
LE VATICAN CONDAMNE
DE FAÇON FORMELLE

LES THÉORIES DE LA RACE

La tension entre l 'Eglis e et le Reich

La tension entre le troisième
f t c k h  et le Vatican a pris une tour-
nure particulièremen t grave. Elle a
ta grande importance car elle af-

Î ecte à l 'heure actuelle près de
rente millions de catholi ques alle-

piands ( y  compris l 'Autriche) qui
connaissent ainsi un douloureux
drame de conscience, partagés qu'ils
$ont entre l'autorité civile et leurs
convictions reli gieuses.

On sait que M. Hitler , lors de son
téjour en Italie , n'a pas cru devoir
rendre au pape la visite que tout
chef d'Etat doit au souverain Ponti-
f e .  Celui-ci d'ailleurs , avec dignité ,
t 'était éloigné de Rome pour éviter
l 'impair, mais de sa résidence de
Çastelgan dolfo , il eut des paroles sé-
vères pour la croix gammée qui ,
dans les rues de la ville éternelle ,
Remplaçait la vraie croix.

Ces paroles , au demeurant, prélu-
daient à une action de plus vaste
envergure et qui visait tôt après à
la condamnation même de toutes les
théories racistes. Le pap e ordonnait
en particulier à tous les séminaires
et universités catholiques du mon-
de de tout mettre en œuvre pour
réfuter un certain nombre de pro-
po sitions déclarées incompatibles
avec la f o i  religieuse. Les voici , elles
sont au nombre de huit:

1. Les races humaines, par des
caractères naturels immuables, sont
tellement différentes cfue la plus
humble d'entre elles est plus loin de
la plus élevée que de 1 espèce ani-
male la plus haute.

2. Il faut par tous les moyens
conserver et cultiver la vigueur de
la race et la pureté du sang. Tout
ce qui conduit à ce résultat est par
le fait même honnête et permis.

_ .3,..C'est du sang, siège du carac-
tère de la race, que toutes les qua-
lités intellectuelles et morales de

l'homme dérivent  ̂comme de leur
source prïncipaTêT~

4. Le but essentiel de l'éducation
est de développer les caractères de
la race et dWflammer les esprits
d'un amour brûlant de leur propre
race comme du bien suprême.

5. La religion est soumise à la
loi de la race et doit lui être adap-
tée.

6. La source première et la règle
suprême de tout ordre juridique
sont d'instinct racial.

7. Il n'existe que le Kosmos ou
l'univers de l'être vivant.

8. Chaque homme n 'existe que par
l'Etat. Tout ce qu'il possède de droit
dérive uniquement de la concession
de l'Etat.

Comme on le voit , c'est l'essence
de la raison d'être de tout ce qui
constitue le national-socialisme qui
tombe sous le coup des doctrines
de l'Eglise et , dès lors , dans l 'Alle-
magne of f i c ie l l e , la réaction sera
vive. La lutte se manifestera-t- elle
dès lors sous la forme aiguë d'un
nouveau « Kulturkampf »? Ou se
poursuivra-t-elle d'une manière
sourde comme jusqu 'à présent? C'est
ce qu'un avenir prochain nous mon-
trera.

Mais , de toute fa çon, la condam-
nation est formel le;  elle est l'af f i r -
mation qu'en présence des théories
funestes  qui visent à mettre en péril
la paix du monde et les f o ndements
mêmes de la civilisation chrétienne ,
le Vatican n'entend plus demeurer
indifférent .

Sans doute a-t-il déjà jugé que les
f idèles  allaient en souffr ir , mais il
estim e, comme l'ont pensé aussi les
dirigeants du protestantis me alle-
mand, qu'il servira mieux la cause
du christianisme en demeurant in-
transigeant sur ses fondements. Et
en face des Etats et des régimes qui
passent , l'Eglise pense qu'elle a le
temps pour elle. R. Br.

Paradoxes yankees

Dans la petite ville d'Orangetown
(Etat de New-York), les gamins
jouaien t au baseball en employant,
au lieu de la balle en caoutchouc
traditionnelle, des oranges de luxe
que seule la Californie produit aux
Etats-Unis.

Un journaliste de passage fut
étonné par ce fait et procéda à- une
enquête. Résultat : un grave scanda-
le que tous les journaux exploitent
selon leur nuance politique.

Voici , en effet , les fa its établis par
ce journ aliste trop curieux :

Il existe, à New-York, une orga-
nisation gouvernementale, l'associa-
tion des produits alimentaires in-
vendus , qui fait partie du fameux
New Dcal du président Roosevelt.
Elle a pour mission d'acheter aux
halles new-yorkaises tous les pro-
duits alimentaires qui pourraient
pourrir faute d'acheteurs.

Ensuite, cette association dirige
ses achats vers les villes voisines,
afin de les faire distribuer aux fa-
milles de chômeurs. Mais il paraît
prouvé que cette association est,
pour le moins, mal renseignée.

Et c'est ainsi que la ville d'Oran-
Retpwn, qui compte 221 familles de
chômeurs , avait reçu , en trois se-
maines de temps : 8000 kilos d'oran-
ges, 5000 kilos de haricots, 2000 ki-
los de beurre , 2310 douzaines d'oeufs
et 6000 kilos de pommes de terre.

Le fonctionnaire chargé de distri-
buer toutes ces richesses avait triplé
les allocations remises aux chô-
meurs et avait instamment prié tous
ses clients de manger le plus possi-
ble de pommes de terre et d'oranges.
Et c'est ainsi qu 'on en est arrivé à
j ouer au baseball avec des fruits de
luxe.

Au moment où ces constatations
Paraissaient dans la presse, la ville
Oe Cleveland, dans l'Ohio. télégra-
phiait à la même association qu'elle
avait 88,000 chômeurs presque mou-
rant de faim , car toutes les ressour-
ces de la municipalité étaient épui-
sées et aucun envoi de nourriture
le parvenait à Cleveland.

Des enfants jouaient
au baseball tandis que

des chômeurs
mouraient de faim

Le général von Fritsch
et le maréchal
von Blomberg

en résidence forcée

Dans l'armée allemande

PARIS, 17. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas : Le général
von Fritsch, ancien commandant en
chef de l'armée de terre allemande,
obligé de démissionner le 4 février
dernier, en même temps que le ma-
réchal von Blomberg, s'est vu assi-
gner, dit-on de bonne source, la ré-
sidence forcée dans le château de
Hanovre où il s'est engagé à rester
sur l'honneur. Son aide de camp lui
tient compagnie.

Le colonel commandant de corps
Bridler vient de mourir à Winter-
thour à l'âge de 74 ans. Ses obsèques
ont été célébrées , hier après-midi

Un décès dans l'armée suisse

Un tamponnement
fait six morts

et vingt blessés
dans le métro

de Londres

Catastrophe ferroviaire
dans la capitale anglaise

Une véritable panique
s'empare des voyageurs

LONDRES, 17 (Havas). — Mardi
matin, un train se dirigeant vers City
s'était presque arrêté à proximité de
la gare de métro de Charing Cross
lorsqu'un second train, le suivant à
une minute d'intervalle, le tamponna.
Les convois étaient bondés.

Plusieurs vagons s'écrasèrent litté-
ralement les uns contre les autres.
L'obscurité, à la suite de l'extinction
de l'électricité, provoqua une véri-
table panique des voyageurs. Des
bouteilles d'oxygène furent descen-
dues de la gare de Charing Cross
pour ranimer les blessés ensevelis
sous les débris des vagons.

Dans la soirée, on annonçait que
le nombre des tués dans la collision
était de six. Il y a une vingtaine de
blessés.

Une dizaine de médecins et plu-
sieurs équi pes d'ouvriers ont passé la
journée sur les lieux de la catas-
trophe.

SAN S NOUVELLES
D'UNE AVIATRICE

FRANÇAISE
qui tentait de battre
un record de distance

PARIS, 17 (Havas). — On est sans
nouvelles de¦" l'aviatrice française;
Mme Dupeyron, qui, tentant de bat-
tre le record féminin de distance en
ligne droite, avait quitté Oran di-
manche matin en direction de Bas-
sorah.

Le Grand Conseil neuchâtelois
a terminé sa session de p rintemp s

Les comptes et la gestion, la formation professionnelle
ainsi que diverses motions ont rempli la séance de mardi

Présidence de M. René Sutter, président

La fusion des Eglises
On reprend l'examen de la gestion

du Conseil d'Etat au département des
cultes.

M. W. Béguin (soc.) exprime la dé-
ception de nombreux milieux quant
aux difficultés que rencontre la ques-
tion de la fusion des Eglises dans son
étape parlementaire. Le groupe so-
cialiste se rallie pour sa part au pro-
jet de la commission dés XIV et du
Conseil d'Etat.

M. Albert Maire lit la déclaration
suivante au nom de la commission
parlementaire saisie de la question :

La commission de quinze membres,
chargée d'examiner le rapport du Con-
seil d'Etat au Grand Conseil à l'appui
de deux projets de décrets concernant
la revision des articles 71 et 73 de la
Constitution neuchâteloise, tient, en
conformité du règlement du Grand
Conseil , à vous renseigner sur l'état de
ses travaux.

La commission s'est réunie à trois
reprises déjà; la dernière fois le
2 mai 1938. Le premier geste fut de
rendre hommage à la commission des
XIV ainsi qu 'à son président , M. Claude
Du Pasquier , pour le travail considé-
rable accompli. Quelle que soit l'opinion
que l'on puisse avoir sur l'ensemble
du problèm e, il convient de souligner
l'effort important réalisé par l'Eglise
nationale et l'Eglise indépendante par
la conclusion d'un accord en vue d'une
fusion. Ce point est très important et
ne doit pas être négligé. Aujourd'hui ,
le résultat de concessions réciproques,
sous forme de rapport et de projets de
décrets, est soumis à l'examen de l'au-
torité législative du pays. Une œuvre
aussi considérable doit être étudiée en
tenant compte de l'esprit qui a anim é
les intéressés et du but qu 'ils ont
poursuivi. Cependant, - il est aussi du
devoir du parlement de s'occuper non
seulement de la répercussion financière
du projet sur le budget de l'Etat, mais
également de la question de savoir si
l'Église nouvelle possédera les moyens
financiers minimums à son existence.
Personne ne fera do griefs à vos com-
missaires d'avoir poussé leurs investi-
gations dans ce domaine. C'est à cette
fin que le gouvernement a été chargé
d'intervenir auprès de la commission
des XIV, pour lui demander s'il ne
lui serait pas possible d'envisager une
participation financière de l'Etat, dont
lo montant représenterait environ le
50% de la dépense inscrite au budget
des cultes. Après avoir examiné cette
suggestion, la commission des XIV

nous informait qu'on ne pouvait espérer
une adhésion de l'Eglise indépendante
à l'amendement proposé et qu'elle ne
pouvait que constater l'impossibilité de
reviser ses projets dans le sens d'un
subside de l'Etat.

Pour certains commissaires, cette
réponse a eu pour effet l'éclosion d'une
autre suggestion relative à la création
d'un impôt ecclésiastique destiné à
offrir plus de sécurité à la nouvelle
Eglise. Nous devons reconnaître que le
problème est délicat et que rien ne
doit être brusqué pour compromettre
le projet sorti des délibérations de la
commission des XIV. Nous voulons au
contraire, pour autant que faire se
peut, écarter les oppositions existantes
en recherchant, si possible, une formule
satisfaisante pour amener autour du
projet le plus grand nombre de parti-
sans. .Si nous persévérons dans nos
travaux, c'est dans nn but de conci-
liation et de compréhension mutuelle.
Une très large part a été faite à l'exa-
men des points de vue minoritaires;
ceux-ci sont intéressants et méritent
une étude. Même s'ils devaient, pour
une raison quelconque, être écartés
par l'une ou l'autre des parties inté-
ressées, il en résulterait une documen-
tation utile à l'intention du Grand
Conseil. Nous avons voulu donner satis-
faction à quelques commissaires on
poursuivant notre étude; nous propo-
sons actuellement à la commission des
XIV de réserver une entrevue à une
délégation de la commission parlemen-
taire pour un examen plus détaillé du
problème. En procéd ant de la sorte,
nous avons le sentiment d'effectuer un
travail indispensable et correspondant
à l'importance de la question. Nous
avons l'ardent désir de vous proposer
un projet que puisse agréer la grande
majorité du pays et qui crée en même
temps une atmosphère de confiance
mutuelle et de ferveur.

Nous ne manquerons pas de vous
communiquer nos conclusions dès que
nous serons en mesure de le faire.

16 avril 1938.
La discussion est close. Le décret

approuvant les comptes et la gestion
de l'Etat pendant l'année 1937 est mis
en discussion.

Un premier vote d'ensemble qui
avait donné 55 oui et 4 non est an-
nulé à la demande de M. Graber.

On reprend la discussion du décret
par articles.

Les comptes sont alors adoptés par
85 voix.

La gestion du Conseil d'Etat est
ensuite approuvée par 58 voix con-
tre 19.

Au vote d'ensemble, le décret est
voté par 58 voix sans opposition.

Naturalisations
La nationalité neuchâteloise est

accordée aux personnes suivantes :
Breguet, Emile, originaire autrichien,

domicilié aux Brenets, son épouse et
une enfant mineure;

Mulder née Eymann, Mina-Bertha,
originaire hollandaise, domiciliée à
Corcelles-Cormondrèche, et trois enfants
mineurs;

Nagel, Theodor-Ludwig, originaire
allemand, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, son épouse et deux enfants mi-
neurs;

Eunte, Egon, originaire allemand,
domicilié à Hauterive, et son épouse.

Loi sur la formation
professionnelle

On aborde le rapport de la commis-
sion qui a examiné le projet gouver-
nemental.

M. E. Losey (rad.), président de
la commission, résume les modifica-
tions que cette dernière a introdui-
tes et dont nous avons déjà parlé ici.
L'orateur souligne l'importance par-
ticulière de la formation profession-
nelle dans le canton de Neuchâtel ,
qui est le berceau d'une industrie de
qualité.

M. A. Calame (soc.) combat le
traitement privilégié dont bénéficie
l'école de mécanique de Couvet , qui
est autorisée à percevoir des com-
munes du Val-de-Travers une contri-
bution plus élevée que celle des au-
tres écoles.

On passe à la discussion des arti-
cles.

Les articles 1 à 18 sont adoptés
sans débat.

A l'article 19, M. C. Jacquemet
(rad.) revient sur le cas particulier
de l'école de mécanique de Couvet
dont les deux tiers des élèves pro-
viennent d'autres communes. Le taux
de la contribution prévue par la loi
se justifie.

M. A. Calame maintient son amen-
dement.

M. Antoine Borel, conseiller d Etat,
expose ce problème d'intérêt essen-
tiellement régional.

La loi n'accorde pas à la commu-
ne de Couvet un privilège mais elle

tient compte d'une situation de fait.
Cette école est en réalité l'école tech-
nique du Val-de-Travers.

L'amendement A. Calame est re-
poussé par 49 voix contre 7.

A l'article 20, M. A. Dumont (p.
n.), considérant les charges que la
loi impose aux petites communes,
propose que l'on puisse réclamer aux
parents aisés le remboursement de la
contribution communale.

M. Antoin e Borel, chef du départe-
ment, rappelle que les parents payent
déjà un écolage qui peu s'élever jus-
qu'à 209 fr. La contribution commu-
nale est une participation à l'ensem-
ble de l'instruction professionnelle ;
il ne faut pas oublier non plus l'im-
portance des sacrifices consentis par
les communes qui sont sièges" d'école.

M. Borel propose, en conclusion,
le rejet de la proposition Dumont.
Celle-ci est repoussée par 44 voix
contre 14. .

A l'article 40, M. H. de Basset
(lib.) s'étonne que le traitement d'un
secrétaire-comptable puisse dépasser
celui d'un maître de pratique.

M. Antoine Borel : Au point de
vue des traitements, la loi n 'a fait
que reproduire les dispositions ac-
tuelles.

Au vote d'ensemble, la loi est
votée par 74 voix.

Le président donne connaissance
d'une motion déposée d'urgence au
sujet de la chasse par M. H. de Bos-
set. L'urgence est repoussée.

M. Emile Béguin (p. n.) relire son
interpellation sur la fusion des Egli-
ses.

(Voir la suite en dernière page)

La reprise des conversations
franco-italiennes., prévue

pour mardi, n'a pas eu lieu

Est-ce une conséquence du discours de Gênes ?

La presse de la Péninsule engage Paris
à laire un examen de conscience

ROME, 17. — La reprise des con-
versations franco-italiennes, prévue
pour mardi, n'a pas eu lieu.

A ce propos, la « Tribuna » écrit
que le discours de M. Mussolini à
Gênes devrait imposer à la France
un examen de conscience qui lui per-

Une attitude significative de M. Mus solini pendant son discours de Gênes

mettrait de manifester de vraies in-
tentions à l'égard de l'Italie et de
l'Europe. La collaboration européen-
ne est une chose sérieuse, et si on la
désire sincèrement, il faut l'établir
sur une base solide et mettre fin
aux hypocrisies.

Quand vous montrez
vos jambes

vous doutez - vous
que vous révélez
votre caractère ?

Jeunes et jolies femmes
faites attention !

