuble
moderne, situé à l'est de la
ville,

bou angerie-pâtisserie
avec appartement confortable.
Adresser offres écrites sous
O. o. 542 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre Immédiatement
chambre à coucher

en noyer, éta t da neuf , com-
posée de : un grand Ut de
milieu, une armoire trois por-
tes avec glace, deux tables de
nuit , un lavabo aveo glace,
deux chaises. Parcs 55, Sme,
à droite.

Est toujours là
pour vous servir

Grâce à lui, travail
plus rap ide, mieux
fait , moins fatigant
Balai triang. 4.75
Balai ovale . 6.75

avec manche

mMmsu
NCUCrtATM, I
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| La grande vogue... |

| «Les Rayures » î
Ç à notre grand rayon de j=

i Soieries I
¦ ¦————— ¦—¦———— «M "jjj

¥j CRÊPE MARTELÉ, tond blanc, à
¦£ rayures, rouge ou marine, superbe ft^f) =
= qualité lourde, pour robes et blou- M **" J|
¦L ses, largeur 90 cm. le mètre Ai B
¦] Prix publicitaire tm Vf

= CRÊPE FLAMISETTE rayé, fond £¦ marine, belle qualité, en soie rayon- M 7K ¦
sj ne, pour robes cbics, largeur 90 #1 ' •* 

^= centimètres, le mètre ¦¦¦ =
=1 Prix publicitaire * LE

 ̂
GIVRINE BAYADÈRE, superbe Krj fl ¦«¦ rayure, pour blouses et garnitures, |%™ =

JIJ largeur 90 cm., le mètre ¦!
¦J Prix publicitaire ** ï
W SUPERBE LAINAGE pour costu- £¦. mes tailleur, belle qualité, en rayu- 41QA M
ï] res modernes, largeur 140 centime- 1%"'' fï
^1 très, le mètre II f=
=| Prix publicitaire v JH

I SUPERBE RAYURE NOPPÉ LAINE AfiA fe
= pour le costume ou manteau élé- ¦!*"• =-=)  gant , largeur 140 cm., le mètre Jf LE,
¦J Prix publicitaire ** H?
pfl rj
=4 CRÊPE HOUSSE, pure laine, "
H haute mode, qualité souple et lé- Lï.
¦J gère, pour robes et costumes, -A f$KA ¦
"Éjfl teintes nouvelles , largeur 135 cen- | •&"" fjï=4 timètres, le mètre j  a l  k=
= Prix publicitaire **r LE

* Utilises les patrons « BEYER », leur ^H prix est modique et grâce à leur PJ"
= perfection, Jamais de coupe ratée. =

1 (ESM3S9 1
g La maison avec le grand choix \û

Mf éf  A fondre ̂ Sjk
M LAM 6MS M
il PANNE 3|
flMk le demi-kilo "IOO MB
yfflL Ménagères,profitez ! MÊ

I » ""- I I I 1 I I I , |  |. ,|| mmm

On cherche pour le 1er Juin

apprenti boucher
robuste, et sérieux. Adresser
offres écrites à P. S. 561 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu, en ville, une petite

montre-bracelet or
La rapporter contre récom-

pense pension Mirabelia,
Beaux-Arts 14.

»P- BIJOUX
ancien, 01, platine
Achats à bon pris

L. MICHAUD
acheteur patenté, place Purry 1

Bouteilles
(70 sortes) sont achetées et
vendues par H. Nlcolet, Salnt-
Blaise. Tél. 75.265.

Madame Louis LEVRAT
et sa fille, Madame
Alexandre LEVKAT et
ses enfants, profondé-
ment touchés de toute
la sympathie qui leur a
été témoignée, remer-
cient vivement tous ceux
qui ont pris part a leur
grand deuil.

WBBKBBBSe —— | |H || | Ijl
1 1 Madame Ida ¦
I PHILIPPIN et famill e, I
¦ remercient bien sincère- 9
H ment toutes les person- I
I nés qui se sont associées I
I à leur grand deuil et I
M leur expriment leur pro- I
H Tonde reconnaissance. M

Neuchâtel, 9 mai 1938. I

Téléphone:
Les nouveaux abon-

nés dont l'inscription
n'a pas pu paraître
dans le dernier An-
nuaire officiel, peu-
vent encore être ins-
crits dans le

en préparation. Ecrire
sans retard. Tarifs in-
changés depuis 1913.
Direction des Télé-
Blitz de Neuchatel &
la Ohaux-de-Ponds.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expériences et de
bonnes relations se recom-
mande aux personnes désirant
se créer foyer heureux. Dis-
crétion. Case transit 355,
Berne. SA 1743 B
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CURIEUX
Le journal
qui plaît

20 centimes
dans tous
les kiosques

oaaaaaauuuuuuoDDDQ
Jeune fille aimable et bien

élevée recevrait accueil très
cordial comme

demi-pensionnaire
dans ménage de deux grandes
personnes et un enfant de 4
ans, habitant Joli chalet neuf .
Prix : 60 fr. par mois. Sur dé-
sir, chaque semaine une &
deux leçons d'allemand pour
3 fr., ou possibilité de suivre
des leçons à l'école. On pren-
drait éventuellement deux
amies. S'adresser & M. et Mme
Otto Junker, maître charpen-
tier, Seowil près Distervril (à
20 minutes de la station
Schitpfen), Berne,

MARIACE
Vaudois, divorcé, 38 ans,

yeux bleus, cherche à faire
connaissance d'une personne
ayant des yeux bruns. S'a-
dresser P. C. poste Yverdon

MEUBLES NEUFS
un « Combi », un fauteuil,
une petite table, à vendre
bon marché. Fahys 47, rez-de-
chaussée.

Piano
A vendre piano brun, mo-

derne, & l'état de neuf. De-
mander l'adresse du No 584
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un très

bon cheval
Bas prjx. — Adresse : Jules
Ruedln, Les Thuyas, Oressler,
Tél. 76.194. 

Perches
à frire, écaillées,

75 centimes la livre
Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Nous cherchons pour le 16
mal

déménageuse
de Cornaux a Kandergrund
(Oberland bernois). Adresser
offres avec prix à Georges
Wlntersteln, Bourg 14, Bienne.

TIRAGE ltjUIN VWVn/Wl^
NEUCHÂTEL - TERREAUX 9 - Tél. 52.800

CHÈQUES POSTAUX IV 2002
AS 3433 L

I 

Mesdames t Messieurs I £
Tous les disques »
que vous entendez dans Jles cinémas et ceux tirés 9
des films sont en vente 0
chez O
C. MULLER Fils *
Au Vaisseau Bassin 10 9
b l'entresol (1er étage) 9
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Les grands vins de Bourgogne
de

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

F.-Jllberl Landry jjgffffjj

K. /Ufi! ' Buk S^m

W^̂  ttmtm^^ iEV, ' '' - ~^Bi ^

Fr. 30,000.-
Lausanne, villa trois ap-
partements de deux et
trols pièces. Revenu en-
viron 7 %. Gaston Des-
pland , architecte, rue du
Bourg 33. P 1446-13 L



L'offensive des «Lignes directrices» a échoué
LES ÉLECTIONS BERNOISES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le résultat des élections au Grand
Conseil bernois est inattendu. Sans
doute, tenait-on généralement pour
improbable un renversement de la
majorité actuelle , mais chacun pe n-
sait que l'opposition , allant compac-
te ati scrutin et non p lus en forces
dispersées , consoliderait ses posi-
tions et prendrait un certain avan-
tage sur le bloc gouvernemental.
D 'aucuns prévoyaient même que ni
la coalition bourgeoise , ni l union
des gauches n'obtiendrait la majo-
rité absolue et qu'il serait réservé
à un petit groupe d 'indépendants
de jouer le rôle d'arbitre.

Tous ces pronostics ont été bous-
culés. Les partis des «Lignes direc-
trices * n'ont , proportionnellement ,
pas gagné un siège et les « indépen-
dants * n'auront aucune influence.
La majorité bourgeoise reste abso-
lument intacte.

Si la répartition entre gouverne-
mentaux et opposants est restée la
même, en revanche, on note quel-
ques changements intéressants à l'in-
térieur même des coalitions électo-
rales. Il est évidemment di f f ic i le  de
comparer le nombre des sièges ob-
tenus au nombre des sièges précé-
demment occupés , puisque le nou-
veau parlement bernois ne comptera
plus que 181 députés au lieu de 228,
c'est pourquoi nous indi querons éga-
lement l'importance proportionnelle
des groupes.

Chez les bourgeois tout d' abord ,
on constate , comme on l'avait an-
noncé d' ailleurs , un recul des agra-
riens. De 81, ils descendent à 61,
ce qui représente le 34,5% au lieu
du 36,9%. Les radicaux, en revan-
che, qui seront 28 au lieu de 32,
ne perdent des sièges qu'en vertu
de la réduction du nombre des dé-
putés. Proportionnellement , leur
groupe sera p lus importan t puisqu 'il
représentera dorénavant le 15,1% au
lieu du 11%. Pour les catholiques,
le résultat est tout à fait  favorable.
Aussi bien dans le Jura qu'à Berne-
ville, ils sauvent tons leurs mandats
et se retrouveront 11 comme précé-
demment. L'augmentation propor-
tionnelle est de 1.8% à 5,9%.

Au total , les trois partis gouver-
nementaux qui comptaient 127 dé-
putés ou le 55,7%, disposeront à l'a-
venir de 103 sièges ou du 55,9%.

L'alliance des « Lignes directri-
ces * a profité uniquement aux je u-
nes-paysans, qui passent de 17 à 22
et enregistrent le gain le p lus im-
portant: leur groupe représentera le
11,9% de l'assemblée contre le 7,5%
seulement dans l'ancien Grand Con-
seil. Ils ont conquis leurs nouveaux
mandats non seulement au détri-
ment des agrariens, mais encore des
socialistes, les vaincus de la jour-
née. En e f f e t , l'extrême-gauche perd
21 sièges (alors que pour maintenir
ses e f f ec t i f s  proportionnels , elle
n'aurait dâ perdre que 15 sièges)
et se trouve réduite de 79 à 55 dé-
putés , ou du 31,6% au 29,8%. Quant
aux « franchistes », Us maintiennent
leur unique siège à Berne-ville.

