
Le remaniement
ministériel anglais

Lord Swinton , ministre de l'air
anglais, a donné sa démission. A sa
place a été nommé l'ancien ministre
de la santé publique, M. Kingslcy
Wood, qne représente notre cliché.

La Hongrie aux portes
de l'Allemagne
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Changement de ministère

La Hongrie, depuis qu'elle est aux
portes de l'Allemagne, c'est-à-dire
depuis deux mois, cannait un cer-
tain malaise intérieur qui vient de
se traduire p ar un changement de
gouvernement.

L'« Anschluss > forcément n'est
nn_ S(/as.Jzvoir eu des répercussions
»uf Budapest gui avait avec Vienne
les étroites relations que l'on sait.
La disparition de l'Autriche au p ro-
f i t  du plus grand Reich a crée en
Hongrie une agitation des natio-
naux-socialistes également et ceux-
ci ont trouvé leur chef en la per-
sonne' du commandant Szalassy,

^lequel aurait été en rapport aussi
avec le capitaine Codreanu, chef de
la Garde de f e r  roumaine, en passe
aujo urd'hui d lêtre jugé par le tribu-
nal militaire de Bucarest.

Cette situation n'a donc pas été
sans inquiéter le régent Horthy,
gardien des traditions monarchistes
tionqroises —• un gardien qui s'est
d'ailleurs toujours opposé an retour
de la monarchie! — et c'est ce qui
fait que le chef de l'Etat a prié le
premier ministre Daranyi de donner
sa démission, pour mettre sur pied ,
avec un autre chef de gouverne-
ment, un cabinet p lus conforme aux
nécessités de l'heure.

Le nouveau président plu con-
seil, M. Imredy, est une personna-
lité très connue du monde catho-
lique; ancien directeur de banque
et ministre des finances, il est ré-
puté comme économiste. Et ces
deux qualités laissent soupçonner
quelle sera l'orientation qu il espè-
re donner à la politique hongroise.

D'une part , il s'efforcera de ré-
duire l'agitation nationale-socialiste,
tout en pratiquant une politique so-
ciale susceptible de contenter le
plus grand nombre de Hongrois. Ce
qui , du fait  de la possesion des ter-
res encore aujourd 'hui en mains de
quelques grandes familles, ne sera
fus très facile. D 'autre part, il re-
prendra au p oint de vue économi-
que l'idée d un p lan quinquennal ,
émise sous le précédent ministère,
et il tâchera de la pousser à fond
<fe manière à libérer à cet égard
le plus p ossible la Hongrie de 'la
prépondérance étrangère.

En politi que extérieure, le. cabi-
net Imredy ne pense pas innover.
te ministre des af fa ires  étrang ères
est resté le même, M. de Kanya . et
celui-ci entend demeurer f idèle
"vont tout à la politi que des Proto-
coles de Home, c'est-à-dire à l'ami-
'ië avec l'Italie; par ailleurs, on
''ef for cera de réduire toujours da-
vantage les d i f f i cu l t é s  avec les pays
Voisins de la Petite-Entente , ce qui
«itéra de permettre au Reich
^exercer sur la 

Hongrie une trop
fo rte pression.

U faut  saluer les e f fo r t s  fai ts  par
Ce p ays pour maintenir son unité
intérieure et il faut  espérer qu'il y
réussira; il y a déjà assez d' autres
Points sombres à l'heure présente
<n Europe centrale. R. Rr.

U Chambre belge a voté la
confiance au cabinet Spaak
...BRUXELLES, 18 (Havas). — A
'issue du débat sur la déclaration
Ministérielle, la Chambre a voté la
*°nfiance au cabinet Spaak par 132¦T°ix contre 38 et 15 abstentions.

Une riche Anglaise achète
les renards et les tue

pour les empêcher de souffrir

CURIEUX PROCÈS

LONDBES, 18. — Un procès assez
curieux a été plaidé hier à Glamer-
gan. La société protectrice locale des
animaux poursuivait trois jeunes
gens qu'elle accusait de cruauté vis-
à-vis de renards.

L'affaire se compliqua quand le
juge entreprit de questionner les in-
culpés sur les mobiles de leurs actes.

— C'est très simple, Votre Hon-
neur, répondit un des jeunes gens.
Nous attrapons ces renards par pitié
pour eux, mais nous ne les gardons
pas longtemps chez nous. Nous les
vendons presque aussitôt à une
dame qui nous paie un bon prix.

— Et l'acheteuse, que fait-elle de
ces renards ?

— Elle les tue.
Ahuri, le juge demanda des expli-

cations à l'avocat. Voici la version
de celui-ci :

— L'acheteuse dont parlent mes
clients existe bien. Elle paie un très
bon prix tous les renards, grands ou
petits, malades ou bien portants. Les
ayant achetés, elle les empoisonne
dans une chambre à gaz nocifs spé-
cialement préparée à cet effet Elle
considère que, dans notre pays, le
renard ne peut pas être heureux,
car, dès le mois d'août, il risque
d'être pourchassé par des meutes de
chiens qui le déchirent vivant. La
dame en question préfère détruire
sans les faire souffrir ces animaux
qu'elle adore.

Et le juge — à demi convaincu —
acquitta les trois jeunes gens...

Le comte Ciano formulerait
au plan présenté par M. Blondel

des contre-propositions

Les conversations franco - italiennes toujours au point mort

D'autre p art, l'ambassadeur d'Angleterre à Rome a demandé
des explica tions au sujet du discours de Gênes

ROME, 18. — A propos de la sus-
pension des conversations franco-
italiennes, on dément, dans les mi-
lieux de l'ambassade de France, les
bruits selon lesquels cette interrup-
tion serait due aux intentions du Quai
d'Orsay de demander des éclaircis-
sements au palais Chigi au sujet du
discours prononcé par M. Mussolini
à Gênes.

Dans les milieux politiques, on ex-
plique l'interruption par le fait que
le comte Ciano, ministre des affaires
étrangères, se serait réservé un cer-
tain délai pour formuler des contre-
propositions au plan que M. Blondel
présenta à l'époque au nom de
son gouvernement et qui devait ser-
vir de base aux négociations enta-
mées.

Lord Perth demande
des explications à Rome

au sujet
du discours de Gênes

LONDRES , 18 (Havas) . — Lord
Perth, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Rome, s'est rendu mer-
credi matin chez le comte Ciano.

Celte visite a pour cause les dif-
f icultés apparues dans les négocia-
tions franco-italiennes à la lumière
du discours de Gênes.

Les milieux dip lomatiques rap-
pellent qu'il fu t  décidé, au cours

des conversations franco- anglaises,
que l'Angleterre pourrait apporter
ses bons offices en cas d'obstacles
aux négociations franco-italiennes.
Le discours de Gênes est considéré
ici comme marquant que le problè-
me espagnol risque de compromet-
tre le succès des pourparlers et,
dans ces conditions, lord Perth a
été chargé d'entrer en contact avec
le gouvernement de Rome.

Au sujet des violations de l'accord
de non-intervention, dont arguent
les milieux dip lomatiques et la pres-
se de Rome, on souhaite vivement
à Londres qu'ils ne servent pas de
prétexte à une nouvelle intervention
en faveur du général Franco, qui
compromettrait sérieusement les ef-
fe ts  de l'accord anglo-italien. Aussi,
y a-t-il lieu de croire que lord Perth
a demandé au comte Ciano la signi-
fication exacte du discours de Gê-
nes et s'il faut pré voir nne modifi-
cation de la politique d'abstention
à laquelle l'Italie s'est engagée. II
va de soi que le but de la démarche
est d'éviter qu'il en soit ainsi.

D' une façon p lus générale, il y a
lieu de croire que le gouvernement
anglais s'attachera à trouver tous
les moyens de faciliter la reprise
des négociations franco-it aliennes
que l'on tient ici comme un corol-
laire extrêmement important de
l'accord entre Londres et Rome.

MM. Edouard Bourdet
et Henry Bernstein
se battront en duel

A la suite d'une polémique
épistolaire

PARIS, 18 (Havas). — A la suite
d'une polémique épistolaire entre
M. Bourdet, administrateur général
de la Comédie française, et M. Henry
Bernstein, l'auteur bien connu, celui-
ci avait décidé avant-hier de retirer
du répertoire du Théâtre français
toutes ses pièces qui y étaient jouées.

Mercredi matin, l'incident s'est ag-
gravé. En effet, M. Bernstein a en-
voyé à M. Bourdet une lettre lui fai-
sant connaître que leur polémique
ne pouvait plus avoir de conclusion
ni par un simple échange de lettres,
ni sur le terrain judiciaire, mais sur
le terrain tout court.

En conséquence, les deux hommes
vont se battre en duel.

La constitution des témoins
PARIS, 18 (Havas). — Pour apla-

nir le différend les séparant, MM.
Bernstein et Bourdet ont procédé à
la constitution de leurs témoins. M.
Pierre Benoît, de l'Académie fran-
çaise, et M. Paul Morand défendront
les intérêts de M. Bourdet ; M. Char-
les Méré, président de la Société des
auteurs dramatiques, et M. René Pré-
je lean, ceux de M. Bernstein.

L'ASPECT POLITIQUE DE LA QUESTION POSEE
AU PEUPLE SUISSE

AVANT LE VOTE SUR LE CODE PÉNAL

il
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Dans un précédent article, (1) je

me suis efforcé de montrer que le
système fédératif , garantissant aux
cantons le maximum de souveraineté
compatible avec les exigences de la
défense militaire ou économique en
face de l'étranger, est une nécessité
absolue pour la Suisse, si elle veut
se préserver des maux qu'engendrent
les querelles de race et proposer à
une Europe toujours en quête de la
paix , l'exemple de l'union et de la
tolérance entre peuples de langues
et de cultures différentes.

Je voudrais examiner aujourd'hui
ce qu'est devenue, au cours du der-
nier demi-siècle, cette indispensable
autonomie cantonale.

Toutefois, qu'on ne se méprenne
point. Il n'est pas question ici de
faire le procès de toute centralisa-
tion. Les humiliations subies par
l'ancienne Confédération, les dangers
courus par la Suisse issue des traités
de 1815 valent encore comme autant
d'avertissements qu'en présence des
dangers extérieurs, l'unité et non
seulement l'union fait la force.

C'est bien pourquoi personne, au-
jourd'hui , ne songe plus à revenir
au système des contingents armés
mis à la disposition d'un état-major

(1) « Feuille d'avis de Neuchâtel », du
13 mai.

fédéral ou ne réclame, pour les can-
tons, le droit de traiter directement
avec les puissances étrangères.

On n'imagine plus, non plus, des
barrières douanières aux frontières
des cantons, et on ne peut sensément
réclamer pour les Etats confédérés
le droit de régler, chacun selon ses
intérêts, l'économie des transports,
à une époque où on traverse le can-
ton de Neuchâtel en trois quarts
d'heure et le canton de Zoug en
moins d'une demi-heure.

Enfin , il faut bien reconnaître que,
dans le domaine social , la regrettable
carence de l'initiative privée a sou-
vent obligé non seulement l'Etat ,
mais la Confédération à intervenir,
à légiférer.

Donc, par nécessité d'une part , et
d'autre part pour suppléer à l'action
des particuliers ou des cantons dé-
faillants , la Confédération s'est at-
tribué déjà une bonne part de la
souveraineté garantie aux vingt-cinq
Etats par la constitution fédérale.

En outre, la tendance politique des
dernières décennies, favorisée singu-
lièrement par la grande guerre et les
crises économiques qu'elle provoqua ,
fut de confier à la Confédération des
attributions toujours plus étendues
et de réduire les cantons au rôle de
simples agents d'exécution.

Cette tendance s'est même tel.e-
ment accentuée, ces derniers temps,
qu'elle suscita dans le pays un véri-
table malaise. On vient de voir, à

propos des nouveaux articles écono-
miques de la constitution, le parle-
ment autoriser uniquement la Con-
fédération à déroger au principe de
la liberté du commerce et de l'indus-
trie. Et pourtant, il aurait été ju-
dicieux de laisser aux cantons une
certaine liberté d'action dans ce do-
maine. Je pense en particulier à la
législation sur les contrats collectifs
dans l'artisanat ou à la protection
des classes moyennes.

Il n 'en va guère autrement dans
le domaine fiscal. Prati quement ,
l'impôt fédéral direct est introduit.
Si, pour le moment, nous pouvons
échapper à l'impôt à la source, qui
fait de la Confédération le percep-
teur général répartissant ensuite les
ressources entre les cantons, cette
nouvelle mesure centralisatrice se-
ra en vigueur dans deux ou trois
ans , à moins d'une vigoureuse réac-
tion populaire.

Enfin , le jour n'est pas éloigné
non plus où, sous prétexte de « dé-
fense spirituelle », les programmes
scolaires seront, sinon établis dans
tous leurs détails, du moins esquis-
sés dans les bureaux de l'adminis-
tration fédérale. Il y a déjà un «pos-
tulat » tendant à rendre obligatoire
dans toutes les écoles de la Confé-
dération , l'étude de l'italien (ce qui
peut être excellent en soi, mais qui
devrait être laissé à la libr'e déci-
sion des cantons) . G. P.

(Voir la suite en septième page)

De graves désordres éclatent
entre Tchèques et Sudètes

dans une localité de Bohème

La conséquence logique des récents événements

On compte, de paré et ̂ d'autre, plusieurs personnes grièvement blessées

Le parti agrarien de M. Hodza se prononce pour une politiaue
d'entente avec les Etats de forme fasciste

PRAGUE, 19 (Havas). — De gra-
ves désordres se sont produits à
Trebnitz, près de Leitmeritz, entre
des gymnastes sudètes et des Tchè-
ques. Des cannes, pierres et antres
objets furent utilisés. Plusieurs per-
sonnes furent blessées. Un gymnaste
a été condnit à l'hôpital.

Cet incident ayant été connu dans
une commune voisine, des membres
du service d'ordre sudète voulurent
se rendre à vélo et en auto à Treb-
nitz, mais la police leur barra le
passage.

La version allemande des incidents
PRAGUE, 19. — Le « Deutsche

Nachrichtenburo » donne la version

suivante des incidents de Trebnitz :
Les attaques quotidiennes des

Tchèques contre les Allemands des
Sudètes dans le territoire sudète con-
tinuent. Mercredi soir, à Trebnitz,
plusieurs gymnastes allemands qui
sortaient de leur local pour rentrer
chez eux furent lapidés par une
soixantaine de Tchèques. Trois gym-
nastes allemands furent blessés, dont
un grièvement. Les Tchèques pour-
suivirent les Allemands et une vio-
lente bagarre se déroula, au cours
de laquelle deux Tchèques furent
blessés.

Des gardes du parti Henlein furent
empêchés par la police de se rendre
sur les lieux. Un médecin allemand

qui donnait ses soins aux blessés fut
attaqué aussi par les Tchèques et
blessé à coups de matraque. Sa voi-
ture fut endommagée. Ce n'est qu'a-
près minuit que des renforts de po-
lice arrivèrent et rétablirent l'ordre.

A Gœrkau, un communiste tchèque
a attaqué avec un couteau des mem-
bres du parti sudète qui distribuaient
des tracts pour les élections commu-
nales. Au moment de son arrestation,
il blessa encore deux personnes.

A Udwitz, près de Gœrkau, des po-
liciers tchèques attaquèrent, aux cris
de «Voici les Allemands», des Sudètes
qui rentraient chez eux après avoir
assisté à une représentation cinéma-
tographique du parti, et les frappè-
rent à coups de matraque.

Cinq personnes furent sérieusement
blessées.
(Voir la suite en dernières dépêches)

M. HODZA

L'héritier des Habsbourg va épouser
une princesse de Liechtenstein...

N O U V E A U  M A R I A G E  P R I N C I E R

cependant que le f rère de sa f iancée
épousera sa sœur, Adélaïde de Habsbourg

LONDRES, 19. — Aux princes en
rupture de trône, il reste la consola-
tion des couronnes de fleurs d'oran-
ger...

L'archiduc Otto de Habsbourg an-
noncera prochainement ses fiançail-
les avec la princesse Marie-Thérèse
de Liechtenstein. En même temps, le
prince François-Joseph, prince ré-
gnant de Liechtenstein, fera, lui
aussi, savoir qu'il est fiancé à l'une
des sœurs de l'archiduc, la princesse
Adélaïde de Habsbourg.

Agé de 26 ans, l'archiduc Otto, en
restant célibataire, a rompu avec une
tradition rigoureusement respectée
depuis des siècles, une tradition qui
voulait que les chefs des maisons
royales se marient aussi jeunes que
possible.

Il y a quelques années, bien avant
la formation de l'axe Berlin-Rome,
on avait tenu pour probable que l'ar-
chiduc Otto épouserait la princesse
Marie de Savoie, la plus jeune des
filles des souverains' d'Italie.

A deux ou trois reprises, Otto de
Habsbourg se rendit à Venise et à
Rome, ne cachant point à ses fami-
liers la vive impression que lui avait
produite la jeune princesse. Malheu-
reusement pour les deux jeunes gens,
les événements survenus après la
guerre d'Ethiopie bouleversèrent non
seulement la politiqu e européenne,
mais détruisirent aussi ce projet con-
çu, dit-on , par M. Mussolini lui-
même.

On reparl a, quelques mois plus
tard , des projets matrimoniaux de
l'archiduc en lui attribuant l'inten-
tion d'épouser la jeune princesse de la
maison Orléans-Bragance, puis l'une
des filles du roi d'Espagne. H est à
remarquer que la loi de la maison

des Habsbourg exige formellement
que les archiducs épousent des fem-
mes de sang royal.

La fiancée d'Otto de Habsbourg
appartient à l'une des plus anciennes
familles autrichiennes.

La sœur d'Otto de Habsbourg,
qui serait fiancée au prince de
Liechtenstein, la princesse Adélaïde,
est âgée de 24 ans. Elle fit de bril-
lantes études à l'université de Lou-
vain. Il y a deux ans, elle partit
pour un long voyage d'études en Ita-
lie et en Europe centrale. Après
avoir séjourné quelque temps en
Hongrie, elle s'est fixée à Vienne et
a quitté l'Autriche avec son frère
Félix dans des circonstances extrê-
mement dramatiques, le soir même
de l'abdication du chancelier Schus-
chnigg. Depuis, elle vit avec sa fa-
mille en Belgique, au château de
Steenockerzeel.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 19 mal, 139me Jour de l'an.
21me semaine.

Peut-on f abriquer de l'or ?
La venue récente de l'ingénieur

Dunikowski à Saint-Biaise semble
avoir rallumé des convoitises en-
dormies et redonné quelque vigueur
à cette phrase obsédante que l'on
entendit si souvent prononcer, voi-
ci quel ques années : « Peut-on fa-
briquer de l'or ? »

De pauvres diables, qui ont insuf-
fisamment déjeuné et qui marchent
sur des souliers éculés vous deman-
dent, avec une fièvre dans les yeux:
«Si c'était vrai, pourtant , que l'on
peut fabriquer de l'or *.

On ne sait encore ce qu'il en faut
exactement penser, ni ce que l'ave-
nir nous réserve. Mais peut-être
convient-il de ne pas oublier la
simple et sage recette qne les pa-
rents d' autrefois donnaient à leurs
enfants à l'instant de les lâcher
dans la vie : « Veille , à tes sous,
mon gars. Vne p ièce d'argent se fa-
brique en mettant de côté beaucoup
de petites p ièces de cuivre. Et une
pièce d'or ne s'obtient qu'en épar-
gnant patiemment ses pièces d'ar-
gent ».