Jusqu'à présent, les yeux, les
mains et même les rêves ont servi
à certains « psychologues » de point
de départ pour établir le caractère
de l'individu. On vient d'incorporer
une nouvelle branche à cette science
et bien entendu c'est l'Amérique qui
s'en est chargée.

Cette nouvelle formule psycholo-
gique est vraiment curieuse.

D'après le créateur de cette scien-
ce, une femme aux jambes parfaites
pense de façon différente et , ce qui
est mieux encore, réagit de manière
tout autre qu'une femme aux jam-
bes arquées ou mal conformées.

Une femme aux belles jambes —
et qui ne s'effarouche point de les
montrer — ne voilà-t-il pas un être
sûr de lui?

Par contre, une autre femme dont
les jambes sont aussi bien faites
mais qui préfère, au contraire, les
soustraire à la vue des gens qui
l'environnent est le type parfait de
la femme timide, modeste et d'un es-
prit un peu court.

Un autre exemple : la femme qui
ne prête pas d'attention à ses jam-
bes, même si celles-ci sont bien for-
mées, est une personne qui néglige
son corps et son âme et se révèle
fausse envers les hommes.

Les femmes qui ont les jambes
« en forme d'O », et qui tâchent de
les dissimuler grâce à de longues
jupes sont des êtres qui , durant tou-
te leur existence, sauront résister
aux malheurs et arriveront hnême à
les combattre.

Par contre, la femme qui ne se
soucie pas de cette déformation est
douée d'une grande vitalité.

Celles qui possèdent des jambes
extrêmement maigres sont, toujours
d'après le professeur américain,
menteuses et de mauvaise foi. Tan-
dis que les personnes aux jambes
assez développées sont enclines à la
rêverie et aux amours impossibles...

Douze navires immobilisés
par la grève à Bristol

LONDRES, 17 (Havas). — Les
dockers du port d'Avonmouth, à
Bristol, ont cessé le travail dans la
matinée à la suite d'un différend
avec la compagnie sur les méthodes
de déchargement des marchandises.

ROME, 18. — On mande de Panne
lu'un chimiste italien a mis au point
"n procédé qui permet de fabriquer
du caoutchouc synthétique avec de la
tomate.

Du caoutchouc synthétique
avec... de la tomate

Vingt-sept personnes
périssent dans l'incendie
d'un hôtel aux Etats-Unis

ATALANTA (Géorgie), 17 (Havas).
— Un incendie s'est déclaré dans
un hôtel. Le feu, qui avait pris
dans une cuisine au sous-sol , a at-
teint rapidement le toit , qui s'est
effondré démolissant tous les étages.

Vingt-sept personnes ont été
tuées, douze ont été blessées.
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*. Grand apparte-
ment de sept pièces,
très confortable et
moderne, a remettre
pour le 24 juin. S'a-
dresser à A. Se h me h,
faubourg du Crèt 23.

FONTAINE - ANDRÉ, à re-
mettre à de très favorables
conditions, appartement de S
chambres et dépendances. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Rue Louis-Favre, à
louer appartement
de 3 belles cham-
bres et chambrette.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour cause de départ, a
louer tout ds suite,

LOGEMENT
trois pièces, cuisine, dépen-
dances. Grands Pins 4, "rez-
de-chaussée.

Rue du Roc, à, re-
mettre appartements
de 3 et 4 grandes
chambres, belle vé-
randa. Tue étendue.
Prix mensuels 77,50,
05 et 100 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz.

B É& lanïSlï'V JE- .f*IE SOUS-VÊTEMENTS DE QUALITÉ
M&£ttM%M&̂& sK 0C %Jt POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS

Jolie chambre, Indépendan-
te, central, Château 13, ler. *

Grande chambre non meu-
blée. Poudrières 6.

JOLIE CHAMBRE
dans appartement soigné (as-
censeur). Faubourg de l'Hô-
pital 17 (4me étage). P2353N

On cherche à louer

chambre indépendante
meublée ou non ou CHAM-
BRE et CUISINE. Adresser of-
fres écrites avec prix à B. P.
634 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & louer pour
la saison d'été

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

Demoiselle sérieuse cherche

belle chambre
confort, soleil, dans maison
tranquille. Offres écrites sous
chiffre E. H. 641 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne de compagnie
Monsieur seul, 48 ans,

cherche une personne de bon
caractère et simple pour l'en-
tretien de son ménage ; place
facile et vie de famille, pour
tout de suite ou date à con-
venir. S'adresser à H. Lagger,
Courgevaux près Morat (Fri-
bourg).

Bonne à tout faire
On demande dans un mé-

nage de trols personnes une
Jeune fille de toute confian-
ce pour tous les travaux
d'un ménage soigné. On parle
le français ; gages à convenir,
belle chambre. Offres avec
photographie a Mme M. El-
chenberger, Birkenhalde, Beln-
wll a/See.

URGENT
On cherche Jeune fille pou-

vant loger chez ses parents,
pour aider au ménage. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, au
3me, à droite.

On cherche

bonne d'enfants
de 15 à 18 ans. Peut appren-
dre à fond la langue alle-
mande. Vie de famille. Mme
Mettler, boulangerie, Olmls-
hausen, Stelnebrunn (Thur-
govle). A.S. 4237 St

ON CHERCHE
Jeune fille forte et de toute
moralité, pour les travaux du
ménage, dans commerce du
Val-de-Travers. Gages à con-
venir. Entrée : 29 mal. S'a-
dresser case 14, Fleurier.

On cherche, pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans, sachant cuire.
Boulangerie Lanz - Schorer,
Marais 16, le Locle. P253-58N

On demande un

jeune homme
connaissant les travaux de
campagne. S'adresser à Ed-
mond Glauser, Montmollln.

Jardinier
Pour campagne du vigno-

ble neuchâtelois, on cherche
Jardinier marié, expérimenté,
connaissant bien le traitement
des arbres fruitiers et très
bien recommandé. Adresser
offres sous P 2371 N à Publl-
citas, Neuchâtel. P2371 N

Comptable
On cherche pour tout de

suite, pour remplacement, 10
à 15 Jours, comptable qualifié
et habile. Faire offres détail-
lées avec prétention de salaire
sous chiffres G. H. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau d'assurances cherche

apprentie
Offres à case 40, Neuchâtel 1.

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

apprentie
Faire offres écrites sous C.

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

A LOUER *.
ATT CENTRE DE LA VILLE

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

ETUDE

Baillod et Berger
RUE >V POMMIER 1

Téléphone 52.326

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

Avec bains
et chauffage central

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

3 chambres.
Fondrières 17: 4 chambres.
Sablons 47: 3 chambres.
Faubourg de l'Hôpital 33 :

A " 5 chambres.'Rosière 6: 3 chambres.
Locaux à l'usage de cham-

bres, garages, ateliers ou
magasins : Dralzes, Ecluse,
Faubourg de l'Hôpital.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 52.424

Immédiatement on pour date
& convenir :

Coq (l'Inde, Chemin des Noyers
(Serrières), Ecluse : trols
chambres.

Brévards : trols chambres.
tout confort.

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

et garages.
24 juin :

Beauregard: quatre chambres.
Tout confort.

Brévards : trols chambres.
Tout confort.

Ecluse (Prébarreau) : trols
chambres. Salle de bains.
Chauffage central.

Râteau : deux chambres.
24 septembre :

Parcs : deux chambres. Con-
fort moderne.

Bureau A. Mode!
architecte

PRÊBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

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

Bellerive
(Bas du Mail)

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

Pour tout de suite:
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

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

Parcs, à remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Balcon. Tue
étendue. — Etude Pc-
titpierre et Hotz.

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

Auvernier
No 2, Jolis logements de deux
et trols chambres au soleil,
avec balcon ; grandes dépen-
dances, Jardin. *

Frédéric DUBOIS, régisseur
Saint-Honoré 3 Tél. 51.441

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

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

Monruz 54 : logement de trois
chambres, confort, part de
Jardin.

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

Dans la boucle : au ler, trols
chambres, pour bureaux ou
atelier.

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

Cortaillod : petit logement,
deux chambres. Loyer men-
suel : 25 fr.

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

Malllefcr-Tivoli: au 2me, qua-
tre chambres, véranda. —
Loyer mensuel : 100 fr .

Faubourg de r Hô-
pital, a louer ler éta-
ge de 5 chambres et
dépendances. Prix
mensuel t Fr. 85.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

•, Chavannes 11. Petit loge-
ment remis à neuf, une cham-
bre, une cuisine. S'adresser à
l'atelier P. Spelser, Râteau 4a.

Saint-Biaise
Deux pièces, tout confort

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

Locaux pour atelier avec
petit terrain.

MARIN
Trois pièces, tout confort

moderne, chauffage central,
situation tranquille.

S'adresser Etude Gaston
Clottu , notaire, Salnt-Blalse.
Tél. 75.289.

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

Adresse : chemin de la Call-
le 36, ler étage, à gauche. *.

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bain,
chauffage central, 8me étage,
rue de la Treille 5. S'adres-
ser au magasin SEINET, rue
des Epancheurs 6. *

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, Carrels 45,
un logement de deux cham-
bres, cuisine, bain et toutes
dépendances. S'adresser à M.
Martin, architecte, Peseux.
Tél. Peseux 61.230, Neuchfttel
51.628. 

A louer, au centre
de la ville, apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Prix
mensuel i Fr. 55.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin.

Fontaine-André
beau trols pièces, loggia, bain,
central, confort. Vue. Con-
cierge. S'adresser Matile 18,
Lambert. *,

ECLUSE, â louer apparte-
ment de 2 chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : Fr.
37.50. — Etude Petitpierre et
Hotz. _^

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

Jeune forgeron
cherche place pour se perfec-
tionner dans le métier et ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Fritz Schwab,
forgeron, Bûren sur Aar
(Berne).

Dame
(cinquantaine), de bonne édu-
cation, en bonne santé, désire
place de gouvernante auprès
de monsieur ou dame alséj.
Ecrire sous chiffre A. 7456 L.
à Publicitas, Lausanne.

Demoiselle allemande
Instruite, cultivée et pratique,
cherche place au pair pour
deux & trols mois d'été dans
la Suisse française. Aiderait
dans le ménage. S'adresser
par écrit : Bureau de place-
ment pour l'étranger, Prome-
nade Noire 10, Neuchâtel.

Personne
de toute moralité, dans Js
cinquantaine, parlant alle-
mand et français, bonne mé-
nagère, ayant notion du com-
merce et de la couture,

cherche place
de confiance. Ecrire sous P23Î3
N à Publicitas, Neuchâtel

Père de famille
dans sa 65me année, rencon-
trant de grandes difficulté!
par manque de travail, de-
mande petite occupation, ain-
si que ses deux garçons. Pefli
salaire demandé. — S'adressa
Usines 4, Serrières.

k coaa.
Café HAG le paquet Fr. 1.50
Café SANKA-BRÈSIL,

aassi nn produit HAG, le paquet Fr. -.95
SA 3680 Z

Pour la première Communion i
Les parents donneront au jeune com-
muniant un bel habit PKZ. Les vêtements
PKZ sont coupés dans des étoffes de
pure laine, bleu foncé, serge ou chevrons,
avec culotte courte ou pantalon.

Costumes à 1 rang ou 2 rangs pour jeunes
gens de 8 à 14 ans à partir de fr. 41.—

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

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

¦ ¦
24 juin

PARCS 84 - 86
un logement trols cham-

bres, 50 fr.,
un logement trois cham-

bres, 65 fr.
S'adresser à M. Wessner,
Parcs 82, de 10 à 2 h. et
de 5 & 8 b. pour visiter
et pour renseignements,
téléphoner au No 51.835.

VIEUX-CHATEL 291
Beau logement de qua-

tre chambres et toutes
dépendances, concierge. —

Prix : 80 fr. par mois.
S'adresser â M. Cosandey,
Vieux-Châtel 29. de 10 à
2 h. et de 5 à 8 h. pour
visiter et pour renseigne-
ments, téléphoner au
No 61.835.

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

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

A remettre à 5 minutes
de la gare, appartements
de 4 chambres, complète-
ment remis & neuf. Prix
mensuels Fr. 75.— et
Fr. 85.—. Etude Petitpier-
re et Hotz.
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La Société des jus de fruits S, A., à Saint-Aubin
(Neuchâtel) recherche dans toutes les localités

représentants-placiers
pour la vente de ses produits. Salaire accessoire très
intéressant pour personnes actives. — Adresser tout de
suite offres détaillées. P 2366 N

Fabrique d'appareils de buanderies cherche un

REPRÉSENTANT
capable, possédant auto, pour la visite des installateurs.
— Offres écrites sous chiffres A. N. 638 au bureau de làFeuille d'avis.

Graveur sur acier
On cherche bon graveur connaissant principalement

le cliché et éventuellement le poinçon relief. On forme-
rait éventuellement jeune homme de goût, ayant fait une
école d'art. — Faire offres manuscrites, sous chiffre
V 21035 U à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. AS 16651J

tA 24 MAI
flfl A louer dans le centre
I de la vlUe, beau magasin
I aveo arrière - magasin,
f bien situé. Adresser of-
¦ fres écrites & T. S. 642

|B au bureau de la Feuille
m d'avis.

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 45
MAX DU VEUZIT

L'homme ne broncha pas devant
cette précision. Il eut seulement un
vague geste d'impuissance.

— C'est possible... Si ce que vous
prétendez est vrai, c'est même pro-
bable ; mais il n'en est pas moins
certain crue je ne vous connais pas...

Pour Gyssie, cette phrase était tel-
lement inattendue qu'elle en perdit
le souffle.

Après quelques instants de silence
qu'elle passa à regarder dans une
sorte d'hypnose celui qui lui parlait,
elle observa avec logique, malgré son
désarroi :

— H est évident que vous ne me
connaissez pas. Les événements ne
l'ont pas permis. Celles qui m'ont
élevée ont essayé en vain de retrou-
ver vos traces et de vous annoncer
ma naissance... Vous-même dites
m'avoir cherchée...

— Pardon : j 'ai cherché Valentine.
¦— ... Et son enfant...

,— Elle d'abord... Elle, avant tout !
' »- Mais, son enfant .?... protesta 1P

jeun e fille, suffoquée. L'enfant qui
était aussi à vous et que vous aviez
surnommé « le petit prince > ?

L'homme sourit un peu ironique-
ment devant cette « toute petite
chose » qu'elle tenait à lui faire pré-
ciser.

— Il n'était pas très sûr, observa-
t-il, que l'enfant fût venu au monde
dans de bonnes conditions... Il pou-
vait ne pas avoir vécu 1... En réalité,
la mère seule m'intéressait.

— Ah t fit Gyssie, déçue et com-
plètement démontée, car elle ne par-
venait pas à comprendre qu'aimant
sa mère, Gys de Wriss, du même
coup, n'eût pas un peu de tendresse
pour elle... pour l'enfant née de la
femme aimée...

Ce que la jeune fille ignorait, c'est
que les Hollandais sont avant tout
des hommes d'affaires, des hommes
de chiffres, des hommes qui s'ef-
forcent de ne donner au sentiment
que la plus petite place dans leurs
préoccupations journalières.

D'autre part, leur caractère pla-
cide et un peu froid ne leur permet
pas de s'extérioriser, surtout publi-
quement. Si bien que leur émotion
se traduit plutôt par de la mauvaise
humeur ou du silence très lourd que
par des larmes ou de l'attendrisse-
ment. Pour qui les connaît mal, cet-
te indifférence ou ces marques d'ir-
ritation les font croire dénués de
sensibilité. Il n'en est rien et leur

sécheresse est plus apparente que
réelle.

Cette ignorance du véritable ca-
ractère hollandais fit commettre une
erreur à la jeune fille.

Devant l'indifférente froideur que
de Wriss semblait marquer à l'en-
fant de Valentine, Gyssie crut devoir
insister et faire appel aux liens du
sang qui unissaient un père à sa
fille:

— Comment est-il possible, ob-
serva-t-elle, que vous ayez vécu sans
ressentir en vous aucun émoi pa-
ternel. La voix du sang ne vous
parlait donc pas du petit être qui
vous devait la vie et qui grandis-
sait loin de vous, sans vous con-
naître?

— La voix du sang!
Cette fois, de Wriss s'était mis à

rire, franchement amusé par la ri-
dicule expression.

— La voix du sang?... Certes non!
Je ne ne crois pas à cette invention-
là, créée par vos romanciers fran-
çais en quête de sujets de copie...
La voix du sang! Mais c'est du mélo
de bas étage que vous me servez là/

Sa gaîté paraissait être si natu-
relle et si justifiée que la jeune fille
en fut décontenancée.

Elle avait soudain l'impression
que son père et elle ne se compre-
naient pas... Comme s'ils parlaient
deux langages différents.

— Vous ne croyez peut-ê^e pas

que je sois vraiment votre fille ?
s'inquiéta-t-elle.

— Je n'en sais rien ! Vous me
dites être l'enfant de Valentine ; ad-
mettons-le.

— Vous ne niez donc pas que je
puisse être votre fille ? insista-t-elle
de la même voix inquiète.

— Pas du tout !... Devant les dé-
tails que vous me donnez, j'ai re-
connu tout à l'heure que la chose
était fort probable.

