
QUEL EST L'AVENIR DU CABINET
FORMÉ PAR M. SPAAK ?

Le malaise politique en Belgique

Pour la première fois, le gouvernement est présidé par un socialiste ;
le parti catholique s'y montre d'ores et déjà hostile

La Belgique parait avoir une
p eine considérable à se relever du
malaise pol itico-financier dans le-
quel elle patauge depuis quel ques
années. M. van Zeeland , dont on
vantait les talents de technicien, a
dû quitter le pouvoir dans une po-
sition assez douteuse. M. Janson, un
vieux p oliticien libéral qui f u t  ap-
pelé à lui succéder, n'a pas pu sur-
monter davantage les obstacles.

La droite catholi que s'est opposée
à ses p rojets budg étaires et il a dû
se démettre en f i n  de compte, son
cabinet se disloquant assez lamen-
tablement. Il semble bien qu'il n'ait
pu se libérer des forces cap italistes
qui l'encerclaient. A tout le moins,
Léon Degrelle, dont on a tant dit
qu'il exagérait , avait raison quand
il dénonçait avec vigueur l'empire
détestable de la haute finance sur
la vie pub lique belge.

M. Spaak succède maintenant à M.
Janson. C'est le premier chef de
gouvernement socialiste que connaît
la Belgique, mais il est lui-même— chose curieuse — apparenté au
précédent p résident du conseil,
puisqu 'il est le petit-fils de f eu  Emi-
le Janson, un des hommes d'Etat
les plus connus de la Belg ique d'au-
trefois. La mère de M. Spaak est
sénatrice et les journaux ironisent
volontiers sur le fai t  que ce f i l s  va
se présenter devant sa mère pou r
lui demander droit à l'existence
gouvernementale.

Au demeurant, M. Spaak est un
homme de talent. Jeune — il n'a
que trente-neuf ans et à ce point de
vue encore « innove » en Belgique!
— il a déjà pa rcouru le socialisme
d' un bout à l'autre. Extrémiste au-
trefois , défenseur de l'anarchiste
Rosa gui. tira sur le prince du Pié-
mont lors des fiançailles de celui-
ci avec la princesse Marie-José, il
représente aujourd'hui contre l'anti-
que Vanderivelde la fraction modé-
rée et t réaliste » du socialisme. Les
rexistes qui ne sont pas toujours
ses adversaires s'amusent parfo is à
l'agacer en prétendant qu'il a un
programme plus « rexiste » qu'eux-
mêmes.

Tout cela a un côté assez comi-
que, mais la question sérieuse qui
se pose est celle de l'avenir gouver-

nemental de la Belgi que. La forma-
tion qu'a mise sur p ied M. Spaak
est-elle viable? Et si oui, quelle est
la ligne générale qu 'elle entend sui-
vre? Le président du conseil a fai t
appel , comme les précédents minis-
tères, aux représentants des trois
partis historiques, tibéraux, socialis-
tes et catholi ques.

Mais il faut remarquer que ceux
qui , parmi ces derniers, sont entrés
dans la combinaison, ne l'ont fai t
qu'à titre individuel et représentent
d'ailleurs au sein du parti une mi-
norité démocrate-chrétienne. Le par-
ti catholi que, en tant que tel , se
montre nettement hostile à un ca-
binet présidé par un socialiste dont
l'orientation, quoi qu'on puisse pen-
ser de l'opportunisme personnel de
M. Spaak , sera passablement mar-
quée par les idées de l'extrême-
gauche.

L'avenir parlementaire du nou-
veau cabinet demeure ainsi plutôt
incertain. Ce qui n'est pas fai t  pour
arranger les af faires  de la Belgique.

R. Br.

I»a méfiance des catholiques
BRUXELLES, 17 (Havas). — Le

comité directeur de la Fédération des
associations et cercles catholiques a
adopté à l'unanimité une résolution
dans laquelle il regrette de ne pas
pouvoir adhérer à une formule quel-
conque qui impliquerait une con-
fiance immédiate pour le nouveau
cabinet Spaak.

II charge ses mandataires à la
Chambre et au Sénat de prendre
toutes mesures utiles conformes aux
intérêts supérieurs du pays et aux
décisions du dernier congrès du bloc
catholique belge.

Un officier de l'armée républicaine
tué par des cavaliers espagnols

en territoire français

Au moment où il désertait

CERET, 17 (Havas). — Lundi à
7 heures, le commandant Arcadio
Gomez Palencia, commandant des
carabiniers de la place de Figueras
(Catalogne), venait de franchir la
frontière française à droite du col
de Hortes, lorsque des coups de feu
furent tirés sur lui par des carabi-
niers, qui pénétrèrent de 45 mètres
en territoire français, à l'endroit où
l'officier espagnol, blessé, était tombé.

Après l'avoir achevé, les carabi-
niers traînèrent son cadavre à proxi-
mité de la frontière, sur la rive gau-
che du rio Mocer, sans qu'il soit
possible de délimiter exactement à cet
endroit la ligne de démarcation des
deux frontières. Les autorités fran-

çaises se transportèrent sur les lieux.
L'enquête a démontré que le com-
mandant Palencia fut tué alors qu 'il
se trouvait en territoire français.

Les autorités de la frontière espa-
gnole ont exprimé au sous-préfet de
Céret leurs vifs regrets de ce déplo-
rable incident et donné au représen-
tant du gouvernement français l'as-
surance que les carabiniers auteurs
de l'incident seraient sévèrement pu-
nis, et qu'enfin des instructions très
strictes seraient immédiatement re-
nouvelées pour éviter le retour de
faits pareils.

g^" Lire les op érations militai-
res en dernières dépêches.

Un effondrement d'immeuble à Rotterdam

I* mur d'un café de Rotterdam s'est écroulé, causant la mort de sept
consommateurs. — Voici la foule stationnant devant les décombres

du café

La puissance
et la rapidité
de l'aviation

nipponne
TOKIO, 17. — Un communiqué of-

ficiel a fait connaître que l'avion
« Ailes-du-Ciel », construit au Japon ,
venait de battre le record du monde
de distance en circuit ferméj avec
une distance de 11,658 kilomètres et
un temps de vol de 62 heures 27 mi-
nutes.

Cette dépêche japonaise ne donne
pas les noms des pilotes. Rappelons
que le record appartenait à Bossou-
trot et à Rossi, avec 10,601 kilomètres,
depuis le 26 mars 1932, sur le Blériot
110 « Joseph-Le Brix », Hispano-
Suiza 500 CV.

Cornélius Codreanu
l'ancien chef

de la Garde de f er
comparaîtra devant
le tribunal militaire

de Bucarest

Avant un procès politique
en Roumanie

BUCAREST, 16 (Havas). — Cor-
nélius Codreanu, chef du parti «Tout
pour la patrie » récemment dissous,
comparaîtra cette semaine devant le
tribunal militaire de Bucarest. Il est
accusé de trahison par détention de
documents intéressant la sécurité de
l'Etat, de complot et d'insurrection
contre l'ordre social.

L'agence Rador donne à ce sujet
les précisions suivantes sur les chefs
d'accusations relevés contre Codrea-
nu : caractère clandestin de son or-
ganisation politique, organisation de
groupements scolaires communistes
analogues à ceux de la Russie sovié-
tique, création en novembre 1936
d'une organisation conspiratrice « Les
amis des légionnaires », tentative de
préparatifs révolutionnaires par des
corps organisés militairement pour
être utilisés dans ce but.

Le Grand Conseil neuchâtelois
aborde l'examen de la gestion et des comptes

de l'Etat en 1937

Après avoir procédé à la réélection
de son bureau et à ses habituelles nominations printanières

Un long débat s'est engagé sur la politique routière dans notre canton
Au début de la séance, à 14 h. 30,

le président M. Henri Favre rappelle
la mémoire de M. Arthur Straubhaar,
député radical de Bevaix, mort de-
puis la dernière session. Il rend hom-
mage au défunt qui était connu pour
son dévouement à la chose publique
et qui siégea au Grand Conseil pen-
dant dix-neuf ans. M. Straubhaar est
remplacé au parlement par M. Eu-
gène Jeanmonod, qui est aussitôt as-
sermenté. M. Favre souligne en outre
que trois députés fêtent à la pré-
sente session leurs noces d'argent;
MM. Pierre Favarger, Casimir Gicot
et Otto Graber.

Nominations
M. René Sutter (rad. de Fleurier),

premier vice-président, est nommé
président de l'assemblée par 74 voix.

Sont élus ensuite : premier vice-
président, M. Jean Hoffmann (lib.),
par 49 voix ; deuxième vice-prési-
dent , M. René Fallet (soc), par 60
voix ; secrétaires, M. Romain Ruedin
(rad.) par 65 voix , et M. Tell Perrin
(p.p.n.) par 79 voix.

Les questeurs sont confirmés dans
leurs fonctions ; ce sont MM. Jac-
ques Béguin (lib.), Alfred Vauthier
(rad.), Auguste Dudan (soc.) et Ed-
mond Rebeaud (soc).

MM. Ernest Béguin (rad.) et Mar-
cel de Coulon sont réélus conseillers
aux Etats respectivement par 60 et 61
voix. M. Hermann Guinand (soc.)
obtient 30 voix.

M. Emile Rcemer (lib.) est nommé
membre de la commission de recours
en matière fiscale par 51 voix.

Enfin , les membres de la commis-
sion financière pour 1939 seront MM.
Louis Lambelet, Ernest Geiser, Geor-
ges Jaggi, Paul Schweingruber, Eu-
gène Jeanmonod, Jean Du Bois, Aloïs
de Montmollin. Henry de Bosset,
Henri Favre. Jean Pellaton , Camille
Brand, Ed. Chapuis. William Béguin,
Alf. Graf et Schrœter.

Discours de M. Henri Favre
Après ces nominations, qui furent

entrecoupées de la lecture des quel-
ques lettres habituelles (l'une con-
cernant le suffrage féminin, et l'au-
tre parlant en faveur de ceux qui
souffrent du gel et de la sécheresse),
le président sortant de charge, M.
Henri Favre, prononce son discours :

Messieurs les députés,
Arrivé au terme de mes fonctions prési-

dentielles, Je vous remercie de la con-
fiance que vous m'avez témoignée, de
votre bienveillance et de votre bonne
volonté qui ont rendu ma tâche bien
facile.

L'œuvre législative accomplie au cours
de l'année écoulée comporte, à côté de
divers décrets réglant des questions cou-
rantes à régulariser, modifiant quelques
textes de loi à mettre au point, l'appro-
bation de deux lois Importantes, actuel-
lement promulguées; ]a première fixant
le statut de la Banque cantonale neu-
châteloise, la seconde portant modifica-
tion de la loi sur l'organisation Judiciaire
et prévoyant une transformation essen-
tielle de l'institution du Jury.

Vous avez aussi autorisé la Caisse
cantonale d'assurance populaire à étendre
son activité à la réassurance des risques
de maladie et d'invalidité des membres
des sociétés de secours mutuels du can-
ton.

Enfin, vous avez pris en considération
deux projets législatifs, tous deux Impor-
tants dans les domaines très différents :
le premier relatif à la police des éta-
blissements publics et la vente des
boissons alcooliques; le second sur la
formation professionnelle. Ces deux pro-
jets, après avoir passé par l'examen de
commissions spéciales , vont faire l'objet,
en deuxième débat, de vos prochaines
délibérations.

La reconstitution de l'Eglise réformée
neuchâteloise préparée par les Eglises, et
les projets de revision des textes consti-
tutionnels qu'elles ont proposés et qui
vous ont été transmis, sont encore à
l'examen d'une commission spéciale. Per-
mettez-moi d'exprimer le vœu que ces
projets admis par les organes des Eglises
nationale et indépendante puissent rece-
voir votre approbation et celle du peuple.

Sans prolonger outre mesure vos ses-

sions, il vous a été possible de discuter
et de liquider la grande partie des Inter-
pellations, postulats et motions déposés
sur le bureau du Grand Conseil.

Le bouclement des comptes de 1937,
comme la balance du budget de 1938,
accusent une sensible améUoration de la
situation financière de l'Etat.

Toutes les mesures prises pour réaliser
des économies dans l'administration et
les divers services de l'Etat, l'action du
gouvernement qui les a fait admettre et
les a appliquées avec fermeté, sa persé-
vérance à. rechercher tous les moyens
utUes au redressement des finances de
l'Etat, sont les premières causes de l'amé-
lioration constatée, qui est aussi la con-
séquence de la diminution des charges
du chômage et de l'augmentation des
recettes résultant d'un renouveau d'acti-
vité dans l'industrie et de la reprise des
affaires. Le problème financier restera
encore longtemps au centre des pré-
occupations des autorités et du gouverne-
ment tant que les dépenses de l'Etat, y
compris un amortissement suffisant de
la dette, ne seront pas équilibrées par
l'ensemble de ses ressources.

Nous sommes reconnaissants au Conseil
d'Etat et à tous ses membres de leur
grande activité et du soin particulier
qu 'ils ont mis à améliorer les finances de
l'Etat. Je profite de cette occasion pour
apporter nos félicitations et nos vœux
à M. Ernest Béguin , conseiller d'Etat,
qui siège dans cette salle depuis 1907,
comme député de 1907 à 1918 et comme
conseiller d'Etat depuis le 15 février 1918.

Le peuple n'a pas ratifié la modifica-
tion constitutionnelle qui devait limiter
les compétences financières du Grand
Conseil , nous ne pouvons et ne devons
Interpréter ce vote comme une marque
d'Indifférence ou de laisser faire, prenons-
le plutôt comme l'expression de sa con-
fiance qui crée pour nous l'obligation
d être vigilants.

1937 a été marqué par une reprise
importante de l'activité industrielle, par
une amélioration progressive des condi-
tions économiques générales du pays, qui
ont, heureusement, influencé les finances
de l'Etat et des communes. Mais la crise
économique n'est pas résolue et le chô-
mage est loin d'être résorbé.

1938 s'est levé dans une atmosphère de
folle et de vloleme; l'avenir est incertain
et la sécurité menacée, et les fléaux na-
turels, le gel et la sécheresse ajoutent

à l'inquiétude et l'angoisse qui nous
étreignent.

Pourquoi ne vaincrions-nous pas?
Le peuple ne reste-t-il pas uni et prêt

à se lever à l'exemple de ses ancêtres
contre tous ceux qui lui feraient « peine,
injure ou violence»!

Et le sentiment de la solidarité qui
unit toutes les réglons du pays et tous
les citoyens et celui de l'entr'alde qui
suscitera l'apport des secours nécessaires,
ne sont-ils pas toujours actifs dans nos
populations!

Certain qu'U en est ainsi, ne suls-Je
pas en droit de proclamer que la Suisse
vivra, et que le pays apportera le secours
à nos concitoyens frappés par le sort?

Discours de M. René' Sutter
Puis M. René Sutter prend posses-

sion de ses fonctions. Voici ses pa-
roles :

Je tiens & vous exprimer toute ma
reconnaissance, pour l'honneur que vous
m'avez fait en m'appelant à présider vos
débats.

Permettez-moi de reporter ce témoi-
gnage de confiance sur le parti radical ,
la population du Val-de-Travers et sur le
village de Fleurier.

Succéder à l'éminent président que fut
M. le député Favre est une chose bien
difficile... Je sollicite votre indulgence et
vous assure de toute mon Impartialité.

M. le président Favre, dans son dis-
cours, prononcé le 17 mal 1937, a résumé
les tâches qui attendaient le Grand Con-
seil au début de la présente législature.
Par suite de la reprise des affaires et
grâce aux efforts conjugués du gouver-
nement, des magistrats, des fonctionnai-
res et aussi des contribuables, l'équilibre
financier peut être considéré comme
réalisé. Malheureusement, les signes d'un
déclin économique pour nos industries
d'exportation s'Imposent à nouveau à no-
tre attention et d'autre part, la séche-
resse et le gel frappent douloureusement
nos viticulteurs et agriculteurs. S'il
s'avère Indispensable de les soulager tout
en maintenant les diverses actions de
secours en faveur des sans-travail, noua
devrons rechercher des économies ou de
nouvelles ressources.

Lire la suite du discour» ta,
septième pag e.

L'Exposition de New-York en construction

Une vue de l'Exposition de New-York en construction
Dans le fond, les gratte-ciel de Manhattan

£*e gouvernement de Prague
va engager les négociations

avec Conrad Henlein

L'ép ineux problème des Sudètes allemands
sera-t-H résolu à l'amiable ?

Il a répondu, d'autre part, favorablement à la démarche anglaise
l'engageant à la modération

PRAGUE, 16. — Dans les milieux
parlementaires bien informés, on dé-
clare que la publication du statut
des nationalités par le gouvernement
ne doit pas être attendue pour ces
prochains jours.

Le projet du gouvernement consti-
tuera la base des conversations avec
Jtjteniejn et les chefs des Allemands
des Sudètes, qui s'ouvriront mardi
ou mercredi. Ce n'est qu'après l'exa-
men des divers points du statut que
le texte du projet gouvernemental
sera publié.

Les chefs des partis parlementaires
ont été invités par le président du
conseil à assister à une conférence

au cours de laquelle le chef du gou-
vernement exposera la situation de
politique intérieure

Des Sudètes sont arrêtés ;
des tracts sont saisis

REICHENBERG, 16. — En corré-
lation avec une distribution de tracts
hostiles à l'Etat tchécoslovaque spùs
sa forme actuelle, la police a arrêté
dix personnes appartenant presque
exclusivement au parti allemand des
Sudètes. Des manifestes tchèques
adressés à l'armée et à la population
tchécoslovaque ont été saisis égale-
ment.

