
La petite princesse Béatrice de Hollande
baptisée en grande pompe

Agée de quinze semaines, la petite princesse Béatrice, fille de Ja
princesse Jnliana et du prince Bernard de Lippe, a été baptisée en
l'église cathédrale protestante de Saint-Jacob à la Haye. — Voici le
cortège traversant les rues de la capitale des Pays-Bas. Nos lecteurs
liront aujourd'hui en sixième page un reportage intéressant des

cérémonies du baptême.

A Londres, M. Conrad Henlein
a vu plusieurs personnalités

Le voyage du chef des Sudètes allemands de Tchécoslovaquie

et notamment M. Winston Churchill

LOWKE.S, 13 (Havas). — M. Hen-
lein, chef du parti des Sudètes, verra
un certain nombre de personnalités
politiques avec lesquelles il était
entré en rapport lors de son pré-
cédent voyage à Londres. »

Les cercles bien informés invo-
quent le caractère privé du séjour
de Henlein à Londres, pour justifier
leur réserve absolue, étant donné
que les entretiens du chef du parti
des Sudètes avec les personnalités
officielles ou politiques, seront dé-
nués de tout caractère officiel.

Selon les milieux parlementaires,
Henlein se proposerait de rencontrer
le plus grand nombre possible de

gens influents pour défendre sa thèse
devant eùxT "'

M. Winston Churchill a reçu M.
Conrad Henlein à déjeuner et un
certain nombre de personnalités. On
insiste sur le caractère privé de
cette réunion.

M. Heniein
voit d'antres chefs de parti

LONDRES, 14 (Havas). — M. Con-
rad Henlein, après avoir vu M.
Churchill, s'est entretenu avec des
parlementaires de tous les partisr
sir Archibald : Sinclair de l'opposi-
tion libérale, M. Harold Nicholson,
travailliste national.

(Voir la suite en huitième page)

LE MÉCANISME
Tout se passe à l'égard de la

Tchécoslovaquie comme si un mé-
canisme parfaitement réglé comman-
dait les événements. Et ils ont mar-
ché depuis /'Anschluss. Il n'y a pas
si longtemps que les bons esprits
croyaient tout arranger en conseil-
lant de faire de la Tchécoslovaquie
une « seconde Suisse », une Suisse
d'avant la centralisation auraient-ils
dû ajouter. Aujourd'hui, qui donc y
pensé encore? Londres et Paris ont
engagé Prague à faire le maximum
de concessions possible. Mais on ne
nous dit malheureusement pas où
est cette fameuse limite du « jus-
qu'ici et pas p lus loin *.

La solution « suisse », à supposer
qu'elle ait été app licable à la Tché-
coslovaquie, est maintenant dépas-
sée. La question sudète, qu'on le
veuille ou non , n'est p lus une ques-
tion interne. Le parti de M. Hen-
iein, de plus en plus, entre dans
l'orbite hitlérien. On a vu récem-
ment que des insignes à croix gam-
mée ont été découverts dans un local
dn parti en Bohême. Les jeunesses
sudètes ont déclaré se considérer
comme jeunesses allemandes et des

sections de protection ont été con-
stituées tout comme en Autriche
avant Z'Anschluss. Chaque jo ur ou
presque, la situation évolue dans
une direction donnée. M. Hitler
a-t-il obtenu à Rome l'assurance de
la neutralité italienne au sujet de
la Tchécoslovaquie? Personne enco-
re ne le sait, mais on se rappellera
que l'Italie n'a pas bougé quand le
Reich a envoyé ses troupes en Au-
triche.

Les vainqueurs de l 'Allemagne
n'avaient pas prévu que le germa-
nisme, mal comprimé par le « mau-
vais traité », trouverait des réso-
nances aussi profondes , et jusqu'au
delà des frontières politiques, grâce
à l'argument de la race et de la
communauté du sang. La Tchéco-
slovaquie , à son tour, est aujour-
d'hui en face  de ce grave problème.
Sa constitution centralisée n'est pas
faite non p lus pour faciliter l'éla-
boration de ce statut des nationalités
dont on annonce enfin l 'imminente
publication. Sachons nous en sou-
venir en Suisse et maintenons in-
tact le fédéralisme qui cimente no-
tre alliance nationale. (w.)

Se servant d'une boîte à fond mobile, deux femmes avaient
perfectionné la technique du vol à «l'étalage »

PARIS, 13. — Les policiers ont
chaque jour à apprendre de l'ingé-
niosité des malfaiteurs. Voici enco-
re de l'inédit , dans le plus banal
des vols, celui à « l'étalage ».

Ce sont deux femmes qui en sont
les novatrices.

Le truc consistait en une boîte à
fond mobile qui pouvait se refermer
sur les objets exposés au rayon.
L'appareil était assez grand pour
contenir un manteau , puisque c'est
sur cet article que la technique des
deux voleuses trébucha.

C'était dans un grand magasin du
boulevard Haussmann. au rayon de
l'habillement. Les deux femmes
ayant réussi parfaitement l'opéra-
tion sur un manteau qu'elles n'a-
ient pas trouvé à leur goût , pour
.prétexter leur départ sans rien

acheter, quittaient le rayon. La ven-
deuse, sans s'être aperçue du manè-
ge, avait cependant constaté la dis-
parition du vêtement. Les inspectri-
ces du magasin furent prévenues.

Elles rattrapèrent les deux fem-
mes, et les suivirent dans un café
de la rue de la Chaussée-d'Antin.
Pendant que les voleuses ne prê-
taient pas attention , les inspectrices
bousculèrent la boîte et firent tom-
ber le fond mobile. Le manteau
était bien dedans.

On arrêta les deux femmes, qui
refusèrent de donner leur adresse et
indiquèrent de fausses identités.

On put néanmoins établir qu'elles
se nomment Raymonde Barali, 32
ans, et Marcelle Chaumont , 28 ans.
Le commissaire les a envoyées au
dépôt.

Le délégué de Barcelone à Genève
a cherché à diviser le front

Les manœuvres de M. Alvarez del Vayo à la S. d. N.
^
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des « nojttinterventionnistes »
En séance de nuit, on comité de rédaction a examiné le projet de neutralité intégrale de
la Suisse ponr s'y déclarer favorable à la seule exception des représentants de l'U. R. S. S.

Notre correspondant de Genève
nous téléphone:

Une fois de plus, Genève n'a pas
pu mettre les bouchées doubles com-
me on avait pensé qu'elle le ferait.
Son seul plat de résistance a été
hier celui qu'a offert au conseil de
la S.d.N. — non sans quelques cal-
culs — M. del Vayo,, .représentant
du gouvernement espagnol de ̂ Bar-
celone. • '-

On se souvient qu'il y à deux
jours, M. del Vayo s'était promis de
récidiver et de présenter de nou-
velles observations.

Hier, après avoir taxé de mons-
trueux le non abandon par le
Royaume-Uni et la France de la
politique, qui empêche l'armée de
Valence de se ravitailler comme elle
le voudrait, M. del Vayo a demandé
tout simplement le vote immédiat
d'un très étrange projet de résolu-
tion.

Celui-ci ' aurait signifié, en réalité,
que ces deux pays abandonnaient
sur le champ la politique de non-
intervention.

Lord Halifax se chargea le premier
de dire à M. del Vayo que sa vio-
lence était surprenante et que l'An-
gleterre ne songeait absolument pas
à abandonner une politique qui vise
précisément à la suppression de
toute intervention étrangère en
Espagne, d'un côté comme de l'autre.

On sait que M. del Vayo ne parle
jamais que de l'Allemagne et de
l'Italie/

Lord Halifax lui a rafraîchi la
mémoire et M. Bonnet a appuyé
aussitôt son collègue britannique en
déclarant qu 'il n'était pas davantage
question pour la France que pour
le Royaume-Uni de renoncer à la
politique de non-intervention.

Une fois de plus, les deux grandes
puissances ont montré la même ré-
solution à marcher dorénavant dans
la même voie côte à côte. Elles le
firent voir plus encore dans le vote
auquel il fut procédé après une sus-
pension de séance et où la France
et l'Angleterre, appuyées également
par la Pologne et la Roumanie, se
prononcèrent formellement contre
le projet del Vayo.

L'U.R.S.S. fut seule à le voter avec
son auteur, tandis que neuf autres
membres du conseil, soit par man-
que d'instruction de leur gouverne-
ment, soit irrésolution , soit manque
de; courage en présence de la ma-

. noeuvre de M. del Vayo, s'abstenaient
purement et simplement.

Aujourd'hui , le conseil s'occupe en
-séance publique Aë notre affaire,
:, c'est-à-dire de la demande de retour
à la neutralité intégrale, un comité
dej rédaction s'étant appliqué, ven-
dredi , à trouver la formule adéquate
d'un projet de résolution.

Ed. BAUTY.

Le passage à Paris du négus retournant à Londres.
Haîlé Sélassié, à la gare dn Nord, sur le marchepied de son vagon.

L'ex-empereur d'Ethiopie
rentre à Londres

GENEVE, 13. — Le négus a quitté
Genève vendredi matin par l'express
de Paris de 9 h. 08. H était accom-
pagné de M. Martin, ministre d'E-
thiopie à Londres. Un nombreux pu-
blic assistait au départ de l'ex-sou-
verain dont la protection était assu-
rée par de nombreux agents. Haïlé
Sélassié a pris place dans un com-
partiment qui lui avait été réservé.
Il fut accompagné jusqu'à Paris par
un commissaire spécial de la sûreté
générale. Il s'est rendu ensuite à
Londres. .• " - .¦-

(Voir la suite en huitième page)

Les mémoires de IW chancelier Schuschnigg

UN LIVRE D'HIS TOIRE RÉCENTE ET POURTANT
LFÉJA ANCIENNE

Par quel hasard tragique est-ce au
moment exact de P« Anschluss » que
paraissaient à Paris (1) en traduc-
tion française, les mémoires de l'ex-
chancelier Schuschnigg? Si bien que
l'éditeur a dû ajouter au dernier
instant une note signalant que «le
volume était sous presse quand les
événements de mars 1938 ont fait
disparaître provisoirement l'Autri-
che de la carte du monde ». « Les
destins changent. L'espoir demeure»,
est-il ajouté. Mais ne trouvez-vous
pas que ce provisoirement a quel-
que chose d'infiniment douloureux?

Vers la fin de l'année dernière,
quand il était au pouvoir de sa patrie,
M. Schuschnigg publia sous le titre
de Osterreich, dreimal ôsterreich, le
livre que le traducteur intitule
Autriche, ma patrie. A ,  tous les
points de vue, cet ouvrage est sin-
gulièrement instructif et caractéris-
tique. Il veut être d'abord un cri
de ralliement des forces qui, sous
le règne de M. Schuschnigg, se dé-
bandaient de toutes parts. Il est un
acte de foi ardent en une mission;
éternelle de l'Autriche ! Il est enfin !
le récit vivant et coloré des événë-1
ments qui, depuis la guerre, mar-
quèrent le destin tourmenté de ce
pays et il est en même temps le
témoignage d'un homme probe qui
lutta au travers de tous ces événe-
ments.

Au lendemain de la défaite...
Sans doute, ce livre ne donne pas

peut-être d'explication des mobiles
et des facteurs personnels qui ont
fait que, finalement, l'œuvre du
chancelier Schuschnigg a abouti à
un échec ; il n'est pas un traité de
psychologie interne. Mais tel qu'il
est, il est précieux, car il relate,
avec une sincérité hors de cause et
un admirable désir de servir, les
positions et l'attitude de vie de ceux
qui, en Autriche, arrivèrent à l'âge
d'homme sitôt la guerre finie et eu-
rent alors, devant eux, la tâche
combien lourde, étant donné les cir-

(1) Chez Pion.

constances, de reconstruire leur pa-
trie. Et à cette génération-là, on
pense si un homme comme M.
Schuschnigg appartient au premier
chef. ,

. Les pages où il raconte sa jeu-
nesse sont dès lors des plus signi-
ficatives, et elles nous paraissent
plus intéressantes peut-être que
l'historique des événements auquel

, 1,'auteur fut mêlé par la suite. C'est
qu'elles dépeignent fort bien les
sentiments de cette jeunesse autri-
chienne au sortir d'une immense
catastrophe. Tout ce qui avait fait
l'ancienne" Autriche s'est effondré.
D!un pays, à vrai dire, composé de
B2 Bâillions d'hommes, on en fait
une- nation de 6 millions d'âmes.
;¦ ... toute une jeunesse pour
s'., " - l'« Anschluss »
<¦¦¦ Que va faire "la jeunesse en pré-
sence de pareille mutilation et de
^pareille défaite ? Elle a offert ses
plus belles années au moloch de la

..guerre et celui-ci, en les plongeant
par ses conséquences dans la misè-

-Xf i, n'épargne pas même les survi-
vants. Fils de général, ayant passé
toutes ses premières années dans
des villes de. garnison, M. Schu-
schnigg est surpris au collège par
.les événements. Son baccalauréat
terminé, il s'engage et se bat sur le
front italien. De retour, il partage
l'immense déception, le désespoir de
tous ses camarades.
''• Les idées d'annexionisme battent
alors leur plein. Comment leur
échapper ? Mais ce sont alors les
chefs sociaux-démocrates qui s'en
font les protagonistes et M. Schu-
schnigg, avec des mots cinglants,
rappelle des textes, émanant de
ceux-ci, qui sont de véritables ap-
pels à la trahison. Mais si la jeu-
nesse se prononce, presque tout
entière, elle aussi pour l'«Anschluss»,
c'est faute d'apercevoir un horizon
valable nouveau dans le cadre mê-
me de son pays. Or c'est à cette be-
sogne — redonner à l'Autriche une
espérance et une raison d'être —
Q"e vont s'attaches pourtant quel-

ques hommes politiques de l'après-
guerre. On sait que ceux-ci luttè-
rent vingt ans. Par quel concours
de circonstances, par quelles erreurs
de personnes ou de doctrines cet ef-
fort a-t-il donc été vain à tout ja-
mais ?

L'effort d'après-guerre
M. Schuschnigg distingue trois

périodes durant ces vingt ans : celle
des sociaux-démocrates, celle du
parlementarisme chrétien-social et
celle de la nouvelle constitution po-
litique. On peut dire que l'ex-chan-
celier a participé intimement aux
deux dernières de ces périodes. Il a
fait son éducation politique sous la
première, dans les clubs chrétiens-
sociaux, au contact d'hommes com-
me Mgr Seipel , leader incontesté
de cette fraction et chef à plusieurs
reprises du gouvernement autri-
chien. Comment, d'autre part, le
chancelier Dollfuss, expirant SQUS
les coups nationaux-socialistes, lui
laissa le lourd héritage d'une politi-
que nouvelle, M. Schuschnigg nous
l'explique en de fort belles pages
que nul ne pourra lire sans émo-
tion •

L'auteur définit alors 1 esprit de
la constitution nouvelle. Il montre
à quelle conception de la patrie au-
trichienne elle a correspondu. Ré-
pondant à ceux, nombreux, qui l'ont
incriminé lui et son prédécesseur
d'avoir évincé, avec le pârlementa-
risime, les éléments sociaux-démo-
crates, M. Schuschnigg démontre à
quel point cela était devenu une né-
cessité. L'ancien parlementarisme
créait la plus dangereuse insécurité
politique pour l'Autriche et risquait
de mettre en jeu sa vie même. C'est
à une voix de majorité seulement
que le chancelier Dollfuss put faire
voter, dans les débuts de son cabi-
net, les lois nécessaires à l'assainis-
sement économique et financier.
Gouverner dans ces conditions n'é-
tait plus possible.

René BRAIOHET.
(Voir la suite en huitième page)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 14 mal. Pleine lune.

134me jour de l'an. 20me semaine.

Bêtise !
Il f u t  un temps où les esprits

f o rts se gaussaient de la supersti-
tion, quel que apparence qu'elle prit.
La chose était bien portée...; et
c'était à ' qui démolirait avec -;jfc
p lus de férocité les naïfs  qui croient
en la vertu des présages et des ta-
lismans. '. 

Sans doute ne pense-t-on plus de
même puisque, coup sur coup, nous
venons de recevoir de trois sour-
ces différentes , la- fameuse — l'im-
bécile — chaîne de saint Antoine
de Padoue.

Vous savez bien! celle qui dit:
Continuez cette chaîne et envoyez-la a

treize personnes à qui vous voulez du
bien. Elle a été fondée par un colonel
américain et doit faire le tour du mon-
de. Copiez-la treize fois et envoyez-en
un exemplaire chaque jour aux personnes
que vous voudriez voir heureuses. M. L.
a gagné à la loterie après avoir suivi ce
conseU, tandis .que M. M. est mort pour
avoir interrompu . la chaîne. Attendez-
vous aux plus grands malheurs si voua
ne faites pas ce, qui est Indiqué Ici!

Bêtise...!
Les trois lettres que nous avons

reçues étaient timbrées à dix cen-
times. Ainsi donc, il se trouve, dans
la seule ville de Neuchâtel , des gens
qui n'ont pas craint de dépenser
treize fois dix centimes pour une
superstition imbécile.
... Et l'on éprouve une certaine

gêne à se dire que ce sont peut-
être les mêmes qui refusent de don-
ner la moindre obole aux sociétés
de bienfaisance qui les sollicitent^

Gomment le peintre Corot
savait faire la charité

La mort tragique du nain Delphin,
que l'on a enterré récemment, a ému
bien des cœurs. Comment ne pas
être bouleversé par la fin de cet
artiste, autrefois adulé par le pu-
blic ?

Ce douloureux événement évoque
la vieillesse du grand Daumier.

Le célèbre artiste, devenu quasi
aveugle, se trouvait sans ressources,
et il était menacé d'expulsion par
son propriétaire, qui ne plaisantait
pas avec le terme.

C'est alors que le grand peintre
Corot, qui n'était pourtant attaché
à Daumier que par un banal lien de
camaraderie, fit parvenir à l'artiste
tombé dans la détresse la lettre sui-
vante :

« Mon vieux camarade,
» J'avais, à Valmondois, près de

l'Isle-Adam, une maisonnette dont je
ne sais que faire. Il m'est venu à
l'idée de te l'offrir. Et, comme j'ai
trouvé l'idée bonne, je suis allé la
faire enregistrer chez le notaire. Ce
n'est pas pour toi que je fais ça,
c'est pour embêter ton propriétaire.

» A toi. — Corot. »

Nouveau ralentissement
des entretiens
franco-italiens ;

ROME, 13. — L'entretien prévu
pour vendredi entre le chargé d'af-
faires de France, M. Blondel, et le
ministre des affaires étrangères, le
comte Ciano, n'a pas eu lieu. Le
comte Ciano accompagne le chef du
gouvernement à Gênes et il ne ren-
trera à Rome que mardi.

La nouvelle interruption des con-
versations franco-italiennes est inter-
prétée, dans les milieux bien infor-
més, comme la preuve de la volonté
de l'Italie de ralentir les négocia-
tions en cours jusqu'au moment où
le gouve-nement de Paris, mettant
à profit la liberté d'action accor-
dée par le conseil de la S.d.N. à tous
ses membres, se décidera à recon-
naître l'empire italien et procédera
éventuellement à la nomination d'un
nouvel ambassadeur.

Notre ville s'est enorgueillie, de-
puis quelques mois, d'attirer de nom-
breux groupements qui venaient y
tenir leurs assemblées et que la beau-
té des sites environnants, autant
que l'accueil sur lequel ils savaient
pouvoir compter, avaient séduits.

N'en prenons pas trop l'habitude,
cependant, car l'an prochain risque
de nous apporter quelques décon-
venues. En effet, la plupart des sôr
ciétés importantes de Suisse ont dé-
cidé et décident que leur prochaine
assemblée annuelle aura lieu à
Zurich «à l'occasion de l'Exposition
nationale ».

Songe-t-on, ce faisant, au dépit des
villes ainsi frustrées? Et n'y aurait-il
pas moyen, sinon de contenter tout
le monde, du moins de ne pas mé-
contenter chacun...?

Alain PATIENCE.

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

ANNONCES
14 c le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 tr..— Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c—•
Réclames 50 c,locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.
Etranger 18 c «V millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames60 c., minimum 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moit /mois

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178
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A remettre k 5 minutes
de la gare, appartements
de 4 chambres, complète-
ment remis a neuf. Prix
mensuels Fr. 75.— et
Fr. 85.—. Etude Petitpier-
re et Hotz.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

appartement de trols pièces.
Chambre de bains. Central
Installé. Concierge. Très belle
vue.

Bellerive
(Bas dn Mail)

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

Pour tout de suite:
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris. *

Pares, à remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Balcon. Tne
étendue. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

CHAMBRE MEUBLÉE
Pourtalès 13, 2me, à droite. +,
Belle chambre meublée, bains.
Prix bas. — J. Falk, çate 6.

Chambre meublée
Indépendante. Evole 3, ler.

Belles chambres meublées
ou non. avec ou sans cuisine.
Huguenln . Terreaux 7. *

BeUe chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme Knôferl.

Jolie chambre, belle vue,
bain, ascenseur. (4me étage).
Fruh, faubourg de la gare
No 13.

Dans pension soignée on
offre chambre et pension k

messieurs isolés
ou retraités. Vie de famUle.
Milieu affectueux. Demander
l'adresse du No 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande k louer pour
la saison d'été

appartement meublé
trois ou quatre pièces, dans
village situé au pied du Jura
neuchâtelois. — Adresser of-
fres écrites avec p rix à L. Se-
gessemann, Prébarreau 15,
Neuchâtel .

Jeune ménage sans enfant
cherche

petit logement
de deux ou trois pièces. —
Adresser offres écrites k B. T.
565 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
modeste, pour ménage de
deux messieurs. Entrée immé-
diate. — Boulangerie Racle,
Saint-Blalse.

Jeune fille
17 ans, propre, Intelligente et
de bon caractère, pourrait en-
trer tout de suite dans un
ménage soigné, pour aider la
maîtresse de maison. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres aveo
photographie k Mme Mattl-
Sulllger, gérant, Zwelsimmen
(Si m mental).

On cherche
Jeune fille pour aider dans le
ménage et au magasin. —
Adresser offres avec photogra-
phie et mention des gages dé-
sirés à Mme E. Dlggelmann,
consommation. Steg (Tœsstal ,
Zurich).

JEUNE FILLE
âgée de 15 k 17 ans, cherchée
comme VOLONTAIRE. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Mme A. von Gunten, impri-
merie, Granges (Soleure).

JEUNE FILLE
15-17 ans, cherchée pour ai-
der dans ménage et au Jar-
din. Vie de famille. Gages : 15
francs. (Seulement Jeune fille
simple et fidèle, aimant les
enfants, sera prise en consi-
dération). Adresser offres, si
possible avec photographie, k
Mme H. Ritter, boulangerie,
Roggwll (Berne). !

On cherche pour Zurich,
dans un ménage soigné, pour
le ler ou 15 Juin,

femme de
chambre

connaissant bien le service de
table, sachant repasser et cou-
dre, et un peu l'allemand. —
Offres avec certificats et pho-
tographie à Mme O. Merker,
52, Spiegelhofstrasse, Zurich
7. SA 16962 Z

Je cherche pour le commen-
cement de Juin une

j eune fille
de toute confiance, sachant
bien cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser a Mme Her-
ni'ii n Pfnff , Ecluse 32 .

Je cherche

jeune fille
sérieuse, parlant français,
pour aider à tous les travaux
du ménage. — Demander
l'adresse du No 621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant sans alcool cher-
che pour le 1er Juin,

jeune fille
Intelligente, ayant quitté
l'école, comme volontaire pour
aider dans le ménage. — Of-
fres avec photographie k Mme
Sonderegger, Restaurant sans
alcool Posthôrnll, Zurich 3.
Centralstrasse 36. SA17.364Z

On cherche

pour Lucerne
dans petite famUle, une Jeu-
ne fille comme volontaire. —
Pour tous renseignement»,
s'adresser k Mme Maurice
Guyot, la Jonchere (Vol-de-
Ruz). 