— Alors, fit-elle, perdant pied
tout à coup, si... si vous admettez
l'idée que vous êtes... mon père,
pourquoi m'accueillez-vous... ainsi ?

— Comment, « ainsi » ?
— Oui... Aussi... froidement !
— Froidement ?... Ai-je donc à

prendre une attitude ? Je suis com-
me il convient d'être, il me semble !

Il s'impatientait tout à coup :
— Qu'espériez-vous en venant ici ?

Comment vouliez-vous donc que je
vous reçoive ?

Elle posa sur lui ses grands yeux.
— Comme je me figurais qu'un

père devait recevoir son enfant après
une aussi longue séparation.

Elle avait parlé tristement, car
elle avait soudain une grosse envie
de pleurer devant ce père si mé-
prisant.

Ce que Gyssie ne savait pas non
plus, c'est qu'en Hollande, il est de
fort mauvais ton d'avoir un enfant
en dehors du mariage. Un homme
qui oublie cette loi fondamentale des

convenances est très mal jugé par
ses pairs. C'est au point qu'un jeune
homme riche, puissant et instruit,
qui aurait, en dehors du mariage, un
enfant avec une servante, se croi-
rait obligé, pour satisfaire aux usa-
ges, d'en épouser la mère, quitte à
mépriser ouvertement celle-ci par la
suite.

Aj outons, pour qu'on comprenne
bien le caractère de notre héros,
que, dans les Pays-Bas, si les fem-
mes mariées sont en quelque sorte
complètement sous l'autorité mari-
tale, au point que le mariage est un
apanage qui donne à l'homme tous
les privilèges dans son foyer, les
jeunes filles, en revanche, sont très
libres et très protégées par les lois
et par l'opinion publique. H en ré-
sulte qu'elles ne rêvent pas, comme
en France, du mari à dénicher. Elles
vont au mariage, au contraire, le
plus tard possible et comme à une
fin raisonnable, après qu'elles ont
joui de toutes les libertés accordées
là-bas aux filles autant qu'aux gar-
çons.

De ce qui précède, il résulte que
de Wriss n'avait pas à renier la
douce et jolie Valentine. D lui sem-
blait même tout naturel d'avoir usé
de tous les subterfuges pour la pos-
séder ; c'était affaire entre elle et
lui ; personne n'avait rien à y voir
et personne, en Hollande, n'aurait
songé à y regarder !

Le point sensible, en revanche,

c'était l'enfant !... En l'occurrence,
c'était Gyssie, c'est-à-dire une jeune
fille que tout défendait contre lui,
contre son abandon , voire même
contre son indifférence.

Armée des lois, des coutumes, de
l'opinion publique, elle était très
forte ; elle avait en quelque sorte
des droits sur lui ; elle pouvail
exiger !...

Et, dans son cerveau en révolte
contre tout ce qui était une con-
trainte à l'individu, de Wriss,
abreuvé de philosophisme et qui ne
concédait même pas qu'un gouver-
nement puisse, par la force de son
armée et de sa gendarmerie, com-
mander en despote à des milliers de
citoyens désarmés, de Wriss se ré-
voltait instinctivement à la seule
pensée que Gyssie eût un droit -
même d'affection — sur lui.

Ce citoyen de la libre Hollande
était riche, puissant, entouré de luxe;
mais aurait-il été pauvre, obscur, dé-
nué de tout, qu'il eût eu le même
recul devant n'importe quelle sujé-
tion. L'homme n'admettait pas qu'il
pût avoir un maître. L'individu
ayant été créé libre, il est incom-
préhensible qu'un autre individu ou
une masse d'individus prétendent le
courber sous une loi ou sous une
exigence. ,

(A suivre).

Fille de prince

Cause départ

Deux mois de loyer gratis !
offerts à preneur d'un bel appartement moderne de
quatre pièces, jolie salle de bain, deux balcons, vue sur
le lac, tout confort, dans maison d'ordre. Service de
concierge. Arrêt du tram. — Tout de suite ou date à
convenir. — S'adresser Saars 6, ler étage. Tél. 53.825.

Médecins-dentistes
Rne de l'Hôpital No 11, ler étage, locaux

Installés de trols pièces à louer tout de sui-
te. — S'adresser an magasin. 

Fr. 105.— par mois
appartement de trols
chambres, bain , chauffage
central, eau chaude com-
pris. — Demandez rensei-
gnements, téléph. 51.S35.
Pour visiter,' s'adresser
Brévards 9. *
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C'est le 2 octobre 1738
que paraissait la p remière

Feuille d'avis de Neuchâtel
Notre j ournal célèbre cette année le deux
centième anniversaire de sa première
p ublication.

Ce lointain début fait  de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » l'un des plus  anciens
journaux qui existent encore auj ourd'hui.

Aussi convient-il de ne pas laisser passer
inaperçu un semblable anniversaire qui
est très rare dans les annales de la presse.

Prochainement dans les pages d'annonces du journal,
les premiers renseignements sur cette commémoration
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AGENCES: Zurich: Steyr A.-G. Neuchâtel: F. Blaser. Genève: Garage Montchoisy

Saars 33 - Tél. 52.186

D E M A N D E Z  C A T A L O G U E S !
_ SA. 3670 Z.

Achetez le

l'indicateur le mieux
adapté à votre région

En vente pertout 60 c.
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Sandc.es pour enfants, de dullbox brun ou j
daim blanc avec la semelle CRÊPE flexible,
durable et appréciée par tous. 28-30 Fr. 3.90, t
31-34 Fr. 4.50, 35-38V2 Fr. 4.90
I ' : 1 ' •. SP O R T ", chaussette 3/4 pour enfants,

en macco l-a, depuis Fr. -.80

Neuchâtel - Place de la Poste j
Envoi contre remboursement

P_287_Qï

Société de navigation à vapeur

En raison de la baisse persistante des eaux, nous
ayons le regret d'annoncer au public, qu'un horaire pro-
visoire a dû être mis en vigueur, jusqu'à nouvel avis.
Cet horaire est affiché dans les débarcadères et dans
les ports.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION.

Soirée de l'Espoir
Jeudi 19 mai, à 20 heures

A LA CHAPELLE
EVOLE 43 b

JE» Ju
VENTE DE CARAMELS

Entrée 45 c.
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• «r*. 3.75.6^8, Cure oompl. 20.-

^dminlstration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces- |
Stusses 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*
L crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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19 V'LUEIIS

Ventejle bois
Samedi 21 mal 1938, la

commune de Vllllers vendra
publiquement, aux conditions
tiabituelles, les bols suivante,
situés fl Cheneau, au bord de
la route cantonale:

100 stères hêtre;
10 stères sapin;

800 fagots.
Eendez-vous des mlseurs à

13 h. 30 vers la ferme de
Oheneau.

Vllllers, le 13 mal 1938.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre ou à louer à Pe-seux

petite villa
confort moderne, vue Impre-
nable. — Offres écrites sous
chiffres T. B. 533 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce à
la «Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
Le lundi 27 Juin 1938, à 11 heures, au bureau de l'Office

des Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel , les
Immeubles ci-après appartenant à Dame Louise-Marie Clerc, à
Neuchâtel, seront vendus par vole d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier hypothécaire en premier rang. Ces
immeubles sont désignés comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 2196, plan folio 102, No 22, AU CRfiT DU PARC, bois

de 435 ma.
Estimation officielle : Pr. 870.—.

Article 6454, plan folio 103, Nos 48, CRET DU PARC, bols de
1346 m:.

Estimation officielle : Pr. 4030.—.
Article 6578, plan folio 48, Nos 5, 105, 74, 112, LES VALAN-

GINES, bâtiments, verger de 5740 ma.
Les immeubles sont assurés contre l'incendie :

Police 621: Pr. 46,900.—, plus 60% d'assurance supplémentaire.
Police 622: Pr. 3600.—, plus 50% d'assurance supplémentaire.
Police 5499: Pr. 6300.—.

Estimation officielle : Pr. 75,000.—.
L'extrait du registre foncier donnant la désignation complè-

te des Immeubles et des servitudes et les conditions de la
vente, qui aura lieu conformément à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, seront déposés à l'office
soussigné, a la disposition des intéressés, dès le 13 Juin 1938.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
Jusqu'au 7 Juin 1938 inclusivement, leurs droits BUT les Im-
meubles, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais,
et de faire savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant,
pour quel montant et pour quelle date. lies droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition, pour
autant qu'ils ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables a l'acquéreur de bonne foi des immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'Ins-
cription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.
Neuchfttel . 16 mal 1938. ... |C v - > ;.• « ,> . ',<- • ,' -,v~ -v.

Commerce
CENTRE DE LAUSANNE

à remettre, chapellerie, para-
pluies, existant depuis 18 ans,
cause d'âge. Petit capital. —
Offres sous E. 7392 L. à Pu-
blicitas, Lausanne. AS15560L

Lit en bois
propre, sans matelas, une
place et demie, à vendre bas
prix. Auvernier No 62.
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Perches
à frire, écaillées

60 c la livre

Palées du lac
Fr. 1.50 la livre

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rne des Epancheurs 0

Téléphone 51.071

A vendre un

tapis de milieu
peu usagé, pour 35 fr. De-
mander l'adresse du No 640
au bureau de la Feuille d'avis.

Foin à vendre
H. Vullleumier, Geneveys-sur-
Coffrane.

Sirop 
d« framboise

pur Jus de fruits 
1 et sucre

ce n'est donc pas de l'arôme
de framboise. . 
20 c. le décl 

le litre la bout. % bout.
Fr. 1.70 1.40 -.75
plus verre 

-ZIMMERMANHS.A.

A enlever tout de suite un

lit en fer
en bon état, et régulateurs.
Beaux-Arts 13, ler à droite.

Votre mari aussi
devrait adopter le Ka-Aba pour

son petit déjeuner. Il stimule-
rait ainsi son appétit, tout en

apportant à l'organisme les
éléments reconstituants qui lui

sont indispensables pour le
200 Gr. travail de la journée. Ka-Aba,
85 Cts. ce n'est ni un cacao ni un cho-
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Pour fiancés !
AMEUBLEMENT DOUBLE

de 
OHAMBRE A COUCHER
complet, première qualité,
moderne, avec matelas crin
animal. Fr. 1350.—, ainsi
que

SALLE A MANGER
noyer, avec superbe grand
tapis. Fr. 1250.—, état de
neuf, à vendre. La cham-
bre à manger a été utili-
sée seulement quelques se-
maines, la chambre à cou-
cher n'a Jamais été em-
ployée. A vendre tout de
suite.
Mme veuve E. HUBER,
BERNE, KapeUenstrasse 10,
téléphone 22.731. SA9184B

Je cherche à acheter

pousse-pousse
d'occasion. Adrien Clottu, Cor-
naux.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès.
Case transit 456, Berne.



Ufl VIS PS NOS SOCIÉTÉS
I/assemblée des délégués

» de l'Association suisse des
sous-officiers

C'est en présence de quelque 211 délé-
gués que se sont déroulées à Saint-Mo-
ritz, la cité Internationale des sports
d'été et d'hiver, les assises anuelles de
nos sous-offlclers.

Cette assemblée débuta samedi après-
midi à 15 h. 30 par quelques paroles du
président central , sergent-major Marldor,
de Genève, qui salua particulièrement la
présence du Cdt. du 3me corps d'armée
Mlescher qui représentait le chef du dé-
partement militaire fédéral.

Après l'admission de quatre sections,
soit : Sion et environs, Erlach, Poschiavo
et le Haut Valais, l'effectif est porté à ce
Jour à 128 sections et 16,000 membres.

Au sujet du programme de travail pour
cette année, des exercices en campagne,
des tirs au fusil et pistolet, des lance-
ments de grenades, etc. seront organisés,
concernant les tirs. Ils s'effectueront cette
année encore, sur la même base que pré-
cédemment, soit sur cible B, pour le fu-
sil, et décimale au pistolet ; pour l'an
prochain, une nouvelle cible est actuelle-
ment à l'étude à Wallenstadt, les essais
se font sous la direction du It.-col. Dani-
ker.

L'adjudant sous-off. Cuoni, de Lucer-
ne a été nommé président central à l'u-
nanimité ; puis le comité central élu au
bulletin secret sera ainsi composé : adj.-
sous-off . Locher, Zurich ; sergent Huge-
ner, Hérisau ; sergent Studer, Soleure ;
sergent Marty, Berne ; sergent-major Ma-
rldor, Genève ; sergent Quadri , Locarno ;
sergent Rey, Lausanne ; fourrier Blanc,
Fribourg.

Le sergent-major Marldor, de Genève,
ainsi que le sergent Wirz Arnold, de Ba-
den , ont été proclamés par l'assemblée
unanime, membres d'honneur. Le four-
rier Vuillet Edmond, de la Chaux-de-
Fonds a reçu un diplôme de mérite pour
signalés services rendus au corps des
sous-officiers en général.

Avant de clore les délibérations une ré-
solution fut adoptée, — nous nous dis-
pensons de la reproduire pour aujour-
d'hui car la presse en fera mention sous
peu, — le col-cdt du 3me corps d'armée
tout en apportant aux sous-officiers un
message courtois au chef du D. M. F.,
pria ceux-ci de poursuivre les travaux
commencés U y a fort longtemps déjà,
avec toute la volonté et la persévérance
dont Ils sont animés.

Personnel
des entreprises publiques

de transpo-^s
Au cours de sa derr ssemblée, la

Fédération chrétienne entreprises
suisses de transports, réi .. J à Neuchâtel,
a confirmé dans leurs fonctions, MM. Au-
guste Ackermann, conducteur C. F. F.,
comme président central ; Pierre Basler,
fonctionnaire C. F. F., comme caissier
central ; Robert Schmldt, comme secré-
taire central , tous à Zurich.

En ce qui concerne le secrétariat ro-
mand de la fédération, dont le siège est
à Lausanne et dont le titulaire, M. Albert
Curty, est en fonction permanente, à ti-
tre provisoire, depuis le ler mai 1936,
l'assemblée des délégués, à l'unanimité,
a consacré, d'une manière définitive, le
caractère permanent de cette institution,
en renouvelant sa confiance à M. Curty.

Association des banquiers
privés de Suisse

Le 13 mai 1938 a eu lieu à Bâle, la
•troisième assemblée générale ordinaire de
l'association des banquiers privés de Suis-
se. Le président sortant de charge, M.
Max-E. Bodmer, de Zurich , a présenté à
l'assemblée un rapport détaillé de l'acti-
vité de l'association pendant les trois
premières années de son existence. Au
cours des années qui viennent de s'écou-
ler, de nombreux problèmes ont été ré-
solus, démontrant les services qu 'un or-
ganisme central peut rendre dans la dé-
fense des Intérêts généraux des ban-
quiers privés. Les membres du comité
dont le mandat était échu, soit M. Max-
E. Bodmer, Zurich, M. Albert Pictet , Ge-
nève, et M. Théophile Spelser, de Bâle ,
ont été confirmés dans leurs fonctions.

Conformément au tour de rotjatlon, le
bureau a été modifié comme suit pour
la période statutaire de trois ans : Pré-
sident : M. Théophile Speiser, de Bàle ;
vice-président : M. Paul Bugnlon, de Lau-
sanne.

L'assemblée entendit ensuite un expo-
sé de M. C. Zahn-Sarasin, de Bâle, sur
la fondation de l'association des Bourses
de valeurs suisses et de la Commission
de contrôle pour la cotation des valeurs
étrangères, exposé auquel fut réservé un
accueil chaleureux. L'assemblée émit le
voeu que l'introduction de valeurs étran-
gères de premier ordre ayant un marché
international donnerait un essor heu-
reux au courant d'affaires des bourses
suisses.

Société suisse
des commerçants

L'assemblée générale annuelle de la
section locale s'est tenue le 12 courant,
en présence de 98 sociétaires. Elle fut
ouverte par des productions vivement
appréciées du Chœur d'hommes. Ayant
adopté les comptes de l'exercice, qui in-
diquent une situation satisfaisante, les
participants procédèrent au renouvelle-
ment du comité ayant à sa tête M. E.
Losey. Celui-ci rappela le souvenir de M.
B. Perrelet, décédé en mars dernier et
qui rendit d'émlnents services à l'associa-
tion. La discussion de l'ordre du Jour de
l'assemblée des délégués qui aura lieu les
21 et 22 courant à la Chaux-de-Fonds
fournit l'occasion de mettre en lumière
quelques faits Intéressants. Au cours de
l'exercice écoulé ,les caisses de prévoyance
de la société ont versé des indemnités
pour 804,000 fr. Une somme de 37,000 fr.
fut consacrée aux centres d'éducation
professionnelle ouverts aux Jeunes com-
merçants victimes du chômage, dont 473
d'entre eux séjournèrent l'an dernier
dans ces institutions particulièrement
utiles. Des résultats tout particulièrement
favorables furent obtenus cette année
aux cours organisés durant l'hiver écoulé
par la commission des études des sociétés
commerciales de notre ville. Des 448 éle-
vés qui suivirent cet enseignement, 263
sont membres de la S. s. d. C.

