
L'aspect politique
de la question posée

an peuple suisse

Avant la vot ation sur le code pénal

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La campagne populaire en vue de
la votation sur le code pénal uni-
fié s'est ouverte depuis quelque
temps déjà. Elle n'est pas encore
menée bien vigoureusement, ni d'un
côté ni de l'autre, et la question
que le peuple devra trancher, le
3 ju illet prochain , ne paraît pas le
passionner. J'ignore si les électeurs
ont reçu déjà l'épaisse brochure
dont le méchant papier offre à leurs
méditations les 401 articles de la
Nouvelle Loi, mais je sais que bien
peu les liront tous et beaucoup se
diront : « Bah ! c'est là nourriture
pour cerveaux juridiques et matière
a querelle entre gens doctorifiés.
Moi, je ne me prononce pas. »

Eh bien! non , le problème n'est
I.as essentiellement jurid ique. Dans
es circonstances actuelles, il est po-

litique au premier chef. On peut
nous répéter que le projet fédéral
est supérieur a la plupart des co-
des cantonaux, qu'il est plus moder-
ne, plus humain, qu'il reflète une
science du droit plus éclairée; tout
cela est secondaire, puisque rien
n'empêche les cantons de remettre
au point leurs lois pénales en s'ins-
Iiirant largement du code unifié, en
e copiant même si tel est leur bon

plaisir.
Ce qu'il importe de décider au-

jourd'hui, c'est si la Suisse peut cou-
rir impunément le risque d une nou-
velle centralisation. D faut dire si
le régime fédératif reste la condi-
tion d'existence de notre pays, si
la Confédération entend remplir sa
mission internationale.

• •
Cette mission, déjà au lendemain

de la grande guerre, le professeur
Ernest Gagliardi la définissait dans
les toutes premières lignes de sa
magistrale « Histoire de la Suisse ».

« L'Etat suisse, écrivait-il, a pré-
sentement pour idéal d'unir des peu-
ples différents. S'il n'a atteint qu im-
parfaitement ce but , jusqu'ici, il a
du moins réussi à faire régner l'en-
tente sur son sol, entre des popu-
lations et des cultures diverses et
fait luire ainsi, dans une Europe
déchirée par les antagonismes de
langues et de races l'espérance d'un
avenir meilleur pour le continent
tout entier. Aux nations épuisées
par la crise mondiale, l'union d'élé-
ments si disparates apparaît comme
un exemple à suivre, comme l'ac-
complissement du rêve du plus no-
ble des esprits. »

Or, aujourd'hui, alors que le na-
tionalisme s'est encore exacerbé,
qu'il a tourné au racisme, la mis-
sion de la Suisse apparaît plus net-
tement encore: prouver au monde
que des peuples dont la manière de
penser, de s'exprimer, de sentir est
différente, peuvent vivre pacifique-
ment unis, confondre leurs intérêts,
agir solidairement pour le bien com-
mun. Mais, la véritable union exige
que les particularités des éléments
unis, des composants, soient respec-
tées et plus encore, leurs droits, leur
autonomie. Là où cette vérité a été
méconnue, où la politique d'unifi-
cation a fait surgir la question irri-
tante des minorités, la menace de
dislocation est grave. Certains pays,
démesurément agrandis par la guer-
re, y ont paré par la dictature; d'au-
tres — un autre surtout — qui ré-
pugnent à renoncer aux moyens dé-
mocratiques, se débattent aujourd'hui
dans des difficultés qui mettent en
j eu leur existence.

L exemple étranger montre bien
que pour un pays comme le nôtre
le système fédératif , l'autonomie des
cantons sont des nécessités abso-
lues. Tout récemment, traitant de-
vant le micro des problèmes d'or-
dre intellectuel que pose la défense
nationale , M. Pierre Kohler, profes-
seur à l'université de Berne, affir-
mait encore : « Nous avons besoin
d'une armée suisse. Mais nous avons
besoin de cantons qui conservent
l'autonomie qui est compatible avec
la sécurité nationale. C'est une belle
tâche pour les patriotes éclairés d'é-
tudier quels changements d'organi-
sation la crise européenne doit con-
seiller à la Suisse, dans le cadre
fédératif dont elle ne peut sortir
sans renoncer à sa raison d'être. »

Or, de cette autonomie cantonale,
nécessaire, vitale pour notre pays,
que reste-t-il aujourd'hui , après un
quart de siècle de politique centra-
lisatrice? Dans quelle mesure peut-
on la restreindre encore ? C'est ce
que je me propose d'examiner briè-
vement dans un prochain article.

G. P.

Une aurore boréale
a de nouveau été

aperçue en divers
points d'Europe

En Allemagne
BERLIN, 12. — Une magnifique

aurore boréale a été observée la
nuit dernière, de minuit quarante-
cinq à une heure, par l'Observatoire
de Berlin-Tempelhof. Le même phé-
nomène a été observé à Breslau et
à Leipzig.

En Angleterre
LONDRES, 12. — Une aurore bo-

réale a été de nouveau aperçue à
Londres peu avant une heure du
matin. Les rayons furent également
observées à Croydon, Biggin Hill et
Yarmouth.

A Bâle
La nuit de mercredi à jeudi, en-

tre minuit trente et une heure du
matin, une aurore boréale a été
observée à Bâle et dans les envi-
rons, ainsi qu'à la Chaux-de-Fonds.

La crise ministérielle belge
n'a pu être évitée

BRUXELLES, 12 (Havas). — MM.
Pierlot, ministre de l'agriculture,
Dubus de Warnaffe, ministre de la
justice, catholiques-conservateurs, et
Desmet, ministre des affaires écono-
miques, démocrate-chrétien, ont de-
mandé à M. Janson, premier minis-
tre, de remettre leur démission au
roi. M. Janson s'est rendu immédia-
tement au palais royal.

I_« roi rentre à Bruxelles
BRUXELLES, 12 (Havas). — Le

roi Léopold, revenant de la Haye
en avion, où il avait assisté au bap-
tême de la princesse Béatrice, est
rentré à Bruxelles à la fin de l'a-
près-midi.

Le vingt-cinquième anniversaire de l'inauguration
de la ligne de chemin de fer du Lotschberg

a été commémoré hier à l'occasion d'une randonnée
- .- •• - .' . fort réussie de la presse suisse

Le chemin de fer du Lotschberg
fête, cette année, son vingt-cinquiè-
me anniversaire. Cette ligne dont la
nécessité touristique pour notre pays
n'est plus à souligner, cette ligne
gui, en outre, permet d'assurer une
importante liaison internationale
par le territoire de la Confédéra-
tion fut, en effet , inaugurée en 1913,
après de longues années qui furent
indispensables au percement du tun-
nel.

Et pour commémorer ce jubilé,
la « Compagnie du chemin de fer
Berne-Lôtschberg-Simplon » et son
directeur, M. Volmar, avaient aima-
blement invité hier la presse suisse
à une excursion sur ce parcours.
Excursion des plus réussies et qui
fit peut-être beaucoup plus pour
attirer sur le Lotschberg l'attention
de ces faiseurs d'opinion que sont
les journalistes, que toutes les bro-
chures de propagande qu'on aurait
pu leur adresser!

Rien en effet comme un tel voya-
ge n'aura pu leur montrer le sens
et la valeur, pour le tourisme na-
tional, de la ligne ferroviaire qui

traverse — chef-d'œuvre de la tech-
nique humaine! — la chaîne des
Alpes bernoises. A quiconque vou-
drait, au surplus, se rendre compte
à quel point cette technique fait
merveille, pour contraindre a la fois
à l'admiration de la nature et à celle
de l'effort de l'homme — deux élé-
ments qui se combinent souvent en
Suisse — nous conseillons précisé-
ment le tour qu'il nous a été donné
de faire, par un jour de mai assez
doux, ensoleillant toute chose.

Un beau voyage...
Partis de Berne assez tôt le matin,

une centaine de journalistes suisses,
auxquels s'étaient mêlés quelques
membres de la presse étrangère,
voyageant en une des nouvelles
automotrices doubles, aussi légères
et rapides qu'élégantes, parvinrent
bientôt dans un Oberland printa-
nier et rustique. Après Thoune et
Spiez, la flèche escalade la vallée
de la Kander, par les méandres de
la ligne que l'on connaît. Le Lac
bleu, Kandersteg, puis, tôt après les
quatorze kilomètres et demi du

Lotschberg. C'est alors, de l'autre
côté de 1 Alpe, la descente sur le
Valais, avec ce panorama peut-être
unique en son genre, qu'est la vallée
du Rhône comme vue à vol d'oi-
seau ! Mais le train est arrivé à Bri-
gue où un apéritif d'honneur était
offert à la presse.

Celle-ci ne s'attarde guère, re-
brousse chemin; et la flèche refait
en sens inverse la ligne parcourue,
non sans s'arrêter de temps à autre
à cause d'un site particulièrement
agréable. Tout au long de ce par-
cours, l'on est à même de constater
la tenue parfaite d'une voie à la-
quelle les dirigeants de la compa-
gnie vouent un soin constant. Rien
qui cloche; aucune de ces négli-
gences de détail qui pourraient cho-
quer; tout au contraire, dans le pas-
sage des ponts, dans celui des gares
et dans celui des tunnels, un souci
très vif des derniers perfectionne-
ments en vue de la sécurité des
transports.

Br.
(Voir la suite en septième page)

Après la catastrophe minière de Grande-Bretagne

Voici une vue aérienne montrant la foule autour des puits de la
mine de Duckmanton, près de Chesterfield, où périrent quatre-vingts

mineurs à la suite d'un coup de grisou

OU LE HEROS D'UN SAUVETAGE
N'ÉTAIT FINALEMENT

QU'UN VULGAIRE CAMBRIOLEUR
M. John Pallister Hill passait près

de la rivière Alvon, dans les Som-
merset (Angleterre) lorsqu'il s'aper-
çut qu'une auto était tombée à l'eau :
quatre personnes — dont une femme
— se débattaient et appelaient au
secours. N'écoutant que son courage,
M. Hill se jeta à l'eau et retira , à
moitié morte, la voyageuse, qui était
transie de froid et sur les épaules
de laquelle le sauveteur jeta aussitôt
son imperméable. Les trois autres
voyageurs réussirent à atteindre la

rive par leurs propres moyens. Cette
action d'éclat ne méritait que des
louanges. Mais c'est au commissariat
de policé que tout se gâta.

Dans les poches de l'imperméable,
on trouva des bijoux de grande va-
leur dont M. Hill ne put expliquer
la provenance. Arrêté aussitôt, il a
été déféré à la justice, car les bijoux
provenaient d'un cambriolage que le
très honorable sauveteur avait com-
mis un quart d'heure avant de de-
venir un héros.

En parcourant
la ligne

du Lotschberg

Quatre vues pittores-
ques prises sur la ligne
du Lotschberg, qui a
été ouverte à l'exploi-
tation le 15 juillet 1913.

— En haut: Kander-
steg, vu du côté de la
Gemini; le pont du
Bietschtal, rampe sud.
En bas: le viaduc de
Luegelkinn, rampe sud;
le lac d'Oeschinen près

de Kandersteg.

L'affaire éthiopienne
est « liquidée »

p ar le conseil de la S. cf. IV.
: . . .

Chaque nation sera libre désormais de
reconnaître, comme bon lui semble, la

conquête par Rome de l'Abyssinie

En présence du négus et malgré son plaidoyer
« pro domo »

Notre correspondant de Genève
nous téléphone:

Peut-on parler de réception du né-
gus par le conseil de la S.d.N.? Un
moment, le conseil et toute l'assis-
tance parurent se montrer ému à la
vue du négus pénétrant, malade en-
core, dans la somptueuse salle des
délibérations et prenant place com-
me accablé dans le fauteuil qui lui
avait été réservé. Bien vite, cepen-
dant, le débat s'engagea sur la ques-
tion de la liberté à laisser ans mem-
bres de la S.d.N. de reconnaître
l'Ethiopie italienne et les discussions
reprenaient leur allure accoutu-
mée.

Il fut rappelé cependant par le
président à « Sa majesté Hailé Sé-
lassié » (car il voulut bien encore
lui donner ce titre) que le conseil,
bien entendu, en invitant à sa table
une délégation désignée par le négus,
n'avait pas à se prononcer sur le
caractère de ses pouvoirs. Tout cela
n'avait assurément rien de très ré-
jouissant.

De plus, lord Halifax, qui com-
mença la discussion contesta que
l'Ethiopie ne fût pas dans sa pres-
que totalité conquise par l'Italie,
alors que, dans un discours qu'Hailé
Sélassié fit lire, un instant après,
par son délégué permanent, l'empe-
reur eut tôt fait de trouver des chif-
fres qui indiquaient provinces éthio-
piennes après provinces éthiopiennes

Le négus est arrivé mercredi soir à Genève, par l'express de Paris.
Le voici saluant la foule à la sortie de la gare de Cornavin

où les Italiens auraient beaucoup de
peine à se maintenir.

Hailé Sélassié devait encore dans
le même discours marquer son dou-
loureux étonnement de voir lord
Halifax, le représentant de l'Angle-
terre, faire bon marché des plus
grands principes de la S.d.N. en jus-
tifiant l'attitude et la demande du
Royaume-Uni par la nécessité de
maintenir la . paix du monde.

La thèse bri tannique trouva de
l'appui chez M. Bonnet, ministre des
affaires étrangères de France, et au-
près d'une dizaine de membres du
conseil, tandis que l'U.R.S.S., la Chi-
ne, la Bolivie et la Nouvelle-Zélande
se refusèrent à sacrifier les princi-
pes, mais sans contrarier pour cela
la politique franco-britannique par
le dépôt d'une proposition en bonne
et due forme, si bien que M. Litvinof
lui-même ne jugea pas non plus de-
voir le faire.

Le président put constater .que,
pratiquement, il résultait des déli-
bérations que liberté pouvait être
laissée aux membres de la S.d.N. de
reconnaître la conqnête italienne et
cela, sous la propre responsabilité
de chacun.

Et le négus, la séance étant levée,
de quitter plus sombre que jamais
une salle si indifférente qu'aucun
membre du conseil ne parut même
s'apercevoir de son départ.

Ed. Bauty.

DES EXEMPLES
DE BANQUETS

EXTRAORDINAIRES...

Quand les hommes veulent s amuser...

Il semblerait que depuis le temps
que les hommes se réunissent pour
manger de compagnie, leur imagi-
nation et leur fantaisie ne puissent
plus leur suggérer une nouvelle va-
riété de « service de table ». Pour-
tant , la mode des banquets excen-
triques n'a pas épuisé la matière.

Jadis, le président du Club éques-
tre de New-York imagina de faire
banqueter à cheval ses convives,
dont chacun avait un petit plateau
dressé devant lui à hauteur conve-
nable. Toujours en Amérique, un
ingénieur invita des amis à un ban-
quet au sommet d'une cheminée
haute de 55 mètres dont il venait
d'achever la construction. On en fit
un autre dans une chaudière pour
inaugurer une brasserie célèbre.
L'administration de voirie anglaise
convia des officiels dans un égout...

Il y eut, de même, un banquet
d'opérés de l'appendicite, avec ar-
rangement de la table à l'avenant :
accessoires de pansement , bistouris,
cuvettes antiseptiques et flacons gra-
dués. Le milliardaire Carnegie, lui ,
fut invité à un banquet de l'acier
où un haut-fourneau en réduction
servait de surtout t où des lingo-
tières transportaient des petits pois.

Et que dire du banquet des bébés,
où les invités, vêtus en poupons, bu-
vaient au biberon... qui fit quelque
bruit avant la guerre.

ABONNEMENTS
I a n  é mois 3mois Imtsi ,
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LA SARRAZ, 12. — Un incendie,
dont la cause n'est pas établie, a
ravagé, mercredi après-midi , dans la
forêt de Fey, commune de la Sar-
raz, 23 hectares de forêt

Gros incendie de forêt
dans la commune

de la Sarraz

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 13 mai.
133me Jour de l'an.
20me semaine.

Faits divers
... // en est de drôles, qu'on lit avec

le f e u  brusquement allumé d'une
gaîté dans les yeux. Il en est d'atten-
drissants qui vous pénètrent d'une
furtive émotion. Il en est...... Il en est aussi de poignants dont
la dure simplicité s'alourdit de peine
et qui sont comme l'écho d' un cri
de désespoir. Le regard bute sur
eux comme sur un corps étendu.

Celui-ci , p ar exemple, qu'on pou-
vait lire ici même, hier matin :

Le nain Delphin, qui fut un artiste
apprécié avant la guerre, s'est suicidé
parce qu'il était dans la misère.

On a beaucoup parlé , déjà , des
ai 'tistes pauvres. Et de la mansarde
fleurie de géraniums...; et des grands
rêves fiévreux que l'on fait  devant
le buffet vide...; et de la large cra-
vate qui cache la chemise trop
mince. Et de tous ces riens doulou-
reux qui sont souvent — trop sou-
vent — le pain quotidien de ceux
qui font  métier de servir l'art. A
force d' en parler , ces mots et ces
choses ont pris f i gure de clichés , et
le grand public n'était pas loin de
croire que l' on exag érait un peu.

Très peu , mais un peu quand
même.

Ces brèves lignes , dans le journal
d'hier matin, prouvent que les his-
toires qu'on raconte ne sont pas
toutes des légendes.

Ni des boniments.
Alain PATIENCE.



Fille de prince
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 41
MAX OU VEUZIT

— Parce que mon père n'était pas
fout ce que je m'étais imaginé ! Je
l'avais paré de toutes les qualités,
moi ! J'étais fière de lui... et si heu-
reuse d'être la fille d'un tel homme !

— Oubliez-le, petite Gyssie... puis-
qu'il ne paraît guère, lui , avoir pensé
à vous ! Renoncez une bonne fois à
le chercher, votre moral ira beau-
coup mieux après !

La réflexion était malheureuse.
Gyssie bondit :

— Avant de l'accuser de toutes les
turpitudes, il faut savoir 1 s'écria-
t-elle dans un beau mouvement d'in-
dignation. Puisqu'il vit, je veux le
connaître ! Vous ne voudriez pas
que j'abandonne l'idée de le retrou-
ver ni que je suspende mes recher-
ches au moment où elles peuvent
aboutir ?