La recette nous vient d'un temps
où les gens étaient, sinon plus heu-
reux, da moins p lus confiants dans
la vertu des conseils. Et si dif f ici le
qne soit devenue l'époque, peut-être
n'a-t-elle point perdu de sa vérité.

On s'est fort ému, dans notre
canton, d'un article que nous avons
reproduit récemment d'une revue
américaine et dans lequel notre
pays était traité d'assez curieuse
façon. «La Suisse, y disait l'auteur,
est le pays le plus pauvre du mon-
de, et l'on rencontre sur ses routes
des bandes d'enfants qui doivent
être affamés puisqu'ils arrêtent les
automobilistes pour leur demander
l'aumône. 3>

Une enquête discrète vient d'être
faite à ce sujet par des gens que
la chose intéressait. Et l'on ap-
prend aujourd'hui que cet article
était la traduction d'un «papier »
humoristique paru dans un j ournal
du 1er avril et qu'un naïf journa-
liste américain, de passage en Suis-
se, s'était empressé de câbler à un
quotidien de son pays.

... Et l'on ne sait ce qu'il faut le
plus regretter de cet humour de
mauvais goût, ou de cette naïveté
qui nous fait une si mauvaise répu-
tation. Alain PATIENCE.

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

ANNONCES
14 c /e millimètre, min. 25 mm. Petite» annonces locales 10 c. 1.
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et argents 30. 40 et 50 c. -^
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minïmnm 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30.Réclames60 c, minimum 7.80.

ABONNEMENTS
lan é mois 3moi* Imoii

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

L'ARCHIDUC
OTTO DE HABSBOURG

LIR E A UJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE:

Un historique de la maison
des Halles de Neuchâtel



AVIS
3V Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie .

jaS> Pour les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres an burean
du Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

AUVERNIER
A louer dès le 24 Juin lo-

gement de trois chambres,
chauffage central, chambre
de bains, grande terrasse. S'a-
dresser à R. Beyeler, Auver-
nier 60.

A louer tout de suite, soit
pour séjour d'été ou à l'année,
aux Crotêts, à dix minutes de
la gare Geneveys-sur-Coffra-
ne, un beau

LOGEMENT
bien exposé au soleil, compo-
sé de quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances ; Jardin.
Eau, électricité. Vue splendl-
de. S'adresser : Ch. Vaucher,
le Louverain, Geneveys-sur-
Coffrane.

Tout de suite :
Chavannes : logement deux

chambres, cuisine et dépen-
dances.

Pour le 24 Juin :
Maladlère, logement quatre

chambres, chambre de bain
et dépendances.

S'adresser Etude Henri
Chédel, avocat et notaire,
Saint-Honoré 3.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

LOGEMENTS A LOUEE :
Passage Saint-Jean: 4-6 cham-

bres, confort.
Pertuis du Soc : 3-5 cham-

bres, confort.
Colombière : 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel : 5 chambres,

confort.
Matlle : 5 chambres, confort.
Quai-Godet : 4-5 chambres.
Serre : 4-5 chambres, confort.
Saars: petite maison 5 cham-

bres.
Seyon : 2-5 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 2-4 chambres.
Louis-Favre : 3 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Râteau : 2 chambres.
Hôpital : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux, atelier
pour peintre ou photographe,
cave, garage, garde-meubles

Pour le 24 Juin, k louer lo-
gement de trois chambres,
bain, eau chaude, chauffage
général. Prix Fr. 105.— par
mois, tout compris. Vue et so-
leil. S'adresser à M. F. Tam-
borinl, concierge, Parcs 56,
qui renseignera.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir,

beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort, chauffage général,
concierge, vue. S'adresser & H.
Schweingruber, faubourg de
l'Hôpital 12, téléphone 52.601.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 61.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

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

Ville : quatre chambres,
bains et central.

Parcs : trois chambres, bains
et central. i

Rosière : trois chambres et
confort.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Rue des Moulins : une cham-
bre.

24 Juin :
Faubourg du Château : six

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

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

24 septembre :
Evole : six chambres, bains et

central.
Caves, garages et petit

magasin

Séjour d'été
à Chaumont

A louer pour la saison d'été,
à deux et â vingt minutes de
la station du funiculaire,
chalets meublés ou non meu-
blés de huit chambres dont
un avec bains, gaz et élec-
tricité. S'adresser : Etude
Wavre, notaires. 

Maison de campagne
A louer au VAL-DE-RUZ

(la Borcarderle), maison de
douze chambres, cuisine,
bains et dépendances. Garage
et Jardin. Pourrait être divi-
sée en deux ou trois loge-
ments. Conviendrait pour sé-
jour d'été. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Appartement
bien exposé, cinq pièces,
chauffage central. S'adresser :
Maurice Dessoulavy, 20, Coq >
d'Inde. ¦*• I

Bel appartement
dans vil la, ler étage
de quatre-cinq piè-
ces, balcon, bains,
pour le 24 juin. Fr.
90.— par mois. Cote
86. Tél. 53.813. *.

Jolie chambre au soleil. —
1er Mars 6, 2me, à droite. *,

Jolie chambre ensoleillée,
bien meublée, avec ou sans
pension. — Faubourg de l'Hô-
pital 66, 2me.

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

On cherche, en ville, pour
deux demoiselles,

chambre et pension
(deux repas), pour environ
trois semaines fin mal com-
mencement Juin. Adresser of-
fres écrites à A. S. 655 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON OFFRE A LOUER
«tout de suite ou pour date à
convenir deux chambres bien
situées, au soleU, avec balcon,
chambre de bain, ascenseur,
avec pension bourgeoise. On
prendrait aussi des pension-
nâmes a 3 Ir. 50 par Jour
pour trois repas. — Mu-
sée 2, Sme.

Dans pension soignée on
offre chambre et pension k

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

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

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

DAME SEULE
Institutrice

cherche, pour septembre,
studio chauffé, non-meublé,
avec chambre de bain,
dans maison soignée et
tranquille. — Adresser les
offres à S. T. 651 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche pour
le ler Juin,

jeune fille
honnête et capable, connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné et pouvant loger chez
ses parents. Offres par écrit
à L. J. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée, trouverait pla-
ce dans hôtel-restaurant à
Neuchâtel. Demander l'adres-
se du No 648 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
16 k 18 ans, fort, Intelligent,
honnête et en bonne santé,
est demandé pour le ler Juin.
Offres écrites sous D. A. 647
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, auprès d'un enfant,

jeune fille
de bonne famille, de préfé-
rence Suissesse française, de
16 à 17 ans. Argent de poche.
Se présenter de 18 k 20 heu-
res. Demander l'adresse du
No 646 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne à tout faire
(âge 18-22 ans), sachant bien
les travaux de ménage, par-
lant un peu l'allemand si
possible, cherchée pour famil-
le avec trois enfants, pour le
1er Juin. Offres avec photo-
graphie et références k Mme
Watts, Arosastrasse 4, Zurich
8. Téléphone 29. 057. 

Commerce de la ville cher-
che un garçon comme

commissionnaire
S'adresser à la boucherie
Schaer, rue Fleury 14, ville.

Angleterre
Dés le ler septembre, on de-

mande pour plusieurs années,
dans hôtel au bord de la mer,
gouvernante parlant français
et allemand, pour fillette de
trois ans. S'adresser par écrit
k Mme Etienne Miéville, Bou-
dry.

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

Employée
pour magasin et bureau, ac-
tive et de confiance, est de-
mandée tout de suite. Offres
avec certificats, photographie
et prétentions sous chiffres
H. Z. 654 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
sérieuse et travailleuse, pour
s'ocouper de tous les travaux
de ménage. Entrée ler Juin.
S'adresser a Mme Montandon,
boulangerie - pâtisserie des
Parcs 129.

on cherche une

sommelière
propre et en santé. S'adres-
ser au buffet de la gare,
Fleurler.

Sommelières
cuisinières, femmes de cham-
bres, bonnes à tout faire, etc.,
sont demandées par le bureau
de placement « Le Rapide »,
ler Mars 6, tél. 52.512. 

On cherche, pour Juin , Jeu-
ne fille bien élevée, comme

V O L O N T A I R E
dans ménage bien tenu de fa-
mille protestante. Adresser of-
fres k Mme F. Reber, froma-
gerle, Hasle (Lucerne).

Jeune homme
ou

jeune fille
trouverait place d'aide de bu-
reau. Se présenter au garage
Moderne, Peseux.

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

On demande un

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

On cherche pour petit mé-
nage

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

Jeune fille, 19 ans, parlant
français, allemand et italien,
cherche

place dans magasin
Demander l'adresse du No 652
au bureau delà Feuille d'avis.

Jeune homme
de la Suisse allemande, 15
ans, quittant l'école secondai-
re, cherche une place pour
apprendre la langue françai-
se. Travaillerait dans n'impor-
te quelle branche, mais dé-
sire absolument vie de fa-
mille et occasion de fréquen-
ter l'école. Faire offres écri-
tes sous O. H. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse,

couturière
p our dames

avec de bons certificats d'ap-
prentissage, cherche place
d'assujettie chez maltresse
qualifiée de la Suisse ro-
mande. S'adresser à Klara
Studer, couturière, SaUstras-
se 87, Olten.

MÉNAGÈRE
active, cherche occupation
régulière pour le matin ; se
déplacerait. Demander l'adres-
se du No 644 au bureau de
la Feuille d'avis.

Comptable
disposant de ses demi-Jour-
nées, cherche â tenir des
comptabilités, travaux de bu-
reau, correspondance. Ecrire
à case postale 6545, Neuchâ-
tel 

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

^̂

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

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

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

Jeune homme de 15 ans,
fort et intelligent, cherche
place

d'apprenti confiseur
où il pourrait apprendre la
langue française. Offres k Al-
fred Giger, marchand tailleur,
Entlebuch (Lucerne).

Bureau d'assurances cherche

apprentie
Offres à case 40, Neuchâtel 1.

Apprentie couturière
est demandée chez Mlle
Graser, Môle 10.

Je cherche k emprunter

4 à 5000 f r.
contre bonnes garanties. In-
térêts et remboursement se-
lon entente. Adresser offres
écrites à H. Z. 645 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Si votre fournisseur vous
satisfait, le quittez-vous ?

La f idéli té de notre
clientèle est une

garantie de son
entière satisfaction
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Terreaux 7 Tél. 52.183

FONDÉ EN 1881

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

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

24 juin
A louer logement moderne

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

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

neufs.
PARCS, MOULINS, CHATEAU :

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

bres, confort.
jrour aaiie a convenir, joii

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

Etude Ed. BOURQUIN
Terreaux 9 Tél. 51.718

Evole, cinq et six chambres,
vue. i

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

Stade Quai , quatre chambres,
confort.

Saint-Honoré, quatre cham-
bres, bains.

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

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

sin.
Manège, garages. 

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

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

A louer tout de suite (cas
imprévu),

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

S'adresser au magasin. Mor-
thier

^ 

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

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin , un

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

A remettre pour

cause imprévue
pour le 24 Juin, appartement
de quatre chambres, balcon,
Jardin, dépendances. S'adres-
ser Dubois, Battieux 10, Ser-
rières.

A louer pour le 24 septem- '
bre, *,

les Saars
appartement de trois pièces,
bains, chauffage central, Jar-
din, vue. S'adresser Saars 45.

Pour cause de départ
A louer lui logement de

trois pièces, pour époque à
convenir, à prix réduit. Willy
Brand . Rocher 24. *,

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juin

1938, Joli appartement de
quatre pièces, balcon, dépen-
dances, confort. S'adresser au
magasin avenue du ler Mars
No 20. *

Pour Saint-Jean
faubourg de l'Hôpital 13, Sme,
un appartement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Prix : Fr. 1200.--. Bains
et central sur désir. S'adres-
ser au ler étage. Tél. 51.823.*

A louer toui ae suite ou
pour époque à convenir,

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

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougement Tél. 52.160

A louer Immédiatement ou
pour le 24 Juin :

Avenue du ler Mars, logement
de quatre chambre.

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

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

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

Bevaix
A louer pour le 24 Juin,

dans maison moderne bien
située avec vue sur le lac,

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

Parcs 6a
A remettre pour le 24 Juin ,

appartement de trois pièces,
dépendances, balcon. Jardin.
S'adresser a G. Faessll, Bu-
reau fiduciaire, Promenade-
Nolre 3. Tél. 52.290. *.

Bel appartement
entièrement remis à
neuf, tout confort,
1er étage, à louer
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.
S'adresser à P. Ri-
chard, Vieux-Châtel
1». *

Appartement
à louer, trois chambres et dé-
pendances. Chauffage central,
64 fr. par mois. S'adresser
Brévards 8, ler étage.

LOGEMENT deux chambres ,
cuisine, dépendances, rue du
Seyon 20. S'adresser magasin
cigares Miserez. *.

A c Vue Choisie », 24 Juin,
LOGEMENT

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

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

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

PESEUX
A louer dès maintenant rue

de Neuchâtel (arrêt du tram),

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

A remettre à proximité de
la gare appartement de 3
chambres et dépendances.
Prix: Fr. 55.— par mois. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Pour cause de départ, k
louer *out de suite

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

A la Coudre
A louer logement de trois

chambres, tout confort mo-
derne, central, Jardin, situa-
tion unique, maison seule. —
Pour le 24 Juin. — Jean
Mêler, Favarge 24. la Coudre.

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir :
Rue du Château, quatre

pièces, chauffage central, dé-
pendances. Jardin. 70 fr. par
mois.

Centre du village, garage,
10 fr. par mois.

Chemin Gabriel, quatre piè-
ces, salle de bains, dépendan-
ces et Jardin. 72 fr . 50 par
mois.

S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.468

A louer Immédiatement :
Evole : cinq chambres, con-

fort moderne.
Route des Gorges : quatre

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

trepôt.
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, confort, nombreuses
dépendances.

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

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

deux chambres.
Pour le 24 Juin :

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Parcs
A louer pour tout de suite

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

Dans maison d'ordre, à louer
petit

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

En une seule opération
simple et logique

l'horaire Zénith
s'ouvre sur la ligne que vous cherchez

En vente p artout 60 c.
i

A louer pour le 24
Juin,
bel appartement

de trois-quatre pièces,
tout confort et dépen-
dances, belle situation.
— S'adresser Teinturerie
Thiel, faubourg du Lac
No 25 *
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I Excursions Hirondelle \
Nous informons notre aimable clientèle que nous !*

I 

tenons à sa disposition le programme général de nos
principaux voyages de 1938 ct que, dès ce jour, nous
mettons en circulation un nouveau Car Pullman, nuuu ides derniers perfectionnements. ; •

Nos prochains beaux voyages accompagnés seront :

I
COTE D'AZUR jj

du 28 mai au 3 juin 1938, encore trois places disponibles.
Sept jours, Fr. 205.— tout compris.

[ BRESSE ET BOURGOGNE I
du samedi après-midi 4 au 6 juin 1938 (Pentecôte) — Fr. 62.50 tout

R compris. Encore quatre places disponibles.

Zurkh-Einsiedeln - Lacs de Wailenstadt et de Constance I
Chutes du Rhin - Lacs de Zoug et des Quatre-Cantons
Le Brùnig - Lacs de Brienz et de Thoune

du 4 au 6 juin 1938 (Pentecôte). — Fr. 85.— tout compris.

GRIMSEL - FURKA
E les 25 et 26 juin 1938. — Fr. 45.— tout compris.

laun-Pass - Grimsel - Furka-Oberaip - Julier - Ofen-
1 Pass - Steivio - Les Dolomites - Venise - Lac de Garde

I 

Milan - Iles Borromées - Simplon
l i du 24 juillet au 4 août Fr. 285.— tout compris, voyage sans précédent, j

Programmes détaillés â disposition des intéressés |
Organisation de premier ordre - Réf érences à disposition

I

™ J
Nous invitons les commissions scolaires, pensionnats, jj

l sociétés, etc., à nous demand er nos conditions pour les H
courses qu'elles auraient l'intention de faire en autocars. . 'j
Disposant d'un matériel moderne, confortable , assurant

_ lï la plus grande sécurité, nous sommes certains de leur

I 

donner la plus entière satisfaction. 5

Librairie Dubois Garage Hirondelle S. A.
sous l'Hôtel du Lac 34, Quai de Ghamp-Bougin j

NEUCHATEL, Tél. 52.840 NEUCHATEL, Tél. 53.190

âasa- __:v.i_______:v.i_______îy .i_______ i:::_______ i:_ _ _ _ _̂ ^

LAMBERT & Cie - Neuchâtel
j POUR V O T R E

déménagement
Nos prix ? Consultez-nous

Situation
Dans chaque localité, nous offrons à personne hon-

nête situation pour le placement de nos produits. —
Affaire intéressante, travail facile. Gros gain. — Ecrire
à B. Dubois, Miremont/Bevaix. P 10586 N

Un vêtement
bien rénové.. .

a passé chez

5Mei
MAITRE-TEINTURIER

Nettoyage de

Duvets
Traversin*
Oreillers |

LAVAGE DES FOURRES

Au Cygne
BUSER et FILS NcucMt-l
Fbg du Lao 1 - Tél. 52.648

????????????????M

i; Déménageusej
4 ? pour Zurich chercL'f
i ? tous transports. Gange t
< r Wlttwer, Sablons 53, »?
i > No 52.668. t

u~ i
Echange

On cherche place (chamW
et pension) k Neuchâtel ou
environs Immédiats, pour
Jeune homme de 16 ans, fré-
quentant l'école. En échange,
on prendrait en pension Jeu-
ne homme ou écolier. Occa-
sion de fréquenter l'école ou
d'aider k l'atelier. J. Trotter,
opticien, Olten.

§ 
Monsieur et Madame At- 0
tlllo PIZZERA-NTKLAUS 0

O ont la Joie d'annoncer Ô
O l'heureuse naissance de 5
g leur îille S

§ Marianne- 0
G Hélène i
O Cortaillod, S
g le 18 mal 1938. g
OOQOGGOGGOGGGGGeGQ

Hôtel-Pension
de la Croix-Blene

CROIX-DU-MARCHÊ
Neuchâtel

Cuisine soignée
Dîners depuis 1.40
Soupers à la carte

PRIX RÉDUITS
POUR PENSIONNAIRES

Se recommande, A. Schwa°
_t_________m_mm__m—m

%***m********m****-- *u-m
rj La famille de M. Ed.
1 SCHWAB remercie bien

Ej sincèrement toutes les

_ personnes qui ont pris
I part à leur grand deuil

_ Madame Charles B
S CALAME ct ses filles re- g
ï merclent sincèrement Q
_ toutes les personnes qj" H
¦ leur ont témoigné de «¦ I
¦ sympathie à l'occasion ¦
I de leur grand deuil-
œ Auvernier,
r' . le 19 mal 1938. ¦

______B *WÊ*——Mt ***—*̂



AdinlnUtration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

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

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

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 m anus-
I crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Quel temps aurons-nous!

*Ma 

foi, c'est bien difficile à dire, maïs tes per*
sonnes prudentes feront bien de prévoir que le
baromètre sera sur « variable » et qu'il peut
aussi bien pleuvoir que faire beau temps. Ainsi,
il n'y aura pas de vilaines surprises.

Vous ne risquerez rien si vous prenez soin
d'avoir en réserve un élégant complet mi-saison
pour les jours ensoleillés et aussi un bon man*
teau de pluie pour le mauvais temps.