COUTURE
Assujetties demandées chez

Madame Lelmbacher, Salnt-
Honoré 8.

Famille très distinguée (en-
virons de Lugano),

cherche
j eune fille

pour aider au ménage. Gages
30 fr., vie de famUle. — Fai-
re offres sous chiffres E. 5164
O., Publicitas, Lugano.

On cherche

bonne à tout faire
propre et de confiance. —
Mme de Ribauplerre, Mail 2.

Cuisinière
Famille d'Industriel , â 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 demande un

jeune homme
de la ville, sérieux et de con-
fiance, âgé de 16 a 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.

Pour notre

j eune fille
intelligente , sérieuse et tra-
vailleuse, venant de quitter
l'école secondaire, ct ayant
bonnes notions du français,
nous cherchons place facile
auprès de petits enfants, ou
chez couple seul, éventuelle-
ment dans magasin. Occasion
d'apprendre â fond la langue
ou de suivre des cours. On
n'accepte qu'une bonne place,
de préférence au bord du lac
de Neuchâtel. — Ecrire à
H. Berger, comestibles, Lftng-
opsuac+rm.eyao fl W ATTIA RA">fV4KnTl

Jeune homme
sorti des écoles au printemps
et désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place, comme volon-
taire ou commissionnaire,
dans bureau, magasin ou im-
primerie. Offres k Mme Ko-
cher-Wyler, Frntigstras.se 32,
Thonne. - SA 16395 B

Jeune homme fort et intel-
ligent, ayant quitté l'école ce
printemps,

cherche place
de commissionnaire pour ap-
prendre la langue française.
FamUle Hary, Zihlweg 64,
Bienne 7. AS 16.654 J

———— ¦ ¦

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de .Neu-
châtel ».

On demande pour tout""̂suite trois a9

voyageurs (euses)
pour maison déjà introduiteFixe et commission. Adresseroffres écrites à V. V. 651 aubureau de la Feuill e d'avis.

Jeune fille
honnête, connaissant le ser.vice de maison et aimant lesenfants, pourrait entrer toutde suite dans ménage soignéde quatre personnes. Gages àconvenir. Adresser offres écri.tes k A. S. 606 au bureau dela Feuille d'avis.

PARIS
Famille française habitant

Paris, cherche pour tout de
suite ou époque à convenir

femme de chambre
(bonne d'enfants). Faire of.
fres en indiquant références
et prétentions k l'Etude deCoulon et Ribaux, notaires, àBoudry. P 2294 N

Restaurant de la campa-
gne cherche une bonne

sommelière
pouvant aider au ménage. -Demander l'adresse du No 583
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
ayant quitté l'école, cherche
place de

garçon d'office
ou commissionnaire

pour apprendre la langue
française. — Walter Stuaer,
Engehaldstrasse 53. Berne.

JEUNE FILLE
19 ans, ayant déjà été en ser-
vice , cherche place dans uni
bonne famille privée pour ap-
prendre la langue françaiw,
S'adresser à Mlle Llselotte IA<
thy, Fagertschl (Berne).

Personne
54 ans, cherche place aujpih
de personne seule. . poturâni
tenir son ménage, de préfé-
rence à la campagne. Ecrifl
sous P. S. 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuire et de confiance
cherche place (ville ou cam-
pagne). — Adresser offre»
écrites à V. R. 622 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦¦¦Mania i«uu..iauaaiU

Jeune homme
de 16 ans cherche occupation
quelconque où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Hans Rothea,
Aespll 886, Bibcrlst (Soleure).
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Jeune homme, 21 ans, cher-
che place à l'année chez dé
bons commerçants de la

branche alimentaire
pour apprendre k fond la lan-
gue française. — Adresser of-
fres avec mention du salaire
sous O. S. 626 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme place

d'apprenti
coiffent*

S'adresser k Karl Veber,
Beim Storchen, Menziten
(Argovie).

oooooooooooooooooo

§ 

Monsieur et Madame Q
LUTHER-BuHLER ont le 0
plaisir d'annoncer à leurs 0

O amis et connaissances 0
O l'heureuse naissance de 0
O leur petite 0

| Monique Elisabeth g
O Clinique du Crêt, 8
O le 13 mal 1938. g
oooooooooooooooooo

MALADIES DES YEUX
DOCTëUR

Pierre liCOS
Hôtel de la Banque

Cantonale

A B S E N T
du 15 au 19 mai

A louer pour le 24 Juin,

bel appartement
de quatre grandes chambres,
salle de bains, chauffage cen-
tral, balcon, superbe vue. Prix
mensuel Fr. 110.—. Sablons
No 81. Ern. Meystre. *

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

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

Neubourg et Trésor : une
pièce.

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

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

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

Hôpital 11
Logement trols chambres,

bain, central, 70 fr. par mois.
S'adresser au magasin. *,

A louer Immédiate-
ment ou pour date &
convenir, TRÈS BEL
APPAKX'EMENT MO-
DERNE, trols pièces,
chambre de bonne,
chauffage général, eau
chaude, service de
concierge. Vue magni-
fique. Occasion parti-
culièrement avanta-
geuse. Offres écrites
sous O. K. 608 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

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

- ^^——" ""^—^p—

BOLE, à louer
trois appartements en bon
état d'entretien et au soleil,
de quatre, trois et deux cham-
bres. Jardin et dépendances.
— S'adresser aux notaires MI-
CHAUD , à B6le et Colombier.

A Saint-BlaSse
Immédiatement locaux pour
ateliers, bureaux, magasins,
etc. — Pour le 24 Juin, loge-
ment de cinq a sept cham-
bres et dépendances. — Ate-
lier de peintre, grange et re-
mise pour artisan ou entre-
pôts. Prix modérés. — S'adres-
ser M. Qolay, Grand'Rue 89,
Saint-Blalse. *,

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

A louer au faubourg de
l'Hôpital, une

petite maison
de huit chambres, chambre de
bonne. Serait éventuellement
modernisée. Conviendrait pour
pension ou grande famille.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
talres. Tél. 61.469. '

Pour le 24 juin
A louer dans villa ensoleil-

lée, ouest de la ville
bel appartement

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

Agence romande immobi-
lière , place Purry 1, Neucha-
tel. Téléphone 61.726. 

MARIN
Beau logement une cuisine,

quatre chambres, toutes dé-
pendances. Jardin, verger. Si-
tuation tranquille. S'adres-
ser M. Véluza t . Marin. *

Chaumont
A louer pour la saison d'été

k 20 minutes du funiculaire,
chalet

confortablement
meublé

huit chambres et dépendan-
ces. Jolie situation. Télé-
phone. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1,Neuchâtel.
•, Chavannes 11. Petit loge-
ment remis à neuf, une cham-
bre, une cuisine. S'adresser k
l'atelier P. Speiser, R&teau 4a.

PESEUX
A louer dés maintenant rue

de Neuchâtel (arrêt du tram),

beau logement
quatre chambres, chauffage
central , part Jardin. 80 fr. —
Agence Romande immobilière,
Place Purry 1, Neuchâtel.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
k convenir :

Coq d'Inde, Chemin des Noyers
(Serrlères), Ecluse : trols
chambres.

Brêvards : trols chambres.
tout confort.

Moulins : une chambre.
Divers locaux: 60, 36 et 20 m3

et garages.
24 Juin :

Beauregard: quatre chambres.Tout confort.
Brêvards : trols chambres.

Tout confort.
Ecluse (Prébarreau) : trols

chambres. Salle de bains.
Chauffage central.

Râteau : deux chambres.
24 septembre :

Parcs : deux chnrr *»—« OTI-
fn, l r»' -- -,.„p

Yoëns s/St-Blaîse
¦Beau séjour d'été. A louer

six chambres, cuisine, cave et
grandes dépendances. S'adres-
ser à F. Kolb, poste. Télépho-
ne 75.349.¦V . '

A louer villa
à Saint-Aubin

trois grandes chambres, cui-
sine, atelier , bain, central,
toutes dépendances, grand
J ardin, vue. Prix : 80 fr. par
mois. Pour visiter, s'adresser
& M. Richard, « L a  Maisonnet-
te», Saint-Aubin <Neucmltel);
pour le bail , k Mme Meylan,
bijouterie, rue Centrale 2,
Lausanne. AS 16365 L

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

tout confort
trois pièces. S'adresser à E.
Vidi, chemin, de la Caille 36.

Pour tout de suite ou pour
dftte ' a convenir,

J APPARTEMENT
trois chambres, central, ler
étage. S'adresser ler étage, a
gauche, Bellevaux 7.
. . . ——m. ——^——

Auvernier
A louer dès le 24 Juin, Joli

logement de deux belles piè-
ces et cuisine, proximité du
tram. S'adresser à M. Albert
Lozeron, Auvernier.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin, un

bel appartement de trols piè-
ces, vue, tout confort , chauf-
fage général, Prix avantageux.
S'adresser k Gs Blllod, Gran-
de-Rue 2 a, Corcelles.

A louer

à Saint-Blalse
Un Immeuble de quatre cham-
bres, cuisine, bain, tout con-
fort, avec garage ;

deux logements de trols
chambres ;
. un bel atelier pouvant ser-
vir de dépôt ;

à MARIN
deux immeubles dont un de

deux chambres et l'autre de
cinq chambres avec toutes
dépendances;

ainsi qu'un beau logement
de trois chambres. '

S'adresser à W. Berger, gé-
rant à Saint-Biaise.
. Pour date k convenir, Joli
logement de 2 belles cham-
bres et cuisine, centre de la
ville. — S'adresser Etude
G. ETTER, notaire.

Béîe
: A louer pour le 24 septem-
bre, pour cause de départ, bel
appartement bien ensoleillé,
de trols chambres et véranda,
chambre de bain, chauffage
général , situation Idéale. Con-
viendrait pour retraité. S'a-
dresser : « la Fougère » , Bôle.

Etude Ed. BOURQUIN
Terreaux 9 Tél. 61.718

Evole, cinq et six chambres,
vue.

Petlt-Pontarller, quatre cham-
bres, tout confort.

Stade Quai, quatre chambres,
. confort.
Salnt-Honoré, quatre cham-

bres, bains.
Saint-Maurice , trois chambres.
Saint-Nicolas, trols chambres.
Grand'Rue, trols chambres,

bains,
Seyon, deux et cinq chambres.
Grand'Rue, local pour maga-

sin.
Manège, garages.

Etude 6. ETTER, notaire
RUE DU SEYON: 2 magasins

neufs.
PARCS, MOULINS, CHATEAU:

3 ou 4 chambres.
RUE PURRY-QUAI: 6 cham-

bres, confort.
m ' i

Pour concierge
Chambre et cuisine, au

centre de la ville. — Case
postale J . L. 98, Neuchâtel.

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

La Coudre
' A louer pour le 24 Juin,

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

Rue JLouis-Favre, a
louer appartement
de 3 belles cham-
bres ct chambrette.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Saint-Biaise
Deux pièces, tout confort

moderne, chauffage général,
eau chaude, vue, dans petite
Villa.

Locaux pour atelier avec
petit terrain.

MARIN
Trots pièces, tout confort

•moderne, chauffage central ,
situation tranquille .

S'adresser Etude Gaston
Clottu, notaire , Saint-Biaise.
Tél. 75.289.

I ftl»al Neubourg 28. S'adres-
**WW ser Seyon 10, 3me.

A Bôle
Libre tout de suite, Joli

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

A louer

à liikrin
un logement, 2me étage, de
deux pièces, avec chauffage
central, dans grand jardin , au
bord du lac. S'adresse* 'ripa
Annlta, Rouges-Terres,*v;

Etude
Coulon s Ribaux

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

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

Maillefer-Tivoli
(proximité ligne tram No 2)

Dés le 24 Juin, au 2me, lo-
gement de quatre chambres.
Véranda. Loyer mensuel : 100
francs. S'adresser bureau A.
Bura, Tivoli ou Frédéric Du-
bois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 8. 

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

Peseux - Corcelles
sous la gare

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

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

Parcs Ml
Dès le 24 Juin, a louer le

rez-de-chaussée a droite, trols
chambres. Loyer mensuel : 60
francs. S'adresser a Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3.

Dans maison d'ordre, a louer
petit é

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

Petit logement
de deux chambres, a louer,
au rez-de-chaussée, part k la
buanderie et Jardin d'agré-
ment. Conviendrait pour une
ou deux personnes d'ordre.
Prix : 38 fr. par mois. S'a-
dresser rue Basse 12, Colom-
bier 

Dans la boucle
(entrée Trésor 1)

Libre dés le 24 Juin, au ler
étage, trols chambres (éven-
tuellement une quatrième
pièce pourrait être annexée).
Conviendrait pour bureaux ou
atelier. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 8. '• " "

Monruz 64
Libre tout de suite ou date

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.068

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

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

le : quatre chambres, bains
et central.

Parcs : trois chambres, bains
et central.

Rosière : trois chambres et
confort.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Rue des Moulins : une cham-
bre.

24 Juin :
Faubourg du Château ; six

chambres, bains et central .
Parcs : trois chambres, bains

et central.
Vauseyon : deux chambres. (
Chavannes : une chambre.

24 septembre
Evole : six chambres, bains et

central.
Caves, garages et petit muirrv

¦In. 1

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

PESEUX
Prix très avantageux, 24

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

Vieux-Ghâtel 17 j
A louer, dès le 84

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

S'adresser à P. Ri-
chard, Vieux - Chfttel
10. nu 3 me. *

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bain,
chauffage central, 8me étage,
rue de la Treille 6, S'adres-
ser au magasin SEINEX , rue
des Epancheurs fl. *

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque k convenir, Carrels 45,
un logement de deux cham-
bres, cuisine, bain et toutes
dépendances. S'adresser a M.
Martin, architecte, Peseux.
Tél. Peseux 61230, Neuchâtel
51.628. 

ECLUSE, A louer apparte-
ment de % chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : Fr.
37.50. — Etude Petitplerre et
Hotz. 
————i ¦ ¦¦ m ¦¦ i ¦ >—^—-^———

24 Juin
PARCS 84 - 86

un logement trols cham-
bres, 60 fr-,

un logement trols cham-
bres, 65 fr.

S'adresser a M. Wessner,
Parcs 82, de 10 a 2 h. et
de 6 a 8 b. pour visiter
et pour renseignements,
téléphoner au No 51336.

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

Etude Petitpierre &
Rotz. 

V I * IT  TOB

Baillod et Berger
RUE >U POMMIER 1

Téléphone 52.326

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

Aveo bains
et chauffage central

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

3 chambres.
Poudrières 17: 4 chambres.
Sablons 47: 3 chambres.
Faubourg de l'Hôpital 83 :

6 chambres.
Rosière 6: 3 chambres.
Locaux k l'usage de cham-

bres, garages, ateliers ou
magasins : Draizes, Ecluse,
Faubourg de l'HOpltal.

A LOUER ~ 
*.

AU CENTRE DE LA VHiE

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

A louer pour le 24 Juin
1938. dans villa,

bel appartement
1er étage de quatre chambres,
bains, central, chambre de
bonne, vue superbe. Rensei-
gnements : Petlt-Pontarller 9,
PA..ria_nhai„D^. -Jp

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

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

JBevaîx
A louer pour le 24 Juin,

dans maison moderne bien
située avec vue sur le lac,

joli logement
de trois chambres, bains et
part de Jardin. Prix modéré.
— Agence Romande lramobl-
llère, Place Purry 1, Neuchâtel .

A louer pour le 24 Juin
APPARTEMENT

de trols chambres, cuisine et
dépendances. Chauffage cen-
tral. Prix : 651 fr. Roc 7, .  rez-
de-chaussée.

A louer près de la gare de
Corcelles

LOGEMENT
de deux chambres. Prix : 36
francs par mois. — Avenue
Beauregard 2, Cormondrèche.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

beaux locaux
à Gibraltar. Conviendrait spé-
cialement pour petite fabri-
que ou éventuellement pour
entrepôts. Conditions avanta-
geuses. S'adresser au Bureau
de la Brasserie Millier S. A.,
à Neuchâtel.

Grand apparte-
ment de sept pièces,
très confortable et
moderne, à remettre
pour ,1e 24 juin. (S'a-
dresser à A. Schurch,
faubourg du Crèt 33,
Neuchâtel. *.

I

Joll pignon ensoleillé I
de 4 chambres non man- H
sardées, au centre de la ¦
ville. — Case postale ¦
J. L. 98, Neuchâtel. g

24 juin
A louer appartement mo-

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

A louer au centre de

Boudry
un grand magasin de pri-
meurs avec arrière-magasin et
un logement à choix sur trois.
Prix : 30, 40, 45 fr. par mois.
Tout de suite ou pour épo-
que k convenir. S'adresser &
M. Charles Devaud. 

t.
A louer, au centre

de la ville, apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 55.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Séjour d'été
à Chaumont

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

Maison de campagne
A louer au VAL-DE-RUZ

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

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

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

A remettre à proximité im-
médiate de la gare apparte-
ment neuf, de deux cham-
bres, cuisine, bain. Chauffage
général. Concierge . Etude Pe-
titplerre et Hotz.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougement Tél. 52.160

A louer Immédiatement ou
pour le 24 juin :

Avenue du ler Mars, logement
de quatre chambre.

Pierre k Mazel , logement de
deux chambres.
Rue Saint-Maurice, loge-
ment de deux chambres.

FONTAINE - ANDRE, a re-
mettre à de très favorables
conditions, appartement de 3
chambres et dépendances. —
Etude Petitplerre et Hotz.

Saint-Biaise
DANS VILLA

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

Fr. 105.— par mois
appartement de trois
chambres, bain, chauffage
central, eau chaude com-
pris. — Demandez rensei-
gnements, téléph. 51.835.
Pour visiter, s'adresser
Brêvards 9, *

24 juin 1938
i Sablons 55 et 57

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

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

Beaux-Arts 26
6 pièces, ler étage. Cen-
tral. Bains. Terrasse.

Gibraltar 8
3 pièces : rez-de-chaussée.
48 fr. par mois.

Bureau Chs BONHOTE
Beaux-Arts 26""

VIEUX-CH ATEI. 29
Beau logement de qua-

tre chambres et toutes
dépendances, concierge. —

Prix : 80 fr. par mois.
S'adresser k M. Oosandey,
Vieux-Ch&tel 29, de 10 k
2 h. et de 5 & 8 h, pour 'visiter et pour renseigne-
ments, téléphoner au
No 51.835.

Nous cherchons un jeune

employé intéressé
Il peut être correspondant (allemand exigé) oude préférence, bon représentant. Traitement 400.—1francs plus frais. Mise de fonds Fr. 5-6000.— p0urrembourser co-propriétaire d'immeuble. Offres àCase postale 443, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
hors des écoles cherche place d'aide de la maîtresse de
maison, où elle pourrait apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. Adresser offres à Mme E. Ryser,
Mûnchenbuchsee.

On cherche •

jeune employée !
S de bureau habile à la machine à écrire, connais. •• sant bien la langue allemande. — Adresser offres •
• écrites à J. E. 623 au bureau de la Feuille d'avis, I

, Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administration \
n'étant pas autorisée k les indiquer. Il faut répondre par écrit k ces annonces-là et «dresser les lettres an bureau
du 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'nn timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
t



JL COMMUNE

.JËJ PAQUIER

Bois de feu
La Commune du Pâquier

offre k vendre de gré à gré
environ 80 stères quartelage
hêtre, lre qualité, forte sur
mesure, prix : 15 fr . 50 le stè-
re pris en forêt , 16 fr. 50 le
stère à port de camion. l

Pour traiter et pour tous
renseignements, s'adresser à
Th. Cachelin , président du
Conseil communal, le Côty,
Tél. 71.481.

Le Pâquier, le 10 mai 1938.
Conseil communal

Propriété
Saint Légier sur Vevey, à ven-
dre, cause deuil, villa cinq
pièces, tout confort, chauffage
au mazout, grand Jardin ar-
borlsé, garage. Ecrire offres
sous chiffre K 27329 k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Qui placerait
Fr. 5000.-

sur immeuble à Fleurier, in-
térêts et amortissements
avantageux. Adresser offres
écrites sous L. A. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Au Mail
villa moderne de sept cham-
bres, toutes dépendances,
bains, chauffage central , Jar-
din. Vue étendue. Conditions
très avantageuses. Etude René
Landry, notaire, Concert 4
(Tél. 52.424).

CHAUMONT
sur Neuchâtel

Beau grand cbalet
avee domaine

k vendre dans belle situa-
tion, vue étendue, neuf cham-
bres, bains et dépendances.
Prés, pâturages, forêts. Prix
modéré. Funiculaire k proxi-
mité. On louerait le chalet
pour la saison d'été. Agence
Romande immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

Villa
AVENUE DES ALPES 39

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

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

A vendre ou k louer pour
le 24 Juin,

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

Peseux - Jolie villa
est k vendre, deux apparte-
ments tout confort. Jardin.
Ecrire sous E. S. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vous pourrez admirer chez vous les plus belles œuvres du

Salon de p einture
en feuilletant le numéro que

« L 'Illustration »
publie ce Jour dans sa nouvelle présentation. Vingt pages
sont consacrées au Salon; seize autres pages illustrent
l'actualité mondiale. Prix:Fr. 1.—.

DÈS LE 14 MAI, LE PRIX DE VENTE DES NUMÉROS
ORDINAIRES

est ramené à Fr. f.-
Chez tous les libraires, aux Agences, et au Bureau suisse

de L'ILLUSTRATION, les Brenets, cp. IV b. 557. P2318N

& Madame Emile I
I DESCOMBES et ses en- M
¦ fonts remercient bien H
9 sincèrement toutes les M
¦ personnes qui ont pris H
H part à leur grand deuil. I

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

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

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

i

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

-a^&l vu.":

fP| NEUCHATEL

Boisjort
Le public est Informé que

le ramassage du bols mort
dans les forêts de la ville ,
tout en restant gratuit, est
joumls dès aujourd'hui â
l'obtention préalable d'une
autorisation écrite et person-
nelle.

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

Neuchâtel, le 9 mal 1938.
Direction des forêts

et domaines

JA £& I COMMUNE de

|$± t  ̂ Corcelles-
|$ip? 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 Châbles (au bord
de la route cantonale des
Grattes):

20 stères hêtre
36 stères sapin

300 gros fagots
Rendez-vous des mlseurs à

14 heures aux Chaumes.
Un autocar gratuit est k la

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

Corcelles-Cormondrèche,
le 10 mal 1938.

Conseil communal.

PBEjll COMMUNE

Ijp TRAVERS

Vente de bois
de service

La Commune de Travers of-
fre k vendre 173 plots de pin,
de belle qualité, cubant en-
semble 59,47 m3, marchandise
prise sur place.

Les personnes Intéressées
pourront se renseigner au Bu-
reau communal, où les offres
écrites devront parvenir Jus-
qu'à mercredi soir 18 mal, k
18 heures.

Le Conseil communal se ré-
serve de pouvoir diviser le lot.

Travers, le 12 mal 1938,
Conseil communal.

Office des faillites de Boudry

Enchères publique!
d'immeubles

à Boudry
P R E M I È R E  V E N T E

Le jeudi 16 Juin 1938, à 16 heures, k l'hôtel de ville de
Boudry, l'office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-dessous désignés, dépendant
lie la succession répudiée de Paul Puchs, à Areuse, savoir:

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3086, Les Iles, champ de 739 m*.

Estimation officielle, Fr. 370.—.
Article 3124. Les Iles, jardin de 846 m=.

Estimation officielle, » 590.—.
Article 3135, Les Des, champ de 868 m2.