La Heimatwehr, d'inspiration
frontiste, ne sauve qu'un siège à
Frutigen des trois que les précéden-
tes élections lui avaient donnés, et
les « sans-parti * da district de Ges-
senay font  également passer leur
candidat.

Quant aux indépendants de M.

Duttweiler, qui se flattaient de ral-
lier tous les indif férents , ceux qui
ne trouvent plus rien de bon dans
tes programmes des partis , ils doi-
vent se contenter d' un seul mandat
à Berne-ville. C' est un échec, évi-
demment.

Bre f ,  avec le « Bund *, nous pou-
vons tirer la leçon que le peu p le
bernois n'est pas si mécontent qu on
l'a prétendu de ses gouvernants et
qu'en tous cas, il n'a pas manifesté
le désir de mettre à la direction des
af faires  des « hommes nouveaux *qui fassent la politique « nou-
velle * vantée comme la seule ac-
ceptable par les clairons, f i f r e s  et
tambours des « Lignes directrices ».

Pour l'élection au Conseil d'Etat ,
les deux candidats socialistes de-
vront se représenter devant les ci-
toyens , comme nous l'avons indiqué
hier déjà. On dit que les jeunes-pay-
sans refuse - ent expressément de
soutenir la candidature de M. Grimm
et que, d'autre part, un comité se
constituerait en dehors des partis
pour opposer un candidat à celui
qui f u t  mêlé de trop près à la grève
générale.

G. P.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET E1NANU1EKES
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 6 mal 9 mal
Banque nationale .... 655.— d 655.— d
Crédit suisse 660.— d 667.— d
Crédit fonc. neuch. .. 612.— d 615.— d
Soc. de banque suisse 610.— d 616.— d
La Neuchâteloise 450.— d 460.— d
Câb. électr. Cortaillod 3050.— 3025.— d
Ed. Dubied & Cie .... 459.— 455.—
Ciment Portland 950.— d 960.— d
Tramways Neuch . ord. 100.— d îoo.— d

» » priv. . 400.— o —.—•
1mm. Sandoz-Travers . —.— —v—Salle des concerts ...• — .— —j —
Klaus — <— —j —
Etablis. Perrenoud ... 890.— o 390.— O
Zénith S. A., ordin. ... 92.— o 92.— o

» » prlvil. ... 100.— d 101.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 . 100.50 d 100.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 . 101.75 d 102.—
Etat Neuch. 4 % 1930 . 101.- d 104.— d
Etat Neuch. i% 1931 . 102.- d 102.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 102.50 102.25 d
Etat Neuch. 2 Y, 1932 . 9*-— 93.75
Etat Neuch 4 % 1934 . 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 8 % 1888 100.75 100.75 d
ViUe Neuch. 4 y .  1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25
Ville Neuch. 3 % 1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 8 <2 1937 100.75 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80.50 o 80.— o
locle 3 % % 1903 — •— —.—
Locle 4 %  1899 75.— d 75.- d
Locle 4 M 1930 — •— — .—
Salnt-Blaise 4 y ,  1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 6 % . — .— 104.— d
Tram. Neuch. i% 1903 — ¦— — .—
3. Klaus 4 K  1931 .... 101.60 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.- d 100.— d
Suchard 6 % 1913 .... 100.25 d 100.25 d
Sucbard 4 y ,  1930 .... 103.75 d 103.75 d
Zénith h% 1930 .... 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale \V, %

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 7 mal 9 mal

Banque nation, suisse -* — •—
Crédit suisse 672.50 664.50
Soc. de banque suisse 622.— 620.—
Générale élec. Genève 347.60 345.—
Motor Columbus .... 265.— d —.—
Amer. EUT. Sec priv. 333.50 336.—
Hlspano American E. 240.— 243.—
Italo-Argentlne électr. 170.— 168.50
Royal Dutch 783.50 776.—
Industrie genev. gaz 380.50 385.—
Gaz Marseille — — — .—
Eaux lyonnaises capit 191.— 187.50
Mines Bor. ordinaires —.— — .—
Totls charbonnages . 112.— m 112.— m
Trlfall 13.50 13.75
Aramayo mines 25.— 25.—
Nestlé 1134.— 1136.50
Caoutchouc S fin .. 34.— 34.10
Allumettes suéd. B. . 26.— 26.—

OBLIGATIONS
4 ^ %  Fédérai 1927 .. -*— -•-3 % Rente suisse —«— 101.90
3 y, Chem. de fer AK —•— — •—3 % Différé —.— —.—
4 % Fédéral 1930 .... — .— —.—3 % Défense nationale 103.— 103.̂ -Chem. Franco-Suisse fi29.— _ ._
3 % Jougne-Eclépens 507.50 m 506.— m3 Vt % Jura-Simplon 101.25 101.45
3 % Genève & lots ... 127.50 m 129.—
4 % Genève 1899 .... 614.— —<—
3 % Fribourg 1903 ... 514.— _._
4 % Argentine 1933 .. 108.25 103.—4 % Lausanne —•— — .—5 % Ville de Rio 84.50 m 85.—
Danube Save 18.— 17.90
5 % Ch. Franc. 1934 — •— — .—
7 % Chem . fer Maroc 1225.— 1223.50 m
5 % Paris-Orléans ... 960.— 968.—6 % Argentine céd. .. — .— —.—Crédit f. Egypte 1903 320.— 321.— mHlspano bons 0% ... 292.— 291.— m4 H Totls char. hong. — .— -.—

Le dollar monte encore à 4,37 1/8
(444 C). Le reste baisse légèrement ou
se maintient. Livre sterling 21.76 (— 1 c).Stockh. 112,15 (-5 c), Oslo 109,35 (— 10c), Cop. 97,12̂  (— me.) , Peso 114,26
(— 26 c), Paris 12,25, Bruxelles 73,50,
Amst. 242,60, Prague 15,22^. La bourse
se refroidit un peu. Dix-neuf actions
baissent, 11 restent sur place et 9 mon-
tent. Valeurs françaises en réaction : Eaux
lyonnaises 186,189 (—3), P. Sétif 355
(—5), 4% français 1939, 977 (—3). Oblig.
suisses sont bien tenues. Les Genevois
baissent d'un ou deux francs.

Les nationalistes
rencontrent

une vive résistance

Dans le secteur médi terranéen

Les soldats gouvernementaux
pratiquent une guerre d'usure

SARAGOSSE, 9. — D'un envoyé
de l'agence Havas:

Sur les 1500 km. environ de front ,
on ne se bat plus, depuis l'arrivée
des nationalistes à la mer, c'est-
à-dire depuis le 15 avril , que sur
trois secteurs formant une ligne con-
tinue de 80 km., al lant  d'Alcala de
Chisvert au nord de Teruel.

En face du général Aranda et de
ses Galiciens qui opèrent en bor-
dure de la Méditerranée vers Cas-
tellon , du général Valino et ses Na-
varrais qui pressent l'adversaire
vers le sud dans les régions d'Albo-
cacer et Morella , du général Varela
et de ses brigades de Castille qui
ont dépassé la route de Teruel à
Sagonte, les gouvernementaux ont
massé des troupes que le commande-
ment nationaliste évalue à plus de
25.000 hommes.

L'affaire est rude et prend chaque
jour plus d'ampleur. Les opérations
se déroulent dans un terrain très
accidenté, par un temps détestable.
Les franquistes attaquent en ma-
nœuvrant. Ils sont parvenus j'us-
on'ici , an prix de grandes diff icul-
tés, à réduire de moitié la fameuse
poche de Teruel. Les républicains
se bornent à la défensive avec, ce-
pendant, parfois, des réactions très
apnuyées.

Tant que les conditions atmosphé-
riques ne changeront pas, le carac-
tère de cette lutte, sorte de guerre
d'usure limitée, sera peu modifié.

On peut toutefois se demander,  en
rappelant que ce fut en vain qu'en
mars et avril les nationalistes tentè-
rent de rencontrer l'adversaire de
front pour lui livrer un combat en
règle, si la très violente résistance
nn 'oT>posent actuellement les rérm-
blicains n'est qu'épisodique, qu'un
sursaut passager, coïncidant avec les
pluies tenaces qui favorisent la dé-
fensive, ou bien , si elle marque la
résolution soudaine des républicains,
de faire face résolument aux natio-
nalistes.

Considérant que ceux-ci n'ont au-
cun objectif sensationnel immédiat
dans la petite portion du territoire
où s'exerce la résistance des gou-
vernnmertnux . on sornit tenté de ré-
pondre affirmativement à la seconde
hypothèse.

DES DIVERGENCES DE VUES
AURAIENT MARQUÉ

LES ENTRETIENS DE ROME
ISais le chancelier Hitler fait de chaleureuses

déclarations en faveur  de l'Italie
(Suite de la première page)

Cependant, les oppositions de leurs
intérêts particuliers se sont mani-
festées au cours des entretiens tou-
chant les zones d'influence en Eu-
rope centrale. L'Allemagne nationale-
socialiste estime avoir amplement
prouvé sa reconnaissance envers
l'Italie pour son attitude lors de
l'« Anschluss », renonçant solennel-
lement à la minorité allemande de
la Haute-Adige.

Divergences
sur le sud-est européen

Elle voit dans le sud-est européen
le domaine complémentaire du Reich
comme réservoire de vivres et de
matières premières. Le Reich, dans
ce domaine, ne veut faire à l'Italie
que des concessions minimes et con-
sidère que l'empire de celle-ci est
en Afrique.

Les entretiens aboutirent à un ac-
cord de principe au sujet du sud-est
européen. La plupart des problèmes
de nature techni que comme celui de
Trieste seront examinés par les ex-
perts. Les négociations économiques
commenceront sous peu. Hitler au-
rait donné l'assurance que les posi-
tions politi ques de l'Italie dans le
sud-est européen — Yougoslavie,
Hongrie, Bulgarie — seront respec-
tées.

Il faut populariser l'axe
On reconnaît des deux cotés que

de grands efforts sont encore néces-
saires pour populariser l'axe Berlin •
Rome. La diplomatie des masses con-
sistant à multiplier les échanges en-
tre les classes populaires et les or-
ganisations de travailleurs des deux
pays ne semble pas avoir porté de
grands fruits.