VOTRE COMPLET MI-SAISON. Choisissez un
Excelsior « combiné », c'est le dernier cri de
la mode nouvelle. Il vous donnera une allure
jeune et sportive. Vestons en tissu fantaisie et
pantalon dans une teinte s'harmonisant avec le
veston ; par exemple : gris-vert et gris, brun et

VOTRE MANTEAU DE PLUIE. Que préférez-
vous ? la gabardine ou le caoutchouc ? la forme
raglan ou le manteau avec ceinture ? Pour nous

1H1 JH qu'importe I Car nous avons un grand choix

liffl fPad '̂ °*ans tous 
'
es 

9enres et ce 
sont " k'en entendu,

llflIJlÉlr ^
es manleaux réellement de pluie, c'esi-à-dira

7_j Êr utiles contre la pluie.

Caoutchoucs : Fr. 12.- à 28.-
l̂̂ tBMEjto fc Gabard ines:  » 32.- à 75.-

r^^ Confectio n
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Pour la guerre
aux

MITES
adressez-vous

à la
DROGUERIE

VIESEL
& Cie

Seyon 18 - Grand-Rue 9
NEUCHATEL

TUYAUX D'ARROîAGEDEQUALTTÉ

NEUCHATEL '

Société de Banque Suisse
NEUCHATEL

Vend aux meilleures conditions
\ Chèques de voyage,

Lettres de crédit touristique
l pour tous pays

Achat et vente de billets de banque
étrangers |

P E I N T U R E
pour

BATEAUX
anti-fouling
cuivre liquide

P E I N T U R E

pour
CAMIONS
AUTOS

préparées dans tous les tons

gQKTjfty jf-

fl0m»
' «CHATEL

'̂"•EClUSttt

JPPOUR LA DATEX
Ĵ Nurafroleors automatique^
/'Timbres p. marquer caisses. nHs/\

//TIMBRES^
«J CAOUTCHOUC I
I ei TIMBRÉS CN MÉTAL I
SI EN TOUS GENRES II

\LUTZ - BERCER/
Y^ 17, rue des Beaux-Arts /m

^̂  
Bottes et encrea /_W

^̂ v 6 ompon SAV

P-*l&r \ ~̂ .4_t ùicéU*ieÀ a _ III

^^t*-*-**-**̂ **̂ ' i*****̂ ***** *̂*-*---******** mi******---- *m-m***̂  
^

CONTRE LE SOLEIL :
Grand choix de lunettes protectrices

POUR LES COURSES : *
JUMELLES de diff érentes marques

chez

Mlle REYMOND
Optique médicale

Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel

IkASâCATALlXN
lEVARILte Maison fondée A

~ 5%_
5 K. ^̂ *̂r* an 1517Q fîrf SaÇ S*. - £=•** 

lot A J___Ky*dJ__ j H

jjH?* Rue du Seyon f^̂ I«p  ̂ ^̂  ̂ Téléphone 51.263 isrlZÏI
^NEUCHATEL, TÊl£. 3t.S«3 «

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

QignonS Premier choix, GlaïeiliS
en mélange

par 100 pièces Fr. 8.— le cent

J-ÉÊ*%. 
'

V5, l£f

¦Kliï !
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W.
MANTEAU 3M o50en pique cloque, bonne qualité, I f^4 poches garnies piqûres .... I %*w

MANTEAU 3/4 Oft50
en Shantung Vistra , infroissable , M \_f
façon très élégante . » .» , . » .  Jim w

MANTEAU 3/4
en lainage uni et fantaisie, entiè- 

^  ̂ôf^SOrement doublé marocain , très M \_f
Jolis modèles 49.- 39.- À%m #

Ai 1JDU¥Iï
LA M©y¥f ÂUTÉ SA

wmwmw *- *m ——
gui ne demandent qu'à vous donner satisf action

Papeterie-Librairie L" *isc,H/'s.p[ éférés Lfs bf,le$ Icoiomais chambres a manger
TC DDCAIIY S. Fluettes au sel neuchâteloises
ICKKCAUÀ A. Spécialités de la maison 

chez

—— A- FLURY&Fils Crhnpjder
\ Fournitures ***» "&__£&•Hl80a *"I«CIUCI

spécialiste
générales dâ  ̂ «St. É V O L E 9

n • • • Pour vos travaux 4-}UW#-^>V-L*JM8BBK&S Pour chague r^wzon ; (ram;jteui.S) f̂âSHùS8i ?
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CLINIQUE DES MONTRES 
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

(kW É̂ù GARAGE
fgSP ROBERT
Faub. du Lac 31 - Neuchâtel

BELLES OCCASIONS

f l  Auto-location - Auto-école
¦̂HHBsrammBBBB CTn

Enchères publiques
i;

Le vendredi 20 mai 1938, dès 9 heures, le Greffe du
Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques, à la rue des Beaux-Arts No 13, ler étage, les objets
mobiliers suivants, dépendant de la succession de feu
dame Caroline Schlup :

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 12 mai 1938.

Le greffier du Tribunal :
R. MEYLAN. 

Pour cause Imprévue, à
vendre k Corcelles pour tout
de suite,

terrain à bâtir
bien exposé, avec parc avicole
(bêtes et matériel). Bas prix.
Adresser affres écrites à KM.
653 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
départ

maison locative
de quatre appartements d'un
bon rapport. — Adresser of-
fres écrites à A. P. 532 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magnifiques

PLANTONS
DE TOMATES

k vendre à 1 fr. 20 la dou-
zaine. Orphelinat de Belmont
sur Boudry.

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

Pour liquider situation, k
remettre à Genève, •

café-brasserie
d'angle, très bien situé. Beau
matériel (frigo). — Beprlse
20,000 fr. S'adresser à A.
LUTHt, 8, rue Vieux Collège,
GENÈVE. AS 2025 G

A VENDRE EN vTLIJS

immeubles locatifs
huit logements, garages, bas
prix, bon rapport. S'adresser:
Epicerie de l'Evole 8. *

Commerçant cherche à em-
prunter de

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

Gaze chimique
pour faciliter vos travaux
sur tissus fins, se volatilise
au repassage . COTJSEUSES
Modernes S. A., faubourg de
l'Hôpital 1.

Oswégo 
un rébus ?

non :
Biscuit 
— très lég«r
très bon 

pas cher
80 c. les 250 gr. 

-ZIMMERMANN S.A.
A vendre d'occasion une

poussette Wisa-GIoria
et une baignoire d'enfant. —
Stade 10, rez-de-choussée k
droite.

ĵ»
zn VELU:

fP| NEUCHATEL
permis de construction

Demande de M. Paul Ej-a-
nier de construire un bâti-
jnent à l'usage de dépôt au
nord-ouebo u^ oun usine, rue
de Malllefer 15.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 26 mal 1938.

Police des constructions.

I COMMUNE

IJIll d'Auvernier

fUîses de bois
Le samedi 21 mal 1938, la

commune d'Auvernier vendra
par enchères publiques, aux
conditions habituelles, les
bols suivants, situés dans sa
forêt des CHAUMES à PRÉ-
PUNEL, près de Fretereules
(sur la route cantonale du
Val-de-Travers), savoir :

200 stères hêtre cartelage
et rondins

400 fagots hêtre
Ces bols sont h port de ca-

mion .
Rendez-vous des mlseurs

sur place à 14 heures.
Un autocar sera mis gratui-

tement à la disposition des
mlseurs.

Départ du collège d'Auver-
nier k 13 h. 30. Arrêts à Co-
lombier (poids public), k
13 h. 35 ; à Bôle (poste), k
13 h. 40, et k Rochefort
(gendarmerie), à 13 h. 45.

Auvernier, le 12 mal 1938.
Conseil communal.

A la Béroche
A vendre ravissante pro-

priété, de construction ré-
cente, deux appartements,
onze chambres, belle vue Im-
prenable, balcons, chauffage
central. Petit Jardin d'agré-
ment et grand Jardin pota-
ger, 1000 m». Adresser offres
écrites sous S. P. 650 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

iy- «S5j|:HjJ COMMUNE

gp BOUDRY

Venteje bois
Le samedi 21 mai 1938, la

commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans ses forêts, les bols sui-
vants:

AU CHATENIÈRES D. 24
8 stères sapin;

57 stères foyard quartelage
et rond;

S02 fagots de 1 m.;
2 1/8 toise mosets;
1 lot dépouille.

D 20 - 28
8 stères sapin.

D. 17, CHANET
3 stères sapin;
9 stères chêne;
8 piqueta chêne;
8 rangs chêne.

D. 13, COMBE-GAROT
32 stères sapin;
70 stères foyard quartelage

et rond;
87 stères dazons;
2 charronnages ormes, 2 lots

dépouille.
De plus, des stères de sapin

écorcé.
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 30 au terminus du che-
min des Châtenlères.

Boudry, le 12 mal 1938.
CONSEIL COMMUNAL.

CHATEAUNEUF -DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

| F--J»bert Landry Sflf»

Bois de feu
sapin cartelage, 14 fr. 50 le
stère ; foyard cartelage, 21 fr.
le stère ; bols façonné ; fagots
toutes dimensions, livrés &
domicile. — F. Imhof fils,
Montmollin. Tél. 61,252. *,

Un potager d'occasion
(en bon état)

est demandé pour logement h
la Chenille. Adresser offres à
Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré.

w BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Pnrry 1

Gharponneuse
à main est demandée à ache-
ter. — Paire offres & André
Grosclaude, aux Bayards. —i
Press.mt.

MARIAGE
Veuve, sympathique, de

bonne éducation, désire con-
naître monsieur (mêmes qua-
lités) de 60 à 70 ans, ayant
situation. Lettres signées et
photographie sous L. Z. G.
108, poste restante, Neuchâ-
tel

^ 
Le chalet du haut des

Grandes Pradières
est ouvert

! BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande : Paul Léchot.

A la même adresse, on pren»
dralt quelques

VACHES EN ESTIVAGE
pour le lait. Bons soins.

A VENDRE
un lit à deux places, canapé,
commode, lavabo, tables, chai-
ses, glaces, vaisselle, lingerie.
S'adresser Dubois, Battieux
No 10, Serrières.

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

ON VEND
au faubourg du Lac 13, de
Jolis meubles, tapis, rideaux,
potiches, k de favorables con-
ditions.

A vendre

quatre portes en treillis
et montants en fer, ainsi qu©
TREILLIS USAGÉS mais en
bon état. S'adresser rue du
Lac 8, Peseux.

NEUCHATEL
ROUGE

A vendre 500 bouteilles 1935,
extra, à ^

Pr. 1.50, verre com-
pris. Occasion k saisir par res-
taurateur. S'adresser à J.
Coste, Auvernier, tél. 62.182.

Pendule à poser, noyer, avec
glace, sonnerie heures et de-
mies Fr. 49.—, 55.—, 60.—,
75.—. Sonnerie Westminster

Fr. 95.—

D ICM7 Place de¦ lOUfc l'Hôtel-de-Vllle

A VENDRE
grand lavabo, état de neuf,

I dessus marbre ; lit en bois
complet, lit de fer, canapé,
Jardinière. S'adresser Ecluse
46, 2me étage.



Fille de prince

FEUILLETON
de la <Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 46
MAX DU VEUZIT

Et, pour le moment, son libre ar-
bitre et sa volonté étaient menacés
par une enfant inconnue... une fai-
ble jeune fille qui, par sa filiation,
pouvait exciper des droits ou des
devoirs qu'il n'acceptait pas d'être
contraint à remplir. Avant toute au-
tre sensation, c'était ce levain sub-
jectif qui bouillonnait en lui.

Il s'était levé de son siège depuis
quelques instants et, nerveusement,
arpentait la grande pièce aux lourds
tapis de Smyrne.

Tout à coup, il s'arrêta devant
Gyssie, prostrée au fond d'un grand
fauteuil.

— Vous supposiez peut-être que
j'allais vous sauter au cou ou que
j'allais larmoyer d'émotion devant
votre venue ?... Non ! C'est ridicule !
Est-ce que je vous connais, moi ? Il
y a quelques minutes seulement que
j'ai appris votre existence. Réfléchis-
sez un peu... Rien ne vous lie à moi ,
ni passé, ni habitudes, ni concor-

dance de caractère ou d'idées... Rien.
Absolument rien I!!

— Rien que les liens naturels qui
unissent un père à sa fille, inter-
rompit tranquillement Gyssie, car,
devant l'emportement de Gys de
Wriss, la petite-fille du juge Chau-
zoles retrouvait, tout à coup, le sang-
froid placide et hautain de son aïeul.

— Les liens naturels ? répéta-t-il
en se calmant subitement devant la
tranquille assurance de la visiteuse.
Vous voulez parler de l'hérédité, de
la race t... J'avoue humblement que
je suis incapable de les distinguer
chez quelqu'un... Vous seriez la fille
du charbonnier du coin que vous
m'apparaîtriez exactement la même,
de traits, de taille et de maintien !

Gyssie ne broncha pas.
— Je ne suis pas la fille du char-

bonnier du coin, observa-t-elle avec
douceur. Je suis « seulement > la
vôtre...

— C'est peut-être regrettable pour
vous, railla-t-il.

— Probablement, répliqua-t-elle
avec flegme ; car, naturellement, il
ne vous vient pas à l'idée qu'entre
vous et moi, il pourrait y avoir quel-
que lien normal ?... De l'affection,
par exemple ?... Ma tendresse filiale
répondant à votre amour paternel..,
J'ai ouï dire que cela s'est vu déjà...
quelquefois... de père à fille 1

Etait-ce l'ironie glaciale de Gyssie
qui l'avait souffleté ou les mots

qu'elle venait de prononcer heur-
taient-ils ses conceptions personnel-
les ? Toujours est-il que de Wriss,
perdant une seconde fois son appa-
rente impassibilité, bondit littérale-
ment en l'entendant, autant que si
elle lui avait adressé la plus formi-
dable des réclamations.

— Ah 1 Ah 1 s'écria-t-il. Je l'atten-
dais, cette phrase-là. Voilà dix mi-
nutes que je la sentais monter à vos
lèvres ! De l'amour paternel ! De la
tendresse filiale I... Ça existe, ça ?...
Vous croyez qu'on en rencontre dans
la nature ?

Interdite, ne comprenant pas sa
question, elle le regardait en silence.

— Savez-vous ce que c'est que
l'affection, la tendresse ou la pitié
dont vous parlez si pompeusement ?
reprenait-il aigrement. Vous êtes-
vous jamais dit que tous ces beaux
sentiments dont vous prononciez les
noms avec emphase n 'étaient en réa-
lité que des états maladifs de l'in-
dividu ?

Une horreur passa dans les beaux
yeux levés sur l'homme.

— Oh ! balbutia la douce voix
éperdue. Comment pouvez-vous dire
que la tendresse profonde d'une en-
fant pour son père soit le résultat
d'un état maladif ?

— Ce n'est pas autre chose, ce-
pendant, affirma-t-il avec force. Le
sentiment n'existe pas dans la na-
ture. Il n'a pris naissance one dana

nos cerveaux humains dégénérés par
une civilisation imbécile et hors
nature.

A nouveau, il s'arrêta devant elle.
— Quel âge avez-vous, Gyssie ?

demanda-t-il brusquement en chan-
geant de ton.

Il avait prononcé « Reisslo, et la
Jeune fille en fut toute remuée.

— J'ai vingt ans, répondit-elle do-
cilement.

— Vingt ans, c'est-à-dire l'âge vi-
ril, l'âge où les jeunes gens pensent
à l'amour, où les jeunes filles rêvent
d'un mari !... Eh bien, qu'est-ce qu'ils
font, les êtres, dans la nature, quand
l'instinct de se multiplier les prend ?

Comme elle restait muette, sans le
comprendre, il insista :

— Regardez autour de vous ave*
la volonté d'y voir clair et non avec
la fausse pudeur de vous voiler la
face devant la vérité... Constatez que
les animaux quittent leurs tanières,
s'isolent des bandes et s'en vont à
l'aventure chercher le compagnon ou
la femelle de leur choix... Il n'en est
pas autrement pour l'espèce humai-
ne : les garçons et les filles en peine
de fonder un foyer quittent aussi la
maison de leurs parents pour s'éta-
blir ailleurs 1

— Je ne comprends pas très bien
où vous voulez en venir ? remarqua
Gyssie, un peu interloquée de ces
digressions.

-> A ceci t c'est qu'à un certain

âge, les petits des animaux s'en vont,
loin des vieux, s'accoupler et se per-
pétuer ; de même, les enfants des
hommes, quand l'amour se fait en-
tendre, délaissent leurs parents et
obéissent à l'instinct qui les pousse
vers un autre être pour une vie nou-
velle. Allez donc voir ce que pèse
l'amour d'un père et d'une mère aux
yeux d'un garçon amoureux I

— Et alors ? fit la jeune fille sans
se .démonter, en lui retournant la
brève interrogation dont il avait usé
avec elle au début de leur entretien.

— Alors, conclut l'homme, en ten-
dant son doigt vers elle comme pour
la désigner personnellement à la ré-
probation d'un monde invisible,
alors, je ne comprends pas qu'à vingt
ans, vous que j'ignorais et qui ne
me connaissiez pas davantage, vous
veniez m'offrir votre affection et ré-
clamer la mienne 1 C'est un peu
tard, il me semble !... Est-il naturel
qu'à vingt ans vous ayez besoin de
la tendresse d'un père ? Est-ce nor-
mal ? Est-ce logique ? Est-il réelle-
ment admissible que vous souhaitiez
simplement rencontrer mon amour
paternel et m'inonder de votre filiale
affection ? Ou, plutôt, ne cherchez-
vous pas à faire éclore à votre avan-
tage ce double sentiment... par be-
soin maladif ?... Parce que votre
cœur est libre et que n'est pas en-
core paru celui pour qui vous me
quitteriez bientôt si je vous accueil-

lais auprès de moi, comme vous sem-
blez le désirer ?...

Gyssie né répondit pas. Elle était
un peu désarçonnée par ce long et
spécieux raisonnement.

Devant une logique aussi nouvelle
pour elle, il lui était d'ailleurs diffi-
cile de se défendre. Les humbles
professeurs de Coatderv qui l'avaient
instruite ne lui avaient naturelle-
ment pas parlé de Kant , de Schelling
ou de Freud, et la métaphysique de
ces derniers était un peu trop abs-
traite pour son cerveau d'ingénue.

Tout à coup, cependant, elle se
rappela ce que Raphaël Russin lui
avait dit à propos de son père : « P*
Wriss était un brave garçon, mais il
s'était trop nourri de philosophie
allemande. Il ne croyait plus à
grand'chose de ce qui fait la force
des autres hommes... »

La jeune fille, en évoquant cette
opinion d'un homme qui lui était
apparu respectable, regarda son père
et l'examina curieusement. Elle se
rendait compte subitement qu 'entre
elle et lui il y avait une différence
de compréhension difficile à réduire.

Malgré leur ressemblance physique
et peut-être leurs affinités , ils se si-
tuaient aux antipodes l'un de 1 au-
tre. Etrangers, ils l'étaient plus en-
core par leurs mentalités différentes
que par les frontières des pays res-
pectifs qui les avaient vus naître et
grandir. (_, suivrai J

J.-AIb. Haag
mécanicien

Parcs 50
Vente et réparation

de poussettes
et pousse-pousses

neufs et d'occasion
Représentation

des poussettes « Woga »
Fabrication neuchatelolse

Mélasse 
notre qualité

spéciale —-
Fr. -.70 le kg.

Mélasse — 
- en boites d'un kg. net
à Fr. -.90 

—ZIMMERMANN S.A.

A enlever tout de suite un

lit en fer
en bon état, et régulateurs.
Beaux-Arts 13, 1er à droite.