Il eut un geste de déplaisir.
— Vous courez après de nouvelles

déceptions, petite amie...
— A moins que ce ne soit après

un grand bonheur 1 riposta-t-elle ,
sans se rendre compte de sa volte-
face singulière. Ah ! voyez-vous ,

Alex, reprit-elle, mon père n'est pas
un homme ordinaire... Il ne faut pas
le comparer aux simples mortels que
nous sommes. Ma mère le jugeait
au-dessus de tous les autres...

— Elle ignorait qu'il avait abusé
de sa confiance.

— Mais elle n'a jamais douté de
sa tendresse 1 Et son ami Raphaël
Russin, qui l'a connu, m'a dit de lui
qu'il était éperdument amoureux et
sincère. Un grand et véritable
amour, c'est une chose si rare et si
belle qu'il nous faut être indulgents.
Essayons de comprendre ce qu'un
être vraiment épris est susceptible
de faire.

Ce fut au tour d'Alex de bondir.
— Hein I... Comment avez-vous dit

ça, Gyssie ? Un être vraiment épris ?
Mais, d'abord, qu'est-ce que vous
appelez un « grand amour » ?

— Dame ! fit-elle en posant sur lui
ses grands yeux tranquilles. Je pen-
se que tout le monde n'est pas ca-
pable de ressentir un sentiment assez
puissant pour arriver à inventer une
histoire comme celle d'une légation
imaginaire !

— Heureusement I
— Il faut être fou d'amour, con-

tinua-t-elle, sans remarquer l'Inter-
ruption , pour oublier qu'on est un
homme d'honneur et pour ne pas se
rendre compte, surtout, que la bê-
tise qu'on va commettre risque de
vous aliéner à jamais la confiance,
de celle qui croit en vous...

— Ah ! fit-il , vous trouve* que le
véritable amour permet le menson-
ge, la trahison et l'hypocrisie ?

— Mon père n'a pas trahi ma
mère.

— Mais il a abusé de sa candeur.
-— Il l'a passionnément aimée...

Vous ne pouvez pas vous rendre
compte, Alex, de ce que c'est qu'un
pareil amour!

— Non, naturellement, moi, je ne
puis pas savoir!... Moi, je ne suis
pas un homme comme les autres 1...
Moi , je suis incapable d'aimer...

Elle le regarda, paraissant abso-
lument stupéfaite de son ton irrité.

— A bien ! dit-elle tranquillement.
Qu'est-ce qui vous prend, mon ami î
Vous êtes malade?

— Ma foi, Je commence à croire,
en effet , que je suis malade pour
accepter patiemment toutes vos ré-
flexions... Votre père ! Il n'y en a
que pour lui!... La tête farcie de
toutes les qualités que vous lui at-
tribuez, vous en arrivez à croire
qu'il est unique au monde... Ses er-
reurs, maintenant, le nimbent d'une
auréole! Vous êtes complètement en
admiration devant lui! Vous ne
voyez même pas les modestes qua-
lités de ceux qui vous entourent.

Sur le visage de Gyssie passa une
lueur de malicieuse tendresse.

— Mon pauvre Alex, observa-
t-elle avec douceur, vous m'inquiétez
beaucoup!... Seriez-vous jaloux de
mon père par hasard?

— C'est fort possible! Je voudrais
bien vous éblouir aussi, moi !

Son air de mauvaise humeur la
fit sourire bien qu'elle ne fût véri-
tablement pas gaie.

— Vous avez peut-être envie, vous
aussi, de créer une légation? fit-elle
pourtant avec drôlerie.

— Ah! S'il ne suffisait que de me
faire nommer empereur de Pata-
gonie pour être aimé de vous, Je
crois que je m'y résignerais.

— Ce serait, en effet , un titre
très glorieux, répliqua-t-elle sérieu-
sement. Où diable l'ambition mascu-
line va-t-elle se nicher! Je m'étais
toujours figuré que le titre d'ami très
cher et de confident fidèle vous
suffisait auprès de moi... Je suis tout
à fait navrée de voir qu'au con-
traire vous rêvez de grandeurs et
de titres pompeux.

— Ma petite Gyssie, si vous sa-
viez combien je voudrais que vous
m'aimiez un peu!

— Mais, puisque je vous aime
beaucoup, Alex, qu'est-ce qu'il vous
faut encore?

Il poussa un profond soupir.
— Evidemment, dit-il avec mé-

lancolie. Vous m'aimez « beaucoup »,
cela doit me suffire.

Elle lui tendit affectueusement la
main.

— Allons, grand ami, souriez vite
à votre petite sœur. Soyez gai, soyez
fort , vous, puisqu'elle n'a que de
gros soucis actuellement. Qu'est-ce

qu'elle aurait fait, tous ces mois-ci,
si vous n'aviez pas été près d'elle
pour la réconforter?...

Une amertume soudaine faisait
sombrer sa voix. Alex s'en aperçut
et, généreusement, il changea le su-
jet de conversation.

— Vous avez raison, ma Gyssie,
je me plains et j'ai le grand bonheur
de vous voir librement! remarqua-
t-il d'un ton enjoué. Je possède en
vous l'amie la plus précieuse en mê-
me temps que le meilleur camarade
qu'un homme puisse souhaiter.

— C'est vrai ! convint-elle. Nous
nous entendons bien tous les deux !

— Nous nous entendons même
divinement, approuva-t-il , ému.

Gyssie perçut le fléchissement de
la voix masculine et, dans un geste
spontané, sa main vint frapper ami-
calement l'épaule du garçon.

— Mon grand ami, ne nous atten-
drissons pas! Nous sommes deux
compagnons épatants!

Puis, changeant de ton pour fuir
toute émotion, elle demanda aussi-
tôt:

— Je vais à l'église Saint-Julien-
le-Pauvre ; m'y accompagnez-vous,
Alex ?

— Volontiers! Mais qu'est-ce que
vous allez faire dans cette église?

— Il faut que je m'assure que le
mariage religieux de mes parents y
a bien été célébré.

— Je croyais que votre mère l'a-1
vait dit.

— En effet , mais ma petite ma-
man aimait beaucoup mon père...
Elle était incapable de se rendre
compte exactement des choses.

Alex l'entendit pousser un gros
soupir et il comprit que la jeune
fille était beaucoup moins convain-
cue que sa mère de la régularité des
choses.

— Prenons donc le chemin de
Saint-Julien-le-Pauvre... accepta-t-il
simplement.

Dans le taxi qui les transportait
sur la rive gauche, car il pleuvait
très fort ce jour-là et les autobus
passaient au complet, Gyssie évoqua
l'auto qui avait conduit ses parents
de la supposée légation à l'église.

— Il y vingt ans, ma petite ma-
man, en robe de mariée, était ainsi
assise à côté de mon père pour faire
un chemin à peu près identique,
murmura-t-elle, les yeux embués.

Alex, soudain troublé , murmura :
— Oh! mon amie! Combien ce

rapprochement que vous faites m'est
doux !

— Combien il m'est cruel, à moi.
Elle était heureuse car elle était con-
fiante... Et moi, je suis désespérée
et je n'ai plus la foi!

— Gyssie!
Dans un élan, il lui avait saisi

la main et il la serrait affectueuse-
ment.

(A suivre)

Pour les annonces avec offres fous Initiales et chiffres , U est Inut i le  de demande* les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. 11 faut  répondre par écrit à ces annonces-là et «dresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCHATEL.

Petite fabrique cherche un
PETIT MAGASIN au centre
de la ville, avec grande vitri-
ne, pour exposer des appareils
de buanderies, au prix de 60
francs environ par mois. —
Offres écrites sous S. M. 600
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le commen-
cement de juin une

jeune fille
de toute confiance, sachant
bien cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser k Mme Her-
mann Pfaff , Ecluse 32. 

Cuisinière
Famille d'Industriel, k Neu-

châtel, cherche très bonne
cuisinière. Entrée k convenir.
Bons gages et vie de famille.
Offres avec certificats et ré-
férences sous M. V. 613 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour servir et aider au mé-
nage. 8e présenter au café
des Saars. 

COUTURE
Assujettie et apprentie sont

demandées, Demander l'adres-
se du No 610 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche

jeune fille
de 18 a. 34 ans pour aider à
tous les travaux du ménage.
Vie de famille. Offres avec
certificats et Indications de
salaire, à case postale 11090
aux Geneveys-s/Coffrane.

On demande une femme
dans la soixantaine, pour
faire un petit ménage chez
monsieur seul, contre son
entretien et un peu d'ar-
gent de poche. — Demander
l'adresse du No 589 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne vendeuse
18-20 ans, habitant la ville,
demandée. — Inutile d'écrire
sans de sérieuses références.
Offres écrites sous B. A. 603
au bureau de la Feuille d'avis,
en indiquant âge et préten-
tlon de salaire. 

On demande

commissionnaire
présenté par parents, pour
commerce de la ville. Entrée
Immédiate. Ecrire case posta-
le 11614. 

On demande un

Jeune homme
de la ville, sérieux et de con-
fiance, âgé de 16 à 19 ans,
pour différents travaux. Nour-
ri, logé et gages. Entrée im-
médiate. Demander l'adresse
du No 612 au bureau de la
Feuille d'avis.

SITUATION
Dame ou monsieur dispo-

sant de 6-7000 fr . peut se
créer belle situation indépen-
dante stable, gain: 350 fr. mi-
nimum, aussi comme gain ac-
cessoire. Doit connaître ma-
chine k écrire. — Offres A
Benoit, rue Stand 8, Genève.

Bureau de

platement ;; renseignements
peur l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les jours da 10 h.
t midi 

Femme de chambre
demandée tout de suite par
famine étrangère. Bonnes ré-
férences exigées. Ecrire ou se
présenter : Mme Naoum,
Mousquines 83, Lausanne. _
Tél. 24.544. AS 15543 L

On cherche tout de suite
un

boulanger-pâtissier
ainsi qu'un

pâtissier
S'adresser k la boulangerle-

pfttlsserle Magnin, Seyon 23,
Neuchâtel. Tél. 52.992.

Jeune homme
de la Suisse allemande, 16
ans, quittant l'école secondai-
re, cherche place dans une
maison de

n'importe
quelle branche

comme volontaire, pour se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille ab-
solument nécessaire. S'adres-
ser k famille LOtscher, Frled-
mattetrasse, Rei d en.

Jeune homme, 18 ans, ayant
terminé son apprentissage
comme

boulanger
cherche place pour le 1er
juin . Bons soins exigés. S'a-
dresser sous chiffres P 40661
F à Publicltas, Fribourg.

On cherche pour Jeune fille
de 16 y, ans, et pour un gar-
çon de' 16 y ,  ans,

places
où ils auraient l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser k famille
Rob. Reichen, Achern-Frutl-
gen (Berne).

Sommelière
qualifiée, parlant les deux
langues, avec de bons certifi-
cats, cherene place dans café
avec bonne clientèle. Vie de
famille désirée. Entrée immé-
diate. Offres écrites sous E.
M. 606 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme grand, fort et
bien portant, cherche place
facile de

VOLONTAIRE
chez agriculteur ou place ana-
logue, dans les cantons de
Neuchâtel ou Vaud. Désire
apprendre la langue françai-
se et Recevoir bons soins et
vie de famille. Ernst Kummer,
junior, Kanalstrasse 3, Baden
(Argovie).

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place comme
volontaire dans bonne famille
pour apprendre la langue
française. On paierait petite
pension. Offres k Mlle Streit ,
chez Mme Suter, Rosshofgas-
se 10, Bâle. 16630 X

Demande
d9emp loi

Deux amies de 16 et 17 ans
(la dernière a déjà été une
année en service), cherchent
places où elles auraient l'oc-
casion d'apprendre la langue
française ; si possible dans la
même famille k Neuchâtel ou
environs. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres à Rosema-
rle Ueti, GrUnenmatt i/Em-
raenthal. SA 18064 B

Jeune garçon hors des éco-
les, ayant bon caractère, cher-
che place de

garçon
de courses

en Suisse romande, où il
pourrait apprendre la langue
française. St&dt. Arbeltsamt,
Predfgergasse 10, Berne.

Jeune homme
de 16 ans cherche une occa-
sion d'apprendre la langue
française. Travaillerait dans
un magasin, commerce, ou
éventuellement ferait séjour
dans une famille où il pour-
rait fréquenter l'école. G. Ae-
berhardt, Mettenwylstrasse 6,
Lucerne. SA 17473 la

| Feuille d'avis
I de Neuchâtel

I A toute demande
E| de renseignements,KE prière de joindr e
agi un timbre p our la

I réponse Eflft Mrflffl

Etude d'avocat et notaires
du vignoble, cherche pour
époque k convenir, éventuel-
lement tout de suite,

apprentie
Faire offres écrites sous c.

F. 615 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

PERDU
depuis le guichet des chè-
ques postaux jusque devant
la poste, la somme de

200 francs
le samedi 30 avril. Prière de
les rapporter au destinataire,
contre récompense. Demander
l'adresse du No 611 au bureau
de la Feuille d'avis qui ren-
seignera.

N U R S E
vingt ans, français et allemand, diplômée de la Poupon-
nière neuchâteloise, cherche place dans bonne famille
pour début juin, pour s'occuper d'un ou de deux enfants.
Faire offres sous chiffre P 2269 N à Publicitas, Neuchâtel.

Personne sérieuse
âgée de trente ans, français et allemand, ayant dirigé
commerce et personnel, cherche place de vendeuse,
caissière ou gérante dans maison de nouveautés. —
Excellentes références. — Demander l'adresse du No 587
au bureau de la Feuille d'avis.

Quai des Beaux-Arts
Bel appartement cinq piè-

ces, 1er étage, tout confort,
terrasse, chauffage général. —
Prix avantageux. S'adresser à
A. Delachaux, Crêt 25, Télé-
phone 52.619. 

Rue du Seyon 22
trois chambres ensoleillées. 70
francs par mois. S'adresser k
P. Landry, agent d'affaires,
faubourg du Lac 2, ville. *

24 juin
A louer appartement mo-

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

Côte, â remettre ap-
partement de 3 cbam-
bres avec 4me pièce
formant véranda. —
Jardin. Etude Petit*
pierre et Hotz.

A louer au centre de

Boudry
an grand magasin de pri-
meurs avec arrière-magasin et
un logement k choix sur trois.
Prix : 80, 40, 46 fr. par mois.
Tout de suite ou pour épo-
que ft convenir. S'adresser à
M. Charles Devaud.
____--_--¦ I I _________¦! Il

A remettre au cen-
tre de la ville, appar-
tement de O cbam-
bres et dépendances
pouvant être amena*»
gé au gré du pre-
neur. Étude Petit-
pierre et Hotz.

Séjour d'été
A LA CHENILLE

trois chambres, cuisine, hall,
pavillon. S'adresser ft Frédéric
Dubois , régisseur, rue Saint-
Honoré 3, Tél. 51.441.

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

i i

Frédéric BUBOIS, Régisseur
Saint-Honoré 8 Tél. 61.441

A louer pour date à con-
venir : ,
Bel-Alr-Mall : dans villa, 1er

étage, six chambres, véran-
da (appartement entière-
ment remis ft neuf).

Monrni M : logement de trois
chambres, confort, part de
jardin.

Centre de la ville : logement
modeste, cinq chambres. —
Loyer mensuel : 70 fr.

bans la boucle i au 1er, trois
chambres, pour bureaux ou
atelier.

Serrières : logements de trois
et quatre chambres. Loyers
mensuels: 40 et 60 fr.

Cortaillod : petit logement,
deux chambres. Loyer men-
suel : 35 fr.

Petlt-Cortaillod : maison mo-
deste. Vue sur le lac. Loyer
mensuel : 45 fr.

Malllefer-Tlvoll: au Sme, qua-
tre chambres, véranda, —
Loyer mensuel : 100 fr.

A louer, dans mal-
son d'ordre, pour da-
te à convenir, BEL
APPARTEMENT mo-
derne de quatre piè-
ces et dépendances,
chauffage central
général, balcon. —
Etude Jeanneret et
Soguel. Môle 10.

Faubourg de l'Hôpital
logement trois grandes cham-
bres, dépendances, 70 fr. par
mois. Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10, Tél. 51.182.

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André. 
GARAGES ft louer ft proxi-

mité du centre. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz. ¦

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

Epancheurs 5 et 7. loge-
ments de trois chambres. —
S'adresser confiserie Slmonet.

Beau magasin
avec cave

à louer dans la bou-
cle, pour le 24 juin
1938. — Etude Jean-
neret et Soguel , Mo-
le 10. 

Etude Ci Jeanneret
et Ps Soguel

Môle 10 — Tél. 51.132

A louer tout de suite
ou pour date k convenir:

Terreaux: une chambre et dé-
pendances,

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Ecluse : deux chambres «t dé-
pendances.

Terreaux : deux chambrée et
dépendances.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Moulins : trois chambres et
dépendances.

Côte : trois chambres et dé-
pendances.

Brévards : trois chambres et
confort.

Avenue du 1er Mars : quatre ,
chambres et dépendances. • \
Eclnse : quatre chambres et

dépendances.
Ecluse : quatre chambres et

confort .
Musée : quatre chambres et

confort.

Jolies chambres. Orangerie
No 6, Sme étage.

Belle grande chambre et
une petite, au centre. Epan-
cheurs 8, Sme. *,

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 29, 2me k droite. ¦*-
CHAMBRE INDÉPENDANTE

Vue rue du Seyon. Moulins
No 38, Sme, ft gauche. 

JOLIES CHAMBRES
Seyon 2, Maison P. K. Z.

Bonne pension
Faubourg de laHOpltal 6, 1er.*

A louer ft

Montmoliin
un Joli petit logement, deux
chambres, cuisine et dépen-
dances, Jardin . S'adresser ft
P. Robert, jardinier,. Salnt-
Aubln (Neuchfttel). 

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

A louer pour le 24 Juin.

Fonfaine-Ândré
beau trois pièces, loggia, bain,
central, confort. Vue. Con-
cierge. S'adresser Matlle 18,
Lambert. *,

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

Dans la boucle
A louer appartement de cinq
chambres, meublé ou non-
meublé, pour époque ft conve-
nir. Centre de la ville. Salle
de bains, terrasses, chauffage
général. S'adresser Bureau Ed-
gar Bovet, faubourg du Crêt
No 8. Neuchfttel. *

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

Bel appartement
Arrêt du tram « Les Capu-
cines», trois chambres et
dépendances, avec tout
confort, belle vne ; eau
chaude, chauffage général.

Adresse : chemin de la Cail-
le 36 , 1er étage, à, gauche. *.