Estimation officielle, » 610.—.
Article 3136, Les Iles, champ de 698 m».

Estimation officielle, » 350.—.
Article 3137, Les Iles, champ de 1253 m2.

Estimation officielle, » 880.—.
Article 3138, Les Iles, champ de 919 m».

Estimation officielle, » 460.—.
Article 3249, Les Iles, bâtiments, verger de 3483 m!.

Bâtiment principal à usage présentement de fabrique
de conserves et habitation avec 7 logements de 2, 3 et 5
chambres et dépendances. Petit bâtiment à usage de
poulailler et un dit à usage de hangar et couverts.

Assurance des bâtiments . . Fr. 50,000.—
(supplément de 50 %)

Estimation cadastrale . . . » 47.515.—
Estimation officielle . . . »  39.400.—

Droits aux articles 2548 et 3139 LES Iles, place et chemin.
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire k l'office soussigné,
«¦ans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
Bon annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
Pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
Publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
•font pas opposables k l'acquér;ur de bonne foi des Immeu-
bles, à moins que, d'après le .ode civil suisse, elles ne produi-
sit des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription
"J registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
J l'expert , seront déposés à l'office soussigné, k la disposition
* qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 14 mai 1938.
Office des poursuites,

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Rue Bachelin
Magnifique terrain k bâtir

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

Avenue des Alpes
Rue Bachelin

Jflaujobia - Valangines
Parcs-du-Milieu

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

OCCASION
Dans beau village du Vully

vaudois, à 15 minutes du port
(lac de Neuchâtel) et 3 mi-
nutes halte autobus,

maison
trois chambres, cuisine, ate-
lier, eau électricité, grandes
dépendances, deux Jardins. —
Prix : 4800 fr . — Conviendrait
à maraîcher, cordonnier, per-
sonne privée, etc. Offres k C.
Feller, à Oleyres s/Avenches.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER
Vente et gé rance

d'immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

TéL 51.726

A vendre à Neuchâtel , quar-
tier gare, un

immeuble locatif
de huit logements tous loués
à bon marché, magasin, ate-
lier, Jardin. Parfait état. Pla-
cement sûr et Intéressant.

A vendre, à BOUDRY,
immeuble locatif

en bon état d'entretien, beaux
appartements de quatre piè-
ces, dépendances, jardin. Si-
tuation agréable.

A vendre aux Deurres, Neu-
châtel,

maison
à deux logements

de quatre chambres et. dépen-
dances. Beau jardin potager
et fruitier. Près du tram. _
Prix avantageux.

A vendre à Neuchâtel, quar-
tier ouest, dans belle situa-
tion,

villa moderne
de six chambres, confort. Jar-
din et verger. Prix modéré.

A vendre, dans localité du
Vignoble,
joli e petite propriété
maison de huit chambres en
un ou deux logements. Chauf-
fage central, buanderie, remi-
se. Jardin et verger. Vue sur
le lac.
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Enchères publiques
Le vendredi 20 mai 1938, dès 9 heures, le Greffe du

Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la rue des Beaux-Arts No 13, ler étage, les objets
mobiliers suivants, dépendant de la succession de feu
dame Caroline Schlup :

Un salon, comprenant : un canapé, deux fauteuils,
six chaises ; un dressoir, une table ovale, une table à
ouvrage, un bureau de dame, un lavabo-commode, un
secrétaire, un fauteuil de malade, un canapé, une com-
mode, trois lits complets, tables, chaises, glaces, tableaux,
tapis, réchaud à gaz , batterie de cuisine, vaisselle et
verrerie, et quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 12 mai 1938.

Le greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

Inchères publiques
Le mercredi 18 mai 1938, dès 9 heures, le Greffe du

Tribunal vendra par voie d'enchères publiques, à l'Ave-
nue du Premier-Mars 4, 2me étage à droite, les objets
mobiliers ci-après :

Trois lits complets, un divan-lit, une table à rallonges,
deux canapés, un fauteuil, une machine à coudre, tables
et chaises diverses, un buffet de service, lavabos, unrégulateur, une commode, deux armoires dont unegrande, glaces, vaisselle et verrerie, batterie de cuisine,couleuse, réchaud à gaz et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé. — Paiement comptant.

Neuchâtel, le 11 mai 1938.
Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

Chambre à manger
moderne, neuve, à vendre très
bon marché. Fahys 47, rez-de-
chaussée.

Boucherie
k remettre, cause d'âge, dans
centre industriel des bords du
Léman, sur passage principal,
boucherie avec grosse clientè-
le. Chiffre d'affaires annuel :
80,000 fr. Personnes jeunes et
actives peuvent facilement
augmenter ce chiffre . Reprise
8000 fr . (y compris agence-
ment et machines). Ecrire of-
fres sous chiffre J 27328 à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeunes poules
à vendre. Charmettes 14, Vau-
seyon.

A VENDRE
deux radios télédiffusion et
un haut parleur, un gramo-
phone, un divan, trois glaces,
une grande et deux moyennes,
le tout usagé mais en bon
état. Demander l'adresse du
No 617 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BAS PRIX. Etablis horlo-
ger, bois dur, avec layette et
outillage, tour avec roue et
pédale, petites layettes, vieil-
les fournitures, divers.

BELLE PENDULE NEUCHA-
TELOISE, grande sonnerie,
avec cabinet.

PENDULE PRÉCISION, ba-
lancier grille, seconde au cen-
tre, cabinet noyer.

Régulateur trois poids.
Ecrire : C. Deagostinl, hor-

loger, Colombier.

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

A vendre

canot acajou
longueur 6 m., douze places,
en bon état. — Demander
l'adresse du No 624 au bureau
de la Feuille d'avis.

Frigorifique
à vendre pour cause de non
emploi; a été payé 1550 fr.,
serait cédé à 680 fr . On
prendrait une partie en mar-
chandises. — Ecrire k V.
Grand Jean, Corcelles. Tél.
Neuchâtel 52.855.

¦ H
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Ce joli soulier se f a i t  en blanc, fêl
noir et brun K

Ra H
g_ Riche choix en souliers d'été _|

6.90 7.90 9.80 12.80 |j

1 J. K1TRT1I 1
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A VENDRE
un LIT EN FER pour enfant
et un RÉCHAUD à gaz, trois
feux. Poudrières 15, 3me, k
gauche.

Beau choix
de COTONS

J. STUDZINSKI-WITTWER
AU TRICOTAGE

Trésor 2
Maison fondée en 1868

VELOS
d'hommes et .de dames, neufs,
grand luxe, chromés, trols vi-
tesses « Sturmey », freins
tambour, complets avec lu-
mière et porte-bagage. Pre-
mière marque suisse, au prix
de 185 fr. Chez Hans Muller,
faubourg du Lac 5.

Canot
d'occasion est demandé k
acheter. — Faire offres écrites
sous O. L. 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gharponneuse
k main est demandée à ache-
ter. — Faire offres k André
Grosclaude, aux Bayrds. —
Pre<wnt.

Je cherche à acheter

MALLE
Graber. Ecluse 57

Pousse-pousse
On cherche pousse-pousse

en bon état, avec soufflet. —
Demander l'adresse du No 600
au bureau de la Feuille d'avis.

**tr BIJOUX
ancien, or, platine
Achats â bon prix

L.MIGHÂUD
acheteur patenté, place l'urry l

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.

Perdu dimanche

bracelet
filigrane argent. Récompense.
Tél. 53.152.

Monsieur et Madame B
Charles JORDAN , Mada- I
me Frédéric JORDAN et I
ses enfants remercient M
sincèrement toutes les 9
personnes qui leur ont B
témoigné de la sympa- H
thie dans leur grand B

La famille
a de Madame veuve
H Rose L'EPLATTENIER-
I GIRARD, profondément

touchée des témoigna-
ges de sympathie qui lui
ont été adressés à l'oc-
casion de la perte cruel-
le qu 'elle vient d'éprou-
ver, remercie bien sin-
cèrement tous ceux qui
se sont associés à son
deuil. Un merci spécial
aux Sœurs et au per-
sonnel de l'hô pital  des
Cadollcs.
Neuchâtel, 12 mai 1938.
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| Volailles du pays et de Bresse f
• Poulets de grain, lapins, pigeons 9

i Poissons frais du lac i
§ Truites vivantes, truites du lac %
f Palées le % kg. 1.80 i
S Bondelles » 1.80 $
• Brochets » 1.80 •

I Perches à "Eu*. » 0.75 |
S Filets de perches . . » 3.— #
w Soles » 2 •
S Colin français extra . » 1.75 5
© Filets de cabillaud . . » —.90 m
© Filets de d o r sc h . . .  » 1.20 g

S Au magasin Lehnherr frères i

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
de deux céduies hypothécaires
Le mardi 17 mai 1938, à 11 heures, en son bureau

hôtel de ville de Boudry, l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques les deux céduies hypothécaires
suivantes :

1. Cédule de Fr. 5000— au porteur, grevant en se-
cond' rang l'article 1394 du cadastre de Saint-Aubin ;

2. cédule de Fr. 1000 au porteur, grevant en pre-
mier rang l'article 372 du cadastre de Wellhausen
(Thurgovie).

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi.
Boudry, le 13 mai 1938.

OFFICE DES POURSUITES.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchère! publique!
VENTE DÉFINITIVE

Le mardi 17 mai 1938, dès 14 h. 30, au local des
ventes, rue Principale, à Boudry, l'office soussigné ven-
dra par voie d'enchères publiques, les objets suivants :

Un radio Médiator, un divan moquette, des tableaux,
un linoléum, un fauteuil Louis XIII, une chaise neuchâ-
teloise, un bois de lit, un potager à bois, un tabouret à
vis pour bureau, des chaises, une presse à copier, une
commode, un réchaud à " gaz, un fauteuil , un buffet deux
portes, un buffet une porte, des tables, un canapé, deux
lits bois complets, batterie de cuisine, un petit lot vais-
selle, un sac 100 kg. de sucre, des outils de jardin et
divers, des rideaux, un lot lingerie et vêtements usagés,
trois vélos pour homme et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Il sera en outre vendu en première enchère les objets
neufs suivants :

Un grand appareil de polarisation Leitz, un grand
oculaire micrométrique Leitz, un monochromateur
Koristk a, un objectif Reichert No IX avec bague de cor-
rection, un réchaud à inclusion à la parafine Bain de
Naples.

Les ventes auront lieu au comptant conformément
à la loi.

Boudry, le 13 mai 1938.
OFFICE DES POURSUITES.

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Bevaix

Seconde vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

chères du 27 avril 1938, les Immeubles ci-après désignés
appartenant à Frédéric Flùhmann, hôtelier, à Bevaix, seront
réexposés en vente à titre définitif, sur demande d'un créan-
cier hypothécaire, le mercredi 15 juin 1938, à 17 h. 15, k l'hôtel
de Commune, à Bevaix, savoir:

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3743, A Bevaix, bâtiments et places de 364 m2.

Bâtiment à usage d'hôtel et café-restaurant admira-
blement situé au centre du village sur une route très
fréquentée.

Estimation cadastrale . . . Fr. 68.000.—
Assurance du bâtiment . . » 68,000.—

(supplément 30 %)
Estimation officielle . . . »  64,000.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avec l'Immeuble, des

accessoires Immobiliers servant à l'exploitation d'un hôtel-
restaurant dont le détail figure sur l'extrait du registre foncier
et peut être consulté à l'office.

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

Estimation cadastrale et officielle, Fr. 70.—.
Article 143, Le Coin Gosset, verger de 181 m2.

Estimation cadastrale et officielle, » 110.—.
Article 183, A Bevaix, place et jardin de 138 m2.

Estimation cadastrale et officielle, » 130.—.
Les conditions de cette deuxième vente, qui aura Heu con-

formément k la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné à la
disposition de qui de droit, dix jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 14 mal 1938.
Office des poursuites,

Le préposé: A. WALPERSWILER.



Pour avoir
du plaisir

à marcher...
il faut non seulement
une chaussure qui con-
vienne, mais encore un
soutien sûr pour le
pied.

N'attendez pas que
vos pieds soient défor-
més par la fatigue,
consultez le spécialiste
de la maison WIZARD
qui sera à votre dispo-
sition

LUNDI 16 MAI
AU MAGASIN
JE iflAtmotni^A.

Cut&îfstt
tCVOH 1 f̂r MCOCBATCI.

Nouvelles de récran
LES TIMBRES AU SECOURS DES

MALHEUREUX D 'HOLLYWOOD

Tout n'est pas gai à Hollywood.
Il y a souvent des accidents, des
morts subites ; il y a des sinistres
comme la récente inondation ; il y
a le chômage. Résultat : à côté des
grosses fortunes gagnées et perdues,
il y a énormément de misère dans
la ville du cinéma.

Pour s'occuper des malheureux, il
y a depuis longtemps, à Hollywood,
le « Motion Picture Relief Fund »
(Fonds de secours du cinéma), qui
fait un excellent travail. Cependant,
jusqu 'à présent, ce fonds avait été
régi par des producteurs et des
philanthropes privés. Il y a quel-
ques semaines, les artistes et tech-
niciens eux-mêmes ont repris le
fonds. Ils ont élu de nouveaux offi-
ciers pour gérer l'œuvre : Jean Hers-
holt en est le président. Ils ont l'ap-
pui officiel aussi bien des studios
que des syndicats d'artistes et de
techniciens.

Le projet est de recueillir des tim-
bres, n 'importe quels timbres, qui
seront triés et, soit revendus en gros,
soit conservés jusqu 'à ce que leur
valeur augmenté. Le département du
courrier des studios enlèvera doré-
navant le timbre oblitéré à toutes
les lettres d'admirateurs qui vien-
dront pour les stars. Et le comité
accepte les dons de timbres (rares
ou ordinaires), surtout étrangers
(c'est-à-dire non américains) qu'on
lui envoie.

Le comité estime qu'il pourra tirer
de dix à quinze mille dollars par
an de cette collection philatélique.
Soit, de quoi secourir bien des fa-
milles miséreuses.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « VERTIGE D 'UN SOIR »

Les semaines se suivent, mais... la va-
leur des films que projette le Rex reste
toujours égale.

Jusqu'à mardi, en confirmation de
cette règle, passe sur l'écran du Rex
la magnifique et puissante réalisation
de Tourjansky, « Vertige d'un soir », ins-
pirée par l'émouvante et dramatique nou-
velle de Stefan Zweig, « La peur ». dont
Kessel a écrit le scénario.

Ayant fait choix, pour l'Interprétation,
de Gaby Morlay, qui, dans ce rôle touche
aux sommets de l'émotion, de Charles
Vanel, plus pathétique encore que dans
c L'équipage » de fameuse mémoire,
Georges Rlgaud et Suzy Prim, le metteur
en scène, a obtenu un très grand film
qui, par la beauté des sentiments qu'il
Inspire, par sa belle histoire touchante,
simple et vraie comme une tranche de
vie, fera de « Vertige d'un soir » un spec-
tacle que l'on se doit d'avoir vu.

DEVANT LES EXIGENCES
DU FISC A MÉRICAIN

LES VEDETTES DE HOLLYWOOD
ENVISAGENT DE FAIRE
LA GRÈVE DE L 'IMPOT

En cette époque des discussions
avec le percepteur, il est presque
consolant de constater les ravages
que le fisc américain cause aux re-
venus des artistes.

Chaque fois qu'est publiée une
statistique " sur les appointements
que perçoivent les vedettes les plus
en vue, on laisse échapper un soupir
d'envie, tout en laissant vagabonder
son imagination.

En réalité, les vedettes les plus
en vue à Hollywood touchent actuel-
lement beaucoup moins d'argent que
les années précédentes. L'impôt fé-
déral prélève en effet cinquante et
même quatre-vingts pour cent de
leurs revenus.

Voici quelques exemples qui ont
été cités *

En 1937, Maë West toucha 480,833
dollars ; elle dut payer 234,000 dol-
lars d'impôt fédéral et 50,000 dol-
lars à l'Etat de Californie. Elle ga-
gna donc en réalité 155,500 dollars,
c'est-à-dire moins du tiers de ses
gains.

Et ce n'est rien encore. N'assure-
t-on pas que pour l'année 1938, le
fisc américain prépare une nouvelle
surprise au monde cinématogra-
phique ?
. Cette annonce a provoqué une vé-
ritable consternation parmi les ar-

tistes, et il est question d'une jrr f,vde l'impôt, grève que les « pauvre,!
vedettes entreprendraient en manière de protestation. a~

Le leader de la grève n'est an.tr»que Gary Cooper ; il a lancé le sic?gan : « Nous travaillons pour le Kouvernement ». En somme, toutes ]«
grandes vedettes sont d'accord pour
réclamer une diminution d'impôts

CE QUE NOUS VERRO U
AU STUDIO :

« NAPLES AU BAISER DE FEU»
Naples, terre d'amour et de poésie, s'é-veille seulement k la tombée du Jour etdans ce décor de rêve, Auguste Géntaaqui aime et comprend cette ville arden-te, a réalisé d'après le roman d'AugusteBallly, « Naples au baiser de feu », unfilm dont le succès s'avère d'ores et delàformidable. Et aussi pour la premièrefois, la presse entière a souligné que TinoRossi a tourné dans ce film le meilleur

emploi de sa carrière clnématographl-
Le Studio a eu la main heureuse enprésentant cette belle réalisation musi-cale pour l'Inauguration de ses nou-veaux appareils sonores « Klang-FUm ,munis des derniers perfectionnement*

techniques ; et des salles combles pour-ront goûter un plaisir immense auxchansons nouvelles de Tino Rossi, ainsiqu'au jeu remarquable de tous les in.terprètes qui sont Michel Simon, dan»un rôle épatant d'organiste et de Joueurde contre-basse, Mireille Balin et Vivia-ne Romance, l'une délicieusement ten-dre et l'autre adorablement perverse.
Ainsi parsemé d'amour, de chansons,de romanesque et de séduction. « Naplesau baiser de feu » est assuré de la plusbelle réussite.

LA VILLE
DU CINÉMA ALLEMAND

On sait que Neubabelsberg, la ville
où sont érigés les studios Ufa, va
désormais s'appeler Ufastadt Babels-
berg, la ville du cinéma allemand.
M. Gœbbels, ministre de la_pro-
fiagande, vient de se voir décerner
e titre de « citoyen d'honneur de

Neubabelsberg ».

CE QUE NOUS VERRONS
A U APOLLO : « L E  FAUTEUIL +7>

Les amateurs de films gais seront ser-
vis cette semaine avec la comédie légère
tirée de la pièce de Louis Vemeull : « Le
fauteuil 47 s. c'est le film aux quatre
grandes vedettes puisque les rôles prin-
cipaux seront tenus par Ralmu. remar-
quable en professeur de gymnastique,
vulgaire mais bon père : Françoise Ko-
say, brillante demi-mondaine et actrice
réputée ; André Lefaur, baron pittores-
que et Henry Garât, sympathique amou-
reux, qui chante fort agréablement deux
ravissantes chansons.

Les situations amusantes succèdent
aux mots drôles et le jeu est mené aveo
prestesse et habileté.

Bref , « Le fauteuil 47 » est un des
spectacles les plus comiques de la sai-
son, ce qui n'est pas peu dire.

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Ligue nationale
La journée de demain , dans cette

division, devrait être la dernière de
la saison. Toutefois, quelques ren-
contres de retard seront encore dis-
putées jusqu'à la fin du mois. Pas-
sons rapidement en revue les par-
ties qui peuvent encore jouer un
rôle dans l'ordre du classement.

Au Tessin, Lugano recevra Lu-
cerne ; au premier tour, les deux
adversaires avaient fait match nul ,
2 à 2 ; il n'en sera sans doute pas
de même demain, Lugano désirant
à tout prix consolider sa position de
«leader ». Sur les bords du Rhin ,
Bâle sera opposé à Young Boys ;
ici encore, il s'agit d'un match qui
revêt une certaine importance pour
le classement final des clubs placés
en tête .du tableau ; il semble que
Bâle sera de taille à battre les Ber-
nois. A Genève, Servette dominera
sans doute Young Fellows. Enfin ,
Grasshoppers jouera une de ses der-
nières cartes contre Lausanne ; en
cas de victoire des Zuricois, et à
supposer que, d'autre part, Lugano
soit battu par Lucerne, la situation
de « leader » serait remise en com-
pétition. Les deux autres parties
prévues au programme, soit Berne-
Nordstern et Granges-Bienne, ne re-
vêtent aucune importance.

Première ligue
Dans le premier groupe, le cham-

pionnat est terminé. Il n'en est pas
de même dans le second, où la lutte
est toujours ouverte ; en effet, Con-
cordia, qui totalise 28 points en 21
matches, a toujours pour adversaire
Saint-Gall, avec 25 points en 20 par-
ties. Un résultat nul suffit donc aux
Bâlois pour devenir champions de
groupe ; en cas de défaite, il fau-
drait attendre l'issue de la dernière
rencontre que disputera Saint-Gall
contre Schaffhouse. La partie que
Juventus livrera à Locarno est sans
importance.

Dans les autres sports
HOCKE Y SUR TERRE : Cham-

pionnat suisse de série A.
AUTOMOBILISME : Grand prix

de Tripoli.
ESCRIME : Finale de la coupe

suisse à Lausanne.
MARCHE : Grand prix de Berne

sur 25 km.
CYCLISME : Critériums pour ama-

teurs à Genève, Altstetten et Soleure;
course sur route Péry-Thoune-Péry ;
circuit du Lindenberg à Mûri ;
épreuve Bordeaux - Paris avec le
Suisse Egli ; courses Paris-Lille et
Paris-Sedan ; critérium pour ama-
teurs à Munich, avec participation
suisse ; tour de Francfort.

TENNIS : Match internations Nor-
vège-Suisse à Oslo.

Fille de prince
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 42
MAX DU VEUZIT

— Gyssie ! répéta-t-il. Quels que
soient les soucis que vous ayez actuel-
lement, dites-vous que vous n'avez
pas à porter le poids des fautes de
vos parents; vous êtes jeune, l'ave-
nir s'ouvre devant -vous et vous êtes
digne de toutes les adorations... Un
jour vous aimerez et vous serez
heureuse.

— L'amour est le plus grand mal
qui puisse atteindre une jeune fille,
répliqua-t-elle un peu taquine. Que
Dieu me préserve d'un tel malheur!

C'était dit si nettement pourtant
qu'Alex, qui refusait d'entendre plai-
santerie à ce sujet, libéra la petite
main qu'il retenait prisonnière et
se rejeta, rageur, à l'autre encoignu-
re de la voiture.

Le passé fâcheux dans lequel sa
petite compagne se complaisait à
•vivre devait-il donc se dresser tou-
jours en face d'elle et l'empêcher
d'être heureuse?... Heureuse avec
lui , surtout?

En dehors de l'aventure arrivée à
sa mère, vingt ans auparavant , elle

semblait se désintéresser totalement
du présent et de sa propre vie.

C'est qu'il ne suffisait plus à Alex
d'aimer cette enfant si pure et si
droite, il la voulait sienne pour tou-
jours. Mais pourrait-jl jamais s'en
faire aimer avec les lourdes rémi-
niscences qu'elle évoquait sans cesse
pour les juxtaposer au présent?

Il en était là de ses réflexions
désagréables, quand la voix de
Gyssie troua le silence, lourd de
bouderie, qui les enveloppait :

— Mon grand ami Alex a-t-il quel-
que raison d'être fâché contre moi?
demandait la jeune fille avec dou-
ceur.

— Aucune, personnellement! C'est
évident! répondit Le Gurum avec
amertume. Mais je voudrais bien
vous voir vivre avec votre âme
d'aujourd'hui et non avec une men-
talité ancestrale, totalement faussée
par les aventures arrivées à vos
parents.