I/a Pouponnière
neuchâteloise

(c) C'est dans la belle salle des Cheva-
liers du château de Valangin qu'eut lieu
samedi après-midi la seizième assemblée
générale des membres et amis de la Pou-
ponnière neuchâteloise, sous la présidence
du Dr Cari de Marval , président du co-
mité cantonal de cette œuvre.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, qui avait également eu lieu au
château de Valangin, fut lu par Mme
Pierre Qulnche, de Neuchâtel. Sœur Nelly,
directrice de la Pouponnière des Brenets,
présenta le rapport de la direction et M.
Paul Meyer, trésorier, celui des comptes.

L'assemblée nomma ensuite MM. Ernest
de Montmollin. d'Auvernier et Jean Vi-
vien, pasteur à Valangin , comme nou-
veaux délégués des districts de Boudry et
du Val-de-Ruz au comité cantonal.

Tour à tour les présidents ou les délé-
gués des comités régionaux de chaque
district présentèrent d'intéressants rap-
ports de leur section, relatant l'effort
constant de chaque région de pays en
faveur de la Pouponnière (vente des bé-
bés en chocolat et des papeteries, socié-
tés de coutures, etc.).

Un don de 20,000 fr. de la Loterie ro-
mande fut attribué à des améliorations
indispensables de la maison de la Pou-
ponnière.

Une section de juniors
de Young Sprinters

L'actif club local Young Sprinters H'.C.
a décidé d'organiser une sous-sectlon de
Juniors, pour l'enseignement et la prati-
que du hockey sur terre. C'est un sport
complet, qui développe la finesse, l'agi-
lité, le coup d'œil et constitue un ex-
cellent entraînement physique, où tra-
vaillent bras et Jambes. C'est de plus une
école de collaboration et de bonne cama-
raderie. Les garçons, dès l'âge de dix ans,
sont parfaitement en mesure de prati-
quer le hockey sur terre, sport amateur
cent pour cent et où l'on élimine toute
brutalité.

Une exposition rétrospective des œuvres
du grand peintre Cuno Amiet, à Zurich

LA V I E  A R T I S T I Q U E

à l'occasion de son soixante dixième anniversaire

No tre correspondant de Zurich
nous écrit :

A l'occasion du 70me anniversai-
re du peintre Cuno Amiet, la Société
d'art de Zurich a organisé à la Mai-
son d'art une exposition rétrospec-
tive qui permet de se faire une idée
assez complète de l'œuvre de cet
artiste, dont le nom est maintenant
connu bien au delà de nos frontières.
L'exposition compte quelque 200
toiles et environ 100 aquarelles,
dont une bonne partie ont été mises
bénévolement à la disposition de la
Société d'art, qui a pu mettre
ainsi sur pied une exposition qui
présente un intérêt vraiment très
grand.

Au vernissage, qui a eu lieu ven-
dredi après-midi, et auquel ont as-
sisté de nombreux invités et les re-
présentants des autorités locales, M.
Jôhr, président de la Société d'art,
a prononcé une allocution d'ou-
verture qui lui a fourni l'occa-
sion de passer rapidement en revue
l'œuvre de l'artiste ; les œuvres ex-
posées en ce moment à Zurich re-
présentent le développement de la
conception artistique de Cuno
Amiet de 1883 à 1938 ; c'est dire
qu'elle permet de faire des rappro-
chements suggestifs. M. Jôhr a rap-
pelé aussi le rôle joué par la ville
de Zurich dans la carrière de C.
Amiet, qui a trouvé, ici, encoura-
gements et appui, à un moment où
il était encore fort discuté et même
attaqué. La première exposition or-
ganisée par C. Amiet a eu lieu à

Bâle, en 1894 ; alors déjà, ce der-
nier trouva parmi les critiques zu-
ricois des défenseurs convaincus.
De nouvelles expositions ont suivi,
cette fois à Zurich même, notam-
ment en 1894, 1898, 1905, 1908, 1913,
1914 (200 œuvres), 1927 et 1932.
En 1918, C. Amiet a terminé la dé-
coration de la loggia du musée,
dont l'exécution lui avait été con-
fiée.

A son tour, M. Cuno Amiet a
adressé quelques paroles à l'auditoi-
re, dans lesquelles il dit tous les
liens qui l'attachaient à la cité des
bords de la Limmat, où il trouva
des amis précieux.

Cette exposition fait dignement
suite à celles de Berne et de So-
leure, qu'elle complète fort heureu-
sement et dont elle n'est pas simple-
ment la répétition. Quiconque en
aura la possibilité voudra la visi-
ter. Pour le reste, j"e puis m'abste-
nir de faire une analyse des œuvres
exposées, l'excellent critique d'art de
ce journal , M. J., ayant sans doute,
à plus d'une reprise, entretenu nos
lecteurs en parfaite connaissance de
cause de l'art si divers de C. Amiet.

Ne demandez
pas un horaire

demandez

le Zénith
En vente part out

Pour vos réparations de
literie

et
MEUBLES REMBOURRÉS

adressez-vous à

A. Kramer, tapissier
qui se rend à domicile

Valangin, tél. 69.106

CHRONIQUE VITICOLE
La Station d' essais viticoles d'Au-

vernier communique:
Araignée rouge

L'araignée rouge a fait son appa-
rition dans certaines vignes. Elle est
visible à la loupe, en colonies ou
isolée, spécialement sur les jeunes
feuilles d'aspect malingre et de pré-
férence sur la face inférieure de
celles-ci.

La Station d'essais viticoles d'Au-
vernier rappelle aux viticulteurs que
le traitement approprié consiste en
l'application d'une bouillie nicotinée
très mouillante, soit, par exemple:
1 litre de nicotine à 15% additionnée
de 2 kg. de savon liquide pour 100
litres d'eau.

Cochylis
Le vol des premiers papillons de

la cochylis a été observé à la Sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier.
Ce serait le moment, pour les viti-
culteurs qui en ont pris l'habitude,
de poser des pièges à papillons afin
d'observer le développement du vol.

Communiqués
Lie nouveau roman de

Paul et Virginie
Après avoir fait les beaux soirs des au-

diteurs de Radio-Suisse Romande, voici
que cette œuvre nous arrive, en tournée,
sous sa forme théâtrale, précédée d'une
renommée exceptionnelle dans les anna-
les du théâtre romand , puisqu'à Genève
où elle vient d'être créée, cette comédie
charmante a tenu l'affiche durant sept
semaines consécutives, sans que son suc-
cès soit épuisé.

n s'agit d'une pièce essentiellement ro-
mande, mettant en scène des personnages
de chez nous. C'est l'idylle tardive d'une
vieille demoiselle sentimentale de la bon-
ne société de Genève et d'un vieux gar-
çon de la campagne vaudoise, à qui le
célibat commence à peser. Le comique ir-
résistible qui jaillit de la rencontre de
ces deux êtres si dissemblables, demeure
toujours de qualité, car il procède de l'ob-
servation juste des caractères et des sen-
timents.

Cette pièce sera Jouée vendredi soir &
la Rotonde avec tous les interprètes de
la création à Genève, dont les deux au-
teurs, avec les arrangements musicaux de
Jean-Marc Pasche, la mise en scène ori-
ginale de A. Fradel et dans les onze dé-
cors que Molina a brossés spécialement
et que la tournée transporte avec elle.

Pro Infirmis
En 1937, « Pro Infirmis » a réparti aui

œuvres spécialisées, une somme de 250
mille francs. Le secrétariat et huit offices
cantonaux se sont occupés directement
de plus de 2500 infirmes isolés. Ils leur
ont fourni les renseignements demandés
ou les subsides nécessaires à l'achat d'ap-
pareils de prothèse , aux soins ou à 1*
ducation appropriés à leur état , ceci
pour une somme de 120,000 fr. environ.

La vente de cette année permettra »
« Pro Infirmis » de continuer cette ceu-
vre d'entr 'aide. Il n'est pas trop tard pour
y contribuer puisqu'elle reçoit avec ceux
de 1938, même des versements pour les
cartes de 1937.

Concert du chœur
« Sine nomiiie »

Nous attirons l'attention des amatc -
de musique sur cette soirée de musique.
On sait le soin qui préside à la prépa-
ration de ce groupe choral ; ce que l'or?
connaît moins, ce sont les très intéres-
santes œuvres qu 'il nous révèle, toutes
de grande valeur musicale. Dans le con-
cert de jeudi , on entendra de très vieil-
les compositions, tels, des Madrigaux de
Monteverdi et des chansons de Lejeune
et Jannequin, et de toute moderne mu-
sique signée de Roussel , Poulenc, Hlnde-
mith et Ravel . Entre les deux groupes de
chant, une délicieuse sonate de Mozart,
oour piano et violon fera un heureux in-¦-> o tn^r'impnta].

Carnet du j our
'i && - ¦ -- . CINÉMAS
Kex : Mayerling.
Studio : Naples au baiser de feu.
Apollo : Le fauteuil 47.
Palace : Regain.

Le baptême de la
princesse Béatrice

de Hollande
La petite princesse Béa-
trice, âgée de quatorze
semaines.fille de la prin-
cesse • héritière Juliana
de Hollande et du prince
Bernard, a été bapti-
sée en l'église protes-
tante Groote Kerk, ca-
thédrale de la Haye, où
fut célébré le mariage

de ses parents en
janvier 1937.

Voici une vue de la cé-
rémonie ; la princesse
Juliana tient sa fille.
Derrière elle, son mari,
le prince Bernard et
le roi Léopold , parrain.
A droite, en noir , la

reine Wilhelmine
de Hollande.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tourna] < Le Radio »)
SOTTENS : 10.10, émission radloscolai-

re, la Journée de la bonne volonté. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, disques.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.45, intermède. 18.50, cau-
serie sur Ravenne et l'art byzantin. 19.10,
Intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., musique légère par l'or-
chestre Bob Engel. 20.30, causerie sur
Ferdinand Hodler. 20.45, musique variée.
21.35, la Journée de la bonne volonté :
L'histoire suisse exemple de compréhen-
sion mutuelle. 22.05, jazz-hot. 22.35, à la
S. d. N.

Télédiffusion : 11 h. (Marseille), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
récréatif . 16.30, pour Madame. 17 h., dis-
ques. 17.15, chants de Pfitzner. 17.30, mu-
sique des temps galants. 18.30, Jazz-hot.
18.50, culture physique. 20.20, quatuor à
cordes. 21.40, danse.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), disques.
13.45 (Stuttgart),, concert. 14.10 (Franc-
fort), disques. 15 h., chant et piano.
15.30 (Vienne), chant et piano. 16 h.,
orchestre. 22.30, musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19.30, disques. 20 h-,
flûte et piano. 21.15, conc. par le R.O.

Télédiffusion (progr. européen poux
Neuchâtel) :

Europe I: 16 h. (Bad Kreuznach), con-
cert. 18 h. (Vienne), chants de Jodel.
18.30 (Francfort), disques. 23.15 (Milan),
danse.

Europe H :  12 h. (Strasbourg), conc.
varié. 13.45 (Radio-Paris), musique variée.
14 h. (Lyon), théâtre. 14.45 (Montpel-
lier), concert. 17 h. (Grenoble), orchestre.
17.45 (Lille), musique variée. 20.30
(Lyon), soirée théâtrale.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.45, musique
variée. 14.45 et 15.15, piano. 17 h., musi-
que variée. 20.30, violon et piano. 21 h..,
variétés.

LYON : 16 h., musique de chambre.
STRASBOURG : 17.15, musique de

chambre. 20.30, conc. symphon.
BRESLAU : 19.10, cono. Wagner.
VIENNE : 19.10, conc Schmldt.
BUDAPEST : 19.30, relais de l'opéra.
PARIS P. T. T. : 20 h., conc. symphon.
FLORENCE : 20.30, piano.
BORDEAUX : 20.30, « Ces dames aux

chapeaux verts », comédie d'Acremant..
BRUXELLES : 20.30, « Un caprice » co-

médie de Musset.
MILAN : 21 h., conc. Ranzato.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
DROITWICH : 22.10, « L'or du Rhin »,

opéra de Wagner (4me acte).
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Attendez-vous, Madame, les premières rides davantage . . .  Cadum coûte 50 cts et dure plus ZllV"insî'"ûe ' u f k ^Ê Ê Ê k  WMài.
pour vous inquiéter de votre jeunesse qui s'en- d' un mois... Il s'use si lentement! Sa mousse fine '"u lFad'ÛnTs'

0/ ' wa *̂  Sg f̂raJsrf .̂
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peau , de rajeunir votre teint! que toutes les femmes désirent aujourd'hui ... ^ ^ f̂ f E ^È^M^M^S

épiderme l'exquise douceur , la ravissante fraî- SAVQ/b7 /% P f| I If \%L / M  / B m  i±
'
?̂  * * ẐJBËÈ$JBÊ
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^H^^Ss ĵ JH -' - m

((  ̂
~^
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- ' t.v aserf pour éviter les risques d'un échec |
tek et leurs conséquences fâcheuses ; I
m pour que bébé digère bien ses
! i\  repas, croisse avec régularité
S )et prenne une robuste santé,

W tout de suite :

| lait de la Gruyère en poudre
'% En vente dans les pharmacies et drogueries
I la boîte de 500 gr. fr. 3.— Jty Jl

i CINÉMA PALACE !
I CE SQ8R RÉOUVERTURE I
H PREMIÈRE DE GALA A 20 H. 30 E

Le chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL p
Le grand événement de la saison p|

tiré du roman de Jean GIONO qui fit « ANGÈLS», avec fe
une interprétation qui réunit les meilleurs artistes ïïi^

FERNANDEI. - Orane DEMAZIS ¦ Marguerite MORENO M
LE VIGUAN ¦ Gabriel GABRIO - E. DELMONT |||

I LE FILM POUR LEQUEL PAGNOL I
I A CONSTRUIT UN VILLAGE

'. " ¦ | Réservez vos places - Téléphone 52.152 |5l
P j Location à la caisse du cinéma, de 14 h. 30 à 17 h. 30 ri-.

Nouvelle direction : M. et Mme Jules LESEGRETAIN §£

W&ÊÊÊÊIIÊÊê Matinées jeudi et samedi 'SÎ ^ '̂̂ ^B
I - '̂ ^fe a™ à prix réduits : Fr. 1*— et 1.50 M ||j|||||||

t •* == 

Sport élégant et «fashionable ».
Le tennis est un jeu de rois.

/ &(fh+y est bien aussi, ma foi, §

La reine des moutardes de table, m

SA 3077 X

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal



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

POISSON S frais du lac
Truites virantes - Truites du lac
Palées. Fr. 1.50 le demi-kilo - Rondelles ,
Fr. 1.50 le demi-kilo - Brochets, Fr. 1.50
le demi-kilo.

Perches à frire écaillées, -.60 le % kg.
Filets de perches, Fr. 2.80 le demi-kilo -
Soles, Fr. 2 le demi-kilo - Colin fran-
çais extra. Fr. 1.75 le demi-kilo - Filets
de cabillaud, Fr. 1.— le demi-kilo -
Filets de dorsch, Fr. 1.20 le demi-kilo -
Cuisses de grenouilles, Fr. 1.- la douzaine.