Faubourg de la Ga-
re, k remettre appar-
tements de 3 cbam-
bres et dépendances.
Prix mensuels t 05,
70, 75 et 80 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

LOGEMENT
de quatre pièces, chauffage
central et bains, ft louer tout
de suite ou pour époque ft
convenir. — Saars 50, 1er
étage. ' *
-——-______«_-_-__________________ •_______-.-¦

A louer ft 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 : lift
fr. 50 y compris le chauf-
fage et l'eau chaude. «-
| Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
place des Halles, un

bel appartement
de trois chambrée et toutes
dépendances, aveo tout le
confort moderne.
S'adreseer au Crédit Fonder
Neuchâtelois, rue du Môle 6.

Grand'Rue, A louer
dans maison d'ordre,
appartement de 8
cbambres et dépen-
dances. Balcon. Etu-
de Petitpierre et
Hots.

Pares
A louer pour tout de suite

ou époque ft convenir, un
beau logement de quatre
chambres. Chauffage central.
Chambre de bains. Balcon.
Jardin. S'adresser ft l'Etude
Clerc, rue du Musée 4, tél.
No 51.468, 

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

A louer pour le 24 ]uin 1938,

bel appartement
de quatre chambres, salle de
bains, toutes dépendances,
vue étendue et soleil, situa-
tion agréable, près de la gare.
Loyer modéré. S'adresser Fon-
taine-André No 20, rez-de-
chaussée. *

r

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée A ¦ Tél. 51.468

A louer immédiatement :
Evole : cinq chambres, con-

fort moderne.
Boute des Gorges : quatre

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

trepôt.
Bue du Bassin : cinq cham-

bres, confort, nombreuses
dépendances.

Dralzes : trois chambrée, con-
fort. Jardin. Prix Pr. 75.-

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

deux chambres.
Pour le 24 juin :

Bue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

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

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

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et ga-
letas. — S'adresser au magft-
sln Chavannes 25. *

Bue du Roc, à re-
mettre appartements
de 8 et 4 grandes
chambres, belle vé-
randa. Tue étendue.
Prix mensuels 77,50,
05 et 100 fr. - Etude
Petitpierre et Hots.

Parcs, à remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Jardin. Prix
mensuel t 00 f r. Etu-
de Petitpierre et
Hota.
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Médecins-dentistes
Bue de l'HOpltal No 11, 1er étage, locaux

installés de trois pièces à louer tout de sut-
te. — S'adresser an magasin. 

Graveur sur acier
On cherche bon graveur connaissant principalement

le cliché et éventuellement le poinçon relief. On forme-
rait éventuellement jeune homme de goût, ayant fait une
école d'art. — Faire offres manuscrites, sous chiffre
V 21035 U à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. AS 16651 J
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1 I 1
Occasions
un buffet de service, chêne,
120 fr. ; une table noyer k
allonges, 60 fr. ; une cham-
bre k coucher, se composant
de : une armoire à glace deux
portes, un lavabo marbre et
glace, deux lits complets, crin
animal, coutil neuf , duvets et
traversins, deux tables de
nuit, pour 580 fr. ; plusieurs
fauteuils modernes et club,
de 40 à 130 fr. ; un buffet de
service noyer, 170 fr. ; un sa-
lon, cinq pièces, 140 fr. ; une
superbe glace Henri II, 60 fr.;
six chaises, 42 fr. ; une belle
chambre d'enfants, blanche,
moderne, tous les angles ar-
rondis, se composant de : une
armoire deux portes, une com-
mode, une table de nuit, deux
lits complets, sommiers mé-
talliques, matelas crin animal,
duvets et traversins, pour 495
fr. ; un piano brun, comme
neuf , moderne, Schmidt-Plohr,
750 fr. ; une bibliothèque
noyer deux portes, 110 cm. de
large, 140 fr. ; un Ifcrétalre
noyer, 100 fr. ; une armoire k
glace noyer, 80 fr. ; une toi-
lette noyer, 150 fr. ; six chai-
ses de salle ft manger, rem-
bourrées, 90 fr. ; un buffet de
service chêne, moderne, plat ,
185 cm., pour 230 fr. ; une
table noyer à allonges, 65 fr.;
une table moderne bois dur,
sans allonges, 45 fr ; quatre
chaises solides, 28 fr. ; un bu-
reau de dames, noyer, 55 fr. ;
deux fauteuils modernes, 80
fr. ; une bibliothèque noyer,
85 fr. ; une commode noyer,
70 fr. ; une armoire à glace
noyer, 110 f r. ; une chambre
k coucher se composant de :
une armoire k glace trois por-
tes, une toilette, deux tables
de nuit, deux lits complets,
bon crin , coutil neuf , duvets
et traversins, 690 fr. ; deux
lits complets modernes, noyer
poli, angles arrondis, coutil
neuf , 390 fr. les deux ; lava-
bos noyer, chêne et autres,
avec marbre et glace, k 90,
100, 110, 115, 120, 130, 150 fr.;
une chambre à coucher noyer
k un grand lit de milieu, li-
terie refaite ft neuf , bon crin
et duvet, armoire à glace, ta-
ble de nuit, lavabo k glace,
pour 550 fr. ; un canapé gre-
nat, 25 fr.; deux tables de nuit
noyer, modernes, 50 fr. ; une
toilette pour chambre de Jeu-
ne fille, noyer, 60 fr. ; un la-
vabo marbre, 60 fr. ; plusieurs
lits noyer, chêne et autres à
une, une et demie et deux
places, entièrement revisés,
coutil neuf , bon crin, de 150
ft 200 fr. ; un secrétaire mo-
derne, 130 fr. ; un dlvan-llt,
130 fr. ; un divan-turc, 38 fr. ;
une table à Jeux, marqueterie,
55 fr. ; un superbe divan-lit
noyer, velours dTJtrecht vieux
rose, ultra-moderne, 220 fr. ;
une chambre ft coucher chêne,
à deux lits, complets, bon
crin, coutil neuf , duvets et
traversins, une toilette, une
armoire à glace trois portes,
une table de nuit, pour 720
fr., et beaucoup d'autres arti-
cles beaucoup trop long & dé-
tailler.

Tous mes meubles d'occa-
sion sont revisés et remis ft
l'état de neuf dans mes ate-
liers. Ne pas confondre, le
rayon des occasions se trouve
au 2me étage.

Tout est rendu franco do-
micile.

Meubles G. Meyer
Faubourg du Lac 31
Neuchâtel - Tél. 52.375

Rayon occasion

MEUBLES
Un lit Louis XV, deux pla-

ces, complet, un divan-Ut
complet, une place, un cana-
pé-lit, une machine à coudre,
une table, trois lavabos, vais-
selle. Mme J. Vuille, Râteau 1.

A VE NDRE
Jolie chambre à coucher noyer
ciré : deux lits complets, ta-
bles de nuit, lavabo avec gla-
ce, armoire à 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 divan-
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 13° cm- d6 largeur ;
un Ut Louis XV complet, très
propre. S'adresser rue de la
Chapelle 3, Peseux. A notre nouveau

RAYON de CONFECTION
vous trouverez...

ROBES _
habillées, unies ou imprimées, jolies ^g B
nouveautés, très belle coupe, depuis «*f m m

ROBES
lavables, blanc, ciel, écru, marine, etc. *m K —depuis émSwm

Ŝf ir Tél. 53.289 ANGLE RUE DU BASSIN

GOOOOOGOOOOO0OOOOG
Pour Jeune Bernoise de

bonne famUle (17 ans), Je
cherche place dans famUle
distinguée comme

demi-pensionnaire
Renseignements détaillés

(prix, leçons, piano, radio,
etc.) désirés. Offres sous chif-
fre G 3341 Y à Publicitas,
Berne. SA 16402 B
OOOOOOO00OOOOOGOOO

Quel monsieur
ou dame

compatissant aiderait Jeune
homme sans travail depuis
trois ans ft trouver une pla-
ce ? S'adresser sous chiffres P
40662 P à PnbUcitas, Fribourg.

pP̂ -4M
Nvbtsck blanc. Sans
ioablnre. perle-rations.
Idéal en été

Légèreté. .. fraîcheur...
confort. .. « B A L L Y »

CHAUSSURES
POPULAIRES
Seyon 8 Neuchâtel

ESCARGOTS
J'achète, dès le 17 mai, tous

les mardis après-midi, gros
escargots au plus haut prix,
aux endroits ci-après : THIEL-
LE, café du Pont, 4 h. 45,
MARIN, collège, 5 h., SAINT-!
BLAISE, collège, 5 h. 30, COR-1
NAUX, collège, 6 h. 30, GRES-'
SIER, collège, 7 h.

Les escargots en-dessous de
30 mm. seront refusés. — Se
recommande: E. Guillod-Mora,
Nant-Vully.
i ¦ ¦¦¦_ __ i S

Je cherche à acheter

MALLE
Graber, Ecluse 57.

La famille de Madame
PrlSCiUe J A Q U E R O D -
L A M B E R T , profondé-
ment touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie et d'affection qui
lui ont été témoignées à
l'occasion de son grand
deuil, prie tous ceux qui
y ont pris part de rece-
voir ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

'

Madame Lina
WETHLI - LEHMANN et
ses enfants, très touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion du deuil cruel
qui vient de les frapper,
remercient toutes les
personnes qui les ont
entourés dans cette pé-
nible épreuve.

Neuchâtel, 12 mal 1938 I

Les parents et amis
de MademoiseUe Jeanne
DUPCIS, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie pendant ces Jours
de deuU. Remerciements,
en particulier, aux sœurs
de l'hôpital Pourtalès et
k toutes les personnes
qui ont entouré leur
chère défunte pendant
sa maladie.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf .
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

U Çf a I COMMUNE de

ïïÈàï? Corcelles-
||fëS| Cormondrèche

Vente de bois
Le samedi 14 mai 1938, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra par vole
d'enchère publique dans ses
forêts :

Forêt des Chaumes :
97 stères hêtre, quartela-

ge et rondins
13 stères sapin

170 gros fagots
1 lot dépouille

Forêt des Chfibles (au bord
de la route cantonale des
Grattes) :

20 stères hêtre
36 stères sapin

300 gros fagots
Rendez-vous des miseurs à

14 heures aux Chaumes.
Un autocar gratuit est k la

disposition des miseurs. Dé-
part de la grande fontaine de
Corcelles k 13 h. 30.

Corcelles-Cormondrèche,
le 10 mal 1938.

ConseU communal.

jj ffl|B| COMMUNE

j§§j| Dombresson

Vente de bois
Samedi 14 mai 1938, dès 14

heures, le Conseil communal
de Dombresson vendra par
enchères publiques, aux con-
ditions préalablement lues,
les bols ci-après situés dans
la forêt du Côty :

175 stères hêtre
25 stères sapin

2200 fagots
6 billes hêtre

Le rendez-vous est fixé k
14 heures au premier tour-
nant du chemin.

A vendre ou k louer, dans
localité du vignoble,

IMMEUBLE
de deux logements avec ma-
gasin et -épicerie. Offres écrit
tes sous O. M. 616 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre bon marché,

immeuble
à Hermance, Genève
Conviendrait pour pension. —
Ecrire sous chiffre B 56458 X
Publicitas-Genève. AS 230 G

CORCELLES
A vendre villa de trois ap-

partements. S'adresser à Jules
Bourquin , avenue Soguel 10.

Propriété
à vendre à Peseux
deux appartements, grand ter-
rain, belle situation. S'adres-
ser à R. Perret, Châtelard 16,
Peseux.

A vendre dans vignowe
neuchâtelois petit

hôfel-resfauranl
situé près d'une fabrique
marchant à plein rendement,
à 10 minutes du lac. Affaire
Intéressante. Adresser offres
écrites à R. D. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

A céder à bas prix
commode, étagères, divers
lustres, pieds de divans-turcs,
les quatre pièces 2 fr., pous-
settes, cadres, tableaux. S'a-
dresser samedi 14 mal, de 2
à 6 h., Escaliers de l'Immobi-
lière 42, Ecluse, en ville.

Un coup de « -̂ vtéléphone */*%*
Cari Donner oetoppet M« I V̂ XZS:
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P A R Q U E Té RIE Installations sanitaires
Tous travaux de — ,. .,. M£7 COQ -DMNDE 24

serrurerie et réparations ¦ •¦¦ " ¦Z©7 j  - ¦ e« Aeer Neuchâtel  - Evole 49 I ¦£_-¦¦ msPéVbm -4_F*-*W
Volets à rouleaux, sangle, corde

Nos techniciens Ŝp ^* * ŝ È se '%J**Jtà
sont à votre service ! j Xt-^ .« sî 6»« V_£ .4* >«,/> *'/ > *

Rue du Seyon 17 \j g g g & —  <MS? *0 %
Tél. 52.943 **Q

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

14 fr. Bas k varices, avec ou
sans caoutchouc. Bas prix. —
Envois k choix. — R. Michel,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 111 L

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
ne coûtent qne

1680

J. KURTH
NEUCHATEL

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lac
Brochets

P»lé'es à Fr. 1.80 la livre

Perches à frire
écaillées à 75 c. la livre
Filets de perches
Sandres du Rhin

Soles à 2 fr. la livre
Colin extra

à Fr. 1.75 la livre
Cabillaud

à Fr. 1.25 la livre
Filets de Cabillaud

Filets de Dorsch
Morue . Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Rollmops - Anchois

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir
Pigeons romains

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51.071

I -
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* La coup e
dernier cri de l'homme bien mis
dans les dernières nouveautés
COMPLETS CONFECTION QE : . ' X I Ofi _
tissu peigné fantaisie . Fr. "","" ** ' **"

tissu cheviotte uni et combiné,
veston, pantalons longs et golf,

Fr. 45.- 55.- 65,r 75.- 85.-
VÊTEMENTS

\, A i il ; a m t ' ...IIHIIIIIH m hi..nf_ Mu HlliilLi llllimii
PESEUX

L_ B̂SS_nBH_____________ ni_______M__i_______ l̂iH___________ i

Â vendre
pour le 15 juin 1938
une chambre à coucher complète avec deux lits jumeaux,
un studio complet, un appareil de radio avec table, four-
neau à gaz, batterie de cuisine, table, chaises, etc. —
Vaisselle, nappes et serviettes. Porte-manteau avec
glace, paillassons, garniture de chambre de bain, maté-
riel complet de lessiverie, etc. — URGENT.

S'adresser chaque samedi après-midi, de 3 à 6 heures,
Stade 8, Illme étage à droite.

3\Çe vous f iez pas
à un vieil horaire...

A chaque saison, la marche des trains
subit de nombreux changements

achetez le

ZÉNITH
qui est p aru 60 c.

???????????? ???????

Machine à coudre
« Singer », k vendre. S'adres-
ser épicerie Petitpierre, Port-
Roulant 9. 

A vendre beau mobilier de

chambres à mangei
el à coucher

chambre de bonne, divan-
turc, secrétaire, bibliothèque
à rayons, glace, tables diver-
ses, fauteuil, chaises, radio
« Badlone », aspirateur Six
Madum, lustres fer forgé, ta-
bleaux, potagers, etc. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 6, 2me
étage, k droite, de 9 à 11 h.
et de 13 k 16 heures.

-Samedi BW ta Place
Milieu 1 du MarChé

11 sera "vendu une

grande quantité d'ail
à 40 c. la chaîne

Deux chaînes ponr 70 c.
Marcel LEUBA.

Qui s'intéresserait
financièrement à l'établisse-
ment d'une fabrique de con-
serves de viande. SpéciaUtés
n'existant pas sur le marché
en conserve. Affaire bien au
point. Eventuellement associa-
tion. Adresser offres écrites k
S. B. 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour
de vacances
du 9 Juillet au 14 août 1938.
On cherche pour Jeune fiUe,
élève de gymnase, 16 ans, pla-
ce dans famille de pasteur ou
d'Instituteur, avec enfants, où
elle aurait l'occasion de s'oc-
cuper en plein air et recevrait
une ou deux leçons de fran-
çais par Jour. Bord du lac ou
montagne préférés. Offres et
conditions sous chiffre OF
3141 B à OreU Fttssll-Annon-
ces, Berne. SA 30449 B

Escargots
Dès le 21 mal. J'achète

chaque samedi, gros escargots
au plus haut prix, près des
collèges ci-après : Roçhefort
8 h. Montmoliin 8 h. 30.
Coffrane 9 h. BoudevUliers 9
h. 30. Malvllliers 10 h. Hauts-;
Geneveys 10 h. 30. Fontaine*
melon 11 h. Fontaines 11 lu
30. Cernier 1 h. Chézard 1 h.;
30. Saint-Martin 2 h. Pâquier
2 h. 30. Vlllier 3 h. Dombres-
son 3 h. 30. Grand-Savagnier
4 h. Engollon 4 h. 30. Vilars
5 h. Fenin 5 h. 30. Valangin
6 h. 30.

Les escargots en-dessous de
30 mm. seront refusés. — Se
recommande: E. GuUlod-Mora,
Nant-Vully.

c£li> rdt, A zÇouÀÛ.we . eaA, f u r u A /j t £ & ,t
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L'avantageuse boite à clef de l kg poids net
Confiture de Pruneaux , « , « . * »  Jftr, 1.05

AS 8272 A !

Soyez à la mode...
lisez

CURIEUX
20 centimes

dans tous les kiosques



t7n biscuit pour chaqne race
de chien. Ainsi qne tons les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armurier 

La bicyclette f̂ àœnm ?  VGEORGES %wJ\j nËJaCs' M
la marque de qualité qui s'im- JVfipfmipose ainsi que ses fameuses A M MM m H m \ M m s .

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tel, 53.427

Les dernières nouveautés
en Richelieu «^---H ĤM__H__ _̂__P «*Hi^̂ B^M  ̂ fi&. B̂Bk

vous les trouverez JSHffa!