— Je crois, au contraire, que
nous devons profiter de l'expérience
contenue dans les événements qu'ils
ont eu à traverser.

— Les faits ne se reproduisent
jamais exactement pareils. Il est
dangereux de vouloir assimiler no-
tre époque à celle totalement péri-
mée d'avant guerre. Autres person-
nes, autre milieu, autre mentalité
aussi. Dans tous les cas, il n'est pas
raisonnable de subordonner sa vie

à un passé aboli qui ne demeure
que dans l'imagination.

— Mais si je veux, moi, juger la
via avec les mêmes yeux innocents
et loyaux qu'avait ma mère pour la
regarder.

— Alors, je ne comprends pas ce
que vous allez chercher à Saint-Ju-
lien-le-Pauvre, riposta l'officier avec
mauvaise humeur. Si votre mère s'est
contentée d'un mensonge, pourquoi
recherchez-vous la vérité, vous ?

Gyssie en demeura bouche bée. Cet
Alex, si bon garçon, était donc ca-
pable, lui aussi, de donner des coups
de croc ?

— Il est vrai, convint-elle en elle-
même, que je lui donne quelquefois
de justes raisons de protester si
fort.

Emportée par son amour filial qui
lui faisait admirer tout ce qui venait
de sa mère et même de son père, elle
n'avait jamais pesé l'admiration
qu'elle leur accordait.

Ce diable d'Alex , avec ses appré-
ciations masculines, que stimulait sa
passion malheureuse pour Gyssie, la
contraignait à regarder la vérité en
face.

— Evidemment, convint-elle. Ma
mère aurait cru manquer de confian-
ce en mon père et lui faire injure si
elle avait contrôlé ses affirmations.
Je suis moins crédule, moi, voilà
tout !

Ils étaient arrivés au square Vi-
viani. Alex et Gyssie quittèrent le

taxi et gagnèrent l'église nichée au
fond de la petite place.

La jeune fille connaissait les lieux.
Déjà, à plusieurs reprises, elle était
venue y faire ses dévotions en évo-
quant la douce image de Valentine
Chauzoles glissant en longue robe
blanche, sur les dalles de pierre de
l'église.

Aujourd'hui, elle traversa la nef
sans s'arrêter et gagna tout de suite
la sacristie.

Au prêtre qu'elle y trouva, elle de-
manda timidement s'il pouvait lui
donner l'extrait d'un mariage con-
tracté en ces lieux, vingt ans aupa-
ravant.

Ce fut avec un battement de cœur
angoissé qu'elle fournit les noms de
ses parents et la date que sa mère
lui avait indiquée comme étant celle
de son mariage religieux.

Puis, toute tremblante d'émoi, elle
attendit le résultat des recherches de
l'ecclésiastique.

Elle n'osait plus espérer que la
cérémonie décrite avec tant de mi-
nutie et de ferveur dans le journal
de Valentine Chauzoles eût été ré-
gulière : Gys de Wriss, à Saint-Ju-
lien-le-Pauvre comme à la soi-di-
sant légation du Diamantino, avait
dû abuser de la naïve candeur de sa
trop confiante amoureuse.

Et pendant que le prêtre, cher-
chant dans le registre de l'époque,
suivait du doigt la nomenclature des

mariages enregistrés, Gyssie à l'é-
cart, se raidissait pour ne pas lais-
ser deviner ses craintes et son man-
que de foi.

Elle eut un brusque sursaut quand
l'ecclésiastique lut à mi-voix ces
quelques lignes :

— Le 2 octobre 1913, mariage de
Gys de Wriss et de Valentine Chau-
zoles... etc., etc..

Gyssie s'était précipitée et, par-
dessus l'épaule du prêtre, elle dé-
chiffrait l'écriture minuscule qui at-
testait le mariage religieux de ses
parents.

Ainsi, ce n'était pas un mythe !
Son père avait réellement épousé sa
mère à l'église !

L'impression fut si douce pour
Gyssie que des larmes d'émotion
mouillèrent ses yeux.

— Mon Dieu ! balbutia-t-elle. C'est
donc bien vrai !... Ma mère s'est
réellement mariée à l'église !

Etonné, l'homme de Dieu se tourna
vers la jeune fille.

— Vous en doutiez donc, mon en-
fant ?

— Ah ! monsieur l'abbé, je ne sais
plus ce que je croyais... Parce que je
ne retrouve pas trace du mariage ci-
vil, je m'imaginais les pires choses.

Le prêtre se remit à lire l'acte
concernant les parents de Gyssie.

—- Il n'y a rien de notifié à ce
sujet... Mais certainement les pa-
piers des conjoints devaient être en

ordre... Voyez donc à la mairie du
cinquième. Je regrette de ne pou-
voir vous fournir plus de renseigne-
ments. Dans tous les cas, voici l'ex-
trait du mariage religieux que vous
m'avez demandé.

Elle remercia le prêtre avec cha-
leur, tant elle était satisfaite de ce
qu'elle venait d'apprendre ; puis, elle
rejoignit Alex, qui l'attendait en vi-
sitant le saint lieu.

Au sourire rayonnant qu'elle lui
décocha, il comprit tout de suite
qu'elle était satisfaite.

— Allons ! Je devine que ça va
bien ! Ma petite amie, cette fois,
n'est pas déçue !

— Non, c'est vrai, Alex ; je suis
radieuse ! Ma mère s'est bien mariée
ici. Et, comme le mariage religieux
est le plus important, tout le reste
ne compte plus !

Il se garda bien de jeter une dou-
che sur le bel enthousiasme de la
jeune fille. Il songeait pourtant
qu'aux yeux de la loi et de l'état
civil, c'était justement le mariage
religieux qui ne comptait pas.

Et, pour la première fois depuis
qu'il avait l'âge de raison, Le Gu-
rum envia les peuples étrangers ou
l'usage était différent du nôtre et où
la religion présidait, seule, à la ré-
gularité des unions légitimes.

(A suivre).

Communiqués
Une gnratMle première
n Couvet t « Aliéner »

Couvet, dont on aime le charme, se
signale une fols de plus à l'attention des
foules.

Un élan Irrésistible anime sa popula-
tion qui, après avoir porté tous ses ef-
forts dans des réalisations comme « Jean
des Paniers », comme c La flamme »
(réalisation du cru même, ou peu s'en
faut) qui demeurent dans les mémoires,
n'hésite pas a. s'atteler à la lourde mais
belle tache de monter l'oeuvre poignante
de MM. René Morax et Gustave Doret,
« Aliéner ». La scène est trop petite, on
la démolit pour en refaire une autre
en doublant ses dimensions, la salle est
triste, on lui refait une beauté; et l'or-
gueil ne va pas Jusqu'à surestimer ses
propres capacités puisque l'on se plie à
des directions qualifiées: M. J. Béranger,
directeur du théâtre de Lausanne, comme
metteur en scène, Mlle Odette Brlanne,
du théâtre national de l'Odéon de Paris,
comme Interprète du rôle écrasant d'A-
liénor. Les finances, on les confine à
leur plus simple expression : comment ?
chacun, du haut en bas, comité, acteurs,
choristes, directeurs et maîtres d'état
donne bénévolement sa peine et son
temps.

Avec une pareille discipline et une tel-
le volonté, un succès, un plein succès est
assuré. Le peuple neuchâtelois se réojui-
ra et de manifester sa sympathie & des
compatriotes, et de pouvoir, pour un
prix très modique, soulignons-le, en ac-
courant nombreux, assister à la repré-
sentation d'une œuvre aussi belle que
la légende de Romont.

Confitures 
notre choix

est complet —— 
nos qualités ¦

sont connues ¦

nos prix
sont bien modérés 

l'emballage
est parfait 

toutes en
boites d'un kg. net 
4 fruits . . . Fr. —.85
pruneaux . . . » —.90
raisinets . • • > 1.05
coings . . . .  » 1.05
mirabelles . • > 1.15
cerises noires . » 1.20
cerises rouges . > 1.20
mûres . . . .  > 1.25
myrtilles . . .  > 1.35
oranges « • « » 1.35
fraises . . , . » 1.35
abricots . . .  > 1.35
églantier . ¦ » > 1.35
framboises . • » 1.45
fraises

et rhubarbe . » 1.05

-ZIMMERMANN S.A.

j  MESSIEURS

Vos slips
Vos caissettes

Vos caleçons
Vos camisoles

Tous les genres
Tous les prix, chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

: ¦ Z_Z—""̂ i

A l'école
la musiq ue è boucha
est un aux.Maire pré-
cieux. Elle forme l'oreille,
crée a bonne humeur
et lait plaisir è tous,
maître, élèves et pa-
rents.
Méthode dans les bons
magasins de musique.

SA 3617 Z

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse *,

Eau d'ortie Centiflor
Régénérateur puissant et an-
tipelliculaire. Nombreuses at-
testations. Dépôt : Salon
de coiffure GŒBEL, Neuchâ-
tel. — Envol contre rembour-
sement, grand flacon 4 francs.

|: Printemps, été... |||
:i les beaux jours... m
!§; les magnifiques excursions... ||

ili Ayez toujours en poche ¦• '• I
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m l'indicateur le mieux |
i|j adapté à votre région llj

|É| '\ Une innovation : l'horaire des !§|
i principales postes alpestres : jgai i Vaud, Valais, Fribourg, Berne. Ef!I £A I 1 i
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H %j ? \y \,m En vente partout m

Faible, mais quand même heureuseI
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FoU Ovoraolnne W°7 O
<7 ©
o Toutes les mamans sontfières de pouvoir allaiter, °r

Z. aussi ne manqueront-elles pas de s'intéresser au 
^o cas d'une mère de santé délicate'.  ̂ ÇV)

F 

Madame L. put nourrir son premier enfant pendant ç̂ ï
30 jours, le second durant 10 jours et le troisième ÎTo \
pas du tout Dès le commencement du dernier /J o\
mois de la quatrième grossesse, elle prit chaque l l F
jour 2 tasses d'Ovomaltine. Elle allaita sans )  ]\ K.
peine pendant plus de trois mois et fut enfin o
heureuse de pouvoir accomplir tout entier son °

° devoir de mère. 5o O
O Déjà pour le premier bébé. Madame L aurcdl dû prendre O
Q de rOvomaltine. L'usage régulier d'Ovomalline fortifie- O

l'organisme de la mère en prévision de la délivrance. Q
Au.surplus, l'Ovomaliine, ainsi que le prouve le cas de? Q

O Mme L.silmula la sécrétion laclée pendant l'allaitemenl £
O •* 1M éléments consmiciiis qu'elle conneni passent dans Q
Q le laii maternel L'Ovomaliine prise n'importe où el n'ira- Q
Q A. jp oiis quand, vaut toujours bien davantage que son prix o

£, f la grande bolle 3fr. 60, la petite bolle 2 fr. 0

(\U ' Dr A.WANDERS.A.. BERNE KY

fc& i r SBsSBsflSul̂ ilitSBSaSB B
SA 3260 B
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Aujourd'hu i à 15 h.: GRANDE MATINÉE
Gaby MORLAY dans

VERTIGE D'UN SOIR

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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

L I B R A I R I E
« SUISSE »

On ne saurait passer sous silence l'ap-
parition de la belle plaquette « Suisse i,
magnifique publication commêmoratlv«
de la. déclaration de neutralité du 21
mars 1938, éditée au profit de la dé-
fense nationale, sous le haut patronage
de la société des Amis du château de
Colombier.

Lire dans « Curieux »
du 14 mai

La guerre des studios romands. —
Radio-Lausanne sans orchestre, par
Ed.-Louis Jaquet. — La lOlme nuit
de la S. d. N. — Un triomphe de l'in-
dustr ie suisse : la machine à é crire
« Hermès », par Alfred Gehri. -
Considérations sur notre équipe m
tionale de f ootball, car F.-L. Blanc.
—¦. Une drôle de soirée, nouvelle Iné-
dite par S. Chenaux. — Comment je
comprends le corporat isme, par Ed.
Combe. — Le grand roman d'amour
et d'aventure par René Gèralde : Le
chevalier d'Eon (XIII). — Les écri-
vains suisses à Fribourg, par Ma-
rianne Gagnebin. — Le cinquante-
naire de ta Société académique de
Genève. — L'extraordinaire roman
vécu des « Frères Siamois », par R.
van Wehrt ( f in) .  — Le courrier des
lettfes et des arts. — La page des
jeux et divertissements. — L'astro-
logie : les pronostics de la semaine.



un Payot « cie
Rue des Epancheurs
En vente et en location

E. Curie :
Mme Curie

Nemiiowski :
La Proie

VÉHICULES Â MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

t îSNt ^AHA GIfSggP: RODENT
Faub. du Lac 31 - Neuchâtel

BELLES OCCA SIONS
Auto-location - Auto-école

Vous risquez de manquer le train...

...si vous n'ayez pas en poche

le nouveau ZENITH
——nM

L'électricité à soi, partout
COURANT ASSURÉ ET BON MARCHÉ

Demandez renseignements à

J. BONGARD-ANSERMOT
Tél. -1-t .62 FRIBOURG

:̂ ^̂ ^Ë^̂ ^̂ il^̂ ^  ̂
CHEMISE DE SPORT en tissu U

^^^^^^^^ 
CHEMISE SPORT en Vistra irrétré- \]

^WSSHHgr cissable, à dessins flammés sur fond fi-J
^agKfir blanc, avec col tenant de coupe mode, I l

Q&cÂM f
MARIAGE

Où trouverals-Jo, loyal et
sobre compagnon dans la cin-
quantaine, désirant foyer heu-
reux, avec compagne (Neuchâ-
telolse), honnête et affectueu-
se, seule, sans relations. Mé-
nage à disposition. Envoyer
offres très sérieuses sous J. A.
T. 111 (poste restante), Ber-
ne 16. 

Le chalet du haut des

Grandes Pradières
est ouvert

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande : Paul Léchot.

A la même adresse, on pren-
drait quelques

VACHES EN ESTIVAGE
pour le lait. Bons soins.

MARIAGE
Veuve, sympathique, de

bonne éducation, désire con-
naître monsieur (mêmes qua-
lités) de 60 k 7.0 ans, ayant
situation. Lettres signées et
photographie sous L. Z, O.
108, poste restante, Neucha-
tel.

Fr. 2000.-
sont demandés par commer-
çant contre bonne garantie.
Ecrire sous F. O. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Entreprise générale de vitrerie
Faubourg du Lac 8 - Neuchâtel

H. SCHLEPPY, suce, de Crivelli
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, 8.VP.
Tél. No 52.168 Se recommande

BIENSEANCE ET
TURMAC BLEU

f \̂ ^ p̂X ûaucl \Jt lbert
vÉI WiîWi f oue au bridge

MM'lfy IMHL /O ÎP*̂  ̂ fÊLmf^' '' s 'etf°rce d'être en toute circonstance un par-
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tenaire ou un odvertaire courtois.
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radoucit en un clin d'oeil et la partie se poursuit
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« Silhouette »
La lingerie en jersey
soie, qualité lourde,

très solide

CHEMISE de Jour
en rose, bleu , O EJÎ
blanc . . . .  WiUW
La culotte Q Cil

assortie WiWW

CHEMISE de Jour
jolie façon mo- À CI)
derne . . . .  tiOU
La culotte A Gfi
| assortie "¦•'"'
CHEMISE de jour
tissu Jaquard, à jours,
très agréable fl Qft
en été . . . .*«»U
La culotte Q 4Q 1

assortie WiWU j
Grand choix de

CHEMISES DE NUIT I
et Combinaisons-Jupons I

KUFFER S SCOTT
Lingerie Neuchâtel a

Très étonnante —
— baissé

60 Ci seulement 
— la boite d'un litre

haricots beurre —
jaunes

sans fil 
haricots verts 
— courts
reverdis comme d'habitude

-ZIMMERMANN S.A.

Vélo moteur
à échanger contre vélo en
parfait état. S'adresser dés 18
heures, Hôpital 20, 3me, à
gauche.

A vendre une belle

génisse
portante pour le 28 Juin , chez
Chs Ryser, Chaumont.

une haleine fraîche sont signes de santé et
de vigueur Les dents doivent leur beauté
aux soins minutieux et quotidiens donnés avec
l'Odol à la cavité buccale. Des expériences
scientifiques, dont les résultats ont été rigou-
reusement contrôlés, ont démontré d'une
façon évidente l'action destructive des bac-
téries dans les bouches qui manquent de
soins, L'Odol est certainement le moyen le
plus efficace pour lutter contre ces microbes
si nuisibles. '

"La ... /lW-fiHflU UtilVi£ïp|gpp& «BIP ^m «ai m
Notre élixir Odol et notre pâte dentifrice, mousseuse
ou non mousseuse Odol, sont des produits de qualité
incomparables grâce à une expérience qui date de
plusieurs dizaines d'années.

COMPAGNIE ODOL S.A. GOLDACH-ST-GAU.

t 

Graisse beurrée
de Hochdorf

H r

l'association des laitiers de Neuchâtel
A vendre un bon et fort

cheval
Bas prix. S'adresser à Charles
Mast, VllIlerB. 

Meubles
anciens

Lits de repos, commodes,
bergères Louis XV Grande ta-
ble Louis XIII et autres, fau-
teuils, chaises, glaces, bibelots.
Colombier, rue Haute 15. l'a-
près-midi 

••••••••••••••••••
Touristes,
Sportif s

avec vos provisions de rou-
te, emportez toujours des

Zwiebacks
HYGIÉNIQUES AU MALT

de la Confiserie-Pâtisserie
CHRISTIAN WEBER

Paul WEBER, suce.
VALANGIN
l'aliment nutritif
et reconstituant
Nombreux dépôt»

en ville et dans la région

Bois de feu
à vendre, sapin et foyard ,
rendu à domicile, façonné ou
non. — Se recommande pour
tous transports de bols. —
3. Leuenberger fils, Tél. 51.046
Mauj obla, Neuchâtel.

A vendre à prix avanta-
geux un

Ht blanc
sommier métallique, et un

canapé moquette
S'adresser Petit-Pontarlier 3,
3me, à droite.

A remettre Important

café - restaurant
sur bon passage, près gare
Cornavin-Genève, Installation
moderne. Condition de repri-
se selon entente, facilité. —
Ecrire sous chiffres O 56772 X
Publicitas, Genève. 56772 X

Tandem
d'occasion , pour homme et
dame, k vendre a bas prix,
ainsi que dix vélos de dames,
occasion. — S'adresser à A.
Oestrelcher, le Landeron.

Plus d'autres essais
c'est en vain I

Le meilleur savon
po ur le teint c'est

Bor-Milk
Fr. 1£0

Pharmacie TRIPETSouffrez-vous des pieds?
RETENEZ BIEN CETTE DATE :

LUNDI 16 MAI
l Un expert-orthopédiste de la maison WIZARD

£ sera à votre disposition au magasin

JE i*A«tmct A^

CÙJrMtH
* ICVOH 3 Ty MEOCSATCL

EXAMEN GRATUIT DES PIEDS PAR
Ç SPÉCIALISTE DE HAUTE COMPÉTENCE

AU PRINTEMPS, faites votre cure de

Ferment Béraneck
En vente seulement dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

H Jarret i 1.30 H

r j Ménagères, prof itez ! H| ]

Consultations familiales
Al »,U! JÎMIIA« Conflits conjugauxet juridiques ŝ ŝrsr

CHAQUE LUNDI, à 15 heures, faubourg du Lac 5
2me étage — Conseiller: Mme J. ROBERT, avocate

PRO FAMILIA, ligue pour la défense de la famille.

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.

Important commerce d'électricité
A REMETTRE POUR CAUSE DE MALADIE. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à l'Office fiduciaire MERMOD &
LAMBELET, Lausanne, Galeries du Commerce 87. AS15.664L

Magasin
alimentation générale

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



Les Hollandais ont baptisé joyeusement
leur petite princesse Béatrice...

« DANS LE PLUS GRAND V ILLAGE D'EUROPE»

Et le roi de Belgique, qui était le parrain est arrivé subitement
du haut ciel, comme dans un conte de fée

«Le plus grand village de l'Eu-
rope » (c'est ainsi qu'irrévérencieu-
sement les Hollandais qualifient la
capitale de leur pays), la Haye, était
jeudi en fête. Il y avait de la joie
partout , dans les rues, dans l'air,
dans le ciel. A toutes les façades,
des drapeaux flottaient mollement
au souffle de la brise et la foule en
habits de dimanche se massait dans
les principales artères. On y avait
transforme beaucoup de façades de
magasins en tribunes où, dès dix
heures du matin , il n'y avait plus
une place à trouver sur les gradins.
On assistait en quelque sorte à la
réédition du grand jour où l'on cé-
lébra la naissance de la petite prin-
cesse Béatrice. Jeudi, c'était à l'oc-
casion de son baptême que les êtres
et les choses rayonnaient dans une
atmosphère de béatitude heureuse.

Invités de marque
Dès mercredi sont arrivés de nom-

breux invités de marque, et notam-
ment la princesse Alice d'Angleterre,
le duc et la duchesse Adolphe de
Mecklembourg, ainsi que les princes
Armgard et Ashwin de Lippe, frères
"du prince Bernard.

Jeudi matin , la reine Wilhelmine
et le prince Bernard se sont rendus
à l'aérodrome d'Ypenburg, où sont
arrivés, dès 10 h. 15, trois avions
militaires belges. Ici aussi il y avait
foule.

Le roi aviateur
Du premier appareil , on vit des-

cendre un jeune aviateur en salo-
pette que tout le monde prit pour
un pilote ou un mécano. Mais, se
servant de son avion comme para-
vent, le jeune homme se débarrassa
de sa combinaison et _ il apparut alors
en uniforme de général en chef de
l'armée belge. C'était le roi Léo-

pold III. On ne le reconnut vrai-
ment que lorsqu'il enleva son cas-
que et qu'un officier de sa suite lui
tendit sa casquette à galons d'or.

La reine de Hollande et le prince
consort s'avancèrent vers lui. La
reine l'embrassa affectueusement, le
prince lui serra la main , puis ce fu-
rent les présentations. Il y avait là
de nombreuses personnalités offi-
cielles et notamment le vice-amiral
Kœckner , qui est attaché à la per-
sonne du roi des Belges pendant son
court séjour en Hollande ; le baron
Herry, ministre de Belgique, accré-
dité auprès de la cour de la Haye,
etc.. Des voitures attendaient , qui
gagnèrent rapidement le palais royal.
Peu après partaient deux cortèges.
Sur tout leur parcours, du palais au
temple protestant, la troupe rendait
les honneurs, maintenant la foule
qui clamait sans se lasser son loya-
lisme et son enthousiasme.

Le carrosse de grand gala
C'était d'abord , précédé d'un es-

cadron de hussards, le beau carrosse
doré des cérémonies de grand gala ,
attelé de six chevaux, et dans lequel
avaient pris place l'heureuse ma-
man, la princesse Juliana, portant
dans ses bras la petite princesse
Béatrice, et le prince Bernard.

Des officiers chamarres caraco-
laient aux portières et des hussards
fermaient la marche. Puis, après un
intervalle de quelques minutes, ve-
nait le second cortège. Dans une
auto découverte avaient pris place
la reine Wilhelmine, portant en sau-
toir le grand cordon de l'ordre de
Léopold , et le roi des Belges, la poi-
trine barrée du grand ruban d'Oran-
ge-Nassau. Dans quatre autres voi-
tures se trouvaient les invités étran-
gers et les hauts dignitaires de la cour.