La question des Sudètes
et celle des colonies

Rien ne permet de croire que des
accords spéciaux aient été conclus
dans cet ordre d'idées. Concernant
un pacte à quatre, la thèse alle-
mande était que des négociations ne
pourraient être utiles qu 'après le
règlement des revendications du
Reich touchant la minorité alle-
mande en Tchécoslovaquie et la res-
titution des colonies. Sur la pre-
mière question , la volonté des Alle-
mands d'arriver à un règlement sa-
tisfaisant pour eux , cet été, ne flé-
chit pas, et il semble que Rome n'ait
rien fait pour encourager Berlin ni
pour le retenir.

Pour le pacte à quatre
Sur le second point , l'action du

« duce » semble avoir été modéra-
trice. Dans les milieux allemands,

on admet maintenant que l'ouver-
ture des pourparlers pour le pacte
à quatre pourra précède? le règle-
ment de la question coloniale. Rome
a conseillé à Berlin de ménager
l'Angleterre et de ne pas négliger
l'opinion anglo-saxonne.

L'impression des entretiens est
que les deux partenaires de l'axe
ont examiné soigneusement l'attitu-
de de l'opinion mondiale à leur égard
et qu'ils firent entrer sérieusement
ce facteur dans leurs calculs.

Des déclarations de M. Hitler
ROME, 10. — Dans des déclara-

tions faites au représentant de l'a-
gence Stefani sur son voyage en
Italie, Hitler a dit:

« C'est trop beau. J'ai noté les
émouvants regards et l'amitié vrai-
ment sincère de toute la population.
J'ai été ému par les preuves de sym-
pathie qui me furent données par-
tout, même par les paysans qui s'em-
pressaient pour nous saluer.

» J'emporte une excellente im-
pression des soldats magnifiques de
vos troupes, de l'armée, de la marine
et de la puissance de l'aviation ita-
lienne.

»J'ai vécu ce voyage et cette vi-
site non seulement en homme poli-
tique, mais en artiste. »

lies Journaux italiens
soulignent la portée
pacifique des discours

des deux hommes d'Etat
ROME, 9. — Les discours de MM.

Mussolini et Hitler au palais de Ve-
nise forment l'objet des commentai-
res dans les articles éditoriaux des
journaux. De façon générale, on
tend à relever leur portée pacifique.

Le « Giornale d'Italia » souligne
que les déclarations nettes des deux
chefs de gouvernement constituent
un démenti pour tous ceux qui pré-
voyaient des menaces des dictateurs
contre les démocraties. L'Italie fas-
ciste et l'Allemagne nationale-socia-
liste sont en réalité sur des posi-
tions non pas d'offensive, mais de
défense.

Même le « Lavoro f ascista > met en
relief la volonté de paix et d'ordre
qui se manifeste par les deux dis-
cours. Selon ce journal , on peut con-
sidérer comme ayant été surmontée
la période orageuse qui a permis la
formation de l'empire italien et du
grand Reich allemand. Les problèmes
d'après guerre européens n'ont pas
tous été réglés, mais les plus graves
le sont et de façon à éviter une
guerre générale. Ce qui reste à ré-
soudre est moins important que ce
qui a été résolu.

La « Tribuna » rappelle les paro-
les de M. Mussolini : « Parler claire-
ment et franchement et, quand on a
un ami, marcher avec lui jusqu'au
bout ». Il souligne l'assurance don-
née par Hitler au sujet de la fron-
tière du Brenner, qui devra être con-
sidérée intangible, même après sa
mort. La déclaration du « fûhrer »,
selon ce journal, constitue une ga-
rantie de sécurité et de paix. La
mission de l'Autriche ne peut plus
être celle d'un Etat tampon entre la
frontière allemande et la frontière
italienne, parce que cet Etat avait
été formé de façon à susciter, plu-
tôt qu'à dissiper la défiance.

HOTEL KERTENSTEIN
L'Incomparable paradis de vacances en-

soleillé, bord Lac des Quatre-Cantons. —
Parc de 200,000 m-. Promenade au bord
du lac, 1 km. entièrement à plat. Tennis.
Orchestre permanent. Pension complète
9 fr. 50 a 11 Ir. Tél. 73.244. K. v. Jahn.

Emissions radiophoniqnes
de mardi

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

12.40, « La belle meunière », de Schubert.
13.10, musique populaire viennoise. 13.35,
danse. 16.05, « Une Journée de Pline le
Jeune », évocation radlophon. par André
Oltramare. 16.59, l'heure. 17 h., conc. par
l'O. R. S. R. 18 h., initiation à la chiro-
logle. 18.20, orchestre à cordes. 19 h., cau-
serie sur l'Exposition des amis des arts,
de Neuchâtel , par M. Jeanneret, profes-
seur. 19.10, les leçons de l'histoire. 19.20,
causerie médicale. 19.30. intermède. 19.50,
lnform. 20 h., enregistrements nouveaux.
20.15, « Lucrèce Borgia », drame en 5 ac-
tes, de Victor Hugo. 22 h.. Sérénade en
ré majeur, de Brahms. 22.45, les travaux
de la S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg) , or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 10.20 radio scolaire.
12 h., chansons suisses. 12.40, conc. ré-
créatif. 16.25, airs de « Princesse czar-
das », de Kalman. 17 h., conc. par l'O. R.
S. R. 19 h., mélodies. 20.05, disques. 20.15,
conc. choral. 21.05, souvenirs de Ferdi-
nand Hodler, par Mme Florentin. 21.30,
violon et piano. 21.50, Suite No 1, de J.-
S. Bach.

Télédiffusion : 10.50 (Vienne), disques.
14.15 (Hambourg), disques. 15.30 (Vien-
ne), piano. 22.30 (Hambourg), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, musi-
que variée. 17 h., conc. par l'O.R.S.R.
19.15, chansons. 19.30, guitare. 20.30, con-
cert.

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

Europe I: 12 h. (Munich), orchestre.
16 h. (Francfort), chant. 16.15 (Kœnigs-
berg), orchestre. 18 h. (Toulouse), con-
cert. 19.10 (Vienne), musique populaire.
20 h., orchestre. 21 h. (Venise), « Debora
e Jaele », drame biblique de Pizzettl.

Europe II: 14.45 (Grenoble) , orchestre.
15.45 (Lille), musique de chambre. 17 h.
(Bordeaux), comédie. 21.15 (Lyon), con-
cert.

RADIO-PARIS: 12 h. 20 et 13.45, musi-
que variée. 14.45, piano. 16 h., quatuor.
17 h., musique variée. 20.15, « Barnura »,
film radlophon. 22.15, musique de cham-
bre.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 18.20, chant
et piano.

LEIPZIG: 20 h., «Un bal a, l'opéra »,
opérette de Heuberg.

LUXEMBOURG: 21 h., «La fille de
Mme Angot », de Lecocq.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 30. Opérette Chanson

d'amour.
CINÉMAS

Rex : La chanson du printemps.
Studio : Le règne de la Joie.
Apo 'lo : Les rois du sport.
laine : Divlnu.

Les employés des
syndicats maritimes
continuent la grève

Le port du Havre para 'ysé

au moment ou le conflit  allait
être résolu

PARIS, 9 (Havas). — La prési-
dence du conseil annonçai t  lundi
après - midi que le conflit au
port du Havre était réglé. Cepen-
dant, les 2500 employés du service
général , y compris les agents du
« Normandie », ont demandé à la
Compagnie générale transatlantique
de procéder au réembauchage du
personnel civil auxiliaire du « Cham-
plain », au même titre que le per-
sonnel normal et dans le même dé-
lai. La direction a refusé. Les em-
ployés ont décidé de poursuivre la
grève.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E
* L'ancien directeur de l'édition fron-

tiste Alba à Lausanne. Friedrich Else-
negger, avai t déposé l'an dernier une
plainte en diffamation pour un article
de M. Btihrer , conseiller d'Etat socialiste
de Schaffhouse. Le tribunal de district
de ce canton avait repoussé la plainte
d'Eisenegger et l'avait condamné aux
frais et à une indemnité à la partie dé-
fenderesse. Elsenegger fit appel et le tri-
bunal cantonal n 'admet pas non plus le
recours en cassation.

+ Il y a quelques Jours, le départe-
ment de Justice et police de Genève in-
terdisait une conférence de Mme Nelken,
députée au parlement espagnol, sur
« L'art contemporain en Espagne répu-
blicaine ». Il a interdit également la dif-
fusion sur le territoire du canton du
Journal français « Ce soir ». Le groupe
socialiste a demandé la convocation d'une
séance spéciale du Grand Conseil pour
examiner ces deux questions, ainsi que
les points suivants: aide aux vieillards
non secourus par l'Etat et affaire de la
Banque de Genève.

* Le Grand Conseil vaudois a repria
lundi après-midi sa session ordinaire de
printemps. H a accordé la naturalisation
vaudoise à 28 requérants dont 4 Neu-
châtelois et 4 Bernois. Il a autorisé le
Conseil d'Etat à abaisser éventuellement
sans décision spéciale du Grand Conseil,
au-dessous de 3%, le taux de l'intérêt
servi aux dépôts faits à la Caisse d'épar-
gne cantonale. Ii a adopté en deuxième
débat les 124 articles de la loi sur la
prévoyance sociale et l'assistance publi-
que.
A L ' E T R A N G E R
* On mande de Tchoung-Klng qu'un

violent incendie a ravagé un des quar-
tiers les plus pauvres de cette ville, ca-
pitale provisoire du gouvernement chi-
nois. Plusieurs milliers d'habitations ont
été détruites. Des centaines de personnes
ont péri et une trentaine de milliers
d'habitants sont sans abri.

LES 

VOL A VOILE
Un nouveau brevet

Le groupe de vol à voile du Club
neuchâtelois d'aviation a délivré , di-
jn anche, sur le terrain de Beliechas-
se, le brevet B à M. G. Sunier, de
Boudry. Le moniteur de Chambrier
qui s'acquitte avec compétence et
conscience des charges qui lui sont
confiées fonctionnait comme expert
lors de cette épreuve.

TENNIS
La coupe Davis

Lundi, à la Haye, la France a
battu la Hollande, 3 à 2; Pétra bat
van Swool, 6-0, 6-3, 6-2; Destremeau
bat Houghan, 6-2, 6-4, 6-2.

A Harrowgate, l'Angleterre mène
contre la Boumanie, 2 à 1.

CYCLISME
La troisième étape

du Tour d'Italie
Lundi s'est disputée la troisième

étape du Tour d'Italie, San Bemo -
Santa Marguerite, 172 km.