MEUBLES
Un lit Louis XV, deux pla-

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

E. Notter
Tapissier - décorateur

Terreaux 3

Meubles
style et modernes

SUPERBE CHOCS
DE TISSUS

Rideaux - Literie
Réparations

Blouses
pour daines

Ravissantes
nouveautés
Une coupe
parfaite

en cloqua
Imprimé

Fr. 15.90
en sole
naturelle

Fr. 19.50

Savoie-
Petitpierre SA

Sacs à commissions
à fermeture éclair _/ ^m^^\<

Ravissantes nouveautés Mil JMV

Notre suacAB : \ \ \  I
^ _ _̂f£fjÊ_y_$h

Sacs en toile ^^^^mkécossaise J^^BÉMdepuis Fr. 4.50 YM M _W**___ï̂ $ï_W

rieure à fermeture Iffl EimB^^^^

GRAND CHOIX 
x *-S8^ -̂~

E. BIEDERMADIH
Maroquinier — NEUCHATEL

Grande mise en vente
de chaussures

de marche et de travail

• J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

cuir chromé, ferrés 11.80
cuir sport, non ferrée

14.80 15.80 16.80
cuir sport, ferrage montagne
15.80 17.80 19.80 21.80
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LOTËRIf toe
Pour amorcer la fortune, prenez
encore vite quelques billets.

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

à p orter un bon costume. Où que ce
soit, dans les affaires ou la vie pri "
vée, la première impression, celle que
fait votre tenue, sera décisive. j
Elle fait souvent p encher la balance,
vous le savez. C'est p ourquoi vous
n'achetez p as un complet X quel-
conque, mais un costume rép uté ex-
cellent, le costume PKZ. 'i

/ AWi l_w M /É Co**ume* PK  ̂ »pour \
I J j f f l  m m M '** -tt-lr**" en tissus

V V vT \JI mm *0,'de* de eheviot ou
\\^^F; M M peignés avantageux

\% \ W Fr' 48-" 58-" 68'", |\% y ' 78.- 88.- 98.- 110.- |
¦ 

Y^KT"" 120.- 130.- 140.-

N'oubliez Jamais de regarder les vitrines
PKZ. Elles vous tiennent au courant des
nouveautés dans la Confection PKZ

Neuchâtel, Rue du Seyon 2
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A propos de la végétation
dans les tourbières

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Une communication sur l'aurore boréale
du 25 janvier dernier

Dans sa séance du 13 mai, la Société
neuchâteloise des sciences naturelles a
entendu une communication de M.
Adolphe Ischer, ayant pour titre: Les
relations entre le pH et la végétation
dans les tourbières. Avant de donner
Snx auditeurs le résumé de ses recher-
chas, le conférencier rappelle ce qu'on
entend par pH; c'est l'expression loga-
rithmique négative de la concentration
en ions hydrogène dea solutions.

Cette notion est importante car l'aci-
dité des solutions est fonction de leur
concentration en ions H. Il ne faut
pas confondre les résultats obtenus
par la recherche du pH avec ceux
obtenus par la titratlon ordinaire, qui
donne non seulement l'acidité actuelle
(ions H libres dans la solution), mais
jo total de tous les éléments acides,
tant libres que combinés. Car ce sont
surtout les éléments acides libres qui,
pour les sols, ont do l'influence sur
îa végétation.

L'importance des pH des sols pour
la couverture végétale des terrains les
pins différents a été soulignée par bien
des auteurs depuis une vingtaine d'an-
nées. La perméabilité des membranes
protoplasmiques, l'équilibre des sub-
stances colloïdales vivantes et l'activité
plus ou moins grande des ferments
végétaux sont sous la dépendance du
chimlsme du sol.

Après avoir signalé qu'à part la
méthode électrométrique, qu'il a em-

ployée et dont U donne le principe, ilexiste des méthodes eolorimétriquesplus expéditlves poux la recherche dupH, M. Ischer passe à l'exposé de sespropres recherches, recherches effec-tuées au Bois des Lattes, cette tourbièrequi, grâce à l'initiative et à la géné-
rosité de quelque» citoyens éclairés, à
la compréhension des pouvoirs publics
et à l'aide financière de la Ligue pour
la protection de la nature, est mainte-
nant propriété de l'Etat.

Etudier la végétation d'une série de
points grossièrement alignés du centre
du Bois des Lattes à sa périphérie;
déterminer le pH de ces différents
points, rechercher enfin les relations
qni existent entre l'acidité des terrains
et la végétation, voilà en quoi con-
sistait cette étude.

En s'aidant de la projection de cartes
phytogéographiques et de nombreux
schémas et graphiques, M. Ischer a
exposé le détail de ses recherches. Il
en a dégagé les résultats essentiels,
qui peuvent se résumer comme suit:
Le sol du Bois des Lattes est extra-
ordinairement acide. Sa flore, très pau-
vre, se compose des quelques espèces
de phanérogames qui peuvent vivre
dans ce milieu si spécial. La partie
boisée de la tourbière est encore plus
acide que le Sphagnetum et la lande,
car la forêt acidifie encore un sol dont
la concentration en ions E est déjà
très forte. Dans l'intérieur de la tour-

bière étudiée les variations locales du
pH n'infuencent pas la répartition de
la végétation acidiphile et la couver-
ture végétale du Bois des Lattes est
conditionnée par les lois de la socio-
logie végétale et non par le chimisme
du sol. Par contre, les mousses et plus
particulièrement les sphaignes parais-
sent sensibles à ce chimisme. Enfin,
le pH varie en profondeur et cette
variation s'explique par le jeu de la
succession des associations végétales.

Ajoutons qu'une belle série de clichés
du Bols des Lattes a rendu plus acces-
sible cette intéressante communication.
Et terminons en disant que M. Ischer
n'a pas oublié de remercier M. Godet ,
ancien directeur de la station d'essais
viticoles d'Auvernier, qui, en mettant
à la disposition de notre membre ses
conseils techniques et son laboratoire
outillé pour de telles recherches, a
facilité le travail de notre jeune bota-
niste neuchâtelois.

L'aurore boréale
du 25 janvier dernier

M. Edmond Guyot parle ensuite du
phénomène lumineux du 25 janvier 1938.
Il s'agissait bien d'une aurore boréale.
Le phénomène fut visible dans toute
l'Europe et même en Afrique. D'après
Mme Gabrlelle-Camille Flammarion,
c aucun phénomène speetroscopique
n'est venu, jusqu'à présent, apporter
son témoignage pour justifier l'origine
solaire de cette aurore qui, par sa
magnificence, sa visibilité aux basses
latitudes de notre hémisphère terrestre
et son caractère spectral, doit être con-
sidérée comme anormale »,

On'a prétendu' que cette aurore était
en relations aveo une grande tache
solaire visible le 25 janvier, Cette infor-
mation doit être démentie, Du 12 au
24 janvier on put observer une superbe
tache solaire; cependant cette dernière
n'était plus visible le 25 janvier. Par
contre, dans la nuit du 25 au 26 janvier,
une forte perturbation magnétique fut
enregistrée.

^Vje vous f iez pas
à un vieil horaire...

A chaque saison, la marche des trains
subit de nombreux changements
—""""""•"¦"T1 -'¦"'"¦IIII HIII lia iiiï""j ¦"''—¦

achetez le

ZÉNITH
qui va paraître 60 c.

Du côté de la campagne
Le commerce des œufs

Le lundi 2 mai a eu lieu à Morges
l'assemblée générale annuelle de la
Société coopérative romande pour
la vente des œufs et volailles, con-
nue sous le nom de S.R.O., et dont
le siège est à Vevey.

La S.R.O. compte actuellement 403
sections, groupant 5500 membres
actifs. Elle a contrôlé en 1937
10,231,734 œufs. Plus de 9 millions
environ ont été vendus aux impor-
tateurs et le reste livré directement
aux consommateurs.

Le système de la prise en charge
a fait ses preuves. Il est le seul oui
puisse être appliqu é dans ce do-
maine pour assurer des prix stables
à la production, évitant en cela
l'augmentation des droits de douane
chargeant le consommateur.

Il a été ramassé environ 20,000 kg.
de volailles, payés 1 fr. 10 à 3 fr.
le kilo, selon la qualité et les saisons.
Les comptes bouclent par un solde
actif de 7056 fr. 85, affecté entière-
ment à des amortissements, la so-
ciété ne poursuivant pas un but lu-
cratif.

Carnet da jour
Balles des conférences : 20 h. S0. Concert

par le chœur « Sine nomme ».
\ CINÉMAS

Rex î Mayerling.
Studio : Naples au baiser de feu.
Apollo : Le fauteuil 47.
Palace : Regain,

de Jeudi
(Extrait du tournai « L e  Radio» )

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30 , ln-
form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique variée. 17.20, violoncelle. 17.40,
musique variée. 18 h., pour les tout pe-
tits. 18.45, « AU soleil de Marseille » , opé-
rette de Sellers. 19 h., causerie sur les
fourrages. 19.10, les lettres et les arts.
19.20, causerie sur la natation. 19.30, in-
termède. 19.50, lnform. 20 h., soirée de
chansons. 21.15, Fantaisie et Fugue, de
J.-S. Bach. 31.30, soirée Guy de Maupas-
sant.

Télédiffusion : 11 h. (Limoges), musi-
que légère. 12 h. (Lugano), disques.

BEUOMUN8TEB : 12 h., disques. 12.40,
extraits d'opérettes. 17 h., musique va-
riée. 18.10, disques. 20.05 , € La légende du
tzar Saltan », légende de Rlmsky-Korsa-
kov.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musi-
que gaie. 14.15 (Hambourg), disques. 15.30
(Vienne), chants célèbres. 22.30 (Stutt-
gart), musique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique variée. 19.30, dis-
ques. 20 h., « Soleil d'octobre », comédie
de Lopez. 21.50, « La légende du tzar Sal-
tan », de Rimsky-Korsakov.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I :  12 h. et 13.15 (Francfort),
concert. 16 h. (Coblence), musique ré-
créative. 19.10 (Francfort) orchestre.
20.10 (Vienne), orchestre. 21.15 (Franc-
fort), concert Mozart. 22.15 (Milan),
« Nocturne romantique », opéra de
Pick-Mangiagalll.

Europe II : 12 h. (Marseille), concert.
13 h. (Toulouse), concert. 14.45 (Bor-
deaux), orchestre. 17.45 (Tour Eiffel),
quatuor Pro Arte. 20.30, « Les temps dif-
ficiles », comédie de Bourdet.

RADIO-PARIS : 12.20 et 13.45, musi-
que variée. 17 h., « Phèdre », de Racine
et « Phèdre », de Pradon. 20.30, orchestre
national et chœurs.

BRUXELLES : 17 h., quatuor Pro Arte.
LYON : 17.45, quatuor Pro Arte. 20.45,

trigentuor Instrumental.
ROME : 21 h,, « Cln-cl-la t, opérette de

Virglllo.

Emissions radiophoniques

De tous les produits
anti-mites.

Moromff
EST LE MEILLEUR

Demandez-le à la
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51.144 *

Poissons
Truite* portions vivantes

Brochet au détail
PaléeS Fr. 1.40 la livre

Perches, à frire
écaillées à 60 c. la livre

Filets de perches
Sandres du Rhin.

Soles à 2 fr. la livre
Colin à Fr. 1.75 la livre

Cabillaud
à Fr. 1.25 la livre

Filets de Cabillaud
Filets de Dorsch
Morue . Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés

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

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 0

Téléphone 51-071

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire à un abonnement

a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin 1938 .... 1.90
31 décembre 1938 . . 9.40

* Le montant de l'abonnement seraverse à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* BUiei ee qui ne convient pas.

Nom : ______

Prénom : 

Adresse i _ 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Heuchâfel»

1. rue du Temple-Neuf
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Extrait du tableau des commumcations postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel a destination des pays d'outre-mer

du 18 au 24 mai 1038
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou I (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

A. Asie | 18 
~ 

19 80 | 81 | 88 83 24

, . _ .. . 9«* 1310* 949 1310* 949* 2Û06* 049» 2006* i qi0«Inde Britannique 1553* 2006» 2226 2226* — — «-* — »*H W> ÎB» —

Singapore 9*9* 20061 949 222a 949* 2008» 
_ _ 

— — 949» 20oe* — —049* 1R63» 22*6
Indochine française 2006l 9*9 22a8 — — — — — — — — — —

Indes néerlandaises 949' 2006* 9*9 2000 949* 2008* — _ _ — 949» 20oa* — —ES1SS SA-:::::::::::: *S- .r»- S z *• A- Z = SS Z S z z z
1588» 2006*
2228

Philippines «M» 2008» 9» 2228 2008» 2226' _ __ 2148 - 2226 _ - -
Innrm 2228 — 2226 _ ¦ _ _ _ __ 21*6 _ 2226 _ — —
Svrie .!.'!;!!"!!!!!!!!!.. ÎW»* 2008» 1310» 2226» 2006 2226t 222a» _ 214ei _ 20oe* Ùae* 1310* 22261

2226
pour Beyrouth seulement 949 _ 949 _ _ _ e« — r» " T" _ — 20°8 "*"

B. Afrique
Gabon — — — — " — — 1818» _ — — — -, — —Afrique dn sud 2228 _ 949 _ î&o* _ _ __ _ . _ _ _ 1310* _
Afrique orientale portugaise 2228 _ 949 — 13101 —, 1818» « . — — _ _  13io* —
Azérie 1588 1818* 1588 1818* lfiea* 1818* 1588 îgia» _ _ 1568 1818» 158s I8l8*
Congo belge 2228

a) Borna , Matadl, Léo-
poldville — — 2(l"« — — ¦ — 18W* — — — — ~ — —

b) Elisabethville — — 2008 _ _ — 1818* 
_ — — _ _ — —Egypte 1310* 20081 949 1310* 1310* 2008* 2146 2228J 2148 ». isis 2146 1310» —

2146 22261 2006* 1310*
Maroc ' 1588* — 1588» __ 1588» _ 1588* _ _ — 1553* _. 1583* _
Sénégal 1 18"»° _ _ _ _ _  1818° _ __ _, _ ¦ 

_ _ _
Tunisie 1818« _ i8l8« _ 18181 — 1818» 2226* _ — isia« _ 18188 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2008 _ _ _ 2008 _ 

__  __  
_ _  2006 _

Canada ,-- «- 2006 _ lg" _ 
_ _ 

_ _ _ _ 1601 _
Cuba 1708 2008t _ _ i?08 _, isiao 

_ _ _
_ _  170e __

Costa-Rica, Guatém., Salvad. 1708 2006t __ __ 170e __ _, _ _ _ _ __ 170e _
Mexique "08 _ _ __ 170e _ _ __ _ _ _ __ 1706 _
Colombie. Equateur 1708 20oet _ __ 170e _ . ._, _ _ _ _ __ 170a _
Pérou et Chili septentr. ... l?oe 1818° _ _ 1706 _ 1818» _ _ __ _  170e _
Brésil 20O6t

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1818° 2006t 640 2008 _ _ 1818" _ 2006 — _ _ 1310 _

b) Récif e et Sao. Salvad. 1818° 2006 1 _ _ _ _ 1818° _ 2006 
_ _ _ 

13io _
c) Belem 1818° 2008 1 _ _ _ _ 1818° _ 2006 _ _ _ 1310 —

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord ) 1818° 2QQ6t 6*0 2QQ8 _ _ 1818° _ ggce _ — — 1310 —

D. Océanle
Australie •. 13io* 2008* 2228 _ 2228* 

_ _ _  _ _  _ _  _ _
Nouvelle-Zélande 13io* 2008* 2228 _ 222a* 

_ __  _ _  — — — —
• Cournej ordinaire, remise plusieurs fols / * Par corr.-avion seulement.

par Joui au tervloe français l ! Aussi les corr.-avion.
1 Courrier. ordln*4ri, acheminement via Corre»t>ondances.avlon l * pBI avlon AUemagne-Amérlque du Sud (Lufthansa

France (Plusieurs départs par mois J et Zeppelin).
pour Dakar ' r o par avion France-Amérique du Sud (Air France).

» Par dirigeable AUemaene-Amérlque du Nord.
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i Promenades - Excursions - Pensions i
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I LES BEAUX V O Y A G E S !
[du Garage PATTHEY s
_ Du 27 mai au ler Juin &

La Corse et la Côte d'Azur §
L'ILE DE BEAUTfl . L'EDEN DU TOURISME S

a Magnifique traversée de nuit et de Jour 6S
j* 6 Jours, Fr. 180.— seulement, tout compris S' Places limitées k 16 personnes
i Toutes nos courses sont organisées avec un soin méticuleux j ;̂
¦ Programmes et renseignements au GARAGE PATTHEY, l

I Seyon 36, tél. 53.016, ou chez JACOT, magasin de l>'i
Bj cigares, vis-à-vis de la poste g
" Pour la tranquillité et le repos, pcussez vos vacances k p
| VHûtel XVeissenburg-Dorf $
\ -t Eau thermale et source calclde pour les organes respl- \$yj ratolres. Belles promenades et courses. Vingt-cinq lits, \i
!.| véranda, salles de Jeux et lecture, etc., Jardin. Prospeo- ¦
¦ tus B. — Se recommande : ¦
¦ AS 0162 B Famille A. GLAUSER-SCHAFEB. ¦
| _ n
| Dimanche 29 mai 1938 |

j à Locarno ]
en FBèche-Houge

m ALLER ET RETOUR EN UN JOUR nm t a
I A l'occasion de la fête des Camélias ;
| et du Comptoir tessinois des Arts g
1 et Métiers g
g GRAND CORTÈGE FLEURI à 15 heures K
2 ;5
g Départ de Neuchâtel à 4 h. 40 et retour à 22 h. 50 g
t Arrêt de huit heures à Locarno _
a s
u Prix du voyage : Pr. 23.— a
g Le dîner : Fr. 3.— (facultatif) ^*

Magasins
•mm aMeier...
toujours en tête des baisses...'
pois verts non reverdis k 0.60
la boite net ; haricots Jaunes
beurrés b 0.60 la boite net ;
là 11 faut profiter i comparea
ces prix I les trois paquets de
cigares _ J_— net. 

m ¦ • • r

Magnifique petite croisière
en Méditerranée

du vendredi soir 3 juin au mardi 7 juin
de Neuchâtel k Marseille et retour eu train, de Mar-
seille k Nice en luxueux paquebot-yacht classe unique,
a petite distance de la cote aveo escales sur rades:
k Toulon, Forquerolles, Port-Oros, Sainte-Maxime et

Saint-Raphaël
Ce sera un 111m documentaire Inoubliable. A Nice,
hôtel de ler ordre et excursion en autocar & MENTON
par la Grande Corniche. Au retour, de Nice à

Marseille, en autocar par la route de la mer
Prix tout compris : Fr. 108.—

Programme détaillé, renseignements et Inscriptions aux

Voyages François Pasche
Neuchâtel vis-à-vis de la poste Téléph. 63.533

Nombre de places limité

Grande salle de Corcelles
Samedi 21, dimanche 22 et lundi 23 mai, à 20 h. précises

Le jeu du feuillu
d'E. JAQUES-DALOHOZE

Direction S. Ducommun, J.-A. Borel, professeur
60 COSTUMES SPÉCIAUX

Pour les détails, consulter les affiches et les programmes
PRIX DES PLACES : 1 fr. et 1 fr, 60, & l'épicerie M. Hofer,

avenue Soguel, Corcelles, et le soir à l'entrée
SAMEDI 21 MAI, a 14 h. RÉPÉTITION POUR LES ENFANTS



LA MAISON DES HALLES DE NEUCHATEL
COUP D'ŒIL SUR NOTRE PASSÉ

l'une des plus belles que possède notre ville et qui vient d'être magnifiquement restaurée
Si la découverte est un plaisir,

redécouvrir en est un aussi. Nom-
bre de Neuchâtelois l'ont bien senti,
en ce lumineux début de printemps,
devant la pimpante maison des
Halles, dont la restauration a été
signalée par la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». Quasi oubliée des géné-
rations actuelles, la voici revenue
au premier plan d'entre les trésors
artistiques du pays romand. Le visi-
teur s'y arrêtera longuement et il
faut souhaiter que, désormais, plus
d'une voiture filant au long de no-
tre lac s'en viendra virer au ralenti
sur la place du Marché pour lui
payer son tribut d'admiration. Ce ne
sera là, à tout prendre, rien de très
nouveau, puisqu'on 1623, un étran-
ger, François Mareschal, conseiller
et secrétaire de Monseigneur d'Or-
léans-Longueville, prince de Neuf-
chastel, notait déjà à propos des mai-
sons du prince : «La hasle au bled...,

La maison des Halles vne de la place dn Marché

un ornement et décoration de la
ville ». Trois siècles plus tard, Phi-
lippe Godet, « Neuchâtelois », prince
es lettres en la cité dont la gloire
artistique lui fut très chère, classait
l'édifice : «la perle de notre archi-
tecture urbaine ». Cette perle était
ternie pitoyablement; elle brille à
nouveau. Qu'on se le répète et que
loués soient tous ceux qui, en pour-
voyant si excellemment à sa remise
en valeur, ont rendu ce joyau au
commun patrimoine!