J. Kurth wÈm980 1û80 1280 mm))
1380 1480 1580 ÊW

Neuchâtel, Seyon 3 H Wf

LES ÉCHECS
Problème N° 166 - J. Hartong

< Op de Hoogte >, 1918

Bl. = 6 3+ N. = 6

Etude N° 167 - Dr J. Schwers
<La Suisse libérale », 1915

Bl. = 4 N. = 5

Les blancs jouent et gagnent.
Nous publierons le 10 juin les solutions qui doivent

nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », avant le 27 mai, date de la prochaine chro-
nique. . - ,- . -

Solution du No 165 - W. D. Ellison
Bl. : Rf3, Ff8, Cé8 et g8, Pd5, U, f6, h5 =8.
N. : Rf5, Td7 et h7, Pd6, f7 et h6 =. 6. — 2 #
Ce diagramme symbolique offre une position de

« blocus complet », car si les tours bougent elles aban-
donnent la garde de l'un des quatre foyers d6, g7, ou
h6, pour permettre un mat de cavalier. Le coup de clef
ne peut s'effectuer qu'à l'aide du Ff8 qui de ce fait ne
devrait pas venir « obstruer » l'un de ces quatre foyers ;
et pourtant, grâce à la bande h, l'obstruction est évitée :
1. Ff8Xh6, ad lib. ; 2. C #. L'essai thématique 1. Ff8Xd6?
est réfuté par 1..—, Td7-a7 (b7, c7) ; asymétrie positive,
car en déplaçant la position initiale d'une ou de deux
colonnes à gauche, le blocus serait insoluble.

Correspondance : M. W. R. à Berne. — N'oubliez p^s
de nous indiquer le prix que vous choisissez parmi là
liste publiée le 18 mars, car, en résolvant les problèmes
d'aujourd'hui, vous aurez atteint vos 60 points haut la
main. Avec nos félicitations anticipées.

Neuchâtel, ce vendredi 13 mai 1938. P. F.

Communiqués
Comité suisse-romand d'aide

aux enfante d'émigrés
Le Bulletin de cette œuvre donne les

renseignements suivants : Le comité suis-
se a été fondé en 1933 ; le comité gene-
vois en 1936 ; les comités vaudois et neu-
châtelois en 1937. Leur but est de placer
temporairement pendant les vacances des
enfants d'émigrés (principalement émi-
grés d'Allemagne et de Russie provenant
des centres de réfugiés de Paris).

En 1937, 384 enfants ont été placés en
Suisse romande (253 en 1936). La durée
des séjours a été de six semaines au mi-
nimum. Les finances de la section neu-
châteloise, présidée par Mme Favarger,
s'établissent ainsi pour 1937 : recettes :
1985 fr . 65, dépenses : 1407 fr. 65.

Après deux années de travail et d'ex-
périences, le comité prépare sa troisième
saison de vacances. Il fait appel à la gé-
nérosité, déjà éprouvée, des amis de l'œu-
vre et exprime sa profonde gratitude k
tous les amis, parents adoptifs, bienfai-
teurs, qui l'ont aidé dans sa tâche ur-
gente.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 16 février : Le chef de la maison
Julia Nicolet , horlogerie, k la Chaux-de-
Fonds, est Mlle Julla-Rosa Nicolet, à la
Chaux-de-Fonds.¦ — 17 février : Le chef de la maison
Mlle H. Inderwildl, au Locle, épicerie-
mercerie, est Mlle Rose-Hélène InderwUdl,
au Locle.

— 18 février : Henri Hlrsch et Georges
Biïhler, ont constitué à la Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Henri Hirsch,
lng. et Cie, Société des antennes antipa-
rasites, une société en nom collectif.

— 18 février : Louis-Edouard Erard et
André-Edmond Perret ont constitué à la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Ls Erard et A. Perret , horlogerie, une so-
ciété en nom collectif.

— 19 février : La société anonyme Argos
S. A. horlogerie, ayant son siège k la
Chaux-de-Fonds, a voté sa dissolution et
constaté la clôture de sa liquidation.
Cette raison sociale est radiée.

— 18 février : La raison Jean Honegger,
machines vltlcoles et agricoles, k Saint-
Biaise, est radiée ensuite du transfert de
son siège k Lausanne.

— 23 février : La raison E. Blaser, mo-
des nouveautés, confections, au Locle est
radiée. L'actif et le passif sont repris par
la maison « A. Blaser », au Locle.

— 24 février : Le chef de la maison
Jeanne Brechbuhler, horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, est Mlle Jeanne Brech-
buhler, k la Chaux-de-Fonds.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rcx : Vertige d'un soir.
Studio : Naples au baiser de feu
Apollo : Le fauteuil 47.
Palace : La vie privée du tribun.

Un film des jeux olympiques

Mardi soir a eu lien à Zurich la première du film des jeux olympiques
« Fête des peuples ». La créatrice de ce magnifique film de sports, Leni
Riefenstahl, que l'on voit ci-dessus, était présente dans la loge d'honnenr.

UA VIE: DE NOS SOCI éTéS
_L'Association suisse

des employés de banque
à Neuchâtel

L'assemblée ordinaire des délégués de
l'Association suisse des employée de ban-
que, qui a eu lieu k Neuchâtel, a porté
le cachet du 20me anniversaire de la
fondation de l'association.

Les rapports, les bilans et les budgets
annuels, approuvés sans discussion, té-
moignent d'une comptabilité sévère et
réglée. Les élections ont été une grande
manifestation de confiance k l'adresse de
la direction centrale, k la tête de laquelle,
depuis 1927, se trouve le président de la
section « Vorort » de Berne, le président
central, M. E. Stelnmann. A la même
unanimité a eu lieu la réélection du
comité de direction avec MM. E. Berg-
mann (secrétaire central), A. FlUckiger,
G. Marchand, Chs Poller, C. Schmid, et
celle du comité central, auquel appartien-
nent depuis 1920 MM. Favrat (vice-
président), à Lausanne, et Th. Stohler,
k Bâle.

L'assemblée s'est occupée k fond de
l'instruction professionnelle supérieure du
personnel des banques et a résumé ses
délibérations sur cette question dans la
résolution suivante: , irésolution suivante: f  j

« Pendant les vingt années de son
existence, l'Association suisse des em-
ployés de banque a travaUlé pour le dé-
veloppement solide du métier bancaire
suisse. Par ses efforts, elle a soutenu et
encouragé, elle-même ou avec l'aide de
ses sections cantonales, l'instruction pro-
fessionnelle supérieure du personnel des
banques, dans le but d'assister les direc-
tions des banques par des collaborateurs
bien Instruits, sûrs et dévoués. La crise
et les besoins de l'économie publique et
privée, nationale et internationale, Im-
posent continuellement de grandes tâches
nouvelles à l'activité bancaire. L'assemblée
des délégués de l'Association suisse des
employés de banque, tenue k Neuchâtel,
reconnaît le besoin d'une intensification
de l'instruction professlonneUe supérieu-
re du personnel des banques, et désire
accomplir cette tâche noble par la col-
laboration systématique et constante avec
les banques et leurs associations . Elle
compte sur cette coopération. »

L'association a constaté, avec la plus
grande satisfaction, que cette question
importante a été abordée aussi par les
banques elles-mêmes. A la fin, l'assemblée
a reçu un rapport de M. J.-M. Duchosal,
président de la section de Genève, sur
l'état des négociations avec l'association
patronale à Genève, au sujet d'un contrat
collectif de travaU pour Genève.

Les représentants du .personnel des
banques suisses se sont estimés heureux
de ce que, pendant le banquet, k la
Rotonde, les directions des banques, au
nom de l'Association des banques du
canton de Neuchâtel , ee sont fait repré-
senter et ont fait transmettre leurs salu-
tations par la personne de M. Girard.
M. J. Humbert, chef du département de
l'Industrie et de l'Intérieur, qui repré-
sentait le canton , prit fait et cause pour
l'union entre employeurs et employés,
entre Suisses allemands et Suisses ro-
mands, entre la droite et la gauche. Ses
considérations obtinrent le suffrage gé-
néral du personnel des banques. La vUle
de Neuchâtel était représentée par le pré-
sident du conseil général, M. E. Baum-
gartner, et par M. E. Borel , conseiller
communal, qui prit également la parolç.
Ainsi, l'assemblée des délégués a été raie
manifestation du recueillement des for-
ces nationales et d'une politique sociale
progressiste.

A l'Association romande
de Berne

Sous la présidence de M. Georges Per-
rin, journaliste, l'association romande a
tenu son assemblée générale de prin-
temps lundi dernier, à l'hôtel de la Pos-
te, lisons-nous dans le « Courrier de Ber-
ne »

M. Perrin a présenté un rapport très
complet sur l'intéressante activité de
l'association au cours de l'exercice écou-
lé et a rappelé le souvenir des membres
décédés et tout spécialement du Dr Van-
nod , membre fondateur et membre d'hon-
neur de l'association, laquelle compte
actuellement plus de 300 membres. Il a
rappelé ensuite la belle série de confé-
rences faites par des écrivains réputés, et
les brillants spectacles qui furent donnés.
Quant au « Courrier de Berne », M. Per-
rin informe les membres de l'association
que le vaillant petit organe romand a son
avenir assuré grâce au résultat favorable
et des plus encourageants de la souscrip-
tion de l'an dernier et grâce aussi k l'ap-
pui bienveillant de l'association romande.

Sur ce, il ne restait plus qu'à rééllr en
bloc et par acclamations, le comité sor-
tant composé de MM. Georges Perrin,
Bertallo, Haenni, Frochaux, Arnold Meyer,
Marchand, Muller, Meyer-Poltéra, Barrelet
et Jordan.

Mais on ne saurait mettre le point fi-
nal à ce rapide compte rendu sans dire
à M. Perrin , la reconnaissance de l'asso-
ciation pour le dévouement avec lequel
11 dirige la grande société romande.

Congrès des étalagistes
«misses

C'est à Neuchâtel que, dimanche der-
nier, la jeune société des étalagistes suis-
ses s'est réunie pour son Sme congrès.
Sous la présidence de M. Charles Giroud,
une centaine de membres se sont réunis
pour discuter de questions professionnel-
les. M. Baumann, de l'école d'étalagistes
de Vevey a souligné dans un magnifique
exposé l'Importance qu'a pris Jusqu 'à ce
Jour l'étalage dans le commerce en gé-
néral. Il est devenu un des facteurs de
vente dont plus aucune maison ne pour-
ra se passer tant on a pu constater son
efficacité et son rendement.

Une petite réception amicale avait
réuni la veille les membres de la section
de Neuchâtel et le comité suisse.

A la Société des pasteurs
et minis t res  neuchâtelois

(sp) La société des pasteurs et ministres
neuchâtelois s'est réunie en séance ordi-
naire le premier mercredi de mal sous laprésidence de son président, M. Paul DuBols, de Neuchâtel.

Après une prédication de M. Charles-A.
Matile, pasteur k Coffrane, l'assemblée aentendu, avec le plus vif Intérêt, un tra-
vail de M. Jean de la Harpe, professeur
k l'Université de Neuchâtel, sur « Vérités
de la science et vérités de la fol ». Enfin,
le professeur Antoine Aubert, de la fa-
culté de théologie de l'Eglise indépendan-
te, fit une communication sur la situa-
tion présente de la Bibliothèque des pas-
teurs dont 11 est, succédant & son père le
professeur Louis Aubert, le bibliothécaire
dévoué.

Fédération cantonal-.
neuchâteloise des sociétés de

secours mutuels
L'assemblée annuelle des délégués de

la Fédération cantonale neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels a eu Ueu, au
nouvel hôtel de ville du Locle, le samedi
7 mal après-midi. Cinquante-trois délé-
gués étalent présents, représentant vingt
sociétés affiliées.

M. Charles Durig, président cantonal,
ouvre la séance en proposant M. Georges
Chabloz comme président de l'assemblée,
choix que ratifient les délégués.

M. Charles Durig donne ensuite quel-
ques renseignements sur l'activité du co*
mité cantonal pendant l'exercice 1937-
1938, le rapport détaillé n'Intervenant
plus désormais que tous les deux ans.

Le procès-verbal de l'assemblée du 22
mal 1G3'7, à Auvernier, est lu par M.
Pierre Court et adopté. D en est de mê-
me du rapport des vérificateurs de comp-
tes et décharge est donnée au caissier
avec remerciements

La cotisation pour 1938 est maintenus*
k 15 centimes par membre. 'f r-*',

Concernant l'aide fédérale de crise, des
démarches seront faites auprès de l'office
fédéral des assurances sociales pour le
maintien de cet appui pour l'année 1938,

M. Bernard Jordan, expert de l'office
fédéral, fait ensuite un exposé très dé-
taillé de la question de la révision de la
loi fédérale de 1911 sur l'assurance-ma-
ladie. A

L'assemblée entend ensuite un rapport
concernant l'organe de la fédération «Lt
Mutualiste » et prend acte des proposi-
tions nouvelles que lui présente le Comi-
té cantonal.

I,a Fédération renouvelle son versement
de 20 fr. à la fondation « Pour la vieil-
lesse », et celui de 10 fr. en faveur du
Sanatorium neuchâtelois.

Enfin, les sociétés de Neuchâtel sont
chargées de l'organisation de l'assemblés
générale de 1939.

Un banquet au Buffet de la gare do
Locle termina cette assemblée.
999*___*0_»S*0*_g*_0S*S9****_0S*S*0SS*9-_SS95«***99'i

Une histoire qui,
en Roumanie,

réunit les trois genres !

BUCAREST, 11. — L'histoire dé-
bute comme un roman policier, se
continue en drame cornélien et
s'achève en farce.

Dans les environs de Galatz, en
Roumanie, le gendarme Abrudeau
menait une enquête au sujet du vol
d'un cheval. Il ne tarda pas à dé-
couvrir que les voleurs, probable-
ment deux, avaient commis l'impru-
dence de laisser la trace de leurs
bottes, dont quelques-unes d'une
taille extrêmement petite, dans la
boue qui entourait 1 écurie. Comme
il était à supposer que les voleurs
étaient des gens du pays, Abrudeau
n'eut qu'à convoquer à la gendar-
merie toute la population du village,
chaussée de ses bottes et de com-
parer ensuite. C'est ce qu'il fit.

Il commençait déjà à désespérer
devant l'insuccès de l'épreuve, lors-
que ses regards se tournèrent vers
les pieds de son fils, âgé de 16 ans,
j oui se tenait près de lui. Pas de
doute ! C'étaient bien les bottes
ayant laissé les petites empreintes.
La culpabilité du jeune homme pa-
rut d'autant moins contestable que,
sur une de ses bottes, on retrouva
quelques traces de boue dont la cou-
leur, impitoyablement, indiquait la
provenance.

Malgré ses protestations énergi-
ques et désespérées, le gendarme
Abrudeau, ne connaissant que son
.devoir, mit les menottes à son re-
jeton et s'apprêtait déjà à le con-
duire à la ville, lorsque éclata un
nouveau coup de théâtre. Au village
voisin, d'autres gendarmes venaient
d'arrêter le paysan Radu , en train
de vendre avec de faux papiers le
cheval , qu'ils n'eurent aucune peine
à reconnaître, comme l'animal volé.

Devant l'évidence, Radu n'essaya
même pas de nier. Ce ne fut que le
nom de son complice qu'il ne voulut,
à aucun prix, révéler tout d'abord.
On comprit pourquoi lorsqu'il finit
par avouer qu'il s'agissait non pas
d'un , mais d une complice, la pro-
pre femme du gendarme Abrudeau,
sa maîtresse depuis trois ans. C'était
pour détourner tout soupçon qu'elle
avait pris les bottes de son fils , ne
pensant pas que son époux, qui se
montrait aussi peu perspicace dans
son ménage, le serait tant pour me-
ner une enquête.

Abrudeau a pu libérer son fils,
mais on ne sait si, à la culpabilité
de celui-ci, il préfère celle de sa
femme, doublée de la notion de son
infortune...

Roman policier,
drame cornélien

et f arce...

i Le quatrain est une strophe com-
posée de quatre vers seulement
Ceux-ci peuvent être soit de même
longueur et sur rimes alternées, soit
de longueur différente et toujours
sur rimes alternées. En ce cas, le
vers alexandrin — fait de douze syl-
labes quand la rime est masculine et
de treize quand elle est féminine —

"alterne le plus souvent avec un
autre vers.

De quoi se compose
un quatrain ?

¦ Ménagères ! attention ! 1
i Baisse de prix B
H BOUilli le demi-kilo -«BOet \*~ $à

H Rôti , cusssoï , cuvard ic ^ kg 1 .40 H
U Veau , poitrine , co!!eile x. 1.25 B
I Saindoux pur fondu ,c y kg . -.90 Ë
| : Saindoux seaux de s îaios, H kg.—«85 H
1 Lard eî panne à fondre ,A kg-.80 m

I BOUCHERIE I

| Berger Hachen I
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Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 13.20, airs par Cha-
liapine. 16.59, l'heure. 17 h., conc par
l'O. B. 8. A. 18 h., disques. 18.15, com-
muniqués. 18.40, pour ceux qui aiment
1A montagne. 18.50, la semaine au Pa-
lais fédéral. 19.05, football. 19.10, Inter-
mède. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., bulletin financier. 20.20,
conc. par le Cercle choral de Genève.
20.30, conc. pai l'Harmonie nautique.
21.20, cabaret des sourires. 21.50, les tra-
vaux de la S. d. N. 22.20, les beaux
enregistrements.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques. 15.45 (Nice), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16 h., chanteurs célèbres. 17 h.,
concert par le R. O. 18.35, sonates da
Boccherini. 19.35, disques. 20.10. « Les
frères Btraublnger », opérette d"Ey_>_er.
22.05, quatuor pour piano, violon, alto
et cello de Weber.

Télédiffusion : 18.45 (Saartjrûcken), "*

concert. 14.10 (Coblence), orchestre. 16
h. (Francfort), violon et piano. 22.30
(Leipzig), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 15 h., pièce en dialec-
te. 17 h., conc. par l'O. R. S. A. 19.30i
disques. 20 h., musique de chambre.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 12 h. et 13.15 (Vienne), con-
cert. 18 h. (Oassel), concert. 18 n.
(Lyon), musique de chambre. 19.10
Francfort). extraits d'opéras. 21.30
(Vienne), musique récréative. 22.20,
danse

Europe n : 14.45 (Grenoble), festival
Messager. 16 h. (Deutchlandsender), or-
chestre. 17 h. (Bordeaux), concert. 17.4J
(Lyon), musique de chambre. 20.30 (Pa-
ris), «Le marchand de Venise », opér»
de Hahn.

RADIO-PARIS : 14.45, piano. 17 h,
musique de chambre. 20.30, « L'Illusion »,
de Romain Rolland. 23 h., conc. sym-
phon.

STUTTGART : 19.45, « La fiancée ven-
due », opéra comique de Smetana.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20 h*
conc. philharmonique.