Voici le classement de l'étape:
1. Gotti, 5 h. 11' 5"; 2. Leoni, 5 h.
11' 40"; 3. Mara ; 4. Galateau ; 5. Ge-
nerati ; 6. Mealli; 7. Fontenay, tous
même temps; 8. Negrini , 5 h. 12' 43";
9. Valetti, 5 h. 13' 21"; 10. Bizzi ,
5 h. 14' 5"; 13. Litschy, Suisse, mê-
me temps ; 14. Amberg, 5 h. 16' 32";
50. Zimmermann, 5 h. 16' 50"; 56. W.
Buchwalder, 5 h. 17' 40".

Classement général : 1. Del Cancia,
16 h. 48' 15"; 2. Vicini; 3. Canavesi;
4. Balli, tous même temps ; 5. Vi-
gnoli , 16 h. 48' 59"; 6. Litschy,
16 h. 55' 54".

Communiqués
I»e code pénal fédéral

et les femmes
Peu de femmes, sans doute, ont eu le

temps d'étudier le code pénal suisse pour
se rendre compte par elles-mêmes de la
façon dont elles voteraient le 3 Juillet...
si elles avalent le droit de vote. Elles
seront donc heureuses d'entendre mercre-
di soir, à l'Aula de l'université, Mme
Leuch, présidente de l'Association suisse
pour le suffrage féminin, commenter les
dispositions de ce code qui concernent
plus particulièrement les femmes. Elles
apprendront aussi jusqu'à quel point ont
été prises en considération les nombreu-
ses pétitions des sociétés féminines se
rapportant h l'âge de protection de la
Jeune fille, à la lutte contre la traite
des femmes et des enfants , à la puni-
tion des personnes coupables de délits
contre les mœurs sur des enfants, etc..

A propos
d'une intervention
de M. Duttweiler

à la dernière session
parlementaire

Au cours de la discussion sur les
nouveaux articles économiques, au
Conseil national , M. Duttweiler a
présenté une proposition d'amende-
ment ainsi rédigée:

« La liberté du commerce et de
l'industrie est aussi garantie à l'égard
des entreprises qui , par le mono-
pole qu 'elles exercent, empêchent la
libre activité dans certains domai-
nes de l'économie. »

Avec d'autres de ses confrères ro-
mands, notre chroniqueur parlemen-
taire a compris que cette proposi-
tion tendait à mettre expressément
au bénéfice de la liberté du com-
merce et de l'industrie les entrepri-
ses exerçant un monopole de fait.
C'est l'interprétation qu'il en a don-
né dans son compte rendu du
28 avril pour tirer la conclusion
qu'une telle disposition aboutissait
« à assurer aux gros le droit de
manger les petits ».

Or, telle n 'était pas l'idée de M.
Duttweiler, bien au contraire, ainsi
qu'il nous en informe dans une let-
tre datée du 5 mai. Par « liberté ga-
rantie à l'égard des entreprises exer-
çant un monopole », il faut entendre
< liberté garantie aux citoyens con-
tre ces entreprises ».

Le texte français de l'amendement
Duttweiler est équivoque, ce qui
explique la confusion qui a conduit
notre correspondant à de fausses
conclusions. Nous donnons donc bien
volontiers acte à M. Duttweiler de
sa rectification, en précisant que son
amendement visait à protéger les
« petits » contre les « gros » (pour
reprendre les termes de notre cor-
respondant) et à assurer le droit de
vivre à tous ceux qui ne veulent pas
disparaître devant les puissantes en-
treprises monopolisées, trusts ou car-
tels.

COURS DES CHANGES
du 9 mai 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.15 12.30
Londres 21.76 21.78
New-York .... 4.36 4.38
Bruxelles .... 73.45 73.65
Milan 22.80 23.10

» lires tour —.— 20.60
Berlin 175.— 175.60

» Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 242.20 242.50

- Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 112.- 112.30
Buenos-Ayres p 113.— 116.—
Montréal 4.33 4.355

Communiqué & titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 6 mal 9 mal
Banq. Commerciale Bâle 460 d '70
Un. de Banques Suisses 565 d . 7 d
Société de Banque Suisse 620 620
Crédit Suisse 667 668
Banque Fédérale S.A. . . 550 548
Banque pour entr. élect. 532 532
Crédit Foncier Suisse . . 292 d 292 d
Motor Columbus 263 265
Sté Suisse lndustr. Elect. 461 458 d
Sté gén. indust. Elect. . . 340 345
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 45^ 47 y ,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2620 2660
Bally S.A 1250 1260
Brown Boveri & Co S.A. 190 194
Usines de la Lonza . . . 500 d 500 d
Nestlé 1117 1134
Entreprises Sulzer . . . .  685 d 690 d
Sté Industrie chim. Bâle 6950 6010
Sté Ind. Schappe Bâle . . 540 520
Chimiques Sandoz Bâle . 8250 8800
Sté Suisse Ciment Portl. 960 d 970
Ed. Dubied & Co SA. . . 459 455
J. Perrenoud Co, Cernier 890 o 390 o
E3aus S.A., Locle —.— —.—
Câbles Cortaillod . . , . . 3050 3025 d
Câblerles Cossonay .... 1975 o 1976 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1210 1230
Italo-Argentina Electric. 168 'A 167
Allumettes Suédoises B . 25K d 25?{
Separator 123 123
Royal Dutch 763 770
Vi'.'r P'T'ip Secur . ord . 20^ 21 V,

DEPUIS 1812....
l'ELIXIR ANTIGLAIREUX du Dr GUIL-
LIÉ est réputé par son action contre
l'excès de bile, asthme, rhumatisme et
les états congestlfs f:Mfi , cœur, reins,
vessie). Plirrmnclrn: n fr . '• - . Dépôt-Gros :
UhitT.Ti-. ri Kyr-"1. r — '— A ç 25006 I.

La S. d. N. et le franc suisse
Le tribunal administratif de la Société

des nations vient de rendre un Jugement
Intéressant. Il a décidé, conformément
aux conclusions du professeur Richard,
de l'Université de Genève, que les obli-
gations de la S. d. N. stipulées en francs
suisses devaient suivre le sort de cette
monnaie. La thèse inverse avait été sou-
tenue par le professeur de La Pradelle,
de Paris, et Me Desplanque, avocat & la
cour d'appel de Paris.

Emprunt belge
On mande de Bruxelles que le minis-

tère des finances a communiqué la note
suivante :

« Fin mars, un contrat a été signé entre
l'Etat et des banques hollandaises, suis-
ses et suédoises, en vue de la conclusion
d'un emprunt du gouvernement belge,
mais la situation des marchés étrangers
n'a pas permis de procéder Jusqu 'à pré-
sent à l'émission envisagée.

» Contrairement & certaines informa-
tions répandues dans la presse, les négo-
ciations ne sont pas suspendues. Le con-
tact est maintenu avec les banquiers qui
sont attendus à Bruxelles prochaine-
ment. »

Une nouvelle crise dans l'Industrie
textile

De mauvaises nouvelles nous parvien-
nent d'un des plus importants secteurs
industriels suisses. L'industrie cotonniére
et lainière signale en particulier une ag-
gravation constante de la situation. Dans
l'industrie du coton, le 47 % des ouvriers
fut condamné au chômage partiel durant
le premier trimestre de cette année. Dans
l'industrie de la laine, la proportion fut
même de 60 %. Durant les six derniers
mois, l'effectif du personnel a été en plus
réduit de 2500 ouvriers. Les stocks accu-
mulés depuis la dévaluation dans l'es-
poir d'un gain important grèvent actuel-
lement encore le marché. Au point de vue
international, la baisse des prix des ma-
tières premières et l'incertitude politique
n'ont pas contribué à accroître la de-
mande.

Dans l'industrie de la sole, qui, il y a
une année encore, était en pleine acti-
vité, on se plaint également des mauvai-
ses affaires sur le marché indigène. Le
recul des achats, l'absence de prix conve-
nables, la présence de stocks importants
constitués après la chute du franc ainsi
que les fortes importations de produits
étrangers sont cause de cette nouvelle
crise.

S. A. « Saurer », à Arbon
Du rapport 1937, nous extrayons les

passages suivants concernant les partici-
pations.

« La situation politique en Espagne a
eu pour effet de borner l'activité de no-
tre organisation de vente dans ce pays à
un modeste chiffre d'affaires. Nos
ventes en Pologne ont été influencées par
les restrictions des transferts de fonds
qui existent dans ce pays. — Conformé-
ment à un accord , la société anglaise
créée en décembre 1930 sous le nom de
Armstrong-Saurer Commercial Vehlcles
Ltd a été liquidée. Des négociations avec
la grande marque anglaise bien connue
Morris Commercial Cars Ltd à Birming-
ham ont conduit à la conclusion d'un
contrat de collaboration dans le Royau-
me Uni avec la société Nuffleld Mechani-
zatlons et Aero Ltd à Birmingham. —
En octobre 1937, la Mitsubishi Heavy In-
dustries Ltd, à Toklo, a acquis les droits
de fabrication et de vente d'un certain
nombre de nos moteurs Diesel au Japon
et dans le Mandschoukuo. — L'activité
de nos licenciés français, Italiens et au-
trichiens a été favorable durant l'exercice
et ils ont pu augmenter considérablement
leurs chiffres d'affaires de l'année pré-
cédente. Nous avons accru notre partici-
pation au capital-actions de la S. A. Au-
tomobiles Industriels Saurer, à Suresnes
(Seine). D'autre part, nous nous sommes
défaits de nos actions de la Oesterrel-
chische Saurerwerke A. G., à Vienne. »

(145 lits) sf^̂ j , 
15 mai

ETABLISSEMENT TMERMAL CANTONAl
Eaux sulfureuses. - Eaux mères salées.
Bains de sable. Hydrothérapie. Inha-
lations. Massages. Installations mo-
dernes. Médecin : Dr Petitpierre. Cui-
sine soignée. Prix modéré.
AVIS IMPORTANT : arrangements
forfaitaires, début et fin de saison,
cure de 21 Jours à 260, 275, 300, 330
francs, suivant exposition et confort
des chambres.
Renseignements complémentaires par
la direction de l'Etablissement, à La-
vey-les-Balns. AS 15294 L