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Les leçons de Colombier
M. Motta a dégagé les leçons de

la manifestation de Colombier. Il a
relevé, avec juste raison, la noble
allure de la résolution votée. Colom-
bier a donné à la Suisse un nou-
veau serment du Grûtli. Il vaudrait
la peine d' en faire un tirage à part
et de le mettre en bonne p lace dans
nos maisons. Chaque jour, nous
serions ainsi rappelés à notre
devoir. Nous finiri ons par savoir,
ce que nous sommes trop p rompts
à oublier, que nous avons a mettre
au service du pays le meilleur de
nous-mêmes, et que nous devons le
faire avec courage et ardeur.

Consultez-vous et reconnaissez
qu'ici encore, il y a terriblement de
distance entre l'idéal et la réalité.

Toutefo is, des diverses leçons que
le_ conseiller fédéral Motta a déga-
gées de la manifestation , une
surtout retiendra l'attention. Après
nous avoir invité à l' union qui est
indispensable à un petit peuple qui
veut vivre, il a exalté , entre autres
choses encore, le culte de la femme.
Or, croyez bien que cela répondait
chez notre haut mag istrat à une
préoccupation profon de. Dans toutes
les femmes dignes de ce nom, a dit
M. Motta, il y a un trésor inestimable
d'héroïsme caché.

On ne pouvait mieux dire. Mais
qui, parmi nous autres hommes,
trop souvent balourds et incompré-
hensifs, en a vraiment le sentiment?
Pourtant, chez certaines femmes et
dans certaines circonstances, ce tré-
sor d'héroïsme doit être mis à con-
tribution chaque jour. Même, pour
ne parler que du cas le plus humble,
nous doutons-nous bien réellement
de ce qu'il faut  parfois à la femme
d'abnégation et de courageuse cons-
tance doublée de beaucoup d' ingé-
niosité et de savoir-faire , pour
mener quotidiennement à bien un
ménage ?

J' en sais, à qui les hommes lut
doivent toute l'ambiance aimable et
heureuse dans laquelle ils se trou-
vent. Pourtant! ce n'est que lors-
qu'ils en sont brusquement tirés par
quel que épreuve, qu'ils s'aperçoivent,
souvent trop tard, de tout ce qu'ils
devaient à la femme.

Réfléchissons-y à temps, nous
autres hommes!

Ce qui ne veut pas dire, pourtant ,
que nous soyons obligés de suivre
M. Motta dans ses développements
sur l'égalité des sexes sur le terrain
politique. Cela, assurément, c'est une
autre histoire, qui demande à être
traitée, à l'occasion, entièrement
pour elle-même. FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
Ion  6 mol» 3mole /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 moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. la
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. le millimètre (ans senle insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, miniminn 8.30. Réclames 60 c, minj immi 7.80.

PARIS, 16 (Havas). — Les sous-
criptions pour le premier emprunt
de défense nationale ont dépassé
largement le chiffre de cinq mil-
liards fixé comme limite à l'émis-
sion et les demandes continuent
d'affluer en nombre considérable.

L'emprunt français
de défense nationale

est déjà largement dépassé



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

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

Vieux-CIi&tel , à re-
mettre appartements
de 3 ebambres. Prix
mensuels: 50 et 55 fr.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

bel appartement au ler
de quatre ebambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adres-
ser a R. Demarchl, a Môtiers-
Travers. Téléphone 458.

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

Joli logement
de trois chambres, bains. —
S'adresser Trols-Fortes No 18,
ler étage. *,

Jolie chambre au soleil. —
ler Mars 6, 2me, à droite. *,

Chambre simple pour ou-
vrier. Prix modéré. Dîme 28,
la Coudre.

On cherche pour l'été, à
Neuchâtel ou environs, près
du lac,

PENSION
pour garçon de 14 ans, dans
famille ayant enfant de cet
âge. — Adresser offres écrites
à A. D. 636 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

On cherche

personne
modeste, pour ménage de
deux messieurs. Entrée Immé-
diate. — Boulangerie Bâcle,
Salnt-Blalse.

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

commissionnaire
Faire offres à case postale

No 290, ville. 
On cherche une

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

ON CHERCHE
brave Jeune fille hors de l'é-
cole pour aider dans ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Petits gages.
S'adresser à Mme B. Ley-Wlt-
tlin, Hohlegasse 13, Oberwll
près Bâle.

Jeune homme
20 ans, cherche place pour se
'perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à W.
Baumgartner, Paulstrasse 22,
Winterthour.

VOLONTAIRE
demande place chez petit
agriculteur de la Suisse ro-
mande. Vie de famille. S'a-
dresser & A. Christen, Draizes
No 69, Neuchâtel. 

Jeune personne
libre dès 9 heures du matin,
toute la Journée, ferait n'Im-
porte quels travaux. — S'a-
dresser par écrit sous B. F.
635 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
dans la cinquantaine, cher-
che place chez personne seu-
le ; peut donner de petits
soins à une malade. — Adres-
ser offres écrites â E. H. 631
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune fille
de 15 ans, place dans maga-
sin comme

aide vendeuse
Demander l'adresse du No 632
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place d'aide au ma-
gasin et ménage; préfère Neu-
châtel ou environs. Référen-
ces : Dr Kurt Gugglsberg,
pasteur, Frauenkappelen près
Berne.

Personne
64 ans, cherche place auprès
de personne seule, pour lui
tenir son ménage, de préfé-
rence â la campagne. Ecrire
sous P. S. 697 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Un vêtement
bien rénové...

a passé chez

5Md
MAITRE-TEINTURIER

D' FINAZ, Colombier
de retour

Domicile actuel : BATIMENT DE LA POSTE, tél. 63.488
Reçoit tous les jours : de 13 h. 30 à 15 h. 30

Mardi et vendredi : de 19 h. à 20 h., et sur rendez-vous
VACCINATION, les 19, 20 et 21 mai, de 15 h. à 16 h-

BouteiSles
(70 sortes) sont achetées et
vendues par H. Nlcolet, Satot-
Blalse. Tél. 75.265. 

:°i Madame Henri
NOVERRAZ et ses en-
fants remercient bien
sincèrement tontes les
personnes qui ont pris
part à leur douloureuse
épreuve.

' Salnt-BlaJse,
le 14 mal .1938,

Monsieur et Madame
Charles MULLER et ta-
mille remercient slncè^
rement toutes les con-
naissances de Mademoi-
selle Jeanne DUPDIS qui
ont entouré la chère dis-
parue pendant sa péni-
ble maladie, et ont té-
moigné leur sympathie &
l'occasion de son départ
pour le ciel. '

Merci pour les envols
de fleurs. ?
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CURIEUX
Le journal
qui plaît

20 centimes
dans tous
les kiosques
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HT" BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

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

Gharponneuse
à main est demandée a ache-
ter. — Faire offres a André
Grosclaude, aux Bayards. —
Pressant,

Pour concierge
Chambre et cuisine, au

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

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

I

j oli pignon ensoleillé M
de 4 chambres non man- ¦
sardées, au centre de la H
vUle. — Case postale ¦
J. L. 98, Neuchâtel. g

Dans maison d'ordre, a louer
petit

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

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 31, Ern . Meystre. *

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.

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

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

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

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

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

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

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

A remettre au cen-
tre de la ville, appar-
tement de 9 cham-
bres et dépendances
pouvant être aména-
gé au gré du pre-
neur. Etude Petit-
liicrre et Hotz. 

24 juin
A louer logement moderne

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

COte, a remettre ap-
partement de 3 cham-
bres avec 4me pièce
formant véranda. —•
Jardin. Etude Petit-
pierrç et Hotz. 

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

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Place»
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

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

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

Monruz 54
Pour tout de suite, un 2me.

trois chambres, confort, part
de Jardin.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Salnt-Honoré 3.

Petite maison
à louer. S'adresser Bellevaux
No 24. 

Serrières
Pour date à convenir : rue

Gulllaume-Farel, logement de
trois chambres.

Passage du Temple, loge-
ment de quatre chambres.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.
Appartement remis à neuf;
quatre pièces, bain, central,
jardin. Pour le 24 juin on
date ultérieure. — Loyer
mensuel, Fr. 90.—. M. J.-Ed.
Matthey, Bachelin 9.

Groix-du-Marché 3
Pour date a convenir : 2me,

logement de cinq chambres.
Loyer mensuel : 70 fr.

Même immeuble, local à
l'usage d'atelier ou entrepôt.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3.

Pour cause de départ, à
louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser bou-
cherie Seyon 19.

Rue Fleury 5
Libre tout de suite, petit

logement au soleil, deux
chambres, cuisine, galetas.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Salnt-Honoré 3.

A louer tout de suite (cas
Imprévu),

un logement
de deux chambres, confort
moderne, construction neuve.

8'adre*er au magasin Mor-
thier. 

A « Vue Choisie », 24 Juin,
LOGEMENT

trois chambres, cuisine, Jar-
din, terrasse. — S'adresser
Gratte-Semelle 15, ler étage,
le matin.

A louer

Evole 15
elx pièces, tout confort.

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

Neubourg et Trésor : une
pièce.

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

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

S'adresser à la Gérance des
bâtiments, H6tel communal. •

Hôpital 11
Logement trois chambres,

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

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir, TRÈS BEL
APPARTEMENT MO-
DERNE, trois 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.

Grand'Rue, à louer
dans maison d'ordre,
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Balcon. Etu-
de Petitpierre et
Hotz. 
Etude G. ETTER, notaire

RUE DU SEYON: 2 magasins
neufs.

PARCS, MOULINS, CHATEAU:
3 ou 4 chambres.

RUE PURRY-QUA1: 6 cham-
bres, confort.
Pour date à convenir, Joli

logement de 2 belles cham-
bres et cuisine, centre de la
ville. — S'adresser Etude
G. ETTER, notaire.

Etude Ed. BOURQUIN
Terreaux 9 Tél. 51.718

Evole, cinq et six chambres,
vue.

Petit-Pontarlier, quatre cham-
bres, tout confort.

Stade Quai, quatre chambres,
confort.

Salnt-Honoré, quatre cham-
bres, bains.

Saint-Maurice, trois chambres.
Saint-Nicolas, trois chambres.
Grand 'Rue, trois chambres,

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

sin.
Manège, garages. 

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

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

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

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

Pour tout de suite ou pour
date à convenir,

APPARTEMENT
trois chambres, central , ler
étage. S'adresser ler étage, à
gauche, Bellevaux 7. 

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

-i A louer pour le 24
Juin,

bel appartement
j de trois-quatre pièces.
; tout confort et dépen-
j dances, belle situation.

— S'adresser Teinturerie
' Thiel , faubourg du Lac

No 25 •

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

A louer a proximité Im-
médiate de la gare, ap-
partement de 8 chambres,
salle de bain, chauffage
central général , service
d'eau chaude et de con-
cierge. Prix mensuel : 112
fr. 50 y compris le chauf-
fage et l'eau chaude. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Représentants I
^ 

Nous cherchons, pour l'extension de notre orga- K
| nisation, Messieurs énergiques, travailleurs, pré- I
f sentant bien et connaissant les deux langues. Mise li
> » au courant de la vente. Fixe et provision. — Se M
3 présenter mercredi 18 mai , de 15 à 17 heures, à I j
r l'Hôtel du Lac, à Neuchâtel. P 1313 Z t«
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L'horaire ZÊNITH!
L'HORAIR E DE 1
VOTRE RÉGION g *g * |
EST EN VENTE O U €• |
dans tous les kiosques, dans toutes les librairies, (|
aux guichets des gares et des bureaux de poste. m

UNE INNOVATION : L'horaire des principales |
postes alpestres : Vaud, Valais, Fribourg, Berne. 2

On cherche à louer

chambre et cuisine
ou

CHAMBRE INDÉPENDANTE
non meublée. — Adresser of-
fres écrites avec prix & S. P.
834 au bureau de la Feuille
d'avis.

Angleterre
Jeunes filles de bonne édu-

cation trouvent des places
privées, « au pair » avec vie
de famille ; des cuisinières,
femmes de chambre et aides
au ménage, places à bons ga-
ges. Départ au plus tôt, bon-
nes références. — Agence dé
placement pour l'Angleterre :
Mme Zwahlen, Amthausgasse
No 1, Berne.

On cherche pour petit mé-
nage

bonne à tout faire
expérimentée et bien recom-
mandée. Demander l'adresse
du No 629 au bureau de la
Feuille d'avis. |

Je cherche

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

On cherche pour fin mal
Jeune fille de 14-15 ans, hon-
nête et sérieuse, comme

VOLONTAIRE
auprès de petits enfants. Oc-
casion d'apprendre l'allemand
(leçons). Petits gages. Place
facile. Faire offres à Mme J.
Braun, pâtisserie, Erstfeld
(Uri).

%4 ftâ&Me L.
Prasper a décroché une couronne?... ef
l'on «'imaginait qu'if avait encore mal
aux cheveux. — Ça n'existe pas! Pour
moi, voyez, dans un tel cas, il n'y a que
l'Aspirine.

_ \VSrVîî%h$\ »
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MARIAGE *
Monsieur, 27 ans, employé

d'hôtel , désire faire la cou-naissance de gentille demoi-
selle ou dame d'un certain
âge, aisée, pour contracter
mariage. Ecrire avec photogra-
phie qui sera retournée tout
de suite, à Poste restante No
26, Fribourg. Discrétion.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

anées d'expériences et de bon.
nés relations se recommande
aux personnes désirant sa
créer foyer heureux. Discré-
tion. CASE TRANSIT 355,
BERN E. SA 1752 B

LA PERSONNE
qui, du 3 au 4 mal, a pris
une combinaison de dame,
tricotée a, la main, rose et
beige, dans une cour du quar-
tier du Palais Rougemont, est
priée de la déposer au dit
lieu. 



A vendre

un canot-moteur
avec ou sans moteur (20 HP
Archimèdes),

un voilier
(environ 22 m'), le tout en
parfait état. A. v. Weissen-
fluh , route de Neuchâtel 144,
Bienne 5. AS 16663 J

A vendre

18 porcs
d'environ 3 mois, chez Re-
dard , Cormondrèche. Télépho-
ne 61.142. 

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

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

Gravures
Plus de 1000 gravures
exposées à notre vente
en plein air, sous les

arcades.
Série A —10

» B —.20¦» C —.50
» D 1.—

Grand choix de cadres
pour photographies

depuis Fr. —.20

(Redmond
9, rue Saint Honoré

A vendre

side-car
Motosacoche, 8 chevaux,
en bon état. S'adresser :
Monruz 60.

Magasins
Meier...

Encore Jamais vu... Haricots
Jaunes beurrés sans fil à 60
c. la boite net. C'est un prix
sans pareil... Pois verts non
reverdis à 60 c. net. Les con-
serves non reverdies sont plus
saines.

Aussi bons — ¦ 
que des

haricots frais 
; sont les

haricots étuvés 
¦ entiers,

à 85 c. le 
sachet de 100 gr.

très avantageux 
gros rendement

Z I M M E R M A N N  S.A. ¦¦

MEUBLES
Un lit Louis XV, deux pla-

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

Ne demandez
pas un horaire

demandex

le Zénith
En vente p artout

éÊÊÊ £ Voitures
feSSÊrn d'enfants

Les plus perfectionnées
depuis Fr. 68»50

Charrettes pliantes depuis Fr. 22.-

17 ¥ *ï *»*9*********** m *TA. Êf ieaernitinn
Rue du Bassin Neuchâtel

POUR CONSERVER
votre

IMMEUBLE
Réparez-le à temps !
Votre fournisseur ?

MEMEINE
61 MAUUœZNM^ N̂BKHâTEI

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Enchères 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, un
régulateur, une commode, deux armoires dont une
grande, 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.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchère* publiques
VENTE DEFINITIVE

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
Koristka, 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.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
de deux cédules 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 cédules 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.

Les grands vins da Bordeaux¦ de
RICARD & D0UTREL0UX

F.-fllbert Landry yeîgl̂ lg

F. PERRIÏAZ & £ie
TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles

Pour mécanicien
sur vélos et autos
A remettre pour date à con-

venir, au centre d'un village
à l'ouest de Neuchâtel, un bon
atelier de réparations, avec
magasin et colonne à essence.
Belle occasion de reprise au
début de la saison. Bon ou-
tillage. Peu de stock. Renta-
bilité prouvée. — Ecrire sous
O. A. 564 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
cause déménagement
magnifique tapis Boucchara,
rideaux, tenture Gobelln, sa-
lon, lustres, tables, fauteuils,
lits. — S'adresser faubourg
du Lac 13, ler étage.

Perches
à frire, écaillées

60 c. la livre

Palées du lac
Fr. 1.50 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
Pinceaux
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

*' ^sssfl.
Timbres escorrrote B '/o
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TUYAUX D'ARROMDE QUAUTÊ

ÈBMmBlSÎ
~> NEUCHATEL ">

Je désire emprunter

20,000 francs
en premier rang, sur belle et
grande propriété, Intérêts de
3 y ,  % à 4 % ; affaire de tout
repos. — Adresser offres édi-
tas sous D. J. 637 au bureau
da la Feuille d'avis.

Commerçant cherche à em-
prunter de

25 à 30,000 fr.
pour extension de son com-
merce. Garantie : première
hypothèque sur immeuble
bien placé et de rapport. In-
térêts et amortissements
avantageux. — Adresser offres
écrites à R. X. 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un bon

propriétaire
solvable ayant besoin d'une
hypothèque de 3 à 4000 fr. —
Demander l'adresse du No 630
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans une impor-
tante localité du vignoble,

immeuble locatif
munis de tout le confort mo-
derne. Adresser offres à B. T.
595 au bureau de la Feuille
d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
TéL 51.726

A vendre au centre de la
ville et des affaires,

immeuble locatif
aveo magasin

sept logements, tous loués
bon marché. Bon entretien.