Son architecte
Le 25 février 1569, la Seigneurie

passait contrat avec le «maistre
masson » Laurent Perrot ou Perroud,
bourgeois du Landeron, demeurant
à Cressier, qui s'engageait à cons-
truire dans l'espace de deux ans une
Grand'Halle ou Halle à blé et une
à fer. Il en fallut près de cinq pour
achever le tout, puisque ce n'est
qu'en juin 1575 qu'un rapport sur
ces constructions certifie qu'elles
sont « bien et deuement faictes suy-
vant ledit marché ». La raison de ce
délai n'était point imputable au seul
maître Laurent, mais à l'un de ces
impondérables communs à plus d'une
époque : l'argent manquait ! II fallut,
par l'entremise du Conseil d'Etat,
« attirer respectueusement l'atten-
tion du prince », Monseigneur Léonor
d'Orléans-Longueville, pour que son
intendant des bâtiments se trouvât
i>n mpsTire de faire face à la dé-
pense.

Mais si l'argent venait de France
— mettons qu'il en revenait — l'œu-
vre ne devait pas moins en être es-
sentiellement neuchâteloise. Son au-
teur principal , ce « maistre masson »,
capable de dresser un plan où tout
se trouve « bien despainct et por-
traict », eût été qualifié outre-Jura
de « sçavant architecteur ». L'on sait
que, tout comme tel de ses célèbre^
confrères du Cinquecento, Laurent
Perrot, architecte, se doublait d'un
« tailleur d'ymages », soit d'un sculp-
teur, spécialisé dans les statues de
fontaines. Ce sont ses œuvres que
nous voyons aujourd'hui encore tant
à Neuchâtel (fontaines de la Justice
et du Banneret) qu'à Lausanne, Mou-
don , Soleure, Delémont, etc.

A l'époque ou il entreprend la
construction de notre maison des
Halles, Laurent Perrot est un sexa-
génaire qui avait fait ses preuves
entre Jura et Léman. Il venait de
collaborer comme sculpteur au châ-
teau d'Avenches (1565-1567) et cons-
truira , à Bienne, sur le Ring, des
maisons qui ont subsisté partielle-
ment. Son œuvre capitale est notre
Grand'Halle , elle nous révèle très
particulièrement ses dons de cons-
tructeur et de sculpteur. La place
était mesurée, les proportions inusi-
tées. Et maître Laurent ne disposait
que de deux façades pour donner
au bâtiment figure d'«hosteb. Car si
aujourd'hui, vue de l'autre côté de
la place, la maison des Halles appa-
raît liliputienne dans son cadre de
vastes constructions des siècles sui-
vants, elle devait alors, et pendant

plus d'un siècle, commander fière-
ment l'ensemble d'allure plus ou
moins rurale que constituait ce cen-
tre actif de notre ville. Où avait-on
vu à l'époque, à Neuchâtel ou ail-
leurs en terre romande, une façade
comme celle que nous admirons sur
la rue du Trésor et qui, plus est_,
ne détonne nullement d'avec celle qui
lui fait suite? Le mariage entre le
parti pris d'horizontalité du style
Louis XII et les lignes ascendantes
de la tradition gothique eût pu pa-
raître désassorti. Maître Laurent pré-
vint l'impair en ceinturant pareille-
ment l'une et l'autre façade de ce
ruban de pierre finement sculpté
qui souligne si élégamment l'hori-
zontale d'un bout à l'autre de l'édi-
fice.

A la façade méridionale, chiche-
ment mesurée, la tour contenant
l'escalier appelait une jumelle. Or,
Messieurs de la Seigneurie avaient

mis les points sur les i à propos
d'un « cabinet en forme de lanterne
au coin du bâtiment devers le lac ».
Ici encore, maître Laurent résout le
problème avec intelligence et sou-
plesse: le « cabinet » se fait tour et
l'équilibre de la façade sud s'en
trouve assuré. Partout le pittores-
que, la fantaisie chère au XVme
siècle ont leur part à côté de la note
moderne: l'ornementation de style
Renaissance qui pare si richement
cet hôtel.

ta tourelle d'angle
D'une de ces tourelles en encor-

bellement si fréquentes au XVme
siècle dans les hôtels et même de
simples maisons, maître Laurent fit
non seulement un organe équilibrant
la construction, mais un hors-d'œu-
vre ornemental des plus originaux.
Aux termes mêmes du marché, ce
« cabinet » devait être « de pierre de
taille..., orné et en tous points sem-
blable à celui de la maison du Jeu-
ne Herlac de Berne ». Le modèle
bernois a disparu depuis longtemps
et nous ne saurons jamais si Laurent
Perrot -se borna réellement à le co-
pier. Telle que nous la retrouvons
aujourd'hui, éclose comme à nou-
veau d'entre les mains habiles de ses
restaurateurs, cette tourelle d'angle
a piquante allure. Elle ne la doit
pas tant à ce haut chapeau pointu
qui la coiffe qu'à l'ensemble de sa
composition. Que nous voici loin de
la banale échauguette ! Quelle har-
diesse dans ses dimensions, dans ce
plan octogonal saillant aux trois
quarts de sa surface à l'angle de
l'édifice !...

Sur cinq de ses faces largement
êvidées par des fenêtres, les me-
neaux, taillés dans l'or chaud de la
belle pierre d'Hauterive, semblent
matière purement décorative, tandis
que la frise supérieure et celle de
la base de la tourelle, épousant
l'octogone, esquivent des plus heu-
reusement une monotonie qui eût
déparé peut-être la ceinture sculp-
tée. Notons tout de suite qu'ici les
motifs ornementaux diffèrent des
suivants. On y admirera particulière-
ment, au centre, les riches armoi-
ries du gouverneur de Bonstetten:
deux griffons présentent un écu ar-
morié surmonté d'un casque grillé et
couronné, portant en cimier un cy-
gne aux ailes éployées. A ce beau
morceau de sculpture répondent,
présentées par des angelots, les ar-
mes du prince Léonor d'Orléans.

Au cul-de-lampe un réseau de ner-
vures nous ramène à l'ancienne ma-
nière, toute gothique, y compris
cette curieuse figure terminale, mi-
homme, mi-monstre, qui fut une
drôlerie du vieux style. Ainsi, dans
ce seul morceau de la tourelle d'an-
gle comme dans tout l'ensemble de
l'édifice, l'on retrouve ce mélange
de l'ancien et du nouveau bien typi-
que de l'art des périodes de tran-
sition et qui , hors des centres de
mouvement artisti que, se maintient
au cours de maintes générations.

Façade orientale
et ornementation

Il n'en va plus ainsi à la façade
orientale toute dans le style moderne
d'alors. Dans sa stricte horizontalité,
des colonnes établissent une ordon-
nance verticale et divisent en com-
partiments ses deux étages. Ces co-
lonnes, « faictes à l'anticque et en-
richyes i de taille », avaient été l'ob-
jet de l'ambition de la Seigneurie.
Il faut avouer que maître Laurent
lui donna pleine satisfaction. Il vaut
la peine d'en détailler les chapiteaux
d'une exécution fouillée et qui ré-
servent à l'observateur cette surpri-
se : une tête ailée d'angelot gothique,
souriant à la très païenne floraison
des feuilles d'acanthe.

Il avait été stipulé aussi que por-
tes et fenêtres seraient « de pierre
de taille à l'anticque », toujours, de
dimensions fixées ou « aultrement
comme il sera commode. » Le maistre
masson fit royalement les choses.
Les j olies fenêtres qui viennent d'ê-
tre rétablies mériteraient d'inspirer
nos architectes; mais on est enclin à
les négliger devant ce véritable
joyau de l'art du XVIme siècle que
notre ville possède dans les portes
de cette façade. Il faut aller fort
loin — et où donc chez nous? —
pour trouver l'équivalent de ces ex-
quises cariatides, de cet entablement
splendidement orné des armoiries
ducales qui sont à elles seules (voyez
les griffons) œuvre de maître et
d'artiste consommés.

Au-dessus des trois portes de la
Grand'Halle, de riches motifs héral-
diques composent l'essentiel de la
décoration (armes de Léonor d'Or-
léans) ; et si l'on ajoute aux rin-
ceaux, aux têtes ailées et aux divers
motifs dont- est comme brodée la
bande sculptée du premier étage,
les baies en plein cintre, les fron-
tons à coquille, etc., l'on aura noté
le caractère bien renaissant, et de
la première Renaissance française,
du remarquable ensemble ornemen-
tal de ce bel édifice.

Pareille origine n'a rien qui doive
nous surprendre. Il est intéressant
néanmoins de rappeler à ce propos
qu'à Lausanne, dans le vestibule du
château, une riche frise Renaissance
peinte à fresque s'affirme au con-
traire d'origine toute italienne.
Celle-ci, qui précède de près de
trois quarts de siècle les sculptures
qui nous occupent, se classe chro-
nologiquement première œuvre de
style renaissant dans notre pays. Les
sculptures neuchâteloises apparte-
nant à l'extrême fin de cette pério-
de stylistique, l'on touche du doigt,
une fois de plus, l'emprise du des-
sin et son avance, historiquement
parlant, sur les autres arts. Ce sont
des dessins, bois ou estampes, que
transposent alors à l'envi les tail-
leurs d'ymages, les huchiers, les
orfèvres même, et maître Laurent
Perrot ne dérogea sans doute pas à
cette tradition.
Notre Grand'Halle devant

l'histoire de l'art
Le millésime 1570 figure deux

fois sur la maison des Halles. En
France, à pareille date, la Renais-
sance deuxième manière battait son
plein. Ses grands architectes, un
Philibert de l'Orme, un Pierre Les-
cot avaient achevé leur œuvre gran-
diose. Le « maistre masson » Laurent
Perrot connut-il même leurs noms?
Impossible de le nier: son œuvre
neuchâteloise retarde, et de beau-
coup, sur ce qui se faisait contem-
Êorainement outre la trouée de

ourgogne. Bien province la Hasle
au bled de Neufchastel! Qu'importe,

Porte de la façade orientale
avec les armoiries des d'Orléans - Longueville

puisqu'elle n'en possède pas moins
un cachet certain d'originalité et
d'art , et qu'elle demeure aux yeux
de tout Neuchâtelois le précieux
témoignage de la pensée et des ta-
lents d'un ancêtre.

Ce que fut la
participation neuchâteloise

à cette construction
La participation neuchâteloise à

cette vaste entreprise d'édification
s'étendit d'un bout à l'autre du
comté, le débordant même à l'occa-
sion. Le détail des comptes de la
construction de la halle, heureuse-
ment conservés et publiés par M.
le professeur Arthur Piaget, le prou-
ve abondamment. Que de noms bien
neuchâtelois dans cette liste de plus
de cent vingt fournisseurs et inté-
ressés divers, parmi lesquels — le
détail est à méditer aujourd'hui —
il ne s'en trouve que deux de con-
sonance étrangère (un allemand et
un italien) !

Des Barrelet , des Dubois, des Gi-
rard, des Petitpierre, des Rosselet
trouvent occasion de vendre le bois
de leurs forêts; des Baillod, Jacot-
tet, Pingeon, Reymond en feront le
charroi. La pierre est affaire aux
Favarger, Colomb, Bersot , Hinsely;
les Clerc, les Cugnet, les Meuron, les
Quartier amènent fer et tôle. Et l'on
découvre ici qu'à l'époque, Neuchâ-
tel possédait son Lancelot du Lac:
« Lancelot Nicod , bastelier. »

La voie d'eau était de première
importance, particulièrement les
ports de Saint-Aubin , de Saint-Biai-
se, de Grandson. Les nautoniers
neuchâtelois allaient y charger à
grandes « navées » sable et pierres,
et des bois encore qui, charroyés
jusqu'à la rive du lac, y étaient mis
à flotter ,... à moins que « les baste-
liers ne soient empêchés au subjet
du grand vent », tels ceux qui étant
allés à Saint-Aubin , se virent « re-
tenuz par la bise troys jours ». Dans
les immenses forêts de la Joux-Mar-
tel , du Val-de-Travers, de la Monta-
gne de Provence, etc., résonnaient
les coups de hache des bûcherons.
Et tandis que les arbres s'effon-
draient à grand fracas, des loups,
parfois des ours, ou bien une
« hoursse », flairant l'ennemi, filaient
en tapinois,... a condition qu on leur
en laissât le temps, car à Neuchâ-
tel , la Bourserie payait en ces an-
nées-là fort honnêtement leur peau.

Il arrivait qu'en terre neuchâte-
loise certaines matières fissent dé-
faut. Ainsi la tôle vint parfois de
Besançon , de Soleure ou de Bâle; et
quand « Jehan Lardin estant allé à
Fribourg, pensant en achepter et
n'en trouva point », il fallut comme
de juste lui payer « sa despence et
journée ». « Thuiles et carrons » par-
viennent longuement par la voie
d'eau de Grandson , s'empilent sur la
rive du lac, auprès des planches et
madriers. Et ce sera une occasion
de gain pour « vingt-cinq ou trente
jeunes hommes de ceste ville, pour
avoir porté depuis ledict port "dans
ladite Hasle, etc. ».

Cependant , l'argent ne payait pas
toutes les peines des manouvriers;
tels ces « deux charrotons qui sont
allez querre à Haulterive ung grand
quartier de pierre pour le cabinet
et deux perriers qui leurs ont aydés
à charger et charroyer jusques hors
le villaige... » Mais, entre Hauterive
et Neuchâtel, il advint mésaventure
aux charrotons, car un royer pré-
sente à la Bourserie un billet « pour
ung chair qu'il m'a fallu fere ac-
coustrer qui s'estoit rompeu à ame-
ner une grande pierre pour le cabi-
net ».

Ainsi, près de quatre années du-
rant; mais en date du 4 février 1574,
le gouverneur de Bonstetten loue à
la Grand'Halle un banc de drapier
à un marchand de Besançon et
Monseigneur Léonor d'Orléans tou-
chera dès lors double finance de
hallage pour sa « Hasle à bled et à
draps ». Ce fut environ cette date
sans doute que le potier d'étain
Henri Bonvespre présente une ulti-
me facture pour « huict pommeaux
d'estain poses sur la Grand'Halle et
tant pour l'estain , façon et peyne »,
en complément de laquelle Clément
Steff , « hoste de Neufchastel », se
fait payer « certain pain et vin don-
né à ceux qui se aydèrent à mettre
les dietz pommeaux sur la hasle ».

Avatars divers
de la Grand'Halle

Tandis que les pommeaux d'étain
tout neufs luisent là-haut sur le toit

La maison des Halles, façade orientale et tourelle d'angle

de la plaisante maison et qu'à la
pointe subtile de ses flèches s'agi-
tent quatre banderoles aux armoi-
ries de Monseigneur, dont avait été
chargé Guillaume Massonde, «paintre
de Neufchastel», regardons-la un peu
vivre au cours des temps.

Pourquoi une halle à blé en notre
bourg? Pour répondre à une pre-
mière nécessité; car alors comme
aujourd'hui, la terre neuchâteloise
se trouvait vouée davantage à Bac-
chus qu'à Cérès aux blondes mois-
sons. A vrai dire, la Grand'Halle de
Monseigneur en remplaçait une au-
tre, toute rustique sans doute
(mentionnée au XlVme siècle), et
où bien des générations s'étaient
contentées d'entasser les sacs de
grain que l'on amenait de la rive
opposée. Mais la population neuchâ-
teloise augmentait et la malice des
temps avait déjà inventé celle que
nous avons appelée « interdiction
d'exportation ». Les Neuchâtelois
se hâtaient alors vers l'Alsace et la
Bourgogne, vers la Souabe aussi, et
leur « Hasle au bled » ne restait
point vide. Il y eut même dans nos
murs d'habiles marchands qui fi-
rent les choses en grand; le com-
merce des grains devint affaire neu-
châteloise. La spéculation s'en
mêlant, il n'y en eut bientôt plus
que pour eux! Et les autres Etats
de la Confédération de protester au-
près des Quatre Ministraux, car ils
se voyaient renvoyés à vide par les
pays producteurs où ils avaient
coutume de se pourvoir.

La Grand'Halle était dite à blé et
à draps. « Fera ung escalier de pier-
re, pour monter à la dicte halle les
draps », stipulait le contrat de
maître Laurent. L'on a vu qu'en
effet un drapier s'y installa des le
début. Draps et tous tissus de laine:
autre article dont il fallait bien que
les Neuchâtelois se pourvussent au
dehors. Il devait s'en vendre bien
des aunes, en ces jours « de gran-
des foires et marchés où abordent
multitude de gens, par terre et par
eau. »

Tandis que les générations d'ache-
teurs et de vendeurs se succèdent ,
la Grand'Halle continue d'être l'ob-
jet des soins très particuliers de la
Seigneurie. A la fin du XVIIme siè-
cle, un certain Rodolphe Rosselet
« ayant fait un trou à la muraille
qui sépare sa maison d'avec les Hal-
les, où il met du foin..., Monseigneur
le Gouverneur luy a ordonné de
faire incessamment remurer ce trou
qu'il s'est émancipé de faire sans
permission de la Seigneurie ». On
vit mieux encore ce jour où
les Quatre Ministraux eux-mêmes
« ayant dressé une loge joignant les
Halles pour celuy qu'ils ont commis
pour vendre la poudre, laquelle in-
commode les Halles..., Monsieur le
Procureur général est chargé de leur
en parler afin qu 'ils la fassent
oster ». Enfin , lorsque ces précieuses
Halles appartiennent au Roy, la Sei-
gneurie fait connaître qu' « elle ne
peut souffrir qu'on occupe aucune

place autour » et elle continue à veil1er jalousement « à ce qu 'elle nôreçoive aucun préjudice ni dommage ».
Ce n'est toutefois qu'en 1848 mjefut supprimé le carcan accompagnéd'un pilori , rudes auxiliaires de lajustice de paix, qui se trouvait fixéun peu à gauche au-dessous de latourelle d'angle. La statistique resteà faire de combien de maraudeurs

d'ivrognes et de ceux qui couraient
les rues « pendant les prédications>
subirent là le châtiment de leurs in.cartades.