An magasin Lehnherr frères

Potagers
& vendre, un dito êmalllê
blanc, brûlant tous combus-
tibles et un & gaz, trols feux
aveo four, en bon état. Bue
du Râteau 1. ler, a gauche.

i Printemps, été... i
il les beaux jours ... il
|| les magnifiques excursions... ;|j

M Ayez toujours en poche Mm ï

S; L'indicateur le mieux
adapté à votre région I

M Une innovation : l'horaire des i^M principales postes alpestres : M
M j ^  -. Vaud, Valais, Fribourg, Berne. i

;S \Jf \ Jf  v. En vente partout ||

Pantoufles
de gymnastique bleues

semelles 
^
€| 50

caoutchouc Jj,

KUPfh9 Keuchâtel
¦¦——^̂ —¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦

Un médecin
se rendit en Afrique
et y vécut de nombreuses années au milieu des noirs.
Il guérit leurs maladies et gagna lentement leur con-
fiance ; aussi lui révélèrent-Ils maints secrets, en parti-
culier le produit naturel, éprouvé depuis des siècles,
contre la chute des cheveux. Rentré en Europe, il pos-
sédait une recette nègre, dont, après de longues expé-
riences scientifiques, Il fit le

s é u é G O L
aliment capillaire d'une conception toute nouvelle. Les
principaux ingrédients qui entrent dans la composition
de ce produit sont des sucs végétaux des tropiques,
sans aucune adjonction chimique. Il ne s'agit pas d'une
nouvelle lotion capillaire quelconque ; le SéNêGOL
n'est pas d'ailleurs une lotion, mais bien un véritable
aliment pour votre cuir chevelu. Même dans les cas
opiniâtres, où massages et spécialités ont échoué, on
obtient des résultats étonnants, car un fait est certain :

Le SÉNÉEGOL agit!
Si vos précédentes expériences avec des lotions capil-
laires vous ont déçu et que vous avez abandonné tout
espoir de recouvrer votre chevelure, essayez en toute
confiance le

s é N é e o L
Le SéNéGOL est d'un emploi économique, donc avan-
tageux aussi ; inutile d'en inonder la tête : imbibez un
tampon de coton et frottez légèrement le cuir chevelu,
ça suffit I

Le SéNéGOL est en vente chez tous les coiffeurs, dans
les parfumeries, drogueries et pharmacies. N'hésitez pas,
aujourd'hui encore achetez votre premier flacon I

750 j f o  il , |
/'

/ 7/ Remarquables
/ / V I I  1 »tt«»t«*lons et
/ Z / I f-, t.  f nombreuse» \
/ / S  l 'nof a&UteiÙté I l e t t r e s  de
/ pJNs» I l  remerciement» |
/ JJSL1 \ eit ûMcUqtAJb j à di«p °»l« "> "
1 \ \ j 0,,l,*i0" * !?"<»«»» i

Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse :

CL E R M O N T  I CA Q U E T
P A R / * G E N È V E

AS 6365 Q

TUYAUX D'ARR0JA6EMQUALIT|

NEUCHATEL

Grande salle du Cercle de l'Union
Faubourg du Lac 33

JEUDI 19 MAI 1938, à 20 h. 15 précises

AUDITION-CONCERT
L'école de piano Adolphe Veuve
avec le gracieux concours de Mlle M. MASSARD, diction

et M. Ad. VEUVE, pianiste

ENTRÉE 50 c.
Location « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée

• s e»" .«SSBy . »nt reconsttW*rt
l
an

aces £?'»*-

m „..***-
¦ Sk -.̂ liàgstl j ^

, — M A I G R I R  H
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante, Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Klacon à Fr. 4.— et 7.20.
PHARMACIE M. DROZ 3- ĵ£ff& |g

!XXX>000O0000OOOOO O
& Cp. !.. bat. 18, A
o en campagn e. O
A Chère tante Louise 1 X
ô Envoie-moi, je t'en O
9 pr ie, avec mon linge, 9
9 une boite de f romage 9
X nue tu achèteras chez X
X Prisi , rue de l'Hôpital. X
5 10. Va choisir parmi le. * X
O 20 sortes différentes, tu o
9 seras satisfaite de ton 9
9 achat. 9
6 Merci d'avance. O
X Ton neveu. 9

Jumelles
Zeiss, Kern

et d'autres premières mar-
ques dans tous les prix

Af. Luther
opticien-spécialiste

Place Purry - Neuchâtel

é%£ At  hilOUlrÛ... .  &a\, f U HtA S s o L b Lf

À£> ̂V 'U t%* AA£ #ls cUs JinAÂAJLuAA. Out -Ùé

L'avantageuse boite à clef de 1 kg poids net
Conclure de Fraises et Rhubarbe « Fr. 1.20

AS 8273 A

I POUR la Pluie...
POUR l'Auto...
POUR les (ourses...
PLiO- FML M
une nouveauté
pouvant se plier dans la sacoche
extrêmement léger et pratique
VEWTE EXCLUSIVE pour NEUCHATEL

4y *
Slipan Plio-fifim m m cg
marque américaine, avec capu- m %M
chon, teintes mode, avec sacoche ™ «̂^

Pèlerine Plie-film #IQQ
avec capuchon et sacoche assor- (¦
rie, teintes mode ^̂

LÀ !©i¥lÂHTl SA



Pour la prolongation
des « billets du dimanche »
BERNE, 17. — A une question

écrite du conseiller national Muheim,
demandant la prolongation de l'émis-
sion des billets de chemin de fer à
prix réduits au delà de Pentecôte, le
Conseil fédéral dit entre autres :

Le prix du billet du dimanche est
inférieur de 37 Y, % à celui du billet
ordinaire d'aller et retour. Pour faire
avec les billets du dimanche des re-
cettes égales à celles que procurent
les billets ordinaires d'aller et re-
tour, il faut que le trafic augmente
de 60 %, compte non tenu des frais
supplémentaires qu'entraîne l'accrois-
sement des transports.

Grâce au développement des sports
d'hiver, le billet du dimanche n'a
pas, en général , exercé d'effets défa-
vorables pour les chemins de fer en
hiver et, partiellement aussi, au prin-
temps et en automne. En tout cas
on n'a pas constaté de fortes moins-
values sur les recettes.

Durant les mois d'été, au cours
desquels on enregistre en tout état
de cause un important trafic d'ex-
cursions le dimanche, on ne saurait
en revanche escompter une notable
augmentation des transports ; les
chemins de fer subiraient donc un
manque à gagner sensible. Enfin , le
trafi c est très intense pendant les
fêtes de Pentecôte, même sans billets
du dimanche, au point que la plu-
part du temps il faut faire appel à
tout le parc de véhicules. C'est pour
ces motifs que l'on n'a pas prolongé
jusqu'ici l'émission des billets du di-
manche au delà de la mi-mai ; cette
année, le dernier jour d'émission a
été fixé au 22 mai.

Un camp d'aviation militaire
va être aménagé

dans le canton de Lucerne
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral

a autorisé le département militaire
à prendre sur les crédits pour le
renforcement de la défense nationale
les montants nécessaires à l'aména-
gement d'un camp d'aviation militaire
à Emmen. Il est indispensable de
disposer d'un nouveau camp d'avia-
tion pour la formation des troupes
aériennes, les camps de Dubendorf ,
de Thoune, de Lausanne et de Payer-
ne étant devenus insuffisants.

Après un examen minutieux, la
place d'Emmen a été choisie. La com-
mune a déjà accordé une subvention
de 200,000 fr. La ville de Lucerne de-
vrait verser 550,000 fr. et le canton
200,000 fr., afin qu'un camp d'avia-
tion civil soit installé à côté du camp
militaire. Au cas où la subvention
lucernoise ne serait pas accordée,
seul un camp d'aviation militaire se-
rait aménagé.

AFFAIRES FÉDÉRALES

DANS LES CANTONS

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 17. — Dans sa double

séance de mardi, le Grand Conseil
vaudois a voté définitivement la re-
vision de la loi sur l'instruction se-
condaire en ce qui concerne l'ensei-
gnement privé, qu'il soumet à une
autorisation préalable spéciale.

Le Grand Conseil a autorisé le
Conseil d'Etat à prendre, à titre ex-
ceptionnel, pour l'année 1938 seule-
ment, au sujet de l'assurance viticole
de base contre les dégâts causés par
la grêle, toutes mesures utiles, en
particulier la dispense du paiement
de la prime d'assurance. Il a décidé
la suppression, pour les années 1938-
1939, des contributions perçues des
propriétaire de vignes pour la Caisse
cantonale d'assurance contre les
dommages causés par le phylloxéra.

Pour favoriser la digestion
Après les repas, prenez quelques gouttes

d'alcool de menthe sur un morceau de
sucre ou dans une Infusion sucrée très
chaude. L'effet est immédiat. Le Ricqlès
stimule la digestion et dissipe la torpeur.
Exiger du Ricqlès. AS 6338 G

Mesdames !
Jeudi, nous aurons un fort envoi

d'asperges et pois mange-tout, pom-
mes rouges, pommes de terre nou-
velles, au haut du marché, sous la
grande tente.

Se recommande :
le camion de Cernler, Daglla.

LE NOUVEAU CABINET BELGE
S'EST PRÉSENTÉ HIER

DEVANT LES CHAMBRES
On accorde d'ores et déjà au gouvernement

une nette majorité
BRUXELLES, 17 (Havas). — Le

cabinet Spaak s'est présenté mardi
après-midi devant les Chambres. La
déclaration ministérielle, lue en fran-
çais par M. Spaak, et en flamand par
M. Marck, dit notamment :

«Le problème de la réforme de
nos institutions est posé. Une cer-
taine stabilité indispensable à l'action
énergique doit être assurée au gou-
vernement. Une meilleure méthode
de travail, permettant aux Chambres
d'exercer avec un plein rendement
leur tâche d'initiative, de surveil-
lance et, au besoin, de censure, doit
être trouvée. Le régime de la presse
a révélé ces derniers temps des la-
cunes qui permirent tant d'abus qu'il
devint indispensable de modifier les
règles de la procédure judiciaire s'y
appliquant. Si la réalisation de ces
réformes devait nous amener à en-
visager la revision de la constitution,
il faudrait naturellement suivre les
règles établies par la prudence et la
sagesse de nos législateurs. Dans ce
cas, le gouvernement, utilisant les
importants matériaux réunis ces der-
niers temps, vous ferait des propo-
sitions. »

Au sujet du problème budgétaire,
le gouvernement prendra un certain
nombre de mesures : discussion et
vote rapide du projet sur la contri-
bution nationale, projet contre la
fraude fiscale, réalisation d'écono-
mies, répression des cumuls, créa-
tion d'un service d'inspection des
finances , dépôt avant le 30 septem-
bre du projet de budget de 1939, vote
de celui-ci avant le 31 décembre.

La déclaration conclut : « Le gou-
vernement ne croit pas nécessaire de
préciser sa politique étrangère, mili-
taire et coloniale. Il entend rester fi-
dèle aux règles admises par le gou-
vernement précédent. »

Ce passage laisse prévoir l'ajour-
nement de la question de la recon-
naissance du gouvernement de Bur-
gos réclamée par les catholiques con-
servateurs.

Après lecture de la déclaration mi-
nistérielle, la séance a été levée.

Un vif incident
Un vif incident a marqué, au Sé-

nat, la présentation du nouveau mi-
nistère. Par 117 voix contre 10 et

5 abstentions, le sénateur nationa-
liste flamand Vandieren, qui récla-
mait de M. Spaak la lecture de la
déclaration ministérielle en flamand
et s'obstinait à interrompre le pre-
mier ministre, se vit appliquer la
censure avec inscription au procès-
verbal.

M. Vandieren a invité alors ses
collègues nationalistes flamands à ne
pas entendre la déclaration ministé-
rielle, et il quitta la salle de séance
avec eux.

Le cabinet obtiendra
une nette majorité

BRUXELLES, 18 (Havas). — On
s'accordait mardi soir pour prédire
au cabinet de M. Spaak une très nette
majorité. MM. Max (libéral) et Pié-
rard (socialiste) ont proclamé à la
tribune être disposés à voter pour
le gouvernement.

M. Carton de Wiart, parlant au nom
des catholiques, a conclu en ces ter-
mes son intervention à la Chambre :
« Nous accorderons au gouvernement
une confiance expectante. »
tes libéraux et les socialistes

appuient ; les catholiques
pour la liberté de vote

BRUXELLES, 17 (Havas). — Le
groupe libéral a marqué un accord
complet sur la déclaration ministé-
rielle lue à la Chambre par M. Spaak.
Le groupe socialiste a également dé-
cidé de voter en faveur du cabinet.
Les catholiques observeront la li-
berté de vote. Dans les couloirs du
parlement, on prévoit que le minis-
tère aura une nette majorité.

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.

Dubois, vous en éprouverez un bien-être
certain. Adressez-vous à votre pharma-
cien pour essai gratuit. — Gros : F.
Uhlmann-Eyraud S. A., la Cluse, Genève.

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

Demande offre
Paris 12.22 12.32
Londres ........ 21.78 21.81
New-York 4.375 4.395Bruxelles ..... 73.70 73.95
Milan 22.80 23.10

> lires tour —.— 20.60Berlin • 175.60 176.20» Registermk _._ 106.—Madrid . . 
Amsterdam .... 242.50 242.80Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 112.20 112.50
Buenos-Ayres p 113.— 116.—Montréal 4.345 4.37

Un déjeuner à Paris
en l'honneur de M. Stuckî

Celui-ci et M. Daladier
prennent la parole

PARIS, 17 (Havas). — A l'issue
du déjeuner offert par le syndicat
des quotidiens régionaux en l'hon-
neur de M. Stucki, ministre de
Suisse à Paris, celui-ci a dit notam-
ment dans le toast qu'il a prononcé
qu'il exprimait sa gratitude vis-à-
vis de la presse et de la France. Puis
M. Stucki a poursuivi :

Il y a un problème qui a passionné
notre peuple ces dernières semaines: le
désir ardent de redevenir ce que nous
avons été pendant des siècles, un peuple
neutre et absolument indépendant. Le
gouvernement de la république nous a
montré une large compréhension, nous
vous en remercions. Vous n'avez pas seu-
lement montré de l'amitié pour la Suisse,
vous avez servi les Intérêts de l'Europe,
les Intérêts de la paix. Vous comprenez
que plus que Jamais les regards de mon
pays, qui est décidé à défendre ce qui
lui est le plus cher, la liberté, se diri-
gent vers l'ouest, vers la frontière de la
démocratie française. Je suis fier de re-
présenter mon pays ici.

Il y a quelques semaines, notre parle-
ment, grâce à un événement extérieur, a
réalisé l'union nationale dans un pays de
4 millions d'âmes, où l'on parle 4 lan-
gues, divisé en 22 cantons et de reli-
gions différentes. L'union de tous les par-
tis a été faite il y a exactement deux
Jours dans une manifestation populaire.
Je voua demande ce qu'ont réalisé nos
compatriotes, de faire comprendre nos
deux pays, de faire comprendre notre
décision, de ne pas suivre certains exem-
ples et de nous défendre Jusqu'au bout
contre toute violation de notre territoire.
Nous voulons rester maîtres chez nous.

M. Edouard Daladier a remçrcié
et a déclaré ensuite que la Suisse
donnait vraiment le spectacle de la
réconciliation de toutes les classes
d'hommes, de -toutes les races, de
toutes les religions autour de cette
idée centrale: l'intérêt de leur pa-
trie. C'est cela , a dit M. Daladier, la
grandeur de la Suisse.

Nous n'avons en France qu'un dessein,
a poursuivi l'orateur, c'est que votre pays
continue à vivre dans cette harmonie,
qu'il soit au cœur de l'Europe un exem-
ple vivant, une protestation émouvante
contre ceux qui subordonnent les des-
seins de l'humanité aux haines de races,
de religions, alors que le but de la civi-
lisation moderne devrait être de réconci-
lier toutes les races, toutes les religions.

Les sp orts
CYCLISME

te Tour d'Italie
Après un jour de repos à Naples,

les coureurs ont effectué hier l'étape
Naples - Lenciano, 221 km.

Classement: 1. Cottur, 7 h. 17'7"; 2.
Valetti, même temps; 3. Bizzi , 7 h. 21'
53"; 4. Balll ; 5. Del Cancla; 6. Limoni;
14. Litschy; 15. Amberg; 45. Zimmermann.

Classement général : 1. Valetti , 52 h. 46'
16"; 2. Del Cancia, 52 h. 47' 43; 3. Litschy,
52 h. 51' 54".

Les problèmes
internationaux

au conseil
des ministres français
Les négociations avec l'Italie

PARIS, 17 (Havas). — Au cours
de son exposé au conseil des mi-
nistres, M. Bonnet a souligné que les
négociations entre MM. Blondel et
Ciano, commencées il y a trois se-
maines, ne pouvaient avoir donné
encore de résultats positifs. H a fait
remarquer qu'un délai de sept se-
maines avait été nécessaire aux di-
plomates anglais et italiens pout
aboutir à la signature de l'accord
Il est bien évident que le récent dis-
cours prononcé par M. Mussolini â
Gênes a été évoqué devant le conseil
et que M. Blondel se fera l'écho de
la surprise qu'il a provoquée dans
les milieux politiques français.

I»a question tchécoslovaque
Le conseil fut d'autre part una-

nime à se féliciter de la démarche
anglaise auprès du gouvernement
allemand au sujet de la question des
minorités de Tchécoslovaquie. Le
cabinet français appuiera de tous se!
efforts le gouvernement britannique
qui s'efforce actuellement de trouve!
un compromis pour éliminer ce pro-
blème du domaine international.

Un décret ministériel
concernant le fonds

de stabilisation des changes
PARIS, 18 (Havas). — Le « Journal offi-

ciel » publie un décret aux termes duquel
le ministre des finances est autorisé i
consentir au fonds de stabilisation des
changes, sur les ressources du trésor, des
avances sans intérêt, remboursables à
tout moment.

L'exposé des motifs souligne que ce
décret a pour objet essentiel de mainte-
nir à l'encaisse métallique de l'institut
d'émission le caractère de fixité découlant
de son rôle de couverture de la monnaie,
le surplus des ressources métalliques de-
vant, au contraire, pouvoir être utilisé
comme défense de première ligne Immé-
diatement utilisable pour la sauvegarde
du franc .
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DERNI èRES DéPêCHES
Le conflit espagnol

BURGOS, 17 (Havas). - Les na.tionalistes se sont emparés mardi
matin de Corbalan, au nord-est deTeruel. Ils continuent à progresser

I»e communiqué
gouvernemental

MADRID, 18 (Havas). — Les na-
tionalistes ont déclenché de violentei
attaques dans le secteur de Mosque-
ruela. Ces attaques ont été partout
repoussées après de lourdes pertes.
On compte de nombreux prisonniers
parmi lesquels trois officiers.

Au cours des combats aériens à
l'est de Teruel , deux appareils na-
tionalistes ont été abattus.

Alicante bombardée
MADRID, 18 (Havas). — A trei»

heures, mardi, cinq trimoteurs na-
tionalistes ont survolé Alicante et ont
bombardé la ville. On ignore encore
l'importance des dégâts et le nombre
des victimes.

Deux nouvelles classes
mobilisées à Barcelon e

BARCELONE, 17 (Havas). — Les
journaux publient une note disant
que la mobilisation des classes de
1925 et 1926 ayant été décidée, ces
hommes devront se présenter dans
les centres de mobilisation le 18 mat

I«e Vatican reconnaît
le gouvernement de Franco
CITÉ DU VATICAN, 17 (Havas).