' Rapport intéressant.

A vendre à Neuchâtel , au-
dessus de la gare,

jolie propriété
avec maison de deux loge-
ments de quatre chambres,
bain, chauffage par étage.
Très beau Jardin potager,
fruitier et d'agrément, 1900
mètres carrés.

A vendre entre Neuchâtel
et Saint-Biaise, au bord du
lac
une maison moderne
de deux logements

de trois chambres, confort
moderne. Jardin et verger de
900 m».

A vendre à la Coudre,
très jolie maison

de deux logements, trois et
quatre chambres. Jardin po-
tager et fruitier. Petite écu-
rie. Tram & proximité.

A vendre pour raison de
santé,

petite maison
niodcrne

quartier est. cinq chambres,
confort. Jardin. Eventuelle-
ment deux logements.

Terrains à bâtir
Quelques lots à Fr. 3.—

dans bonne situation aux
DRAIZES.

l
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||| NEUCHATEL
Votation

dn 3 juillet 1938
sur le

code pénal fédéral

AVIS
aux électeurs
Les électeurs de langue al-

lemande et Italienne de la
circonscription communale
sont informés ' qu'ils peuvent
demander l'édition en alle-
mand ou en italien du Code
pénal fédéral , devant être
soumis à la votation populai-
re du 3 Juillet prochain, aux
postes de police de la ville,
de Serrières et de la Coudre.

En outre , un certain nom-
bre d'exemplaires de l'édition
en français sont, aux mêmes
endroits , à la disposition des
électeurs n'ayant pas été at-
teints par la distribution fai-
te à domicile récemment.

Neuchâtel, 14 mai 1938.
Conseil communal.
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Dernières créations

iavoîe-Petitpierre S.A.

NEUCHATEL - TERREAUX 9 - Tél. 52.800
CHÈQUES POSTAUX IV 2002

AS 3433 B

Un livre à lire : J.-E. CHABLE

La rose des vents
La « Rose des Vents » s'impose par
la fermeté du récit, l'invention,
l'aisance. L. Loze («Patrie Suisse»).
Nous sommes là en plein drame, en
plein labeur, et en pleine vérité.

F. Chaponnière («Journal de Genève»).
C'est une oeuvre qui honore les let-
tres romandes. J. Rubattel

(« Feuille d'avis de Lausanne »). jj
(Payot, édit. Fr. 3.—)
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W
recommandent les dépositaires :

Neuchâtel : Vuillemin J. & Cie Tél. 53.286
Zimmermann S. A. » 62.651
Ch. Petitpierre S.A. » 51.090
Société coopérative de consommation » 51.536
Meier Fred., la Coudre » 52.110

Peseux : Vôgell B., limonadier » 61.125
Saint-Aubin : O. Porret, limonades » 67.134

La bicyclette JP#n,£?nE''VGEORGES ï l̂ Mf  IWTA M
la marque de qualité qui s'im- TVgmW *&gnn
pose ainsi que ses fameuses !»"¦ WMwmm

VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tel, 53,427

—

Pour vos RÉPARATIONS et achats de I
Pendules neuchâteloises |

RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que ii1
pour toutes réparations de BIJOUX et D'OBFEVBERIE, yadressez-vous en toute confiance à »

H. VUILLE FILS I
HORLOGER-BIJOUTIER mr/trT, * L!
Tls-à-vis du Temple du baa NEUCHATEL ¦

PUPITRES
à vendre à de favorables con-
ditions. S'adresser à la Ban-
que Cantonale, Neuchâtel.¦ ¦

Cheval
bon « montagnon », 4 ans, à
vendre. S'adresser â M. Ed-
mond Monnier, hôtel de la
Balance, Vue des Alpes. Té-
léphone 71.294.

A V E N D R E

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

|ijg£53ËJ COMMUNE

Ijlj TRAVERS

Vente de bois
de service

La Commune de Travers of-
fre à vendre 173 plots de pin,
de belle qualité, cubant en-
semble 59,47 m', 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 mai, à.
18 heures.

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

Travers, le 12 mal 1938.

Conseil communal.



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, S.V.P.
Tél. No 52.168 Se recommande

/ Q\ Bureau de renseignements
vO ® 1 mï peMfies t} otJie fa'b'e
\ ~̂<r Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

«

~ 
VOUS TROUVEZ

Bk les lunettes modernes
||| à des prix très avantageux
}M chez
& André Perret
Y opticien

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Qualité et solidité — Réparations soignées
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Cette année, un événement
pour notre journal,
ses abonnés et lecteurs :

La

Feuille d'avis de Neuchâtel
célèbre le

deux centième anniversaire
! de sa première publication
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JULES

I NEUCHATEL

MONTRES, RÉVEILS
et PENDULES
de bonne qualité

VENTE ET RÉPARATIONS
SOIGNÉES

Alcide Schmilter, Fnntainem8lon
Bols du Fflqnler 1

A vendre, prix très avanta
geux,

machine à laver
la vaisselle

électriijLd , eii excellent étal
S'adresser à l'épicerie Porrel
rue de l'Hôpital 3.

M4\5SERFALLEN
vEVARDiS Maison fondée A ^V.

^ S r en 1872 &£f l ,Po

%mû Rue du Seyon \^MA<riar Ĵ̂ ss Téléphone 51.263 P̂LjPÏ
^ NEUCHâTEL/ «S. sîsn

Graines d'élite
POUR VOS JARDINS
POTAGERS ET D'AGRÉMENT

Oignons aiit «w. Glaïeuls
en mélange

par 100 pièces Fr. 8.— le cent

Hockey sur terre
YOUNG SPRINTERS organise

une section de JUNIORS
Rendez-vous des jeunes gens de 10 à 16 ans, jeudi 19

mai 1938, à 14 heures, salle No 3 du Collège latin.

PBBB g EXPOSITION

IM! YJxJ I ^es Am's ^es arts

jy^̂ ^̂ ^ l| à la 

Galerie Léopo!d 

Robert
l f̂iofâlM3fôl«M3sDl 

du S mal au 6 juin 1938

Ouvert tous les jours, de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.
ENTRÉES : Semaine et dimanche matin, 1.—

Dimanche après-midi, -.50 Ecoles, -.20 par élève
Tous les sociétaires porteurs de la carte de membre de la

société ont l'entrée gratuite pendant toute la durée de
l'exposition.

EXTRAIT DU PROSPECTUS

Emprunt 3% du Royaume de Norvège 1938
de francs suisses 46,500,000 nominal

contracté en vertu de la décision du Storting norvégien du 14 février 1938
et de l'autorisation royale du 25 février 1938

Remboursement ordinaire au moyen de 64 amortissements semestriels à partir du ler décembre 1939 et
jusqu'au 1er juin 1971.

Capital et intérêts payables en Suisse en francs suisses, nets de tous impôts ou taxes norvégiens quel-
conques présents et futurs.

Le timbre suisse sur titres et l'impôt suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % seront acquittés, ce
dernier par un versement global.

Prix d'émission : 95 % , , ,RenJ
de^1^

nt 

3 V~ % enYir°n
(sur la base de 1 échéance moyenne de 1 emprunt)

Le Royaume de Norvège contracte, en vertu de la décision du Storting norvégien du 14 février 1938
et de l'autorisation royale du 25 février 1938, un

Emprunt 3 % de 1938 de francs suisses 46,500,000 nominal,
destiné à la conversion ou au remboursement de

l'Emprunt 4 % du Gouvernement Norvégien de 1911
dont il reste encore en circulation un montant de £ 1,833,860.-/- nom. = Fr. s. 46,304,965 nom., qui sera
dénoncé pour le remboursement au 31 août 1938.

Les modalités de ce nouvel emprunt sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. s. 500.— et de Fr. s. 1000.— nom.
2° Ces obligations sont productives d'intérêt au taux de 3 % par an. Elles sont munies de 66 coupons semestriels

de Fr. s. 7.50 et respectivement de Fr. s. 15.— chacun, payables les ler juin et ler décembre, le premier
coupon venant à échéance le ler décembre 1938 et le dernier le ler juin 1971.

3° L'emprunt est remboursable au moyen de 64 versements semestriels constants (amortissement et intérêts)
à partir du 1er décembre 1939 et jusqu'au ler juin 1971, suivant le plan d'amortissement qui sera reproduit
sur les obligations. Les amortissements auront lieu par voie de tirages au sort pour le remboursement au
pair ou par voie de rachats.
Les tirages au sort seront effectués dans la première quinzaine des mois d'avril et d'octobre de chaque
année et, pour la première fois, en octobre 1939, au département des finances et douanes, à Oslo, par le
notaire public d'Oslo. Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés au moins trente jours avant la
date fixée pour le remboursement, dans les journaux désignés sous chiffre 8 ci-après.
Les obligations sorties aux tirages seront remboursées au pair le ler juin et respectivement le ler décembre
suivant la date du tirage.

4° Le royaume de Norvège a le droit d'accélérer en tout temps l'amortissement de l'emprunt par voie de rachats.
En outre, le Royaume de Norvège se réserve la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie de
l'emprunt à partir du 1er juin 1948 et ensuite à toute échéance des coupons, moyennant un préavis de trois
mois.
En cas de remboursement partiel, les obligations à am ortir seraient désignées par un tirage au sort qui serait
effectué comme décrit sous chiffre 3 ci-dessus, au moins 45 jours avant la date fixée pour le rembourse-
ment.
Les obligations rachetées aux fins d'accélérer l'amortissement ou celles qui seront sorties à des tirages au
sort en vue de remboursements partiels anticipés seront imputées sur le dernier amortissement, puis sur
l'avant-dernier et ainsi de suite.

5° Les coupons échus et les obligations remboursables seront payés, sans distinction de nationalité des porteurs,
en Suisse en francs suisses effectifs et sans frais, nets de tous impôts ou taxes norvégiens quelconques, pré-
sents et futurs, auprès des établissements suivants :

Société de Banque Suisse, Bâle,
Crédit Suisse, Zurich, \
Union de Banques Suisses, Zurich, j
Banque Fédérale S. A., Zurich, / . . . ,n„„„„0 /-i„m m„,.„,v,;„ w„ D/S;„ BAI„ f ainsi que chez tous leurs sièges,Banque Commerciale de Baie, Baie l succursales et agences en Suisse.Banque Populaire Suisse , Berne, 1
Société Anonyme Leu & Cie, Zurich, 1
et chez les maisons faisant partie du JGroupement des Banquiers privés genevois. J

L'impôt suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % sera acquitté par un versement global, de sorte que les
coupons seront payables sans déduction de cet impôt.

V . ¦ Le Royaume de Norvège s'est expressément engagé à payer le capital et les intérêts du présent emprunt,
dans n'importe quelles circonstances et sans restriction aucune, en francs suisses e f f e c t i f s .

6° Les obligations cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus, faute
de quoi le montant des coupons manquants sera déduit du capital.
Les coupons se prescrivent par cinq ans et les obligations remboursables par dix ans, à partir de leur

échéance.
7° Le Royaume de Norvège s'engage à ne pas affecter à de futurs emprunts intérieurs ou extérieurs des garanties

spéciales sans y faire participer au même rang et pari passu le présent emprunt.
8° Toutes les communications concernant le présent emprunt seront faites valablement par publication à insérer

une fois dans la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans un journal de chacune des villes de
Bâle, Genève et Zurich, ainsi que dans le Norsk Lysingsblad.

9° La cotation aux Bourses de Bâle, Genève et Zurich sera demandée pour le présent emprunt et maintenue
pendant toute sa durée. 

Sur le susdit

Emprunt 3°/o du Royaume de Norvège de 1938, de francs suisses 46,500,000 nominal
un montant de Fr. s. 18,500,000.— nom. a été placé ferme à l'étranger.

Emission en Suisse
Le solde de l'emprunt de

Fr. s. 28,000,000 nom.
a été pris ferme par les banques soussignées qui l'offrent en souscription publique en Suisse

du -17 au 27 mai -1938, à midi
aux conditions suivantes :

À. Conversion
Les porteurs d'obligations de

l'Emprunt 4 % du Gouvernement Norvégien de 1911
qui sera dénoncé pour le remboursement au 31 août 1938, ont la faculté de convertir leurs titres en obligations
du nouvel emprunt sur les bases ci-aprè* ¦

1° Le prix de conversion est de 95 %.
2° Les porteurs désirant faire usage de cette offre de conversion sont invités à délivrer leurs titres dans le

délai précité à l'un des établissements soussignés ou à l'un de leurs sièges, succursales et agences. Les
obligations devront être munies des coupons au 15 novembre 1938 et suivants et être accompagnées d'un
bulletin de conversion, sur lequel les numéros des titres sont à indiquer dans l'ordre arithmétique.

3° Chaque montant nominal de Fr. s. 505 de l'ancien emprunt pourra être converti en Fr. s. 500.— nominal
du nouvel emprunt ; la différence entre l'ancien montant nominal et le prix d'émission des nouveaux titres
sera réglée en espèces aux déposants. . . .¦-.
Les déposants recevront donc, lors de la remise des titres, la soulte de conversion en espèces suivantes :
a) différence entre le prix d'émission de 95 %, soit de Fr. s. 475.— par Fr. s. 500 nominal de

nouveaux titres et le montant nominal de Fr. s. 505 d'anciennes obligations Fr. s. 30.—
b) intérêts de 4 % p. a. pour la période du 15 au 31 mai 1938 par Fr. s. 505.— nom. d'anciens

titres Fr. s. —.85
c) différence d'intérêts de ï % p. a. entre l'ancien taux de 4 % p. a. et le nouveau de 3 % p. a.,

pour la période du 31 mai au 31 août 1938 par Fr. s. 505.— nùm. d'anciens titres . . . . Fr. s. 1.25
soit net par Fr. s. 505.— nom. d'anciens titres à convertir Fr. s. 32.10

4° Dans le cas où les demandes de conversion dépasseraient le montant disponible, elles seraient soumises à
une réduction. Les titres qui ne seraient éventuellement pas acceptés pour la conversion seraient restitués
aux déposants contre remboursement de la soulte en espèces.

5° Les domiciles de souscription remettront aux déposants un récépissé et bulletin de livraison qui sera
échangé plus tard contre les titres définitifs, munis des coupons au ler décembre 1938 et suivants.

B. Souscription contre espèces
Les titres non absorbés par les conversions sont offerts simultanément en souscription publique contre

espèces, aux conditions ci-après :
1° Le prix d'émission est fixé à 95 %.
2° Les souscriptions sont reçues sans frais, dans le délai précité, par les banques soussignées, ainsi que par

tous leurs sièges, succursales et agences.
3° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription, sous avis par lettre aux

souscripteurs. Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles, elles seront soumises à une
réduction.

4" La libération des titres attribués devra se faire du ler au 30 juin 1938, à 95 %, plus les intérêts courus à
3% p. a. à partir du 1er juin 1938, date de j ouissance des nouveaux titres, jusqu'au jour de la libération si
celle-ci a lieu après le ler juin 1938.

5° Lors de la libération, les souscripteurs recevront, sur demande, des bons de livraison qui seront échangés
ultérieurement contre les titres définitifs.

_ Râle. Zurich, Berne et Genève, le 16 mai 1938.
Société de Banque Suisse, Crédit Suisse,
'Tnion de Banques Suisses, Banque Fédérale S. A.,
'inque Commerciale de Bâle, Banque Populaire Suisse,
"'été Anonyme Leu & Cie, Groupement des Banquiers privés genevois.



LA R O T O N D B
LUNDI , MARDI ET MERCREDI 23, 24 et 25 MAI

T R O I S  R E P R É S E N T A T I O N S
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Le Théâtre suisse contemporain

WM Le petit carrousel «Ressisrytti »
oC ^j  présente un programme français

%l Démasqué !!
•iïfâffîJU 14- tableaux d'actualité
*̂ »̂ 1000 représentations en Suisse

Prix des places : 3.30 2.75 et 2.20
Location AU MÉNESTREL - Téléphone 51.429

Fille de prince
FEUILLETON

àe la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 44
MAX DU VEUZIT

— J'ai lu, en effet , mademoiselle,
que vous portiez un nom pareil au
mien. Mais je n'ai pas l'avantage de
vous connaître, et cela ne m'expli-
Que pas le but de votre visite.

Le ton était hautain.... Et si dis-
tant ! Où était-elle, à cette minute-là,
la bonhomie hollandaise si facile-
ment vantée dans les autres pays ?

Il parut à Gyssie qu'elle était re-
poussée à des millions de lieues de
ce salon paisible. Elle s'efforça ce-
pendant de conserver un air de con-
fiante sérénité et c'est très simple-
ment qu 'elle demanda :

— Vous ne voyez pas quel rapport
existe entre vous et moi , monsieur ?

L'homme eut un geste évasif :
— Non... Pas encore ! Mon nom

est commun dans les Pays-Bas et je
"e suis pas l'allié de tous ceux qui
Peuvent en porter un semblable.

— Mais tous n'ajoutent peut-être
Pas à leur patronymique ce titre
Jssez rare de « princesse d'Ampo-
"*>•« Ce qualificatif non plus ne
*ous dit rien ?...

— Pas quand il s'adresse à vous,
mademoiselle.

— Je suis la fille de Valentine
Chauzoles, répliqua Gyssie avec une
fermeté dont elle ne se serait pas
crue capable. Auriez-vous donc ou-
blié Valentine ?

Il se contenta , pour toute réponse,
d'un haussement d'épaules, et Gyssie
en eut un long frémissement de ré-
volte qui rendit sa voix rauque pen-
dant qu'elle insistait :

— Avez-vous donc si peu de mé-
moire que vous ne vous souveniez
plus de la femme que vous avez
épousée... loyalement , correctement...
il y a vingt ans... devant cinquante
témoins ?