Ce soir à 20 h. 30 à la Rotonde
Chanson d'amour

opérette de Franz SCHUBERT
AVEC ALMARD ET SA COMPAGNIE

DE GENÈVE
Location nhfiK Him »t cie et à l'entré»

,~ Dès ce soir mardi et jusqu'à
Sa dimanche soir le 15 mai
|H CLARK GABLE etJèg MYRNA LOY dans

m La vie privée
; du tribun

»1 Une sobre et poignante évocation
;rt-1 de l'un des épisodes les plus trou-
:--? ri blés de l'Irlande au XlXme siècle.
SI Jeudi et samedi, matinées

?rj à prix réduits



,-Ufl VIg D U NOS SOCIÉTÉS
A la Fédération

«each&teJoise des sociétés dep «l é t a i l l a n t .s
L- comité directeur de la Fédération

«Mchiteloine des sociétés de détaillants
~Lù de tenir à Fleurler une Importante
lunion; M- Albert Maire, de la Chaux-
JLftonds, présidait.
lu séance du matin a été plus spécla-

IQjjent consacrée à l'examen des organi-
sations que possède en ce moment pour
_ défense le commerce et l'artisanat;
«nt sur le terrain romand, par la Fédé-
ration romande des détaillants, que sur
S terrain fédéral , par l'Union suisse des
ute et métiers, nous avons des associa-
tions qui ont fait de gros efforts en sa
faveur et la F.N.SX». leur accorde toute
u confiance; de l'avis de chacun, 11 faut
craindre la dispersion des forces; seule
l'union de tous, la confiance réciproque,
pourront éviter des déconvenues et abou-
tir â des réalisations heureuses.

La révision de la Constitution fédérale
art a l'examen devant les Chambres fédé-
rales; la FJT SX). examinera en temps op-
portun les textes qui sortiront de ces
délibérations et qui seront présentés à la
votation populaire; celle-ci n'aura pas
Heu avant le printemps 1939; il faudra
gnsulte mettre sur pied une législation
appropriée et tout cela prendra du
temps; dès lors, la question se pose de
savoir sl et sous quelles formes 11 y a
possibilité de prendre sans tarder certai-
nes mesures pour venir en aide au com-
mcrce de détail et à l'artisanat, sl
durement éprouvés depuis de longues
années; lea autorités reconnaissent que
les classes moyennes sont une nécessité
et qu 'il faut leur assurer des conditions
convenables d'existence.

D'autxes points nombreux furent aussi
discutés; citons l'application , dans un cas
important, de l'arrêté fédéral sur les
grands magasins, le projet de loi sur la

police des établissements publics et la
vente des boissons alcooliques, la Semainesuisse, etc.

La suite de l'examen dee objets restant
à l'ordre du Jour, et parmi lesquels figure
la réglementation des matches au loto, a
été renvoyée à une nouvelle séance fixée
au 20 mal 1938, au Locle

Union commerciale
Sous le titre général, Conférences pro-

fessionnelles, l'Union commerciale faitentrer , à côté de sujets d'ordre stricte-
ment commercial, des sujets embrassant
une foule d'autres domaines ; tous sont
susceptibles d'Intéresser ses membres et
notre population, de développer leurs
connaissances professionnelles et généra-
les.

Le cycle de l'hiver 1937-1938 vient de
se terminer ; toutes les conférences, pu-
bliques et gratuites, remportèrent un Joli
succès ; en voici la nomenclature :

« La poursuite en réalisation de gages
mobiliers et immobiliers », par M. Max
Berthoud. « Les services industriels de la
ville de Neuchâtel », par M. Emmanuel
Borel. « L'imprimerie au service du com-
merçant et de l'industriel », par M.
Adolphe Niestlé. « L'architecture du mé-
tal, les métaux modernes », par M. Max
Donner. « D'où viennent les Alpes », par
M. Oswald Thlel. « Le problême des assu-
rances », par M. L. Fasnacht. « Le vigno-
ble neuchâtelois et le commerce des vins
de Neuchâtel », par M. Robert Berthoud.

Les orateurs se sont toujours efforcés,
lorsque leur sujet le permettait, de met-
tre en vedette, à côté de la partie techni-
que proprement dite la partie commer-
ciale sous ses diverses formes ; ils ont
ainsi tenu compte que leur public était
formé en majeure partie de personnes
embrassant les diverses professions com-
merciales.

A l'heure actuelle, l'Union commerciale
étudie déjà son programme de conféren-
ces pour l'hiver prochain.

Rassemblée générale
de la section neuchâteloise
dn Toorins-club de Suisse
La section neuchâteloise du Touring-

club de Suisse est sans doute la société
qui compte le plus grand nombre de
membres dans notre région. C'est la rai-
son pour laquelle ses assemblées généra-
les sont bien revêtues ; cette Importante
participation pose toujours un problème
au comité de l'association qui doit trou-
ver des locaux assez vastes pour réunir
les membres prenant part à l'assemblée
et au banquet. Ces deux manifestations
ont eu Ueu samedi après-midi à Auver-
nier. Les débats se sont déroulés dans la
grande salle du collège, en présence de
plus de 200 personnes.

Après avoir salué la présence de M.
Alfred Guinchard, représentant du Con-
seil d'Etat, de M. Perrln, président du
conseil communal d'Auvernier et de quel-
ques autres personnalités, M. E. Quartier,
président de la section présenta son rap-
port. L'activité de la société est réjouis-
sante ; à fin 1937, l'effectif des membres
sélevalt a 955 (soit en augmentation de
144 par rapport à fin 1936). Dans l'en-
semble de la Suisse, les effectifs du T. C.
S. se sont également accrus : 50,376 mem-
bres à fin 1937, dont 42 ,618 automobilis-
tes. Le conseil d'administration du Tou-
ring-club, dont MM. E. Quartier et Char-
les Perrin de notre ville font partie, s'est
occupé de nombreuses questions : lutte
contre le renchérissement de l'essence,
facilités de transport pour les automobi-
les traversant les tunnels alpestres, servi-
ce de dépannage, informations touristi-
ques, établissement de documents doua-
niers. L'office de la section neuchâteloise
a, lui aussi, déployé une grande activité,
établissant plus de 600 documents doua-
niers, donnant de nombreuses informa-
tions de tous genres à ses membres. Le
comité de la section s'est réuni à plu-
sieurs reprises, pour liquider les ques-
tions courantes ; ses diverses commissions
ont fourni un gros travail dans les do-
maines de la circulation, du tourisme, de
la formation technique ; un sous-groupe-
ment s'occupe actuellement de mettre

sur pied une campagne de sécurité pu-
blique. D'autre part, deux membres de la
section ont pris part aux assemblées de
la commission consultative pour l'examen
des questions routières. M. Quartier fait
toutefois remarquer que le département
des travaux publics a omis de convoquer
la dite commission à la discussion du
budget des routes, n Insiste énergique-
ment sur le fait que notre réseau routier
est loin de répondre à ce que l'on de-
mande de lui ; les véhicules à moteur
sont lourdement chargés de taxes ; le
produit de celles-ci devrait être consacré
uniquement à l'entretien de nos artères
et à la correction de celles-ci.

L'activité du service Juridique , de la
commission de presse et de propagande,
de celle des courses et manifestations est
passée en revue, après quoi il est donné
connaissance des comptes de la section.
Ceux-ci laissent un bénéfice de 1800 fr.
environ, sur un total de recettes de près
de 7800 fr. Après lecture du rapport des
vérificateurs de comptes, l'assemblée
donne décharge au caissier.

Les nominations statutaires du comité
sont rapidement enlevées. Le mandat de
président de M. E. Quartier est renouvelé
pour une nouvelle période de deux ans,
de même que ceux des autres membres
du comité ; seul M. Quartier-la-Tente
a décliné une réélection ; il sera remplacé
par MM. G. Madliger et Henri Bolle. Le
programme des courses et manifestations
est adopté sans opposition.

La question du choix d'un fanion de
section est ensuite abordée. L'assemblée
se prononce à la presque unanimité en
faveur de l'acquisition de fanions. Qua-
tre projets sont présentés. Partisans et
adversaires des couleurs neuchâteloises
— rouge-blanc-vert — ou chevrons s'af-
frontent — sans grand bruit d'ailleurs.
Après une brève discussion, la majorité
adopte un projet qui présente les cou-
leurs neuchâteloises rouge-blanc-vert,
dans le sens horizontal avec, dans les an-
gles, les chevrons et l'Insigne de la sec-
tion, non sans qu'une assez forte mino-
rité ait donné ses voix en faveur des
chevrons. Un crédit de 1500 fr. est accor-
dé en vu© de la confection de ces fa-

nions. Le chapitre des divers est rapi-
dement liquide. Une proposition de M
Emile Splchlger d'allouer une somme de
500 fr. aux propriétaires dont les vignes
ont été ravagées par le gel est adoptée
sans opposition.

Après avoir réuni par une collecte une
somme de 127 fr. 61, destinée également
aux viticulteurs, l'assemblée se retrouve
dans les vastes salles de l'hôtel du Pois-
son. Au cours du banquet, fort bien ser-
vi, MM. Emile Quartier, président de la
section, Perrln, président du Conseil com-
munal d'Auvernier, adressent d'aimables
paroles aux convives. C'est ensuite la
partie récréative qui se poursuit dans
une aimable gaité. sous le majorât de

table de M. Charles Dubois. G. Fv.-
c Club 38 »

Grâce & l'initiative de quelques person-
nes de notre ville, il s'est créé à Neuchâ-
tel un cercle privé qui a reçu le nom
provisoire de « Club 38 ». Ce nouvel
établissement, qui a son siège dans un
immeuble de l'est de la ville, a été bril-
lamment inauguré samedi. Ses dirigeants
avaient invité la presse qui a pu admirer
l'agencement très bien compris des lo-
caux et leur décoration artistique. Au
plein-pied , se trouvent deux salles de lec-
ture et de Jeu fort confortables, d'où l'on
accède au sous-sol dans un bar qui est
un modèle du genre. L'arrangement in-
térieur, la qualité des matériaux em-
ployés, l'éclairage, tout concourt à
procurer aux visiteurs une impression de
délicate intimité. On conçoit que le pré-
sident de « Club 38 », M. Viénet, ait eu
autant de plaisir que de fierté à faire
faire à ses invités le tour du propriétaire.
U ne nous reste plus qu'à souhaiter pros-
périté et succès aux promoteurs de ce
club, dont le nom définitif est encore à
trouver et fait l'objet d'un concours doté
d'un fort beau prix.

lies Vienx-pédagoffiens
à Auvernier

La société des Vieux pédagogiens a cé-
lébré, à Auvernier, le trentième anniver-
saire de sa fondation. De nombreux mem-
bres étalent venus de différents cantons

et môme de l'étranger. Cette société grou-
pe les anciens élèves de l'Ecole normale
cantonale. Ceux-ci ont entendu une in-
téressante conférence scientifique de
leur président, M- A. Ischer et se «ont
occupés de questions professionnelles. La
soirée s'est prolongée entre vieux cama-
rades d'étude qui eurent l'occasion d'é-
changer des souvenirs et de prouver tour
attachement à leur école et à leur pays.