VARSOVIE : 20 h.. < La Grande-DU-
cihesse de Gèrolsteln », opérette d'Offen-
bach.

STRASBOURG : 20 h., « Le marchand
de Venise », opéra de Hahn.

PARIS P.T.T. : 20.30, orchestre natio-
nal.

ROME : 21 h., « Gigolette », opéret»
de Lehar.

PRAGUE : 21 h., t Le rétabli de Maî-
tre Pierre », opéra de Falla.

LYON : 20.30, musique de chambre t*
Ravel.

FLORENCE . 20.30, conc. symphon.
BUDAPEST : 19.30, retr. de l'opéra.

Pour
les courses 

les touristes
les personnes seules

Confitures 
en boites « Touriste >

de 260 gr. environ 
à 30 c, 35 c, 40 c

6 sortes 

-ZIMMERMANN S.A.
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C'EST L U N D I
16 MAI QUE l'EX-
PERT-ORTHOPÉ-
DISTE DE LA
Maison WIZARD
FERA l'EXAMEN
GRATUIT DES
PIEDS au magasin
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BAS-VARICES
Spécialité depuis 16.50

W.' Hœnig S2g£
Seyon 3, 1" - Maison Knrt

Téléphone 51.902
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Costumes AAi^ ûpour dames fj  j 1 J IJ
des plus élégants aux plus simples, ^-«à ^fflW§l -:
avec un chic parfait que vous « H __ |f|
trouvez chez nous MLJM'' ' »LJœII

85.— 68.— 49.— 29.— 17.50 Ip* T&F

Manteaux 7/s ^| 
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pour dames IM J| J| S J il

la grande mode et manteaux habil- ^88  ̂>|f«H| *
lés, très élégants, de notre grand «¦ i | ___ ||I

78- 69.- 57.- 45.- 32- 28- 19.50 f̂f î? ^0

les costumes A4 K Â  sont les plus
les manteaux I^lal^in élégants

vous les trouvez seulement Chez nous
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Rue des Poteaux Rue du Temple-Neuf
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Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tous les jours.

Votre fournisseur ?
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S? MAURICE Z Ŵ^NEUCHATEI.

wlËÈ Jusqu'à dimanche "15 mai
jggffiil§§ dimanche matinée â -15 h.
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1 LA VIE PRIVÉE m TB1BDN
|||| j UN FILM DE JOHN M. STAHL j

filyrej§ Une sobre et poignante évocation de l'un des épisodes z
§S§j|||î les plus troubles de l'Irlande au XIX me siècle |
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Entreprise générale de vitrerie
Faubourg du Lac 8 - Neuchâtel

H. SCHLEPPY, suce, de Crîvelli
Tous genres de glaces et façonnage

Glaces pour automobiles - Encadrements
Vente de verre au détail, tous dessins,

verres couleurs, verre jardinier, miroirs, etc.
Travail prompt et soigné. La maison conserve les mêmes
employés. Prix modérés.

CONSERVEZ CETTE ADRESSE, S.VJP.
Tél. No 52.168 Se recommande

La chaussure de gymnastique et sr Jh
de sport éprouvée depuis des / /  ̂ JJ/ p̂ i

" années, de toile bleue ou blanche, /éhZsî " ér̂  h i
avec la semelle durable de caou- Àzff v) J? Jjk
tchouc La semelle flexible de /pw?̂  jL ixÉm
caoutchouc pourvue d'une talon- Ma®& /"wl Wh
nette confortable empêche de Xz j f r & ^Bf ë l  MÊ
glisser. Bonne forme. Pointe M ÊprÊfiÈi ) M 0

No 23-28 27-34 35-46 ÊJM P

© ® © mr
La Bâta S.A. à Môhlin est la première fabrique de chaussures
qui a fabriqué en Suisse des chaussures de gymnastique de ce
genre, et a de ce fait des expériences considérables dans la
fabrication de ces articles. Vous avez aussi , en achetant
des chaussures de gymnastique Bâta, la certitude de recevoir
des articles de qualité.

__j ( g g^% ___*» ___ NEUCHATEL
oW 'sj àtW _J_PUIH ajf& -& Vliu tt <lo la Poste

aSw ès\\vl ***\\m. ________ ______L maWW ____T Envol contre remboursement.
*̂  ̂"•'IP e P̂^̂ * P 287 Q

VOLAILLES
du pays et de Bresse - Poulets de grain
Lapins - CABRIS • Pigeons du pays.

POISSONS Irais du lac
Truites vivantes de rivières - Truites
du lac - Palée .̂ .

Perchettes à frire, Fr, —,75 le V% kg.
Filets de perches, Fr. 3.— le demi-kilo.
Brochet - Poissons frais de mer -
Colin - Soles - Saumon - Filets de dorsch
Filets de cabillaud à Fr. -.90 le demi-kilo

Au magasin Lehnherr frères

FroftccJ^̂ X NOUVELLE BAISSE 
sur 

le^ MJtln \ C A B R I
MgF^&r \&. \ Ic kil° Fr- 2.90

JÊ? ^$ \À 
ï r

'^ es ««"*es
Êr ^Êa ds0&Ait, MI 

le kil ° Fr* 2'60
w!T f̂l Kl âW M i l  Nos excellents pâtés froidsv - * 

^AœkiWj éL, à Fr - 2-— la li vre
Tel. 51.728 mjjf j ĵ  ̂Excellents saucissons, sanclaaes
Saint-Maurice 4 â r l Sc V  au fol< '. saucisses aux choux.
ROI Tr'Uï'DIF  ̂ K̂ Spécialité de charcuterie fine.
DUUL.ri l__ .KIr_,- V̂ aux memeurB prtx rtu jour
CHARCUTERIE Ménagères , profitez !

___ _̂________M__E-DSK^H HfHBRBSF

Mesdames 1
Vos
ceintures - corsets

Vos corsets
Vos soutien-gorge

chez

GUYE-PRETRE
St-Honoré — Numa-Droz

Maison du pays

--^ajfeg DELPHIN>
i 

' ' '"'¦¦ ¦ -. - ¦\P A !' - ;5  La nouvelle machine
r" .' ;. à laver, avec moteur

]|MCaBfeagjaM^
tf

*nA cteux, sans secousses.

Demandez tous ren- * - •/•*<_
geignements et pros- —-* 1/ É, \]&pectus détaillé auprès g aiOfl^- .msgff M

des dépositaires \\J#s0Îk&$& ^* M^friofficîels ; "^ î̂^Tal™

C O U V E T
26, 29 mai (matinée)

26, 28, 29, 30, 31 mai, 1er et 2 juin (soirée)
sr n ^^  ̂ ^^

Légende en 5 actes et 15 tableaux de René MORAX
Musique de Gustave DORET

avec

ODETTE BRIANNE
du Théâtre National de l'Odéon, de Paris

Mise en scène de M. J. BÉRANGER,
directeur du Théâtre Municipal de Lausanne

Décors et costumes de MM. Jean MORAX et Aloïs
HUGONNET et J. THOOS, chef décorateur

du Théâtre de Lausanne
Direction musicale : G. DELAY, professeur

Rideau : En matinée 13 h. 30, soirée 19 h. 45

Prix des places: Pr. 1.50, 2.50 , 3.50, pas de surtaxe (pour
la première matinée du 28 mal, majoration de Pr. 0.50).

Location et renseignements: Dès le 17 mai: Couvet, télé-
phone 92.113 , chaque Jour de 15 heures à, 18 h. 30. Chèques
postaux IV. 1882.

Autocars spéciaux dans toutes les réglons: Consulter les
affiches et se renseigner au bureau de location. P 2175 N

PVILLÉ&!ÂTUR|||!

1 Promenades - Excursions ¦ Pensions \

g (Lac de Bienne) lllJïtSI ERIC |
3 GARAGES, SA___I.ES A MANGER, JARDIN OMBRAGÉ E
U CUISINE SOIGNÉE, VINS DE PREMIÈRE QUALITÉ jg
'; Se recommande tout spécialement

'§, aux sociétés et promeneurs S
SI Téléphone S Ad. GEISSBOHLER-WITTWER a
:S AS 9388 J " nouveau propriétaire Jj

S LOCARNO Hôlei-Pensîon Terminus S
I Chambres depuis Fr. 8 50, pension depuis Fr. 8.50. Ar- ___
I rangements avantageux, eau courante. s-

Kl SA 8922 B Demandez prospectus par A. KLEINHANSS. B

TUYAUX D'ARROJAGEDEQUAUTÊ

Mâlfellf
NEUCHATEL

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Baa prix Baa prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)

Magasin au l" étage. Entrée
dans la cour - Tél. 52.806

ACHAT — VENTE
ÉVALUATION... à laquelle les barbes

i les plus «difficiles » ne
A peuvent résiste r, c'est
\ tout le secret de la Crème
A à raser Chéron.
'%\ Onctueuse et douce , ex-
-<gA, cellente pour toutes les
\/ps% fa. peaux grâce à la glycé-
\ù̂ t̂r̂ 7H 

rine 

P"'6"6 contient , la
-j^^^^^^y. Crème à raser Chéron ;
t̂ Ô  ̂ne 

coûte 
pas plus

/Â & ^ 'm cher qu'un savon
\yW r̂  ̂à barbe, et elle

V̂»N est bien plus
v̂-W'H agréable. -
^S \̂\^ 1 tub© géant de 2 frs.

é̂N^I permet de se raser
T^3 200 fois !

1̂ Dans toutes les bonnes
1 maisons vendant de la parfu-

merie.

CBÈMEÂRASER

Le grand tube I Le double tube \m*//

\\__\\\\\\\\__ \\___ \\\WÊ Gros: JEF , ch. des Mines , Genève. __»¦_-_____________ —

Monsieur
Pourquoi attendre Jusqu'à

ce que vous disposiez de la
somme nécessaire à l'achat
d'un complet, pardessus lé-
ger, manteau de pluie, ou
complet sport, etc., puisque
notre maison vous accorde
des facilités de paiement. —
Nous envoyons franco et dis-
crètement k choix.

GRANDS MAGASINS

Mandowsky
Serre 83

LA CHAUX-DE-FONDS

3uïâfcnKc_-ùafjC dr TffMrlTÎH_____MWŒtf *̂ *̂""™™*^^^^^™^  ̂ ffftfl^^WH^^

LANDSGEMEINDE !
DE COLOMBIER I

Venez en nombre aff irmer vos principes m
d 'indépendance et de liberté m

Achetez un insigne-souvenir I
TRAINS SPÉCIAUX - FACILITÉS DE TRANSPORT ij

BILLETS A TARIF RÉDUIT M
Dép. Neuchâtel gare C. F. F. 13 h. 45 arr. Colombier 14 h. — M
Dép. Neuveville 13 h. 27 (arrêts à toutes les stations) arr. Colombier 14 h. 10 f^

CONSULTEZ LES AFFICHES DES C. F. F. P 2282 N ||
Tr_»mi__f'_ftue ¦ Neuchàtel-Colombier. service toutes les dix minutes, «3
11 amilaf S ¦ dès 12 h. 30. — Prix du billet aller et retour Fr. -.80 Sg

Piano
A vendre piano brun, mo-

derne, à l'état de neuf. De-
mander l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille d'avis.

I MESDAMES, |§
g|j Faites un essai de notre beurre de table |
g| « Floralp », Fr. 1.20 la plaque de 250 gr. |
li Beurre frais du pays, Ire qualité, à !
M Fr. 1.10 la plaque de 250 gr.

Kï Prix spéciaux pour revendeurs.

j  R."H, ST@TZE^9 rue du Trésor g



Un beau spectacle de théâtre
populaire et religieux en Suisse

A Saint-Martin en pays f ribourgeois

Il y a longtemps que les habitants de
Saint-Martin, en Veveyse (Fribourg),
désiraient affirmer, d'une façon spé-
ciale, leur dévotion envers leur pa-
tron. Ils ont présenté dimanche,
pour la première fois, la vie de
saint Martin des Gaules, dans une
sorte de « mystère », de « jeu de vé-
nération d'un glorieux patron ».
Cette vie passe sur la scène en
quinze tableaux extrêmement riches
et variés, dont quelques-uns sem-
blent être une réelle transposition
de la « Légende dorée ».

Images merveilleuses, du temps où
la foi faisait lever les miracles, du
temps où les saints parlaient aux
animaux et s'en faisaient obéir. Pour
les créer aussi incomparablement, il
fallait M. Jo Baeriswyl, qui a mis
dans cette figuration émouvante et
magnifique de la vie de saint Martin
non seulement son savoir, son sens
artistique, son désir de perfection
scénique, mais son esprit le plus
profond. A tout instant, derrière le
,ieu des personnages, on devine
l'émotion du metteur en scène, son
recueillement, pouvons-nous dire ,
qui devient communicatif et passe
sur le public.

M. Jo Baeriswyl pour l'adaptation
à la scène, le chanoine Bovet pour
la musique, voilà deux noms assem-
blés, deux personnages dont l'asso-
ciation est toujours synonyme de
succès. Le chanoine Bovet a le don
de pénétrer très profondément son
sujet, le milieu qu'il représente, les
personnages qui l'animent. Alors, il
construit une musique qui s'adapte
si parfaitement à la chose qu'elle
semble née de la chose elle-même.

Il s'agissait, en l'occurrence, d'é-
crire une partition colorée, nou-
velle, mélodique, élevée à la fois ,
et point trop ardue, une musique qui
facilite les attitudes des personna-
ges et ne complique pas leurs rôles,
pas toujours commodes. Une fois de
plus, le compositeur a su vaincre
les difficultés. La pièce comporte
plusieurs numéros chantés, chœurs
et soli, le morceau d'orgue du début ,
en sol mineur, qui donne magistra-
lement, et le ballet des « scolares »,
piano et harmonium. La musique,
tout au long, est mélodique, aisée,
claire. Parfois, elle accompagne et
explique différentes scènes mimées :
l'épisode du manteau, par exemple,
qui donna naissance à la légende de
1 été de la Saint-Martin ; le chœur
« Mon village, Saint-Martin », repris
trois fois, par les jeunes filles, par
les messieurs, puis en chœur mixte,
pendant que se déroule le cortège

historique ; la complainte des mar-
tins-pêcheurs, qui glisse, légère,
aussi souple que la barque de Martin
descendant la Loire. Les tableaux
alors s'appuient sur les notes, comme
sur une suite de colonnades fines et
délicatement ouvragées. Ailleurs, la
musique entraîne les ballets, dans un
rythme vif et soutenu. Elle est va-
riée, plus ample dans certains chants,
gaie à d'autres pages, solennelle dans
l'hymne à saint Martin , avec son
allure grégorienne, dans le chœur
d'hommes : « O ineffabilem virum ! »,
brillante dans les acclamations fi-
nales à saint Martin , toujours parti-
culière et colorée. Certains accords
sont inattendus, curieux, et donnent
un grand relief au morceau chanté.
Nous regrettons que, surtout dans la
seconde partie, il n'y avait pas eu
un numéro ou deux de musique en
plus.

L'exécution musicale était confiée
à un chœnV d'une soixantaine de
chanteurs et chanteuses, sous l'ex-
perte direction de M. Simonet, insti-
tuteur, qui a voué à l'entreprise toute
sa compétence, tout son dévouement,
et auquel il faut rendre hommage
sans réserve. Les solistes, c'est-à-dire
les rôles principaux de saint Martin ,
saint Nicolas, sainte Catherine,
avaient de fort belles voix qui s'har-
monisaient entre elles et qui sonnè-
rent très bien dans la grande can-
tine. Le chanoine Bovet tenait l'or-
gue du début et le piano ; l'abbé
Louis Bovet , l'harmonium.

Le village entier de Saint-Martin
et les hameaux environnants contri-
buèrent à la mise en œuvre du jeu ,
dont la figuration de cent cinquante
personnes est entièrement fournie
par les paroissiens.
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Le père de la télévision

JOHN LOGIE BAIRD
l'inventeur écossais, appelé le « Père
de la télévision », a l'intention de
di f fuser  prochainement dans cer-
tains cinémas anglais des program-
mes de télévision réguliers de son
poste émetteur privé à Londres. La
chose est devenue possible grâce à
sa dernière invention qui donne aux
illustrations presque la même clarté
que celle du f i lm et les fai t  paraître

dans leurs couleurs naturelles.
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CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

Les livres d'art
Un éditeur parisien , Albert Skira , pu-

blie une importante collection des « Tré-
sors de la peinture française » (librairie
Weber, 25, rue de la Boétie). Plusieurs
fascicules ont ciéjà paru ; celui que nous
venons de recevoir se rapporte à Frago-
nard .

« De tous les élèves ou Imitateurs de
Boucher , Pragonard est le seul qui ne
puisse être considéré comme un satelli-
te, écrit M. Louis Beau. Ayant quitté
Grasse tout enfant, c'est aux ateliers pa-
risiens de Chardin , de Boucher, de Carie
Vanloo qu 'il doit sa première formation
artistique. »

Si spontané que paraisse le génie de
Fragonard , peu d'artistes se sont impo-
sé une étude aussi attentive des maîtres
les plus divers ; aussi bien, d'après M.
Beau, faut-il ajouter que les Influences
flamandes et hollandaises ont Joué dans
la formation artistique du peintre un
rôle presque aussi Important que cette
profonde imprégnation d'art Italien.

Des soins minutieux ont été apportés
k la gravure des planches que contient
ce magnifique album et leur présentation
est du meilleur goût. Il n'est pas dou-
teux que cette réalisation de luxe ne
soit accueillie avec empressement par
tous les amateurs de belle peinture.
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Un soulier qui
vous (haussera à ravir

CHAUSSURES

Le cabinet de travail
d'un grand écrivain

suisse
Le cabinet de travail da
grand poète C. F. Meyer
à Kilchberg (lac de Zu-
rich) conservé dans
l'état où il était du vi-
vant dn poète est main-
tenant accessible an

public.
On y trouve, à droite,
la magnifique bibliothè-
que, au milieu la table
de travail et dessus la
lampe à pétrole, le sons-
main, l'encrier, etc. An
fond, le fauteuil on
Conrad - Ferdinand
Meyer est mort d'une

, attaqne.

A LA SUISSE
Terre de liberté I terre de tolérance 1
Le monde, avec respect, s'incline devant toi ;
Te sentant menacée en ton indépendance,
Tu fais, pour ton salut, un grand acte de foi.