— Le Pape a nommé nonce aposto-
li que à Burgos Mgr Gaetano Cico»
gnani, qui était récemment nonce k
Vienne.

D'autre part, le général Franco
a nommé l'ancien ministre José
Yanguas ambassadeur auprès da
Saint-Siège.

Les troupes de Franco
progressent

sur le front de Teruel

* On se montrait assez Inquiet hier
soir dans les milieux approchant le gou-
vernement de Mexico, plus par la possi-
bilité d'un coup de force contre le prési-
dent Cardenas que par la question de
l'expropriation des compagnies pétrolières.

Les nouvelles rumeurs d'un coup d'Etat
à tendance fasciste avec l'appui de
l'étranger trouvaient cette fois leur sour-
ce dans l'arrestation opérée, le 14 mal, de
six aviateurs américains accuses d'avoir
fait passer en contrebande des avions au
Mexique et dont la destination était Las
Palomas (Etat de San Luis Potosi).

* Une automobile occupée par deux
époux et leurs trois enfants a été happée
à un passage à niveau non gardé par un
train sur la ligne Turin - Aoste. La ma-
chine a été trainée sur une distance de
plus de deux cents mètres. Le père, la
mère et deux de leurs enfants ont été
tués. Le troisième a été retiré grièvement
blessé des restes de la machine, qui a
été entièrement démolie.

Nouvelles brèves

L'Amérique est certainement 'c
pays où la femme ne néglige rien
pour avoir du « Sex-Appeal ». Aussi
n'est-ce pas l'effet d'un simple hasard
si la méthode d'Indéfrisable JAMAL
est celle qui s'emploie en Amérique
plus que toute autre. La qualité (le
frisure obtenue permet de réaliser les
plus belles coiffures, donnant l'aspect
du naturel. Résultats inespérés sur
cheveux teints, même très décolorés,
grâce aux diverses lotions emp loyées
pour la délicate opération de la per-
manente, scientifiquement étudiées
pour chaque cas difficile. Le progrès,
heureusement, franchit toutes les
frontières.

Sex-Âppeal et chevelure

NOUVELLES DIVERSES

Une grotte de glace
découverte aux Grisons

DAVOS, 17. — Les journaux des
Grisons rapportent qu'une magnifique
grotte de glace a été découverte dans
la région du Piz Grialetsch et du
Scalettahorn , à environ 3000 mètres
d'altitude. On a pu pénétrer à 70 mè-
tres de l'ouverture.

La glace a formé des colonnes, une
chaire, de sorte qu'on se croirait à
l'intérieur d'une église.

Un ancien directeur
de caisse de retraites vaudois

condamné
à sept ans de réclusion

LAUSANNE, 17. — Reconnu cou-
pable, en sa qualité de fonctionnaire
public, de malversations, de détour-
nements, faux et usage de faux , Ro-
bert Murisier, ancien directeur de la
Caisse cantonale des retraites popu-
laires, de l'assurance infantile en cas
de maladie et caissier de la Société
romande en faveur des épileptiques,
a été condamné à sept années de ré-
clusion, sous déduction de 334 jours
de prison préventive, à 10 années de
privation des droits civiques et aux
frais.

LA VIE NA TIONALE
Au lendemain de la reconnaissance

de notre neutralité intégrale

BERNE, 17. — Au début de la
séance du Conseil fédéral, M. Bau-
mann, président de la Confédération,
a fait, mardi, la déclaration suivante :

Avant d'aborder la discussion
des af fa i res , je  ne voudrais pas
manquer d'exprimer la grande satis-
faction que nous cause le résultat at-
teint à Genève, le Ï4 mai , en faveu r
de notre pays.  La neutralité totale ,
intégrale de la Suisse a été reconnue
par le conseil de la S.  d. N.  com-
me compatible avec le Pacte. Ap rès
les déclarations du conseil de la S.
d. N., nous ne sommes p lus seule-
ment dispensés de l 'obligation de
participer à des sanctions militaires
comme jusqu 'ici , mais nous n'aurons
plus à particip er aux mesures de na-
ture commerciale et fi nancière. Ce
résultat est pou r notre pays  d'une
portée considérable et a été appris
avec joie de toute part.

Je crois être l 'interprète des
Chambres fédé rales  et du p euple
suisse tout entier en exprimant au
chef du département politique, M.
Motta, conseiller fédéral , des remer-
ciements cordiaux po ur son action
perspicace et clairvoyante. L 'habile-
té avec laquelle il a "sn agir, assisté
de ses collaborateurs, et prof i ter  de
certaines circonstances favorables a
conduit à l 'acceptation de la deman-
de présentée par le Conseil fédéra l .
Nous nous souvenons avec recon-
naissance aussi de l'appui amical
que M. Motta a trouvé auprès des
représentants d'autres Etats pour la
reconnaissance de notre thèse. La
Suisse retourne donc à la neutralité
intégrale qui a fai t  ses preuves du-
rant des siècles. J 'ai la conviction
que la sécurité de notre pay s est
ainsi assurée pour le mieux. Cela ne
doit pas nous emp êcher de rester f i -
dèles à l 'idéal de la S. d. N. et de
servir loyalement la cause de la
paix entre les peuples dans la me-
sure on nous pourrons le fa ire  dans
le cadre de notre neutralité.

Une déclaration du président
de la Confédération

BERNE, 17. — Les résultats d'avril
de l'exploitation des C.F.F. ont été
fortement influencés par le trafic de
Pâques, qui l'année dernière était
tombé en mars.

Cet écart, ainsi que le beau temps
qui a régné à l'époque des fêtes ont
occasionné un accroissement du nom-
bre des voyageurs de 1,450,000. Ce
nombre s'est ainsi élevé à 10,050,000.
La recette a augmenté en consé-
quence ; elle a atteint pour le mois
entier 11,823,000 fr., chiffre supérieur
de 1,700,000 fr. à celui d'avril 1937.

Le tonnage des marchandises, en
revanche, a reculé de 328,000 ton-
nes ; il est descendu à 1,029,000 ton-
nes. La recette se chiffre à 12,403,000
francs, ou 3,116,000 fr. de moins que
pendant le mois correspondant de
l'année dernière. Le tra fic de transit
et le trafic interne suisse participent
dans une mesure égale à ce recul.

Les recettes d'exploitation sont au
total de 26,083,000 fr., ou de 1 mil-
lion 082,000 fr. de moins que celles
d'avril 1937. A raison de 18,348,000
francs, les dépenses d'exploitation
accusent au contraire une progres-
sion de 325,000 fr. L'excédent d'ex-
ploitation , de 7,735,000 fr., est de
1,407,000 fr. inférieur à celui du mois
d'avril de l'année dernière.

Les résultats du trafic
des CF.F. en avril
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BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 16 mai 17 mal

Banque nationale .... 640— d 640.— d
Crédit suisse 658.— d 656.— d
Crédit fonc. neuch. .. 615.— d 615.— d
Boa. de banque suisse 615.— d 613.— d
La Neuchâtelolse 465.— d 470.—
Câb. électr. Cortaillod 3025.— d 3050.— d
Ed. Dubled & Cle .... 450.— 445.— d
Ciment Portland 970.— d 970.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

» » priv. . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . —.— —r—
Salle des concerts .... 330.— d 330.— d
Klaus — .— — s—
Etablis. Perrenoud ... 890.— o 390.— o
Zénith S. A., ordin. ... 92.— o 92.— o

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

Etat Neuch. 3 % 1902 . 101.- d 101.25 d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104.50 d 104.50
Etat Neuch. 4 % 1931 . 103.- d 103.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.25 d 103.25 d
Etat Neuch. 2 y ,  1932 . 93.50 93.75
Etat Neuch. 4 % 1934 . 103.— d 103.25
VUle Neuch. 8 V, 1888 101.25 101.- d
Ville Neuch. 4 y .  1931 103.75 103.50 d
VlUe Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch. 8 % 1932 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuch. 3 y ,  1937 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80.— d 80— d
Locle 8 % %  1903 74.— d 74.- d
Locle 4 % 1899 75.- d 75.25
Locle 4 y ,  1930 73.— d 73.- d
Salnt-Blalse 4 K 1930 . 101.- d 101.- d
Crédit foncier N. 5 % . 104.50 d 104.50 d
Tram. Neuch. 4% 1903 — .— — *—
J. Klaus 4% 1931 101.- d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.26 d 100.25 d
Suchard S %  1913 100.25 d 100.25 d
Suchard 4 y ,  1930 .... 103.50 d 103.50 d
Zénith 5% 1930 .... 100.50 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale \y,%

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 16 mai 17 mal
Banq. Commerciale Bâle 465 d 465 d
Un. de Banques Suisses 570 567
Société de Banque Suisse 615 615
Crédit Suisse 660 661
Banque Fédérale C.A. . . 543 d 543
Banque pour entr. élect. 534 534
Crédit Foncier Suisse . . 294 285 d
Motor Columbus 263 263
Sté Suisse industr. Elect. 455 452 d
Sté gén. lndust. Elect. . . 345 349
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 45 44 d
INDUSTRIE
Aluminium Nouhausen . 2675 2685
Bally S.A 1280 d 1280
Brown Boveri & Co S.A. 192 190
Usines de la Lonza . . . 500 d 503 d
Nestlé 1154 1154
Entreprises Sulzer . . . .  695 696
Sté Industrie chlm. Bâle 5975 5990
Sté Ind. Schappe Bâle . . 515 500 d
Chimiques Sandoz Baie . 8500 d 8500 d
Sté Suisse Ciment Portl. 975 d 975 d
Ed. Dubled & Co S.A. . . 450 452 o
J. Perrenoud Co. Cernler 390 o 390 o
Klaus S.A., Locle —.— — .—
Câbles Cortaillod 3025 d 3050 d
Câbleries Cossonay . . . .  1975 o 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1220 1218
Italo-Argentina Electric. 167 166
Allumettes Suédoises B . 25<X 2BJ4
Separator 123J4 123
Royal Dutch 780 787
Amer Europ. Secur. ord. 22 21 %

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 16 mai 17 mal

Banque nation, suisse —•— —*—
Crédit suisse 659.50 661.—
Soc. de banque suisse 615.— 616.—
Générale élec. Genève 345.— 347.—
Motor Columbus . . . .  263.50 m 264.— m
Amer. Eur. Sec prlv. 343.— 341.50 m
Hlspano American E. 240.50 m 241.—
Italo-Argentlne électr. 167.50 168.50
Royal Dutch 781.50 788.—
Industrie genev. gaz 392.50 m 392.50 m
Gaz Marseille —•— — • —
Eaux lyonnaises caplt. 178.50 180.50
Mines Bor. ordinaires 310. — 308.—
Totis charbonnages . 102.— 110.— o
Trlfail 14. — 14.10
Aramayo mines 25.40 25.10
Nestlé 1151.50 1153.—
Caoutchouc S. fin. .. 32.50 32. —
Allumettes suéd. B. . 25.50 25.50

OBLIGATIONS
4 y  % Fédéral 1927 .. —•— —*—
3 % Rente suisse . . . .  —•— —•—
3 y ,  Chem. de fer AK —•— —•—
3 % Différé —•— —.—
4 %  Fédéral 1930 . . . .  —<— — •—
3 % Défense nationale 103.25 103.10 m
Chem. Franco-Suisse 520.— 518.—
3 % Jougne-Eclépens 506.50 m 506.50 m
3 Y, % Jura-Slmplon 101.50 101.50
3 % Genève â lots . . .  127.75 m 128.75
4 %  Genève 1899 .... 515.— — <—
3 %  Fribourg 1903 ... 510.- 511.—
4 %  Argentine 1933 .. 101.50 m 101.—
4 % Lausanne —•— —•—
5 % Ville de Rio . . . .  85.25 85.75
Danube Save 16.50 15.90
6 % Ch. Franc. 1934 —.— —.—
1 % Chem fer Maroc 1212.50 m L210.— m
5 % Paris-Orléans . . .  953.50 m 960.—
6 %  Argentine céd. . .  —.— —¦ —
Crédit f. Egypte 1903 315.— 310.—
Hlspano bons 6% . . .  289.50 289.— m
4 y ,  Totls char. hong. —.— — .—

Hausse du Paris à 12.26 % (+ % c),
dollar 4.38 7/8 (+ 3/8), Prague 15.27 %
(+ 2 % ) .  Baisse de la livre sterling à
21.78 (— % c) ,  Brux. 73.87 % (— 5 c),
Stockh. 112.30 (— 1 V, c), Oslo 109.45
(— 2 % ) ,  Cop. 97.22 % (— 2 %),  Amst.
242.65 , Peso 114 %. En bourse, hausse (15)
et baisse (16),  ne dépassent pas 5 fr.
sauf sur le Royal 788 (+ 6), 6 sens
changement. Crédit suisse 662 (+ 3) ,
Soc. générale él . 349 (-f- 4), Aluminium
et Bally + 5, Physique 182 (+ 2), Ind.
du gaz 350 (— 5).

Banque nationale suisse
La situation au 14 mal indique une

diminution de l'encaisse-or de 21,1 mil-
lions. Elle s'élève à 2,851,4 minions. Les
devises sont également en recul de 26,3
mUUons à 413 ,4 milions. Par contre, les
avoirs auprès de correspondants à l'étran-
ger, présentent une augmentation de 15
mimons à 20,1 millions. L'appel aux cré-
dits de la banque par vole d'escompte
sur nantissements, n'a pas subi de chan-
gements Importants et se monte, au mi-
lieu de mai, autour de 28,5 millions.

La circulation des blUets a reculé de
27 ,8 millions à 1,477,3 millions. Ce mou-
vement est du même ordre de grandeur
que celui de la semaine correspondan-
te des trols années précédentes. Les en-
gagements & vue s'inscrivent à 1900 ,7 mil-
lions avec une diminution de 3 mUllons.

Au 14 mal 1938 , la circulation des bil-
lets et les engagements à vue étaient
couverts par l'or à concurrence de 84,41
pour cent.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich

Nous recevons le compte rendu de cette
société sur son exercice 1937 (le 80me).

L'augmentation des nouveUes assuran-
ces et ceUe du portefeuille en cours (ca-
pitaux et rentes) ont été plus prononcées
que pendant l'exercice précédent.

Le montant des primes et intérêts en-
caissés s'est élevé à 176,4 milions de
francs (exercice précédent : 144,7 mll-
Uons) ; les prestations d'assurance ont oc-
casionné , pendant l'exercice, une dépen-
se de 52 millions de francs (51,1 mil-
lions) ; les répartitions aux preneurs d'as-
surances ont atteint 19,9 millions de
francs (19,3 mimons).

Le résultat financier de l'ensemble des
opérations de l'exercice est de 18,8 mil-
lions de francs (22 ,4 milions), dont 17,3
millions (20 millions) ont été attribués
aux. fonds de participation des preneurs
d'assurances, 400,000 fr. (400,000) versés
aux réserves de capitaux, 1,1 mUUon de
francs (2 mUUons) ayant été affectés à
la réduction des primes des assurances
de groupes. Le total des fonds pour les
répartitions futures aux preneurs d'as-
surances se monte à la fin de l'exercice à
78 mUlions de francs (79,4 millions). Le
résultat financier est moins élevé que ce-
lui de l'exercice précédent ; c'est une
conséquence de la diminution des re-
cettes et d'un versement spécial aux
réserves, & la suite de la forte baisse des
Intérêts.

Le total de l'actif atteignait & la fin
de l'exercice 930,5 millions de francs
(844,3 millions) dont 2,2 % , (2,1 %) en,
Immeubles ; 44,2 %  (49 ,9 % )  en hypo-
thèques en ler rang ; 33,2 %  (31 %) jen
prêts à des Etats, communes, corpora-
tions, etc., prêts sur poUces et sur titres ;
15,7 %  (11,3%) en valeurs mobilières ;
2,9 % (3 ,7 %) en espèces en caisse, avoir
en banque et autre actif ; 1,8 % 2 %) en
primes sursises, intérêts courus et arrié-
rés.

En remplacement de M. F. Wegmaan,
décédé, M. Heinrlch Mousson, ancien con-
selUer d'Etat , à Zurich, a été élu prési-
dent. M. Léo Merz, ancien conseiller
d'Etat, à Berne, a été élu vice-président
de la société.

« Tlierma », fabrique d'appareils
de chauffage électrique, à Schwanden
Cette entreprise distribue, pour l'exer-

cice du 1er Juillet au 31 Janvier 1937 , un
dividende de 13,15 fr. net pour action an-
cienne et 3,75 par action nouvelle , sur un
solde actif de 121.711 fr. (7 mois) contre
133 ,509 fr. (12 mois).

Forces motrices de Laufenbourg
Bénéfice net de 1937 : 2.51 millions de

francs contre 2,01 millions. Dividende
proposé : 10 % brut contre 8 % net.

Angleterre
L'émission de l'emprunt de la vUle de

Londres (10 millions sous forme d'obli-
gations 3 % %,  à 101 y % et à 30-35
ans) n'a pas réussi : le public n'a sous-
crit qu'une très faible partie : 4 % %.
C'était le troisième appel au capital (en
20 mois) de la part de l'administration
(où domine actueUement l'élément tra-
vailliste). Comme l'argent est très abon-
dant sur le marché des capitaux on
attribue l'insuccès au rendement insuffi-
sant du titre offert. Rappelons que l'in-
cometax a été augmenté de 5 sh. par li-
vre sterling.