Détenus libérés
La société neuchâteloise de patronage

de détenus libérés a eu mercredi dernier,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel. son aa-
semblée générale, sous la présidence de
M. G. Vivien, pasteur à Corcelles. Elle
a procédé aux nominations statutaires
et elle a pris note, avec beaucoup do
regrets, de la démission de Mlle Lombard
qui, durant quinze ans, s'est occupée de
l'œuvre de patronage auprès des déte-
nus. Pour la remplacer, le comité a fait
appel à Mme H.-G. Moll, qui a déjà
débuté en Janvier dans ses nouveûee
fonctions.

Le rapport de gestion indique combien
l'œuvre de patronage est mise & con-
tribution par les détenus. Bien que les
œuvres qui s'occupent d'assistance soient
nombreuses dans notre canton, les be-
soins demeurent considérables et les
ressources suffisent à peine aux fré-
quentes demandes de secours. Si le chô-
mage a fortement diminué pour les ou-
vriers qualifiés et Jeunes, le manque de
travail se fait toujours sentir durant
l'hiver pour les ouvriers de campagne et
il y a beaucoup à faire pour chercher
à leur aider dans cette période de l'an-
née.

Les comptes, qui ont été présentés par
M. Pierre Wavre, caissier de la société,
se présentent comme suit: dépenses:
9087 fr. 04; recettes: 7860 fr. 72, lais-
sant un déficit de 1226 fr. 32. qui » été
couvert par un prélèvement sur le capi-
tal réduit à 45,558 fr. 85.

MM. Buchenel et Bourquin, pasteurs,
ont été confirmés dans leurs fonctions
de vérificateurs des comptes et M. Fran-
cis Joseph leur a été adjoint comme
suppléant.

EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS
au Musée des Beaux 'Arts

de la Chaux-de-Fonds
DU 15 MAI AU 12 JUIN 1938

A vendre
à bas pr ix

un vélo moteur Motosacoche,
occasion, parfait état, un vélo
course entièrement remis à
neuf , un vélo dame bien ré-
visé, excellentes occasions. —
S'adresser à Freiburghaus, ga-
rage du Crêt, Corcelles, Télé-
phone 61.182.

Il suffit
d'étendre la cire

Q<§dar
3 ou 4fois par an I

Sa qualité incompa-
rable permet an em-
ploi aussi rare.-_ D'une fois
la à Foutre on
J~\ entretient

j j L  *£i avec le po-
(rjl/f  ̂

Il dont on
lofE imprègne

f i  
le balai ou

\ le chiffon
i à p oussière,

S . f en flacons de
S ' i 12 oz

lfeS=!J'- <|ll75 3.50
en bidons de

V. % 1 gai.
7.- 10.50 18.-

MIMUOBLL
NCUCMATEl

Pffl jl g EXPOSITION

LjETjfU S des Amis des arts
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Ouvert tous les jours, de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.

ENTRÉES : Semaine et dimanche matin, 1.—
Dimanche après-midi, -.50 Ecoles, -.20 par élère

Tous les sociétaires porteurs de la carte de membre de la
société ont l'entrée gratuite pendant toute la durée de
l'exposition.

Des tirs à balles auront lieu :
aux Stands de Bôle

da mardi 10 mai au samedi 14 mai 1938
de 7 h. 15 à 17 h. 30

sur la place de tir du Plan Dubois
s/Colombier

du mardi 10 mai au vendredi 13 mai 1938
de 7 h. 15 à 17 h. 30

sur la place de tir de Bevaix
mercredi 11 mai 1938 I
jeudi 12 mai 1938 [ de 8 h. à 16 h.
samedi 14 mai 1938 |

Le public est informé qu'il est dangereux
de circuler dans les zones de tir et, en par-
ticulier, sur la route et le long des grèves
entre la Tuillière et l'Abbaye de Bevaix»
ainsi que sur le lac jusqu'à 3 km. 500 en
avant de cette ligne.

Le Commandant du Régiment infanterie 8 décline
toute responsabilité pour les accidents qui provien-
draient de la non-observation du présent avis.

Le Cdt Rgt Inf. 8 : Lt-Col. KRUGEL.
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L'avantageuse boîte à clef de 1 kg poids net
Confiture de Groseilles rouges . . Fr. 1.20
Gelée de Groseilles rouges . „ . , Fr. 135
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Mesdames !
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La f oule devant le local de dégustation LORA à Genève. Les mêmes
dégustations ont lieu gratuitement cette semaine à Neuchâtel :

RUE DU SEYON 26»
AS 6375 G

Distribution gratuite d'échantillons — Pas de vente.
Chaque ménagère est cordialement invitée

10 .  
LANDRY I

Ecluse 57 H
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F.PERRITAZ & C*
TEMPLE-NEUF 8
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Etat des routes
sécurité des piétons

et travaux de chômage

Quand on franchit les frontières
de notre pays de Neuchâtel, on ne
peut pas manquer d'être frappé par
l'écart de plus en plus grand qui
existe entre la qualité de nos routes
et celle de nos voisins confédérés
ou étrangers. Chez ces derniers, en
effet, la plupart des principales voies
routières sont entièrement aména-
gées pour la circulation moderne et
l'on poursuit l'amélioration des au-
tres en ouvrant des chantiers de
très vaste envergure, soit que l'on
élargisse la chaussée, que l'on cor-
rige de mauvais tronçons, soit enfin
que l'on supprime des passages à
niveau.

En revanche, dans le canton , au-
cun nouveau travail de ce genre
n'est entrepris cette année, à cause
des crédits véritablement dérisoires
qui sont attribues aux ponts et
chaussées. Malheureusement, si les
Neuchâtelois s'accommodent non
sans maugréer de l'état du réseau
de leur canton, les usagers du de-
hors qui s'en viennent chez nous
pour leurs affaires ou pour leur
agrément, n'usent point de sembla-
bles ménagements dans leurs appré-
ciations et, pour tout dire, les routes
neuchâteloises ont fâcheuse réputa-
tion tant en Suisse qu'à l'étranger.

De là à délaisser le canton pour
ses excursions, à choisir une voie
concurrente pour circuler sans en-
combre et sans danger, il n'y a
qu'un pas et, croyons-le, ce pas a
déjà été franchi par beaucoup. Il en
résulte un grave préjudice pour l'é-
conomie neuchâteloise parce que pe-
tit à petit les courants du trafic se
détournent de nous.

Mais il y a encore deux autres
éléments sur lesquels on n'a pas as-
sez insisté jusqu'ici. D'abord la sé-
curité. Nos routes sont dangereuses.
Et pour qui surtout ? Pour les pié-
tons et pour les cyclistes. Voyez, par
exemple, des tronçons comme celui
d'Areuse à Boudry ou la traversée
des villages de la Bêroche qui a été
récemment le théâtre de deux acci-
dents mortels.

En sa qualité de propriétaire des
routes, l'Etat a le devoir d'assurer
un minimum de sécurité à la popula-
tion. A cet égard, l'aménagement de
trottoirs s'impose impérieusement
dans les villages et sur les routes
très fréquentées par les piétons.

L'autre élément est le chômage.
Nous avons actuellement dans le
canton environ trois mille chômeurs
complets. Pourrait-on les absorber
tous dans des chantiers de travaux
publics ? Nous n'aurons garde de
l'affirmer, mais ce qui est certain,
c'est qu'en occupant les sans-travail,
on les secourt d'une façon beaucoup
plus saine qu'en leur servant des
allocations et ensuite on se garantit
contre une extension anormale du
chômage.

La remise en état des principales
routes neuchâteloises coûterait plu-
sieurs millions. C'est une grosse som-
me. Quelle que soit la difficulté à
vaincre, nous croyons qu'il ne faut
pas s'hypnotiser devant le seul ar-
gument financier et en tirer prétex-
te pour ne rien entreprendre. Si l'on
n'a pas trouvé la solution jusqu'à
maintenant, c'est, semble-t-il, que
l'on a reculé devant les réformes
nécessaires. Et cependant, notre
canton ne saurait rester plus
longtemps dans l'état de stagnation
où il paraît se complaire depuis
quelques années.

Et s'il tardait encore à s'attaquer
à l'œuvre indispensable, nul doute
qu'il reculerait encore de plusieurs
rangs et qu'il aurait à consentir —
trop tard peut-être — des dépenses
autrement considérables.

(w.)
m> 

Nomina t ion  du Conseil «l'Etat
Dans sa séance du 6 mai, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de Mlle Liliane Kropf , au poste
de maîtresse-couturière à la section
des travaux féminins du Technicum
neuchâtelois, division de la Chaux-
de-Fonds, pour l'année scolaire
1938-1939.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

9 mai
Température: Moyenne: 12,4. Minimum:

4,9. Maximum: 17,9.
Baromètre : Moyenne: 717,6.
Vent dominant: Direction: variable. For-

ce: faible.
Etat du ciel: Variable.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 9 mal, 17 h. 30 :
Nuageux avec éclalrcies; température

en hausse.

Therm. 10 mai, 4 h. (Temple-Neuf): 13o

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

ÎJlveau du lac du 8 mai, à 7 h.: 428.87
Niveau du Jac «*¦> o >**- *¦•¦ -•»« «»*«8

La prise des drapeaux
du régiment d'infanterie 8

Une belle cérémonie militaire

Plus encore que les autres années,
la prise des drapeaux du R. J. 8 —
à laquelle un public fidèle ne man-
que jamais d'assister chaque fois que
nos soldats sont mobilisés — prit,
hier, l'aspect d'une grande et belle
cérémonie militaire.