A la a grande Eglise »
Le temple protestant « la grande

Eglise » était archicomble. Autour
de la chaire et des fonts baptismaux,
au centre de la grande nef , avaient
été disposées en hémicycle des chai-
ses tendues de velours vert devant
lesquelles se tenaient les membres
du corps diplomatique et les repré-
sentants de 1 aristocratie hollandaise,
composant un parterre brillant
d'uniformes chamarrés et de fraî-
ches toilettes. Au centre vinrent
prendre place la reine Wilhelmine,
le roi des Belges, la princesse Ju-
liana et le prince Bernard , tandis
qu'une grande dame de la suite de
la princesse emportait l'enfant à la
sacristie. Et le docteur Blauwend-
raad , prédicateur de l'Eglise .réfçrtv
mée néerlandaise, prononça le^re*-.*
che. Il avait pris pour thème « Dieu:^
est amour ».

Le baptême
Puis on apporta la petite princesse

sur un coussin de velours grenat.
Elle pleurait , elle criait à pleins
poumons et elle ne cessa pas de cla-
mer sa santé exubérante durant tout
le temps de la cérémonie du baptê-
me. Celle-ci fut d'ailleurs très brève.
C'est la princesse Juliana elle-
même qui tint son bébé sur les fonts
baptismaux. C'est le vieux pasteur,
docteur Walter , qui baptisa l'enfant.
Ce fut un moment d'indicible émo-
tion. Il y avait des pleurs dans bien
des yeux. Puis le consistoire évan-
gélique offrit aux jeunes parents
une Bible précieuse richement re-
liée et à serrure d'or portant les
armes de la petite princesse Béa-
trice. Celle-ci avait cessé de pleurer
et souriait à tous. Le cortège se re-
forma pour regagner le palais entre
deux haies compactes d'une foule
follement enthousiaste.

CMASSE-CïlMDIf^IE
Un conte pour dimanche

— Epatant. Admirable. A la bonne
heure ! Enfin vous vous décidez à
vous mettre à la page.

César Brandt se retourna, éberlué,
Vers le père Salomon, le marchand
de tableaux qui, après avoir marché
un moment dans J'atelier, venait de
tomber en arrêt devant une toile
placée sur un chevalet.

Et il n'y a pas à dire, conti-
nuait le marchand, du premier coup
vous avez mis dans le mille.

César Brandt sourit en haussant
légèrement les épaules.

Il n'y avait qu'un malheur, en effet.
Cette toile n'était pas de lui, mais de
son fils, un gamin de dix-huit ans,
qui paraissait vouloir se vouer lui
aussi — encore que le père ne le
poussât pas trop — à la carrière des
arts, qui ne manquait pas de dons
dans cette voie, mais qui avait ma-
nifestement beaucoup à apprendre
encore, à travailler.

César s'apprêtait à détromper le
marchand quand celui-ci reprit :

Votre toile, je l'enlève. Com-
bien ?

— Elle n'est pas à vendre, répon-
dit le peintre d'un air bougon, et re-
nonçant dès lors à donner de plus
amples explications.

Le père Salomon insistait :
— Vous avez tort. C'est la bonne

formule, je vous dis. Dec toiles com-
me ça, je me charge de vous en
vendre tant que vous voudrez. Allez,
réfléchissez. Demain , je reviens dans
le quartier. Je passerai vous voir.

Quand il fut parti , César Brandt
tomba dans une grande mélancolie.
C'était, bien plus que l'amour-propre
de l'artiste, sa foi en son art qui
était atteinte. A quoi bon se donner
tant de mal, mettre tant de conscien-
ce, d'âpre et patient effort dans la
poursuite de l'idéal, pour que la pre-
mière esquisse bâclée par un jeune
apprenti , un enfant , recueille les suf-
frages des prétendus connaisseurs.
Car les choses, les temps en étaient
venus là.

Après avoir, dans la première par-
tie de sa vie d'artiste, connu de flat-
teurs et rémunérateurs succès, César
Brandt avait rencontré ensuite des
jours plus sombres. Ses tableaux ne
se vendaient plus que difficilement.

La mode, ou le goût, avait évolué.
Comme si cela ne devait pas rester
incompatible avec l'art , de par sa na-
ture même, un , invariable, intangible.
Mais enfin, c'est ainsi. L'homme a
le prurit du changement. Surtout les
jeunes générations ont , de toujours,
cette rage jalouse de prétendre à
faire mieux, autrement en tout cas
que leurs devanciers. Et la grande
idée du temps avait été de ranger
dans le placard des choses périmées,
cette anti que conception de l'art, reli-
gion du beau, du fini , de l'idéal, pour
y substituer le culte nouveau de l'é-
bauche, du « premier jet » et, pour
tout dire, trop souvent, de l'inachevé.

Art de décadence, au regard des

uns. Le seul art vrai, selon les autres,
parce que libre, dégagé de toutes
contraintes. Art du jour en tout cas,
et le seul désormais qui nourrissait
son homme. César Brandt s'en aper-
cevait. Mais, formé à l'école des prin-
cipes de sage et juste mesure, il n'a-
vait pas pu se plier à suivre le mou-
vement, regardant comme une dé-
gradation de sacrifier au goût du
temps. Philosophe au surplus on ne
l'entendait pas se plaindre. Il pour-
suivait son œuvre, entassant ses
toiles dans son atelier, comme si son
destin n'eût été vraiment que de tra-
vailler pour lui-même, pour sa pro-
pre satisfaction

^
Au fait, n'est-ce pas

là le réelt et profond sentiment de
l'artiste ? 'L'art, la merveilleuse pas-
sion de produire, de créer, fait les
artistes. Le commerce — avec le be-
soin de vivre, de manger, l'appel du
luxe, des folles satisfactions — les
perd.

Quand Philippe, son fils, rentra,
César Brandt lui conta la visite de
l'homme aux tableaux.

— Maintenant, dit-il en façon de
conclusion, tu vas signer ta toile.
Salomon l'emportera demain. Et te
voilà lancé.

Il y avait, sous l'air enjoué qu'il
prenait pour parler ainsi, une
pointe d'émotion qui ne trompa pas
Philippe.

Celui-ci, qui avait hérité d'ailleurs
de la belle conscience artistique de
son père n'était pas de ces jeunes
fous qui se peuvent aisément laisser
persuader d'être des as dès le sortir
du maillot et sans avoir jamais rien
appris. S'il se savait, doué pour les
arts, il reconnaissait aussi toute son
inexpérience. Sans doute il y avait
des qualités dans sa toile, de ces har-
diesses surtout dues à la jeunesse
habile à sauter par dessus les diffi-
cultés devant lesquelles s'arrête au
contraire l'homme de métier pour y
faire front et les vaincre. Mais au-
cune des incorrections, des faiblesses
de son travail, de ses essais, ne lui
échappait. Et puis il comprit que
son père souffrait surtout de cette
méconnaissance du jour pour le vé-
ritable artiste saisi par la noble vo-
lonté du patient labeur. Aussi répli-
qua-t-il, d'un ton bon enfant :

— Tu veux rire. Ça ne tient pas
debout, mon machin. Ton Salomon
perd la tête, ou il la ferait perdre
aux autres. Dis-lui de repasser dans
dix ans, quand je serai peintre.

César Brandt, ravi, rasséréné,
pressa son fils sur son coeur.

— A la bonne heure !
— Pourtant, repri t tout à coup

Philippe, après avoir longtemps rêvé.
Entre nous, papa, nous sommes bien
bêtes. Et, s'il y a de l'argent à ga-
gner... Après tout, si ce vieux fou
trouve cela à son goût...

— Certes, dit le père tristement,
nous ne sommes déjà pas si riches.
Eh bien I signe ta teile, et vendons-la
lui.

— T Ton, dit Philippe. Ce n'est pas
ainsi que j'ai pensé. C'est toi qui va
la signer. Salomon est persuadé
qu'elle est de ta main. S'il apprend
qu'elle est de mon cru, il est à peu
près certain qu'il changera d'opinion.
Le chef-d'œuvre ne deviendra plus
qu'un navet invendable.

César Brandt, d'abord, ne voulut
rien entendre là-dessus. Et puis Phi-
lippe eut tant de bonnes raisons qu'à
la fin il se décida. Il signa la toile.
Le lendemain , Salomon en prenait
possession, après l'avoir payée un
bon prix.

Six mois après, César — ou plu-
tôt Philippe, ne pouvait plus suffire
aux commandes. Les César Brandt ,
nouvelle formule, s'enlevaient comme
des petits pains. Philippe qui jus-
que-là, plus volontiers, attiré par les
amusements de son âge, n'avait
montré qu'une ardeur mitigée au
travail, ne quittait plus désormais
l'atelier. U brossait des toiles à tour
de bras. César, se contentant d'y
apporter quelques retouches — pas
trop — les signait. De nouveau la
fortune était entrée dans la maison.

César, lui, continuait à peindre
selon son cœur, selon l'ancienne for-
mule, à entasser des toiles. Mais, par
firudence , il ne les laissait plus dans
'atelier, elles allaient s'empiler dans

le grenier.
Les années passèrent , puis César

mourut. Un cas de conscience se

f 
(osait pour Philippe désormais. AI-
ait-il continuer à faire des toiles

signées César Brandt ? Ou bien les
signerait-il de son nom ? Il tenta
l'expérience. Mais ce qu'il prévoyait
arriva. La critique, les amateurs,
avec un ensemble touchant, décla-
rèrent que « ce n 'était pas ça », que
ses œuvres, tout en ayant un air de
famille, ne valaient pas celles du
père. Certains même prétendirent
que cela en différait du tout au tout ,
que c'était très mauvais. Philippe se
reprit philosophiquement à produire
des toiles signées César Brandt.

Vint le temps cependant où il ne
put raisonnablement poursuivre un
pareil trafic. Vers la même époque,
en outre, il y eut un nouveau ren-
versement de la mode. L'art mo-
derne perdait du terrain. On reve-
nait à un art quasi classique. Phi-
lippe, habitué à dépenser sans
compter, connut à son tour des
jours où l'argent se faisait rare.

Un jour que, par désir de se par-
faire, ou par piété filiale , ayant
descendu du grenier une des toiles
t première formule » de son père,
une toile inachevée, il avait entre-
pris de la terminer, un de ses amis,
amateur connu , entrant chez lui,
s'extasia :

— Merveilleux 1 Admirable !¦ Sa-
cré cachottier t Qui aurait cru que
tu étais capable de pondre des cho-
ses pareilles ? Je te l'achète, ta toile.
Et, crois-moi, continue dans cette
voie. C'est le succès assuré.

Philippe fut sur le point de le
mettre au fait. Puis il réfléchit. Il
lui sembla entendre la voix de son
père lui dire :

— Va, mon garçon. Je te dois bien
ça. Nous serons quittes. J'ai — ou
plutôt nous avons assez vendu de
toiles, signées de moi , et qui étaient
de toi. Désormais vends-en , signées
de toi, et qui sont de moi. Et tu n'es
pas près d'en manquer. Il y en a
plein le grenier.

Philippe redevint fort riche. Il
avait un triste sourire quand , par-
fois , quelque critique, en veine de
compliments, lui disait :

— C'est autre chose que ce que
faisait votre père. Vous avez beau-
coup plus de talent que lui.

Marcel BENOIT.

errera
Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Emissions radiophoniques
?Ç"v^

' de samedi y
(Extrait du tournai c Le Radio»)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-
form. 12.40, chansons. 12.50, tangos.
13.10. piano. 13.20, fragments de « Car-
men », opéra de Bizet. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., la cuisine prati-
que. 18.20, œuvres de Couperin. 18.40,
violonistes célèbres. 19 h., cloches. 19.10,
causerie sur les vins vaudois. 19.20,
causerie Juridique. 19.30, intermède. 19.50,
lnform. 20 h., conc. par l'O. R. S. R., so-
liste : Blanche Schiffmann, violoncelliste.
21 h., « Aïda », opéra de Verdi, retr. de
Florence.

Télédiffusion : 11.15 (Radio-Paris),
Concerto pour flûte et harpe, de Mo-
zart. 12 h. (Lugano), disques.

BEItOMUNSTEIl : 12 h., danses mo-
dernes. 12.40, conc. récréatif. 16 h.,
chœurs. 17 h., conc. par l'O.R.SJ. 18 h.,
causeries. 18.30, Jazz-hot. 19 h., cloches.
19.05, musique de filins. 20 h., concert
échange Oslo-Bâle. 21.45, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), dis-
ques. 14.30 (Hambourg), disques. 23.05
(Berlin), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., heure variée par le R. O.
18.30, piano. 18.45, disques. 20 h., conc.
par le R. O. 21 h., « Aida », opéra de
Verdi.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12 h. (Vienne), orchestre
symphon. 14.10 (Francfort), cabaret. 16
h. (Breslau), chœur et orchestre. 19.10
(Lugano), disques. 23 h. (Radio-Paris),
danse.

Europe II : 13 h. (Lyon), concert.
13.15 et 13.45 (Radio-Paris), musique va-
riée. 14.45 (Montpellier), orchestre. 16.45
(Parts), piano. 17 h., conc. choral. 18.15,
piano. 18.30, .violon. 20.30 (Tour Eiffel),
variétés, 21.10, musique symphon. 21.50,
comédies.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.15, musi-
que variée. 20.30, «L'avare », de Molière.
22.05, musique symphon. 23 h., danse.

DROITWICH : 16 h., Quintette en la
de Dvorak. 18.45, concert. 21.35, extraite
d'opérettes.

STRASBOURG : 17 h., musique de
chambre. 21 h., « Aida », opéra de Ver-
di. . - - ,

BUDAPEST : 17.40, orchestre symphon.
21.55, orchestre de l'opéra.

FLORENCE : 19.20, orchestre philhar-
monique. 21 h., « Aïda », opéra de Verdi.

MARSEILLE : 20.30, « La dame blan-
che », opéra comique de Boieldieu.

GRENOBLE : 20.45, conc. symphon.
LUXEMBOURG : 21.15, conc. sym-

phon.
Emission de dimanche

SOTTENS : 9.65, cloches. 10 h., culte
protestant. 11 h., conc. du dimanche.
12.30. lnform. 12.40, le disque préféré de
l'audite,ur. 17 h., progr. varié. 17.35, Con-
certo No 3, de Prokofieff. 18 h., cause-
rie protestante. 18.30, initiation à l'or-
gue. 19 h., causerie catholique. 19.30, in-
termède. 19.45, la solidarité. 19.50, .ln-
form. 20 h., le dimanche sportif. 20.20,
piano. 20.45, conc. choral. 22 h., repor-
tage sur la Landsgemelnde de Colom-
bier.

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

BEROMUNSTER : 9.30, marches. 9.50,
mélodies patriotiques. 10 h., culte pro-
testant. 10.40, violon . 11.20, Sonate No 1,
de Brahms. 11.45, conc. choral. 12.15,
conc. par le R.O. 14.05, accordéon. 14.50,
chants patriotiques. 15.35, musique
champêtre. 15.55, Jodel . 16.15, disques.
16.40. causeries. 17.25. Quintette, de
Mozart. 19.35, chants suisses. 20.05, ex-
traits d'opérettes. 20.15, comédie. 21.30,
conc. Ravel, par le R.O.

Télédiffusion : 22.30 (Deutschlandsen-
der), musique récréative.

MONTE-CENERI : 11.30, explication
de l'Evangile. 12 h., chants russes. 12.40,
conc. varié. 18.30, conc choral. 19.20,
disques. 20 h., revue ràdlophon. 21.15,
conc. Mozart. 21.46, danse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe I:  11 h. (Francfort), musi-
que de chambre. 12 h. (Lugano), chants
russes. 12.40, musique variée. 13 h.
(Vienne), orchestre. 15.25, musique de
chambre. 16 h. (Saarbrticken), conc. va-
rié. 19.10, musique de chambre. 20 h.
(Francfort), orchestre et solistes. 22.30
(Vienne), orchestre.

Europe II: 12 h. et 13 h. (Paris), or-
chestre Yatove. 15.15 (Saint-Etienne),
conc. choral. 18.30 (Paris), piano. 19 h.
(Toulouse), musique de chambre. 20.30
(Parla). « Tartufe », comédie de Molière.

RADIO-PARIS : 11.30, orgue. 12.30,
musique variée. 13.30. mélodies. 13.45,
musique variée. 15.30, accordéon. 16 h.,
théâtre. 17 h., musique variée. 19.30, cir-
que Radio-Paris. 20.30, conc. symphon.
23 h., danse

BRUXELLES : 14.30, « Le chant de la
cloche », légende d'Indy." 20 h., orgue.
20.25, conc. symphon
; LONDRES REG. : 18.50. « Marltana »,
opéra de Wallace. 22 h., récital Chopin.
S TOULOUSE PYR. : 19 h., musique de
chambre. .

LANGENBERG : 19.10, « Léonore »,
opéra de Beethoven.

VIENNE : 19.10, musique de chambre.
BUDAPEST : 19.55, « Wllly », opérette

de Hervé.
LYON : 20.30, conc. des fêtes du peu-

ple.
ROME : 21 h., conc. symphon. .
MILAN : 21 h., « Fleurs des champs »,

opérette de Contegiacomo.
STRASBOURG : 21.45, chant et piano.

Cultes du dimanche 15 mai
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h . Terreaux. Réunion d'adieux de Mlle

G. Dessoulavy, missionnaire aux Indes.
10 h. Maison de paroisse. Culte pour

personnes d'ouïe faible. M. MÊAN.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M QUARTTER-LA-TENTE.
Serrlères

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

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

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

Jean XVII, 2-3. Sainte-Cène. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. Paul PERRET.
20 h. Assemblée de paroisse. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
Hôpital des Cadollés : 10 h. Culte.

M M. DUPASQUTER.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale et Maladière.

11 h. Ermitage.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt.
Pred . C. SCHNEEBERGER

20,15 Uhr. Predlgt. Pred . R. TRACHSEL
Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

UEUTSCHK REFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Gemelndesaal: Klnderlehre.
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predlgt.

Pfr. B2RT.
10.45 Uhr. Gemelndesaal: Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
9.45 Uhr. Couvet. Kollekte f. Zentralkasse.
14 Uhr. Fleurier. Kollekte f. Zentralkasse.
20.45. Colombier.

Kollekte f. Zentralkasse.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jugendbund fUr Tôchter.
20 Uhr . Predlgt
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse. 9.45 Uhr . Predlgt.

Chemin de la Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predlgt

Chapelle Indépendante.
ARMEE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Réunion de Jeune Année.
19 h. 15. Réunion, place de la Poste.
20 h. Réunion en l'honneur des mères,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène.

M. PERRET,
20 h. Causerie de Mlle A. Bastlng,

missionnaire.
Mercredi, 20 h. Dr CHRISTANANDA,

des Indes.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h . Evangélisation-édificatlon.

M. STEINER.
Mardi , 20 heures. Etude biblique.
Jeudi. 20 heures. Prière.

ENGLISU CHURCH
10.30 a. m. Momlng Prayer and Sermon.

Rev. G.-A. BIENEMAN, M. A.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes français à 9 h. 45, anglais k 11 h.
Mercredi. 20 h 15.

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

2. Semaine. 6 tu Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messes à l'église paroissiale.
7 h. 30. Distribution de la sainte corn-
munlon à l'église paroissiale

I
PHARMACIE OOVERTE DIMANCHE :

M. DROZ, Concert - Saint-Maurice
Service de nuit jusqu 'à dimanche proch.

MEDECIN Ut SERVICE:
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.

A [ assaut
des grands
sommets

L'expédition allemande
Nanga Prabhat qnj
essayera cette année
l'ascension de la célèbre
montagne est arrivée à
Bombay. Parmi leg
membres de l'expédition
se trouve l'uni que sur-
vivant de l'expédition
de 1936, M. Luft. Leur
dirigeant est M. Panl
Bauer. Voici, parmi les
membres, au milieu du
premier rang, M. p,
Bauer ; au deuxième
rang, le second à droite,

M. U. Luft,

La presse protestante
à l'honneur

Au palais de la presse de l'Expo-
sition internationale de Paris, les
revues et journaux protestants occu-
paient un stand en forme de tripty-
que d'une superficie de 10 mètres
carrés. Les visiteurs y ont remarqué
avec intérêt l'abondance des publi-
cations exposées, avec leurs illustra-
tions et les portraits de leurs ré-
dacteurs. Une médaille d'or a été
attribuée au stand de la presse pro-
testante. La « Revue du christianis-
me social », qui célébrait l'an der-
nier son cinquantenaire , a reçu , en
la personne de son directeur, le pas-
teur Elie Gounelle, une médaille
d'argent.

LA VIE RELIGIEUSE

Traitement de toutes affections
mentales et nerveuses, désintoxica-
tions, etc., au

PRE CARRE
Corcelles s/(havornay (Vaud)
Maison modernisée, eau chaude,

tout confort. Prix modérés.
(Forfaits si désiré)

Dr M. Ehinger - Téléphone 5419
Hoirie F. Tschantz

livruA CauAc&UMiAte .̂.

4 fÊÊImêz'
avec une Berline
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{Jeiufeot
4 places , 4 portes
chargée à 4 personnes

La même voiture avec ,eurs bagages.
avec le même

réglage de série j Jtû 'hA/ldu carburateur M^âKŴ W^7
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CHEZ
L'AGENT PEUGEOT DE NEUCHATEL.

GARAGE *EGESSEMANN
Prébarreau Téléphone 52.638
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Reprise de commerce
M. J--A. Clerc-Fries, Passage Saint-Jean 2
a l'honneur d'aviser la population de Neuchâtel et
environs qu 'il a repris la suite du commerce d'appareils
électriques (aspirateurs, cireuses, accessoires, etc.),
ci-devant exploité par feu M. RAPHAËL MINASSIAN.

Il prie la clientèle de bien vouloir s'adresser, par
carte postale, à l'adresse ci-dessus jusqu'au 24 juin, date
de son installation en ville, et saisit cette occasion pour
recommander sa vendeuse, Mme C. HILTEBRAND, aux
personnes qu'elle visitera.

CASINO BERNE
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lâ CS^̂ ^̂ I ̂  â dans «kes deux combinards» Un record te gaîté! s§ï

RBBSwNlRIKrftXBWII Samedi Mâïïîïiâ à ^ k G»'*"™ 
lr î^ô ! '" ": ,̂  '9

^P̂ ^̂
j^̂ l̂ J l̂p

l̂ j et jeudi nSaiinee a J ¦¦¦ Parterre Fr. 1.- gjÉfj § ^T ;

SERR1ÈRES* - Collège
DIMANCHE 15 MAI 1936

DEUXI  ÈM E

Fête romande
des jodlers

Jodlers - Cors des Alpes
Lanceurs de drapeaux - Armaillis

350 PARTICIPANTS

7 h. 45 Premier concert. - Concours.
14 h. Grand cortège (costumes nationaux).
14 h. 30 Choeurs d'ensemble.
15 h. Deuxième concert-concours.

CANTINE - ORCHESTRE CHAMPÊTRE - CANTINE
CLUB D'ACCORDÉONS « HERCULE.»