Cependant la vigilance de la Sei-gneurie ne pouvait lutter contre lesravages du temps. En 1625, puis en1646, il fallut « réparer tout à neuf
au haut du dit bâtiment ». AuXVIIIme siècle, très probablement
on tailla à même la façade orientale'
les deux larges baies servant dedevantures aux boutiques qui s'<

succédèrent dès lors. La dernière
réfection importante avait eu lieu
au siècle dernier, en 1858. L'actuelle
va s'achever. Lorsqu'il aura rendu
aux panneaux d'armoiries l'or et les
vives couleurs que connurent nos
ancêtres, M. Jacques Béguin, archi-
tecte, aura fait retrouver à notre
maison des Halles tous les détails de
son élégance passée. Mais il a fait
davantage encore : grâce à une lon-
gue et patiente étude de l'édifice,!
a pu en rectifier plus d'une altéra-
tion, ainsi le profil du toit de la
tourelle d'angle. Et enfin, ayant
découvert des points faibles dans !a
construction, en particulier un dan-
gereux affaissement à la tourelle, il
a su parer habilement et pour long-
temps à leur menace.

Ainsi, une fois de plus, «l'orne-
ment et décoration de notre ville»
est l'œuvre d'un Neuchâtelois da
savoir et de talent.

Aujourd'hui ?
En ce printemps 1938, notre mai-

son des Halles a retrouvé une jeu-
nesse charmante. Ce n'est là , il faut
le souhaiter, qu'une étape encore du
destin de ce monument historique
de notre ville et du pays romand.
Car si pour les Neuchâtelois elle
constitue une œuvre autochtone
portant le sceau élégant de la cultu-
re française, devant l'histoire de
l'art elle se classe au nombre des
rares spécimens du style de transi-
tion qui aboutit à la Renaissance
proprement dite. Son avenir doit
donc être assuré dans le sens qu'im-
pliquent ces considérations, c est-à-
dire conformément aux nobles prin-
cipes du respect de l'histoire, de
l'art et du beau. Il ne sied pas qu'à
vouloir approcher de près les ri-
chesses artistiques de notre maison
des Halles, l'on s'empêtre dans les
boîtes à ordures, les bicyclettes, les
charrettes de livraison , et autres. Le
commerce a ses droits, les valeurs
spirituelles et artistiques ont les
leurs aussi. On a prononcé, voilà
des années, le mot de musée. Les
temps sont si durs qu'à moins d'un
miracle — tout arrive! — ce sera
affaire à la génération à venir. Mais
ce n'est pas chose impossible que
de réaliser un moven terme.

C'est une bien belle image, à la
porte orientale de l'édifice, que ces
griffons de fière allure auprès de la
couronne et des lis apparentés a
ceux des rois de France! Elle date
de l'époque où celle-ci était « mère
des arts, des armes et des lois » et
où notre petit pays n'en constituait
qu 'une parcelle lointaine. Pourt ant
ne semble-t-il pas, à la contemp le^
dans le passé, que cette image f»'
comme un présage au cœur de la
modeste cité marchande du XVIniç
siècle ? N'est-elle pas aujour d'hui
plus que jamais un symbole qui
nous dit: force, honneur , beauté-
Heureuse la ville qui reste fidèle a
pareil héritage !

Jullette-A. BOHT.

Neuchâtel, avril-mai 1938.



Les opérations
militaires en Espagne

Succès nationalistes
sur le front de Téruel

BURGOS, 18 (Havas). — Les for-
ces de Galice continuent leur pro-
gression. Celles de Castille ont atteint
à l'ouest du val de Pinares d'impor-
tantes positions sur les flancs du
Mont Penarroya, 2000 m. d'altitude.
A l'autre extrémité du front, les hau-
teurs dominant à l'ouest le village
de Castellar ont "été également occu-
pées.

Barcelone avoue un repli
de ses troupes

BARCELONE, 18 (Havas). — Hier,
les combats se sont déroulés sur
toute la longueur du front du Levant.
C'est dans le secteur de Alcala de
Selva, à l'est du front, que les
troupes du général Franco ont atta-
qué, avec le plus de violence. Ses ob-
jectifs restent toujours la descente
vers Mora de Rubielos.

Après un bombardement intense
d'aviation et d'artillerie, les attaques
d'infanterie se sont déclenchées, et
maigre la résistance énergique des
\roupes républicaines, celles-ci ont
âù se replier légèrement.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 17 mal 18 mal

Banque nationale .... 640.— d 645.— d
Crédit suisse 656.— d 668.— d
Crédit fonc. neuch. .. 615.— d 615.— d
Soo. de banque suisse 613.— d 614.— d
La Neuchâteloise 470.— 470.— d
Câb. électr Cortaillod 8050. — d 3050.— d
Ed. Dubled & Ole .... 445.— d 445.—
Ciment Portland 970.— d 975.— d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

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

» » prlvll. ... 101.— o 101.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 % 1902 . 101.25 d 101.25 d
Eut Neuch 4 >Â 1928 . 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104.50 104.61) d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 103.25 d 103.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 103.25 d 103.50 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 93.75 94.— o
Etat Neuch. 4 % 1934 . 103.25 103.25 d
Ville Neuch. S 'A 1888 101.— d 101.- d
VlUe Neuch. 4 y ,  1931 103.50 d 103.50 d
VlUe Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
VlUe Neuch. 8 % 1932 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuch . 8 U 1937 100.50 d 101.—
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80.— d 80.— d
Locle 3 \ % 1903 74.- d 75.— d
Locle 4 % 1899 75.25 75.- d
Locle 4 y ,  1930 73.- d 74.- d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 . 101.- d loi - d
Orédlt foncier N . 5 % . 104.60 d 104.50 d
"am. Neuch. 4% 1903 —.— — .—
J. Klaus 4 %  1931 101.- d 101.- d
B. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d 100.25 d
Buchard 5 % 1913 .... 100.25 d 100.10 d
Suchard 4 y ,  1930 .... 103.50 d 103.50 d
Zénith 5 %  1930 .... 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 mal 18 mal
Banq. Commerciale Bâle 465 d 460 d
On. de Banques Suisses 567 565 d
Société de Banque Suisse 615 615
Crédit Suisse 661 666
Banque Fédérale S.A. . . 543 544
Banque pour entr. élect. 534 535
Crédit Foncier Suisse . . 285 d 285 d
Motor Columbus 263 266
Sté Suisse lndustr. Elect. 452 d 457
s'é gén. lndust. Elect. . . 349 340 d
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 44 d 45
WDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2685 2695
Bally S.A. 1280 1290
Brown Boverl & Co S.A. 190 192
usines de la Lonza . . .  503 d 504
g»»* 1154 1167
Entreprises Sulzer . . . .  696 690Sté Industrie chim . Bâle 5990 6000
«J tod. Schappe Bâle . . 600 d 520 d
Lhlralques Sandoz Bâle . 8500 d 8575Sté Suisse Ciment Portl. 975 d 975 d
«. Dubied & Co S.A. . . 452 o 445
\ Perrenoud Co, Cernier 390 o 390 o
S»«a S.A.. Locle -.— — .—
CJblea Cortaillod 3050 d 3050 d
"-Soieri es Cossonay . . . .  1975 o 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
^spano Amcrlcnna Elec. 1218 1228
'«lO-Argentina Electric. 166 167«'•«mettes Suédoises B . 25 y .  24 %
ffParator 123 123«W Dutch 787 787
""«W. Europ. Secur. ord. 21!̂ 21Ji

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 17 mal 18 mai

Banque nation, suisse —*— —•—
Crédit suisse 661.— 684.—
Soc. de banque suisse 616.— 614.—
Générale élec. Genève 347.— —.—
Motor Columbus .... 264.— m 262.50
Amer. EUT. Sec prlv. 341.60 m 342.50
Hispano American E. 241.— 241.50
Italo-Argentlne électr. 168.50 167.50
Royal Dutch 788.— 785.50
Industrie genev. gaz 392.50 m 390.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt 180.50 174.— m
Mines Bor. ordinaires 308.— 300.—
Totis charbonnages . H0.— o 102.50
Trifall 14.10 14.25
Aramayo mines 25.10 25.—
Nestlé 1153.— 1162.-
Caoutchouc S fin . .. 32.— 31.75
Allumettes suéd. B. . 25.50 25.25

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 .. —'— ——
3 % Rente suisse .... —•— —•—
3 y, Chem. de fer AK —•— —•—
3 % Différé i--— 102.75
4 %  Fédéral 1930 -¦— — •—3 % Défense nationale 103.10 m 102.90
Chem. Franco-Suisse 518.— —.—
3 % Joug"ne-Eclépens 506.50 m —.—
3 Yi % Jura-Slmplon 101.50 101.80 m
3 % Genève à lots ... 128.75 128.—
4 % Genève 1899 .... — <— — .—
3% Fribourg 1903 ... 511.- 510.—
4 % Argentine 1933 .. 101.— 101.25
4 % Lausanne —*— —•—
5 % Ville de Rio 85.75 86.— m
Danube Save 15.90 15.50
5 % Ch. Franc. 1934 —.— -.-
7 % Chem. fer Maroo 1210.— m 1202.— d
5 % Paris-Orléans ... 960.— 965.—
6 %  Argentine céd. .. — • — — —•
Crédit f. Egypte 1903 310.— 310.—
Hispano bons 6%  ... 289.— m 292.—
4 \4 Totis char. hong. — .— —.—

Les changes reviennent en arrière:
dollar 4.38 1/8 (— % ) ,  Brux. 73.75
(— 12 %), Amst. 242.50 (— 15 c), Paris
12.25 _ (— 1 c), Uvre sterling 21.77 %(_ JJ c.), Stockh. 112.25 (— 5 c), Cop.
97.20 (— 2 % ) ,  Buenos-Ayres 114.37 l'a
(— 12 Vi c), Prague 15.27 %, Oslo 109.45.
Les affaires s'amenuisent: 38 actions seu-
lement arrivent à la cote dont 13 en
baisse, 9 en hausse et 16 qui restent sur
place. Crédit Suisse 664 (+ 2), Nestlé
brillante 1169 (4- 16), Bally 1300 (+ 15),
Royal 785 (— 5).

Banque de Hollande
Dividende proposé : 30 fl. contre 42

par action de 1000 florins.

Les résultats du trafic de clearing
entre la Suisse et l'étranger

Il y a cinq ans environ que fut créé,
à, Zurich, l'Office suisse de compensation,
On lui confia la tâche d'appliquer les
traités de clearing conclus avec les dif-
férents pays, tâche auparavant accom-
plie par la Banque nationale suisse.

Au 1er janvier 1938, la Suisse avait
conclu des traités de clearing et de com-
pensation" avec la Bulgarie, le Chili, l'Al-
lemagne, la Grèce, l'Italie, la Yougoslavie,
la Pologne, la Roumanie, l'Espagne, la
Turquie et la Hongrie.

La quote-part du trafic des paiements
liquidés par la voie de l'Office suisse de
compensation est considérable. En 1937,
les exportations suisses à destination des
pays à clearing étalent de 30 % des ex-
portations totales. A l'importation, cette
quote-part était de 35 y, %. Les verse-
ments faits par l'Office suisse de com-
pensation à des créanciers suisses se mon-
taient en 1937 à 600 millions de francs
divisés en 280,000 postes Individuels en-
viron. L'Importance du trafic de compen-
sation pour l'économie suisse ressort par-
ticulièrement du total des versements
faits des comptes de clearing aux créan-
ciers suisses, depuis l'institution de ' ce
trafic. Ces versements ont atteint Jusqu 'à
fin décembre 1937 le montant de 1721
millions de francs divisés en 881,000 pos-
tes individuels environ.

C'est grâce au travail de l'Office suisse
de compensation que nos exportations,
dans un grand nombre de pays, sont
payées régulièrement et que des avoirs
ont pu être rapatriés, malgré le régime
forcé des devises qu'ils ont adoptées, n
est cependant Indispensable au bon fonc-
tionnement du trafic de clearing que les
créanciers suisses versent aux différents
comptes de clearing la contre-valeur de
leurs Importations. t ||

Chemins de fer rhéttques
Les recettes d'exploitation, en 1937, fu-:

rent de 10,524 millions de francs, soit de
15 % plus élevées qu'en 1936, tout en res-
tant d'un tiers moins élevées que cel-
les des années record 1928-1930. L'excé-
dent de l'exercice se monte k 3,366 mil-
lions contre 2,031 en 1936. Le solde pas-
sif qui était de 2,162 millions fin 1936
s'est réduit, fin 1937, de 732,000 fr. pris
sur les réserves ; 11 est encore reporté à
nouveau 554,077 fr.

« Trifall »
Cette société yougoslave de charbonna-

ges élèverait son dividende 1937 de 13
à 16 dinars par action au nominal de 200
dinars. Le titre cote présentement, à Ge-
nève, 14 fr.

Finances publiques argentines
Le docteur Ortiz, président de la Répu-

blique argentine, a annoncé, dans son
discours à la réouverture du Congrès, que
l'Argentine maintiendra un budget équi-
libré. En raison de la perte d'une partie
de la récolte, il a été nécessaire de réduire
les dépenses dans le budget de 1938.

L'excédent budgétaire de l'exercice
écoulé, qui s'élève k 11,600,000 piastres, a
été exceptionnel. En 1938, il ne faudra
pas compter sur des recettes aussi abon-
dantes. Les recettes en 1937 ont atteint
946,400,000 piastres, soit 15 % de plus
qu'en 1936. La dette intérieure au 31 dé-
cembre 1937 atteignait 2 milliards 816,000
piastres. La dette extérieure 932 millions.
Renforcement des restrictions des changes

en Italie
L'Institut national des changes a ré-

duit les montants en devises ou en au-
tres moyens de paiement étrangers, que
les banques peuvent céder sans autorisa-
tion préalable pour les voyages k l'é-
tranger de lires 10,000 à 5000.

Banque nationale de Belgique
Au 12 mai , l'encalsse-or ressortait k 14

milliards 002,810,445 .fr., en diminution de
1,500.395,000 fr. sur la situation hebdo-
madaire précédente. Billets en circula-
tion : 21,219,025,200 fr. ; en diminution
de 612,290,000 fr. Proportion de l'encals-
se-or à, l'ensemble des engagements k
vue : 62,26 % contre 64,49 %.

Le commerce extérieur britannique
Importations en avril : Livres sterling

73,679,570 contre 83,004,322 en avril 1937
et 84,875,448 en mars. Exportations :
37,266,307 c. 43,027,031 en avril 1937 et
42,155,373 en mars.

Deux avions
de bombardement

entrent en collision

EN GRANDE-BRETAGNE

Deux morts
LONDRES, 18. — Le ministère de

l'air annonce que deux avions de
bombardement sont entrés en colli-
sion à Seletar.

On compte deux morts.

Chute d'un avion militaire
suédois

STOCKHOLM, 19 (D.N.B.). — Un
avion de bombardement suédois est
tombé .à J? -mer .près , de Txelleborg.
Les trois membres de l'équipage ont
péri.

L'offensive
des Japonais
est en plein

développement

La pénétration nipponne
en Chine

Les années du Mikado
marchent sur Sou-Tchéou

TOKIO, 18 (Domei). — L'offen-
sive déclenchée par les forces japo -
naises sur Sou-Tchéou est en plein
développement. Les armées venant
du sud et celles du nord ont opéré
leur jonction dans le secteur de
Lounghaï et avancent maintenant pa-
rallèlement sur Sou-Tchéou. L'avant-
garde nipponne a occupé Pa-Ouang-
Chan, à 8 km. seulement de cette
dernière ville, aux environs de la-
quelle 250,000 Chinois sont concen-
trés. . •"¦ '

La ville de Sou-Hsien
a été conquise

Sou-Hsien a été conquise mercredi
matin. La ville se trouve à 60 km. de
Sou-Tchéou sur la ligne de Tientsin
à Poukéou. Sou-Hsien est une ville
fortifiée.

Le mouvement enveloppant des for-
ces japonaises continue pour amener
la déroute des troupes chinoises dé-
fendant Sou-Tchéou.

On annonce d'autre part que
Chang Kai Chek a retiré ses troupes
d'élite de Sou-Tchéou et leur aurait
ordonné de tenir sur la ligne de
chemin de fer de Lounghaï , entre
Kouei-Teh, à 140 km. à l'ouest de
Sou-Tchéou, et Tcheng-Tchéou, où la
ligne de Lounghaï rejoint plus à
l'ouest la ligne Pékin-Hankéou.

De violents combats font rage dans
le secteur ouest, entre Lan Feng et
Min Tchouan.

Les pertes chinoises sont élevées.
Parmi les tués se trouvent le général
Li Pi Fan, commandant la division
du Hounan, et le général Tchou
Yuan, commandant adjoint de la di-
vision du Kouang Si.

Neuf arrestations
à la bourse de Paris
pour atteinte au crédit

de l'Etat
PARIS, 19 (Havas). — Au total

neuf personnes, dont un commis
d'agent de change, ont été appré-
hendées mercredi à la bourse des
valeurs, alors qu'elles tenaient des
propos susceptibles d'influer le cours
des valeurs françaises, Elles ont été
inculpées d'atteinte au crédit de
l'Etat.

L'aspect politique
de la question posée

au peuple suisse
(Suite de la première page)

Bref , si nous récapitulons, nous
trouvons que la souveraineté des
cantons est réduite à rien dans le
domaine économique, par le projet
que vient de voter le Conseil na-
tional ; qu'elle est sensiblement di-
minuée et dangereusement menacée
dans le domaine fiscal. Il ne reste
plus d'intact, pour le moment , que
l'instruction publique et le droit pé-
nal. Supprimer, le 3 juillet pro-
chain, ce dernier retranchement,
c'est affaiblir à tel point l'autono-
mie cantonale qu'elle deviendra un
mythe, un sujet pour discours de
congrès et de banquets. Vidé de sa
substance, le fédéralisme ne repré-
sentera plus rien et la vie des can-
tons s'éteindra peu à peu , pour le
plus grand dommage de la démo-
cratie elle-même, puisque c'est dans
le cadre de l'unité politique natu-
relle qu'elle s'exerce le plus norma-
lement.

Nous le répétons, l'unification du
•droit pénal n'est pas une nécessité,
car il n'est pas un seul code canto-
nal qui ne puisse être amélioré et
modernisé. Dans ces conditions, dé-
pouiller les cantons d'une des seules
prérogatives qu'ils détiennent enco-
re, c'est sacrifier les intérêts poli-
tiques de la Confédération à des
conceptions juridiques respectables,
mais qui, dans les circonstances ac-
tuelles, doivent passer au second
plan.

Si un jour, les régiments suisses
doivent, une fois encore, se porter
à la frontière, ce ne sera certes pas
pour défendre un code pénal ni des
notions de justice et d'équité savam-
ment définies par des messieurs à
diplômes et à lunettes, mais pour
conserver, à eux-mêmes si possible,
et à leurs descendants, la joie de se
sentir à l'aise dans leur petite et
leur plus grande patrie, d'y vivre li-
bres, avec le sentiment de rester
maîtres du destin , conforme à leur
façon particulière de croire, de pen-
ser, de sentir. G. P.

BERNE, 18. — La commission
de _ gestion du Conseil des Etats
qui , au cours d'une session précé-
dente, a déjà examiné les rapports
de plusieurs départements, s'est
réunie à nouveau mercredi à Berne.
Elle a examiné en particulier le
rapport du département militaire.

Il a été relevé que les conféren-
ces et certains articles de journaux
de hauts officiers ont créé un cer-
tain trouble dans le pays. La com-
mission est d'avis qu'en ce qui con-
cerne les questions de la défense
nationale et du trafic, les idées des
officiers devraient être soumises au
département militaire avant d'être
rendues publiques. M. Minger, con-
seiller fédéral, a été prié d'attirer
l'attention des officiers en cause
sur le fait qu'ils serviraient mieux
le pays en montrant plus de rete-
nue.