De Wriss n'avait pas bougé, mais
un flot de sang avait empourpré son
visage immobile comme un masque.

La jeune fille reprit , se laissant
de nouveau emporter par son émo-
tion :

— Pouvez-vous avoir oublié la
promesse sacrée faite en l'église
Saint-Julien-le-Pauvre à la blanche
épousée, couronnée d'oranger, si
pure, si candide, si naïvement con-
fiante en votre parole d'honneur ?

Elle s'arrêta pour reprendre ha-
leine, car elle sentait toutes ses ran-
cœurs remonter à ses lèvres à l'évo-
cation de sa mère en cette robe im-
maculée des vierges. Or, elle ne vou-
lait pas perdre le contrôle de ses
paroles. Elle devait rester calme et

respectueuse devant ce père qu'elle
venait retrouver.

Comme il se taisait, elle reprit à
nouveau, mais plus sourdement en-
core :

— Dois-j e vous rappeler comment
vous avez quitté votre femme... un
après-midi... en l'éloignant de chez
vous pour qu'elle allât acheter du li-
non et de la dentelle pour le « petit
prince » qui devait naître ?... C'est le
5 février 1914 qu'elle obéit à votre
loyale et franche suggestion 1 C'est
ce jour-là qu'elle partit faire les
achats que vous conseilliez ! C'est à
cette même date que vous avez cou-
rageusement quitté le domicile con-
jugal, laissant derrière vous, pour
toujours, la femme confiante que
vous aviez rendue mère...

Elle débitait ses griefs d'une voix
blanche, mais sans hésitation. Ce
père altier, dont le regard glacial
fuyait le sien, ne l'intimidait pas.
Dès les premières répliques, elle
avait compris qu'il rejetait tout son
passé et qu'il se retranchait dans sa
hautaine indifférence comme dans
une tour bien défendue.

Comme il demeurait silencieux , les
yeux baissés vers la carte de visite
de Gyssie, dont il jouait du bout des
doigts , elle acheva, presque bas :

— Je suis née le 18 juillet... Le
petit prince était une fille, vous
voyez !...

De nouveau elle s'arrêta. Elle
étouffait d'émotion.

Pendant qu'elle avait parlé, sous
le masque impassible de l'homme
dont aucun trait ne bougeait, une
surprise refoulée... une émotion peut-

; être... était montée et avait un ins-
S tant voilé le regard clair. Il répondit
d'une voix assourdie et comme se
parlant à lui-même, dans une vague
songerie :

— Celle dont vous parlez a dis-
paru de ma vie il y a de bien lon-
gues années...

Si faible qu'eût été l'insinuation,
il parut à Gyssie qu'elle était mons-
trueuse. La phrase amphigourique
de son père semblait accuser sa
mère de leur séparation.

Sa protestation jaillit, comme dé-
clenchée par un ressort :

— Vous savez bien que ce ne fut
pas de sa faute, si ma mère n'a pas
vécu toute sa vie à vos côtés ? C'est
vous qui avez quitté votre femme et
l'enfant qui allait naître. Avez-vous
pu oublier également les responsa-
bilités qui vous incombent ?

A ce reproche nettement formulé,
il n'éleva pas la voix, et ce fut de
son même ton mesuré et calme qu'il
répondit :

— Puisqu'il vous a été donné de
connaître ces lointains événements,
vous devez savoir dans quelles con-
ditions indépendantes de ma volonté
j'ai dû quitter une femme que j'ai-
mais, en eff et, pour une très longue
absence...

Penché vers elle comme pour la

défier, il s'accouda pour poursuivre :
— Ce que vous ne savez peut-être

pas (et, qui que vous soyez, je tiens
à vous le dire), c'est que, lorsque j'ai
pu revenir en Europe, en pleine
guerre, au moment où toute recher-
che se compliquait terriblement, j'ai
fait cependant tout mon possible
pour retrouver cette femme et son
enfant...

— « Votre » enfant, corrigea dou-
cement Gyssie, que ces explications
calmaient peu à peu.

— Notre enfant, oui, consentit-il.
Je n'ai jamais eu l'idée de l'abandon-
ner... Valentine était seule, isolée,
sans défense, sans fortune... J'ai sin-
cèrement souhaité la rejoindre pour
pouvoir faire tout mon devoir vis-à-
vis d'elle.

— Vous l'avez réellement cher-
chée ? insista la jeune fille, dont les
rancœurs ne demandaient qu'à être
apaisées.

Déjà son cœur, dans sa prison de
chair, se mettait à battre avec une
secrète douceur.

— Evidemment, j 'ai cherché I ré-
pliqua l'homme d'un ton rogue. J'ai
cherché pendant de longues années...
Ce fut inutilement, hélas I Je n'ai pas
pu savoir seulement si Valentine vi-
vait toujours !

Gyssie se sentait maintenant très
faible. C'était tellement bon, cette
certitude réconfortante que son père
n'avait pas réellement voulu aban-
donner sa mère, qu'elle en était toute

bouleversée. Des larmes de détente
en montèrent à ses yeux.

— Alors, fit-elle doucement, dans
un élan involontaire d'affection, si
vous avez souffert de l'inanité de vos
recherches, vous devez être, content
aujourd'hui ?

— Content ?... Pourquoi content ?
— Content que je sois venue 1
Un étonnement sincère couvrit le

visage de Gys de Wriss.
— Vous I s'exclama-t-il. Qu'est-ce

que vous voulez dire ? Pourquoi se-
rais-je content ?

Il l'examinait subitement, comme
s'il découvrait devant lui une chose
curieuse à voir.

— Vous 1 répéta-t-il avec calme.
Mais je ne vous connais pas ! C'est
la première fois que je vous vois 1

Elle le regarda un peu déçue, cin-
glée par son indifférence qu 'un dé-
dain semblait accentuer.

Croyant qu'il n'avait pas encore
compris les liens étroits qui les unis-
saient , elle précisa avec un pauvre
sourire... un sourire qui quémandait
une réponse pitovable :

— Je suis l'enfant de Valentine
Chauzoles... La fille née de votre
mariage avec ma mère.

— Et alors ?
— Alors, fit-elle, désemparée, je

suis aussi votre fille.... Vous êtes
mon père 1

(A suture)
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Deux tubes des célèbres crèmes
Marylan offerts gratuitement !

dont un de crème Marylan de beauté ou de
jour et l'autre de crème Marylan de nuit

(Produits suisses)

f 

Tonte personne qui nous
enverra dans les huit jours
son adresse exacte recevra
par retour deux tubes de
crème Marylan universel-
lement connue. La plupart
des femmes dont on admire
la fraîcheur du teint la
doivent à l'emploi quoti-
dien de nos crèmes Ma-
rylan.

Faites-en aussi l'emploi,
et cela tout de suite. Les
crèmes Marylan corrigent

toutes les imperfections du visage : rides, plis,
pattes d'oie, etc., dans un temps très court et
procurent un }}

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle

d'un enfant. Les attraits de la jeunes se réappa-
raissent : vous retrouverez l'extérieur de vos
vingt ans.

L'effet en sera encore augmenté par l'applica-
tion régulière de notre crème Marylan de nuit,
une de nos créations, qui réunit toutes les décou-
vertes scientifiques en matière biologique.

Les découvertes récentes de plusieurs nou-
veaux éléments d'une valeur incontestable pour
l'industrie cosmétique nous ont engagés à en
adopter certains et à modifier quelques principes
fondamentaux dans la composition de nos crèmes.
Ces substances sont de nature à augmenter encore
l'efficacité déjà bien connue depuis vingt ans de
la crème Marylan.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frais et sans obligation de votre part que
nous vous expédierons ces produits merveilleux.
Communiquez-nous encore aujourd'hui, avec le
bulletin ci-dessous, votre adresse exacte.
BON : Etablissement Marylan, Goldach-St-Gall 110.
Envoyez-moi gratis et franco deux tubes de crème

Marylan. , SA 20 St
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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 ' avec textes : 20 centimes

Piano de concert STEINWAY de la maison «Au MÊNESTBEL »

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.
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S Promenades - Excursions - Pensions §
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ILES BEAUX VOYAGES £
[du Garage PATTHEY ]
S La Corse et la Gâte d'Azur s
* L'ILE DE BEAUTÉ - L'EDEN DU TOURISME "
\4 Magnifique traversée de nuit et de jour 3
j* 6 jours, Fr. 190.— seulement, tout compris •}
g Places limitées à 16 personnes g
J Toutes nos courses sont organisées avec un soin méticuleux t]
g Programmes et renseignements au GARAGE PATTHEY, |
ïî Seyon 36, tél. 53.016, ou chez JACOT, magasin de R
a cigares, vis-à-vis de la poste B¦ i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ B



Les idées de Maryvonne

Voilà le début d' un nombre con-
sidérable d' o f f r e s  d'emplois. Com-
ment doit se présenter la jeune fi l le
qui désire s'engager dans un bureau
commercial ou industriel , un maga-
sin, une maison particulière ? Le
soin de sa personne doit être la pre-
mière chose à quoi pense la candi-
date à n'importe quel poste. Par
soin, je n'entends pas en premier
lieu la permanente, les bouclettes,
les f a rds, le rose ou l'émail des
ong les. Je le dis tout de suite, voici
pourquoi : ce sont là davantage les
marques de la coquetterie que celles
du soin. Or, suivant à quelle p er-
sonne la postulante se présentera,
son aspect parlera pour ou contre
elle un langage parfo is inattendu. Il
n'est pas question de juger les idées
p lus ou moins modernes de l'em-
ployeur ; pas question davantage de
s'élever contre les préjug és qui con-
damnent le maquillage, pas question,
enfin , de prendre parti pour les
teints « nature » contre les ép idermes
colorés artificiellement. Je désire
simplement conseiller au mieux les
jeunes f i l les en quête de p laces : le
premier coup d'œil dont elles sont
enveloppées, pour leur être favo-
rable, ne doit pas être surpris par
la recherche qu'elles ont mise à s ar-
ranger, à se bichonner, à se faire
une beauté , enfin. Elles me com-
prendront, je l' espère.

Le soin, le goût apportes à "ap-
parence physique n'ont que très ra-
rement besoin (je souligne ce terme)
d'aide artificielle. Des mains soi-
gnées, des ongles bien taillés, une
chevelure bien brossée et lustrée,
un teint clair, apanage de la jeu-
nesse normalement constituée, suf-
fisent.  Il y faut  ajouter un regard
droit sans aplomb, et ferme sans
trop d'assurance, une voix claire et
distincte, mais non haute, peu de
gestes, aucune exclamation familière.
Le cas peut se présenter où une
jeune p ersonne, se sachant trop pâle
ou tres timide, gagne à être vue
avec quelques discrets artifices de
beauté , car ces artifices flattent un
visage incolore, donnent également
quelque assurance à un maintien
trop e f facé .  Mais je crois que, dans
les nombreux cas où la jeune f i l le
est naturellement fraîche et alerte,
il lui faut  se passer de toute adjonc-
tion artificielle à son physique.

La phrase bien connue : « Ne te
f ie  pas aux apparences » a deux in-
terprétations, selon que l'apparence
est bonne ou mauvaise, vraie ou
fausse. Pourtant, je pense sincère-
ment an bien et aux chances des
jeunes f i l les cherchant un emploi
en leur recommandant le plus de
naturel possible , car les premières
impressions du futur patron, de la
patronne future , sont meilleures,
dans la plupart des cas, si la co-
quetterie est laissée de côté au profi t
de la simplicité soignée.

ON DEMANDE
UNE JEUNE FILLE...

Messieurs ! Essayez nos
nouveaux caleçons

coton Cosy
CEINTURES LASTEX

SAVOIE PETITPIERRE ¦

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
ENNUY&Ê, à Berne. — Le zoologue

qui a bien voulu examiner l'envoi que
vous me fîtes, Madam e, d'une bestiole
trouvée dans vos fourrures, vous donne
les conseils et explications que voici :
« Ce ver est la larve d'un coléoptère du
groupe des dermestes, dont la larve
dévore les fourrures, tapis, couvertures
do laine : c'est l'espèce la plus commune
dans les appartements parisiens. Le
meilleur moyen de se protéger do ses
lavages, c'est de visiter souvent four-
rures et tapis durant l'été, de les se-
couer et battre au grand air, et d'é-
craser avec soin les adultes et les larves
qui en tombent. Ces animaux peuvent
aussi se trouver en masse dans la
bourre dos divans et fauteuils. » Voilà
donc, Madame , ce que vous désiriez sa-
voir, et je remercie ici l'aimable savant
qui s'est penebé, pour vous, sur l'ani-
malcule indésirable qui fait votre souci.

CARLOT. — Je dis et redis sans me
lasser qu 'il m'est impossible do donner
ici aucune adresse do maison ou de
fabrique , et qu 'il faut , pour les obtenir ,
accompagner une telle demande d'un
timbre-réponse. C'est dans l'intérêt des
correspondants d'agir ainsi tout de
suite , faute do quoi ils s'exposent à
attendre longtemps ma réponse.

CURIEUX r,0. — Voudrait savoir si
< l 'heureux événement » qu 'attendait le
couple Gœring-Sonnemann s'est pro-
duit. L'événement s'est en effet produit ,
Monsieur , mais il n'est pas heureux :
l'enfant très impatiemment attendu

dans cette famille est mort-né. — L'exil
du couple Windsor dure-t-il encore, de-
mandez-vous ensuite. Je crois me rap-
peler que le duc s'est engagé à demeu-
rer hors du Royaume-Uni pendant trois
ans. II a loué pour co laps de temps
un château près de Cannes.

PERSONNE SOUFFRANTE. — Il est
probable , Madame, que le pignon que
vous habitez est humide , soit à cause
des gouttières, soit à cause du toit ,
peut-être insuffisamment étanche. Un
architecte pourrait vous dire cela
mieux que moi, ou encore un radiesthé-
siste, qui trouverait peut-être la pré-
sence de radiations nocives.

ITALO. — Vous pensez, Monsieur,
que lo couple Garbo-Stokowski va être
« exposé » à dos fins publicitaires dans
des films américains, ce qui est non
seulement possible , mais probable. On
parle en effet déj à d'un film tiré do la
vie et du long roman platonique du
musicien Tchaïkovsky avec une dame
qu 'il aima des années, et dont il fut
aimé, du reste, sans lui parler jamai s...
Etranges rôles, peut-être, pour un cou-
ple amoureux, mais trouvaille dans lo
domaine publicitaire, vous pouvez m'en
croire. — Les objets en celluloïd se re-
collent aisément au moyen de colle à
base d'acétone (drogueries). L'éther acé-
tique est aussi employé dans ces cas ;
il le faut alors manipuler rapidement.

J E U N E  MENAGE. — Les ob.iets mé-
nagers achetés tous à la fois et payés
seulement par acomptes mensuels, ris-
quent do devenir une charge trop
lourde, eu cas d'imprévus , comme, par
exemple, la venue d'un enfant (encore
que co no soit pas une chose à classer
dans les imprévus !), la perte partielle
du gagne-pain , quelque maladie ; j'at-
tire votre attention sur l'article paru
dans la « Feuille d'avis do Neuchâtel »
du mercredi 4 mai dernier , signé Rus-
tieus, et dans lequel l'auteur signale
précisément le danger, la lourde charge.

le boulot que peuvent être ces facilités
de payements mensuels, dans le cas des
agriculteurs et vignerons qui, co prin-
temps, sont dans une si terrible situa-
tion. Vous n'habitez pas la campagne,
lecteurs, et vous montez votre ménage
dans une ville. Je crois pourtant de
mon devoir de vous déconseiller l'achat
massif de choses que vous payerez peu
Pi peu. Achetez moins, mais au comp-
tant , et complétez votre mobilier de
mois en mois : il vous fera bien plus
plaisir, il pèsera bien moins sur votre
budget , votre humeur et vos pensées !

TROIS CENTS FRANCS. — Comment
cotte somme-là, gagnée mensuellement,
doit-elle être dépensée ? Une vieille
dame nous écrit à co sujet : Diviser les
ressources en cinq cinquièmes, comme
suit : loyer et chauffage, un cinquième;
nourriture, deux cinquièmes; vêtements
et; blanchissage, un cinquièm e ; divers,
imprévus , épargne, un cinquième. Ces
propor tions , dit notre abonnée, peuvent
servir do hase approximative. Tel quel ,
ce moyen peut rendre do grands ser-
vices. Un autre abonné me dit : Le
traitement mensuel sera divisé en trois
parts : a) location , 75 fr. ; b) dépenses
courantes, 155 fr. ; c) dépenses extra-
ordinaires, 70 fr. Les deux premiers
postes seront semblables chaque mois,
le troisième variable, bien entendu. Le
budget-type s'établit comme suit (détail
dos dépenses courantes) : services in-

dustriels, 20 fr., boucherie, graisses,
25 fr., épicerie, savon, 25 fr., pain, fa-
rine, 20 fr., lait et beurre, 35 fr., légu-
mes, fruits 25 fr., divers, timbres, coif-
feur, etc., 5 fr. La personne qui m'a
demandé l'élaboration de ce budget
peut m'envoyer une enveloppe affran-
chie et recevra do sages conseils, don-
nés par le second de mes informateurs.
Je les trouve excellents, mais, faute de
place, je les réserve aux intéressés qui
m'en feront la demande.