La fête aura lieu quel que soit le temps.
Entrées : Fr. -.40 -.70 1.50

Bureau de poste automobile sur la place (tél. 53.560)

I Fêtes de Pentecôte I
I Trois beaux voyages accompagnés à : I
;.| I UAM du 4 au 6 juin (2 'A jours) m
! I LyOn Tout compris : Fr. 55.— I
i l  (Chemin de fer, hôtel tous conforts, repas, visite I
il complète de la ville. Le dimanche à midi, grand I j
il menu dans un restaurant réputé.) U
1 Dai-ic-Vorcaillft«-VINCENNES-1 railS"! ersaillOS" FONTAINEBLEAU
¦ du 4 au 10 juin (7 jours) Tout compris : Fr. 112.— *

I Florence-Pise-Venise du 5 au Vt**y \
0 Tout compris : Fr. 168.— }

Programmes très détaillés, inscriptions :

S Voyages F. PASCHE
ri NEUCHATEL, vis-à-vis de la poste - Tél. 53.523 |

il ARRANGEMENTS TRÈS AVANTAGEUX POUR j
; SÉJOURS AU BORD DE LA MER : CANNES, V
M JUANjLES-PINS, NICE, MONTE-CARLO

Restaurant de la gare du vauseyon
DIMANCHE SOIR, dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE MADRINO 

B I E N T O T  gj|
pjffl LE FILM QUI BAT TOUS LES RECORDS ! pi
: 1 QUE TOUT NEUCHATEL ATTEND, C'EST [-';.-

t'"": LE NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE DE WÊ

l MARCEL PAGNOL
H avec FERNANDE! H
|&J GABRIEL GABRIO - ORANE DEMAZIS, etc. pf |

M PALACE t§M

HOTEL DU VERSER - THIELLE•— DANSE "MBS-
BONNE CUISINE — VINS DE PREMIÈRE QUALITÉ

Se recommande : Mme L. Zahnd.

t Où se rendre JX après La Landsgemeinde ? X

! à PARADIS-PLAGE f
| Concert organisé par la lanfare de Cortaill od f

^ Kl̂ l̂ BMSBBmBMH.̂  ÂÊ Hik *~a p'us anc'enn8
10 nmjw«jgpJBBIEBiy W&M Ê̂ de la Suisse

Jgtfgff igYWS^^n^""'' .. „«. chlorurées irortlques \9*|K^^âr Cures 
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boisson. Institut pour les
17 sources radioactives suuureu» 6teJg de cwe. ^gsÇ-ggg)  ̂ applications de fango, inhalntolres ,
à 48» Celsius. Bains tliermaux aui» ^Hifll  ̂ granû parC( saUe de JeuX( théâtre,

' ¦ plage, places de sports.

Renseignements : Bureau du Syndicat d'Initiative, Tél. 22.318

Neuchâtel - Salle des Conférences
Jeudi 19 mai 1938, à 20 h. 30

CONCERT
donné par

le chœur mixte «Sine Nomine»
Prix des places : Fr. 2.50 et 1.50 (timbre compris)

Billets en vente «Au Ménestrel » et le soir à l'entrée
Programme-1 avec .textes : 20 centimes

Piano de concert 8TEÏNWAY de la maison « Au MÉNESTREL »

Association cantonale neuchâteloise
pour le suffrage féminin

Femmes neuchâteloises !
Joignez-vous au cortège officiel, dimanche

à Colombier
Rendez-vous Gare C. F. F. Voir horaires C. F. F.

Café des Alpes et des Sports
vis-à-vis de la poste

É T É  1 9 3 8
DIMANCHE 15 MAI, dès 15 heures

]>éfonts cle l'orchestre
€ A RL Ë T T I

ET SON CHANTEUR
Se recommande : Hans AMBÛHL.

Excursion aox îles Borromées
\ Vu les nombreuses demandes, la gare de Neuchâtel

organise un quatrième voyage d'un Jour en

FLÈCHE BLEUE
j à STRESA, combiné avec partie en bateau, visite du

palais Borroméo, son musée et ses jardins splendides.
Le départ n 'a lieu qu'avec un minimum de 50 personnes

f DIMANCHE 22 MAI 1938
Aller et retour via Berne - Lôtschberg - Simplon au prix de
Pr 911 (y compris visa du passeport collectif).
Fli fcUi"—" portait pour dîner et visites, Pr. 5.—
(facultatif). — Les Inscriptions sont reçues dans les

i gares neuchâteloises, dernier délai pour le passeport
; collectif le vendredi 20 mai, à 9 heures du matin.1 Les gares délivrent des cartes d'identité; photos et

signatures indispensables à l'Inscription au passeport
collectif. — Programmes à disposition

,j ; Téléphone, Gare Neuchâtel 53.738 ¦¦ '
DIMANCHE LE 29 MAI 1938

en Flèche-Bouge via Gothard à LOCARNO et retour,
¦>. A4 â l'occasion de la Fête des camélias et
r 11 twi^"~ du Comptoir des arts et métiers tessinols.

< Places limitées. Départ à 4 h. 40. — Retour k 23 heures.

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

Réunion des Mères
Mardi 17 et à 20 heures.
COLLÈGE des TERREAUX

(salle 27)
Madame la brigadière HAUSER

INVITATION CORDIALE

Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Flacons vides à dis-
p osition gratuitement

Sureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert • comptable

Fbg-Hôpital 12-Tél. 52.601
Organisation • Tenne
Contrôle • Révision
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SÊfSm Nouvel équipement sonore d'après les derniers perfectionnements ^§u|»»-
JR BW de la technique moderne Klang-Film Klorton yÊ j^
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. B.. Tïf^illfll enSaSc ses membres à participer
rlO' l IClnO nombreux à la grandiose

manifestation patriotique du 15 mai, à Colombier
Nous entendrons à cette occasion , notre émi-

nent compatriote M. Motta , conseiller fédéral et
président d'honneur de notre association.

' Le comité.

Pour vos excursions
dans la région de Neuchâtel
demandez la CARTE D'EXCURSIONS, valable 30 Jours,
et comprenant une course Neuchâtel - Chaumont et
retour, une course en bateau k vapeur au choix, une
course aux Gorges de l'Areuse par Chambrellen ou
Champ-du-Moulln et retour par Boudry, et 25 cases
à 5 centimes à utiliser sur le réseau des tramways de
Neuchâtel.

Prix Fr. 6.50, enfants Fr. 3.25
En vente dès le 15 mai 1038 :

au Bureau officiel de renseignements, place Numa-Droz;
aux guichets de la gare C.FJ1.;
au Pavillon des tramways, place Purry:
k bord des bateaux k vapeur;
dans lés principaux hôtels et restaurants de Neuchâtel.

I Promenades - Excursions - Pensions S
| CUDREFIN 1

PENSION-FAMILLE DU CHABUVIS |
gj Accès direct au lac depuis la pension. On reçoit des

I pensionnaires pour l'année et pour les vacances. Plage. S
B Pêche. BONNE CUISINE — PRIX MODSKÊS. g
.. Se recommande : Mme Hri VTTTT.T .TC H
S ' 

¦ ¦

1 YVONAND - VACANCES |
5 Personnes désirant passer, vacances peuvent s'adres- jjjj
j ;i ser à Mme O. Mottet-Vaùcher. — Pension soignée, 2
U chambres confortables. Tranquillité. Jardin. Prix [
p par Jour: S fr. pour adultes et 8 fr. pour enfants. j
S *————mmSÊ¦* »

I En car pullman S,K, i
^ 

Du 1er au 12 
Juin, 12 Jours, tout compris 300 fr. 

^
| MARSEILLE, TOULON, NICE, MONTE-CARLO, g
S GENES, LA SPEZIA, PISE, ROME, NAPLES, S
;2j CAPRI, FLORENCE, VENISE, LAC DE GARDE, ¦
S LAC DE COME, SAINT-GOTHARD, COL DE LA 8
g FURKA, BRIGUE |
a Du 18 au 25 Juin, 11 Jours, tout compris, 275 fr. . •¦
î'j Les CHATEAUX DE LA LOIRE - LA TOURAINB - S
S BRETAGNE - NORMANDIE - PARIS W
! I Rabais pour sociétés et groupements. Demandez program- K¦ mes à AUTOBUS LAUSANNOIS (Chauderon). Tél. 29.310. ¦

! EXCURSIONS PATTHEY |
g Dimanche le 15 mai g
S Cueillette des narcisses à BL0NAY §
a PAR LA GRUYÈRE (CHATEAU DE GRUYERE) - 5Fi VEVEY - LA CORNICHE - OUCHY K
ïji Départ à 8 heures Prix: Fr. 10.— *

| Landsgemeinde - Colombier i
* Départ dès 12 h. 30 devant la poste JJU Prix: 80 c. aller et retour m
g Inscriptions au GARAGE PATTHEY - Téléph. 53.016 S

¦ ' ^ J£:ac= . . . .  :-T^^̂ S|̂ ^̂ '_-*'~^ î̂£siBS ŷ̂ _ ¦

K DIMANCHE 15 MAI |

B A l'occasion de la manifestation s

 ̂
de Colombier m

S COURSES SPÉCIALES : |
2 13.35 14.— "f Neuchâtel -f 16.45 17.20 17.50 18.40 S
5 13.45 14.10 Serrlères 16.35 17.10 17.40 18.30 E
N 13.55 14.20 r Auvernier f. 16.25 17.— 17.30 18.20 |

i PROMENADE DU BAS-LAC i
I de 15 h. à 17 h. 20, Fr. 1.20 |
B 15.— » Neuchâtel A 17.20 §
a 15.10 T Serrlères 17.10 s
?, 15.20 Auwrnier | 17 £
a 15.40 Y CortaUlod i 16.40 %

j De Cortaillod , la promenade continue sans arrêt JH et retour à Cortaillod pour 16 h. 40 j
¦BBHBBKIMBDHDBBBBBBBBaBBHBBaBaBBBBBBBBB

Nettoyage de

Duvets
Traversins
Oreillers

LAVAGE DES FOURRES

Hu Cygne
BUSER et FILS Neuchâtel
Fbg du Lac 1 - Tél. 52.646

Foire
de Dombresson
La Maison de la Bible,

de Genève, offrira : Bi-
bles, Nouveaux Testa-
ments et publications bi-
bliques.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
an

Café des Saars *
Beau choix

de cartes de visite
ail bureau du Iournal



CHIPPIS, 13. — Un formidable
éboulement s'est produit au débou-
ché du Val d'Anniviers, dans les
gorges. Une paroi de rochers s'est
détachée d'une hauteur d'environ
400 mètres sur plusieurs mètres de
profondeur, au point que la rivière
fut obstruée par un amas de ro-
chers et de blocs gigantesques d'en-
viron 300,000 mètres cubes, attei-
gnant une hauteur de 30 mètres au
moins. D'autres parois menacent de
descendre encore.

Le bisse d'irrigation, appelé le
« Riccard », qui dessert la plaine de
Chippis à Grône, est complètement
obstrué et, sans doute, la sé-
cheresse ne pourra être combattue
clans ces parages. Le danger d'inon-
dation pour Chippis sera prompte-
ment écarté, la Navizenze n'ayant
pas le débit d'eau ordinaire en cette
saison.

Le revenu des douanes
Le revenu des douanes pour avril 1938

s'élève à 24,8 mUlions de francs, contre
23,3 mllions pour avril 1937, ce qui re-
présente une augmentation de revenu
de 1.5 million.

Grave éboulement
au Val d'Anniviers

La vie radiophoiiiqne
D'UN POSTE A L'AUTRE

De quoi pourrait-on parler, en
cette f i n  de semaine , si ce n'est de
« l' a f fa i r e  des orchestres » qui fa i t
couler pas mal d'encre et dont on
constate avec regret qu'elle a ral-
lumé la dép laisante pet i te  guerre qui
oppose Genève à Lausanne ?

Qui a raison ? Et qui a tort ?
Avant de considérer les choses

par le détail , ayons le courage d 'a-
vouer que nous payons aujourd 'hui
des erreurs anciennes et que ce
p énible problème ne se f û t  certai-
nement pas posé si l'on avait, il g
a quelques années, agi avec moins
de hâte et plus de raison.

Mais , f o i n  de regrets inutiles.
Le projet de M.  Ansermet est cer-

tainement for t  séduisant à première
vue. L'avis de nombreuses person-
nes que nous avons interrogées ces
jours derniers marque une p r é f é -
rence pour le projet Ansermet
« ... qui — dit l'une d'elles — semble
avantageux au point de vue artis-
ti que ! »

Soit ! Mais il n'y  a pas que le côté
artistique ; il y  a le côte pratique
aussi, dont l 'importance n'échappe
pas à ceux qui ont quelque expé-
rience de la radio. A bien y  ré f l é -
chir, mille petites choses , auxquel-
les on ne songeait pas tout d'abord ,
viennent souligner cette importance.

Et nous disons aujourd 'hui : « At-
tention ! Ne nous emballons pas. Pe-
sons le pour et le contre. »

L'enje u en vaut la peine.

Pai- ailleurs, nous recevons des
musiciens de l'orchestre Radio Suisse
romande la lettre ci-dessous, qui
mérite quelque intérêt :

Les musiciens de l'Orchestre Radio
Suisse romande, du Studio de Lausanne,
ont pris connaissance avec surprise du
communiqué de la Société suisse de ra-
diodiffusion concernant une prétendue
« fusion » de leur ensemble avec l'Or-
chestre Romand de Genève. Us tiennent
à exprimer leur vive Inquiétude quant à
la situation résultant de l'application de
ce projet ; en effet, il s'agit d'une disso-
lution effective de l'O. R. S. R., car le
projet genevois prévoit l'engagement de
32 musiciens seulement k l'année, de 45
pendant 9 mois et de 84 pendant 6 mois.

A la suite de concours sévères et orga-
nisés dans des conditions absolues d'Im-
partialité, les musiciens de l'O. R. S. R.,
choisis parmi plus de 500 candidats, ont
abandonné leur situation antérieure et
ont conscience d'avoir, pendant 3 ans,
servi avec honneur la cause de la radio.

Ils ne pourraient donc comprendre que
la haute dirction de la radio suisse sa-
crifie son orchestre pour soutenir un or-
ganisme ne lui appartenant pas.

Quelques musiciens seulement de l'O.
R. S. R. (sur les Indications de M. An-
sermet à notre Président), trouveraient
dans la nouvelle organisation une place
plus ou moins comparable a leur situa-
tion actuelle; quant aux engagements
de six ou neuf mois qui pour-
raient être offerts aux musiciens dans
une ville où Us seront considérés comme
des étrangers, ils ne constituent pas la
base d'une existence normale.

Les 43 musiciens de l'O. R. S. R. (re-
présentant avec leurs familles un total
de 104 personnes, dont 81 Suisses), esti-
ment que leur engagement dans un orga-
nisme qu'ils avaient tout lieu de croire
stable, implique de la part de la Société
suisse de radiodiffusion, l'obligation de
s'occuper de leur sort.

En conséquence, ils attendent avec
confiance la décision finale de l'autorité
de concession.

Nous aurons à reparler de tout
cela. Souhaitons en tout cas que
Lausanne et Genève pensent un peu
moins à elles et un peu plus à l 'in-
térêt de la radio.

Si l'une et l'autre l'avaient fai t
p lus tôt. on n'en serait pas là.

*
Reste un autre problème qui , lui

aussi , f a i t  couler beaucoup d'encre :
celui de l'augmentation de la taxe
de concession. Là, alors , l'op inion
du public — la seule qui compte ,
nous semble-t-il , — est unanime :
On n 'en veut pas.

No us donnons, ci-dessous, par
souci d'impartialité , une lettre de
la Société romande de rad iod i f fu-
sion :

Rappelons, tout d'abord , que la Société
suisse de radiodiffusion doit assurer un
service des programmes en trois lan-
gues, ce qui lui impose des dépenses
que ne connaît aucune autre société ra-
diophonique. Relativement aux taches qui
lui incombent, la somme mise à sa dis-
position par l'administration des P. T. T.
est modique.

Les dirigeants de la radiodiffusion suis-
se estiment qu'ils ne doivent pas borner
leurs efforts à maintenir les programmes
des trois émetteurs nationaux au niveau
actuel, mais à les enrichir tout d'abord,
en les améliorant ensuite en augmen-
tant le nombre des heures d'émission.

En outre, il est nécessaire que notre
pays réponde enfin aux vœux pressants
des Suisses établis dans les pays d'outre-
mer et diffuse, beaucoup plus souvent
qu 'il ne peut le faire actuellement des
programmes spécialement destinés à nos
compatriotes émigrés. C'est la raison pour
laquelle les autorités fédérales ont déci-
dé la construction d'un émetteur à ondes
courtes. Mais, la préparation et l'exécu-
tion de ces programmes spéciaux impose-
ra à la Société suisse de radiodiffusion
des dépenses supplémentaires.

Enfin , il est évident que le souci de la

défense de l'esprit national fixe des tâ-
ches nouvelles k la radiodiffusion suisse.

Dans ces conditions, et si l'on consi-
dère dans toute son ampleur le program-
me de développement que se propose la
Société suisse de radiodiffusion, 11 appa-
raît que son comité n'avait d'autre
ressource que d'envisager une augmenta-
tion du droit de concession. C'est là
d'ailleurs une question qu'il examine de-
puis un certain temps déjà, et l'on aurait
tort, dans le public, de croire que les
problèmes de défense spirituelle ont été
pour lui un simple prétexte.

Précisons encore qu'il s'agit, pour le
moment d'une «proposition». Il appartient
à l'autorité de concession de prendre la
décision définitive. Entre temps, les pro-
jets tendant à l'amélioration des pro-
grammes seront établis et mis au point,
de sorte que les auditeurs auront la
garantie de recevoir quelque chose de
plus en échange du sacrifice demandé.

Bien sûr...! Bien sûr....' Mais qu'on
ne s'y  trompe pas en haut lieu. Si
cette proposition devenait p lus
qu'une proposition, il y  aurait un
fameux « tirage ».

Il nous reste peu de place — et
nous nous en excusons — pour par-
ler des programmes de la semaine.
Signalons cependant la très belle
causerie fai te  par M. M. Jeanneret
sur l 'exposition des Amis des arts
de Neuchâtel. Combien nous p r é f é -
rons cette fa çon sensible et intelli-
gente de parler des artistes aux dis-
cours redondants et ineff icaces  dont
on nous abreuve trop souvent.

P- Q.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 12 mal 13 mal

Banque nationale 640— d 640.— d
Crédit suisse 658.— d 662.— d
Crédit fonc. neuch. .. 615.— d 615.— d
Soc. de banque suisse 613.— d 617.— d
La Neuchâtelolse 460.— d 460.— d
Câb. électr. CortaUlod 3025.— d 3025.— d
Ed. Dubled & Cie 455.— o 450.—
Ciment Portland 980.— d 970.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » prlv. . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . —.— -¦. 'Salle des concerts .... —.— —<—
Klaus —.— — j —
Etablis. Perrenoud ... 890.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. ... 92.— o 92.— o

» » privll. ... 101.— o 101.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 %i 1902 . 101.- d 101.- d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 101-75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104.75 d 104.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 103.- d 103.25
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.25 d 103.25
Etat Neuch. 2 y ,  1932 . 93.75 94.— o
Etat Neuch. 4 % 1934 . 108.— d 103.- d
Ville Neuch. 8 U 1888 100.75 d 101.—
VlUe Neuch. 4 V, 1931 103.50 103.50 d
VlUe Neuch. 4 % 1931 103.25 103.25 d
Ville Neuch. 8 % 1932 101.50 d 101.60 d
VlUe Neuch. 8 % 1937 101.— 100.60 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80.— d 80.— d
Locle 3 */» % 1903 74.— d 74.- d
Locle 4 % 1899 75.- d 75.- d
Locle 4 % 1930 73.— d 73.— d
Saint-Biaise 4 y ,  1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % . 104.- d 104.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 — .— —.—
J. Klaus 4«  1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud i% 1987.. 100.25 d 100.25 d
Suchard 6 % 1913 100.25 d 100.25 d
Sucbard 4 y ,  1930 .... 103.50 d 104.— o
Zénith 6% 1930 .... 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

L'examen dn projet
de neutralité
de la Suisse

a été mis an point
dans la nuit

A GENÈVE

Seul M. Litvinof s'y est
opposé

(Suite de la première page)
GENEVE, 14. — Dans la nuit de

vendredi à samedi, un comité de
rédaction composé des représen-
tants de l'Angleterre, de la France,
de la Russie, de la Belgique, de la
Roumanie, de la Pologne, de la Chi-
ne et de la Suisse (MM. Motta et
Gorgé), et présidé par M. Sandler
(Suéde), a examiné le projet de rap-
port établi par M. Sandler et l'a mis
définitivement au point. Tous ïëâ
membres du comité, exception faite
de M. Litvinof (U.R.S.S.), se sont
mis d'accord sur le projet de rap-
port et sur le projet de résolution
qui l'accompagne.

Le projet de rapport reprend les
différents éléments présentés par le
Conseil fédéral à la S.d.N. Il rap-
Eelle la situation particulière de la

uisse comme Etat perpétuellement
neutre. Il rappelle les termes de la
déclaration de Londres de 1920 par
laquelle la Suisse était exempte de
participer à des sanctions militai-
res et reprend quelques idées du
discours de M. Motta , de mardi.

Quant au projet de résolution , il
prend acte des intentions manifes-
tées par le Conseil fédéral tendant
à recouvrer pour la Suisse la neu-
tralité intégrale, c'est-à-dire à être
dispensée des sanctions économi-
ques et financières. Il prend acte
également de la volonté de la Suis-
se d'observer ses engagements d'Etat
membre de la S.d.N. et d'assurer
le libre fonctionnement des insti-
tutions internationales de la S.d.N.

Les réserves de M. Litvinof
n'ayant pu être surmontées, on pré-
voit que le délégué de l'U.R.S.S.
s'abstiendra seul au vote.

Le bilan du mouvement
insurrectionnel au Brésil

RIO DE JANEIRO, 13 (Havas). -
Le bilan du mouvement insurrec
tionnel du 11 mai indique main
tenant 25 morts et 50 blessés.

Démission
du gouvernement

Daranyi

A BUDAPEST

Le ministre de l'économie
forme le nouveau cabinet
BUDAPEST, 13. — A l'issue du

conseil des ministres, qui s'est réuni
vendredi à 17 heures, M. Daranyi,
premier ministre, s'est rendu, un peu
avant 18 heures, auprès du régent
Horthy pour lui remettre la démis-
sion collective du gouvernement. Le
régent a accepté la démission.

Le premier ministre démission-
naire a proposé au régent de dési-
gner pour lui succéder M. Imredy,
ministre de l'économie et président
de la Banque nationale hongroise.

Le nouveau cabinet
est orienté à droite

mais contre les nazis
'- BUDAPEST, 14. — Le rïbuveau
gouvernement est nettement orienté
vers la droite. La composition du
gouvernement traduit la volonté
d'organiser une défense énergique
contré les nationaux-socialistes.
La composition du cabinet

BUDAPEST, 13 (D.N.B.). — Le
régent Horthy, donnant suite aux
suggestions du président du conseil
démissionnaire M. Daranyi, a confié
la présidence du conseil à M. Im-
redy, président de la Banque natio-
nale et ministre de l'économie na-
tionale dans le cabinet démission-
naire. M. Imriedy a soumis au ré-
gent Horthy la liste ministérielle
suivante:

Présidence du conseil: Imredy;
affaires étrangères: von Kanya; cul-
tures et instruction publique: com-
te Paul Teleki; agriculture: Sztra-
nyavszky (jusqu 'ici président de la
Chambre des députés) ; intérieur:
Keresztes-Fischer; guerre : général
Ratz; justice: Mikecz; industrie:
Bornemisza; commerce: Imredy;
ministre sans portefeuille: Homan.

Une aviatrice tente
le record du monde féminin

de distance
ISTRES, 13 (Havas). — L'avia-

trice Elizabeth Lion a pris vendre-
di matin le départ en vue de tenter
de battre le record du monde fé-
minin de distance en ligne droite.
L'aviatrice essayera d'atteindre Bas-
sorah via Athènes et Bagdad.

M. Conrad Henlein
s'est entretenu

avec de nombreuses
personnalités

politiques anglaises

A LONDRES

Outre M. Winston Churchill ,
il a vu divers chef s de partis

(Suite de la première page)
De son côté, M. Mazaryk, ministre

de Tchécoslovaquie s'est entretenu
en fin d'après-midi avec MM. Chur-
chill et Sinclair.

Déclarations de MM. Henlein
et Churchill

LONDRES, 13 (Havas). — En
quittant le domicile de M. Churchill
où il est resté trois heures, M. Hen-
lein a annoncé:

— Je quitterai Londres demain
matin, mais j'y reviendrai probable-
ment bientôt.