Confiante en tes fils, sans chaînes, tu veux vivre,
Si fort et si puissant que soit ton agresseur ;
L'homme, parti de rien, que le succès enivre,
A de nombreux soldats, mais il n'a pas ton cœur !

Les peuples engourdis, sans vigueur, sont exsangues,
Et, manquant de courage, ils vont bientôt finir ;
Chez toi, vaillant pays, on parle plusieurs langues,
Mais, unique, est ton âme et ne peut pas mourir !

Donnant, par ta sagesse, un admirable exemple,
Tes enfants, si divers, ont tous les mêmes droits ;
Pareils à des amis, assemblés dans un temple,
De leurs nobles aïeux, ils entendent la voix.

Et cette voix leur dit : « Tous les Suisses sont frères ;
Qu'ils soient Italiens, ou Français ou Germains ;
Sur leur sol, aucun d'eux n'établit de frontières,
Et, pensant autrement, tous se tendent les mains. »

. Que l'univers entier, en contemplant les cimes
De tes monts éternels, élevant les esprits,
Debout, à tes côtés, sache empêcher les crimes
De ceux qui, par la force, écrasent les petits !

Suisse ! représentant l'humanité future,
Reste, par l'union, solide comme un roc !
La concorde sacrée est la meilleure armure
Pour vaincre et résister au plus terrible choc.

27 mars 1938. Edmond DUESBERG.

LES ARTS ET LES LETTRES
Jean Balde est morte l'autre se-

maine, à la Tresne, à côté de Bor-
deaux, où elle était née. Elle est
morte dans cette maison qui, tout ré-
cemment, encore, lui inspirait cette
nouvelle « Le Pylône et la maison »,
où elle amorçait une grande campa-
gne pour la protection des sites fran-
çais.

Elle avait débuté par un recueil de
vers « Ames d'artistes ». Son premier
roman , « Les Ebauches », indiquait le
goût des choses sociales. A ce mo-
ment-là se formait à Bordeaux un
groupe de jeunes écrivains : Fran-
çois Mauriac, André Lamandé, Mar-
tial Piéchaud, Jean de la Ville de
Mirmont. Elle était leur amie.

Après la guerre, elle se consacra à
l'enseignement puis elle publia « La
Vigne et la maison », qui fut son pre-
mier grand succès et lui valut le prix
Northcliffe. Puis vint une série de
beaux romans : « La Survivante,
Reine d'Arbieux », que l'Académie
française distingua en lui donnant
une de ses plus hautes récompenses,
le prix du roman en 1928 ; « Le Goé-
land », « La Maison Marbuzet », « La
Touffe de gui », « L'Arène brûlante ».

Elle publia une vie de son grand-
oncle, « Jean-François Bladé », un
conteur exquis ; une « Mme de Girar-
din », de nombreux articles et études.

Elle avait la passion des lettres.
C'était une grande travailleuse, un
romancier au talent solide et sain.

L'écrivain régionaliste français
Jean Balde vient de mourir

Le mariage d'un grand virtuose
Jehudi Menuhin va épouser

une Australienne
Le violoniste Jehudi Menuhin

épousera, avant de rentrer aux Etats-
Unis, Mlle Nola Nicholas, Austra-
lienne de 19 ans, qui voyage pré-
sentement en Angleterre. La ren-
contre des fiancés date de 1935, à
Melbourne, au cours d'un concert
donné par l'artiste. Celui-ci se trouve
en ce moment à Zurich. Mlle Nicho-
las vient à Paris , où son futur mari
doit la rejoindre. Le mariage aura
probablement lieu ce mois-ci à
Londres.
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Éb â Un moment vient où il faut donner à son existence une base solide. Elle seule donnera la liberté de mouvement et l'énergie dans la décision. p5| "
WTm Cette base d'une vie bien conduite, c'est l'assurance sur la vie. Mieux vaut s'assurer aujourd'hui que demain, ne fût-ce que pour une faible somme. ĥ È "

ŜjM Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie |j 1»

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées. Ire quali-
té, à 18, 22, 24, 26 tr. Six cuil-
lers café, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent, tons les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement.
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l'horaire ZÉNITH I
——^1 1

L'HORA IR E DE i
VOTRE RÉGION **** §
EST EN VEN TE OV C® fê
dans tous les kiosques, dans toutes les librairies, W
aux guichets des gares et des bureaux de poste. *

UNE INNOVATION : L'horaire des principales §
postes alpestres : Vaud, Valais, Fribourg, Berne. ||

Charcuterie F. Schweizer
CHAVANNES 16 Téléphone 51.656

Tous les samedis : TRIPES CUITES à
Fr. 2.80 le kg. PORC FRAIS. SAUCISSONS
et SAUCISSES AU FOIE au prix du jour

On porte à domicile. Se recommande.



Instruction scolaire moderne et pratique

Depnis quelques jours, à Genève, la police donne des cours de circula-
tion aux écoliers de la ville. Ci-dessus, un gendarme indique aux enfants

la façon de traverser la chaussée.

La visite de la presse suisse
à l'occasion du 25me anniversaire
de l'inauguration du Lotschberg

(Suite de la première page)

A Spiez, au buffet de la gare qui
domine si gentiment le lac de Thou-
ne et les villas aimables du village
perdues ça et là dans la verdure,
une halte plus longue est prévue et
un déjeuner est servi. Bien entendu,
il donne l'occasion aux personnali-
tés officielles et à leurs notes j our-
nalistes d'envisager en commun le
problème qui les réunit et de consi-
dérer ensemble l'œuvre accomplie
depuis vingt-cinq ans pour le tou-
risme suisse par le chemin de fer
du Lotschberg.

Discours officiels
M. Volmar, l'actif et savant direc-

teur de la compagnie, donna d'a-
bord des renseignements sur les me-
sures de la compagnie en vue d'a-
dapter le trafic aux nouvelles exi-
gences du public. «La ligne du
Lotschberg disposera d'un parc de
huit automotrices légères simples et
de quatre doubles. La construction
de deux locomotives capables d'as-
surer le trafic à plat et en mon-
tagne à des vitesses considérables
évitera le changement de machines
entre les chemins de fer fédéraux
et la ligne du Lotschberg. »

M. Volmar a relevé à cette occa-
ïion que «l'assainissement ferroviai-
re qui s'impose ne doit pas être

"Ihhttê aux chemins de îef "fédéraux,
mais doit comprendre aussi les li-
gnes privées ».

M. Dûrrenmatt, conseiller d'Etat
du canton de Berne, qui, à côté de
ses fonctions gouvernementales, est
aussi président de la direction de
la compagnie du Lotschberg, a tenu
ensuite à rappeler les grands servi-
ces de M. Volmar rendus à la cause
de l'entreprise d'une importance
nationale et internationale.

Au nom de tous les journalistes
suisses, M. Thormann, rédacteur en
chef de la « Berner Tagblatt », ré-
pondit par quelques mots aimables,
et M. Chauvet, de Genève, tint à
dire également, pour les membres
de la presse étrangère présents, son
estime pour l'œuvre réalisée. Un
chœur de Bernoises, charmantes
dans leurs costumes cantonaux, exé-
cuta en fin de repas quelques chants
vivement applaudis. C'est une sur-
prise, au surplus, qui fut goûtée de
chacun.

Vers la fin de l'après-midi, la
flèche, toujours rapide et toujours
légère, ramène dans la ville fédérale
des journalistes désireux dès lors
de faire partager à leurs lecteurs
leur admiration pour la façon dont
est menée à bien une part du patri-
moine touristique helvétique.

Br.

L'histoire du Lotschberg
et son importance touristique

Des renseignements communiqués
Par M. Volmar, nous extrayons en-
core les passages suivants:

Les voles de communication pax terre
«t par eau qui appartiennent a la « Com-
pagnie du chemin de 1er des Alpes ber-
noises Berne-Lûtschberg-Slmplon » ont
toutes été créées, sinon uniquement, du
Moins dans une forte mesure, pour sa-
tisfaire aux besoins du tourisme, ces
lignes ne furent fondées que successi-
vement et finirent par fusionner pour
former l'entreprise actuelle.

La ligne de chemin de fer la plus an-
cienne (1874) est celle du « BOdeli », qui
conduisait de D&rllngen, par Interlaken,
& BOnigen. Elle devait constituer le pre-
mier tronçon du chemin de fer du Brtl-
n'g, que l'on projetait a l'époque de cons-
truire & vole normale et qui était destiné
» amener dans l'Oberland bernois une
Partie des étrangers séjournant dans la
r*glon du lac des Quatre-Cantons. Les
chiffres du mouvement-voyageurs du
chemin de fer du Bôdell montrent qu'en
effet li ne transportait pour ainsi dire
lue des touristes.

Comme deuxième tronçon de ce chemin
de fer k vole normale du Brtlnlg, qu'on
entendait prolonger plus tard par la val-
lée de la Gûrbe Jusqu'à Berne, on cons-
truisit le chemin de fer du lac de Thou-
fie, de Darllngen par Splez à Thoune
(1893); toujours dans l'Intérêt du tou-
risme, U devait permettre de se rendre
eû voiture directe __ Interlaken, au cœur
M l'Oberland bernois. Tout naturelle-
ment, le chemin de fer du lac de Thou-
ne acheta et absorba celui du BOdell.

Il était dans l'ordre des choses que le
chemin de fer et les bateaux du lac de
Thoune se fissent une vive concurrence,
Jusqu'à ce que la fusion des deux entre-
prises vint mettre fin à cette situation
Jesagréable pour l'une et pour l'autre,
j-ss moyens de transport entre Thoune,
ja porte de l'Oberland bernois, et Inter-
laken , la métropole du tourisme de cette
contrée, se trouvaient ainsi dans la même
taaln.

Grâce au chemin de fer du lac de
Thoune, un réseau ferrovieire oberlandnls
•tait créé, qui devait se développer dans
«autres directions. On construisit la 11-

gne du Slmmental (1897 et 1902) qui,
exploitée au début par le chemin de fer
du lac de Thoune, puis par le chemin
de fer du Lotschberg, est un élément
Important de la célèbre artère de tou-
risme Montreux - Interlaken - Lucerne. A
peu près en même temps (1801), on
construisit entre Splez et Prutlgen la
vole ferrée destinée k être le premier
tronçon du chemin de fer du Lotschberg.
Pour enlever la décision, on Invoqua ici
encore les besoins du tourisme et les
avantages que la ligne Splez-Frutlgen
présenterait , sous ce rapport, pour Adel-
boden et Kandersteg. Effectivement, elle
eut d'emblée un très fort trafic de tou-
risme. En 1906, elle fut rachetée par le
chemin de fer du Lotschberg.

Et en 1908 on entreprit la construc-
tion du chemin de fer du Lotschberg;
en 1918, celui-ci était Inauguré. Dans les
calculs du rendement, le trafic de tou-
risme Joua, avec le trafic de transit, un.
grand rôle et l'on voit aujourd'hui que
l'Importance touristique du chemin de
fer du Lotschberg n'a pas été surestimée.

Ces années dernières, le sport a donné
une nouvelle Impulsion au trafic de tou-
risme et, k cet égard, le chemin de fer
du Lotschberg ouvre aussi de vastes pos-
sibilités, puisqu'il conduit dans la région
de la Jungfrau, de Zermatt, dans celle
de Zweisimmen, Lenk, Gstaad, qu'U des-
sert Adelboden, Kandersteg, le Lâteohen-
tal, etc.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 11 mal 12 mal

Banque nationale .... 640.- d 640— d
Crédit suisse 665.— d 668.— d
Crédit fono. neuch. .. 620.— 615.— d
Soc. de banque suisse 616.— d 613.— d
La Neuchâteloise 460.— d 460.- d
Câb. électr Cortalllod 3025.— d 3025.— d
Ed. Dubied & Cie .... 465.— o 455.— o
Ciment Portland 970.— d 980.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » priv. . 400.— o 400.— o
Imra. Sandoz-Travers . —-_— —.—
Salle des concerts .... — •— —.—
Klaus —.— —*—
Etablis. Perrenoud ... 890.— o 890.— o
Zénith S. A., ordln. ... 92.— O 92.— O

» » prlvil. ... 101.— 101.- o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 % 1902 . 101.- d 101.- d
Etat Neuch 4 V, 1928 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104.50 d 104.76 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 102.50 d 103.- d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 102.76 d 103.25 d
Etat Neuch. 2 K 1982 . 93.75 93.76
Etat Neuch 4 % 1934 . 102.50 d 108 — d
Ville Neuch. S % 1888 100.75 d 100.75 d
VUle Neuch. 4 y ,  1931 103.60 d 103.50
Ville Neuch. 4 % 1981 103.25 d 103.25
VlUe Neuch. 8 % 1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 8 % 1937 100.60 d 101.—
Ch.-de-Fds 4 % 1831 80.— 80.— d
Locle 8 % % 1903 75.— 74.— d
Locle 4 %  1899 74.- d 75.- d
Locle 4 Y, 1930 — _— 73.— d
Salnt-Blalse 4 % 1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N . 5 % . 105.— d 104.- d
Tram. Neuch. 4% 1903 —.— — .—
3. Klaus 4 %  1931 .... 101.50 d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d 100.25 d
Suchard 6 %  1918 .... 100.25 d 100.26 d
Suchard 4 % 1930 .... 103.75 d 103.60 d
Zénith 6%  1930 .... 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 mal 12 mal
Banq. Commerciale Bâle 465 d 465 d
Un. de Banques Suisses 567 565
Société de Banque Suisse 617 619
Crédit Suisse 660 665
Banque Fédérale S.A. . ; 545 642 d
Banque pour entr. élect. 630 533
Crédit Foncier Suisse . . 292 293 d
Motor Columbus . . . .  263 265
Sté Suisse îndustr. Elect. 458 460
Sté gén. lndust. Elect. , . 340 d 348
Sté Sulsse-Amér. d"El. A. 47 46^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2685 2690
Bally S.A 1260 1270 d
Brown Boveri & Co S.A. 198 193
Usines de la Lonza . . . 500 d 600 d
Nestlé 1148 1149
Entreprises Sulzer . . . .  695 698
Sté Industrie chlm. Bàle 6050 6000
Sté Ind. Schappe B&le . . 615 520
Chimiques Sandoz Bâle . 8776 8750
Sté Suisse Ciment Portl. 970 d 950 d
Ed. Dubied & Co SJt. . . 455 o 455
J. Perrenoud Co. Cernier 890 o 390 O
Klaus S.A., Locle — .— — .—
Cftbles Cortalllod 3025 d 3025 d
Câblerl es Cossonay . . . . 1975 o 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1220 1230
Italo-Argentlna Electric. 167 165
Allumettes Suédoises B . ssy 26K
Separator 125 124W
Royal Dutch . . . . . . . .  783 787
Amer. Europ. Secur. ord. 22 23

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 11 mal 12 mal

Banque nation, suisse —•— — •—
Crédit suisse 660.— 665.—
Soc. de banque suisse 616.50 619.—
Générale élec. Genève 346.50 m 347.60
Motor Columbus 285.— 263.—
Amer. Eur. Sec priv. S45— 846.50
Hlspano American E. 241.50 241.—
Italo-Argentlne électr. 167.25 165.50
Royal Dutch 782.50 786.50
Industrie genev. gaz 888.— 390.—
Gaz Marseille —•— —.—
Eaux lyonnaises caplt 187.— 184.—
Mines Bor. ordinaires 335.— 322.50 .
Totls charbonnages . 112.50 — .—
Trlfall 14.60 15.—
Aramayo mines 25.— 25.—
Nestlé 1148.50 1150.—
Caoutchouc S fin. .. 32.75 32.75
Allumettes suéd. B. . 26.— 25.90

OBLIGATIONS
4 ¥_ % Fédéral 1927 .. —•— —•—
3 % Rente suisse .... —•— —«—
3 y .  Chem. de fer AK —•— —.—
3 % Différé —•— 102.60
4 % Fédéral 1980 .... —•— —.—
8 % Défense nationale —•— 102.75
Chem. Franco-Suisse —•— — .—
3 % Jougne-Eclépens 505.— — .—
3 K % Jura-Simplon —.— 101.60
8 % Genève k lots ... 127.60 129.—
4 %  Genève 1899 .... —•— 512.-
3% Fribourg 1903 ... —.— — r—
4 % Argentine 1933 .. 103.40 104.—
4 % Lausanne —_— —•—
5% Ville de Rio 85.76 85.-
Danube Save 17-35 17.10 i
6 % Ch. Franc. 1934 —— —.—
7 % Chem. fer Maroc 1220.— o 1215.——5 % Paris-Orléans ... 968.— 963.—
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit t. Egypte 1903 . — r— —.—
Hlspano bons 6% ... —t— —1—
4 % Totis char. Hong. —_— — .—Les changes montent: Paris 12,26
(+14), Livre sterling 21,79 (+2c ) .  dol-
lar 4,38 (+ 14 0.), Brux. 73,80 (+ 17V4 c),
Amst. 242,65 (+20c),  Stockh. 112,80
(+5c) ,  Oslo 109,471/6 (+ 10 C), Cop.
97,25 (+7Kc), B.-Ayres 114 3/8, Prague
15,25. On remonte sur 21 actions, 13
sont sans changement, 8 en baisse. Phy-
sique animée de 180 à 185 (+ 5), Alu-
minium 2695 (+ 20), Royal 785 (+5) ,
P. Sétif 370 (+ 5), Crédit suisse 665
(+ 5). Hausse des 3% C.F.F. Nouv à
99.75 (+ 35 c). Baisse du 3% Différé
1021/, ( — %) .  Lot Genevois 129 (+ 1»/ .).
4Va Genevois 1058 (+ 3)

COURS DES CHANGES
du 12 mai 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.22 12.32
Londres 21.78 21.81
New-York .... 4.37 4.39
Bruxelles 73.90 74.20
Milan 22.80 23.10

> lires tour —.— 20.80
Berlin 175.60 176.20

» Registerrak ._ 106.—
Madri d _— —.—
Amsterdam .... 242.50 242.80
Prasue 15.10 15.25
Stockholm .... 112.20 112.50
Buenos-Ayres p 113. — 116. —
Montréal 4.355 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Trlfall
Le dividende, qui fut de 18 dinars l'an

dernier , sera porté cette année k 16 di-
nars. L'affaire est en bonne posture. Le
développement Industriel de la Yougosla-
vie a permis à la société Trlfall d'aug-
menter ses ventes de charbon et de ci-
ment. Les prix sont satisfaisants et les
perspectives de l'exercice en cours favora-
bles. La situation de trésorerie est aisée.