MARION TRISTE.— Pourquoi tristeî
Parce que l'on incline à vous reprocher
votro budget (encore !) dit de beauté î
Vous voudriez que je vous dise com-
ment le boucler le plus modestement
possible. Ecoutez, mon petit : le ma-
quillage, les poudres et les fards doi-
vent être chers pour être de bonne qua-
lité, durer le maximum, ne faire aucun
tort à l'épiderme. Par conséquent, ces
articles coûtent davantage qu'un den-
tifrice ; voici pourtant comment a été
établi pour les filles coquettes et de
moyens limités, le coût do leurs « em-
bellissements ». Jo l'ai trouvé dans c La
femme d'aujourd'hui ». Se basant sur
le fait que poudre, rouge à lèvres,
rouge à joues, crème de j our et lotion
à démaquiller durent doux mois, l'au-
teur arrive à la modeste somme de
onze fraucs pour cette période. Basez-
vous sur ces renseignements, qui por-
tent snr des produits de bonne qualité ,
et... ne soyez plus triste.

AAR. — Aimerait que je lui donne
des idées de tartines végétariennes,
pour les prochaines courses. Rien de
plus varié, Monsieur , que ces tartines :
pain complot rassis ou biscottes, sur
quoi vous étendez différentes choses
telles que : olives hachées avec des
œufs durs, fromage blan c mêlé de cres-
son haché fin , tranches de tomates et
fouilles cle laitue sur fond de mayon-
naise. — Dernière question plus tard.

COSETTE. — La broderie simple au
point de croix fait de très jolis orne-
ments do blouses, boléros, casaquins,
pour jeunes filles et fillettes. U n'est
pas nécessaire que les motifs soient
compliqués , et il est facile , en appli-
quant du canevas fin , d'arriver rapide-
ment à la garniture complète de vête-
ments nombreux. Lo lin , les cotonnades
fines, le shantung, étoffes bon mar-
ché, deviennent vraiment élégants au
moyen do telles broderies.

PAUL ET PAULINE. — « Comment
expliquer que de nombreuses personnes,
femmes et hommes mariés, aient la
mauvaise habitude, en société, de se
moquer les unes des autres, de se ta-
quiner , au vu et au su do l'assistance,
ce qui est très inconfortable pour les

gens ainsi pris à partie, même si c'est
fait d'un ton de plaisanterie 1 » C'est
un signe de mauvaise éducation, c'est
la manie, hélas, do bien des gens ta-
quins et moqueurs dès l'enfance, et
dont les réflexions, dans cet âge faus-
sement appelé tendre, faisaient rire
l'entourage. « Il a une bonne lame »,
dit-on , ou bien : c II saura dire son
fait aux gens, plus tard », et l'on prend
cela ponr une qualité de moindre... qua-
lité, mais pas pour un vilain travers
do l'esprit , ce que c'est en réalité. Alors
ces taquineries continuent au long de
la vie, et s'adressent, comme vous le
dites, aux gens qu 'on aime comme aux
autres, en société comme dans le par-
ticulier. Des j eunes mariés, peuvent _ et
doivent mettre le holà aux taquineries
du conj oint , aussitôt qu'elles apparais-
sent : il ne les faut ni tolérer, ni ex-
cuser. Et j e saisis l'occasion offerte
pour prier instamment les parents
d'agir de même et tout aussi vite, dès
que leurs enfants montrent la déplo-
rable tendance à rire, à se moquer, à
ridiculiser. Us éviteront de réelles
blessures pour plus tard.

PLAQUE 1938. — Le nombre des bi-
cyclettes en Suisse a fortement aug-
menté depuis trois ans. U était, sauf
erreur, d'un million cinquante mille
eu 1937. Au printemps de cette année,
il est probable que ce chiffre est plus
grand encore, ce qui porterait la pro-
portion des bicyclettes à une pour
quatre habitants. — U y a certainement
plusieurs méthodes graphologiques, ce
dont pourrait vous parler mon collègue
Philologue mieux que jo no saurais le
faire. U y a en tout cas une méthode
française (Crépieux-Jamin), une mé-
thode suisse (Max Pulnor) , une alle-
mande (Dr L. Klages) , présentant toutes
trois des différences qu 'il ne m'est pas
possible d'exposer avec la science
voulue.

A MON TOUR. — Une aimable lec-
trice en possession d'un livre de cui-
sine traitant des bonbons , pourrait-elle
me donner la recette de bonbons au
chocolat nommés « frigolets » 1 Merci
d'avance.

ELOA. — U faut croire que le re-
mède consistant à porter un tour de
ficelle dite de Bâle, autour des reins,

a quelque efficacité, et que cette effi-
cacité est < homologuée », si j e puis
dire, par la Faculté, puisque l'on en
vend comme on vend d'autres médi-
caments.

ACNÉ. — Deux personnes demandent
un remède réellement bon contre cette
affection de la peau. Il y a une quan-
tité de traitements, de conseils et re-
mèdes, appliqués avec plus ou moins
de succès, selon les individus. L'âge
auquel apparaît cette maladie montre
bien qu 'elle a des causes profondes, et
que , comme telle , doit être traitée non
seulement extérieurement, mais par des
m éthodes patientes, intéressant au
moins autant l'organisme que l'épi-
derme.

V. R., Neuchâtel. — Enveloppe af-
franchie s. v. p. pour renseignements
C.F.F.

CLEF DE FA , MARCELINE , VO-
LANT. — Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

P R O D U I T S  DE L ' I N D U S T R I E  S U I S S E

Fraîche blouse d'organdi saf ran, Légère blouse printanière
avec broderie de Saint-Gall toute en broderie de Saint-Gall

Les asperges
La saison des asperges, ce légume

délicat , joie de tout gourmet, vient
de commencer. C'est toujours avec
plaisir que la ménagère présente les
nouveaux légumes de la saison sur
la table de famille.

L'asperge demande à être pelée
très soigneusement. U faut enlever
une pelure suffisamment épaisse, ce
qui permettra à ce légume de de-
venir bien tendre à la cuisson et de
le déguster entièrement.

La ménagère économe mettra sé-
cher les pelures d'asperges. Elle les
placera sur un linge en un endroit
abrité et bien aéré. Lorsqu'elles se-
ront bien sèches, elle pourra les
conserver en sac jusqu'à l'hiver.

. • .
Soupe aux asperges. — Prenez un

litre de bouillon ou d'eau addition-
née d'un cube de bouillon ; une
bonne poignée de pelures d'asperges
sèches ; une grosse noix de beurre ;
50 gr. de farine ; un jaune d'oeuf ;
de la crème, sel, poivre, muscade.

Les pelures d'asperges sont cuites
une demi-heure dans le bouillon ;
puis, dans une casserole, on fait
fondre le beurre, auquel on ajoute
la farine délayée avec le bouillon.
Dans la soupière, on bat le jaune
d'oeuf avec la crème et les épices.

• • •
Asperges en branches. — Elles

sont préparées et servies de préfé-
rence avec du beurre noir chaud,

une vinaigrette ou une sauce hol-
landaise.

Pour la cuisson des branches, on
les pèle, les lie en bottes et les met
environ une heure dans une eau
Îmssablement salée. Les retirer et les
aisser égoutter.

Servir séparément avec la vinai-
grette, préparée avec du vinaigre, de
l'huile, un jaune d'œuf et des fines
herbes, ou le beurre noir frais, ou
la sauce hollandaise.

Sauce hollandaise. — Prenez 125
grammes de beurre frais, ou la quan-
tité que vous jugez nécessaire. Dans
une casserole mettez deux cuillerées
à café de vinaigre que vous faites
réduire sur le feu avec une pincée
de sel et de poivre. Retirez la cas-
serole du feu ; ajoutez deux cuille-
rées à soupe d'eau dans laquelle vous
venez de cuire les asperges puisque
vous en avez, ou simplement d'eau
froide, et deux jaunes d'oeufs ; tour-
nez sur feu doux , puis retirez pour
ajouter un petit morceau de beurre ;
remuez jusqu'à ce qu'il soit fondu ;
remettez sur le feu , retirez à nou-
veau pour ajouter un nouveau mor-
ceau de beurre, ainsi de suite jus-
qu 'à ce que toute la quantité de
beurre soit fondue ; vous terminez
en ajoutant deux cuillerées d'eau et
le jus d'un citron.

mode=au ALITé
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Bue St-Maurice 1, Sablons 3, tél. 53.183

La mode et la broderie
de Saint-Gall

Définitivement lancée par l' expo-
sition de Paris de l'année dernière,
la mode de la broderie de Saint-
Gall nous revient avec un jo li suc-
cès. Rien, en effet , n'est plus vapo-
reux et plus gracieux que ces tissus
légers : organdi, voile ou f i l  riche-
ment brodés par nos artisans saint-
gallo is. Fraîche mousse rose, blan-
che ou bleue, la mode nous apporte
là un véritable tissu estival se prê-
tant merveilleusement à la confec-
tion de gracieuses blouses, de gen-
tilles robes de fillettes, de fraîches
toilettes d'été de nos jeunes fi l les et
donnant les plus gracieuses et élé-
gantes robes du soir qui se puissent
rêver. Tout en favorisant une bran-
che intéressante de nos industries
suisses, vous obtiendrez, Mesdames,
en portant des broderies de Saint-
Gall , un joli succès d'élégance.

Nos enf ants
L'enfant sain est vivant, exubé-rant ; il lui faut de l'espace pour

s'ébattre, se dépenser, crier , sauter
développer ses muscles, sa voix , son
esprit d initiative et d'entr 'aide. C'estune grave erreur d'empêcher l'en-
fant de s'extérioriser avec bruit , de
l'obliger à jouer doucement, à ne
pas lui permettre un peu de désor-
dre, à ne pas excuser un accroc au
tablier ou au pantalon , une éraflurc
au coude ou au genou, ou le bris
d'une tasse.

Sans pousser ces théories à l'ex-
trême, il faut comprendre assez la
jeunesse pour lui pardonner ces pe-
tits accidents qui témoignent d'une
belle et vigoureuse santé. Si l'on a
à gronder, à refuser une sortie, un
jouet , un plaisir, qu 'on le fasse gen-
timent, en donnant une explication
au petit toujours prêt à poser un
pourquoi, sans brutaliser l ame si
délicate de l'enfant , sans la blesser
pour la vie entière.

Puisque l'éducation d'un enfant
se fait dans sa famille, les parents,
la maman particulièrement, ont là
une tâche merveilleuse à remplir et
doivent la concevoir comme un pri-
vilège. En effet, est-il rien de plus
beau, après lui avoir donné la vie,
que de forger une belle âme d'hom-
me ou de femme, une âme compre-
nant les beautés de la vie, une âme
trempée, douée de discipline mo-
rale ? Ce n 'est pas une raison si les
enfants sont petits et faibles pour
les délicatiser, les efféminer au point
que chaque caillou du chemin les
blesse, que chaque cahot les abat et
les rend incapables du moindre
effort.

Par nature, les enfants sont opti-
mistes, et cet optimisme juvénile est
un capital d'avenir permettant à
l'enfant de faire avec assurance son
chemin, de surmonter allègrement
l'obstacle, de s'y mesurer le muscle
assoupli et les nerfs trempés. De tels
enfants se rencontrent partout , chez
les pauvres comme chez les riches,
peut-être plus encore chez ceux qui
ont fermement à lutter pour vivre...

La valeur de chacun d'eux dépend
de sa capacité de faire face sans
effort et rapidement à des situations
différentes par ses réflexes. L'en-
fant est capable d'accumuler en lui
de vastes trésors de réflexes utiles.
On peut l'entraîner à courir sans
fatigue, à tomber comme un chat, à
grimper , à nager, à observer, à obéir,
a se servir adroitement de ses mains.

Les habitudes morales se créent
de façon identique. L'honnêteté, la
franchise, le courage doivent être
développés, et le milieu familial
seul peut marquer son empreinte
durable sur l'organisme et la men-
talité de l'enfant. C'est aux éduca-
teurs et aux parents que revient
l'honneur et la lourde tâche de faire
de nos enfants une nouvelle géné-
ration d'hommes et de femmes de
valeur.

Pour votre coi f fure , Madame,
n'oubliez pas notre assortiment
de

Barrettes - Peignes de côté
Peignes nuque - Epingles

Démêloirs
Nos articles, de là marque suisse
*Kroko », sont remarquables par
leur bienfacture.

BARBEY <£ C^
Merciers - RUE DU SEYON

Dix commandements
de beauté

La femme d' un ambassadeur du
Second Empire , dont la beauté f i t  pin s
pou r éviter les complication s diploma-
tiques que toute l'habileté de son man,
avait une méthode de beauté oui ne
manque pas d'actualité.

I. Se coucher de bonne heure, l' esto-
mac léger et dormir sur un oreiller
rembourré de f leurs  de houblon.

II .  Ne pas lire au lit et se baigner
les yeux avec de l' eau de mélilot.

I I I .  En automne, prendre au réveil
un verre de jus de raisin; en hiver,
le jus de six oranges.

IV. Se lotionner tout le corps avec de
l'eau de poireaux qui fa i t  les Us de
la peau.

V. Se baigner le visage avec une
eau faite de la sève des primevèr es
des prés , ce qui af f i n e  la beauté au
teint .

VI. Dépouiller son courrier d'une
main impassible , ne jamais s'émouvoir
des mauvaises nouvelles.

VII. Faire chaque jour vne heure de
marche avec des talons plats.

VIII.  Aux premiers plis de rides,
les e f facer  avec les doigts comme on
défroisse un papier de soie.

IX .  Sourire des lèvres et non des
y eux, par crainte de la patte a oie.

X .  Danser une fois  par semaine.

Seul un corset sur mesure
assure la perfection de la silhouette
M»e G. VUITEL

PORT-ROULANT 48
Tél. 53.481 - NEUCHATEL

Ainsi que les journaux l'ont an-
noncé, nous disposons encore dans
notre pays de plusieurs centaines de
vagons de pommes de terre de table,
dont il importe maintenant de tirer
parti. La tâche nous incombe à nous,
ménagères, de ne pas laisser perdre
cet excellent produit, tâche d'autant
plus aisée que les pommes de terre
peuvent s'utiliser de la façon la plus
variée. La plante de Parmentier est
devenue, grâce à son prix, à ses fa-
cultés de conservation, à sa digesti-
bilité, l'aliment populaire et apprécié
sur toutes les tables.

Les principales substances nutri-
tives que renferme la pomme de
terre sont l'amidon et quelque peu
de matière azotée. Accompagnée de
façon appropriée d'un légume vert
ou d'aliments riches en graisse ou en
matières azotées comme les œufs, le
fromage et le lait, la pomme de terre
constitue un mets complet apprécié
de chacun. D'autre part , n'oublions
pas que ce tubercule reste bon jus-
qu'au moment où notre pays nous
fournit les espèces printanières et
que la teneur en substances nutri-
tives est de beaucoup supérieure aux
primeurs étrangers qui nous arrivent
maintenant déjà. O. c. P.

Les pommes de terre,
le mets de tous les jours
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^̂ 5 Rosé-Guyol- Epancheurs 2, Neuchâtel

| UN CORSET de qualité !
I UN CORSET qui vous dure I
I UN CORSET qui vous donne

2£ff i satisfaction !
I s'achète chez nous !

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

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

Seule concessionnaire :
Mme Havlicèk - Ducommun

Rue du Seyon — Maison unique
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OBRECHT
teint, nettoie, repasse

à la perfection
Rue du Seyon S b • Tél. 52.240



Le Grand ConseU neuchâtelois
examine la. gestion et les comp tes

de VEtat en 1937

La vie parlementaire dans notre canton
(Suite de la première page)

pans le domaine de l'organisation pro-
fessionnelle, l'arrêt rendu par le T. F.
au sujet de la loi Duboule élaborée par
le Grand Conseil de Genève, empêche le
gouvernement de nous présenter ses pro-
jets H u6 m'appartient pas de critiquer
cette décision de la plus haute Cour de
justice suisse, mais Je déplore que ce
jugement ait enlevé aux cantons la pos-
sibilité de légiférer en matière d'organi-
sation professionnelle. Les modifications,
les améliorations à apporter dans le ré-
gime social des travailleurs doivent être
étudiées et réalisées avec le maximum de
prudence. A aller trop vite, on risque
d'enliser la machine. Voyez ce qui se
passe non loin de chez nous. C'est pour-
{¦uoT les partis nationaux neuchâtelois,
estimant que les débuts dans la vole de
l'organisation professionnelle trouveraient
une solution sage sur le terrain cantonal ,
avalent Inscrit cette question dans leur
programme commun de mars 1937. Les
circonstances ne nous permettent pas de
réaliser cette revendication... solution dif-
férée seulement.

Au risque d'abuser de vos Instants,
permettez-moi d'être votre Interprète
pour proclamer en cette assemblée, com-
bien le peuple neuchâtelois s'est réjoui
de la déclaration prononcée par l'Assem-
blée fédérale le 21 mars dernier.

Canton frontière, la république neuchâ-
teloise proclame son attachement Indé-
fectible au lien fédéral et salue l'union
des citoyens et des partis, pour la dé-
fense du pays et de nos Institutions
démocratiques.

La loi de l'effort, c'est la loi de la
démocratie , a dit dernièrement M.
Edouard Daladier, chef du gouvernement
français. Nous en savons quelque chose
et nous nous efforcerons de faire la dé-
monstration que les Institutions démo-
cratiques sont capables de réaliser les
Justes revendications sociales et économi-
ques; c'est dans ces sentiments que Je
vous prie , Messieurs les députés, de
passer à l'ordre du Jour.

Demande en grâce
Florian Leuba qui avait été con-

damné par la Cour d'assises à deux
ans d'emprisonnement pour soustrac-
tion de titres voit sa peine réduite de
neuf mois.

Conversion d'emprunt
Les députés adoptent ensuite par

75 voix sans opposition, le projet de
décret concernant la conversion de
l'emprunt de 4 •% % de 15 millions de
francs de 1928.