Production de céréales en Argentine
L'Institut international d'agriculture , à

Rome, estime, pour 1937-1938, la produc-
tion de blé en Argentine, à 50,255 mil-
lions de qtm. (67,8 il y a un an), celle
de graines de Un à 15,394 millions
(19,356), celui d'avoine à 6,89 (7,92).
Etablissements A. G. Hermann Goring

à Berlin
L'Etat ahemand a pris aussi des inté-

rêts dans l'augmentation considérable de
capital de cette société. De 5 mlUions, on
passe à 400 mUlions Rm., dont 130 en
actions prlvUéglées; l'Etat possède 10
mUUons de Rm. de ceUes-cl, plus les 5
millions d'actions ordinaires anciennes et
240 mUUons de nouvelles. Un consortium
bancaire répartit 120 mûlions d'actions
prlvUéglées entre des groupements éco-
nomiques et des souscriptions libres ;
ces actions seront rentées à 4 y ,  % Jus-
qu'à fin 1944, époque prévue pour l'a-
chèvement des « Reichswerke Goring ».

Cours des métaux à Londres
("Clôture) 13 16

Cuivre cempt 38.59 38.31
Etain compt 168.38 165.69
Plomb 14.34 14.38
Zinc 12.91 12.85
Or 139.11 140.1
Argent 18.69 18.75

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
pius dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
Mie dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, Us se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facUitcnt
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.
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LA SESSION DE PRINTEMPS
DU GRAND CONSEIL

(Suite de la première page)

Plusieurs motions importantes
ont été développ ées

Initiative pour salaire
minimum et vacances payées

On se souvient peut-être que M. F.
Eymann (soc.) avait développé dans
une précédente session une motion
tendant à déposer aux Chambres fé-
dérales une initiative prévoyant le
salaire minimum et les vacances
payées pour l'ensemble des travail-
leurs.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
chef du département de l'industrie,
montre les difficultés extrêmes d'agir
sut le terrain fédéral par voie d'ini-
tiative et déplore très vivement que
l'arrêt du Tribunal fédéral , abrogeant
la loi genevoise sur les contrats col-
lectifs, arrêt dont s'est réjouie la
presse socialiste et syndicale, ne
permette pas d'agir sur le terrain
cantonal.

En conclusion. M. Jean Humbert
propose au nom du Conseil d'Etat la
contre-proposition suivante :

Le Grand Conseil invite le Conseil
d'Etat à intervenir auprès du Con-
seil fédéral  pour le prier d'exami-
ner les moyens susceptibles :

a) de remédier aux conditions de
salaires insuff isants imposés parfois
par certains emp loyeurs , en particu-
lier dans le commerce et dans le
travail de bureau ;

b) d'étendre au p lus grand nom-
bre possible d' employ és et d' ou-
vriers l'octroi d' une p ériode annuel-
le de vacances payées.

Après une intervention de M. C.
Brandt en faveur de la motion Ey-
mann , M. Jean Pellaton (p.n.) signale
la différence qui existe entre salai-
res minima et salaires moyens. Nous
devons nous montrer très prudents
dans le canton à cause de la concur-
rence. Certaines régions de la Suisse
ne veulent pas de convention pro-
fessionnelle. Cela a des conséquen-
ces dommageables pour notre pays;
c'est ainsi que l'on ne peut pas in-
troduire chez nous un certain genre
de fabrication très intéressant
(montres bon marché), à cause du
taux des salaires pratiqués dans les
Montagnes neuchâteloises.

M. H. Perret (soc.) pense qu'au
contraire de ce que dit M. Pellaton,
notre industrie aurait intérêt à fixer
des salaires minima en Suisse.

M. Jean Humbert , conseiller
d'Etat, reprend la parole:

— Dans les industries s'étendant
à plusieurs cantons, un statut fédé-
ral s'impose. C'est le cas de l'hor-
logerie. Mais l'horlogerie n'occupe
que la moitié des ouvriers du can-
ton. Pour l'autre moitié, on peut
faire bien des choses sur le terrain
cantonal. Beaucoup mettent leur es-
poir dans la revision constitution-
nelle fédérale qui est en cours.

Cette confiance, poursuit le ma-
gistrat, je ne la partage pas.

Dans les cantons, on est plus
près qu'à Berne ues travailleurs
dont nous voulons améliorer le sort.

Nous l'avons vu pour les mar-
chands primeurs. Nous pourrons at-
tendre longtemps encore une inter-
vention fédérale pour l'artisanat et
les travailleurs du commerce. Mais
nous étions décidés, quant à nous, à
mener à bien des réalisations que
vous, socialistes et vos amis, vous
nous avez empêchés de faire.

La loi Duboule à Genève avait per-
mis (Je véritables progrès. Les indus-
triels genevois ont été peines de voir
que ce sont les milieux qui préten-
dent défendre l'ouvrier qui ont jeté
la pelure d'orange sous cette légis-
lation. C'est précisément par la voie
du contrat collectif que l'on pouvait
bâtir quelque chose de nouveau.

M. F. Eymann réplique longue-
ment, déclarant- que M. Jean Hum-
bert tend à une politique de corpo-
ration.

M. Jean Humbert : La question
n'est pas de savoir si moi-même ou
le gouvernement sommes corporatis-
tes ou non. S'adressant aux socialis-
tes, M. Humbert poursuit :

— J'ai fait tout ce que j'ai pu pour
me rapprocher de vous, c'est vous
qui ne l'avez pas voulu.

Vous niez notre volonté de colla-
boration. Mais moi j'y crois et je
pense que mon idée est plus forte que
la vôtre. Le patrimoine profession-
nel ne doit pas être canalisé par
l'Etat ; au contraire, il doit rester à
la profession par la collaboration.
Si c'est ça, la corporation , j'en suis.
Mais que faire de ces étiquettes ?
Nous sommes pour la collaboration
professionnelle. Le parti socialiste
cherche le pouvoir, il cherche à
s'emparer des leviers de commande
pour prendre à coup de lois des dis-
positions qui devraient apporter un
prétendu bonheur éternel.

Je vous ai exposé pourauoi j'ai foi
dans la collaboration des classes,
tandis que cette foi , vous, vous ne
l'avez plus. (Applaudissements sur les
bancs bourgeois.)

Mise au vote, la motion Eymann
est repoussée par 53 voix contre 32.

La contre-proposition du Conseil
d'Etat est adoptée par 56 voix sans
opposition.

Nominations au Grand Conseil
par voie tacite

M. H. Perret (soc), estimant que
le Grand Conseil perd de nombreu-
ses heures pour les nominations, de-
mande que l'on introduise le prin-
cipe de l'élection tacite.

M. Jean Humbert déclare , au nom
du gouvernement, accepter la mo-
tion pour étude.

M . L. Lambelet (rad.) demande
qu'on rafraîchisse en même temps

d'autres dispositions du règlement.
La motion est acceptée par 54

voix.
Dégâts du gibier

et chiens de chasse
M. H. de Bosset (lib.) développe

sa motion. Aujourd'hui, le gibier s'est
tellement accru qu'il cause de très
graves dommages aux plantations.
Le motionnaire demande que l'on
modifie le statut de la chasse en in-
troduisant le principe du lotissement.
De cçtte façon, l'Etat serait déchargé
du soin du repeuplement.

Quant aux chiens, la-loi cantonale
est excessivement sévère pour eux,
qu'ils soient de chasse ou non.

Aussi les propriétaires de chiens
à la campagne sont-ils contraints de
les tenir attachés en permanence, ce
qui est une véritable cruauté. C'est
pourquoi la motion propose d'auto-
riser à atteler les chiens à des véhi-
cules légers.

M. Bovet (lib.) appuie vigoureu-
sement la motion. Il y a quelque
chose qui ne va pas dans notre loi.

M. Ernest Béguin , chef du dépar-
tement de police, demande, vu la
complexité de la question , d'ajourner
sa réponse.

Les pêcheurs-chômeurs
M. Albert Calame (soc.) revient sur

cette catégorie de citoyens qui a déjà
retenu l'attention du Grand Conseil.
En effet , les chômeurs qui se livrent
à la pêche subissent une retenue
sur leur indemnité, ce contre quoi
s'élève le motionnaire.

M. Jean Humbert , chef du dépar-
tement de l'industrie, justifi e la me-
sure en question. Il en est du pro-
duit de la pêche comme des autres
occupations accessoires de chômeurs.
On verra toutefois si la question
pourrait être réglée sous une autre
forme.

La motion est ensuite repoussée
par 43 voix contre 27.

Education nationale
M. Claude Du Pasquler (lib.) dé-

veloppe une motion tendant à don-
ner à notre jeunesse, grâce à des ré-
formes législatives, une éducation na-
tionale. Notre force doit résulter
d'une volonté commune qui ne s'im-
provise pas. Elle nécessite une vé-
ritable éducation nationale. Comment
y parvenir ? Il y a l'objet de l'ensei-
gnement et la manière dont il est
donné. Par exemple, l'histoire natio-
nale, l'instruction civique sont loin
d'être enseignées comme elles le de-
vraient. Mais ce n'est pas tout, car
l'esprit du maître est déterminant. II
ne peut pas y avoir de neutralité
scolaire sur le terrain de la patrie.

Ici se pose la question des compé-
tences respectives de l'Etat et des
communes. Le droit de haute surveil-
lance de l'Etat est essentiellement
décoratif. En réalité, ce sont les com-
missions scolaires qui sont les maî-
tresses de notre enseignement. Cer-
taines de leurs décisions constituent
un véritable défi au Conseil d'Etat.

Nous voyons des hommes pétris
d'esprit révolutionnaire, commis à
l'enseignement de nos gymnasiens.

Par l'effet de la législation actuel-
le, l'Etat est absolument désarmé. On
a pu lire que la commission scolaire
de la Chaux-de-Fonds donnait la pré-
férence à des candidats antimilitaris-
tes, voire réfractaires !

Il faut donc aviser, en donnant à
l'Etat la possibilité d'intervenir d'une
manière efficace.

En matière secondaire, le départe-
ment de l'instruction publique est,
plus encore que dans le degré pri-
maire, un organe d'enregistrement.

En matière pédagogique, il y a aus-
si beaucoup à dire. Le niveau de
culture donné à nos instituteurs est
bien inférieur à ce qu'il est dans les
autres cantons. Ici, l'unification s'im-
pose. Il faudra peut-être limiter le
recrutement des instituteurs.

Nous devons bien nous persuader
que c'est à une refonte législative
qu'il nous faut arriver. Notre lourde
machine administrative doit être aé-
rée et animée d'un souffle patrioti-
que. L'instruction militaire prépara-
toire pourrait nous en donner l'oc-
casion. Le temps est venu de
procéder aux réformes nécessaires
sous l'égide de l'esprit national .
(Bravos sur les bancs bourgeois.)

M. Antoine Borel , chef du dépar-
tement de l'instruction publique, esti-
me que c'est un esprit plutôt que des
lois qu'il faut modifier. Dans cette
idée, le Conseil d'Etat accepte la mo-
tion pour étude.

M. Kaenel (p. n.) propose de ren-
voyer la discussion ; il est approuvé
par M. Graber.

M. C. Gicot (lib.) estime qu'au
contraire nous devons nous pronon-
cer immédiatement.

Le renvoi est repoussé par 50 voix
contre 29.

M. Graber annonce alors que le
groupe socialiste s'abstiendra.

Le Grand Conseil accepte de ren-
voyer la motion pour étude au gou-
vernement par 54 voix contre 5.

Séance levée et session close.

Précision
La lettre concernant le suffrage

féminin à laquelle nous faisions al-
lusion dans notre compte rendu
du Grand Conseil d'hier n 'émanait
pas seulement de l'association can-
tonale neuchâteloise de ce nom; il
s'agissait d'une pétition adressée au
Grand Conseil, signée de dix socié-
tés féminines, et réclamant l'éligibi-
lité des femmes aux jurys des tri-
bunaux.

CHRONIQUE MILITAIRE

Ce qu'il en coûte
de transgresser les ordres
On sait que des ordres stricts

avaient été donnés pour que rien ne
fût dit, dans la presse, de l'exercice
de couverture de frontière qui s'est
déroulé de lundi à vendredi derniers.

Ces ordres n 'ayant pas été obser-
vés par deux collaborateurs de jour-
naux du canton qui, appelés sous
les drapeaux et participant à l'exer-
cice en question , avaient envoyé à
leur journal des renseignements ju-
gés trop précis, des peines discipli-
naires ont été prononcées contre
eux.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Pensez aux voisins
Chaque année, depuis que la radio

existe, on adresse le même appel
aux sans-filistes:

— Voici l'été. Pensez au voisin
qui a ouvert ses fenêtres. Modérez
la puissance de votre haut-parleur.

Mais chaque année, on fait  la
même désagréable constatation: cet
appel n'a servi absolument à rien.

Vous avez ouvert largement votre
fenêtre sur la fraîcheur du soir;
vous vous apprêtez à jouir, en même
temps que de celle fraîcheur, du
silence qui vient avec la nuit. C'est
alors que de la fenêtre d' en face ou
d'à côté surg issent des roucoulades
tinorossique 's, des lamentations ac-
cordéonesques , des beug lements de
saxophones et de jazz-b'and.

(Car c'est une règle rigoureuse:
le monsieur qui a l'impolitesse de
vous imposer sa musique est tou-
jours a f f l i gé d'un goût musical
désastreux.)

Peut-être cela ne servira-t-il pas
à grand' chose. Mais nous croyons
utile de lancer aux sans-filistes un
nouvel appel pour qu'ils fassent
preuve de plus de courtoisie.

On nous écrit:
Il y aura exactement, jour pour

j our, 25 ans le 22 mai que fut fondée
à Neuchâtel la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux.
Afin de célébrer cet anniversaire, le
comité central a décidé de tenir son
assemblée générale annuelle, diman-
che, à Neuchâtel. Cette assemblée se
déroulera à l'Aula de l'université
sous la présidence de M. P. Delay,
de Lausanne, président central et
réunira les membres venus de toute
la Suisse romande.

• Au cours de cette assemblée, on
entendra une courte notice histori-
que sur les 25 ans d'activité de la
société et une conférence illustrée de
nombreuses projections sur l'impor-
tance des réserves naturelles tant au
point de vue scientifique et économi-
que qu'au point de vue de l'enseigne-
ment. Un déjeuner réunira les parti-
cipants, ensuite de quoi il est prévu
pour l'après-midi des excursions et
visites de musées au choix des mem-
bres.

Souhaitons que soient nombreux
tous ceux qui , s'intéressant à un ti-
tre quelconque aux oiseaux, assiste-
ront à la séance publique de l'Aula.
Il ne faut pas oublier que Neuchâtel
joui t d'un prestige considérable dans
la propagande en faveur de l'étude et
la protection des oiseaux. C'est de
notre ville que sont sorties les in-
comparables planches en couleurs
dues au peintre P.-A. Robert , illus-
trant « Les oiseaux de chez nous »
dont la popularité s'étend au delà de
nos frontières.

C'est encore à Neuchâtel que pa-
raît l'organe officiel de la société :
« Nos oiseaux », édité par M. Alfred
Richard, qui vient régulièrement, de-
puis un quart de siècle, apporter au
lecteur sa moisson de faits intéres-
sants et d'observations nouvelles sur
la gent ailée.

Avant une importante assemblée
Peur l'étude et la protection

des oiseaux

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence: M. G. Béguin

Le tribunal de police de Neuchâ-
tel s'est occupé hier d'une affaire
qui souligne fâcheusement la dis-
proportion qui existe entre les de-
voirs auxquels sont astreints les
simples citoyens et les droits dont
jouissent les chasseurs.

Un agriculteur de Lignières était
renvoyé devant la justice... parce
que son chien avait été vu hors du
rayon qui lui est astreint. Entendez
par là que la bête, désireuse de
prendre quelques ébats, était partie
faire une petite promenade sans son
maître. Un garde-chasse survint qui
fit un rapport.

Et le propriétaire du chien com-
paraissait hier.

Il ne mâcha point ses mots :
« ... C'est tout de même formidable.
J'habite une ferme isolée avec ma
mère qui a quatre-vingts ans. Nous
sommes précisément dans un en-
droit où passent beaucoup de tri-
mardeurs...; vous comprenez bien
qu'il nous faut un chien. Nous sa-
vons les égards qu'on doit aux bêtes
et qu 'on ne peut pas constamment
les laisser à l'attache. S'il faut être,
maintenant , traduit en justice parce
qu'un chien a été faire une petite
promenade, on a meilleur temps
d'abattre ce chien et d'être à la
merci des rôdeurs...!»

Pour fruste qu'elle soit, cette dé-
claration n 'en est pas moins pleine
de bon sens. Elle trouvera des échos
chez de nombreux agriculteurs qui
estiment que l'on exagère, et que,
s'il est bon de protéger le gibier, il
conviendrait de le faire de façon
que les non chasseurs n 'en pâtissent
pas trop.

Le tribunal l'a d'ailleurs fort bien
compris puisqu'il a libéré le préve-
nu , lui faisant toutefois payer une
petite partie des frais.