Le chômage en Allemagne
On mande de Berlin que le nombre des

chômeurs a diminué en avril de 85,000,
dans le territoire de l'ancien Reich. Il
n'est plus que de 423,000 atteignant ain-
si un chiffre de 46,000 Inférieur k celui
le plus bas de l'an dernier. En Autriche,
le nombre des chômeurs a sensiblement
diminué. A fin avril , on comptait 416,000
chômeurs Inscrits dans les bureaux de
placement, alors que l'on évaluait k 600
mille le nombre des chômeurs en Autri-
che au moment du rattachement.

Clearing germano-suisse
Avril a vu un très bas niveau des ver-

sements k la Banque nationale de la part
des débiteurs suisses (importateurs) :
26,339 millions contre 31,1 11 y a un an.
On sait, en effet, que l'exportation suisse
a augmenté dans le 1er trimestre et que
l'importation a diminué. — Les créan-
ciers suisses reçoivent pour avril une
quote-part de 22,46 millions (24,69), dont
3,5 millions vont au tourisme, comme
d'habitude. Les créanciers commerciaux
reçoivent 14,388 millions en tout et les
créanciers financiers 4,567. Le découvert
« marchandises » passe de 15,712 millions
k 18,533 ; il s'augmente donc de 2,821
millions k quoi s'ajoute un montant de
0,845 million de créances non encore ré-
glées. De sorte que le total final k notre
détriment est de 65,3 millions (61,61).

Au compte tourisme, léger excédent de
0,44 million.

Les caisses Ralffeisen suisses
Le nombre des caisses affiliées k l'U-

nion suisse des caisses de crédit mutuel
système Ralffeisen est de 649. Au 31 dé-
cembre 1937, Il était de 640, avec un
total de 69,509 membres, un bilan total
de 389,977,953 fr. 40 et un total de ré-
serves de 14,163,525 fr . 47. Le nombre to-
tal des livrets de caisse d'épargne est de
196,136, avec un total de dépôts de 195
millions 487,621 fr. 37, soit 996 fr. 69 en
moyenne par livret.

« Swissair »
Le rapport sur l'exercice écoulé Indique

que les recettes d'exploitation se sont
montées à 3,369 millions contre 2,798 en
1936 ; dans ce total , les subventions figu-
rent pour 464,000 fr . (499 ,000). Dépenses:
2,051 millions (1,709); amortissements :
791,000 fr. (583,000). Bénéfice net : 56,211
francs (88,241). Dividende (déjà annon-
cé) : 4 % net au capital de 0,8 million.
Au passif du bilan : comptes créanciers
0,439 million (0 ,576); k l'actif , la « flotte
aérienne » est estimée 1,08 million (0,647).

Le bilan du mouvement
insurrectionnel au Brésil

RIO DE JANEIRO, 12 (Havas) . —
Le bilan du mouvement insurrec-
tionnel, qui s'est produit mercredi
au Brésil, est de 13 morts et d'une
trentaine de blessés. Il y a eu un
millier d'arrestations.

L'Angleterre disposera
dans 2 ans de 3500 avions

LONDRES, 12 (Havas). — Le dé-
bat sur l'aéronautique militaire s'est
ouvert jeudi après-midi aux Com-
munes. Lord Winterton a annoncé
que le gouvernement se proposait
d'accélérer la production de telle
manière qu'il disposera à fin 1940
de 3500 appareils de première ligne.

La force de première ligne se dé-
composerait ainsi : 2370 appareils
pour la métropole, 490 pour les ter-
ritoires d?outre-mer et» 500 pour- l'a-1
viation maritime.

On annonce, d'autre part, que 40
mille nouveaux officiers et bommes
devront être recrutés pour la Royal
Air Force au cours des deux pro-
chaines années.

Le chef des Sudètes allemands
Conrad Heniein

arrive subitement à Londres

Que va-t-il y faire?

Une séance tumultueuse à la Chambre tchécoslovaque
LONDRES, 13 (Havas). — M. Con-

rad Heniein est arrivé à Londres.
II est descendu à l'aérodrome de
Croydon d'un avion provenant de
Cologne.

Un certain mystère entoure ce
voyage. Les milieux diplomatiques,
comme les cercles tchécoslovaques,
déclarent tout ignorer de la venue
du chef sudète à Londres.

Cependant, on fait remarquer que
Heniein s'est déjà rendu en Angle-
terre en 1936. Il a à Londres des
relations politiques et diplomatiques.

On souligne qne, s'il vient à Lon-
dres, ce n'est peut-être que pour
soutenir le programme politique
dont il poursuit la réalisation.

Les propositions déjà faites par le
gouvernement de Prague, l'extension
qu'elles vont recevoir à la suite des
démarches franco-anglaises et l'en-
tretien que l'ambassadeur d'Angle-
terre à Berlin a eu avec M. von
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich, constituent au-
tant d'éléments de nature à alimen-
ter les entretiens que Heniein pour-
rait avoir à Londres.

Etant donné l'intérêt que l'on porte
à Londres au problème sudète, on
ne serait pas surpris si le chef de
la minorité allemande en Tchécoslo-
vaquie était mis en rapport avec nn
haut fonctionnaire du Foreign of-
fice.

Une séance tumultueuse
à la Chambre tchécoslov aque

PRAGUE, 13. — La séance de
jeudi à la Chambre a été des plus
tumultueuses. Le bruit commença pen-
dant un discours du député socia-
liste Jaksch, .  tandis qu'il lisait un
tract répandu dans les régions su-
dètes. Le contenu de ce manifeste
souleva une tempête d'indignation
parmi les parlementaires tchèques

dont d'aucuns se mirent à crier:
« Notre patience est à bout, nous
ne saurions tolérer pareilles provo-
cations ».

Des propos dépourvus d'aménité
furent alors échangés entre députés
sudètes, d'une part, tchèques et com-
munistes de l'autre.

Les manifestations reprirent de
plus belle pendant le discours du
député sudète Kundt et celui d'un
orateur communiste. Le porte-parole
sudète demanda que les désordres
soient publiquement désapprouvés
dans les régions de langue alleman-
de, ainsi que la condamnation des
responsables.

Finalement, la Chambre s'est ajour-
née au 31 mai.

On présume qu'elle abordera alors
la discussion du statut des minorités.

La démarche de .Londres
à Berlin

LONDRES, 12 (Havas). — Sir
Neville Henderson, ministre de Lon-
dres à Berlin, a fait, hier soir, une
démarche auprès de M. von Ribben-
trop, se rapportant à la question
sudète.

Les milieux officiels n'ont pas en-
core reçu d'indication sur le résultat
de la conversation d'hier.

Les élections
communales tchécoslovaques
seront terminée s plus vite

qu'il n'était prévu
PRAGUE, 13. — Le comité mi-

nistériel politique a décidé jeudi que
les élections communales auraient
lieu le 12 juin dans toutes les loca-
lités où le mandat des autorités ar-
rive à expiration jusqu'à cette date.

Des élections communales auront
déjà lieu les 22 et 29 mai dans 2700
communes tchécoslovaques. Celles du
12 juin concernent 6500 à 7000 mu-
nicipalités.

La décision prise jeudi constitue
un changement d'attitude des partis
de la coalition gouvernementale, en
ce sens que la dernière étape des
élections communales n'était envi-
sagée que pour l'automne prochain.

Dernière minute

Mesdames !
Nous aurons samedi un grand

choix d'asperges, pommes de terre
nouvelles, pommes rouges, belles
laitues, au haut du marché, sous la
grande tente.

Se recommande:
le camion de Cernier, Das""-

Le nouveau programme
naval de la France

PARIS, 12 (Havas). — M. Cam-
pinchi, ministre de la marine, a fait
un exposé sur le nouveau programme
naval français. Il a rappelé notam-
ment qu'un récent décret-loi vient
d'accorder à la marine de guerre un
crédit supplémentaire au compte des
investissements de l'exercice 1938,
s'élevant à un milliard 41 millions,
et autorisant la mise en chantier de
navires de guerre de telle manière
que les navires prévus puissent en-
trer en service en 1942.

L'effort financier qui va être réa-
lisé en 1938, amène le compte des
crédits des travaux neufs pour la
marine à 3 milliards 500 millions,
soit 850 millions de plus qu'en 1937.
Le total des crédits : budget ordi-
naire et travaux neufs dépassera
5 milliards 700 millions en 1938.

Les nationalistes
rompent le front
gouvernemental
près de Teruel

Une nouvelle phase
de la guerre d 'Espagne

SARAGOSSE, 13. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas:

Les troupes du général Garcia
Escamez ont rompu le front gou-
vernemental au nord-ouest de Teruel
sur six kilomètres de largeur et trois
de profondeur en direction de Cor-
balan.

D'autre part, les armées du général
Garcia Valino et du général Varela
ont effectué leur jonction en bor-
dure de la route de Teruel à Albo-
cacer, coupant ainsi la retraite aux
républicains demeurés sur le massif
de Maestreazgo.

Les gouvernementaux
subissent de lourdes pertes

SALAMANQUE, 13 (Havas). — Le
communiqué du grand quartier gé-
néral indique que l'avance des trou-
pes de Castille a continué sur le
front de Teruel. L'ennemi a essuyé
une grande défaite. Une seule divi-
sion gouvernementale a compté plus
de mille morts abandonnés dans les
tranchées. Les nationaux se sont
emparés d'une énorme quantité de
matériel de toutes catégories.

Le communiqué ajoute:
« Nous avons occupé les positions

très importantes près de Carbalan,
tout le massif de Castelfrio, le vil-
lage de Allepuz, qui fut dépassé, et
plusieurs hauteurs sur la route de
Villarluengo à Fortanete. Le village
de Canada de Benatanduz a été
également occupé et dépassé. On
compte 287 prisonniers. »

Les forces de Navarre ont occupé
le village de Cantavieja.

Trois avions de chasse républicains
ont été abattus.

Les bombardements réguliers

Cinquante personnes tuées
hier à Barcelone

BARCELONE, 13. — Cinquante
personnes ont été tuées et une cen-
taine blessées hier au cours des
bombardements aériens de Barcelone.

Dernières dépêches de la nuit et du matin
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Après l 'incendie du
« La Fayet te »

Le caissier du paquebot «La
Fayette », qui vient de brûler, Ray-
mond Levieux, 29 ans, et son amie,
Marie-Claire Unternet, 28 ans, ont
été placés sous mandat de dépôt à
la suite des faits suivants:

Le lendemain du sinistre du pa-
quebot, Marie-Claire Unternet se
rendait chez une amie et lui remet-
tait un paquet contenant, disait-elle,
des papiers personnels. Or, la cu-
riosité l'emportant, la détentrice du
dépôt l'avait ouvert et y avait trou-
vé 52,000 francs et des dollars pour
une valeur de 6000 francs.

Intriguée, elle avisa de cette ^dé-
couverte le secrétaire du syndicat
des navigateurs qui, lui-même, in-
forma la compagnie.

La police interrogea le caissier
Levieux qui exposa sans détour que
le 4 mai, vers 18 heures, après avoir
effectué à bord du paquebot diverses
opérations d'argent, il était parti,
emportant dans sa sacoche 52,000 fr.
et pour 6000 francs de dollars. Il
avait l'intention de remettre cette
somme le lendemain à la compagnie.
Mais, dans la soirée, le «La Fayette»
brûlait...

Le caissier
du paquebot est

arrêté pour
détournements

Fiirigin B

*•¦*>—-—*'-' Propriétaire :
Elévateur p. Odermatt-Mosmann.

L'organe de Heniein
saisi à Prague

PRAGUE, 13. — « Die Zelt », l'or-
gane de M. Heniein, a été saisi
jeudi.

* Des pluies torrentielles provoquent
de graves Inondations qui causent des
dégâts à l'agriculture en Serbie du sud.
La vole ferrée Belgrade-Salonlque est
coupée. La ville de Priclitina est partiel-
lement dévastée. Il n'y a aucune victime.

* Le ministre d'Angleterre a remis au
ministre des alf aires étrangères du . Mexi-
que une note exigeant le paiement im-
médiat des dettes échues en janvier 1938.
Le silence est gardé sur cette note, qui
constituerait une représallle aux mesures
d'expropriation dont furent victimes les
compagnies anglaises pétrolifères au Mexi-
que.

* Le cuirassé « Impero », qui sera mis
en chantier k Gênes, Jaugera 35,000 ton-
nes. Il aura une vitesse de 30 nœuds.
Le blindage spécial sera très résistant.

* La princesse Béatrice de Hollande a
été baptisée dans la matinée de Jeudi ,
en grande pompe, en l'église de la Haye.

* Le prince Murât est décédé dans
une maison de santé, où 11 avait été
transporté U y a quelques Jours. Joa-
chlm-Napoléon-Mlchel, sixième prince
Murât, né k Paris le 6 août 1885, avait
été député du Lot et était descendant
direct du roi de Naples. ¦ •

* Le ministre adjoint des affaires
étrangères de Tchécoslovaquie , M. Bohdan
Pavlu, a été victime d'un accident mor-
tel , Jeudi après-midi . A la suite d'une
embardée de sa voiture, il fut précipité
dans la rivière Sana. Il était accompagné
de Mme Pavlu, qui réussit __ se dégager
et k se sauver, mais elle est toutefois
grièvement blessée. M. Bohdan Pavlu et
les autres occupants de la voiture se sont
noyés.

* Des combats violents ont continué
sur le front du Chantoung où, depuis
quatre mois, les Japonais essaient en
vain de couper la vole ferrée de Lunghal.

Nouvelles brèves
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-yS T" La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le moyen le plus
pratique pour faire connaître votre
'¦ntrrpr ;-:' oit vtss produi ts .
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Membres de la SECTION NEUCHATE-

LOISE DU CLUB ALPIN SUISSE, groupez-
vous nombreux autour de votre fanion,
le dimanche 15 mal, k la Landsgemeinde
de Colombier. . .

Rendez-vous à 14 heures entre la gare
C.F.F. et le collège de Colombier.

Cercle des Travailleurs
de Neuchâtel, rue Saint-Maurice 6
Landsgemeinde de Colombier

DIMANCHE 15 MAI
Les membres sont invités à se rencontrer
snr la place de la Gare de Neuchâtel , à
13 li. 30, pour accompagner la bannière.
Prix du billet, Fr. 0.65 (aller et retour).

Les sociétés militaires
ci-après recommandent vivement à
leurs membres la participation à la

Landsgemeinde de Colombier
dimanche 15 mai. Rendez-vous à 15 h.
gare de Colombier.

Société des sous-officiers.
Société des troupes de forteresse.
Société neuchâteloise des troupes

motorisées.
Société des cyclistes militaires.

La Banque de France
abaisse son taux d'escompte

PARIS? l-ÎHHavas). — La Banque
de France a abaissé son taux d es-
compte de 3 à 2%%.

Elle a abaissé, d'autre part, le
taux des avances sur titres de 4 à
3%% et celui des avances à 30 jours,
de 3 à 2V,%.

A TITRE PRIVÉ

BERNE, 12. — Une information
de Burgos, retransmise de Paris, a
annoncé que «le colonel de Diesbach,
chef de l'armée helvétique, venait
d'arriver à Burgos, porteur d'un mes-
sage de sympathie de son gouverne-
ment pour l'Espagne nationale ».

L'Agence télégraphique suisse ap-
prend à ce sujet, de source autori-
sée, que le colonel divisionnaire de
Diesbach, qui n'appartient plus au
service actif et qui fut mis à la re-
traite pour le 1er janvier 1938, s'est
rendu en Espagne pour y faire un
voyage d'études, de son propre chef ,
à titre purement privé et sans aucun
mandat quelconque-des autorités.

Le colonel de Diesbach
fait un voyage d'études
en Espagne nationaliste

ôO<><X>O<>OOOO<X>O<X>O<X><><X>O<><>

Chaque semaine
lisez

______HZ___> ____*_, _______ __n_p

La guerre des studios romands. Autour
du plan Ansermet,- par. E.-Louls Jaquet.
— Un triomphe de l'industrie suisse: la
machine à écrire « Heçipèp », pax Alfred
Gehrl. — Considérations s\if notre équipe
nationale de football, se,x F.-jL. Blanc. —
Comment Je comprends le 'corporatisme,
par Ed. Combe. — Les écrivains suisses &
Fribourg, par Marianne Gagnebln. —•« Une drôle de soirée », conte inédit par
S. Chenaux. —. L'extraordinaire roman
vécu des Frères siamois, par .Repé van
Wehrt (fin). — Les échos de « Curieux ».
— La page des Jeux et divertissements.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
Fn vf »n( i- Hanc Inn*. !<*«. -kinenueff
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CYCLISME

Après une journée de repos à
Montecatini, les coureurs prennent
le départ jeudi matin pour une étape
de 184 km., qui les conduira aux
bains de Chianciano.

Au 48me kilomètre, le Suisse Zim-
mermann s'échappe et prend une
avance de quatre minutes, qu'il con-
servera pendant une trentaine de
kilomètres. Il est ensuite rejoint par
quatre hommes qui lâchèrent le
gros du peloton pour se mettre à sa
poursuite. A un kilomètre du but,
une avarie de machine le retardera
encore, mais il se classera pourtant
quatrième de l'étape. A noter que
Vicini a abandonné.

Classement de l'étape: 1. Grippa,
5 h. 18' 54"; 2. Cerasa, 5 h. 23' 39";
3. Benente, même temps; 4. Zimmer-
mann, 5 h. 23' 11"; 5. Bizzi; 6. Leoni;
7. Del Cancia; 8. Canavesi et vingt-
six hommes dans le même temps de
5 h. 24' 23", parmi lesquels Litschy
et Amberg.

Classement général : 1. Del Cancia;
2. Canavesi; 3. Balli; 4. Cecchi ;
5. Vignoli; 6. Litschy.

Le Tour d'Italie

Les comptes de l'Etat pour l'exer-
cice 1937 se présentent en résumé
comme suit :

Dépenses . . Fr. 14,202,480.54
Recettes . . . » 12,883,458.46
Déficit . . . Fr. 1,319,022.08

auquel il faut ajou-
ter le déficit du
fonds cantonal d'as-
surance contre le
chômage . . . » 298,346.59

Déficit total Fr. 1,617,368.67
Nous avons déjà publié ces chif-

fres ; nous nous permettons de les
remettre sous les yeux de nos lec-
teurs, avant la session de lundi du
Grand Conseil qui aura à adopter
précisément les comptes et la gestion
de l'Etat.