Comptes et gestion
de l'exercice 1937

Le point principal de l'ordre du
jour est ensuite abordé.

M. Losey (rad.) membre de la
majorité de la commission, prend la
parole pour féliciter le Conseil
d'Etat de la façon dont il a con-
duit les affaires du canton l'année
dernière. Le problème était d'autant
plus difficile que les circonstances
extérieures sont redevenues mena-
çantes. L'orateur attire toutefois
l'attention du gouvernement sur un
point : la dénatalité du canton qui
atteint des proportions inquiétantes.

M. Fritz Egmann, au nom des
membres socialistes de la commis-
sion, constate que ceux-ci ont ap-
prouvé pleinement les comptes. Ils
font, par contre, des réserves en ce
qui concerne la gestion. Ceci tient
au fait que le parti socialiste n'est
pas encore appelé à collaborer au
Conseil d'Etat. Dans la meilleure des
démocraties, la France (opposition
à droite), on fait même appel au
plus grand parti pour former le gou-
vernement. Par ailleurs, M. Eymann
reproche à certains actes de nos
dirigeants de subir par trop l'in-
fluence cle l'extrême-droite. Ce fut le
cas en particulier lors de la vota-
tion de l'initiative demandant la li-
mitation des compétences financiè-
res du Grand Conseil.

La discussion générale est close.

Département des f inances
M. Max Petitp ierre (rad.) fait des

objections à la procédure que suit
la commission de recours en matiè-
re fiscale. Il serait naturel que tous
les commissaires soient appelés à
délibérer ensemble sur les questions
soumises à la commission.

M. Edgar Renaud , chef du dé-
partement des finances, n'a jamais
eu de reproches à ce sujet.

M. Albert Maire (p.p.n.), prési-
dent de la commission mise en cau-
se, souligne que d'une façon généra-
le, tous les commissaires peuvent
voir les dossiers au cours des séan-
ces qu'ils t iennent en commun. Il
n'y a nulle anomalie dans le fonc-
tionnement.

Travaux publics

Un débat snr Se
problème des routes
M. Fr. Jeanneret (soc.) insiste

sur l'état de certaines routes. Le
tronçon la Chaux-de-Fonds - Biau-
fond est déplorable. Il ne convient
pas de mettre toujours en avant à
ce sujet la question d'argent. Au mo-
ment où l'on en appelle au touris-
me, il serait indiqué d'entretenir un
réseau routier convenable.

M. Henry Bovet (lib.) parle du
niveau du lac particulièrement bas
actuellement. Il demande au Conseil
d'Etat de préciser sa position en fa-
ce de ce problème. En particulier ,
la seconde correction des eaux du
Jura sera-t-clle arrêtée à temps, ou
serons-nous roulés une fois de plus?

M. Nardin (p.p.n.), lui aussi , cons-
tate que la réfection de nos routes
est indispensable. Il donne quelques
nouveaux exemples; celles du Col des
Roches , des Bayards, du Locle à la
Tourne sont nettement insuffisantes.
Pour ce qui est des subventions, M.
Nardin ayant souligné l'importance
j™ la question pour la défense na-
tionale , demande si l'on ne pourrait
Pas obtenir des subventions à ce ti-
tre.

M. Guinchard , chef des travaux
Publics, répond en insistant une

fois de plus sur la minceur des cré-
dits qui sont en l'occurrence à la
disposition du département. D rap-
pelle qu'une commission d'usagers
de la route a été formée pour colla-
borer avec l'Etat dans ce domaine.
On a examiné, tronçons par tron-
çons, le réseau routier. Mais la pre-
mière tâche a consisté à considérer
l'état des routes du Vignoble. La
dite commission passera maintenant
à celles des Montagnes neuchâteloi-
ses.

On peut dire, en fin de compte,
déclare M. Guinchard , qu'avec les
crédits à disposition , l'Etat a fait le
maximum nécessaire.

Passant à la question du niveau
du lac, celle-ci n'est guère de la
compétence du Conseil d'Etat. La
grande raison de la baisse est la
sécheresse exceptionnelle qui sévit
depuis novembre. C'est le cas de
tous les autres lacs, les lacs alpes-
tres en particulier. Ce n'est donc
pas la construction du barrage de
Nidau qui est la cause de la baisse
subie actuellement par notre lac.
Par ailleurs, le gouvernement reste
opposé fermement à toute seconde
correction des eaux du Jura et à re-
çu dernièrement des renseignements
selon lesquels M. Pilet-Golaz, con-
seiller fédéral, y est lui-même hos-
tile.

M. René Fallet (soc), revenant à
la question des routes, ne voudrait
pas que le Conseil d'Etat crût que
le Conseil communal du Locle, dont
il est président, méconnaît les sacri-
fices de l'Etat. Cependant, il faut
bien constater que, malgré les sa-
crifices passés, la situation n'est
pas réjouissante.

M. Renaud, chef du département
des finances, abordant l'aspect fi-
nancier du problème, montre à quel
point il est important. Nous ne
pouvons présentement nous mettre
sur le pied d'envisager un nouvel
endettement pour couvrir les frais
de crédits supplémentaires pour les
routes.

M. Henri Perret (soc.) intervient
à son tour : On ne nous a pas prouvé,
dit-il, que la politique routière suivie
jusqu'ici fût la meilleure; il y a trop
longtemps qu'on nous promet de
faire quelque chose, sans rien réali-
ser.

M. Arthur Sluder croit que le
gouvernement, avec ses minces
crédits, a fait tous ses efforts. La
commission routière ne pourrait-elle
pas envisager de nouvelles recettes?
Et n 'y aurait-il pas lieu de revoir la
répartition des subventions fédéra-
les?

r M, Kenel (p>p;n.) pense que la ré-
ponse donnée par M. Guinchard
n'est pas suffisante, notamment en
ce qui concerne la route la Chaux-
de-Fonds - Biaufond.

La discussion qui se prolonge de-
vient un peu plus passionnée.

M. Guinchard se défend vivement
du reproche que le réseau
général est mauvais. Les grandes
routes sont bonnes, si les routes se-
condaires sont parfois en mauvais
état. D'ailleurs, il est inutile de dis-
cuter plus longuement puisqu'il n'y
a pas d'argent en caisse!

Département de l'agriculture
M. Jacques Chable (lib.) parle en

faveur des propriétaires de vigne
touchés par le désastre. A quel
point se trouve l'enquête? Les au-
torités cantonales devraient inter-
venir, d'autre part, auprès du Con-
seil fédéral sur la question
d'importation des vins. Les crus
venant de France chez nous sont en
particulier en quantité considérable.
Au moment où les viticulteurs sont
si durement touchés, ce sont là des
points dont il faut se préoccuper.

Le gouvernement, par la voix de
M. Guinchard encore, répond à M.
Chable que l'enquête a été commen-
cée, mais que seuls quelques viticul-
teurs ont répondu jusqu'ici et qu'il
faut attendre la totalité des répon-
ses. Quant à l'importation excessive
des vins étrangers, les cantons ro-
mands se sont réunis pour envisager
comment elle pourrait être limitée.

A un autre député qui avait sou-
ligné que les cultures nouvelles n'é-
taient pas assez développées, M. Guin-
chard répond que les paysans s'in-
téressent peu à ces nouvelles cultures.

Des députés interpellent sur des
questions concernant la fraude def
vins. L'un d'eux demande s'il est
vrai qu'un marchand de vins du Vi-
gnoble qui avait fraudé s'en est re-
mis aux conclusions du procureur
général, afi n que « l'affaire » ne soit
pas ébruitée.

Le chef du département, M. Bé-
guin, dit que c'est là une procédure
parfaitement normale. Par ailleurs,
il reconnaît que, dans le district de
Boudry, des jugements furent rendus
qui produisirent un certain mécon-
tentement, justifié, au sens de l'ora-
teur ; aussi, dans une circulaire en-
voyée aux tribunaux de district in-
téressés, ne manquera-t-il pas d'at-
tirer leur attention à ce propos, dans
l'intérêt général.

Département de Vindustrie
M. Camille Brandt (soc.) remar-

que que le chômage n'est pas ré-
sorbé dans son ensemble. La ques-
tion des vieux chômeurs en parti-
culier n'est pas résolue. Il y a lieu
de se soucier de leur sort. D'autre
part , il conviendrait de ne pas per-
mettre de gâcher les prix. Une der-
nière question enfin , c'est celle de
la réadaptation de la main-d'œuvre
par suite du chômage. D'entente entre
le canton et les communes, il devrait
y avoir un office de placement vi-
gilant pour examiner les cas indivi-
duels et réintroduire les ouvriers en

pleine force de travail dans la pro-
fession.

M. Brandt conclut en regrettant
l'absence d'un conseil économique
chargé de suivre au jour le jour de
pareils problèmes. Il déplore l'ab-
sence de contact entre les organes
cantonaux et communaux.

M. Jean Humbert , conseiller
d'Etat , déclare que le gouvernement
est préoccupé, déjà depuis longtemps ,
par la question des vieux ouvriers ;
une statistique avait été établie à ce
moment-là. Quand le chômeur est
âgé de 60 ans, il faut reconnaître
qu'il est victime de la crise. C'est
sous cet angle que le problème doit
être situé. Il convient de faire à ces
ouvriers une situation spéciale qui
ne soit pas l'assistance.

La réadaptation de chômeurs a été
également considérée, notamment par
le système de primes, dont on con-
naît le mécanisme. C'est par l'atten-
tion que l'on porte à chacun des cas
particuliers qu'on arrivera à chef.
Théoriquement, il y aurait d'autres
moyens de réadaptation : la réintro-
duction d'industries nouvelles réédu-
quant notre main-d'œuvre. Mais c'est
ici que les difficultés pratiques sur-
gissent...

Quant au dernier point soulevé
par M. Brandt, celui qui concerne le
conseil économique, M. Humbert es-
time que le parti socialiste doit pré-
ciser ses conceptions à cet égard.
L'orateur ne peut se prononcer avant
de savoir quelles sont ces concep-
tions et à quoi répondrait dans l'idée
de son auteur ce conseil économique.

La séance est levée à 18 h. 20.
Br.

Les sp orts
CYCLISME

Le critérium cycliste
de Fleurier

Le critérium cycliste du Cyclo-
phile Fleurier s'est disputé diman-
che sur le circuit de la Fabrique
d'allumettes - Pont-de-la-Roche, soit
au total 65 km. Douze coureurs ont
pris le départ.

Voici ie classement: 1. Aellen Maurice,
Salnt-Sulplce, 42 points, les 65 km. en
1 h. 58' 30" (moyenne 33 km.); 2. Du-
bied Jean-Claude, Travers, 41 p.; 3. Bla-
ser Georges, Boveresse, 40 p.; 4. Hugue-
nin Jules, Travers, 23 p.; 5. Berger
Etienne, Boveresse, 12 p.; 6. Lebet Marcel,
Saint-Sulpice, 6 p. (à un tour); 7. Bur-
gat Alfred , Travers, 16 p.; 8. Burgat
Maurice, Travers, 0 p. On compte quatre
abandons... , "•'' ,' ..,.',.;,.. ,- T _v,~ »

HOTEL HERTENSTEIN
L'incomparable paradis de vacances en-

soleillé, bord Lac des Qnatre-Cantons. —
Parc de 200,000 m3. Promenade au bord
du lac, 1 km. entièrement à plat. Tennis.
Orchestre permanent. Pension complète
9 fr. 50 à 11 fr. Tél. 73.244. K. v. Jahn.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 13 mal 16 mal
Banque nationale .... 640.— d 640 d
Crédit suisse 662.— d 658.— d
Crédit fonc. neuch. .. 615.— d 615.— d
Soc. de banque suisse 617.— d 615.— d
La Neuchâteloise 460.— d 465.— d
Câb. électr . CortalUod 3025.— d 3025.— d
Ed. Dubied & Cle 450.— 450.—
Ciment Portland 970.— d 970.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » priv. . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . —.— —.—
Salle des concerts .... — *— 330.— d
Klaus —.— , -- .—
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. ... 92.— o 92.— O

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

Etat Neuch. 3 « 1902 . 101.- d 101.— d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1980 . 104.50 d 104.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 103.25 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.25 103.25 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 94.— o 93.50
Etat Neuch . 4 % 1934 . 103.— d 103.̂  d
VUle Neuch. 3 Y% 1888 101.— 101.26
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.75
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.2S d
Ville Neuch. 3 % 1932 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch. 3 % 1937 100.50 d 100.50 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 1% 1930 73.- d 73.— (i
Salnt-Blalse 4 V, 1930 . 101.- d 101. - d'
Crédit foncier N. 6 % . 104.— d 104.50 _ d
Tram. Neuch. i% 1903 'n-mr.- —^ JJ. Klaus 4 % 1931 101.- d 101.-,. d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d '-100.25"d
Suchard 6 % 1913 .... 100.25 d 100,25 d
Suchard 4^  1930 .... 104.— o 103.50 d
Zénith 6 % 1930 .... 100. - d 100.50
Taux d'escompte Banque nationale \W%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 mal 16 mal
Banq. Commerciale Bâle 465 d 465 d
Un. de Banques Suisses 567 d 670
Société de Banque Suisse 618 615
Crédit Suisse 663 660
Banque Fédérale S.A. . . 546 543 d
Banque pour entr. élect. 535 534
Crédit Foncier Suisse . . 294 294
Motor Columbus 265 263
Sté Suisse lndustr. Elect. 456 455
Sté gén. Indust. Elect. . . 335 d 345
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 46^ 45
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2680 2675
Bally S.A 1270 1280 d
Brown Boverl & Co SA. 194 192
Usines de la Lonza . . . 603 600 d
Nestlé 1151 1154
Entreprises Sulzer . . . .  895 695
Sté Industrie chim. Bâle 6000 5975
Sté Ind. Schappe Bâle . . 515 515
Chimiques Sandoz Bâle . 8600 8500 d
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 975 d
Ed. Dubled & Co SA. . . 450 450
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 390 o
Klaus S.A., Locle —.— —.—
Câbles Cortaillod 3025 d 3025 d
Câbleries Cossonay . . . . 1975 o 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1223 1220
Italo-Argentina Electric. 166 167
Allumettes Suédoises B . 25% 25'/
Separator 124 K. 123 y .
Royal Dutch 787 780
Amer. Europ. Sccur orrl 22' ., 22

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 14 mal 16 mal

Banque nation, suisse —.— —•—
Crédit suisse 661.— 659.50
Soc. de banque suisse 620.— 615.—
Générale élec. Genève 340.— 345.—
Motor Columbus 263.— 263.50 m
Amer. Eur. Sec. priv. 345.— 343.—
Hispano American E. 241.50 240.50 m
Italo-Argentlne électr. 168.50 167.50
Royal Dutch 782.50 781.50
Industrie genev. gaz 395.— 392.50 m
Gaz Marseille — •— —•—
Eaux lyonnaises caplt 181.— 178.50
Mines Bor. ordinaires — •— 310.—
Totis charbonnages . 108.— 102.—
Trlfall 13.75 14.-
Aramayo mines 25.— 25.40
Nestlé 1149.— 1151.50
Caoutchouc S. fin. .. 32.- 32.50
Allumettes suéd. B. . 25.75 25.50

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —"— —¦—
3 % Rente suisse .... —•— —•—'
3 Ù Chem. de fer AK —•— —•—
3 % Différé —•— —•—
4 %  Fédéral 1930 — •— ' — •—
3 % Défense nationale 102.90 103.25
Chem. Franco-Suisse ~ - — 520.—
3 % Jougne-Eclépens 506.50 m
3 % % Jura-Slmplon 101-50 101.50
3 % Genève à lots ... 127.50 127.75 m
4 %  Genève 1899 515.— 515 —
3% Fribourg 1903 ... 517.— 510.-
4 %  Argentine 1933 .. 102.60 m 101.50 m
4 % Lausanne — •— —•—
5 % Ville de Rio ..- .. 86.— 85.25
Danube Save I6'— I 16-50
5 % Ch. Franc. 1934 —•— —.—
7 % Chem fer Maroc 1212.50 m 1212.50 m
5 % Paris-Orléans ... 957.50 m 953.50 m
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit t. Egypte 1903 317.50 m 315.—
Hispano bons 6 % ... 290.— 289.50
4 y% Totis char. hong. —¦— —.—

Hausse du belga à 73.92 '̂  (+ 22% c),
dollar 4.38% (+ 3/8 c.) et Amst. 242.65
(4- 5 c). Baisse du Paris à 12.26
( — l e ) ,  livr. st. 21.78 % (— %), Stockh.
112.31 Vi ( — 1 14), Cop. 97.25 (— 2 % c.),
Peso 114 % (— 12% c), Prague 15.25,
Oslo 109.47 %. Changements peu marqués
en bourse: 23 en baisse, 10 en hausse,
5 sans changement. Union de banques
suisses 570 (+ 5), Nestlé 1152 (+ 4),
Agricole suisse 159 (+ 4), Banque suisse
615 (— 5), Gaz .de Marseille 135 (— 2).

COURS DES CHANGES
du 16 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.(50
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.— • . J16. —
Montrent 4.335 4.365

Emprunt de conversion 3 %
du royaume de Norvège de 1938

En vue de convertir ou de rembourser
l'emprunt de 4 % du gouvernement nor-
végien de 1911 — qui est entre autre
coté en Suisse, — dont 11 reste encore
en circulation un montant d'environ
46,300,000 fr. suisses et qui sera dénoncé
pour le remboursement au 31 août 1938,
le royaume de Norvège émet un nouvel
emprunt 3 % de 1938, libellé exclusive-
ment en francs suisses, de 46,500,000 fr.
nominal.