Où l'on estime que les écrits
des officiers

devraient être soumis
au département militaire

DANS LES CANTONS

Les pertes subies
par l'agriculture genevoise

GENÈVE, 18. — Le Conseil
d'Etat a reçu une délégation de la
Chambre d agriculture du canton
de Genève qui lui a fait part des
difficultés causées par la fièvre
aphteuse, le gel et le doryphore. La
Chambre a estimé le préjudice cau-
sé à la classe agricole dans le can-
ton à sept ou huit millions, sans
compter les blés menacés par la
sécheresse.

Le budget
de la régie des alcools

SPIEZ, 18. — Les commissions perma-
nentes de l'alcool des Chambres fédéra-
les ont tenu leur session ordinaire de
printemps à Splez. A l'ordre du Jour,
figurait le projet de budget d'exploita-
tion de la régie pour l'exercice du ler
Juillet 1938 au 30 Juin 1939 qui accuse
un excédent de rej ettes de 185,000 fr.

Ce budget est basé sur des bonnes
récoltes moyennes de fruits et de pom-
mes de terre. Le bénéfice qu'il prévolt
peut être envisagé comme un minimum.
Pai suite de circonstances spéciales 11
est possible que quelques articles subis-
sent une amélioration et que le résultatfinal soit plus avantageux. Les commis-
sions ont décidé de recommander auxChambres d'adopter le budget présentépar le Conseil fédéral.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Nouvelles de partout
EN S U I S S E
* Deux chiens loups errants ont attaqué

de nuit, près de Eothentunn (Schwytz)
un troupeau de 74 moutons ; 44 ani-
maux ont été tués. Douze autres, griève-
ment atteints, ont dû être abattus. L'un
des chiens a été abattu, l'autre capturé.

A L 'ETRANGER
*, Les grèves sont actuellement à l'or-

dre du jour aux Indes. C'est ainsi que
10,000 ouvriers du textile ont cessé le
travail k Cawnçore pour des questions de
salaires. Le mouvement s'est étendu aux
tissages de Madras, Assam et de Bihar.
Dans cette dernière localité, on compte
dix mille chômeurs. La société du cuivre
de l'Inde est également affectée par le
mouvement ainsi que la compagnie des
câbles.

* Un grand avion de trafic qui était
signalé de Los Angeles depuis deux Jours
comme disparu, alors qu'il accomplissait
son premier voyage entre Saint-Paul et
Los Angeles, vient d'être : retrouvé dans
la région montagneuse entre le désert de
Mohave et Los Angeles. L'avion est com-
plètement détruit, les neuf occupants
ont été tués.
* Le roi d'Italie a reçu le ministre de

Suéde et le ministre de Finlande qui
lui ont présenté les lettres les accrédi-
tant auprès du roi d'Italie et empereur
d'Ethiopie.

* Le conseil général de la Fédération
syndicale internationale a abordé le dé-
bat sur la question de l'affiliation des
syndicats russes. M. Schévenels, rappor-
teur, a conclu en disant que le bureau
de la F.S.I. proposait au conseil général
de rejeter les conditions posées par les
soviets.
* Au procès Intenté k Martha Marefc,

& Vienne, qui a empoisonné quatre per-
. sonnes, le procureur général à requis la
peine de mort. Martha Marek a em-
poisonné son mari, son propre enfant et
deux proches parents, pour bénéficier des
assurances.

Les sp orts
CYCLISME

Ee Tour d'Italie
Mercredi s'est disputée l'étape Lan-

ciano-Ascoli, 154 km.
Voici le classement : 1. DI Paco, 3 h.

47' 06" ; 2. Bizzi, 3 h. 47" 28" ; 3. Mara-
velll ; 4. Guidi ; 5. Gottl ; 6. Generatl ;
7. Rossl ; 8. Galateau ; 9. Benente ; 10.
Canavesi, tous même temps ; 27. Litschi ;
28. Del Cancia ; 32. Valetti, tous en 3 h.
52' 6" ; 36. Zimmermann, 3 h. 53' 42" ;
44. Amberg, 3 h. 54' 21".

Classement général : 1. Valetti, 56 h.
39' 12" ; 2. Canavesi, 56 h. 39' 51" ; 3. Del
Cancia, 56 h. 40' 39" ; 4. Litschi, 56 h.
44' 50".

BOXE
tes finales

des championnats suisses
Mercredi soir ont eu lieu à Berne

les finales des championnats suisses
de boxe.

Les combats étaient dirigés par
M. Mello, de Genève.

Voici les résultats :
Poids mouche : Wiget (Lucerne) bat

Schieppati (Berne) aux points.
Poids coq : Meier (Thoune) bat Etter

(Zurich) aux points.
Poids plume : Zurfluh (Berne) bat

Bandle (Bâle) aux points.
Poids léger : Grieb n (Soleure) bat

Staehll (Bienne), aux points.
Poids mi-moyen : Schenk (Berne) bat

Benninger (Zurich), par k.-o. technique
au deuxième round.

Poids moyen : Frely (Genève) bat Mul-
ler (Bâle) aux points.

Poids mi-lourd : Isaly (Berthoud) bat
Sutter (Berne), aux points.

Poids lourd : Schlunegger (Berne) bat
Gugger (Bâle), aux points.

FOOTBALL
Matches internatio naux

Mercredi, à Prague, la Tchécoslo-
vaquie et l'Irlande ont fait match
nul, 1 à 1.

A Dusseldorf , devant 60,000 spec-
tateurs, une sélection allemande a
battu l'équipe anglaise Aston Villa
par 2 à 1.
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COURS DES CHANGES
- du 18 mai 1938, à 17 1

Demande Offre
Paris 12.20 12.30
Londres 21.74 21.77
New-York .... 4.37 4.39
Bruxelles .... 73.50 73.80
Milan 22.80 23.10

> lires tour _._ 20.60
Berlin 175.60 176.20

> Registermk ._ 106. 
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 242.10 242.50
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 112.05 112.35
Buenos-Ayres p 113. — 116. —
Montréal 4.34 4.365
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Jeudi matinée \
à prix réduits

TINO ROSSI
dans

Naples
su baiser de feu

Revirement d'opinion
en Tchécoslovaquie ?

(Suite de la première page)

... et surtout avec les pays
à régime totalitaire I

PRAGUE, 19 (Havas). — Six mille
personnes ont assisté mercredi soir,
à Prague, à une première réunion
électorale du parti agrarien, parti
de M. Hodza , président du conseil,
et le plus fort du pays.

Au cours d'un discours, M. Rudolf
Beran, président du parti, a déclaré
notamment : « Nous ne ferons aucun
compromis avec les communistes,
mais nous devons nous entendre hon-
nêtement et courageusement avec nos
Allemands et nos minorités, dette
entente doit être l'œuvre de toute la
coalition. Mais en mettant cet accord
sur pied, nous devons veiller à ce
que soient maintenus l'ordre et le
calme. »

Au sujet de la politique étrangère,
l'orateur a dit : « Il faut nous enten-
dre avec l'Allemagne, la Pologne et
la Hongrie, tout en restant fidèles
à la France et à la Grande-Bretagne.
Il faut nous rapprocher davantage
de l'Italie et il est temps d'envoyer
un représentant auprès du général
Franco. Il est temps de normaliser
nos rapports avec le Portugal. La
faute que nous avons commise doit
être réparée le plus tôt possible. »

Le parti de M. Hodza
préconise une

politique d'entente
avec tons les Etats

An moment où Ils tentaient
de gagner la France

Vingt d'entre eux sont tués
et un grand nombre blessés

PERPIGNAN, 19 (Havas). — Trente
réfugiés espagnols se sont présentés
mercredi soir au poste des gardes
mobiles d'Osseja. Ils ont déclaré
qu 'ils faisaient partie d'un groupe de
180 personnes qui avaient recruté
des guides pour les conduire en
France. Alors qu 'ils se trouvaient à
6 kilomètres de la frontière, ils fu-
rent surpris par des carabiniers es-
pagnols qui , sans sommation préa-
lable, ouvrirent le feu sur le groupe.
Une vingtaine d'entre eux tombèrent
tués sur le coup. Un grand nombre
furent blessés et le reste du groupe
fut capturé. Seuls les trente resca-
pés parvinrent à échapper à la fusil-
lade ct, s'étant cachés, purent gagner
la France.

Les réfugiés ont ajouté qu'ils pen-
saient avoir été dénoncés par leurs
guides.

Des carabiniers
esp agnols

ouvrent le f eu
sur des réf ug iés

DERNIèRES DéPêCHES LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Baie
nous écrit :

Le 12 mai, le nouveau Grand Con-
seil , élu au mois de fév r ier, s'est
réuni pour la prem ière fo i s .  Dans
une lettre précéde nte, nous avons
souligné le fa i t  que , pendant la f u -
ture législature , socialistes et com-
munistes disposeraient d'une majo-
rité , minime il est vrai, mais néan-
moins suff isante  po ur imposer leur
volonté aux groupements bourgeois.
Il  y  a un certain nombre d'années,
la situation a été identi que. Les
deux partis de gauche n'avaient pas
manqué de l 'utiliser et lorsqu'il s'é-
tait agi de constituer les diverses
commissions, ils avaient sans excep-
tion réclamé et obtenu la majorité.

Avec nous, bien des citoyens au-
ront sans doute été agréablement
surpris de constater que ce genre de
nomination n'a pas cette fois-ci  don-
né lieu à une lutte interne. En la
personne de M. Enocari, juge à la
cour pénale , le Grand Conseil a
choisi un président bourgeois. En
cas d'absence, il sera remp lacé par
M. Strub, communiste , actuellement
à la tête de l 'inspectorat des métiers.
Plusieurs commissions et nullement
des moindres, seront présidées par
des députés  bourgeois et ces fa i t s
permettent de conclure que les deux
partis de gauche n'ont point l 'inten-
tion d'assumer à eux seuls la res-
ponsabilité du pouvoir. Que nous
sommes lo in de l 'époque où chacun
agissait à sa guise ! A Bâle, les so-
cialistes f o n t  depuis quel que temps
preuve d'une modération presque
exemplaire.

La constitution des commissions
et l 'élection des membres des divers
bureaux ayant pris p assablement de
temps, le Grand Conseil ne s'est pas
prononcé sur l'aide financière à ac-
corder à la Société anonyme « Hal-
lenschwimmbad ». C'est en 1934 que
fu t  inaugurée la p iscine artific ielle,
construite à proximité du jardin
zoologique. A côté de deux bassins,
le bâtiment contient en outre un
certain nombre de cabines, destinées
aux bains médicaux, turcs, etc. Un
restaurant, auquel est attaché un bar
et une grande salle de spectacles, une
confiserie , des magasins aux larges
devantures et de nombreux bureaux
et appartements y  sont également lo-
gés.

La crise économique, la surabon-
dance de logements et les frais éle-
vés de la construction ont, dès le
début , fâcheusement influencé la
rentabilité de l'entreprise, conçue à
notre, avis.sur iwe basé trop peu so-
lide. Eii ef f e t , ce n'est pas le man-
que de fréquentation de la piscine
qui a mis l 'établissement en mau-
vaise posture, mais bien plutôt l 'ab-
sence de locataires pour les divers
locaux. En hiver comme en été , de
nombreux fervents de la natation
s'adonnent à ce sport sain et vivi-
fiant.  La propreté proverbiale a ac-
quis à la piscine une clientèle f idèle
et régulière. Dans les milieux sco-
laires, on s'est vite rendu compte
aussi de son utilité.

De ce qui précède , il résulte que
l'établissement du « Hallenschwimm-
bad » rend de précieux services à la
communauté. C'est ce qui a poussé
ses dirigeants à demander l 'aide f i -
nancière du canton. Dans le rapport,
déposé sur le pupitre du président
du Grand Conseil , le Conseil d'Etat
soutient la démarche, tout en posant
cependant certaines conditions. En
premier lieu, ce serait aux action-
naires à consentir un lourd sacri-
f i ce .  Le capital sera réduit de S00
mille francs à 6000, puis reporté à
175 ,000 francs.

Des créanciers (fourn isseurs, en-
trepreneurs , artisans), on exigera
également une réduction de 30 pour
cent du montant de leurs factures.
Ces opérations douloureuses allége-
ront les charges financières de l'éta-
blissement de près de 1 million.
L'Etat de son côté est prêt alors à
verser une subvention annuelle de
hO.OOO francs. Une somme analogue
est constituée sous form e de réserve
ponr des réparations futures .

Nous voulons bien espérer que
l'assainissement, entrepris sur cette
base, mettra le «Hallenschwimmbad»
à l'abri des soucis finan ciers. D.

Les questions à débattre
par le nouveau

Grand Conseil bâlois

Ce soir, à 20 h. 30
Concert du chœur mixte «Sine Nomine»
Prix des places : Fr. 2.50 et 1.50, timbre
compris. Billets en vente «Au Ménestrel»

et à l'entrée de la salle '
Programmes avec textes : 20 centimes

CE SOIR, dès 20 h. 15
à la Brasserie du Monument, 1er étage

Grande soirée de propagande
organisée par les AMIS-GYMNASTES

PROJECTION DU Pnj« DES JEUX
OLYMPIQUES DE BERLIN

Tirage de la tombola Entrée libre

JMstitut f Blanc
Samedi 21 mai

Une soirée mystérieuse

Un soir aux î
Amusant, inédit , curieux ??
Avec l'ORCHESTRE MADRINO

Eis::v=3 votre tab:?. Téléphone 52.234



Fédéralisme
et organisation
professionnelle

La forme très résumée que nous
sommes obligés de donner au
compte rendu des délibérations du
Grand Conseil nous fait un devoir
de revenir sur l'intervention du
président du Conseil d'Etat, M. Jean
Humbert, dans le débat de politique
économique et sociale qui s'est dé-
roulé mardi.

Les déclarations gouvernementa-
les, en effet , ont frappé par leur
vigueur et leur courage. L'honora-
ble magistrat a ,stigmatisé avec une
rare netteté les gens qui se préten-
dent les défenseurs des modestes et
des humbles et qui, par ailleurs,
combattent les mesures propres à
apporter des améliorations substan-
tielles. Ainsi a-t-on vu le socialisme
et le syndicalisme se réjouir de
l'échec de la loi genevoise sur les
contrats collectifs devant le Tribu-
nal fédéral. Or, une législation de
ce genre était le meilleur moyen de
faire aboutir quelques-unes des
principales revendications sociales.
C'est aller contre les véritables in-
térêts de la classe ouvrière que de
faire obstacle aux possibilités de
réformes immédiates au profit
d'utopies généreuses peut-être, mais
combien dangereuses et décevantes.

M. Jean Humbert n'en est point
resté là et il a franchi une éta-
pe de plus en précisant où était
l'utopie et où il fallait chercher les
réalisations. Ce ne fut pas la moin-
dre partie de son discours que celle
où il proclama son scepticisme à
l'égard des nouveaux articles écono-
miques que l'on se propose d'intro-
duire dans la Constitution fédérale:
« Il se passera bien longtemps, a-
t-il dit, avant que l'on fasse quelque
chose pour l'artisanat ou le com-
merce sur le terrain fédéral. » Et
ceci encore : « On est plus près du
peuple dans les cantons qu'à Ber-
ne. » Ainsi, le respect de la souve-
raineté des cantons est non seule-
ment une nécessité politique pour
la Suisse, c'est aussi une condition
de progrès. En abrogeant la loi Du-
boule, le Tribunal fédéral empêche
les cantons de pratiquer une poli-
tique sociale, sans pour autant que
la Confédération soit en mesure de
prendre leur place.

Mais la doctrine fédéraliste est
une. On ne saurait accorder aux
cantons des compétences dans tel
domaine pour les leur retirer dans
d'autres. La souveraineté d'un Etat
comporte un minimum d'éléments,
sans lesquels elle devient inopéran-
te. C'est pourquoi, si l'on veut que
les cantons remplissent leur tâche
au point de vue professionnel, ils
doivent garder toutes les prérogati-
ves d'un Etat et en premier lieu
celle de rendre la justice. On voit
ainsi que la centralisation du droit
pénal, concrétisée par le code pénal
suisse, serait une menace contre ce
potentiel de progrès social qui de-
meure dans les cantons. La premiè-
re tâche et la plus urgente est donc
de travailler à repousser le dange-
reux projet de code pénal suisse.

Marc WOLPRATH.

Le château de Gruyères devient propriété
de l 'Eta t f ribourgeois

POUR LES A M A T E U R S  D'ART ET DE PASSÉ

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit:

Le Grand Conseil fribourgeois,
dans la session qui vient de se clore
a décidé d'acheter le château de
Gruyères.

Que représente en somme, pour le
peuple fribourgeois, le château de
Gruyères ?

C'est un monument qui date du
XVme siècle et qui fut érigé, en lieu
et place de l'ancien castel, par le
comte Louis 1er, héros de la bataille
de Morat. Il domine la vallée de la
Sarine du haut de sa colline boisée.
Dès que le visiteur a mis le pied en
Gruyères, il l'aperçoit de partout,
quoiqu'il ait dû le chercher du re-
gard, tant sa masse grise et les murs
de la cité se confondent avec les
tons verts et bruns des champs et des
montagnes.

En 1555, le comté de Gruyères fut
partagé entre deux débiteurs exi-
geants : Berne et Fribourg ; le der-
nier comte, Michel, homme prodigue
et mari volage, partit pour l'étranger
où il mourut. C'est ainsi que prit fin
la joyeuse, aimable et vaillante dy-
nastie qui fit le bonheur des popula-
tions pastorales durant de longs siè-
cles, parce qu'elle sut les aimer, les
comprendre, se mêler à leurs jeux et
â leurs danses, les conduire à la ba-
taille en preux chevaliers, ou les
convier à des passes de lutte sur les
pâturages en partenaires loyaux.

La légende s'enlace à l'histoire.
Voici les beaux pâtres de la vallée
qui partent pour la Terre Sainte ;
les jeunes fiancées ferment les portes
de la ville, il faut les rouvrir de
force et la troupe s'ébranle au cri de
l'écuyer : « En avant la Grue ! S'agit
d'aller ! Reviendra qui pourra ! »
Dans un combat contre Berne, les
Gruériens fléchissent ; mais les fem-
mes attachent des torches enflam-
mées aux cornes des chèvres ct lan-
cent le troupeau déchaîné — et hal-
lucinant — sur l'ennemi , qui s'en-
fuit épouvanté. Une autre fois , c'est
Clarimbord , c'est Ulrich Bras-de-Fer
qui tous les deux tiennent en échec,
sur un pont , des compagnies entiè-
res et les refoulent.

Il y a aussi la fantaisie : Chala-
inala. le bouffon du comte, dont les

bons mots et les poésies faisaient le
tour du pays ; la « grande coquille »
ou coraule, danse et gambade tout à
la fois qui entraîna un jour le comte,
jouvencelles et jouvenceaux , jusqu'au
fond des terres comtales, jusqu'à
Château d'Oex.

Le château de Gruyères, d'après une ancienne gravure (1858).

Toute cette vie d'rMure facile et
gaillarde prit fin avec le partage de
la Gruyère : le peuple en a gardé
le souvenir.

Jusqu'en 1848, le château fut la
propriété de l'Etat. A cette date,
après le Sonderbund , le nouveau
gouvernement commit l'erreur de
s'en défaire. Du moins, ce monu-
ment tomba en de bonnes mains.
Jean-François Bovy, industriel de
Genève et propriétaire d'une fabri-
que d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, l'acquit à l'intention de son
frère Daniel , peintre.