M. Churchill a déclaré, de son
côté:

— A l'occasion du voyage de M.
Henlein en Angleterre, ses amis pen-
sèrent que ce serait une bonne chose
de parler avec lui de la situation en
Europe centrale. Ces entretiens ont
eu un caractère strictement privé.

Le parti des Sudètes
organise des sections

de protection
PRAGUE, 13 (Havas). — Le parti

Henlein organise des sections de
protection qui s'appelleront « sec-
tions de service volontaire de dé-
fense », analogues aux « SS » du
Reich et qui « assureront le service
d'ordre lors de réunions ou mani-
festations du parti et apporteront
leur aide pour combattre les sinistres
dans la région des Sudètes. » C'est
parmi les membres de cette organi-
sation que se recrutera la garde de
corps de Henlein.

Les mémoires
de Tex-chancelier

Schuschnigg
(Suite de la première page)

II fallait un ordre nouveau
D'autre part, les événements de

février 1934 — répression anti-
marxiste — s'expliquent selon M.
Schuschnigg par le fait que, sous
l'influence extrémiste, le socialisme
avait décidé de porter le grand coup
révolutionnaire. Anéantir la révolte
dans l'œuf était le seul moyen dont
disposait le gouvernement. La guer-
re civile espagnole, ajoute l'auteur,
a montré par la suite à quelles hor-
reurs l'Autriche aurait pu être expo-
sée elle aussi.

De toutes façons, l'Etat nouveau
devait être créé. Dans quelle direc-
tion ? Pour répondre à cette impor-
tante question, M. Schuschnigg opè-
re un retour aux sources de l'Au-
triche. U nous la montre, dans l'his-
toire, pays allemand et pays chré-
tien, profondément incrusté dans la
« germanité » comme dans la « ca-
tholicité ». En face d'un Reich ra-
ciste, elle avait donc une mission
allemande elle aussi à remplir, mais
qui ne recouvrait point celle que le
national-socialisme faisait accom-
plir à l'Allemagne. C'est à cette
conception que l'oeuvre des chance-
liers Dollfuss et Schuschnigg a ten-
té de répondre. Et voilà que les faits
lui ont donné un absolu démenti.

Le « pourquoi » d'un destin
tragique

A lire l'ouvrage de l'ex-chance-
lier d'Autriche, le lecteur perspica-
ce aperçoit peut-être le pourquoi de
ce démenti. Assurément, les notions
politiques de M. Schuschnigg ont
leur haute valeur intellectuelle et
spirituelle ; mais peut-être bien
n'ont-elles eu que cela .et leur fail-
lite serait ainsi expliquée. A un
peuple affaibli par vingt années de
misère économique, à un peuple tel
que le montre M. Schuschnigg lui-
même, il fallait peut-être autre cho-
se que l'affirmation solennelle de
sa mission éternelle dans le monde.
Il fallait plus de réalités pratiques
et plus de satisfactions simplement
matérielles. Sans doute le régime
Schuschnigg ne s'est pas fait faute
de travailler dans ce sens aussi,
mais peut-être encore ne fut-ce pas
suffisant.

Telle est en fin de compte l'im-
pression que nous rapportons de
la 'lecture de ces mémoires si pro-
bes et si élevés par ailleurs, si tra-
giques aussi, maintenant que tout
est accompli. M. Schuschnigg cite
quelque part, vers la fin de son li-
vre, cette parole profonde de l'écri-
vain autrichien Hermann Bahr :
« L'Autriche n'est nulle part si elle
n'est en notre amour nostalgique, en
notre confiance. » Assurément, cet
amour nostalgique, cette confiance
en elle n'ont pu être assez forts en
Autriche. Et c'est là toute l'explica-
tion de son destin...

René BRAICHET.

Démission
du gouvernement

A BRUXELLES

Janson
Le roi charge M. Spaak
de former le ministère

BRUXELLES, 13 (Havas). _
Devant la difficulté de pourvoir an
remplacement des trois ministres
catholiques démissionnaires, ou sur
le point de démissionner, M. Janson
premier ministre, après une ultime
délibération ministérielle, a rerais,
hier après-midi, la démission du
cabinet au roi.

Le roi a chargé M. Spaak de for-
mer le nouveau cabinet.

M. Spaak accepte
BRUXELLES, 13 (Havas). __

M. Spaak, ministre des affaires étran-
gères dans le précédent cabinet , a
accepté la mission de former le
nouveau gouvernement.

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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BERNE, 13. — M. Meyer, conseil-
ler fédéral , a rapporté au Conseil
fédéral sur les négociations de la
commission du Conseil national sur
la réforme financière.

Par l'acceptation des propositions
de la commission du Conseil natio-
nal , il ne resterait à peu près au-
cune différence avec le Conseil des
Etats, aussi cette question pourrait-
elle être réglée par les deux Cham-
bres à la session de juin.

Les deux initiatives populaires con-
cernant respectivement la clause
d'urgence et la juridiction constitu-
tionnelle devaient être soumises à
la votation populaire en septembre
et la réforme financière en novem-
bre.

Mais comme les projets relatifs à
la réforme financière seront mis au
point les premiers, une interversion
pourrait avoir lieu , de sorte que la
votation sur la réforme financière
aurait lieu au début de l'automne,
et la votation sur les deux initiatives
renvoyée en novembre.

La votation fédérale
sur la réforme financière

aura lieu au début
de l'automne

BANQUES ET TRUSTS 12 mal 13 mal
Banq. Commerciale Bâle 465 d 465 d
Un. de Banques Suisses .565 567 d
Société de Banque Suisse 610 618
Crédit Suisse 665 663
Banque Fédérale S.A. . . 542 d 546
Banque pour entr. élect. 533 535
Crédit Foncier Suisse . . 293 d 294
Motor Columbus 265 265
Sté Suisse lndustr. Elect. 460 456
Sté gén. lndust. Elect. . . 348 335 d
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 46 y ,  iG 1/ ,
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2690 2680
Bally S.A. 1270 d 1270
Brown Boveri & Co S.A. 193 194
Usines de la Lonza . . . 500 d 503
Nestlé 1149 1151
Entreprises Sulzer . . . .  698 695
Sté Industrie eblm. Bâle 6000 6000
Sté Ind. Schappe Bàle . . 520 515
Chimiques Sandoz Bflle . 8750 8600
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 950 d
Ed. Dubied & Co S.A. . . 455 450
J. Perrenoud Co, Cernier 890 o 890 o
Klaus S.A., Locle —.— —.—
Câbles Cortaillod 3025 d 3025 d
Câbleries Cossonay . . . .  1975 o 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1230 1223
Italo-Argentlna Electric. 165 166
Allumettes Suédoises B . 25'/ 25 y.
Separator 124i£ 124K
Royal Dutch 787 787
Amer. Europ. Secur. ord. 23 22^

Bourse (Cours de clôture)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 12 mai 13 mal

Banque nation, suisse — •— —•—
Crédit suisse 665.— 662.—
Soc. de banque suisse 619.— 619.—
Générale élec. Genève 347.50 342.50 m
Motor Columbus .... 263.— 263.— m
Amer. Eur. Sec. prlv. 346.50 342.—
Hlspano American E. 241.— 241.—
Italo-Argentlne électr. 165.50 168.—
Royal Dutch 786.50 785.50
Industrie genev. gaz 390.— 388.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises capit 184.— 177.—
Mines Bor. ordinaires 322.50 310.—
Totls charbonnages . — .— 111.—
Trlfall 15._ 14.25
Aramayo mines 25.— 25.—
Nestlé 1150.— 1148.—
Caoutchouc S. fin. .. 32.75 32.40
Allumettes suéd. B. . 25.90 25.60

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 .. —*— 107-25
3 % Rente suisse —•— — •—
3 y ,  Chem. de fer AK —«— — —
3 % Différé 102.60 102.50
4 % Fédéral 1930 —•— — •—
3 % Défense nationale 102.75 103.10 m
Chem. Franco-Suisse — •— 528.—
3 % Jougne-Eclépens — •— —•—•
3 K % Jura-Simplon 101.50 101.70
3 % Genève k lots ... 129.— 127.50
4 %  Genève 1899 512.- 515.-
3 % Fribourg 1903 ... —¦— —¦—
1% Argentine 1933 .. 104.— 102.90 m
4 % Lausanne —*— —•—
5% Ville de Rio .... 85.- 85.25
Danube Save 17-10 16.75
5 % Ch. Franc. 1934 — •— —•—
7 % Chem. fer Maroc 1215.— 1217.—
5 % Paris-Orléans ... 963.— 956.—
8 %  Argentine céd. .. — .— —•—
Crédit t. Egypte 1903 —.— 320.—
Hlspano bons 0% ... —1— —.—
4 % Totls char. hong. — .— —.—

Buenos-Ayres seul en hausse k 114,50
(+ 12i/jc) . Paris 12,25'/; (— %c) ,  Livre
sterling 21,78 (— l e), Brux. 73,70 (—10
c), Amst. 242,55 (— 10 c), Stockholm
112,22% (—7"/jc), Oslo 109,45 (-2!ic,),
Cop. 97,22% (_2y3 c), doUar 4,38, Pra-
gue 15,25. On baisse sur 24 actions, 9
en hausse, 7 Inchangées. Italo-Argentine
167 (+ 3), BaUy 1280 (+20), Baltimore
27 (— ?i), American 22% (— V-) ,  Priv.
342 (—5),  Hlspano 1225 (— 15), Eaux
lyonnaises 178 (— 6), Ind. du gaz 390,388
(—4),  Obi. 3% C.F.F. Nouv. 100.— (+25
c), Frlbourgeols 1892: 510 (+4) .

BOURSE DE GENÈVE

(¦Clôture) 11 12
Cuivre cempt 38.91 38.75
Etaln compt 167.62 169.12
Plomb 14.66 14.53
Zinc ' 13.03 12.97
Or 139.11 189.10J4
Argent 18.69 18.69

Banque pour les Grisons S. A.
La commission des créanciers et la li-

quidatrice de cette banque en liquida-
tion, ont approuvé un compromis, aux
termes duquel les plaintes en responsa-
bilité déposées devant les tribunaux pour
les anciens organes de la banque seront
retirées contre paiement de 70,000 fr.

Usine de l'Orbe
Cette usine (qui exploite la ligne Or-

be-Chavornay) distribue 5 y ,  %, sur un
bénéfice de 59,006 fr., au capital social
de 0,712 million.

Indice boursier suisse
L'Indice des actions, établi par la Ban-

que nationale suisse, est, au 10 mal
1938, de 182 % contre 180 % au 23 avril
1938 et 170 % au 10 mai 1937. L'indice
des actions Industrielles, à lui seul se
monte à 277 % contre 273 % et 242 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux , calculé en tenant
compte de l'échéance, se monte, au 10
mal 1938, à 3,24 % contre 3,30 % au 23
avril 1938 et 3,52 % au 10 mal 1937. En
faisant le calcul sur la base de la date
de dénonciation de l'emprunt la plus
proche, on obtient les rendements
moyens de 3,04 % au 10 mai 1938, con-
tre 3,12 % au 23 avril 1938 et 3,41 % au
10 mai 1937.

Négociations commerciales
avec l'Allemagne

Les pourparlers entamés avant Pâques
entre une délégation suisse et une délé-
gation allemande et qui avalent abouti
a la conclusion d'arrangements provi-
soires garantissant la continuité des
échanges commerciaux entre la Suisse
et l'Allemagne ont été repris k Berlin
il y a une semaine.

Etant donné que l'accord de compen-
sation en vigueur arrive à échéance le
30 Juin prochain, ces pourparlers ont
porté principalement sur les modalités
d'une prolongation du régime de com-
pensation germano-suisse.

Après un premier échange de vues k
ce sujet, les négociations ont été inter-
rompues pour permettre aux deux délé-
gations de faire rapport à leurs gouver-
nements respectifs.

Banque de France
A la situation du 5 mal, l'encalsse-or

était pratiquement inchangée à 55,807
milliards ; le portefeuille commercial
avait diminué de 0,4 milliard et les
avances à l'Etat dépassaient toujours 40
milliards (40,234 exactement contre
40,134).

Au passif, la circulation s'était accrue
à 98,959 mUliards contre 98,519 et 11 ne
restait plus au Trésor que 21 millions à
son compte contre 569. Les dépôts at-
teignaient 21,232 milliards contre 21,1
et la couverture était inchangée à
44,53 %.

Chemin de fer
Gllon - Rochers de Naye

La compagnie annonce pour 1937 un
solde disponible de 15,833 fr ., qui sera
reporté à compte nouveau. Excédent de
recettes : 35,740 fr., contre 1630 fr. en
1936.

Cours des métaux à Londres COURS DES CHANGES
du 13 mai 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.22 12.32
Londres 21.78 21.81
New-York .... 4.37 4.39
Bruxelles .... 73.60 73.85
Milan 22.80 23.10

» lires tour _._ 20.60
Berlin 175.60 176.20

> Registermk ._ 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 242.50 242.80
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 112.20 112.50
Buenos-Ayres p 113.— 116.—
Montréal 4.335 4.365

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

PRODUIT SUISSE CRÈMK MrVÉI Frs. 0.50-Fri. 2.40. HUIT T HZ '""V. Frs. 1.75 et Frs. 2.75 S.A. Jbe Pilote" Bile. SA 3506 X

Galerie Léopold Robert
48me Exposition de la Société

des Amis des Arts
DU 8 MAI AU 6 JUIN 1938

Société suisse
des voyageurs de commerce

SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale
Samedi 14 mai, à 20 h. 15, au local,

BRASSERIE STRAUSS, 1er étage

Conférence Zernoff
Une erreur s'est glissée dans la

composition de l'affiche qui annon-
çait cette conférence.

L'imprimerie avait indiqué la date
du 16 mai au lieu du 9 mai.

ANCIENNE NEUCHATEL
Rendez-vous de nos membres

honoraires, actifs et passifs pour la
Landsgemeinde, à Colombier, à
13 h. 30 à la gare de Neuchâtel.

Amis du Château de Colombier
SECTION DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Tous à Colombier
DIMANCHE

Départ gare de Neuchâtel à 13 h. 45

Landsgemeinde de Colombier
TIREURS
Accompagnez tous votre bannière

à cette manifestation. Rassemble-
ment avec le groupe du district de
Neuchâtel , suivant avis du comité
d'organisation.

Le Conseil
de la Corporation des Tireurs.

Jeunes gens
énergiques

sont demandés pour la
vente à Colombier, dimanche
15 mai, de la brochure suisse.

S 'adresser cet après-midi
rue Saint-Maurice 4, 2me éta-
ge, dès 14 heures.

EGLISE NATIONALE
Dimanche 15 mal, à 20 h.

Chapelle des Terreaux
REUNION D'ADIEUX de Mlle Geneviève
DESSOULAVY, missionnaire aux Indes

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche, à 20 heures

Causerie de Mile Alberiine Basting
DE RETOUR DES INDES

Invitation cordiale

TERRASSE DE LA
BRASSERIE MULLER

Ouverture de l« saison
Ce soir et demain

DANSE
avec le fameux orchestre

« Black and Whlte »

* M. Mussolini s'est embarqué k Gaeta
à 16 h. sur le cuirassé « Cavoux » partant
pour Gênes.

+ Au cours d'une polémique de presse,
le conseiller national Grimm, répondant
dans le « Volksrecht » de Zurich au con-
seiller national Duttweiler, avait publié
un article dont le titre fut Jugé offen-
sant par ce dernier. Un procès s'en estsuivi.

Le tribunal du district condamna M.
Grimm â 100 francs d'amende avec sur-
sis et à une Indemnité de 360 fraïus
à la partie adverse. Le demandeur et le
défendeur recoururent tous deux au tri-
bunal cantonal.

Ce dernier n'a pas suivi l'argumen-
tation du tribunal de district. Il a donné
gain de cause k M. Grimm, le libérant
de toute peine et condamnant M. Dutt-
weiler à payer tous les frais des deux
Instances, ainsi qu'une Indemnité de 500
francs à M. Grimm.

L'avocat de M. Duttweiler a déposé
un recours en cassation.

Nouvelles brèves
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"T~
j BAS « Rubcns » en soie na- PAPIER D'ARMOIRES TABLIER HO LJ ,:,iJA!S ¦ 

M 
__ façon Marseille 72 ?5, O fT |

j turclle , mailles réversibles — Q- ,,„„;„<. Nous venons de recevoir un superbe choix en cretonne, bonne qualité , B H WÊ marque «Corbeau blanc» 'feg * H ¦
1 "*4 1res fines , vec arrêt de ijaU &.*?? . , ae Qess,r ;s * dessins rayures ou car- | H a B  . , t - H -  I s

_J2  ̂ mailles , pieds et talons * différents , le rouleau de CeSïltUrGS POUr £1311165 reaux, Jolie façon 1 » M g J» 1»*. ... .. . OU,. !

ROBES
EN VÉRITABLES

TISSUS ANTIFROISSABLESA TOOTAL ET EN TOBRALCO
P O R T E N T  LA M A R Q U E

f̂c U^
ET S'OBTIENN ENT CHEZ;

fcAVOIE.PETITPIERRE S. A.
Pria: d p artir de Fr. 25.- 
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La manifestation patriotique de
Colombier, qui aura lieu demain, est
destinée, comme on sait, à affirmer
la volonté des Confédérés de sauve-
garder leur indépendance.

Réunis aux abords de la gare, les
contingents cantonaux défileront, à
15 heures, à travers le village de
Colombier, pour se rendre au trian-
gle des Allées. Une quinzaine de
corps de musique, soit près de 500
musiciens, et une masse chorale de
650 chanteurs prêteront leur con-
cours à la manifestation, qui se dé-
roulera d'après le programme sui-
vant :

1. Déclaration d'ouverture, par le
président du comité d'organisation,
colonel F. Wilhelm ;

2. Discours de bienvenue de M.
Jean Humbert, président du Conseil
d'Etat de Neuchâtel ;

3. Discours au nom de la Suisse
allemande, par M. H. Schôchlin, di-
recteur du Technicum de Bienne ;

4. Discours au nom de la Suisse
romande, par M. A. Picot, conseiller
national, président du Conseil d'Etat
de Genève ;

5. Chant, par la masse chorale des
chanteurs neuchâtelois ;

6. Discours au nom des contin-
gents cantonaux de la Suisse alle-
mande, par le colonel divisionnaire
de Graffenried, cdt de la 3me di-
vision ;
•\ 7.- Discours au nom des contin-
gents cantonaux de la Suisse ro-
mande, par M. Bernard de Week,
président du Conseil des Etats ;

8. Fanfares. Association cantonale
des musiques neuchâteloises ;

9. Résolution à l'adresse du Con-
seil fédéral.

10. Discours de M. Motta, conseil-
ler f é déral, chef du département
politique, représentant officiel du
Conseil fédéral ;

11. Bénédiction, -par les aumôniers
catholique et protestant Von der
Weid et Dubois ;

12. Hymne national. Masse de
chanteurs, fanfares et l'assistance ;

13. Déclaration de clôture, par le
président du comité d'organisation,
colonel F. Wilhelm.

1 Le programme de la
manifestation de Colombier

Pour la préparation
des sous-officiers

CHRONIQUE MILITAIRE

' Quelques mots avant
une Importante assemblée
A l'instant même où a lieu, dans

(notre canton, le cours d'introduction
de la brigade frontière 2, nous avons
pu constater combien est devenue
difficile la mission confiée à un
sous-officier, car aujourd'hui il doit
connaître au premier chef le fonc-
tionnement du fusil mitrailleur, de
la mitrailleuse, du lance-mine, du
canon d'infanterie, et pouvoir en-
seigner, comme collaborateur de
l'officier, le maniement de ces armes
différentes.

Pour parer en quelque sorte au
déficit « technique » du sous-officier,
dû aux courtes périodes de service
militaire, la Société fédérale de sous-
officiers, consciente de la mission

r
" lui est dévolue et dans le cadre
son activité hors service, a ins-

crit à son programme de travail le
développement des aptitudes mili-
taires du sous-officier ; aussi, à cet
effet, des cours avec les armes au-
tomatiques ont lieu dans la plupart
des 126 sections.

Forte de 15,875 membres, l'Asso-
ciation suisse de sous-officiers
compte 7426 jeunes sous-officiers
incorporés dans l'élite. Cet effectif
seul prouve ^ans aucun doute pos-
sible que les différents problèmes
étudiés sont sur une base solide ;
aussi le comité central et l'associa-
tion jouissent-ils de la part des au-
torités militaires, et spécialement du
chef" du D.M.F., d'une entière con-
fiance. Or donc, un sous-officier
conscient de la tâche qui lui in-
combe cherchera toujours, en de-
hors du service, à parfaire ses con-
naissances ; il suivra avec intérêt
un cours de lecture de carte, rédac-
tion de rapport , etc., et prendra part
à- des « exercices en campagne » soi-
gneusement préparés par des offi-
ciers et examinés ensuite par un
jury spécialement constitué, et à là
tête duquel se trouve le lieutenant-
colonel Mugeli, l'actuel commandant
du régiment frontière.

Si, auj ourd'hui, nous mettons plus
particulièrement en relief le corps
des sous-officiers, c'est que nous
ayons pu nous rendre compte de
l'immense tâche qu'il s'est volontai-
rement donnée dans un seul et uni-
que but : parfaire l'instruction hors
service des cadres subalternes de
l'armée.

Le programme de travail pour
cette année sera élaboré samedi et
dimanche 14 et 15 mai, au cours de
l'assemblée des délégués fédéraux
qui tiendra ses assises à Saint-Moritz,
et c'est également au cours de cette
assemblée qu'interviendra l'élection
du comité central.

La question de la navigation
Depuis que les organes de la So-

ciété de navigation ont renoncé aux
services du comité de l'initiative pri-
vée et ont décidé de mener eux-
mêmes la réorganisation à chef , on
n'en entend plus parler. Cependant,
le problème reste toujours posé et
d'ici la fin de l'année, la société
aura à peu près épuisé ses dispo-
nibilités. D'autre part, le comité
avait réussi à créer en faveur de la
navigation un vaste mouvement de
sympathie et d'intérêt, qu'il convien-
drait d'utiliser avant qu'il ne s'étei-
gne. Mais peut-être la direction de
la société a-t-elle travaillé dans le
silence et la discrétion et a-t-elle
obtenu des résultats que nous igno-
rons. Souhaitons que le débat sur la
gestion qui va s'ouvrir au Grand
Conseil donne au gouvernement l'oc-
casion de renseigner à la fois les
députés et le public

Dans sa séance du 13 mai, le
Conseil d'Etat a nommé :

M. Ernest Brugger, garde-receveur
au Cerneux-Péquignot, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle des
Maix (Cerneux-Péquignot), No 78, en
remplacement de M. Henri Pensey-
res, démissionnaire.

M. Henri David, garde-receveur an
Maix-Baillod, aux fonctions d'inspec-
teur du bétail du cercle de la Cha-
tagne (Brévine) No 72, en remplace-
ment de M. Ernest Brugger.

Erreur sur la personne
Dans le secteur où se déroulent

les manœuvres de la couverture de
frontière, des agents de la sûreté
ont surpris récemment un prome-
neur porteur d'un appareil à film.
L'on crut d'abord qu'il s'agissait
d'un étranger prenant des vues pour
le service d'un Etat voisin. Le pro-
meneur ayant été interrogé et véri-
fications ayant été faites, on s'aper-
çut simplement qu'il s'agissait d'un
fonctionnaire, dont les intentions,
ni l'appareil n'avaient quelque chose
de subversif.