La Société de banque suisse et le Cré-
dit suisse ont pris ferme le nouvel em-
prunt, dont 18,500,000 fr. suisses ont dé-
jà été placés ferme & l'étranger, tandis
que le solde de 28,000,000 f r. suisses se-
ra prochainement offert, par un consor-
tium de banques suisses, en souscrip-
tion publique en Suisse pour la con-
version et la souscription contre espè-
ces. Ce consortium de banques suisses
est composé, en plus de la Société de
banque suisse et du Crédit suisse, de
l'Union de banques suisses, de la Ban-
que fédérale S. A., de la Banque com-
merciale de Bâle, de la Banque popu-
laire suisse , de la Société anonyme Leu
et Cie, et du groupement des banquiers
privés genevois.

L'emprunt se compose de titres au por-
teur de 500 fr . s. et de 1000 fr. s.

Le prix d émission est fixé à 95 %, de
sorte que le rendement ressort , sur la
base de l'échéance moyenne de l'em-
prunt, à environ 3 % % ; l'impôt suisse
sur les coupons sera acquitté d'avance
par un versement global. Le rembourse-
ment de l'emprunt s'effectuera en 33 ans
au moyen de versements semestriels cons-
tants qui commenceront' après la pre-
mière année ; le débiteur s'est réservé la
faculté de pouvoir rembourser l'emprunt
par anticipation après la dixième année.

Les titres non absorbés par les conver-
sions sont offerts en souscription publi-
que contre espèces.

La cotation aux bourses de Bâle, Ge-
nève et Zurich sera demandée.

Le gouvernement norvégien s'est ex-
pressément engagé à payer les intérêts
et le capital, sans restriction aucune et
quelles que soient les circonstances, en
francs suisses effectifs.
« Schwelz », Cle générale d'assurances,

a Zurich
Cette compagnie répartit, pour 1937, de

nouveau 150 fr. net par petion.

Prague répond
favorablement

à la note anglaise

Le conflit des minorités
sera-t-il résolu ?

(Suite de la première page)

LONDRES, 17 (Havas). — On rap-
porte dans les milieux diplomatiques
anglais que la réponse du gouverne-
ment tchèque aux recommandations
britanniques sur le règlement du pro-
blème sudète consiste en un docu-
ment conçu en termes généraux.

Le cabinet de Prague se déclare
prêt à tenir le plus grand compte
des suggestions anglaises au cours
des négociations avec Henlein. On
croit qu'il s'abstient de préciser les
mesures qu'il a l'intention de propo-
ser à Henlein.

Dans les milieux tchécoslovaques
à Londres, on affirme qu'il ne sau-
rait être question de reviser la po-
litique extérieure de Prague dans le
sens souhaité par le chef sudète, par
l'abandon du pacte russo-tchécoslo-
vaque.

Deux cent mille hommes
sont aux prises

sur le front du Levant

Le conflit espagnol

SARAGOSSE, 17 (Havas). — La
« hernie de Teruel » est aujourd'hui
entièrement réduite.

Le front du Levant est passé len-
tement d'un demi-cercle complet de
cinquante kilomètres de rayon à une
ligne droite qui joint, presque sans
brisure, Teruel à la Méditerranée.

Le front se divise en trois secteurs :
celui du général Varela (armée de
Castille) et ses lieutenants, les gé-
néraux Garcia Escamez et Bautista
Sanchez Gonzalez, secteur qui va de

. Teruel aux Monts de Tarascon, au
sud de Fortanete, soit sur 45 kilo-
mètres environ.

Le front du général Valino (ar-
mée de Galice), va des Monts
Tarascon aux abords immédiats
d'Albocacer, ce qui représente une
quarantaine de kilomètres.

Le front du général Aranda (armée
de Galice), formé des unités de Na-
varre, s'étend sur une étroite
•bande de terrain en bordure de la
-mer devant Cuevas de Vinroma et
-Aleala de CMvert*-.w;. > ¦-¦¦¦

Là bataille n'est pas finie. Elle met
aux prises des forces évaluées pour
les deux camps à plus de deux cent
mille hommes.

Pour conclure, il reste à dégager
complètement l'est de Teruel , où se
livrent encore aujourd'hui des luttes
violentes.

Le gouvernement
britannique

a été remanié

Sous la direction de
M. Chamberlain

LONDRES, 16 (Havas). — Ainsi
qu'on le prévoyai t, M. Chamberlain
a procédé hier à un important rema-
niement ministériel.

Lord Stanley est nommé secrétaire
d'Etat aux Dominions en remplace-
ment de M. Malcolm Macdonald , qui
est nommé secrétaire d'Etat aux co-
lonies.

M. Kingsley Wood, ministre de la
santé publique, devient ministre de
l'air. Le lieutenant-colonel Colville
passe au secrétariat d'Etat pour
l'Ecosse ; M. Walter Eliott , secrétaire
d'Etat de l'Ecosse, devient ministre
de la santé publique.

Le capitaine Wallace devient se-
crétaire financier à la trésorerie. Le
colonel Luirhead est nommé sous-
secrétaire parlementaire à l'Inde et
à la Birmanie. Son ancien poste de
sous-secrétaire parlementaire à l'air
est attribué au capitaine Balfour.

M. H. R. Cross succède à M. Wal-
lace au poste de secrétaire parle-
mentaire au « Board of trade ».

Lord Harlech, jusqu'ici ministre des
colonies (M. Ormsby-Gore) et lord
Swinton, ministre de l'air, démission-
nent et ne se voient confier aucun
poste.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Rex : Vertige d'un soir; !
Studio : Naples au baiser de feu.
Apollo : Le fauteuil 47.
Y///sy?j Y/////syy/y,sxMyy^^^

< P«r* La FEUILLE D'A VIS DE
NEUCHATEL est le moyen le plus
prati que pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.

Facile à dire, mais
Le « VTN DE VIAL » ne dit pas qull

est le mieux fait du monde, c'est trop
facile à dire ; mais plus modeste et plus
véridlque, depuis longtemps, 11 répète
qu'il est très bien préparé, qu'il tient ce
qu'U promet, qu'il est efficace et que sa
formule : Qulna (stimulant), substances
extractlves de la viande (reconstituan-
tes), lacto-phosphate de chaux (forti-
fiant), est particulièrement heureuse. Ça
11 le sait et il l'a prouvé.

LES ANÉMIÉS. LES CONVALESCENTS
LES PERSONNES DÉBILES qui lui ont
demandé le réconfort et la santé ne l'ont
pas regretté, et lui sont restés fidèles.
C'est facile et agréable, car U est déli-
cieux. AS 21107 L¦

«V"M M V 'J8L»

Nouvelles brèves
* On mande de Vienne à l'agence Ha-

vas : Un cadavre récemment retiré du
Danube à Hainburg, près de la frontière
austro-tchèque, a été identifié par la po-
lice viennoise comme étant celui du ba-
ron von Ketteler, ancien secrétaire et at-
taché à l'ancienne légation d'Allemagne
à Vienne.

* L'université de Mexico a été le théâ-
tre de violents incidents. Les étudiants
de gauche hostiles au recteur se sont
emparés par surprise de l'édifice central
de l'université et des locaux des facultés
de droit et de médecine, d'économie com-
merciale et de l'école préparatoire. Par la
suite, des étudiants favorables au rec-
teur, appuyés par la police, ont réoccupé
tous les bâtiments à l'exception de la fa-
culté d'économie commerciale, où de vé-
ritables batailles se sont livrées. Des
coups de feu furent tirés. On compterait
plusieurs blessés.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du lournaj < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-

form. 12.40, disques. 13.20, « Lucie de La-
mermoor », de Donizettl . 13.30, « Les pins
de Rome », de Respighi. 16.59, l'heure. 17
h., conc. par l'O. R. S. R. 18 h., pour les
malades. 18.20, progr . varié par l'O. R. S.
R. 19 h., la vie au théâtre, par Vincent
Vincent. 19.10, les leçons de l'histoire.
19.20, l'avis du docteur. 19.30, disques.
19.50, inform. 20 h., « Retour », comédie
de Gainer. 21.45, trois chants de la « Fête
des vignerons », de Hugo de Senger. 22.15,
chansons gaies. 22.30, les travaux de la
S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), conc.
varié. 13.45 (Radio-Paris), musique va-
riée.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 13.20, mélodies italiennes.
16.50, chants de Schubert. 17 h., conc.
par l'O. R. S. R. 18 h., Trio op. 21, de
Dvorak. 19.10, musique champêtre. 20.15,
musique religieuse. 21 h., reportage sur
le château de Splez. 21.50, conc. récréatif
par le R. O.

Télédiffusion : 14.15 (Hambourg), dis-
ques. 15.30 (Vienne), piano. 16 h. (Bad
Ems), musique variée. 22.30 (Hambourg),
musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
par l'O. R. S. A. 17 h., conc. par l'O. R.
S. R. 19.30, disques. 20.15, musique reli-
gieuse. 21 h., nouvelle de Francesco Chie-
sa. 21.20, musique viennoise et hongroise.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe 1: 12 h. (Munich), orchestre.
13.15 (Vienne), orchestre. 15.30, piano.
16 h. (Kcenigsberg), orchestre. 19.10
Francfort), extraits d'opérettes modernes.
19.40 (Lugano), disques. 20.30 (Franc-
fort), orchestre. 23.15 (Milan), danse.

Europe II : 12 h. (Paris), musique de
la Garde républicaine. 13.45 (Radio-Pa-
ris), musique variée. 14.45 (Grenoble),
orchestre. 15.45 (Lille), musique de cham-
bre. 17.45 (Toulouse), orchestre. 20.30
(Paris), « Prométhée », de Gabriel Fauré.

RADIO-PARIS : 12.20 et 13.45, musique
variée. 14.45, piano. 16 h., concert. 17.10,
musique variée. 20.15, musique de cham-
bre. 21.30, «La maison des fées », conte
dramatique de Marchand .

STRASBOURG : 17 h., musique de
chambre.

BRUXELLES : 17 h., quatuor Pro Arte.
HAMBOURG : 19.50, « Le vaisseau fan-

tôme », opéra de Wagner.
PARIS P. T. T. : 20.30, « Prométhée »,

drame lyrique de Fauré.
LONDRES RÉG. : 20.30, « Fidelio », de

Beethoven (ler acte).
STRASBOURG: 20.45, «La Travlata »,

opéra comique, de Verdi.
LUXEMBOURG : 21 h.,« Là-Haut », opé-

rette d'Yvaln.
ROME : 21 h., « Aïda », opéra de Verdi.
MILAN : 21 h., conc. symphon.

Communiqués
Audi t ion  de l'école de piano

Ad. Veuve
On annonce, pour le Jeudi 19 mal, sal-

le de l'Union, l'audition annuelle de l'é-
cole de piano Ad. Veuve. L'attrait du
programme est rehaussé cette fois par
deux compositions Inédites du professeur
Ad. Veuve, qui seront interprétées par
l'une de ses meilleures élèves. Pour ter-
miner l'audition M. Veuve jouera la « Po-
lonaise en la bémol » de Chopin et une
étude.

En intermède, Mlle Massard, dira aveo
son talent connu, des fables et poèmes.

Un geste de solidarité
La société de la Loterie de la

Suisse romande nous écrit :
On entend souvent dire que notre pau-

vre monde n'est habité que par des
égoïstes, par des gens avides de gagner
mais qui se font tirer l'oreille chaque
fois que l'on fait appel à leur généro-
sité. Il y a sans doute là quelque chose
de vrai, amis on a souvent tendance à
exagérer.

C'est le cas de ceux qui disent :
« Croyez-vous que les acheteurs de bil-
lets de la Loterie de la Suisse romande
songent aux œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique ? Mais non I Ils pen-
sent surtout à gagner... »

A cela nous apportons un démenti de
poids. De tous côtés, dans toutes les as-
sociations, dans tous les milieux un in-
tense mouvement de sympathie, de pitié,
de solidarité s'est manifesté en faveur de
nos vignerons et agriculteurs qui ont vu
leurs récoltes anéanties par le gel.

C'est donc avec une vive satisfaction
que partout l'on apprit que la Loterie
de la Suisse romande avait pensé à se-
courir elle aussi, ceux qui vivent de la
terre et viennent d'être si cruellement
frappés. La Loterie de la Suisse romande
a ajouté un but nouveau à ceux qu'elle
poursuit déjà et chaque Jour de nouvel-
les institutions réclament son appui. La
Loterie de la Suisse romande est donc
devenue indispensable puisque tant de
gens attendent d'elle un secours.

Il Importe à tous de faciliter l'abou-
tissement de cette mission. Chacun sait
qu'en achetant des billets de la Loterie
de la Suisse romande, il fait preuve de
solidarité dans l'effort qu 'il reste à faire
en faveur de nos œuvres, de nos agricul-
teurs et de nos vignerons. Chacun se doitd'apporter sa collaboration pour qu'un
plein succès soit acquis.

des C. F. F., du 17 mal, à 6 h. 40
¦g S Observations „ ..
|l .̂M?"™ £& TEMPS ET VENT

280 Bâle +14 Couvert Calme543 Berne -i- lo Nuageux »587 Colre 15 » »1543 Davos 7 » »632 Fribourg .. - -13 > »394 Genève ... +15 » »475 Claris . . . .+li  » ,
1109 Gôschenen +11 » ,
566 Interlaken + 13 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds +10 Nuageux >450 Lausanne . + 15 Couvert »
208 Locarno ... - -14 Nuageux »276 Lugano ... +15 > »439 Lucerne ... --13 Qq. nuag. »
398 Montreux . +15 » »
482 Neuchâtel . + 13 Nuageux »
505 Ragaz .... +13 Qq. nuag. »
673 St-Gall +13 » »

1856 St-Morltz .4- 5 » »
407 Schaffh" . + 14 Nuageux »

1290 Schuls-Tar. + 8 Qq.nuag. »
637 Sierre +14 Couvert »
562 Thoune . . . + 13 Qq nuag. »
3S9 Vevev + 15 Nuageux . »¦•:no 'erro-M . . + 7 » »
¦l in Zurich I 13 » »

Bulletin météorologique

DERNIèRES DéPêCHES

LAUSANNE, 16. — Le Grand Con-
seil , qui a repris lundi après-midi sa
session ordinaire de printemps, a
voté définitivement le projet de loi
sur la prévoyance sociale et l'assis-
tance publique. Cette loi crée une
institution de droit public dénommée
« Assistance publique vaudoise »,
ayant la personnalité morale, admi-
nistrée par l'Etat et qui remplace
l'assistance par les caisses ou bour-
ses des pauvres communales.

Le Grand Conseil a reçu le ser-
ment des onze juges cantonaux et
des juges suppléants qui ont été ré-
cemment élus. Il a renvoyé au Con-
seil d'Etat , pour étude et rapport,
une motion invitant celui-ci à dépo-
ser.dans le plus bref délai possible
un projet de loi donnant force
légale obligatoire aux contrats col-
lectifs de travail.

Au Grand Conseil vaudois



LA VILLE |
L'assemblée de la Fédération

des sociétés d'horticulture
de la Suisse romande

La Fédération des sociétés d'horticul-
ture de la Suisse romande a tenu son
assemblée annuelle dimanche à Neuchâ-
tel, au buffet de la gare. Une soixantaine
de délégués représentant les 2470 mem-
bres de la fédération ont suivi avec Inté-
rêt les débats présidés par M. Paul Lau-
rent, de Lausanne ; assistaient également
aux délibérations M. Alfred Guinchard,
conseiller d'Etat, M. Nater , directeur-ad-
joint de l'Union suisse des paysans, M.
Gerster, délégué de la fédération de la
Suisse allemande, M. Duperrex, délégué
aux congrès internationaux.

Dans son rapport d'activité, le comité
compatit à la douleur de ses membres
qui , comme les vignerons et les agricul-
teurs ont souffert du terrible gel du 21
avril ; la fédération a organisé 31 cours
et conférences et a édité une « Nouvelle
pomologie romande illustrée » qui a eu
plein succès ; elle prépare actuellement
l'édition d'un manuel pour apprentis Jar-
diniers.

La fédération regrette mais ne peut que
prendre acte de la réduction des subven-
tions fédérales qui ne lui permettent plus
de soutenir les décorations florales et les
primes pour années de service. Ce rap-
port présenté par M. Baudin, secrétaire,
est accepté à l'unanimité ; il en est de
même des comptes et du budget présenté
par M. Comte.

Après avoir fixe rassemblée 1939 à Fri-
bourg, l'assemblée entendit M. Alfred
Guinchard , conseiller d'Etat, lui apporter
les salutations de l'autorité et formuler
les meilleurs vœux pour le développement
de l'horticulture dans notre pays. L'as-
semblée s'est terminée par la discussion
des rapports des commissions ; une lon-
gue discussion surgit à propos de la par-
ticipation à l'Exposition nationale de Zu-
rich qui sera étudiée en liaison avec les
autres groupements intéressés.

L'assemblée fut suivie d'un banquet
excellent, puis d'une visite en autocar
d'une partie de notre canton. Cette as-
semblée soigneusement préparée par les
sections de Neuchâtel, présidée par M.
Kyburz et de la Chaux-de-Fonds, prési-
dée par M. Tissot, a laissé â tous les par-
ticipants le meilleur souvenir et a mon-

la belle vitalité de cette fédération.

Lundi matin, a 11 h. 15, une fillette
s'amusant sur le trottoir au Fau-
bourg de l'Hôpital traversa inopiné-
ment la chaussée et fut renversée
par une automobile.

Elle fut transportée par l'automo-
biliste à l'hôpital de la Providence,
où elle reçut les premiers soins. Elle
fut ensuite reconduite à son domi-
cile. Elle souffre de blessures à la
tête et à un genou.