Le goût que la population neu-
châteloise marque pour ces solenni-
tés, en même temps que l'attache-
ment qu'elle montre toujours à notre
armée, se teintaient, cette fois, d'un
peu de curiosité. On avait hâte, en
effet, de voir le R.J.8. dans sa nou-
velle formation. Et c'est ce qui ex-
plique que la foule ait été si nom-
breuse.

Cette nouvelle formation n'a d'ail-
leurs apporté que peu de modi fica-
tions dans cette troupe.

Le R. J. 8 demeure composé
des bataillons 18 (major Jacot) 19
(major Jeanrenaud), tous deux ba-
taillons d'élite neuchâteloise, et du
bataillon 20 (major Meyer, de Fri-
bourg), troupe de landwehr, compo-
sée de Fribourgeois et de Neuchâte-
lois. Il comprend, en outre, l'esca-
dron de cavalerie 26, formé de Neu-
châtelois et de Jurassiens. Le tout
sous les ordres du lieutenant-colonel
M. Krugel, de Travers.

Une belle troupe! Et que le colo-
nel divisionnaire Borel, nouveau

MM. Antoine Borel, Jean Humbert et Edgar Renaud, conseillers d'Etat ,
assistant à la prise des drapeaux. Derrière eux, à cheval, le lieutenant-

colonel Marcel Krugel

Les trois drapeaux du R. J. 8 vont se placer chacun devant leur
bataillon respectif

chef de la deuxième division, a pas-
sé en revue avec un visible plaisir.

• • .
A 15 heures exactement, et par un

temps magnifique, les trois drapeaux
des bataillons 18, 19 et 20 fièrement
portés, arrivèrent sur le terrain, sa-
lués par les fa nfa res du régiment.
D'un même geste, M. Jean Humbert,
chef du département militaire can-
tonal, et MM. Edgar Renaud et An-
toine Borel, conseillers d'Etat, qui
étaient présents — et avec eux tous
les civils masculins — se découvrirent.

Puis, après que les drapeaux se
furent placés devant leur bataillon
respectif et que le lieutenant-colonel
Krugel eut annoncé au colonel-divi-
sionnaire Borel le régiment d'infan-
terie 8 « ... prêt à partir *, la belle
troupe neuchâteloise s'ébranla pour
rejoindre les cantonnements qui lui
ont été assignés et sur lesquels la
presse a été sollicitée d'observer la
plus grande discrétion. On sait , en ef-
fet , que le R.J.8. partait, aussitôt après
la prise des drapeaux pour partici-
per à un exercice de couverture de
frontière au sujet duquel les jour-
naux ont été priés de ne publier
aucune information , étant donné
l'importance de cet exercice.

Ce désir, très nettement exprimé
par les autorités militaires, sera

bien entendu respecté. (g)

LA VILLE
Les concerts
Ray Ventura et ses collégiens

On peut aimer la musique et porter
en soi un culte fervent et secret pour
tout ce qu'elle représente de haut, de
noble et d'attirant, sans pour cela dé-
daigner cette forme nouvelle que certains
lui ont donnée et qu'on appelle le Jazz.

Il y avait en tout cas, hier soir, à la
Salle des conférences, d'authentiques mu-
siciens et qui ont pris un plaisir non
dissimulé à écouter Ray Ventura et ses
collégiens, dont le succès a pris des pro-
portions qui ne sont comparables à rien
de ce que nous avons vu cet hiver. On
ne se souvient même pas d'avoir vu le
public neuchâtelois manifester Jamais au-
tant d'enthousiasme et taper à ce point
des mains et des pieds.

On comprend cela, d'ailleurs! L'extra-
ordinaire ensemble de Ray Ventura fait
preuve d'un mordant, d'une gaité, d'une
perfection dans la fantaisie tels que le
spectateur le plus morose ne résiste pas
à ce bain de bonne humeur...; à ce souf-
fle irrésistible de Jeunesse et d'entrain.
La grande force de ces musiciens est
qu'ils Jouent pour leur plaisir autant que
pour le nôtre et que dans chacun de
leurs numéros — même les plus extra-
vagants — transparaît une virtuosité et
une exactitude qu'on ne se lasse point
d'admirer... après que l'on a ri.

Des têtes nouvelles sont apparues au
milieu de toutes celles que nous connais-
sions déjà...; 11 y a même une Jeune
chanteuse américaine fort plaisante. Mais
l'esprit de l'ensemble reste le même et
sa gaîté est Intarissable.

Dans un programme entièrement re-
nouvelé, Ray Ventura et ses collégiens
nous ont donné un nouvel aspect de ce
goût du cocasse, de l'imprévu, du rapide
et du brillant pour lesquels, depuis si
longtemps, on les apprécie. Leur interpré-
tation du « tambourin et de la tambou-
rine », notamment, est un morceau de
haut goût.

Applaudis, bissés, rappelés par une salle
comble, Us ont dû prolonger leur con-
cert bien plus avant qu'ils ne l'avaient
prévu. (g)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Jacques-Henri, à Henri-Emile Kel-
ler et à Simone-Rolande née Gaume, à
Peseux.

8. Monique-Marcelle, à Carlo Calame-
Longjean et à Marcelle-Susanne née
Othenln-Giraxd, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
7. René-Roger Donzé et Germaine-Ma-

rie-Slmone RuhJmann, tous deux & Neu-
châtel.

DECES
5. Louis Wethll , époux de Maria-L|na

née Lehmann , né le 16 novembre " 1852,
domicilié à Neuchâtel .

6. Marie Soguel-dit-Plquard, fille d'Au-
guste-Henri, née le 13 mai 1871, domici-
liée à Neuchâtel.

6. Emile-Armand Descombes, époux
d'Alice-Zélie-Emma née Bonjour, né le
30 Janvier 1893, domicilié à Lignlêres.

9. Gustave-Joseph Menth, veuf de Cé-
cile-Henriette née Rieser, né le 14 Jan-vier 1852, domicilié à Neuchâtel.

7. Rosalde-Amanda Perret, finie d'E-
douard , née le 15 février 1859, domiciliée
à Peseux.
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VIGNOBLE

A LA BÊROCHE
Un départ

M. Maurice Montandon, maître à
l'école secondaire de la Béroche de-
puis quatorze ans, vient d'être nom-
mé professeur de français et d'ita-
lien au gymnase de Saint-Gall.

SAINT-BLAISE
I,a foire

(c) Les foires d'aujourd'hui ne sont
plus celles d'antan. Hier matin, il y
avait sur là" belle place de la Rive
d'Herbe, seize petits gorets de six
semaines, qui avaient de la peine à
trouver amateurs. Par contre, le cen-
tre du village était très animé. Beau-
coup de bancs de marchandises di-
verses entourés de gosses qui pour
la circonstance ont congé. Le carrou-
sel a fait des affaires.

BOUDRY
iJes effets du uel

(c) Après deux ou trois jours plus
chauds, on peut mieux se rendre
compte des dégâts causés par la ge-
lée. : On peut constater notamment
que les vignes, en terrain plat, si-
tuées au bord de la route cantona-
le, ont moins souffert qu'il n'avait
semblé au premier abord. Il n'en est
pas de même pour les coteaux et les
combes abritées où la récolte de
1938 paraît anéantie, ou presque.
C'est exactement le contraire de ce
qui arriva en 1893 ; cette année-là,
restée célèbre dans les annales vigne-
ronnes, vit la gelée de mai détruire
complètement la récolte des « plats »,
alors que les coteaux étaient parés
d'une telle richesse qu'on offrit , en
maints endroits, la vendange au
prix de 10 et même 5 francs la gerle.

Dans les champs où, toujours ,
comme en 1893, sévit la sécheresse,
l'herbe dont la pointe fut gelée dur-
cit, ou s'en va.

Certains paysans envisagent la
mise du bétail en pacage ; d'autres
vont se mettre à fau cher la maigre
provende. Les blés également se
mettent à jaunir ; espérons que la
pluie ne se fera pas attendre long-
temps encore.

~ 
VAL.DE.RUZ
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CHEZARD - SAINT-MARTIN

A l'Eglise indépendante
(c) Dana une assemblée tenue à l'Issue
du oulte de dimanche matin, la paroisse
Indépendante a élu le collège d'anciens,
le conseil d'Eglise et les députés au Sy-
node.

Sont nommés:
Anciens: MM. Léon Monnier, Gustave

Sandoz, Charles Loup, Martin Gentil,
Paul Fallet, Henri Vuille, Emmanuel Du-
bois, Georges Maridor et Hermann Des-
combes.

Membres du conseil d'Eglise: MM. Vital
Evard, Henri Evard, Emile Gentil, Alfred
Cugnet, Roger Sandoz, Paul Boss, Emile
Evard.

Délégués au Synode: MM. Paul Fallet,
Gustave Sandoz, Paul Boss et M. Perret,
pasteur.

Ces nominations sont valables pour
une période de quatre ans.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Une chute malheureuse

(c) Dimanche matin, Mlle C. H. était
occupée à rentrer du linge et s'était
munie d'un tabouret sur lequel elle
était montée. Sous son poids, un pied
du siège s'enfonça dans le sol quel-
que peu détrempé par la pluie de
samedi et Mlle H. tomba si malheu-
reusement qu'elle se brisa le bras
gauche. Le médecin jugea prudent
de faire conduire la victime à l'hô-
pital de Fleurier pour prendre une
radiographie.

Madame et Monsieur
Willy BOURQTJTN-MARET ont la Joie
d'annoncer â leurs amis et connais-
sances l'heureuse naissance de leur
petite

Marie-Louise
Cortaillod (Le Verger),
Saint-Aubin (Hôpital de la Béroche),

le 7 mal 1938.