Nomination»
du Conseil d'Etat

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Dureté de ce temps
C'est aujourd 'hui que se ferment

les Soupes populaires où, en sept
années, il a été distribué plus de
170,000 repas aux sans-travail et in-
digents de notre ville. Toutes les res-
sources sont épuisées. Cette œuvre,
qui dépend uniquement de la cha-
rité p rivée, a vu les dons diminuer
d'inquiétante façon. En 1982, les re-
cettes dépassèrent 18,000 francs.
Cette année, elles ne sont plus que
de 8800 francs. Aussi cette institu-
tion de bienfaisance p ense devoir
renoncer à son activité. Que de-
viendront ceux qui dépendent d'elle ?

LA QUARANTE-HUITIÈME EXPOSITION
DES AMIS DES ARTS

CHRONIQUE ARTISTIQUE

i '
; ¦:;

Les Amis des arts n'étaient pas
sans crainte, ayant à organiser leur
48me exposition bisannuelle de prin-
temps. Celle-ci, venant immédiate-
ment après l'ensemble prestigieux
d'Edmond Bille,, n'apparaîtrait-elle
pas quelque peu faible, décousue,
disparate? A tout prix, il convenait
de présenter un ensemble aussi
riche, aussi meublant que possible.

Eh bien! on y est parvenu, et cela
grâce à l'esprit d'initiative du prin-
cipal organisateur, M. Ernest Roeth-
lisberger, qui a su solliciter certains
apports précieux, dans le domaine
de la grande décoration surtout;
grâce aussi au fait que, revenant au
principe d'invitations adressées à
des Confédérés, les Amis des arts
ont pu s'assurer la participation
d'artistes nouveaux pour notre pu-
blic et dont les oeuvres d'indiscu-
table qualité élèvent le niveau gé-
néral, intéressent les visiteurs, sti-
mulent les exposants neuchâtelois et
attirent l'attention au delà de nos
étroites frontières.

Ainsi, nous avons une exposition
à coup sûr captivante et belle, sus-
ceptible de soutenir la comparaison
avec la rétrospective de Bille. Pour-
rait-elle être meilleure encore? Il
faut ici répondre oui, carrément, et
accuser les fautifs. Comment: de-
puis quatre-vingt-seize ans — autant
dire un siècle — les Amis des arts
de Neuchâtel aménagent en mai une
exposition à laquelle ils invitent les
artistes de tout le canton et, ce mê-
me mois, là société similaire des
Amis des arts de la Chaux-de-Fonds
fait aussi une exposition générale!
Mais il y a plus fort: Fleurier, en
mai encore, voit s'ouvrir une troi-
sième exposition, où se rencontre-
ront avec les nôtres des artistes
français de la région frontière. Vrai-
ment, il est à croire qu'il n'y a
qu'un mois dans l'année!

Dans le cas présent, il ne s'agit
plus d'émulation, mais de concur-
rence, et pareil particularisme est
créateur de désordre. Aussi ne nous
étonnons pas si nos meilleurs ar-
tistes, attirés de trois côtés à la fois,
ne donnent qu'à un endroit le plus
significatif de leur production, et
qu'aux deux autres il y ait insuf-
fisance et faiblesse.

Par bonheur pour Neuchâtel, le
déficit n'est pas trop sensible. Cela
est dû au fait que jamais les expo-
sants n'ont été en si grand nombre:

soixante-quatorze. Aussi quelle tâche
pour le critique, dès lors tenu à une
extrême concision, dont il s'excuse
d'avance.

Nos hôtes
Ils sont cinq, des régions proches

et tous cinq ayant droit à notre
reconnaissance. Ce sont M. Traugott
Senn, d'Anet, qui nous a envoyé
trois paysages de poésie douce et
contenue, un bon portrait de fillette
et une petite composition pleine
d'humour; de Gléresse, MM. Walter
Clénin et Férnand Giaùque, le pre-
mier qui, avec les couleurs de tout
le monde, semble-t-il, brosse des
paysages aussi fermes que fins et
harmonieux; le second, rare et sub-
til peintre de fleurs, apporte le
« Jardin » le plus . délié du Salon;
puis, MM. Hiram Brulhart et Gaston
Thévoz, de Fribourg, doux paysa-
gistes dont l'un est maître de la sim-
plification, l'autre a des clartés de
fresquiste. »-- " " > ?„ .¦

Vétérans V^
Mais nos Salons ne seraient pas ce

qu'ils sont sans deux infatigables
octogénaires, M. William Aubert,
lequel trouve dans sa Chaux-de-
Fonds des sujets à la Utrillo, et
M. Paul Bouvier, le fidèle des fi-
dèles qui ne cesse de chanter l'émou-
vante paix de nos rives et le caprice
des vagues aux prises avec les mô-
les; ni sans leurs proches cadets,
M. William Roethlisberger, avec dix
œuvres récentes, vues de Thielle et
de lac aérées, rythmiques et fines,
fleurs dont les plus exquises sont
les « Oeillets blancs » et les « Roses »;
M. Walter Racine, toujours conscien-
cieux et entreprenant; M. Louis de
Meuron , que son inaltérable amour
du rose maintient si jeune, parfait
dans « Automne », généreusement
constructif dans la « Vue de ma fe-
nêtre ». D'ailleurs, l'âge ne marque
pas davantage les hommes de soixan-
te ans: M. Charles L'Eplattehier, le
grand Jurassien à la touche si juste,
et qui travaille à faire encore plus
lumineux; M. Théodore Delachaux,
aux chaleureuses natures mortes et
M. Alfred Blailé que récompense son
bel effort à évoquer les « Fumées
sur la ville », l'harmonieuse splen-
deur de nos jardins et de nos rives,
la grâce délicate de paysages de
France, à moins que dans « Inté-
rieur » ou « Vase bleu et collier »
il ne dise l'intime enchantement des
choses proches et quotidiennes.

Dames
Nombreuses sont aussi les dames

artistes qui viennent à la rescousse.
Mme Sarah Jeannot est toujours
habile et claire paysagiste, aux pâ-
tes savoureuses, et peintre de fleurs
en quêté de jolies harmonisations;
Mlles Violette Niestlé et Lucie Borel
simplement charmantes chacune avec
une œuvre, rose de l'une dans l'a-
quarelle des « Vieilles maisons à
Hauterive », bleue de l'autre avec
l'huile des « Fleurs ». Beau progrès
pictural chez Mlle Marcelle Schinz,
dont les « Tas de sable » et les
« Vieilles maisons » sont remarqués,
ainsi que chez Mlle Bodinier, origi-
nale dans « Valère et Tourbillon »,
solaire dans les choses d'Italie.
Mme Marguerite Pellet garde sa ma-
nière très personnelle de dessiner
et de colorer les natures mortes,
tandis que Mlle Erzinger, dans la
figure simplifiée de Mme E., est
portraitiste avertie.

Comme de coutume, tout est à
r c6nsidérer dans les apports de Mlles
Alice Perrenoud et Alice Peillon:
leurs dessins si subtils, les papiers
découpés inventifs de l'une et les
pastels fouillés de la seconde. Quant
à Mme Jeanne Perrochet, remer-
cions-la de l'extraordinaire surprise
qu'elle nous cause en exposant, pour
la première fois, des peintures
d'une qualité unique, qui ont la dou-
ceur d'une confidence-

Sculpteurs
Mais Mme Perrochet est d'abord

sculpteur et le fai t bien voir avec
une « Eve » aux formes pures. Com-
me aussi Mlle Peillon, de qui le
petit bahut est richement plastique,
et les oiseaux taillés dans le chêne
et le noyer sont conçus dans un tout
autre esprit que ceux de M. Charles
Reussner: ceux-là comiques, ceux-ci,
en bronze, évoqués dans leur grâce.
Il y a des promesses certaines dans
les vivantes créations d'un nouveau
venu, M. Ramseyer, et de très belles
et très charmantes réalisations chez
Mme Chenot-Arbenz, poète de l'en-
fant. Toutefois , dans ce domaine, le
fort accent est donné par M. Léon
Perrin; auteur de deux bustes de
plénitude ardente, d'un bas-relief
religieux de bon style, c'est une œu-
vre au sens plein du terme qu'il
nous propose avec P« Appel du Maî-
tre », rude et puissante figure au
saisissant caractère.

(A suivre.) M. J.

Le congrès de l'Union suisse
des caisses Raiffeisen

Notre ville sera, demain et lundi,
le siège d'une des plus importantes
réunions qu'il lui ait été donné d'a-
briter depuis longtemps. Il s'agit de
l'Union suisse des caisses de crédit
mutuel, système Raiffeisen, qui
groupe 650 caisses d'épargne répar-
ties sur tout le territoire de la Con-
fédération et qui tient son 35me
congrès.

Le fait que Neuchâtel ait été choi-
sie comme lieu de réunion est d'au-
tant plus important que les caisses
neuchâteloises de crédit mutuel vien-
nent de se constituer en fédération
cantonale — cela date du 27 avril,
dernier — présidée par M. P. Urfer,
vétérinaire à Fontainemelon, dont
on connaît l'activité qu'il déploie
pour cette excellente cause!

A l'occasion du congrès de de-
main et de lundi, le « Messager
Raiffeisen » publie un numéro spé-
cial dont plusieurs articles sont con-
sacrés à notre ville.

C'est la quatrième fois que le con-
grès., de l'Union suisse des caisses ;
de crédit mutuel a lieu en Suisse 1
romande. Fribourg fut choisie en '
1922 et en 1933, Lausanne en 1926
et Neuchâtel en 1938.

Souhaitons donc la plus cordiale
bienvenue aux quelque 600 congres-
sistes qui seront nos hôtes dimanche
et lundi, et espérons qu'ils reparti-
ront avec le sentiment d'avoir fait
du bon travail et d'avoir fait un bon
séjour.

lie concert de la fanfare
du régiment frontière

La fanfare du régiment frontière
45 a donné un concert hier soir au
Jardin anglais devant un nombreux
public.

Une collation a été ensuite of-
ferte aux musiciens à l'hôtel de ville.

Arrestations
Grâce â une enquête habilement

menée par notre police de sûreté,
on a arrêté dans le Jura bernois
les époux P. qui, dans la nuit de
dimanche à lundi, avaient commis
à la rue du Temple-Neuf un vol
avec effraction qui leur avait pro-
curé une somme de plus de 5000 fr.

AUX MONTAGNES
TMA CHAUX-DE-FONDS

Cérémonie
au monument aux morts

(c) Hier soir, à 19 h. 45, deux com-
pagnies de soldats de couverture de
frontière ont rendu un hommage aux
morts de la grande guerre devant
le monument du parc du Musée.
Après la sonnerie d'appel, une mi-
nute de silence fut observée. Le soir,
la fanfare du régiment a donné un
concert au parc des Crétêts.

Démobilisation
(c) L'exercice de couverture de
frontière a pris fin hier après-midi.
Ce matin, la plupart des soldats
seront libérés, à l'exception des ser-
vices d'ordre, qui seront licenciés
l'après-midi.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAÏARDS

La bifurcation fatale
(c) Nous relations jeudi la collision
survenue la veille entre un cycliste
et un automobiliste à la bifurcation
du « Haut de la Tour ». Vendredi, à
midi, une nouvelle collision s'est
produite au même endroit entre un
motocycliste, gendarme bâlois mobi-
lisé pour le service de couverture de
frontières et une automobile con-
duite par le soldat Jacot, de Fleurier,
dans laquelle se trouvait le capi-
taine Grisel.

L'automobiliste ayant pris le tour-
nant à gauche, le gendarme aurait
été coincé entre le talus et la voi-
ture, mais grâce à la présence
d'esprit du motocycliste qui, voyant
le danger, sauta' de sa machine, il
n'y eut à déplorer que des dégâts
matériels.

Le public et les usagers de la route
se demandent pourquoi cette bifur-
cation dangereuse n'est pas signalée.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail a
donné les chiffres suivants pour la com-
mune de Bienne: 613 bêtes k cornes et
676 porcs.

NIDAU
Après l'ineendle de lundi

(c) Nous avons relaté lundi l'in-
cendie qui détruisit, à Port, près
Nidau, une grande ferme. De forts
soupçons pesaient sur une domes-
tique, laquelle a avoué avoir dérobé
une certaine somme à son patron.
La justice poursuit ses investiga-
tions.

Ajoutons que c'est un Neuchâtelois,
M. Robert, qui donna l'alarme et qui
porta secours aux habitants de la
ferme, qui durent se sauver som-
mairement vêtus. C'est grâce à son
courage que le bétail put être sauvé.

JURA BERNOIS
NODS

Un camion militaire en feu
Jeudi, à 17 h. 15, un camion mili-

taire venant de Tramelan et sur
lequel avaient pris place douze sol-
dats, a pris subitement feu à l'en-
trée du village de Nods. Quelques
personnes dévouées aidèrent immé-
diatement les occupants et, au moyen
du char d'hydrants, réussirent à
éteindre les flammes.

Les dégâts sont importants, mais
personne n'a été blessé.

| VIGNOBLE
CORCELLES .

COKMONDRECHE
In meinorian

(c) Jeudi après-midi, quelques
^ 

an-
ciens élèves et quelques intimes
amis ont rendu les derniers hon-
neurs à Mlle Amélie Rosselet, qui
fut institutrice aux Verrières, à la
Brévine et à Fontaines, et qui est
venu s'éteindre paisiblement, après
deux ans de séjour, dans une cli-
nique de Corcelles, au cours de sa
88me année.

Une heureuse initiative
(c) Vendredi soir, avant-dernier
jour du cours de répétition des deux
compagnies de cyclistes et de trou-
pes motorisées qui ont passé trois
semaines dans nos villages, les deux
capitaines ont réuni leurs hommes
dans le préau du collège.

Il s'agissait de remettre aux sol-
dats, de la part de la Société d'uti-
lité publique « Les Amis de Corcel-
les-Cormondrèche », une petite mé-
daille frappée spécialement et por-
tant à l'avers une tête de soldat cas-
qué et au revers « C.R. - Corcelles-
Cormondrèche - 1938 ». En outre,
chacun reçut également un échan-
tillon des friandises provenant de
la fabrique de Cormondrèche.

M. Ch. Thiébaud prononça quel-
ques paroles au nom des « Amis de
Corcelles-Cormondrèche », puis le
capitaine Eggli remercia au nom de
la troupe. Les soldats entonnèrent
ensuite un chant patriotique pour
clôturer cette petite manifestation.

Jeudi soir, un soldat malade a
reçu la visite du pasteur Vivien, pré-
sident de la Société d'utilité publi-
que, qui lui remit sa médaille et
son petit paquet de chocolat. Ainsi,
personne ne fut oublié.

AUVERNIER
Conseil sénlra!

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi.

Le Conseil communal présente un rap-
port sur le remboursement d'anciens
emprunta et l'émission d'un nouvel em-
prunt.

M. Decreuze donne des renseignements
sur les nombreux pourparlers entrepris
auprès d'établissement* financiers et de
compagnies d'assurance en vue de con-
tracter un emprunt de 200,000 fr. destiné
au remboursement des emprunts de 1921.de 1923, de 1906 et de 1927. Cet emprunt
servira en outre à couvrir les frais de ré-
parations du collège, de la démolition de
l'abattoir, de la construction d'une nou-
velle vespasienne et de la correction de
la route de la Bâlaz.

Les pourparlers, dit M. Decreuze, ont
abouti.

Le Conseil général vote ensuite l'arrêté
qui sera soumis a la sanction du Con-
seil d'Etat.

Les pouvoirs nécessaires sont donnés au
ConseU communal pour terminer au
mieux des Intérêts de la commune la né-
gociation de cette affaire.

Construction de nouveaux W.-C. pu-
blics et demande de crédit. — En l'ab-
sence du président du Conseil communal,
il appartient k M. Th. Perrin, secrétaire,
de présenter le rapport de l'autorité exe-
cutive.

Le rapport rappelle les nombreuses dé-
marches entreprises par le ConseU com-
munal en vue de construire de nouvelles
vespasiennes, démarches qui, dans cer-
tains cas, n'ont pas abouti. La commis-
sion spéciale nommée par le Conseil gé-
néral dite « commission des W.-C. » s'est
ralliée à un projet d'établissement de ves-
pasiennes au nord de la route. Après une
nouvelle étude, le Conseil communal pro-
pose la construction d'un édlcule le long
du mur mitoyen à l'ouest de la propriété
Croutaz (anciennement Favre). Le coût
de la dépense est estimé à environ 5000
francs. Le Conseil général se déclare d'ac-
cord pour rétablissement d'une vespa-
sienne publique (pour hommes et fem-
mes) k cet endroit et vote la dépense y
relative.

Règlement. — Le Conseil général adop-
te ensuite, sans grand changement, sous
réserve de ratification par le Conseil d'E-
tat, un règlement concernant la hauteur,
l'alignement, la police et l'esthétique des
constructions, règlement élaboré par le
Conseil communal avec la coUaboratlon
d'une commission spéciale.

Cabine téléphonique publique. — M.
Th. Perrin communique les pourparlers
entrepris avec l'Office téléphonique con-
cernant la pose d'une cabine téléphoni-
que ptubllque. Plusieurs emplacements
sont envisagés, mais aucune solution n'est
encore intervenue. M. Godet voudrait que
cette cabine soit placée contre le bâti-
ment de la poste. Il est décidé de ten-
ter une nouvelle démarche auprès de
l'Office téléphonique, afin que cette ca-
bine puisse être placée à l'endroit pro-
posé par M. Godet.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
De nouvelles fouilles

(c) Les visiteurs qui s« rendent à
Àvenches ont été heureux de cons-
tater, au début de cette année, que
des travaux importants de fouilles
avaient été exécutés dans trois ter-
rains différents, situés dans la zone
nord-ouest de la cité romaine. Une
partie de ces terrains avait déjà fait
l'objet , autrefois, d'investigations
suivies, mais les nouveaux travaux
de cette année-ci ont permis des
recherches encore plus méthodiques.

Ainsi, durant ce printemps, des
fondements de constructions, des
vestiges de voies publiques, des mo-
saïques, des collecteurs d'égout et
différents objets furent mis à jour.
A vrai dire, il s'agit là de trou-
vailles qui sont, à Avenches, mon-
naie courante, mais les nouvelles dé-
couvertes ont surtout permis de re-
pérer exactement, sur le plan ca-
dastral , les voies et constructions re-
trouvées. Elles constituent ainsi une
contribution à l'établissement défi-
nitif du plan topographique complet
d'Aventicum, travail qui demandera
encore quelque temps. Les recher-
ches ont en outre permis de pré-
ciser, dans les secteurs exploités, la
limite des zones construites autre-
fois.

Dès le mois de juin prochain,
une nouvelle campagne de fouilles
débutera dans les terrains sis au
sud-est du Cigognier. Les travaux
seront entrepris par les volontaires
d'un camp de travail de la Suisse
allemande. On espère que les re-
cherches permettront de fixer exac-
tement l'emplacement du forum
principal d'Aventicum et des édi-
fices publics qui le bordaient. La
question fait encore l'objet de con-
troverses entre archéologues.

On conçoit l'extrême intérêt que
suscitent, chez tous les amis du
passé, les fouilles qui vont être en-
treprises. Elles livreront certaine-
ment de précieux secrets.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 mal
Température: Moyenne: 17,4. Minimum!

6,1. Maximum: 24,3.Baromètre: Moyenne: 723,1.Vent dominant: Direction: S.-S.-E. Pbr-
ce: très faible.

Etat du ciel: Clair. Joran modéré le soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 13 mal, 17 a. 30 :
Clair à nuageux, légère tendance or»"

geuse.
Therm. 14 mal, 4 h. (Temple-Neuf): 13°
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 12 mai, à 7 h., 428.88
Niveau du lac, du 13 mal, à 7 h., 428.8J

I>os mouil leur» de lait(c) MM. P. J. et E. R., de Grands.,-,sont poursuivis pour avoir mouulé ilait, le premier dans une proportion^?16 •/„ et le second de 7 •/„. P. j Test »damné à 300 fr. d'amende et E a [80 fr.. Tous les deux sont en outr» vt_
damnés aux frais. °w*

Epilogue d'un accident
mortel

On se souvient encore du terrible awident qui coûta la vie à la petite Voter»de NuvUly. Cette enfant rut happée i£l'automobile de M. B„ industriel à Payer-ne, et mortellement blessée.
Le tribunal, reconnaissant qu'aucun»faute grave ne peut être retenue conta»l'automobiliste, le Ubère de toute peinsmais met les frais k sa charge. '

Tribunal de la Broye

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 84m«
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

Les membres de la société de mu-
sique « L'Avenir >, d 'Auvernier, sont
informés du décès de

Monsieur Charles CALAME
frère et beau-frère de Messieurs
Henri Calame et Louis Humbert-
Droz, membres actifs de la société,
et sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu à Auvernier
samedi 14 mai, à 13 heures.

Le comité.

La Société des Troupes de Forte-
resse, section neuchâteloise , a le
Sénible devoir d'informer ses merci-

res du décès de leur cher cama-
rade et ami,

l'appointé /
Charles CALAME-JAC0T

membre fondateur.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi 14
mai, à 13 heures, à Auvernier.

Le comité.

I ĝâ Incinérations
I ^^§§Hg Corbillards'*> Bue des Poteaux

| Maison Gilbert ggj
Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES
10. René, & René Dreyer «t & Jeanne

née Stauffer, k Neuchâtel.11. Jacques-Fernand-Charles, k Char-
les-Joseph Gassmann et à Hélène-Marie.
Georgette née Galgnat, à Neuchâtel.12. Janine-Rosa, à Auguste-Léon Jean-
neret et k Augusta-Denlse née Guillau-
me, à Fleurier.

13. Monique-Elisabeth, k Martin Lu-
ther et k Elisabeth-Hélène née Bûhler.à Neuchâtel.

13. Jean-Paul, à André-Emile Mermod
et k Jeanne-Alice née Laverrlère, k Pe-seux.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Charles-Alfred AeOlen et Lain*Alice Grezet, tous deux k Neuchâtel
11. Paul-André Jeanneret-dit-Gros-

Jean, à Cernier, et Moïsette Qulnche, àNeuchâtel.
12. Jacques Knœpfler et Marle-Eoee

Holliger, tous deux â Neuchâtel.
12. Jean Golay et Pierrette-Suzanne

Droz, tous deux à Lausanne.12. Georges Favre et Renée-Lucienne
Plttet, tous deux k Lausanne.

12. René Bahler, k Corcelles, et Oft>
mMe-Léa Forestier, à Neuchâtel.

MARIAGE CÈLÉBIîG
12. Paul-Alfred Rossler, k Neuchâtel et

Ida Nletllsbach, à Wohlen (Saint-Gall),
DÉCÈS

9. Rose-Angèle L'Eplattenier née Other
nin-Girard, veuve de Jules, née le 23
juin 1872, domiciliée à Neuchâtel.

/^%*w x. " est recommandé

C I*AM j \ aux fi ancés de con-
\̂ *P|Ï "jtU  ̂ sulter le médecin

ŵÉâj*$r avant de sa marier

S o u s c r i p t i o n  en faveur
des enfants dVmigrés russes

de Paris
Anonyme, 7 fr. ; Anonyme, Neu-

châtel, 3 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; les Co-
saques du Don, 50 fr. ; S. C., 5 fr.
— Total à ce jour : 216 francs.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
ï

Nos soldats du R. J. 8, qui ont
suivi un cours d'introduction à Co-
lombier et dans la région, partiront,
on le sait, lundi pour la région des
Ponts, où ils participeront à d'in-
téressants exercices.

Dimanche matin aura lieu à Pla-
meyse un culte militaire. Le culte
catholique se fera sur un des côtés
de la place, tandis que le protestant
aura lieu du côté de Sombacour.

A l'issue de cette cérémonie, le
R. J. 8 défilera devant le colonel di-
visionnaire Borel. Après quoi, les
soldats seront déconsignés de
11 h. 45 à 23 h. 15.

Un culte du R.J. S