Daniel Bovy avait étudié à Paris,

chez Ingres. A la suite d'un refroi-
dissement qu'il ressentit en passant
le col du Simplon au cours d'un de
ses voyages, il perdit l'usage de ses
jambes. Installé à Gruyères, grâce à
la munificence de son frère, il y
invita ses amis, fit une maquette de

restauration et des esquisses pour la
salle des chevaliers. Barthélémy
Menn présida à l'exécution.

Menn était alors directeur des
Beaux-Arts (Ecole de figure) de Ge-
nève. A Paris, élève de Constantin,
de Calabri et de Lugardon , il s'était
lié d'amitié avec Corot, Delacroix ,
George Sand et Chopin. A Gruyères,
il peignit la Découverte du Haut-
Pays, et dans le salon , deux pan-
neaux ovales qui font pendant à
ceux de Corot.

Citons les autres peintres de la
« colonie » : Jean Corot fit quatre
paysages. Henri Baron, de Besançon ,

époux d'Octavie Bovy, fille d'Antoi-
ne, travailla dans la salle des cheva-
liers et au salon : il est l'auteur du
« Fou faisant la voltige». Gustave
Saltzmann de Colmar, François-
Louis Français (décoration), Armand
Leleux et sa femme Emilie, de Paris,
complétaient ce groupe d'amis.

Plus tard, quand Emile Balland,
gendre de Jean-François Bovy, ac-
quit le château (1867), le travail re-
prit tous les étés avec une équipe
nouvelle, composée surtout des élè-
ves de Menn. Deux noms s'imposent :
Jules Crosnier, de Naicv, et Fran-
cis Furet, de Genève. Ils décorèrent
la chambre à manger. Furet peignit
les tableaux suivants : « Le comte et
la croisade s, « Chalamala racontant
les légendes de la Gruyère », «Le

comte et la comtesse chevauchant
aux environs du château»; dans la
cour : scènes de la chasse au moyen
âge.

Ainsi, le château de Gruyères est
pour le canton de Fribourg le témoin
fameux d'une époque et même d'une
civilisation très originales. De plus,
grâce aux travaux intelligents des
familles Bovy et Balland , il s'est en-
richi d'une intéressante collection de
tableaux. Tout cela, constitue une
part de notre patrimoine romand,
une part précieuse qu'il était néces-
saire de sauvegarder.

L.

Le régiment d'infanterie 8 en manœuvre
dans la région des Ponts-de-Martel-La Sagne

Partis lundi après-midi à 14 h. de
Colombier, nos soldats du R.J. 8 sont
arrivés aux environs de 20 heures
aux Ponts de Martel où Pétat-major
du régiment et le bataillon 18 (major
Jacot) se sont installés, pendant que
le bataillon 19 (major Jeanrenaud)
continuait sur la Chaux-du-Milieu, et
le bataillon 20 (major Meyer) sur la
Sagne.

Fait à signaler, cette longue mar-
che s'est effectuée sans que l'on ait
à signaler un malade, un éclopé ou
même un retardataire.

C'est qu'aussi bien , le cours d'in-
troduction que le R.J. 8 vient de
faire à Colombier, s'il fut , — pour
employer une expression bien mili-
taire — très « serré », a donné de
beaux résultats. Après une reprise
en mains de l'instruction individuel-
le, le lieutenant-colonel Krugel, chef
du régiment, a quelque raison d'être
fier de la troupe souple, disciplinée
et pleine d'allant qui sert sous ses
ordres. De l'avis même des chefs, on
ne discerne aucune différence entre
les bataillons 18 et 19, qui appartien-

nent à l'élite, et le bataillon 20, qui
appartient à la landwehr.

Ce matin jeudi, M. Jean Humbert,
chef du département militaire can-
tonal — accompagné de ses collègues
MM. Edgar Renaud et Antoine Borel,
conseillers d'Etat — assistera à des
tirs au canon d'infanterie et au lance-
mines. Les trois membres du gouver-
nement dîneront ensuite avec le lieu-
tenant-colonel Krugel, à l'hôtel du
Cerf , aux Ponts-de-Martel. Menu fort
simple, soulignons-le, le commandant
du R.J. 8 étant d'une frugalité de-
venue proverbiale.

. • .
Nous donnerons, demain , un long

article sur la vie et l'activité de nos
soldats. Disons simplement, pour au-
jourd'hui, afin de renseigner toutes
les épouses, les mères ou les fiancées
qui ont hâte d'avoir des nouvelles,
que l'état d'esprit est excellent, que
l'accueil de la population a été on ne
peut plus cordial, et que, n'était la
pluie qui est tombée abondamment
mardi et mercredi, tout serait par-
fait, (g)

LA VILLE
Dans nos cinémas

Le « Palace », un des cinq cinémas
permanents de Neuchâtel, qui, jus-
qu'ici appartenai t à la S.A. Studio 31
— propriétaire également du « Stu-
dio » et du cinéma du Théâtre —
vient d'être repris par M. et Mme
Jules Lesegretan , de notre ville.

La nouvelle direction présentait
son premier spectacle, hier, au cours
d'une soirée très réussie. Ajoutons
que le « Palace » vient d'être équipé
avec de nouveaux appareils Klang-
Film-Klarton, les mêmes, d'ailleurs,
qui viennent d'être inaugurés au ci-
néma du « Studio » et dont on dit
des merveilles.

VIGNOBLE
LIGNIÈRES

A l'li6tel de Commune
(c) Le tenancier actuel de l'hôtel de
Commune, M. James Brandt, ne re-
nouvelant pas son bail expirant l'au-
tomne prochain, le Conseil commu-
nal a fait appel, pour le remplacer,
à M. Rodolphe Berger, de Thielle.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Accrochage
(c) Hier, à 15 h. 05, une collision
s'est produite entre un vélo, et une
automobile, à l'intersection des rues
Docteur Coullery et Serre. Pas d'ac-
cident de personne. Le vélo est hors
d'usage.

VAL-DE-RUZ

CHEZARD ¦ SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi.
Le bureau a été constitué comme suit:
président, M. René Simonet; vice-prési-
dent, M. Auguste Monnler; secrétaire, M.
Jean Carrel; vice-secrétaire, M. E. Nicole;
questeurs, MM. Louis Debély et W.
Dickson.

M. G. Sandoz, président du Conseil
communal, donne lecture du rapport du
Conseil communal, à l'appui des comptes
de l'exercice écoulé, qui se présentent
comme suit: recettes courantes, 186,333
fr. 24; dépenses courantes, 186,330 fr. 45;
boni de l'exercice, 2 fr. 79.

Les prévisions budgétaires étaient les
suivantes: recettes, 176,234 fr. 28; dépen-
ses, 218,624 fr. 67. L'amélioration est de
42,393 fr . 46.

De ce rapport très complet, il ressort
que nos finances communales sont en
bonne voie de redressement. SI les comp-
tes bouclent par un léger boni, c'est en
partie aussi parce que notre commune
est mise au bénéfice d'un sursis k 30 %
concernant le payement des Intérêts des
emprunts.

Après que M. L. veuve eut donné lec-
ture du rapport de la commission de
vérification des comptes, qui donne dé-
charge au Conseil communal et k l'ad-
ministrateur pour leur bonne gestion,
les comptes furent adoptés à l'unanimité.

M. Sandoz donna ensuite connaissance
d'une lecture reçue du contrôle des com-
munes au sujet de diverses économies
préconisées par celui-ci, et auquel le
Conseil communal a déjà répondu.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIERES

Une jeune fille grièvement
brûlée

(c) Un accident s'est produit dans
la maison S., aux Verrières, acci-
dent qui aurait pu avoir les plus
graves conséquences. Mercredi ma-
tin , une employée était occupée à
baigner un enfant. Pour qu il ne
prît pas froid , elle enclencha un
radiateur parabolique dont la grille
protectrice était tombée. Sans que
la jeune fille s'en doutât , ses vête-
ments entrèrent en contact avec les
spirales incandescentes de l'appa-
reil et s'enflammèrent derrière elle.
Sa fuite activa la combustion des
habits. Quand on put lui porter se-
cours, elle avait déjà subi de très
graves brûlures aux jambes et elle
fut transportée aussitôt à l'hôpital de
Fleurier.

COTE AUX-FÉES
La question de l'eau

(c) La sécheresse persistante dont
le pays a été gratifié jusqu'à ces der-
niers jours n'était pas sans causer
de gros soucis à nos agriculteurs
au point de vue de l'approvisionne-
ment en eau. Nombre de ceux-ci
avaient leurs réservoirs vides et de-
vaient se rendre aux sources des
« Combes », lesquelles, elles aussi, di-
minuaient de débit de jour en jour.
C'est avec une grande appréhension
que l'on voyait arriver le moment
où elles cesseraient tout à fait de
couler.

En ce qui concerne la campagne et
Jes cultures, le mal n'est pas encore
très grand ; quelques bonnes ondées
auront tôt fait de le réparer.

Recensement du bétail
(c) Le dénombrement du bétail opéré
dernièrement accuse pour notre commu-
ne un total de 656 bovidés qui se répar-
tissent comme suit :

Trente-deux veaux de boucherie ; 88
veaux destinés à l'élevage ; 47 génisses
de six mois à un an, 103 de un a deux
ans, 47 de plus de deUx ans ; 323 vaches;
8 taureaux, 8 bœufs.

Les porcs sont au nombre de 49. n y a
en outre 59 chevaux de tout âge pour
46 propriétaires.

BUTTES
Recensement fédéral

du bétail
Les résultats du recensement fédéral du

bétail dans notre localité ont donné les
chiffres suivante :

Possesseurs de bétail bovin, cercle mon-
tagne, 29 ; cercle village, 31 ; veaux de
boucherie, 9 ; village, 3 ; veaux d'élevage,
45 ; village, 13 ; Jeune bétail de 6 mois
k 1 an, 23 ; village, 22 ; génisses de 1 à
2 ans, 41 ; village, 15 ; génisses de plus
de 2 ans, 18 ; village, 20 ; vaches, 143 ;
village, 101 ; taureaux de 1 à 2 ans, 3 ;
village, 2 ; taureaux de plus de 2 ans,
village, 1 ; bœufs de 1 à 2 ans, 6. Total
des bovidés, montagne, 288 ; village, 177.

Bétail porcin : possesseurs, montagne,
14 ; village, 14 ; gorets Jusqu'à 2 mois,
50 ; village, 19 ; porcelets de 2 à 4 mois,
2 ; village, 40 ; Jeunes porcs de 4 à 6
mois, 5 ; village 31 ; porcs à l'engrais,
26 ; village 12 ; truies pour la reproduc-
tion, 7 ; village, 4. Total des porcins,
montagne, 90 ; village, 106.

Chevaux, montagne, 26 ; village, 17 ;
ânes, montagne, 1,

I RÉGION DES LACS

BIENNE
Derniers devoirs

Une nombreuse assistance a rendu
mardi les derniers honneurs à M.
F.-L. Colomb, directeur de la Fédé-
ration horlogere. Toutes les person-
nalités du monde horloger étaient
présentes. Une courte cérémonie eut
lieu au crématoire, où M. DuBois,
pasteur à Neuchâtel , et M. Vaucher,
président de la F.H., évoquèrent la
figure du disparu.

Les fouilles de Locraz
ont repris

Les fouilles lacustres de Locraz,
sur la rive droite du lac de Bienne,
ont repris. Grâce au niveau du lac
spécialement bas, les deux ponts de
pilotis, de l'âge de la pierre, décou-
verts l'an dernier, seront soumis à
un examen et dégagés en direction
de la côte.

Une auto en feu
(c) Hier après-midi, une automobile
appartenant à une personne de Lan-
genthal a pris feu à la rue des
Cygnes.

La voiture a été entièrement dé-
truite, bien que les premiers secours
soient intervenus rapidement.

Un char tamponné
par une auto

(c$ Mardi matin, un grave accident
de la circulation s'est produit entre
Perles et Longeau, près de Bienne.

Un char attelé de deux chevaux,
conduit par un paysan de Perles,
rentrant des champs, fut tamponné
par une automobile au moment où
il s'engageait sur la route cantonale.
Le conducteur du char eut les deux
jambes fracassées et dut être trans-
porté à l'hôpital de Bienne, après
avoir reçu les premiers soins d'un
médecin. Les deux chevaux furent
blessés, dont l'un si gravement qu'il
fallut l'abattre sur place. Quant aux
dégâts matériels, ils sont importants.

RESSUDENS
Culte d'adieu

(c) Le 15 mai, un très nombreux
auditoire, recueilli et sympathique,
venu des trois villages de la paroisse
et des localités environnantes, rem-
plissait le grand temple de Ressudens
pour dire une fois encore à son con-
ducteur spirituel, appelé à la tête de
l'Eglise suisse de Londres, son af-
fection et sa reconnaissance. Par un
geste de délicate attention chrétien-
ne, l'Eglise libre avait tenu à s'as-
socier à l'Eglise sœur en mémoire
des excellentes relations existant
entre les deux groupements.

Le texte choisi dans Apoc. XXII,
versets 20 et 21 : « Que la grâce du
Seigneur-Jésus soit avec vous » per-
mit à celui qui va nous quitter de
retracer les pages de son ministère
pastoral à Ressudens de 1932 à
1938.

M. Pradervaud sera remplacé en
automne par M. P. Jomini , actuelle-
ment à Sion. L'intérim de juin à
septembre sera assuré par le pasteur
Ch. Reymond.

,- GRANDSON
Conseil communal

(c) L'autorité législative de notre ville
a tenu mardi dernier sa première séance
de l'année. Grâce à d'importants droits de
mutation perçus en 1937, les comptes
communaux bouclent par un boni de
29,677 fr. 90, au lieu du déficit prévu de
15,760 fr . D'autre part, par suite de l'in-
corporation dans les comptes commu-
naux du montant total des fonds spé-
ciaux, la fortune communale a augmenté
l'année dernière de 140,915 fr. 95.

La commission chargée de rapporter sui
les dits comptes et d'examiner le rapport
de gestion est formée de MM. Glardon
Alfred, Cand Ernest, Antenen Gustave,
Matty Charles, Galeazzl Sylvio, Sangrou-
ber Fritz et Beat! Libero.

A une question d'un conseiller concer-
nant l'adduction d'eau potable à la rue
du Jura, le syndic, M. Crosatto, répond
qu'une étude est en cours, en collabora-
tion avec Tverdon, pour pompage et uti-
lisation de l'eau du lac.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 mal
Température. — Moyenne: 12.9. Mini-

mum: 7.6. Maximum: 17.6.
Baromètre. — Moyenne: 716.2.
Vent dominant. — Direction: S.-O.

Force: modéré.
Etat du ciel. — Couvert Jusqu'à 10 h. 30

environ, ensuite le ciel s'éclaircit.
Temps probable pour aujourd'hui
BuUetin du Zurich, 18 mai, 17 h. 30 :
Vents modérés, nébulosité variable, en-

core quelques averses, température peu
changée.
Therm. 19 mai, 4 h. (Temple-Neuf ) : 11»
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 17 mal, & 7 h., 428.92
Niveau du lao du 18 mai, à 7 h.: 428.94

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription en faveur
des enfants d'émigrrés russes

de Paris
Mlle L. M., 5 fr. ; Mme B. H., 5 fr.

Total à ce jour : 230 francs.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre 
^

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée
ttKEaas **w*m ****ma * â*****wssa-m

des C. F. F., du 18 mai, à 6 h. 40

-S 3 Observations „ . ,

|| 
faltes auujares ** TEMPS ET VENT

1 " I

280 Bâle +11 Nuageux Calme
543 Berne -- 8 Couvert «
587 Coire 4-ii Pluie prb. »

1543 Davos - - 5 Couvert »
632 Fribourg .. -j- 9 Couvert »
394 Genève ... 4- 12 Couvert »
475 Claris +10 Pluie prb. »

1109 Gôschenen -f- 6 » »
566 Interlaken + 9 » »
995 Ch.-de-Fds + 5 Couvert »
450 Lausanne . 4-11 > »
208 Locarno ... 4- 11 » *276 Lugano ...4- 11 Pluie »
439 Lucerne ... 4-12 Couvert »
398 Montreux .4-12 » »
482 Neuchâtel . 4- 12 Nuageux »
505 Ragaz .... 4- 9 Couvert »
673 St-Gall .... -j- 9 » Vt d'O-

1856 St-Mori tz . 4- 3 Nuageux Calme
407 Schaffh" . + 11 » Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. + 6 s> Calme
537 Sierre 4- 11 Couvert »
562 Thoune ... 4- 10 » »
389 Vevey 4" 12 Nuageux »

1609 Zermatt ... 4- 4 Couvert »
410 Zurich ...4-11 Couvert Vt OO.

Bulletin météorologique

KjPjlp "'" ' 'ISS
yj | Rue du Seyon Tel.-̂ "̂ ; §^g^^

Madame Auguste Laubli ;
Monsieur Auguste Laubli ;
Madame et Monsieur Charles

Leissing-Lâubli et leurs filles ;
Madame et Monsieur Erwiù Hu-ber-Lâubli ;
Monsieur et Madame André Lâu-bli-Dubois et leur fils ;
ainsi que les familles parentes

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Auguste Laubli
ancien sergent de gendarmerie

leur bien cher et regretté époujc
père, grand-père, beau-père, oncle et
parent, que Dieu a repris à Lui le
17 mai , dans sa 80me année.

Quoi qu 'il en soit, mon âme Mrepose en Dieu, ma délivrance
vient de lui.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, le vendredi 20 mai, à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des E. F. C. de Police
informe ses membres du décès de
leur regretté collègue, le

sergent Auguste Laubli
retraité, survenu à Bevaix, le 17
mai , dans sa 80me année.

L'ensevelissement aura lieu avec
suite, à Bevaix, le vendredi 20 mai,
à 13 h. 30. Le comitL '

Les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Bevaix, sont avisés du décès de leur
collègue et ami,

Monsieur Auguste Laubli
doyen de la section

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
à 13 h. 30, à Bevaix. £e comité.

Madame veuve Dorcas Lambert, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Nyffeler-
Lambert et leurs enfants, à Peseux ;

Les familles Pierrehumbert, à
Sauges ;

Madame Duvanel-Fardel et ses en-
fants, à Sauges (Neuchâtel ) ;

Madame veuve Mermoud et famille,
à Montalchez ;

La famille Burgat, à Montalchez ;
Madame veuve Zweigart et famille,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Her-

tîg et leur fille, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jules Hertig et

leurs enfants,
font part du départ pour le Ciel

de leur chère et bien-aimée tante,
cousine et parente,

Madame Marie HERTIG
née PIERREHUMBERT

survenu le 17 mai, dans sa 80me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec foi et rési-
gnation.

Le sentier du Juste est comme
la lumière resplendissante, doit
l'éclat va croissant jusqu'au milieu
du Jour. Prov. IV, 18.

Les justes — dit Jésus — res-
plendiront comme le soleU daa
le royaume de leur Père.

Matthieu an, 43.
Christ est ma vie. Phll. I, 21.

Monsieur et Madame Charles
Pouy-Pierrehumbert et leur fils An-
dré, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Auguste
Roulin-Pouy et leur fils Edmond,
à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Henri Pouy-
Jeanmonod et leur fils Edgar, â
Bussigny;

Madame et Monsieur Paul Feissly-
Pouy ;

Madame et Monsieur Félix
Chautems-Pouy ;

les familles alliées Cattin et Wan-
ner,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph POUY-WANNER

leur cher et regretté père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui aujourd'hui , dans sa 70me
année , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Saint-Aubin , le 18 mai 1938.
Garde mon âme et me délivre,

que je ne sois pas confus, car je
me suis retiré vers Toi.

L'enterrement aura lieu le ven-
dredi 20 mai 1938 , à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part