A NE UCH A TEL ET DANS LA REGION
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Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
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Mte MXff ÏTM CJ* TEMpS ET UENT

280 Bâle -4- 5 Couvert Calme
543 Berne + 5 » »
587 Colre +10 Qq. nuag. »

1543 Davos + 2 » »
632 Fribourg ..4- 6 Couvert »
394 Genève ... + 8 Tr. b. tps »
475 Glaris .... -)- 8 Qq. nuag. »

1109 Gôschenen - - 8  Tr. b.tps »
586 Interlaken + 8 » »
995 Ch.-de-Fds -j - 2 " » »
450 Lausanne . --10 Nébuleux »
208 Locarno ... --13 Couvert »
276 Lugano ... -j- 12 Nuageux »
439 Lucerne ... + 8 Couvert »
398 Montreux .+ 11 Nébuleux »
482 Neuchâtel . -1- 8 Couvert »
505 Ragaz .... -j- 9 Tr. b. tps »
673 St-Gall + 6 Nébuleux »

1856 St-Morltz .4- 1 Tr. b. tps »
407 Schaffh" . -• 6 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. + 3 Tr. b. tps »
637 Sierre + 9 » »
562 Thoune ... 4- 8 Nuageux »
389 Vevey - -10 Couvert »

1609 Zermatt ... -- 2 Nuageux »
<—-> n j  > , ,  . -L. A «H iu-ta» »

Bulletin météorologique

Je sais en qui J'ai cru.
2, Tim. I, 12.

Monsieur Henri Charles, à Marin ;
Monsieur et Madame Robert Char-

les, à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri Char-

les, à Berne ;
Mademoiselle Jeanne Charles, en

Angleterre ;
Mademoiselle Constance Berlin-

court, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Léon Berlin-

court, à Genève ;
Madame veuve Berlincourt et fa-

mille, à Berne ;
Monsieur et Madame Arthur Char-

les et famille, à Pully ;
Madame veuve Emile Charles, à

Speicher,
ainsi que les familles parentes et

amies, ont la très grande douleur de
faire part du décès de

Madame Henri CHARLES
née Marie BERLINCOURT

survenu subitement, le 9 mai 1938, à
Marin.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
mercredi 11 mai, à 14 h. 15, à Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ouvrier jardinier
capable, serait engagé pour tout de suite.
Offres à P. Humbert, la Coudre.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phll. I, 21.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme
l'a attendu et J'ai eu mon espéran-
ce en sa parole. Ps. CXXX , 5.

J'ai combattu le bon combat. J'ai
achevé ma course et J'ai gardé la
fol. 2 Tim. TV, 7.

Madame Emma Descombes-Guyot,
à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Hermann
Descombes et leurs enfants, Alice et
Maurice ;

Madame et Monsieur Willy Racine-
Descombes, à Villiers ;

Madame et Monsieur Hermann Ra-
cine-Descombes, à Villiers ;

Monsieur et Madame Gustave Des-
combes et leurs enfants , Gaston et
Bluette, au Lôcle et Neuchâtel ;

Madame Eva Cachelin-Descombes,
à Saint-Martin ;

Mademoiselle Hermance Descom-
bes,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Emile DESCOMBES
enlevé à leur affection , aujourd'hui
lundi matin, à une heure, après une
longue et douloureuse maladie, sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 84me année.

Saint-Martin, le 9 mai 1938.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard, le mercredi 11 mai, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

Madame Henri Noverraz et ses en-
fants ; Madame et Monsieur Henri
Deriaz et leur petit Claude ; Made-
moiselle Hélène Noverraz et son
fiancé, Monsieur Albert Burgdorfer ;
Monsieur et Madame Auguste Nover-
raz ; Mademoiselle Mathilde Nover-
raz et son fiancé, Monsieur Francis
Bercher ;

Madame et Monsieur Jean Nydeg-
ger et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Frédéric Noverraz ; Made-
moiselle Rose Noverraz, et les famil-
les alliées font part du décès de leur
cher époux, père, frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Henri NOVERRAZ
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec
résignation, dans sa 51mc année.

Saint-Biaise, le 9 mai 1938.
(La Dime.)

L'Eternel a permis qu'il se repose.
L'enterrement aura lieu mercredi

11 mai, à 13 heures.
On ne touchera pas

Jusqu'à votre vieillesse, Je serai
le même, Jusqu'à votre blanche
vieillesse, Je vous soutiendrai. Je
l'ai fait et Je veux encore vous
porter et vous soutenir.

Esaïe XLVT, 4.
Monsieur et Madame Charles Por-

ret, leurs enfants et petite-fille, en
Amérique ;

Madame et Monsieur Louis Schœp-
fer, leurs enfants et petits-enfants,
à Travers et Saint-Livres ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Krugel, leurs enfants et petits-
enfants, à Travers ;

Madame veuve Louis Aellen, ses
enfants et son petit-fils, à Travers et
Marseille ;

Madame veuve Emmanuel Presset
et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Cava-
dini-Borel, leurs enfants et leur
petit-fils, à Couvet et Prague ;

Monsieur et Madame Gédéon Por-
ret, à Noiraigue ;

Madame veuve Henri Bel-Frasse
et ses enfants, à Payerne ;

Monsieur et Madame Charles Fras-
se et leurs enfants, à Areuse ;

Madame veuve Arthur Frasse et
ses enfants, à Fretereules,

ainsi que les familles Frasse, Per-
rin, Jeanjaquet , Hurst, Porret, et les
familles Cavadini, Antonelli et Ber-
nasconi, au Tessin, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise CAVADINI

née FRASSE
leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'maman et arrière-grand'-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre af-
fection, le 9 mai, dans sa 93me année.

Vaillante à la tâche, sublime
dans l'épreuve, sa vie fut un exem-
ple d'énergie, de droiture et d'abné-
gation.

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron, mercredi 11 mai, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part¦̂^ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦1

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Gustave MENTH
membre honoraire

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mercredi 11 mai, à 13 heures,
dans la plus stricte intimité.

Le comité.

Monsieur Gustave Menth ;
Mademoiselle Mathilde Menth ;
Madame Jeanne Gilli-Menth ;
Mademoiselle Alice Menth ;
Monsieur et Madame Auguste

Schurch-Menth et leurs fils Claude
et Roger ;

Monsieur Albert Menth,
ainsi que les familles alliées

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Gustave MENTH, père

leur très cher et vénéré père, grand-
père, beau-père et parent, décédé au-
jourd'hui, dans sa 87me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 9 mai 1938.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mercredi 11 mai, à 13 heures, dans
la plus stricte intimité.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Jeanne Bourgoin-MurW
au Landeron; 5eti

Madame et Monsieur Jean finigoin-Bourgoin et leurs enfants - hi'queline , Madeleine et Monique ,Landeron; ' 'I
Monsieur et Madame Louis Mûriset-Girard , leurs enfants et petit,enfants, au Landeron; *
Monsieur et Madame Paul Mûriset-Jordan , leurs enfants et peti t,enfants, au Landeron;
Monsieur Sébastien Muriset

Landeron; ' u
Monsieur et Madame Jean-Georses

Bonjour , à Posieux;
Monsieur et Madame Maurice Girard-Guenot , au Landeron;
Les enfants de feu Adolphe Bour-goin , au Landeron;
Les enfants et petits-enfants defeu Alexandre Bourgoin ,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la profonde douleur de fairepart de la grande perte qu'ils vien.nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Alexandre BOURGOIN

leur cher époux , père, beau-père
grand-père, beau-frère, oncle et cou-sin, décédé après une courte mala-die, le 7 mai , dans sa 61me année
muni des Sacrements de l'Eglise. '

Le Landeron , le 8 mai 1938.
L'office d'enterrement aura lieu

mardi 10 mai , à 8 h. 30, et serasuivi de la sépulture.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I
Madame veuve Poltéra-Rémy, à

Montreux ;
Monsieur et Madame Max Bémy-

Diirtscher, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond Ré-

my-Roth et leurs enfants, à Mac-
kenna (République Argentine) ;

Monsieur et Madame docteur
Meyer-Poltéra et leurs enfants, à
Berne ;

Mademoiselle Yolande Poltéra, à
Paris ;

Monsieur Max Poltéra, en Bépu-
blique Argentine ;

Madame veuve L. Treyvaud, à
Montreux ;

Monsieur Walter Hollenstein et
famille, à Winterthour ;

Les familles Hollenstein, à Zurich;
Monsieur et Madame Sigg-Trej-

vaud , à la Tour-de-Peilz ;
Les familles Rémy, Barras, Stro-

belet , Manz , à Bulle et Dubendorf ;
Madame veuve Diirtscher, à Lau-

sanne,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Madame Elisabeth RÉMY
née HOLLENSTEIN

leur chère et vénérée mère, grand -
mère, arrière-grand'mère, sœur, tan-
te, cousine et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui subitement, le dimanche
8 mai , dans sa 78me année.

Le service religieux aura lieu a
l'église catholi que de Montreux , mar-
di 10 mai 1938, à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à «J
sortie de l'église, à 10 h. 30, et au
cimetière " de Troche.

Domicile mortuaire : Villa Lussy.
Montreux , le 8 mai 1938.

R. I. P.

Ma grâce te suffit; car n»
force s'accomplit dans la 41-
blesse.

2 Cor. XII, 9.
Les parents et amis de

Mademoiselle
Amanda PERRET

ont la douleur de faire part de son
décès survenu samedi 7 courant, à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
à l'âge de 79 ans, après une longue
et pénible maladie.

Peseux, le 7 mai 1938.
Le culte et l'incinération auront

lieu mardi 10 mai, à 15 heures, au
crématoire de la Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' Repose en paix.
Monsieur Bernard L'Eplattenier

et sa femme, aux Etats-Unis d'Amé-
rique;

Monsieur Otto L'Eplattenier, sa
femme et ses enfants : Adrienne et
Colette, en Italie;

les frères et sœurs aux Etats-Unis
d'Amérique, au Locle, aux Ponts-de-
Martel , aux Petits-Ponts;

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part dn

décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur et parent*,

Madame veuve
Rose L'Eplattenier-Girar d

survenu à Neuchâtel, le 9 mai 1938,
dans sa 67me année.

Neuchâtel, 9 mai 1938.
L'oraison funèbre et l'enterrement

sans suite auront lieu le mercredi
11 mai, à 15 heures, â la Chapelle
des Cadolles.

Mademoiselle Nelly Monot, à Sau-
ges, a la douleur de faire part àses parents, amis et connaissances
du départ de son cher père,

Monsieur Georges MONOT
que Dieu a repris paisiblement à
Lui le dimanche 8 mai 1938, à l'âge
de 84 ans.

Jésus dit à Simon-Pierre: t Si-
mon, fils de Jonas, m'almes-ta
plus que ne font ceux-ci? > n
lui dit : « Oui, Seigneur, tu sait
que Je t'aime. »

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Saint-Aubin le mercredi 11
mai, à 13 h. 30.
Cet avis tient ueu de lettre de faire part