Les comptes
du canton de Neuchâtel

LA VILLE
La fanfare du régiment
frontière à NeucIiAtel

La fanfare du régiment frontière
45 donnera un concert au Jardin
anglais vendredi soir.

Une collecte sera faite au bénéfice
du fonds de secours de la Brigade
frontière 2.
Les conférences

La vie pénible
des émigrés russes

On nous écrit :
Ceux qui ne craignent pas d'entendre

parler des souffrances d'autrul et qu'une
attitude de pitié platonique ne satisfait
point en face de la misère, ont parfois
la satisfaction de voir que notre époque
riche en indifférents pressés et en phi-
lanthropes de carrefours, sonnant la
trompette devant leur aumône, compte
encore quelques apôtres, modestes quoi-
que charitables Jusqu'au sacrifice de sol
le plus complet. Telle apparut à ses au-
diteurs neuchâtelois, Mlle Zernoff , fon-
datrice du Centre d'aide aux émigrés
russes de Paris, au cours de son émou-
vante conférence à l'Aula, lundi dernier.
L'œuvre de cette Russe admirable, dé-
vouée entièrement à ses compatriotes
exilés et malheureux, ne nous est pas
inconnue. Elle compte dans notre canton
et dans toute la Suisse de nombreux
amis. Plusieurs de nos compatriotes ont
la satisfaction d'y avoir collaboré dans
la mesure de leurs moyens, en offrant
sous leur toit de saines vacances à l'un
des nombreux enfants pâles et anémiés
de la grande communauté russe de Paris.

Introduite par M. Jean Béguelin, Mlle
Zernoff , dès les premiers mots, sut cap-
tiver son auditoire. Dédaigneuse des ef-
fets faciles, elle va droit au but, et pro-
duit une impression profonde par la
vigueur des tableaux qu'elle nous peints,
et surtout par son accent de sincérité
où vibre sa sympathie pour la « sainte
beauté de la douleur humaine ». Mlle
Zernoff connaît à merveille les difficultés
et les drames Intimes qu'entraîne l'édu-
cation d'enfants auxquels la vie ne sourit

La perspective d'envoyer leurs enfants
en Suisse pendant l'été est souvent la
seule Joie des familles dans l'angoisse.
Souhaitons k l'œuvre de Mlle Zernoff un
plein succès, car la cause des émigrés
russes reste un douloureux problème pour
tout cœur chrétien.

Le code pénal et les femmes
Un public qui aurait pu être plus

nombreux a écouté avec le plus vif Inté-
rêt la conférence de Mme Leuoh, prési-
dente de l'A.S.S.F. sur le code pénal et
les femmes.

Ce code, dit la conférencière, marque
en général un progrès sur les différents
codes cantonaux. Elle le considère com-
me une œuvre de grande valeur Juridique
et humanitaire.

Pour faire entendre leurs voix lors de
l'élaboration de ce code, les femmes ont
fait usage du seul moyen qui leur est
possible: celui du droit de pétition. Elles
ont obtenu certains points dans ce qui
concerne la protection de la femme et de
l'enfant.

En terminant sa conférence si vivan-
te, si intéressante et si généreuse, Mme
Leuch exprime le regret que les femmes
ne puissent voter le 3 Juillet. La voix
des épouses, des mères et de toutes celles
qui s'occupent de l'enfance et de la Jeu-
nesse devrait être entendue.

Vous trouverez toute la gamme

des cartes de visites,
des lettres de fiançailles

et de mariage
des plus simples aux plus

luxueuses

à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps.

DRESSAGE DE CHIENS A SAINT- BLAISE

Une palissade d'une hauteur impressionnante. (Phot. Klœtzli, st-Blalse.)

Un saut d'un S tyle -impeccable (Phot. Klœtzli, St-Blalse.)

Le problème de la circulation à la place Purry
La réglementation définitive de la

circulation à la place Purry préoc-
cupe depuis fort longtemps déj à tou-
tes les personnes s'intéressant à l'ur-
banisme en général et les usagers
de la route en particulier.

On sait que l'an dernier, le Conseil
général a accordé un crédit pour
l'enlèvement de la fontaine et des
arbres devant le Cercle national,
afin de faire passer les véhicules à
droite du pavillon des trams, pre-
mière étape de l'aménagement de la
place.

Ce fut, il faut le reconnaître, une
nette amélioration. Malheureusement,
point n'est besoin d'observer les
lieux pendant de longues heures pour
se rendre compte que la circulation
n'y est pas réglée d'une manière
rationnelle. En effet , les véhicu-
les venant de la rue du Seyon
ou de la Promenade Noire opèrent
un mouvement giratoire autour du
jardin entourant la statue Purry
quand un agent leur en donne l'or-
dre, tandis que cette règle n'est pas
respectée à d'autres heures de la
journée.

Il y a là, quoi qu'on en dise, un
danger pour tous les usagers de la
route.

A l'instar d'autres associations, la
commission touristique des Jeunes
radicaux a mis au point le projet que
nous publions.

Celui-ci a été soumis au Conseil
communal qui l'a examiné. Nos édiles
considèrent ce plan comme une con-
tribution intéressante à la solution
du problème de la place Purry, mais
ne sont pas d'avis qu'il soit néces-
saire, dans l'état actuel des finan-
ces de la ville, d'engager une dépen-
se d'une dizaine de mille francs —
coût de la construction des refuges
— pour régler la circulation d'une
manière permanente.

Précisons à ce sujet qu'il serait
possible de réduire fortement cette
somme en posant provisoirement des
bordures de refuge en bois et non
en granit, telles qu'elles existent à
la place de la Poste et près de l'hôtel
de ville.

Voici les principaux buts que le
projet des Jeunes radicaux a cher-
ché a atteindre :

a) Règlement invariable et ration-
nel de la circulation à la place
Purry;

b) Stationnement des tramways de
la façon la moins embarrassante

Le projet des Jeunes radicaux

pour la circulation;
c) Stationnement des tramways à

proximité immédiate de refuges per-
mettant aux voyageurs de monter
en voiture et d'en descendre en toute
sécurité.

La solution adoptée peut se résu-
mer ainsi :

1. Circulation giratoire autour du
jardin entourant la statue Purry;

2. Agrandir le refuge actuel au sud
du pavillon des trams;

3. Etablir trois refuges situés à
l'ouest de la voie de garage entre
le pavillon des trams et la place de
stationnement des trams de Boudry ;

4. Arrondir l'angle nord-est du
jardin de la Banque cantonale neu-
châteloise;

5. Etablir un refuge triangulaire
dans le hiatus que forment les voies
d'aller et de retour des trams de
Boudry au sud-est de la Banque can-
tonale neuchâteloise.

La place nous manque pour pu-
blier tous les avantages que compor-
te ce projet, mais les lecteurs se
rendront compte aisément par le plan
ci-dessus que la solution envisagée
est fort heureuse, puisqu'elle règle
d'une façon définitive le problème de
la circulation à la place Purry.

| VIGNOBL E |
COLOMBIER

91. Etter, conseiller fédéral
visite le chAteau '

(c) Hier après-midi , M. Etter, con-seiller fédéral , et les membres dela commission fédérale des beaux-
arts ont visité le château de Co-lombier. Ces différentes personna-
lités se sont ensuite rendues à jafabrique Suchard, à Serrières.

AUX MONTAGNES]
LA CHAUX-DE-FONDS

Un soldat fait une
grave chute

(c) Mercredi soir, à 18 h. 50, un
soldat circulant à vélo descendait
le chemin du Cerisier quand le
pneu avant de sa bicyclette éclata.

Le malheureux cycliste fit une
très mauvaise chute et dut être
transporté à l'hôpital au moyen
d'une ambulance, où le médecin
diagnosti qua une fracture du nez
et des contusions multi ples à la tête.

Cliute de vélo
(c) Hier matin , à 7 h. 15, un habi-
tant de la Sombaille est tombé de
sa bicyclette, alors qu 'il circulait à
la rue de Tête-de-Ran et s'est blessé
au menton et à une main. Il reçut
les premiers soins du médecin d'of-
fice.

Plusieurs arrestations
dans la zone des exercices
de couverture de frontières

Le bruit a couru à la Chaux-de-
Fonds que plusieurs personnes cir-
culant dans les zones interdites ré-
servées aux exercices de couverture
frontière, auraient été arrêtées,
écrit « L'Impartial ». Renseigne-
ments pris, il serait en effet exact
que mercredi dans la journée, les
gendarmes chargés de la surveillan-
ce des secteurs des Franches-Monta-
gnes auraient appréhendé plusieurs
promeneurs ou soi-disant tels, se
trouvant dans la région des Bois.

D s'agirait entre autres de deux
individus d'origine étrangère qui fu-
rent conduits à la Promenade.

_____________^_^^_____________________________-___________-_______i__»

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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Une grande
démonstration s'est

déroulée
dimanche dernier

(c) C'est par un temps idéal que
s'est déroulée, dimanche après-midi,
la démonstration de dressage de
chiens policiers, militaires et sani-
taires, organisée par les membres
du club de dressage de Saint-Biaise,
sur le bel emplacement des Four-
ches. Plus de 600 personnes assis-
taient aux divers exercices de dres-
sage qui figuraient au programme.

Sous la direction des membres du
club, tous les exercices de dressage
de chiens policiers furent exécutes
avec une grande maîtrise : exercices
de dressage, obéissance, saut libre,
quête d'objets, saut à la palissade,
travail d'un groupe de cyclistes,
couché libre, garde d'objets , défense
du maître, travail sur l'homme, etc.

Le public a été vivement intéressé
par le travail de « Lux », apparte-
nant à M. Zwahlen, pour la garde et
la quête d'objets , celui de « Mirette »,
appartenant à M. Thomann , par le
saut à la palissade, la défense du
mannequin, celui de « Prinz », ap-
partenant à M. Merminod , saut libre,
obéissance, celui de « Roland », ap-
partenant à M. Burgdorfer , obéis-
sance et saut.

Les travaux des chiens de guerre,
dressés spécialement par le capi-
taine-instructeur Liechti, n'ont pas
moins retenu l'attention des spec-
tateurs. Sous sa direction et sur un
parcours de deux kilomètres du ter-
rain des Epinettes au plateau de
Wavre, le chien blanc du capitaine
Liechti a parcouru cette distance en
deux minutes, soit à une vitesse de
60 kilomètres à l'heure. Chacun a
été enthousiasmé par le flair de
cette bête intelligente. Un travail à
signaler également est celui fourni
par un chien sanitaire qui avait
pour mission de rechercher des sol-
dats blessés.

Cette bell e démonstration a prouvé
que l'on peut s'attendre à des ré-
sultats étonnants si l'on procède
avec patience, amour et discipline.

A la fin de cette magnifique dé-
monstration. M. Ch. Thomann, pré-
sident du club, a distribué des sou-
venirs aux soldats qui ont bien voulu
apporter leur concours.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Une automobile

chaux-de-fonnière capote
à 100 km. à l'heure

_>ur la route Lausanne-Genève
Mercredi , un tracteur tirant un

char appartenant à un agriculteur
de Bernex , s'apprêtait à quitter la
route Lausanne-Genève, dans l'inten-
tion de monter à la gare de Céligny.
Au moment où le tracteur amorçait
son virage, une auto, lancée, semble-
t-il , à plus de 100 km. à l'heure, ar-
riva derrière lui. Le conducteur,
M. Ernest Streit , de la Chaux-de-
Fonds, étant donné la vitesse à la-
quelle il roulait , ne pouvait songer
à freiner. Il évita cependant le trac-
teur, mais ne parvint pas à rétablir
sa direction. L'auto franchit le talus
bordant la route, évita un poteau
indicateur, mais vint faucher un
poteau de la ligne téléphoni que. La
voiture se retourna fond sur fond ,
fit deux loopings avant de s'arrêter ,
complètement démolie, dans un
champ de blé.

Trois des occupants, légèrement
blessés, reçurent sur place les soins
d'un médecin de Copçet, tandis
qu 'une dame, qui paraissait plus
sérieusement atteinte , était transpor-
tée à l'hôpital de Nyon. Dans la soi-
rée, on apprenait que l'état de la
blessée n'était pas alarmant.

Les mesures envisagées
pour venir en aide

aux sinistrés valaisans
SION, 12. — Dans une lettre

adressée au Conseil fédéral, le Con-
seil d'Etat du Valais évalue les
pertes causées par les gelées d'avril
à 12,5 millions de francs (non com-
pris les dégâts aux cultures qui se
répercuteront sur deux années) , à
savoir: 9 millions de francs pour la
vigne, 2 millions pour les abricots,
600,000 fr. pour les pommes, 400,000
francs pour les poires, 500,000 fr.
pour les fraises et 50,000 fr. pour
les asperges.

Le Conseil d'Etat préconise com-
me mesures à prendre la création
d'occasions de travail, des prêts
sans intérêt, la réduction des prix
des produits indispensables au trai-
tement de la vigne et des arbres
fruitiers, la fourniture à prix réduit
de semenceaux de pommes de terre,
la réduction des prix des denrées
alimentaires et des denrées fourra-
gères nécessaires à l'alimentation du
bétail, enfin la protection contre la
concurrence étrangère de certaines
cultures, telles que les pois, les to-
mates, les haricots, etc.

L'assassin Duboin
tente à nouveau

de s'échapper
du pénitencier de Sion

L'assassin Duboin qui, après s'être
'échappé du pénitencier de Sion en
compagnie d'Agnès Favre, avait été
repris après un mois de liberté, a
de nouveau tenté de prendre la clef
des champs.

Bien qu'étant aux fers, il avait
réussi à lever les planches de sa
cellule et à creuser un trou qui l'au-
rait conduit dans la chambre des
gardiens, dans laquelle toutes les
clefs sont déposées. Surpris en plein
travail, il en sera quitte pour atten-
dre une nouvelle occasion!

I L A  VËE 1
N A T I O N A L E  g

du Jeudi 12 mal 1938

Pommes de terre .. 20 1. 2.50 —.—
Carottes le kg. 0.80 —_—
Caruii.es nouvelles le paquet 0.35 —.—
Poireaux » 0.30 0.40
Choux la pièce 0.30 0.40
Laitues » 0.35 0.40
Choux-fleurs » 0.70 1.20
Oignons blancs ... le paquet 0.15 0.25
Asperges (du pays) la botte 1.20 1.30
Badis » 0.20 — .—
Pommes le kg. 0.50 1.20
Oeufs la douz. 1.20 1.40
Beurre le kg. 5.— —.—
Beurre (en motte) . » 4.40 —.—
Fromage gras » 8. .—
Fromage demi-gras » 2.40 —.—
Fromage maigre ... » 1.80 —.—
Miel » *-60 —.—
Pain * 0.38 0.56
Lait le litre o.32 _.—
Viande de bœuf .. le kg. 2.60 8.40
Vache » 3 50 3-—
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 2-80 4.40
Cheval » 1-50 3.60
porc s 8- — 3*20
Lard fumé » 3.60 —.—
Larû non fumé .... » 8.— —J—

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL des C. F. F., du 12 mal, à 6 h. 40

-S Si Observations „„„
|| 'ait âre. *& TEMPS ET VENT

280 Bâle -J- 7 Qq. nuag. calme
543 Berne - - 5 Tr. b. tps »
587 Coire 10 » »

1543 Davos -- 2 Qq.nuag. »
632 Fribourg .. -- 7 Tr. b.tps »
394 Genève ... + 9 » »
475 Glarts -+¦ 5 > »

1109 Gôschenen 4- 8 » »
566 Interlaken - - 7  > »
995 Ch.-de-Fds -4- 4 Nuageux »
450 Lausanne . -j- 12 . Tr. b. tps »
208 Locarno ... +16 Qq. nuag. »
276 Lugano ... -f 14 » »
439 Lucerne ... - - 7 Tr. b. tps »
398 Montreux . - -12 » »
482 Neuchfi.tel . --12 Qq.nuag. »
505 Ragaz 11 Tr. b tps »
673 St-Gall .... 4- 6 » »

1856 St-Moritz . 0 » »
407 Schaffh" . + 9 » »

1290 Schuls-Tar. -f 1 » »
537 Sierra +10 » »
562 Thoune ... + 7 » »
389 Vevey +12 » »

1609 Zermatt ... + 2 > »
410 Zurich ... + 8 * »

Bulletin météorologique

12 mai
Température: Moyenne: 15,0. Minimum:

6,1. Maximum: 21,6.
Baromètre: Moyenne: 723,9.
Vent dominant: Direction: Variable. For-

ce: Faible.
Etat du ciel: Clair.

Temps probable pour aujourd'hu i
Bulletin de Zurich, 12 mal, 17 h. 30 :
Beau et doux.

Therm. 13 mai, 4 h. (Temple-Neuf) : 12°

Niveau du lac, du 11 mal, k 7 h., 428.8S
Niveau du lac, du 12 mal, à 7 h, 428.88

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Eugène
L'Eplattenier et leur fils Georges,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur

Oscar L'EPLATTENIER
décédé le 12 mai 1938, dans sa 84me
année.

Coffrane, le 12 mai 1938.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu le samedi
14 mai, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Charles Calame et ses
filles Marguerite et Adrienne, ainsi
que leurs parents et amis, ont le
grand chagrin de faire part du
décès de
Monsieur Charles CALAME

voyageur de commerce
enlevé à leur tendre affection le
jeudi 12 mai 1938.

L'inhumation aura lieu samedi 14
mai, à 13 heures, à Auvernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IWI— IIIIIIII I III I IIMII ¦ Il I IIIIII!
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Monuments funéraires JËEE I
F. DEAMBROSI & FILS ,.'

VAUSEYON - Avenue E. Dubois 9 I
NEUCHATEL - Domicile: Pares 153 I

Téléphone 53.201 1

I/hôpital des bourgeois
va être reconstruit

Les subsides nécessaires ayant été
votés, les travaux de reconstruction
de l'hôpital bourgeoisial de Fri-
bourg, incendié criminellement l'au-
tomne dernier, vont commencer. Us
coûteront 800,000 francs. L'immeu-
ble sera notablement agrandi et mo-
dernisé.

En pays f ribourgeois

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Mme A. O., 3 fr. ; M. Albert Brauen,

notaire, 20 fr. — , Total à ce jour :
148 francs.
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