Un cycliste blessé sur la
route des gorges du Seyon

Lundi soir, à 22 heures, un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier a trouvé
un cycliste étendu sans connaissan-
ce sur la route des gorges du Seyon.

Le blessé fut transporté à l'hôpital
des Cadolles où l'on diagnostiqua
une fracture de la clavicule droite
et des blessures superficielles à la
tête.

Une fillette renversée
par une auto

La fin du 35me congrès de 1 Union suisse
des caisses de crédit mutuel

Les quelque huit cents membres
de l'Union suisse des caisses de cré-
dit mutuel, qui avaient élu domicile
en notre ville depuis dimanche (voir
notre numéro de lundi), sont repar-
tis hier soir aux cris de « Vive Neu-
châtel ! T>

La chose est à noter parce que,
cette fois du moins, ceux qui expri-
maient ainsi leur joie d'avoir fait
connaissance avec notre ville en
emportaient un souvenir aussi lumi-
neux qu'ordonné. Grâce à un pro-
gramme fort séduisant, le 35me con-
grès de la grande famille des cais-
ses Raiffeisen s'est déroulé, en effet,
de façon que tous les participants
n'abordèrent le travail administratif
pour lequel ils étaient convoqués
qu'après avoir longuement parcouru
notre cité et ses environs et fait
connaissance avec eux.

Nous avons dit hier ce qu'avait
été le banquet inaugural de la Ro-
tonde en même temps que nous
avons fait un bref historique de la
fondation des caisses de crédit
Raiffeisen et de leur activité.

Après une soirée si réussie, les dé-
légués étaient on ne peut mieux dis-
posés pour aborder les questions
ardues qui les attendaient.

Les loger avait été, on s'en doute,
un problème compliqué auquel le
bureau de renseignements de notre
ville dut apporter une solution aussi
pratique que possible. C'est ainsi que
trois cents personnes purent coucher
à Neuchâtel , cent vingt à Chaumont
... et le reste à Bienne.

A 20 h. 30, hier matin , 764 délé-
gués se retrouvaient à la salle des
conférences, qui ne connut jamais
pareille affluence, et l'assemblée gé-

L-es congressistes s'embarquent pour effectuer une promenade sur le lac

nérale débuta sous la présidence de
M. J. Liner, de Saint-Gall. M. A.
Guinchard, conseiller d'Etat, et M. C.
Perrin, président de la ville, étaient
présents.

Après un discours du président de
l'Union, M. Stadelmann, de Lucerne,
l'assemblée décida de répartir com-
me suit le bénéfice de 193,552 fr. 01
de l'exercice 1937 : Intérêt aux parts
sociales, 130,000 fr. ; versement au
fonds de réserve, 50,000 fr. ; report
à compte nouveau, 13,552 fr. 01.

Un rapport du comité de surveil-
lance fut lu en français et en alle-
mand , et approuvé unanimement.

Puis, la mémoire de F.-G. Raiffei-
sen, le fondateur de lhitile institu-
tion dont les milieux agricoles éprou-
vent aujourd'hui les tbienfaits, fut
rappelée de très émouvante façon
par M. Puippe, de Sierre.

Après lui , M. A. Guinchard pro-
nonça un vibrant discours.

L'assemblée se termina par le can-
tique suisse, chanté debout par toute
l'assistance.

A midi, les congressistes dînaient
dans les différents restaurants de la
ville. A la Rotonde, où le plus grand
nombre avaient pris place, M. Heu-
berger, de Saint-Gall, organisateur
du congrès, et le professeur Schwal-
ler, de Fribourg, prononcèrent de vi-
brantes paroles, exprimant leur con-
fiance dans l'avenir ' de l'Union et
leur gratitude pour la façon dont
Neuchâtel les avait accueillis.

Une promenade en bateau termina
cette journée qui nous vaudra, nous
en sommes certains, de nombreux
amis nouveaux, proches ou lointains.

(g)

L'OBSERVATOIRE FETE AUJOURD'HUI
SES QUATRE-VINGTS ANS

Le développement de cette institution depuis sa fondation

Se doute-t-on, dans notre ville, qui
est pourtant si fière de le posséder,
que l'Observatoire fête aujourd'hui
ses 80 ans ?

Pour modeste que soit l'anniver-
saire — qui ne donnera d'ailleurs

Une vue générale des bâtiments de l'Observatoire

lieu à aucune manifestation — il
mérite néanmoins qu'on s'y arrête.
Est-il besoin de dire qu'on est heu-
reux de rendre, par la même occa-
sion, un hommage public à ceux qui
ont doté Neuchâtel de ce parfait ins-
trument scientifique et qui travail-
lent depuis si longtemps dans une
ombre trop discrète.

• • •
C'est en effet le 17 mai 1858 que

fut signé le décret autorisant la fon-
dation, à Neuchâtel, d'un observa-
toire qui, à cette époque, devait ser-
vir essentiellement la chronométrie.
Les journaux de l'époque parlent de
la satisfaction ressentie par les mi-
lieux horlogers et spécialement par
les chronométriers « d'avoir enfin un
établissement qui pût contrôler leurs
pièces et leur donner l'heure exacte ».

Le premier directeur fut M. Ad.
Hirsch qui joua un grand rôle dans
les commissions géodésiques interna-
tionales. On sait qu'à sa mort, ce
savant estimé dota l'Observatoire
d'une somme de 200,000 fr. qui servit
à l'édification d'un nouveau pavillon
— qui porte d'ailleurs son nom —

et à l'achat d'une grande lunette
dont la perfection fait l'admiration
de tous les gens qui s'occupent d'as-
tronomie.

... Car au service de chronométrie,
on avait bientôt adjoint un service

d'astronomie qui prit d'emblée une
très grande importance. Et, en 1863
fut inauguré le service de météorolo-
gie grâce auquel, depuis lors, on fait
trois fois par jour des observations
dont toute la région peut heureuse-
ment bénéficier.
¦ A M. A. Hirsch succéda, en 1901,
M. L. Arndt qui, jusqu'en 1934, assu-
ma, avec la distinction que l'on sait,
la direction de l'important établisse-
ment scientifique et s'occupa surtout
et avec un rare bonheur, de la chro-
nométrie.

Enfin , en 1934, lui succéda M. E.
Guyot, l'actuel directeur dont on ne
saurait assez louer les efforts pour
que l'Observatoire ait des fins prati-

Le télescope

ques et auquel on doit quelques in-
novations particulièrement heureuses.

Pour ceux qui aiment les préci-
sions, disons qu'il n'existe, dans le
monde entier, que sept établisse-

ments scientifiques de recherches
chronométriques et que celui de Neu-
châtel figure parmi les plus estimés.
N'oublions pas, non plus, qu'il est
doté depuis 1911 d'un séismographe
perfectionné et que c'est par les
soins de l'appareil de haute préci-
sion, construit par l'école de mécani-
que et d'horlogerie de Neuchâtel, que
l'heure exacte est transmise chaque
jour par radio.

Si nul drapeau ne signale cet an-
niversaire, et si nul banquet n'en
souligne l'importance, les Neuchâte-
lois n'en éprouveront pas moins une
légitime fierté d'apprendre les pro-
grès réalisés en 80 ans par « leur »
observatoire.

Et ils auront raison. (g)

Après L'incendie de la ferme
du Grand-Roumaillard

AU - DESSUS DE TRAVERS

Cinq têtes de bétail sont restées dans les f lammes

Nous avons relate brièvement, dans
notre , ̂ iuméro d'hier, l'incendie qui
détruisit dimanche soir la ferme du
Grand-Roumaillard.

Le « Courrier du Val-de-Travers »
publie à ce sujet les détails suivants :

Vers 19 h. 15, Mme Ramseyer,
épouse du fermier, M. Etienne Ram-
seyer, qui vaquait à ses occupations
dans la cuisine, entendit des craque-
ments insolites provenant de la
grange. Elle sortit de la ferme et
constata avec stupéfaction que l'im-
meuble était en feu. Elle s'empressa
de porter son bébé, âgé d'une année,
à quelque distance du sinistre et re-
vint ensuite à l'étable pour détacher
et sauver le bétail , soit quinze piè-
ces de gros bovins et cinq veaux.
Cinq bêtes restèrent d'ailleurs dans
les flammes. Le cheptel com-
prenait encore deux chevaux et un
âne qui, au moment du sinistre, était
en service avec le fermier. En effet ,
lorsque le feu éclata, M. Ramseyer
revenait des Combes, où il était allé
avec un attelage chercher de l'eau
pour son bétail. Au cours du sinistre ,
on a encore réussi à sortir des dé-
combres un porc, mais qu'il fallut
ensuite abattre.

L'alerte fut donnée par le tenan-
cier du café de Martel-Dernier, qui
téléphona au gendarme des Ponts,
lequel, à son tour, alerta celui de
Travers, après quoi il se rendit lui-
même sur les lieux du sinistre. Vingt

jninutes après l'alarme, le comman-
dant des sapeurs-pompiers de Tra-
vers, M. Aellen, arrivait sur place en
sidecar, suivi immédiatement par la
section des premiers secours, compo-
sée de treize hommes, qui avait été
transportée sur place au moyen d'un
camion. Malheureusement, en raison
du manque complet d'eau, les pom-
piers durent borner leur activité Ji
élaguer les arbres de la lisière de ta
forêt , située à une trentaine de mè-
tres au nord de la maison, qui pré-
sentaient un gros danger du fait de
la sécheresse. Comme on était arrivé
à sortir la majeure partie du bétail
de la ferme en feu , les bêtes furent
conduites au lieu dit les Combes, dé-
pendances du domaine.

Le juge d'instruction de Neuchâtel,
M. Berthoud , accompagné d'un agent
de la Sûreté, fut sur place trois
quarts d'heure après l'alarme.

La ferme du Grand-Roumaillard
était un domaine important, pro-
priété de M. Langer, à Saint-Aubin.
Elle comprenait une vaste étable ré-
cemment rénovée, les granges et dé-
pendances en parfait état , plus qua-
tre chambres et cuisine au rez-de-
chaussée et plusieurs chambres à
l'étage. Le domaine était exploité de-
puis 1933 par M. Etienne Ramseyer,
père de trois enfants en bas âge.
Un vieillard , M. Blanc, âgé de 63 ans,
affligé d'une infi rmité, qui habitait
la ferme, dut être transporté dans
la maison la plus voisine.

f VIGNOBLE
MARIN

Le doyen du village
fête ses quatre-vingt-dix ans
(c) Le doyen du village, M. Charles
Renck, a fêté samedi ses quatre-vingt-
dix ans. A cette occasion, le pasteur
de l'Eglise nationale, les membres du
Conseil communal ainsi que de nom-
breux amis sont allés présenter leurs
félicitations et leurs vœux à M.
Renck qui a été très touché de tous
ces témoignages d'affection et de
respect.

Né à Neuchâtel , M. Renck a passé
la plus grande partie de sa vie à
Fleurier où il exerçait la profession
d'horloger.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Un déteuu qui ne manque pas
d'originalité

(sp) Samedi matin , le gendarme
de Môtiers constata avec stupéfac-
tion qu'un nommé Broillet , détenu
dans les prisons de la localité, s'était
évadé au cours de la nuit en for-
çant la porte au moyen d'une barre
de fer.

Les gendarmeries vaudoise et neu-
châteloise entreprirent des recher-
ches pour retrouver cet individu qui
a déjà commis de nombreux cam-
briolages de chalets dans la région
de Travers et dans le canton de
Fribourg.

Dimanche soir, le gendarme
s'aperçut — non sans surprise , on
l'imagine — que son «pensionnaire»
avait réintégre sa cellule.

Interroge le prisonnier déclara
s'être évade pendant quelques heures
pour passer une crise de « cafard ».

Cette rocam 'iolesque histoire mé-
ritait bien d'être signalée.

Température. — Moyenne: 17.6. Mini-
mum: 10.1. Maximum: 23.4.

Baromètre. — Moyenne: 719.9.
Eau tombée: 0.3 mm.
Vent dominant. — Direction : E. Force:

faible.
Etat du ciel. — Variable le matin; très

nuageux à couvert l'après-midi; un peu
de pluie pendant la nuit.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 16 mal, 17 h. 30:
Nébulosité variable, quelques précipita-

tions orageuses dans le Jura et dans l£
région du Léman.

Therm. 17 mai, 4 h. (Temple-Neuf): 15°

Niveau du lac, du 15 mai, a 7 h., 428.89
Niveau du lac, du 16 mai, à 7 h., 428.91

Observations météorologiques
16 mal

Madame Frédéric-Louis Colomb-Froté, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Colomb-Bachmann et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Claude Colomb-Huber et leur enfant , à

Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Choffat-Colomb et leur enfant ,

à Bâle;
Mademoiselle Françoise Colomb, à Bienne;
Madame Alfred Coîomb-Virchaux, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Madeleine Colomb, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred-Henri Colomb-Reutter, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Eugène Froté-Triol, à Paris;
Mademoiselle Alice Froté, à Berne;
les familles Colomb, Calame, Robert , Frôlé, Droz , Pointeau ,

Ramel , Truog, Borel , Brandt , Geneux, Chessex, ainsi que les
familles alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien
cher époux, père, grand-père, fils , frère , beau-frère, neveu, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur Frédéric-Louis COLOMB
Directeur de la Fédération suisse des Associations de fabricants

d'horlogerie
enlevé à leur tendre affection , le 15 mai , dans sa soixantième
année, après une longue et pénible maladie.

Bienne, le 15 mai 1938.
Le travail fut sa vie.

L'incinération aura lieu le mardi 17. mai, à 15 h. 30, au
crématoire de Bienne. Culte pour la famille à 14 h. 30.

Départ du domicile à 15 heures.
Domicile mortuaire : Promenade de la Suze 14.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
¦ iimi i miMI

RÉGION DES LACsl
BIENNE

f F.-I* Colomb
Dimanche est décédé, à Bienne MFrédéric-Louis Colomb, avocat, ' directeur de la Fédération suisge desassociations de fabricants d'honnu»

rie (F. H.). ^e"
A la suite de ses études universi.

taires, le défunt vint s'installer àNeuchâtel, où il ouvrit une étuded'avocat, et pendant quelque temps
il eut un second bureau à la Chaux-
de-Fonds. Plus tard, il fonctionna
comme président du tribunal de Neu-châtel. Il quitta ce fauteuil pourprendre la direction de l'Association
cantonale bernoise des fédérations
d'horlogerie. Enfin , en 1924, il nu
désigné en qualité de directeur de
la F. H., dont il fut l'un des pion-
niers les plus actifs et les plus dé-
voués. Il prit une grande part à l'or-
ganisation horlogère et contribua à
mettre au point de nombreuses ques-
tions importantes grâce à ses con-
naissances et à son expérience.

Le défunt était aussi président du
conseil d'administration des Pape-
teries de Serrières.

M. Colomb est mort à Bienne à
l'âge de 60 ans.

. ^ 

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PAENY ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Emilienne
Neuchâtel, clinique du Crêt.

DOMBRESSON
Elections ecclésiastiques

(c) Dans une assemblée tenue dimanche
matin, la paroisse Indépendante a renou-
velé ponr une période de quatre ans ses
autorités ecclésiastiques. .

Collège des Anciens : MM. Samuel Fal-
let, P.-Alf . Diacon, Fritz Burger, Daniel
Fallet, Fernand Monnier, pour Dombres-
son ; M. Herm. Vauthier, pour les Plan-
ches ; MM. Alphonse Mosset, Jules Nicole
et Samuel Cuche, pour Villiers ; MM.
Constant Cuche, Georges Jeanfavre, Ro-
bert Boss, pour le Pâquier et le Côty.

Comité de paroisse : MM. Louis Mon-
nier, Jacques Gaberel, Ernest Sandoz,
William Aubert et Willy Racine.

Députés laïques au synode : MM. S.
Fallet, James Cuche et Georges Jeanfa-
vre, ce dernier remplaçant M. Constant
Cuche, démissionnaire, après trente an-
nées de fidèles services.

VAL-DE-RUZ
————M—W I I I I I M I  I I I  l—l —|——

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONl : ,

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
A. S., 2 fr. — Total à ce jou r :

218 francs.

La Direction et le personnel de
KALI S. A., à Berne, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsienr

Walter Reinacher-Courvoisier
administrateur et directeur

leur cher et regretté collègue et pa-
tron.

L'incinération aura lieu à Zurich,
le 18 mai. Culte à 11 h. à la Fried-
hofkapelle, Sihll'eld A, Cimetière
central.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel , sont
informés du décès, survenu à Bien-
ne, de leur regretté collègue et ami,

Monsienr

Frédéric-Louis COLOMB
membre actif vétéran.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de Bienne, le mardi 17 mai
1938, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Promenade
de la Suze 14, Bienne.

Neuchâtel , le 16 mai 1938.
Le comité.

Messieurs les membres de la So-
ciété de musique l'Union Instrumen-
tale de Cortaillod sont informés du
décès de

Monsieur Louis RAIDT
membre actif de la société.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 18 mai, à 13 heures. .Rendez-
vous à 13 heures au Haut de Sachet

—— t̂—i——¦
La famille de

Monsieur Louis RAIDT
a le profond chagrin de faire part
de son décès survenu le 15 mai,
après une courte maladie.

Départ , Haut de Sachet, à Cor-
taillod, à 13 heures, le 18 mai.

Les parents, amis et connaissan-
ces ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Rosine VON ALLMEN
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
86me année, après de longues et
grandes souffrances.

Pour mol, dans mon Innocence,
Je verrai ta face.

Dès le réveil, ]e me rassasierai de
ton Image. Ps. XVII, 15.

L'ensevelissement, sans suite,
aura lieu mardi 17 mai, à 13 heu-
res au cimetière de Beauregard,
ainsi que le culte.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part