• •
Au cours d'une brève audience de

tribunal correctionnel , qui précédait
celln de tribunal de police, le nom-
mé H. N., auteur du vol qui fut com-
mis au Comptoir de Neuchâtel, le
soir même de l'ouverture, a été con-
damné à 75 jours d'emprisonnement,
dont à déduire 39 jours de préven-
tive, à deux ans de privation de ses
droits civiques et à 18 mois d'in-
terdiction de fréquenter les auber-
ges. (-.)

VIGNOBLE

MOKTALCHEZ
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi.
M. Edouard Pierrehumbert, président de
commune, donne lecture du rapport de
gestion. Il ressort que les mesures d'allé-
gement accordées par le tribunal canto-
nal Jointes à une sage et prudente ges-
tion ont permis d'enrayer l'endettement;
l'excédent du passif de la commune mu-
nicipale a diminué en 1937 de 4000 fr.
environ ; la situation du fonds des res-
sortissants reste sans changement depuis
le 31 décembre 1936.

Les recettes courantes s'élèvent à
30,077 fr . 71 et les.dépenses courantes à
30,107 fr. 48, laissant un déficit de
29 fr. 77. Le budget prévoyait un déficit
de 8320 fr. 40. L'amélioration sur les pré-
visions est donc de 7990 fr . 63; les allé-
gements accordés s'élèvent à 5900 fr.

M. André» Jeanmonod rapporte au nom
de la commission de vérification des
comptes qui déclare avoir reconnu le
tout parfaitement en ordre et félicite le
caissier pour la parfaite tenue de ses li-
vres. Il propose au Conseil général de
donner décharge au Conseil communal.

Les comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

Sur proposition de la commission des
comptes, le Conseil communal est Invité
à étudier à nouveau la question du ra-
chat du réseau électrique du village et la
question est posée de savoir si le fonds
des ressortissants qui en janvier 1939
disposera de 17,500 fr. ne pourrait pas
consentir à la commune municipale la
somme nécessaire à ce rachat. L'exécutif
accepte d'étudier cette question et s'en-
tendra avec le service du contrôle des
communes.

VAL-DE. RUZ

DOMBRESSON
Lia foire

(c) Quoique oubliée cette année par
les almanachs, notre foire s'est dé-
roulée avec l'affluence habituelle.

Débordant la cour du collège, de
nombreux bancs s'alignent, comme
au bon vieux temps tout au long du
trottoir. Vieille de plus de deux siè-
cles, notre foire a conservé son im-
portance. On y accourt de toute la
paroisse et des villages du vallon.

Les recettes les plus importantes
sont toujours , à côté de ce bon vieux
carrousel toujours aimé, le « banc »
et le buffet en faveur des œuvres
missionnaires.

Le marché au bétail fut plus mo-
deste que d'habitude, on y amena 20
vaches, 10 génisses, 8 bœufs, 2 tau-
reaux et 98 porcs. Les prix sont à la
baisse, vu l'incertitude croissante de
ce que l'été nous réservera quant aux
récoltes de fourrages.

Les porcs se vendaient mieux et à
des prix plus fermes.

BOUDEVI1LIERS
Riééleotion ecclésiastique

(c) Samedi et dimanche, les électeurs de
la paroisse nationale de Valangin - Boude-
villiers étaient appelés à réélire leur pas-
teur, M. Jean Vivien. Réélection brillante,
s'il en est, puisque, dans un élan de re-
connaissance et de sympathie, les parois-
siens ont tenu à fréquenter le scrutin
en nombre inusité. En voici les résultats:
Boudevilliers, 99 votants, 98 oui; Valan-
gin, 96 votants, 95 oui.

| AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
La troupe au village

(c) Lundi soir, le régiment d'infan-
terie 8 est arrivé dans notre région.
Tandis que le bataillon 20 se rendait
à la Sagne, les bataillons 19 et 18
défilaient devant le lieutenant-colonel
Krugel. Le 19 continuait ensuite sur
la Chaux-du-Milieu et le 18, ainsi que
les troupes de régiment prenaient
leurs cantonnements au village, à
l'exception de la compagnie de mi-
trailleurs, qui loge à Petit-Martel.
Toutes les salles sont occupées ; aussi
l'animation est-elle grande. Notre
population porte un intérêt tout spé-
cial à la troupe. Souhaitons qu'elle
remporte un bon souvenir de son
séjour chez nous. Un foyer du sol-
dat a été installé dans les locaux an-
nexes de l'église indépendante.

Douloureux accidents
(c) Mardi, un soldat a fait une chute
grave à vélo qui a nécessité son
transport à l'hôpital.

Hier aussi, à 9 h. 30, la petite
M. T., a été heurtée par une auto et
a eu un bras cassé et une main bles-
sée. L'accident s'est produit au mo-
ment où l'enfant traversait la
Grande Rue. La fillette , âgée de cinq
à six ans, a été transportée à l'hôpital
après avoir reçu les soins d'un mé-
decin militaire, puis du médecin du
village.

LA CHAUX-DE-FONDS
35me Exposition
des Amis des arts

Nous attendions cette exposition avec
curiosité, certain d'y trouver de l'Inatten-
du et de l'excellent. Nous sommes com-
blé.

L'exposition s'orchestre — si l'on ose
dire — du conformisme intelligent
d'Adrien Gogler aux hardiesses de Roger
Jeanneret en passant par les abstrac-
tions d'André Evard et de Lily Erzonger,
de Neuchâtel. Entre ces extrêmes, il y a
place pour le déluge. C'est exactement
l'Impression que l'on ressent en entrant,
un déluge coloré. Nous retrouvons
L'Eplattenier plus robuste que Jamais;
Humbert, lumineux, mystique, confiant
dans « Désespoir » ; les deux Locca, soi-
gnés, précis, cadencés comme des poèmes
classiques, et Maurice Barraud, avec un
« Dimanche » délicat et inspiré.

Dans les moins connus du grand pu-
blic, nous signalerons comme particulière-
ment intéressant Maurice Robert avec son
« Intérieur au piano rouge » vibrant d'un
calme bonheur. Paul Seylaz a envoyé des
« Anémones » d'une mise en place quel-
que peu désaxée... mais nous ne lui en
faisons pas reproche.

Excellent envoi encore de Jean La
Tour, de Genève, avec sa « Valaisanne ».
Roger Huguenin de la Chaux-de-Fonds ti-
tre son tableau « Composition », d'une
vie intense. \

Georges Proidevaux expose un bon
« Jeune homme au maillot rayé ».

Nous retrouvons toujours semblable à
lui-même Robert Fournier de Pontarlier.

A signaler encore les envois d'Edmond
Bille, de Sierre. Ernest Rôthllsberger, de
Neuchâtel , présente un service de sainte
cène et des chandeliers en argent battu,
particulièrement réussis.

H y aurait encore beaucoup de choses
à dire sur cette exposition, laquelle d'all-
leurs marque un net progrès sur celle de
l'an passé.

Il semble que nos peintres cherchent
d'autres horizons, d'autres manières. Tant
mieux, c'est faire preuve de santé.

G.D.

LE LOCLE
Accident de la circulation

(c) Lundi , à 12 h. 25, un jeune cy-
cliste descendait la route du Crêt
du Locle, lorsque, arrivé au Verger,
il se trouva soudain en face d'une
automobile qui bifurquait pour
prendre un chemin vicinal. Pour
éviter une collision, le cycliste alla
se jeter contre un tas de billons en
bordure de la route.

Grièvement blessé, il reçut les
soins d'un médecin, puis fut recon-
duit à son domicile. La victime
souffre d'une fracture du nez et de
contusions internes.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
La réception

de M. René Sutter,
président du Grand Conseil
(c) Mardi soir, notre village revêtait
l'aspect des jours de fête. Tandis que
l'harmonie « L'Espérance » donnait
un concert devant le domicile de M.
René Sutter, la population tout en-
tière se dirigeait vers la gare, où
avait lieu la réception du nouveau
président du Grand Conseil. Le cor-
tège, conduit par la fanfare « L'Ou-
vrière », défila entre deux haies de
spectateurs. M. Sutter était accompa-
gné par quatre conseillers d'Etat,
précédés d'un huissier, puis suivaient
les autorités communales, les sociétés
locales et de nombreux amis.

Une manifestation eut heu ensuite
au Cercle démocratique, sous la pré-
sidence de M. Jules Niquille, vice-
président de la Patriotique radicale,
qui, après avoir salué les membres
du gouvernement et le nouveau pré-
sident du Grand Conseil, ouvrit la
série des discours. L'on entendit
douze orateurs, et il n'est malheureu-
sement pas possible de relater, même
brièvement, l'essentiel des discours.
Mentionnons toutefois celui de M.
Jean Humbert, président du Conseil
d'Etat , qui mit en évidence toutes
les qualités de M, Sutter et qui fit
ressortir tout l'honneur qui rejaillit
sur le vallon.

M. Sutter, visiblement ému, remer-
cia les orateurs et fit un historique
des affaires communales dès son re-
tour au pays, en 1922.

Le cantique suisse, entonné par
toute l'assistance, clôtura la partie
officielle, après quoi se déroula une
partie récréative.

TRAVERS
Encore l'incendie de la f ei-me

du Orand-Rouniaillard
Une arrestation est opérée

Le Parquet de Neuchâtel vient de
décider, après l'enquête qu'il a faite
au sujet de l'incendie de la ferme
du Grand-Roumaillard, de procéder
à l'arrestation du domestique de la
famille Ramseyer, nommé Blanc,
âge de 60 ans , . . lement soupçonné
d'être la au-" — \olontaire ou in-
volontaire  — de l 'incendie.

JURA BERNOIS ~]

NODS
La foire

(c) A cause du départ de nombreux
soldats pour l'occupation des fron-
tières et par suite surtout de la sé-
cheresse, la foire du printemps a eu
très peu d'importance. On note que
les prix du bétail ont baissé de 100
à 200 fr. par grande pièce.

DIESSE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée paroissiale de dimanche
s'est occupée des comptes de 1937 et dubudget pour 1938. Le conseil de paroisse
a subi quelques changements dans saformation. M. Emile Bourquln, décédé etM. Auguste Racine, de Lambolng, démis,
sionnaire sont remplacés par M. Arnold
Bourquln de Dlesse et par M. Reymond
Giauque-Geiser, de Prêles.

M. Arnold Glauque de Dlesse ayant dé-
posé son mandat de président du conseil
de paroisse, c'est M. Arnold Bourquln,
qui assumera désormais cette présidence,

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Monique-Liliane, à Marcel Vermot-
Petit-Outhenin et à Odette-Marie née
Bugnon, à Yverdon .

13. Maurice-Alfred-Marcel , à Marcel-
Maurice Chardonnens et à Magdalena-
Anna-Marla née Heinrich, à Neuchâtel.

13. Dolly-Mariette, à Albert-Edouard
Gaille et à Frida-Noëlle née Martin, à
Couvet.

14. Llliane-Rosemonde, à Georges Brun,
ner et à Blanche-Alice née Dubois, à
Lambolng.

14. May-Edith , à Ernst Mosimann et à
Emma-Mina née Hack, à Colombier.

14. Marcel, à Marcel Thiébaud et a
Marguerite née Matthey-Prévôt, à la Sa-
gne.

14. Ernest, à Ernst Bieri et à Eisa née
Tschudin, à Marin.

14. Liliane-Janine, à René-Edouard
Monard et à Hélène née Roth, aux Pe-
tits-Ponts.

14. Neirio-Virgilio, à Giuseppe Barnaril
et à Maria-Eufrasia née Fiocchl , à Neu-
châtel.

15. Josette, à Paul-Alfred Franc et i
Nelly née Charrière, à Valangin.

15. Denis-Henri, à Henri-Constant Eo
bert-Nicoud et à Melina-Jeanne née B*chat, à Fontaines.

15. Edith-Marie, à Paul-Robert Tschani
et à Antoinette-Ida née Droz, aux Pr&
sur Lignières.

PROMESSES DE MARIAGE
16. Henri-Alcide Matile, à Neuchfttel ,

et Irma-Frédérique Bàtscher, aux Bre-
nets.

16. Emile-Henri Racheter et Marie-Thé.
rèse Bolllni, tous deux à Neuchâtel.

17. Louis-Henri Martin et Augustlne-
Alice Cretenet née Cornuz, tous deux a
Essertines sur Yverdon.

17. René-Louis-Gustave Aguet. à Lau-
sanne, et Rose-Eulie Blanc, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
14. Robert-Alexandre Galland, à Neu-

châtel, et Johanna-Bertha Pignat, à Bto
ne.

16. Jean Hertig, à Lausanne, et HélèB-
Clotilde Uebersax, à Neuchâtel.

DÉCÈS
14. Jules-Frédéric Tétaz, époux de Jean-

ne-Catherine née Perrin, né le 7 mas
1872, domicilié â Boudry.

14. Edouard Schwab, époux de Rose-
Louise Marti née Neeb, né le 16 Juin
1872, domicilié à Neuchâtel.

15. Rosina von Allmen, fille dTJlricli,
née le 30 octobre 1852, domiciliée à Neu-
châtel.

15. Maria-Bertha Borel née Widmer,
épouse de James-Alfred, née le 5 mal
1876, domiciliée à la Neuvevllle.

15. Louis Raid , fils de Louis, né le 4
juin 1890, domicilié à Cortaillod.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

17 mai
Température. — Moyenne: 13.6. Mini

mum: 8.7. Maximum: 19.4.
Baromètre. — Moyenne : 717.8.
Eau tombée: 6.6 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O.-0.

Force : modéré.
Etat du ciel. — Variable le matin, cou-

vert l'après-midi. Pluie jusqu'à 9 &•
et par intermittence dès 15 h. 30.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 17 mai, 17 h. 30 :
Variable, quelques précipitations ora-

geuses. Température en faible baisse.

Therm. 18 mai, 4 h. (Temple-Neuf) : 12°

Niveau «lu lao. du 16 mai, à 7 h., 428.91
Niveau du tac, du 17 mai , à 7 h., *»>*"

Injures et menaces à la poiice(c) A Couvet, un Jour de mau bétail au début d'avril dernier̂paysans ont laissé chevaux et bétau S?tlonner pendant plusieurs heures de«un établissement. Un agent de nnv?'locale s'en fut vers eux pour leur dj-<L«?contravention, mais 11 fut reçu rar 8?'
injures et des menaces de la part de dAagriculteurs des environs, tandis au-™troisième qui n'avait rien à voir l j5
faire se mêla à la conversation et ulldes propos malsonnants à l'adresse Hl'agent. Ce dernier, qui habite Couvetrevu quelques Jours plus tard l'agent «tlui a réitéré son répertoire d'Injures.

Le tribunal condamne les deux agriculteurs de la Montagne de Couvet, l'un, ouïest en récidive, à trols Jours de prison dvile avec sursis, six mois d'Interdiction de»auberges et 22 fr. 95 de frais, l'autre k10 fr. d'amende et 15 fr . de frais L'aerlculteur covasson est condamné à 30 frd'amende et aux frais pour 63 fr. 80

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 16 mai

Monsieur le pasteur et Madame
W.-A. PERRIARD ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fille

Mary-Lise
Yverdon , 16 mai 1938.
Plaine 37.

des C. F. F., du 17 mai, à 6 h. 40

€ S Observations .„_„
|| fafte. ajK C.ares «; TEMPS ET VENT
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280 Bâle +13 Couvert Calme
643 Berne -f- il » »
587 Colre -4- 16 Nuageux Fœhn

1543 Davos + 8 » Calme
632 Fribourg .. -f- 13 Pluie prb. Vt d'O,
394 Genève ... -1- 15 Pluie Calme
475 Glaris .... - -18 Nuageux Fœhn

1109 Gôscnenen +11 Pluie prb. »
566 Interlaken + 12 Couvert Calme
995 Ch.-de-Fds -f 10 » »
460 Lausanne . +15 Pluie »
208 Locarno ... -4- 14 » »
276 Lugano ... - -14 » »
439 Lucerne ... - - 14 Nuageux »
398 Montreux . -f- 15 Pluie prb. »
482 Neuchâtel . 4- 14 Couvert »
505 Ragaz .... -)- 15 Tr. b. tps Fœhn
673 St-Gall .... -4- 19 Nuageux »

1856 St-Morltz . -- 5 Couvert Calme
407 Schaffh" . -f- 14 » »

1290 Schuls-Tar. -- 9 Nuageux »
537 Sierre -f- 14 Pluie prb. »
562 Thoune ... - -13 Couvert »
389 Vevey +15 Pluie »

i fîflfi Zermatt .. + 1 » »
410 Zurich . . . -t 12 Co. ,v?rt s>

Bulletin météorologique

La session ordinaire de printemps
pour les examens de diplôme de la
Société pédagogique suisse de mu-
sique a eu lieu, pour les candidats
suisses romands, samedi 14 mai, au
Conservatoire de notre ville.

Le jury, composé de MM. Rob.
Gayrhos, membre du comité de 'là
S.P.S.M., P. Benner, professeur, Er-
nest Bauer et J.-M. Bonhôte, direc-
teurs du Conservatoire, décerna le
diplôme de piano, avec la mention
« bien », à M. Roger Sommer, de la
Chaux-de-Fonds.

Au Conservatoire

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Grand'mère, 2 fr. — Total à ce

jour : 220 francs..

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION


