
Le Conseil fédéral
examine

un vaste programme
de travaux

la latte contre le chômage

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

En mars dernier, le Conseil na-
tional n'avait pas pous sé jusqu'au
bout l'examen de l'initiative lancée
par le mouvement des «Lignes di-
rectrices > et tendant à Créer des
occasions de travail. Il avait décidé
d'ajourner le débat pour laisser au
ConseU fédéral le temps de prése n-
ter un vaste p rogramme de « grands
travaux » permettant de lutter e f f i -
cacement contre le chômage.

Le département de l 'économie
publ ique vient d 'élaborer un projet
dont le gouvernement a commencé,
vendredi matin, la discussion. Il n'a
pu p rendre encore aucune décision,
car la question financière , primor-
diale en l'occurrence, n'a pas été
réglée, M. Meyer ayant dû quitter la
séance avant la fin.

m ' •
Toutefo is, tel qu'il se présen te, le

plan de « grands travaux » p révoit
d'abord l'exécution de travaux ou
de commandes pour la défens e
militaire. Il s'agit de compléter la
ligne de for tifications à la frontiè-
re, de construire des arsenaux et
des abris, de subventionner la cons-
truction de dép ôts par les partic u-
liers, de compléter l'armement. Les
dépenses sont évaluées à 200 mil-
lions environ.

En outre, on entreprendrait des
travaux de génie civil, dont cer-
tains, évidemment , ne seraient pas
sans aucun intérêt pour la défense
nationale. On compléterait tout
d'abord le réseau des routes alpes-
tres, af in d'assurer de meilleures
communications entre la Suisse cen-
trale et orientale d'une part et les
Grisons d'autre part. Pour des rai-
sons d' ordre économique avant
tout , on doublerait la voie du
Gùtf rartt mar' les tronçons Brunnen-
Fluelen ef Lugano-Taveme. Enfin,
oit electrifierait la ligne du Briinig.

Des crédits importants seraient
attribués aussi à des travaux de
corrections, d'améliorations fonciè-
res et forestières , ainsi qu'à l'expan-
sion ae l'industrie nationale et au
développement du tourisme.

Tous ces travaux exigeraient une
dépense de 200 millions, également,
ce qui, au total, représente donc

S 
ne charge nouvelle de MO millions,
our nn programme dont l'exécu-

tion exigerait trois ou quatre ans.
Dans ces conditions, la question

financière prend une grande impor-
tance. On sait que le Conseil fédé-
ral est opposé a ce que 'le bénéfice
comptable résultant de la dévalua-
tion soit entamé. Pour les travaux
purement militaires, les articles f i -
nanciers actuellement en discussion
devant les Chambres peuvent f o ur-
nir la couverture nécessaire, puis-
qu'ils prévoient déjà que la Confé-
dération peut être autorisée à
prélever un impôt direct pour les
besoins de la défense nationale.
Pour les autres travaux, en revan-
che, il faudra trouver des ressources
nouvelles.

On songe, paraît-il , à un impôt
sur le ch i f f re  d'affaires , mais qui
frap perait uniquement les grandes
entreprises, en particulier les
grands bazars, les uniprix, etc., à
l'exclusion des coopératives. Il est
question aussi de relever certains
droits de douane. De toute fa çon, le
Conseil fédéral liera la question des
dépenses à celle de la couverture
fin ancière et si le peup le est appelé
à se prononcer sur l' octroi des cré-
dits, il devra , en même temps, ac-
corder les ressources nécessaires à
l'amortissement des charges nou-
velles qui s'opérerait en qiiinze ans.

m m
, ' Le Conseil fédéral , une f o is son
proj et mis au point , s'e f forcera
d'obtenir le retrait de l'initiative des
^Li gnes directrices », car il ne sem-
ble pa s disposé à présenter son p ro-
gramme comme un « contre-projet » ,
soumis avec l'initiative au vole du
pe uple.

Mar di prochain, le gouvernement
pr endra la décis ion de prin cipe.
f d s  le déparlement de l'économie
Publique élaborera le projet de
Message qui pourra être soumis au
Parlement pour la session de juin.
'[ n'est pas certain que les commis-
s,ons puissent se réunir assez tôt
Pour que l' une ou l'autre des deux
y bambres soit en mesure de le dis-
cuter déjà an cours de la session
dclè . ri p

Oux gtmounns TOUTES LES NOUVEAUTÉS £ux £tmoutîni
 ̂ , à prix très avantageux

M. HODZA ANNONCE LA REFONTE
DU STATUT POLITIQUE DU PAYS

L 'eff ervescence s'est encore accrue en Tchécoslovaquie •

Deux principes seront à la base de l'Etat nouveau :

•1) une larg ô̂ autonomie administrative
2) l'introduction de la «proportionnalité»

Des désordres ont encore mis aux prises en Bohême
Ba troupe et Ses manifestants sudètes

PRAGUE, 20. — M. Hodza , prési-
dent du conseil, a déclaré ce qui
suit à la presse :

Concernant le statnt des nationa-
lités, les ministres sont tombés d'ac-
cord sur certains principes fonda-
mentaux formulés de telle façon
qu'ils peuvent faire l'objet d'une part
d'un règlement par voie législative
et d'autre part de négociations avec
tous les éléments qui ont un intérêt
politique légitime dans cette affaire.
Lors de la visite de M. Delbos, j'avais
déclaré que notre Etat avait une
mission toute particulière, étant don-
né que les nationalismes différents,
en particulier le nationalisme alle-
mand et le nationalisme tchécoslo-
vaque, se rencontrent et se combat-
tent dans notre pays.

Devant le dilemme
La Tchécoslovaquie se trouve de-

vant ce dilemme : ou laisser ces deux
éléments entrer en conflit , ou régler
la question des nationalités de telle

sorte qu'elles soient résolues auto-
matiquement par les institutions de
façon durable et pacifique. Nous
sommes décidés depuis longtemps à
faire cette organisation de paix et
d'équité dans notre pays.

Deux principes
Nous devons arriver à un règle-

ment intégral. Il ne faut rien faire
à moitié. Le statut des nationalités
en Tchécoslovaquie sera basé sur
deux principes découlant de notre
système démocratique : l'autonomie
administrative et la proportionnalité.
Qui dit proportionnalité dit équité
pour autant que celle-ci peut être
obtenue par le jeu automatique des
institutions.
Nous ne nous déroberons pas

à notre tâche
L'année de jubilé 1938 doit nous

rappeler que nous avons encore des
devoirs à remplir et que nous devons
les remplir avant la fin de l'année.
Nous ne nous déroberons pas à cet

engagement que nous assumâmes vo-
lontairement. Le gouvernement a étu-
dié des déclarations qui furent ap-
prouvées par notre opinion publique
le 4 et le 28 mars. Nous nous défen-
drons donc si c'est nécessaire, mais
nous sommes prêts, d'autre part, à
accorder tout ce qui est exigé par
notre propre consti tution et par la
situation actuelle.

I»es négociations
vont commencer

Les négociations avec les Alle-
mands et avec toutes les minorités
vont commencer. Elles furent pré-
parées par des négociations prélimi-
naires. Le gouvernement de la répu-
blique, décidé à remplir sa mission
nationale et européenne, a préparé
un règlement complet qui modifie
profondément la structure de notre
administration, de notre autonomie
administrative et de notre enseigne-
ment public. Les' négociations avec
le parti allemand des Sudètes prou-
vent qu'on reconnaît à ce parti une
responsabilité dont il a lui-même
conscience.

De vifs incidents
continuent à sévir
PRAGUE, 21. — Divers incidents

se sont produits dans Ira régions
allemandes de Bohême. L'agence
Ceteka rapporte notamment qne
cinq soldats de nationalité tchèque
ont été attaqués jeudi à Chomutov
(Komotau) par un groupe de 60 Al-
lemands. Un soldat a été griève-
ment blessé à la tête et a dû être
hospitalisé. Les agresseurs prirent
la fuite quand un antre soldat ent
sorti sa baïonnette.
- Une patrouille de police qni s'était
rendue snr les liens n'a pn identi-
fier aucun des agresseurs. Des ren-
forts de police ont été envoyés à
Chomntov.

En outre, à Chodov, dans le nord
de la Bohême, la police a arrêté
quelques Sndètes qui distribuaient
des tracts illégaux. Une foule de
300 personnes se réunit et voulut
les délivrer.

Les manifestants furent dispersés
à coups de matraques. Un gendarme
a été blessé.
(Voir la suite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Samedi 21 mal, 141me Jour de

l'an, aime semaine.

Ceux qui ne comprennent pa *
Il n'est si petite anecdote qui ne

contienne une pa rcelle de sagesse.
Contons donc celle-ci qui vient

de m'être rapporté e par un méde-
cin : i

«L'autre matin, j' ai été réveillé —
à 4 heures — par un bonhomme qui
se p laignait de violents maux de
tête Li.

» Je l'ai ausculté.
» Rien /
» Le cas me paraissant bizarre, je

l'ai interrogé. Pour f inir  — et mes
questions devenant précises -— il a
f i n i par m'avouer que, ne sachant
où aller coucher, il avait pens.é
qu'en se disant malade il pourrait se
faire admettre à l'hôp ital.

» Tout simplement ! »

Il me disait cela avec un bon sou-
rire, en homme habitué à la misère
et à la laideur humaines. Puis, il a
parlé d'autre chose.

Brave type '!
Lui qui tous les jours — et sou-

vent toutes les nuits — soulage des
maux, panse des plaies et apaise des
souffrances, n'a que ce but unique :
soigner.

Il se couche, le soir, harassé par
une journé e de labeur exténuant.
Son sommeil est à la merci du pre-
mier venu qui, malade ou non, a
besoin de son aide. Et quand , par
surcroît, on abuse de sa gentillesse,
il se contente de dire avec douceur t
« ... tout simp lement ! »

Mais moi qui ne suis qu'un hom-
me comme les autres, c'est-à-dire re-
belle aux jolis sentiments et insen-
sible à ce qu'une longue vie de dé-,
vouement peut mettre en vous de
sagesse et dé compréhension , j'ai
serré les poings — révolté et f u -
rieux.

Et je suis sûr que vous eussiez fai t
de même.

N' est-ce pas?...
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POURQUOI LES CONVERSATIONS
FRANCO-rmtlENNES

FURENT SUBITEMENT ROMPUES

Malaise international en fin de semaine

Est-ce une manœuvre allemande ? .
Les eff orts de médiation de l'Angleterre

M. Paul Reynaud à Londres
En cette f i n  de semaine, un

sérieux malaise semble être né sur
le plan international. La rupture
des conversations fr anco-italiennes
est à l'origine de cette situation.
Mais à quelles causes essentielles
faut-il attribuer cette rup ture, alors
qu'il y a une quinzaine les négo-
ciations paraissaient s'engager nor-
malement?

Pour tâcher de l'exp liquer, il faut
faire un bref retour en arrière.
Avant le séjour de M. Hitler en Ita-
lie, M. Blondel, chargé d'affaires
français à Rome, avait présenté des
propositions au comte Ciano qui
n'avaient pas entièrement satisfait
celui-ci. Mais, dans un esprit d'ami-
tié, le gendre du « duce » avait
répondu au représentant de la Fran-
ce qu'U lui présente rait un contre-
projet et que , dès que celui-ci serait
au point, les négociations pour-
raient reprendre. Il était convenu
que l'af faire  se réaliserait sitôt le
«fuhrer » parti de l'Italie.

Mais, depuis ce départ , M. Blondel
n'a rien vu venir. Tout au contraire,
M. Mussolini, par son fameux dis-
cours de Gênes, opérait une volte-
face  subite. Et, tout au long de la
semaine qui s'achève, on peut dire
que non seulement les pourparlers
ont été au point mort, mais ce fait
même a contribué à créer le malaise
sensible dont nous parlons.

La Grande-Bretagne, inquiète de
la tournure des événements, a tenté,
indépendamment de la France,
paraît-il, une démarche à Rome, de
la part de son ambassadeur, lord
Perth , pour savoir ce qui en était
en réalité. Mais si cette démarche
en faveur d' une médiation a pu
n'avoir aucun mauvais résultat, il
n'apparaît pas non p lus qu'elle en ail
en un bon.

Que s'est-il donc j iassé? Et faut-
if en conclure que M. Mussolini a
étè _ « retourné » par le « fuhrer » au
point de se rejeter entièrement du
côté de l'axe, abandonnan t la voie
qu'il semblait suivre depuis la con-
clusion de l'accord anglo-italien?
Ou convient-il d' y voir une sorte de
chantage à l'adresse de France: le
« duce » ferait grise mine momenta-
nément pour obtenir davantage?

Les journaux français voient à
l'attitude italienne deux raisons:

d' une part , M. Mussolini voudrait
que Londres et Paris se déclarent
formellement en faveur du général
Franco, ce qui hâterait la f i n  du
conflit espagnol , permettrait ainsi
le règ lement de la question des vo-
lontaires et hâterait la mise en
vigueur (laquelle , on s'en souvient,
dépend de ce retrait) de l'accord
anglo-italien. La France, par les
faveurs qu'elle continue à accorder
à Barcelone, retarde aux yeux du
« duce » cette procédure.

D 'autre part, et c'est ici que se
manifesterait la pression allemande,
il conviendrait que la France et
l'Angleterre engagent la Tchéco-
slovaquie à renoncer à l'alliance
soviétique, laissant dès lors, comme
il arriverait, ce pays graviter dans
l'orbite du Reich. C'est à ce point
que le gouvernement de Rome au-
rait consenti à faire le jeu de
Berlin.

Le « duce » et le « fuhrer » conti-
nueraient ainsi à marcher en parfait
accord s'aidant mutuellement l'un
dans l'a f fa ire  d'Espagne, l'autre
dans le problème tchèque. La ques-
tion étant ainsi posée, ce serait de
nouveau à Londres et Paris de
parler.

Dans quel sens le feront-ils ? On
le-verra bientôt. Une constatation
pour l'heure s'impose: c'est assuré-
ment un lourd handicap pour la
France d'avoir, à cause de Barce-
lone et des soviets, une attitude telle
qu'elle ne puisse pas agir fran-
chement vis-à-vis de ses partenaires
de l'axe et telle qu'elle permette à
ceux-ci de formuler à l'égard de
Paris un chantage incessant.

La France n'a pas les mains
libres , c'est ce qui fai t  sa faiblesse.

R. Br.

LONDRES, 20 (Havas). — M.
Paul Reynaud a rendu visite, ven-
dredi matin , à MM. Halifax et Mac
Donald. Bien que les entretiens
aient eu un caractère privé et de
simple courtoisie, on présume qu'ils
ont fourni aux ministres l'occasion
d'échanger leurs vues sur des ques-
tions dont le règlement est actuelle-
ment poursuivi par les deux pays.

M. Paul Reynaud est reçu
au Foreign office

CEUX QUI PARTENT

M. Hans Behn-Eschenburg vient de
mourir à Kusnacht, près de Zurich,
à l'âge de 75 ans. Le défunt travailla
comme ingénieur électricien à la
fabrique de machines d'Oerlikon.
Il a contribué an développement
de l'électrification des chemins de
fer suisses et l'école polytechnique
fédérale lui décerna le titre de
docteur « honoris causa » en sciences

techniques.

ROME, 20 (Havas). — C'est pro-
bablement en octobre prochain que
le roi d'Italie et la reine Hélène iront
en Allemagne pour rendre la visite
faite aux souverains par M. Hitler
au début de mai.

Les souverains italiens
se rendront en Allemagne

l'année prochaine

Le Christ
d'Oberammergau

est mort à Munich
MUNICH, 20. — Anton Lang, le cé-

lèbre acteur qui incarna dans les re-
présentations de « La Passion », à
Oberammergau, le rôle du Christ, est
mort à l'hôpital de Munich, après
une opération.

Il avait joué pour la première fois
le rôle du Christ à Oberammergau
en 1900 et l'avait repris en 1922 lors-
que les représentations de «La Pas-
sion » furent réorganisées, après la
guerre. Il avait joué pour la dernière
fois en septembre 1934.

Avec Anton Lang, c'est toute une
dynastie des Christ d'Oberammergau
qui disparaît.

Les traditions de la petite bour-
gade voulaient, en général, que l'on
se retransmît le rôle de père en fils.
Il y a quelques semaines, le fils
d'Anton, Aloïs, avait définitivement
quitté son pays pour se rendre en
Amérique. '~

Notre écho d'hier, sur la rareté
du chant du rossignol dans la ré-
gion de Neuchâtel, nous a valu de
nombreuses lettres et de non moins
nombreux coups de téléphone.

Dieu merci, il y a des rossignols
encore, chez nous. Et même beau-
coup. On en signale à Champrévey-
re, à Saint-Biaise, à la Tène, à Bou-
dry et ailleurs encore. Seulement.;;

... Seulement, ils ne chantent
qu'aux environs de 23 h., ou alors
très tôt le matin.

M. C. Cornaz, dont on connaît la
science des oiseaux, veut bien nous
donner à ce sujet les précisions sui-
vantes : « Il faut se hâter d'écouter
le rossignol car dans huit jours sans
doute aura-t-il fini de chanter. Si-
tôt que les œufs sont éclos, le mâle
s'occupe uniquement de nourrir les
petits. Or, c'est précisément le mo-
ment où les œufs vont éclore. »

Hâtons-nons donc.
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f a u t  dire...
et les autres

MM. Bernstein
et Bourdet

se sont battus
en duel

HIER A NEUILLY

L'administrateur général
de la Comédie française

a été blessé
PARIS. 20 (Havas). — MM. Bern-

stein et Bourdet se sont battus ven-
dredi matin en duel à l'épée, dans
une propriété de Neuilly. A la se-
conde reprise, M. Bourdet a été
blessé au bras droit. Le combat a
été arrêté.

Les adversaires ne se sont pas
réconciliés.

Mariage de raison

Nouvel épisode de la vie tourmen-
tée du prince Michel Radziwill, le
chef de la noble famille polonaise
des Radziwill, qui a plus d'une fois
défrayé la chronique au cours de
ces derniers mois : à 68 ans, il va
épouser une veuve de 57 ans, Mme
Harriet Stewart Dawson, après avoir
abandonnée-la- -jenhe-set -jolie Polo-
naise qu'il avait enlevée il y a quel-
ques mois.

C'est un mariage de raison. Se ren-
dant aux arguments de sa famille qui
lui reprochait sa vie orageuse, le
prince se range. Mme Dawson est la
très riche veuve d'un industriel de
Londres.

II l'a rencontrée à Monte-Carlo, où
il villégiaturait en compagnie de
Mlle Suchestow avec laquelle il de-
vait se marier. Quelques jours après,
il quittai t celle-ci brusquement.

— Une nuit, en rentrant à l'hôtel,
raconte Mlle Suchestow, je vis que
le prince avait fait préparer ses va-
lises. A mes questions, il répondit
qu'il était obligé d'aller à Londres
chercher de l'argent. Je ne l'ai plus
revu. J'avais tout quitté pour lui,
j'avais même abandonné ma religion
pour me marier avec le prince. Main-
tenant, je suis seule, sans espoir.IV11U1U) JV JI OIUO UVJU1VJ UU11W) VOJJU» •

Le prince Radziwill semble être
un spécialiste de ces départs im-
promptus. A la fin de l'an dernier, il
avait abandonné à Dantzig, son « in-
firmière » et « secrétaire particuliè-
re », une Anglaise de 49 ans, Mary
Joséphine Atkinson. Mlle Atkinson,
auquel le prince devait trois ans de
salaires et qui avait même garanti
les dettes de celui-ci, se suicida peu
après dans un hôtel de Bayswater.

A la suite de cet événement, une
enquête fut ouverte et, sur la de-
mande de la famille Radziwill, la
gestion de la fortune du prince fut
confiée à un conseil judici aire.

Le prince est maintenant à Brigh-
ton, où Mme Dawson est venue le
rejoindre hier. Le mariage aura pro-
bablement lieu à la fin de la se-
maine prochaine.

Ayant abandonné
une jeune f ille

un prince polonais
épouse une veuve

de cinquante-sept ans

Perdue et retrouvée !

Une photographie de l'aviatrice
française Mme Dupeyron, dont on
a été sans nouvelles pendant quatre
jours et qui avait fait un atterris-
sage forcé en Irak. On sait que

l'aviatrice a été retrouvée jeudi.



Jeune fille, 19 tm. „„,français, allemand »t w?8*cherche "Wlea,

place dans magasin
Demander l'adresse du N. „.„au bureau de là FeulUe"..̂

Jeune homme
de la Suisse allemande i«ans, quittant l'école secondaire. cherche une place ™;apprendre la langue frayaise. Travaillerait dans n'imSi'
te quelle branche, mais d*sire absolument vie do tmille et occasion de fréqum "
ter l'école. Faire offres fcrt "
tes sous O. H. 643 au bureaude la Feuille d'avis. u

"Personne
de toute moralité, dan» kcinquantaine, parlant «jie.mand et français, bonne me-nagère, ayant notion du com-merce et de la couture,

cherche place
de confiance. Ecrire sous K373N à Publicitas. Nench&tel.

Comptable
disposant de ses demi-Joui-
nées, cherche k tenir des
comptabilités, travaux de bu-
reau, correspondance. Ecrite
à case postale 6545, NeuchJ.
tel.

Maison de commerce d,e
Neuchâtel (denrées colonlj .
les), demande pour entré* 4convenir,

apprenti (e)
ayant suivi les écoles seeen.
dalres. Adresser offres k cas»
postale No 6683, Neuch&ttl 1,

On cherche pour tout 4e
suite une

APPRENTIE COIFFEUSE
Offres sous chiffres 513 An.

nonces-Suisses S. A., Neuchj .
tel.

On cherche pour entrée ta.
médiate un

apprenti ébéniste
Adresser offres écrites sous

F. M. 677 au bureau de lj
"Fflllilln rl'avl R

Jeune homme, 16 ans, cher-
che place

d'apprenti coiffeur
nourri et logé, ou éventuelle,
ment comme volontaire, à
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à A. C. 663
au bureau de la Feuille d'avli,

Bureau d'assurances cherche

apprentie
Offres k case 40, Neuchâtel 1,

Apprentie couturière
est demandée chez M';
Graser, Môle 10.

Commerçant cherche k em-
prunter

3 ou 400 fr.
au 5 %, remboursable k Ti-
son de 40 f r. par mois ; gt
rantle sur agencement. Ecrin
sous A. G. 684 au bureau dt
la Feuille d'avis. 

ÉCHANGE
Jeune fille cherche famille

où elle aurait l'occasion de
suivre l'école de commerce et
offre gentil Intérieur k Jtm
fille désirant apprendre II
langue allemande k Béni -
Offres à Mme GUgen, Grqm-
strasse 55, Berne. SA 164U B

Crédits
sont accordés k toutes jer*
sonnes solvables. Joindre tim-
bre. Ecrire à Etude Vaille,
Grand Pont 2, Lausanne. -
Maison fondée en 1879.

Commanditaire
avec apport de 5-6000 fr. ert
demandé pour extension d'af-
faire prospère et d'avenir «5-
sure. Intérêt fixe. Sérialisa
garanties. Demander rensei-
gnements à case postale 7133,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche

personne
de confiance, 25 & 30 ans, sa-
chant cuire et tenir un mé-
nage, servir au café les Jours
de congé de la sommelière.
Gages à convenir. Entrée im-
médiate. S'adresser au buffet
de la Gare , Travers.

Bureau de la ville demande
pour entrée à convenir. Jeune
homme hors des écoles, com-
me

commissionnaire
Adresser offres écrites sous

N. S. 687 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Confnrière
qualifiée

est demandée pour Journées
dans bonne famille de Neu-
châtel. Adresser offres écrites
avec prix à C. Q. 683 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour servir au
magasin et aider un peu dons
le ménage. Est nourrie, logée
et blanchie. Prière d'indiquer
âge et prétentions de salaire.
Entrée tout de suite. Pres-
sant. Adresser offres écrites à
B. V. 686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé, après heures
d'école, chez Modes Lucy,
Seyon 2.

On demande un

jeune homme
fort et solide, connaissant la
culture maraîchère. S'adres-
ser k M. Dubled , Salnt-Blalse.

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

On cherche
Jeune homme âgé de 18 à 20
ans, robuste et fort , sachant
faucher et traire. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons gages et vie de
famille assurés. Entrée tout
de suite ou k convenir. S'a-
dresser à Werner Sutter-Mosl-
mann , Grossaffoltem , station
Suberg.

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

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

. Jeune

sténo-dactylo
possédant diplôme, parlant
les deux langues, notions
d'anglais et d'Italien, cherche
place pour tout de suite ou
pour époque à convenir. De-
mander l'adresse du No 690
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame consciencieuse, habi-
le, cherche à faire

travaux de ménage
le matin. Ferait aussi raccom-
modages et lessives. Deman-
der l'adresse du No 691 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse
allemande

parlant un peu le français et
sachant très bien faire la cou-
ture, cherche place auprès
d'enfants dans une assez
grande maison particulière.
Mlle Dora Baumann, Wart-
burgstrasse 29, Olten. 

Ménagère
de confiance, propre, cherche
occupation comme rempla-
çante. Adresser offres écrites
k R. G. 688 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
17 ans, de confiance, cherche
pour début Juin place dans
magasin de denrées coloniales
ou d'étoffes pour aider dans
le ménage et le commerce. —
Connaissances de la langue
française. Certificats à dispo-
sition. Adresser offres avec
mention des gages k Hermine
Steiner, BUren zum Hof (Ber-
ne).

Sommelière
cherche place dans bon res-
taurant. Entrée : 1er ou 15
Juin. Adresser offres à Made-
laine Colin, restaurant Cen-
tral . Delémont.

Jeune fille
de 17 ans, cherche bonne pla-
ce pour aider au ménage et
apprendre la langue française.
Adresser offres écrites sous
E. D. 665 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche pour mon fils
âgé de 14 ans, hors des éco-
les,

place facile
chez un paysan où il pour-
rait aider aux différents tra-
vaux et apprendre la langue
française. S'adresser à Max
Ruedllnger, Schrennengasse
No 20. Zurich 3.

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

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur rie In Presse
Lucerne. Références de tout
premier ord re. SA 3319 Lz

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougement Tél. 52.160

A louer Immédiatement on
pour le 24 Juin :

Avenue du 1er Mars, logement
de quatre chambre.

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

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

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

Appartement
k louer, trols chambres et dé-
pendances. Chauffage central,
64 fr. par mois. S'adresser
Brévards 6, 1er étage.

A a Vile P.VmisIft T, OA liiln
LOGEMENT

trols chambres, cuisine, Jar-
din, terrasse. — S'adresser
Gratte-Semelle 15, 1er étage,
le matin.

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 51.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

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

Ville : quatre chambres,
bains et central.

Parcs : trols chambres, bains
et central.

Rosière : trols chambres et
confort.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Rue des Moulins : une cham-
bre.

24 Juin :
Faubourg du Chftteau : six

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

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

24 septembre :
Evole : six chambres, bains et

central.
Caves, garages et petit

magasin

On cherche, en ville, pour
deux demoiselles,

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

ON OFFRE A LOUER
tout de suite ou pour date k
convenir deux chambres bien
situées, au soleil, avec balcon,
chambre de bain, ascenseur,
avec pension bourgeoise. On
prendrait aussi des pension-
naires à 3 fr . 50 par jour
pour trols repas. — Mu-
sée 2, Sme.

PENSION
Famille sans enfant accueil-

lerait personne désirant tran-
quillité et repos, pour longue
durée. Jardin, verger, vue ma-
gnifique au bord du lac de
Neuchâtel. Conditions avanta-
geuses. Adresser offres écrites
à D. V. 674 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un bon

Café-
restaurant

dans le vignoble. Eventuelle-
ment on achèterait. Adresser
offres écrites k M. N. 678 au
bureau de la Feuille d'avis. *,

On cherche k louer : L

séjour d'été
chalet ou logement, deux-
trois chambres et dépen-
dances, dans le Jura. —
Adresser offres écrites k D.
M. 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

—>———¦—
Ou cherche pour le 15 Juin

chambre indépendante
avec cuisine non meublée. —
Eventuellement deux cham-
bres et cuisine. Adresser of-
fres écrites à C. I. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *,

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

A louer tout de suite, soit
pour séjour d'été ou à l'année,
aux Crotêts, k 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 splendi-
de. S'adresser : Ch. Vaucher,
le Louveraln, Geneveys-sur-
Coffrane.

Arr«t dn tram Ti-
voli, superbe loge-
ment quatre eliam-
bres au soleil, vue,
central srOnéral , bain,
eau chaude sur l'é-
vier. — Epiceries
Louis Junod. *

Trois chambres
meublées ou non, dans mal-
son de campagne, avec Jardin
et terrasse ; près du lac. & 5
minutes du tram de Neuchft-
tel. Prix modéré. Adresser of-
fres écrites k L. S. 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre Indépendan-
te. Soleil. Louls-Favre 23.

Belle chambre à louer, au
Manège 6: Confort.

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

CHAMBRE MEUBLEE
Pourtalès 13, 2me, à droite. +,

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

Pension «Les Ifs »
Gratte-Semelle 22

Maison de repos recomman-
dée. Belles chambres au soleil.
Pension soignée. Grand jardin
ombragé. O. BILL.

On cherche pour fin Juin

appartement
trois pièces et dépendances, si
possible avec Jardin, k proxi-
mité du lac. Adresser offres
écrites k A. T. 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

GARÇON
de 15-17 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. En-
trée sitôt que possible. Bons
soins assurés. Adresse: famil-
le Samuel Simonet, Galmiz
près Morat.

On cherche gentille

jeune fille
pour s'occuper, chaque après-
midi, de 14 à 19 heures, d'un
enfant et faire quelques tra-
vaux de ménage. Demander
l'adresse du No 689 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de bon caractère,
ayant des notions de la lan-
gue allemande est demandée
comme

femme de chambre
dans famille de médecin. S'a-
dresser à, Mme Guhl-Alter,
Steckborn (Thurgovle).

Etude de notaire de la con-
trée cherche pour entrée Im-
médiate,

employée
au courant de la compabllité,
sténo et dactylographie. Faire
offres détaillées k D. M. 675
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance, sachant
bien cuire, capable de s'occu-
per d'un ménage très soigné
est demandée. Forts gages. —
S'adresser « Le Chalet », Saint-
Aubin ( Béroche).

On demande, du 30 Juin au
15 septembre,

bonne à tout faire
sachant très bien cuire pour
un séjour dans les Alpes. —
Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
k louer pour date k convenir,
dans le quartier est de la vil-
le, trols pièces, tout confort,
maison neuve. Prix : 75 fr.
par mois. S'adresser k l'Etude
Favarger et de Reynler, avo-
cats, rue du Seyon 4, Neu-
châtel. 

^^^

Beaux-Arts 9
A louer pour le 24 Juin , ap-

partements au rez-de-chaus-
sée et premier étage de cinq
chambres, chauffage central,
salle de bains et dépendances.

S'adresser au bureau Fidu-
ciaire G. Faessll, Promenade-
Nolre 3. Neuchâtel. *,

24 juin
logement trols chambres, so-
leil , dépendances. Côte 76.

SAINT-BLAISE
Pour le 1er août. Joli loge-

ment de trois-quatre cham-
bres et dépendance, avec bal-
con, soleil levant, belle vue.
S'adresser : Chatelalnle 22,
Saint-Biaise. 

Saison d'été
A louer logement meublé,

de deux ou trois chambres et
cuisine. Belle situation au
bord du lac. Demander l'a-
dresse du No 664 au bureau
de la Feuille d'avis.

I*rès de la
gare

à louer logement de trois
chambres, Jardin, central. —
S'adresser : Rocher 26, 3me.

ETO~DE

Baillod et Berger
RUE >U POMMIER 1

Téléphone 52.326

A LOUER
pour le 24 Juin ou pour épo-
que à convenir beaux appar-
tements.
Parcs 85: 8 chambres.
Parcs 34: 3 chambres.
Evole 22: 4 chambres.

Avec bains
et chauffage central

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

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

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

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 82.424

Immédiatement ou pour date
& convenir :

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

Brévards : trols chambres.
tout confort.

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

et garages.
24 Juin :

Beauregard: quatre chambres.
Tout confort.

Brévards : trois chambres.
Tout confort.

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

Râteau : deux chambres.

Saint-Biaise
Avenue D. Darde! 12

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

Jftevaix
A louer pour le 24 Juin,

dans maison moderne, bien
située, avec vue sur le lac,

joli logement
de quatre chambres, bains,
chauffage central et part de
Jardin. Prix modéré. — Agen-
ce Romande Immobilière, Pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

A louer pour date à conve-
nir logement

tout confort
trois pièces. S'adresser a, E.
Vldl , chemin de la Caille 36.

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

A louer

à Saint-Biaise
un immeuble de quatre cham-
bres, cuisine, bain, tout con-
fort, avec garage ;

deux logements de trois
chambres ;

un bel atelier pouvant ser-
vir de dépôt ;

à MARIN
deux immeubles dont un de

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

ainsi qu'un beau logement
de trois chambres.

S'adresser à W. Berger, ge-
lant k Salnt-Blalse.

A louer près de la gare de
Corcelles

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

Bôle
A louer pour le 24 septem-

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

A louer

à iiiri
un logement, 2me étage, de
deux pièces, avec chauffage
central, dans grand jardin, au
bord du lac. S'adresser villa
Annita, Rouges-Terres.

Etude

Coulons Ribaux
Avocat et Notaires

à BOUDRY Tél. 64.034
reçoivent k Bevalx (bureau
communal) le lundi; et k Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

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

A Saint-Biaise
Immédiatement locaux pour
ateliers, bureaux, magasins,
etc. — Pour le 24 Juin, loge-
ment de cinq k sept cham-
bres et dépendances. — Ate-
lier de peintre, grange et re-
mise pour artisan ou entre-
pôts. Prix modérés. — S'adres-
ser M. Golay, Grand'Rue 39,
Salnt-Blalse. *,

A louer Immédiate-
ment ou pour date à
convenir, TRÈS BEL
APPA h i JiMENÏ 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.

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, Neuchfttel .

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, k Peseux.

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

neufs.
PARCS, MOULINS, CHATEAU:

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

bres, confort.
Dans maison d'ordre, k louer

petit

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

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

Bellerlve
(Bas dn Mail)

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

Pour tout de suite:
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine. toilette.
chauff"'."- e^nérn l cor"pri« *

AU A I B?T c'ans Ics A,Pes vaudoises. Douze cham-
B*SH I*I C. 1 bres, seize lits, eau courante , chambre
vllnbii I de bains, cuisine électrique, tout
confort, grande véranda, à louer pour la saison ou à
l'année à grande famille éventuellement pensionnat ou
deux familles. — Pour tous renseignements, écrire à
Mme L. Cochard, Ch. Muveran 15, Lausanne.

LOGEMENT
au soleil , trols chambres, cui-
sine. S'adresser Louis-Favre 28.

Chavannes 15
A louer dès le 24 mai une

chambre et cuisine. 28 fr. —
S'adresser à la boulangerie.

Saint-Nicolas
Pour tout de suite, beau lo-

gement de trols chambres,
central, eau chau,de, concier-
ge ; part de Jardin. S'adresser
à l'Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel. " 

Avenue des Alpes
Pour 24 Juin, beaux ap-

partements de trois cham-
bres, tout confort , central,
service de concierge. — Vue
étendue. S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

lies Fahys
Un Joli logement de trols

chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix : 51 fr., pour le
24 Juin. S'adresser k l'Agence
Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ,

dans belle situation, k proxi-
mité du tram,

joli logement
moderne

trois chambres, bain, chauf-
fage par étage, part de jardin.
Prix modéré. Agence Roman-
de immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 51.726.

Ferme Tête de Ban
A LOUER du 1er Juin au

30 avril 1939. Logement deux-
trois pièces, chauffage cen-
tral, garage, eau, électricité.
S'adresser à G. Hertig, vins,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 21.044.

A louer

appartements
modernes

pour le 24 juin
Un appartement -de deux

pièces aux Fahys 66.
Deux apaprtemients de

trois-quatre pièces a la rue
du Rocher.

S'adresser k M. P. Barbier,
Salnt-Honoré 1, Neuchfttel ,
tél. 52.657. 

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

24 juin
OU DATE A CONVENIR

k louer au MAIL villa mo-
derne de sept pièces. Jardin.
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 52.424).

GARAGES
A louer immédiatement

beaux garages
10, 12 ou 15 fr. par mois. —
Etude René Landry, notaire,
Concert 4 (Tél. 62.424).

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

A LOUER *.
AU CENTRE DE LA VILLE

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

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

AUVERNIER
A louer dès le 24 Juin lo-

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

Séjour d'été
à Chaumont

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

1 Wavre, notaires.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

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

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

A louer

Evole 15
six pièces, tout confort.

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

Neubourg et Trésor : une
pièce.

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

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

S'adresser & la Gérance des
bâtiments. Hfltel communal. •

*. Grand apparte-
ment de sept pièces,
très confortable et
moderne, à remettre
ponr le 24 Juin. S'a-
dresser à A. Sctanrch,
faubourg dn Crêt 83.

Pour cause de départ, k
louer tout de suite,

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

A louer pour le 24 Juin,

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

MARIN
Beau logement une cuisine,

quatre chambres, toutes dé-
pendances, Jardin , verger. Si-
tuation tranquille S'adres-
ser M. Vélnzat. Marin. •

Chaumont
A louer pour la saison d'été

a 20 minutes du funiculaire,
chalet

confortablement
meublé

huit chambres et dépendan-
ces. Jolie situation. Télé-
phone. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser k l'Agence
Romande immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchfttel . 

Hôpital M
Logement trols chambres,

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

A louer pour le 24 Juin ,

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

Vieux-Châtel 17
A louer, dès le 24

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

S'adresser ù P. Ri-
chard, Vieux - ChAtel
10. an 3me. *

A louer pour le 24 juin
1988, dans villa,

bel appartement
1er étage de quatre chambres,
bains, central, chambre de
bonne, vue superbe. Rensei-
gnements : Petit-Pontarlier 9,
rez-de-chaussée. *

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.

PESEUX
Prix très avantageux, 24

Juin ou date à convenir,
construction soignée, dernier
confort, vue, tranquillité, trols
pièces et dépendances ; gara-
ce à disposition Ernest Joho.
ClMn«ons 8. *

Jeunes filles qui désirent suivre l'Ecole de commerce
à Bâle trouveraient

bon accueil dans pension soignée
et confortablement meublée. Prix à partir de Fr. 100.—.
S'adresser à Mlle Ingold, Pension zur Linde, Pratteln,
près Bâle. — Bonne occasion d'atteindre la ville soit
en train ou en tram. SA 6760 Li

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, u est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. O faut répondre par écrit à ces annonces-là et «dresser les lettres an bnreau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (a f f r anch ie )  les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL.

24 Juin 1938
Sablons 55 et 57

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

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

* Beaux-Arts 26
6 pièces, 1er étage. Cen-
tral. Bains. Terrasse.

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

I Bureau Chs BONHOTE^
Beaux-Arts 26

a — ¦
VIEUX-CHATEL 29

- Beau logement de qua-
tre chambres et toutes
dépendances, concierge. —

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

t—ammmmmamamm 1

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

24 Juin
PARCS 84 - 88

un logement trols cham-
bres, 50 fr.,

un logement trols cham-
bres, 65 fr.

S'adresser k M. Wessner,
Parcs 82, de 10 & 2 h. et
de 5 à, 8 h. pour visiter
et pour renseignements,
téléphoner au No 61.835. I L a  

famille de feu Ma-
dame veuve Léa TESTCZ
remercie bien sincère-
ment toutes les person-
nes qpl lui ont témoi-
gné tant de sympatUe
flans le deuU cruel qui
vient de la frapper.

Madame H. W'EISSEB-
9 GRANDJEAN et ses en-
9 'amts, vivement tonchés
¦ ïes très nombreux té-
m molgnages de sympathie
H reçus k l'occasion de leur
I ;rand deuil, prient tons
N ceux qui y ont pris p*1*
S d'accepter Ici leur pro-
H fonde reconnaissance.

Dn merci tout spéetf
m aux sœurs et docteurs de
I l'hôpital Pourtalès.

Grandchamp/Areuse,
le 20 mal 19S&

I

Les famtUcs de Made-
moiselle ROSSELET, ins-
titutrice rettaitée, à Cor-
celles, remercient bien
sincèrement toutes le*
personnes qui ont prl»
part à leur deulL

Neuchâtel et les Ver-
rières, le 20 mal 1938-

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel,

quatre messieurs
présentant bien et capables pour la repré-
sentation d'une nouvelle assurance encore
peu connue. Acquisition agréable à l'aide
d'adresses. Gain élevé. SA 16970 Z

Offres sous chiffre G 7753 Z à Publicitas, Zurich.

D A M E
sérieuse, présentant bien, entre 25 et 40 ans, est offerte
une excellente occasion de s'assurer une situation stable
et intéressante, en qualité de dame de propagande. Bons
gains assurés. Domicile Neu châtel. Entrée immédiate. —
Faire offres détaillées avec photographie et âge sous
chiffres OF 5595 L à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Commerce de la place cherche demoiselle présentant
bien comme

aide de bureau - vendeuse
Aurait aussi à répondre au téléphone et à s'occuper des
expéditions. Connaissance du français et de l'allemand
exigée. Offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffre A. B. 682 au bureau de la Feuille
d'avis. i



VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

AUTOMOBILES A vendre à *"Cauto 10 HP
A „™,J«„ i„„ „.„v< modèle récent. Taxes etA vendre, bon marché, 

^^^^ 
p ayéeSm 

Adres

.
hf *a i .  raKrînl^t 

ser off res écrltes à E- B-Deau caorioiei 669 au bureau de la
FORD Feuille d'avis.

â l'état de neuf , 17 HP., M I  I 11 «plaques et assurance M0t0CyCl6lT6S
payées pour l'année. S'a- * 
dresser à Rufer-Marte-
net, rue de la Balance 4, A vendre à conditions
Neuchâtel, tél. 52.989. avantageuses, une

LANCIA MOTO
Particulier désire ven-

dre voiture Lancia, type 2 % CV., soupapes en
Augusta, 7 HP, conduite tête, 1930. Garage Mar-
intérieure, quatre portes, chand, Travers, tél . 92.316
en parfalt état de mar- '
che. Prix intéressant. — MOTODemander l'adresse du W*V s. \J
No 685 au bureau de la Je suis acheteur d'une
Feuille d'avis. moto d'occasion , latéra-

' le. Modèle récent, en ex-
Rpl lpC f i rraÇi f inÇ cellent état. Offres avec
Uulluu UbuQuIUllO prix, marque, année et

k prix intéressant f°rce 
£ 

O. M. 667 au bu-
r reau de la Feuille d'avis.
Garage A vendre

de la Rotonde side-car
Armand Galla Motosacoche, 8 chevaux,

Faubourg du Lac 39 en bon état . S'adresser :
Tél. 52.744 Neuchâtel Monruz 60.

Fraises et 
groseilles

font une 
très bonne

confiture —
Fr. 1.10 la boîte

d'un kilo net 

—ZIMMERMANN S.A.

Occasion
exceptionnelle

A vendre ancienne et ma-
gnifique armoire marqueterie,
style suisse. S'adresser à P.
Huguenin, Bôle.

Jeunes porcs
à vendre. S'adresser à Eugène
Geiser, Cornaux.

Magasins
Meier...
Notre vin blanc 1937 à 1 fr. 10
le litre restera une réclame.
Notre vin doux Moscatel à
2 fr. le litre, si doux, si fin ,
un vrai plaisir, oh ! si vous
saviez ! Notre vin rouge Côte
du Rhône à 1 fr . 20 le litre,
voilà ce qu 'il vous faut pour
changer.

Machines * coudre
d'occasion, révisées, à enle-
ver tout de suite. Singer cen-
trale plate, 195 fr., vibrantes
85 fr. COUSEUSES Modernes
S. A., faubourg de l'Hôpital 1.

A vendre

essieu avant
4 tonnes, sur pneus. Prix : 200
francs. S'adresser : Streit, rue
Purry 4.1

Poussette
Wisa Gloria , en bon état, à
vendre. S'adresser chemin des
Mulets 15, 1er, à gauche.

Chambres à manger
modernes, neuves, à des prix
Jamais vus. Fahys 47, rez-de-
chaussée.

A vendre une jolie petite

scie à ruban
roulante. Adresser offres écri-
tes à W. S. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fromage
meilleur marché

offert. Ire qualité, par y„ kg.
Fromage de montagne" ou
Emmenthal, gras, fr. 1.25, 1.30.
Fromage de l'Alpe (vieux de
2-3 ans), (Sbrinz), à fr . 1.40.
Petit fromage de montagne
gras 4-5 kg., à fr. 1.20, 1.25.
Fromage de montagne %•%
gras ou Emmenthal II, à 1.10.
Fromage de Montagne Vt-Y-

gras à 70, 80 et 00 c.
Tilslt gras à fr. 1.20, 1.25.
Beurre fin de l'endroit , frais,
Ire qualité, à fr. 2.25 le y, kg.

3. ACHERMANN-BUCIIER,
fromage et beurre, BTJOCHS
(Nidwald). AS 3144 Lz

UNE BELIE  ET B O N N E  LITERIE OUI DONNERA
TOUJOURS ENTIÈRE SATISFACTION S'ACHÈTE CHEZ

Na JUNOD Ls-Favre19 Tel , 51.563
Tous les travaux de remontage soigné et conscien-
cieux. Charponnage du crin et de la laine par
machine perfectionnée ne déchirant pas et aspirant
la poussière. Nettoyage des duvets, traversins et
oreillers. ON TRAVAILLE AUSSI A DOMICILE

Nos spécialités et nouveautés
1 en LINGE DE LIT pour enfants

Prix très avantageux

Nos m!-fils rose et bleu
en 90 cm. _ BA en -i 20 cm. g^le mètre ¦•¦«ÏV le mètre WB

Voir notre vitrine

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau

Mariys CHESI ^J ^I
NEUCHATEL M_^Ê^i{^^m.Maison fondée en 1893 ^ 1^  TMNOUVELLE .ADRESSE : iÈîjfcJp Aj J-/  Pfli

18, rue du TEMPLE-NE UF j8J|fflB'!' j ^Jl ' JtfCf(Vl s "à~vis du temple) r̂^lill i^^Ç^ÈÊLW—.
Coutellerie -Parapluies ^SK^ip̂ 1
AIGUISAGE - RÉPARATIONS

| f l#  d'escompte à sa bonne clientèle, à l'occasion
* ™ 10 de l'ouverture de son nouveau magasin.

SACRIFIER LA QUALITÉ
k un prix dérisoire est une fausse économie
en matière de

GYPSERIE-PEINTURE
Nous offrons aux plus bas prix possibles un
travaU sérieux et des fournitures de premier
ordre.

MECTffE&Ci
ST.MAURICE 2X ĴT>C NEUCHATEL

Vous ne savez pas
ce qu'est la cire

Cette qualité incom-
para ble donne aux
parq uets et meubles
un brillant magnif i -
que et très résistant.
Par son rendement
extraordinaire, elle
est la cire la pl us
avantageuse à l'em-
plo i.

En boîtes de
Y. % 1 2 4 1iv.

-.80 1.60 3.- 5.50 10.-

niiilIflOLL
NCUCHATEl

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

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

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

mmmmmt^mmmmamamrmi^mgmmmmtmmma ^m^m ^m^^mi

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Je cherche

5 à 7000 fr.
à placer sur sol à bâtir. Bons
Intérêts. Ecrire à E. H. 681
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, quartier Evole,

petite propriété
sept pièces, grand et beau
dégagement. Vue. Offres écri-
tes à B. C. 670 au bureau de
la Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 27 mai 1938, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Environ 1500 shampoings de luxe ; 100,000 pochettes
papier gras ; deux grandes étagères sapin, 37 comparti-
ments ; une échelle double ; un appare il de télédiffusion
« Bienn a » ; un lot de livres ; vingt caissettes ; un tapis
marocain, fond de chambre ; un piano « C. Millier &
Cie » ; un appareil de T. S. F. « Philips » ; deux régula-
teurs ; un bureau-secrétaire ; un canapé ; un fauteuil ;
deux tableaux ; quatre chaises rembourrées ; un buffet
de service ; un canapé ; une table de salon ovale ; un
divan-lit complet ; un lavabo ; six tableaux ; environ
75 mètres tissu décoration neuf pour rideaux ; une ban-
que de magasin, trois mètres ;

quinze créances,
ainsi que de nombreux autres objets.
La vente aura lieu au comptant et conformément à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Les enfants , même accompagnés de leurs parents, ne

sont pas admis dans le local de vente.
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé : A. Hummel.

itfti- E«? -$
f|y|l Neuchâtel

Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères pu-
blique et aux conditions qui
seront préalablement lues, le
samedi 28 mai , dès les 2 heu-
res, les bols suivants, situés
dans la forêt cantonale du
Trembley :

210 stères foyard
1530 fagots
500 petits fagots

Le rendez-vous est à la
grolsière du Maley, route
d'Enges.
;¦ Saint-Biaise, 18 mai 1938.

L'inspecteur des forêts du
1er arrondissement :

& _Sk VJXLE

||p| NEUCHATEL

Boisjnort
Le public est Informé que

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

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

Neuchfttel , le 9 mal 1938.
Direction des forêts

et domaines

A vendre une

maisonnette
meublée sur la plage de Cu-
drefin . Conditions avantageu-
ses. S'adresser Etude Pierre
Wavre, avocat.

Villa
AVENUE DES ALPES 39

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

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

A vendre ou à louer pour
le 24 Juin.

villa
de douze pièces. Belle situa-
tion. Jardin. S'adresser Côte
No 22. 1er. *

Rue Bachelin
Magnifique terrain à bâtir

de 600 m' environ, avec che-
min d'accès, canaux égouts,
etc., k vendre à de favorables
conditions. Etude des notaires
Petitpierre et Hotz.

Avenue des Alpes
Rue Bachelin

Haujobia - Valangines
Parcs-du-Milieu

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

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

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

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

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

Commerçant cherche à em-
prunter de

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

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

Antiquités
Belle armoire ; joli chiffonnier cinq tiroirs ; petite

commode Ls XVI marquetée ; huit très belles chaises ;
fauteuils Ls XIV et Ls XI pur style ; console, tables à
jeux, joli vaisselier. — 51, Sablons, au 1er.

| WMmmWUa'mm.Bm.MiM Puissant antiseptique, mlcrobicide,
1 ¥ ¦lll'IIMlfl désinfectant, désodorisant ; non
m 1 #VI Vlml I caustique : odeur agréable. Adop-

té par les hôpitaux, maternités,
cliniques, etc. ; 11 a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. — Evitez lea contrefa-
çons en exigeant l'emballage original et la marque déposée :

Flacon : 100 Rr. . . Fr. 1.— WÊKÊKMg f̂ ^̂  H

Toutes pharmacies et drogueries
Société suisse d 'A ntisepsie - Lysof orm — Lausanne

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

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

VU\SSERFALLE:N
EVARD<fe Maison fondée *,/»,.

jjg f̂* Rue du Seyon t~3EI
X̂r ^^v Téléphone 51.263 M ?I_J 's

^NEUCHATEL, TELE. 31.983

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

Oignons Premier choix, GlaïSUlS
en mélange

par 100 pièces Fr. 8.— le cent

fURÎEuY
Son tirage augmentant sans cesse est
le meilleur indice d 'une popularité

qui ne f ait  que s'accroître
Lisez dans le numéro de ce jour :

Suite de notre enquête sur

LA GUERRE DES STUDIOS ROMANDS
par Ed.-Louis Jaquet

Dans la fre Division
Le théâtre aux armées

par Albert Verly

Sur les ruines
de l'Espagne martyre

LA TACHE DE DEMAIN
par Eddy Bauer

Le grand roman d'aventures de René Géralde

LE CHEVALIER D'ÉON
dont l'existence (homme ou femme ?) passionna la cour

de Louis XV

Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mois: Fr. +.50;
3 mots: Fr. 2.50. Compte de chèque postai IV 2480, Neuchâtel

Paraît tons les samedis

20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques

Vwdces
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

JUAeC
Bandagiste - Téléphone €1.452
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5%

A VENDRE
grand lavabo, état de neuf ,
dessus marbre ; lit en bois
complet, lit de fer, canapé.
Jardinière. S'adresser Ecluse
46, 2me étajj e.

Rhubarbe
à vendre. Jardin des Char-
mettes 29, N. Perrenoud.

A vendre

machine à écrire
PORTABLE

« Patria », neuve, cause non
emploi. Prix de catalogue 245
francs, 30 % de rabais, à sai-
sir au plus tôt. Faire offres
écrites sous M. P. 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles
anciens

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

NEUCHATEL
ROUGE

A vendre 500 bouteilles 1935,
extra, k Fr. 1.50, verre com-
pris. Occasion à saisir par res-
taurateur. S'adresser à, J.
Coste, Auvernier, tél. 62.182.

On cherche à acheter vieux

potager
à bois

mais absolument en bon état.
S'adresser à E. Kach, gare,
Champion.

On achèterait d'occasion

machine à couper
le jambon

marque Berkel. Offres avec
prix à case 14182, Saint-Biaise.

®Wr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

ÉCHANGE
Jeune homme, 15 '/, ans,

cherche échange avec garçon
ou fille du même âge, dans
famille d'instituteur ou chez
commerçant, pour apprendre
la langue française. Offres à
Mme M. Sterchi , institutrice,
Isenfluh (Berne). P 2403 N

Remontage consciencieux
des

SOMMŒRS
MATELAS
MEUBLES
rembourrés

Charponnage garanti ne
déchirant pas le crin et

aspirant la poussière.

Au Cygne
BUSEB & FILS - Neuchâtel
Fbg du Lac 1 - Tél. 52.646

ANJOU ROSE et BLANC
directement da la propriété

F.-Albert Landry gg

R I D E S
précoces, ainsi que les
impuretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'Huile des Alpes BAHARÏ.
Nourrit, assouplit et net-
toie l'épiderme, produit
naturel.
Flacons à Fr. 3.75 et 7.—

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice - rue

du Concert
et toutes pharmacies.

Demandez à votre épicier la P 447-3 Yv

graisse comestible à Fr. 1.— le paquet d'une livre. —
Produit excellent et avantageux.

Fabricant Chs-Ernest VERDAN, Yverdon.

A vendre

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

AU P R I N T E M P S , faites votre cure de

Ferment Béraneck
En vente seulement dans les pharmacies

Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

I 

Demandez notre

121 INI sP
«Illusion»

"3.90
nef

pure soie, très
solide, maille fine

Savoie-
Petitpierre Si.

Antiquités
A vendre avantageusement

nombreux meubles 18me siè-
cle, rustiques et bourgeois.
Gravures, soies, Wedgwood ,
pendules anciennes garnissant
la maison « Les Charmettes »
à Montézillon sur Neuchâtel.
Visible du 21 mai au 15 juin.
m> u IIII IIII ¦uniiiniiBin» iiimii

A vendre belle

chambre à coucher
en noyer, deux lits, armoire,
commode, deux tables de che-
vet, deux chaises et

potager à gaz
quatre feux, fours. S'adresser
dès dimanche, 6, Chaussée
Romaine, Colombier.

Garage démontable
en éternit, belle occasion

A la même adresse : FOURNEAU EN CATELLES et
CALORIFÈRES en bon état ; BOILER 75 litres et bai-
gnoire, chaudière et couleuse. — S'adresser Saars 55,
C. Billeter.

Graisse beurrée
de Hochdorf
pour la cuisine fine est en vente chez :

Laiterie A. Bill, rue de la Treille 5
» V. Buttet, rue du Temple-Neuf 11
» Buttet, fils, rue des Moulins
» Gosteli, Serrières
» Ls Guillet, Gibraltar
» A. Jaunin, Chavannes 6
» Labornn, Cassardes 20
» A. Maire, Parcs 28
» W. Maire, Grand'Rue 6
» C. Tripet, rue Louis-Favre 21
» Mme Guillet, Fontaine-André
» Prysi-Gutknecht, Sablons 53
» J. Seiler, rue du Manège 4
» Ruffet, Ecluse
» G. Wuilleumier, rue St-Honoré 12
» F. Zœll-Overnay, av. du ler-Mars
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Vous
aurez
moins
de peine
avec

Votre travail sera
mieux fa i t, plus vite,
sans fatigue, grâce
à ce merveilleux ba-
lai, et voyez tes prix :
Forme triang. 4.7S
Forme ovale 6.73

avec manche

HIMILBBU
NCUCMAT&

Magasin
alimentation générale

k remettre ; beaux et spa-
cieux locaux, bonne situation,
belle clientèle ; affaire excel-
lente pour personnes actives
et connaissant la branche. —
Adresser offres écrites k O.B.
492, au bureau de la Feuille
d'avis.
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C est le 2 octobre 1738
que paraissait la première

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

Ce lointain début fait  de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » l'un des plus anciens
j ournaux qui existent encore aujourd'hui.
Aussi conuient-il de ne pas laisser passer
inaperçu un semblable anniversaire qui
est très rare dans les annales de la presse.

Prochainement dans les pages d'annonces du journal,
les premiers renseignements sur cette commémoration

1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ = ======= t / ^̂ ^̂

Fille de prince

FEVILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 48

MAX DU VEUZIT

— Et elle vous a dit de venir me
trouver?

— Oui... De vous chercher et de
vous rejoindre. Elle voulait que ce
fût vous qui m'éleviez... triste ca-
deau qu'elle me faisait là... à vous
aussi... d'un père comme vous et
d'une fille telle que moil... Mais
elle ne savait pas... Elle ne s'est ja-
mais rendu compte que vous n'étiez
pas ce que vous disiez être... Alors,
elle avait confiance... Elle n'a ja-
mais douté de vous!

Avec un certain raffinement, Gys-
sie insistait sur ces détails. Elle
voyait de Wriss un peu pâle et très
grave et elle avait conscience de lui
faire du mal, malgré son apparente
insensibilité et peut-être même à
cause d'elle.

Devina-t-il le jeu cruel qui guidait
la visiteuse? C'est probable, car il
l'interrompit un peu vertement:

— Cessez donc de vous complaire
dans ces détails morbides et revenez
aux faits: votre mère vous a raconté

tout ce qui la concernait, dites-vous?
— Oui, dans le journal de sa vie.
— Ce journal est-il long?
— Un cahier d'une cinquantaine

de feuilles.
— Et ce cahier? Vous l'avez là?
— ... Non...
— Vous ne l'avez pas pris avec

vous?
Elle hésita, n.'ayant pas l'habitude

de mentir. Et puis, ce père au ton
autoritaire l'intimidait.

— Je n'ai pas pensé, balbutia-
t-elle, en louvoyant... Pouvais-je
croire... Je sentais peut-être qu'il ne
vous intéresserait pas...

De Wriss avait perçu son hésita-
tion.

— Allons donc! Vous l'avez ap-
porté. C'était votre plus fort argu-
ment, auprès de moi.

Instinctivement, les mains de Gys-
sie se crispèrent sur son sac.

— Ma mère ne vous connaissait
pas réellement... Moi-môme, je vous
ignorais... Les naïves pages d'amour
où elle livre son âme de vingt ans
n 'auraient eu probablement aucun
sens pour vous.

— Pourquoi?
— Parce que... dame!... Dans la

nature... les animaux n 'écrivent pas...
Elle se leva soudain en serrant

contre sa poitrine le sac qui conte-
nait  le précieux dépôt laissé par
Valentine.

Au regard aigu de son père, fixé

sur ses mains agrippées, elle avait
subitement compris qu'il devinait
que le cahier de sa mère était là
et qu'il allait s'en emparer ou exiger
qu'elle le lui donnât.

— Non! non! se défendit-elle ins-
tinctivement Ne me le demandez
pas... Ce serait un sacrilège que
livrer cet acte de foi à vos incré-
dulités ou à vos sarcasmes...

Ma mère a écrit pour une jeune
fille pareille à elle... Pour moi, qui
pouvais la comprendre, mais pas...
pas pour un homme !... Pas pour
vous !

Ils étaient face à face, mainte-
nant.

Si de Wriss avait réellement voulu
connaître ce que contenait le cahier
de Valentine, il n'aurait eu qu'à ser-
rer un peu fort les fragiles poignets
offerts à ses doigts musclés.

Il n'en fit rien.
Son dédain pour la force brutale

ou ses théories sur la liberté indi-
viduelle ne lui permettaient pas un
pareil geste.

Il regarda Gyssie, puis le sac, puis
les belles mains longues, finement
veinées de bleu... et son regard clair
qui ne laissait passer aucun senti-
ment sous l'acier des prunelles, re-
vint se poser sur les grands yeux
mauves, si complètement pareils aux
siens.

— Vous êtes sotte, Gyssie, de me
refuser la lecture de ce cahier, ob-
serva-t-il d'une voix moins claire.

C'était sûrement votre meilleur
atout.

Malgré le ton engageant de la
voix, la jeune fille hocha la tète ;
elle n'espérait plus rien de ce père
qui l'avait déçue.

— Puisque je n'ai pas besoin d'a-
tout... Que la partie est jouée et
que ni l'un ni l'autre ne désirons
la poursuivre...

Elle aurait voulu lui servir d'au-
tres arguments... Elle en avait plein
l'âme, d'amers et de douloureux 1
Mais, instinctivement, le respect lui
fermait la bouche devant cet hom-
me qui était tout de même son père.

Et cette réserve qu 'elle s'imposait
lui coûta soudainement.

Elle regarda autour d'elle avec le
désir d'être loin de ce somptueux
bureau. Elle était très lasse tout à
coup et elle avait l'impression que
ses nerfs seuls la soutenaient, cor-
recte et calme, en face de cet hom-
me si pondéré et si froid.

— Je vais m'en aller, maintenant-
Ne pas vous déranger davantage-

Mais il l'interrompit à nouveau,
brusquement :

— Vous êtes descendue à l'hôtel ?
— Oui... au Maas'Hôtel.
— Pour longtemps 7
Elle crut qu'il s'inquiétait de sa

présence si près de lui et , amère-
ment , le rassura :

— Oh ! pour quelques heures ! Je
vais repartir ce soir... Soyez tran-
quille, vous ne me reverrez pas...

Je ne vous importunerai plus ja-
mais... Ni de ma tendresse, ni de ma
présence !

Il ne répondit pas ; il la regardait
gravement, presque durement.

Et Gyssie se détourna de lui , gê-
née par ce regard trop lourd de
pensées qu'elle ne pénétrait pas.

Elle hésitait sur le geste à faire...
Puis, troublée, perdant un peu la
tête au moment d'abandonner ce
père qu'elle ne reverrait plus, elle
se dirigea vers la porte, après un
simple et timide salut, ses mains
toujours croisées sur le sac qu'elle
emportait, serré contre elle, comme
un trésor.

Elle allait quitter la pièce.
De Wriss la retint d'un geste :
— Une seconde, s'il vous plaît...

Vous oubliez votre passeport et il
vous est indispensable.

— Oh ! c'est vrai.
Posément, il le plia et le lui ten-

dit.
Elle le prit du bout des doigts.

On eût dit qu'elle faisait attention à
ce que sa main tremblante ne frô-
lât pas celle de son père en cette
ullime minute.

N'étaient-ils pas et n'allaient-ils
pas rester à jamais étrangers ?

v— J'oublie aussi mon acte de
naissance, s'aperçut-elle d'une voix
que l'émotion rendait aphone.

— Non , celui-là, je le garde. Vous
vous en procurerez facilement un
autre.

Déjà , il le jetait au fond d'un ti-
roir, aussi vite refermé à clef.

Comme elle suivait ses gestes, un
peu interdite, il expliqua :

— Vous admettez que ce papier
me concerne autant que vous ! Mon
nom y figure tout entier...

Avec quelle maîtrise formidable
de ton et de gestes il pouvait par-
ler et agir !

— Maintenant, avant de partir,
donnez-moi votre adresse ?

— Oh !... A quoi bon, puisque...
— Vous connaissez bien la mien-

ne, vous !... Je désire, d'ailleurs,
avoir la possibilité de vous rejoin-
dre... Ne serait-ce que pour savoir
d'où viennent les coups que vous
pourriez me porter...

Comme avec horreur elle protes-
tait d'un geste de la main , il haussa
les épaules, désabusé :

— Peut-on savoir ?... Nous disons
donc : vous habitez à... ?

Comme un automate, la tète vide,
lasse à ne plus pouvoir réfléchir,
elle débita machinalement l'adresse
de Maryvonne, le nom du village, du
département.

Elle était bouleversée... Presque
hypnotisée par ce qui se passait en
elle... entre eux... à cette minute

^ 
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nale d'une séparation qui allait être
définitive.

Etait-ce la certitude qu'elle ne re-
verrait plus jamais ce père dont elle
avait rêvé si longtemps ?... Dont son
imaf i ina l ion  f i l i a l e  avait  fa i t  un ne-

j ï % | H% ¦ A a M 9™ commercial en six mois
ï H V< U I « b Rfl Ba s e u l e m e n t  (comprisUlrLUIvi L artA ™"*
... . ANGLAIS ou ITALIEN garanti
A 11 tr\ mmm, sym, M M en deux mois. En cas d'Insuccès
Il 11M lîl A ï l  I I  restitution de l'argent. - Adres-
n l l w l l l U I I U  sez-vous aux ECOLES TAMÉ , k

Neuchfttel , Bassin 10, ou à Baden.

Nouvelles de l'écran
L 'ÉPURATION DU CINÉMA

FRANÇAIS
La convention collective sur le ci-

néma, dont les dispositions devien-
nent obligatoires sans délai pour
tous les producteurs de films et les
artistes de France, comporte une
obligation dont tous les artistes se
réjouiront.

Les producteurs de films seront
désormais obligés de constituer un
dépôt de garantie entre les mains
d'un officier ministériel désigné par
l'Union.

Cette innovation doit libérer défi-
nitivement le film français des in-
solvables, dont tant d'artistes ont
été victimes.

CE QUE NO US VERRONS
AU STUDIO :

«GUEULE D'AMOUR »
« Gueule d'amour », c'est l'histoire d'un

grand amour malheureux, la simple his-
toire d'une idylle qui finit tragiquement,
parce qu'il est des bonheurs impossibles,
parce qu 'elle s'est nouée entre deux êtres
marqués par le destin pour souffrir l'un
par l'autre.

L'œuvre commence dans la Joie et la
lumière, dans les paysages ensoleillés de
la belle Provence. Et soudain, le drame
survient, brutal, rapide, fatal...

Le rude visage de Jean Gablh exprime
toutes les nuances de la Joie, de l'inquié-
tude, de la souffrance que peut éprouver
un garçon simple Jeté dans une aventure
au-dessus de ses forces. Mireille Balin
qui avait fait une remarquable création
dans « Pépé-le-Moko » est encore merveil-
leuse Ici, belle, perverse, sensuelle. René
Lefévre demeure naturel, vrai et simple
dans le rôle du médecin timide, et Mar-
guerite De val est toujours pleine d'esprit.

Si vous aimez un fUm bien fait , aux
bonnes photographies, aux répliques vives
et directes, Joué magistralement comme
l'est celui-ci, vous pourrez vous rendre
cette semaine au « Studio », sans crainte
d'être déçus.

CEUX QUI TIENNENT BON
II y a deux ans, Greta Garbo at-

teignait son dixième « anniversaire
de vedette ». Elle joua son premier
grand rôle en 1926 dans «Le Tor-
rent >. Il y a cinq ans, Clark Gable,
promu vedette, donnait la réplique
a Greta Garbo dans « Courtisane ».
Depuis, sa popularité ne fait que
s'accroître. Myrna Loy a débuté en
1925 et a obtenu son premier rôle
important en 1932. C'est au cours de
cette même année que Spencer Tra-
cy s'est fait remarquer.

Le retour à l'écran de Norma
Shearer, après deux ans d'absence,
dans le rôle de « Marie-Antoinette »
est un événement. Lionel Barrymo-
re, qui commença de tourner avec
D. W. Griffith, en 1909, joue son— - • ' "  — - —. . . — ,  *. .̂ -. V V V,  JU U V  uuu

cent trente-troisième rôle dans
« Test Pilot ». La carrière cinémato-
graphique de Wallace Beery remon-
te a 1913. Joan Crawford affirmait
déjà en 1929 son ascendant sur le
public dans «Les nouvelles vierges».
Jeannette DacDonald dans « Parade
d'amour ». Robert Montgomery fit ,
lui aussi, ses débuts en 1929 et Wil-
liam Powell paraissait déj à à l'é-
cran en 1921 aux côtés de John
Barrymore dans «Sherlock Holmes».
Robert Taylor, qui se révéla de fa-
çon irrésistible, célèbre son cinquiè-
me anniversaire de vedette. Il y a
trois ans, Nelson Edd y, dans «La
Fugue de Mariette », Elëanor Powell
dans « Broadway Melody 1936 » et
Luise Rainer dans « Escapade » fai-
saient des débuts éclatants.

Freddie Bartholomew qui, il y a
quatre ans, remportait un succès
inoubliable dans « David Copper-
field », puis en connut un autre
dans « Capitaines Courageux » et qui
sera bientôt la vedette de « Lord
Jeff », a signé un nouveau contrat.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« LES DEUX COMBINARDS »
Après une longue absence, Mllton, en

pleine forme, sera retrouvé avec plaisir
par ses nombreux admirateurs.

SI le Joyeux « resquilleur » efit devenu
combinard, Mllton est toujours resté le
même sympathique « Bouboule » et cette
fois-ci c'est k l'exposition puis au régi-
ment qu'il aura l'occasion d'employer ses
fameuses combines.

Les aventures du couple Milton-Berry
échafaudant les combinaisons les plus
fantaisistes et aussi les plus illégales sont
prétexte k un© infinité de gags et de
quiproquos plus amusants les uns que
les autres.

Mllton est toujours aussi drôle, Jules
Berry aussi léger et désinvolte et vous
applaudirez, aux côtés des héros de l'a-
venture, Oharpin, Baron fils et Josseline
Gaël.

L'Apollo est heureux de vous offrir en-
core un spectacle d'une excellente vei-
ne comique.

LA GRANDE PITIÉ
DES THEA TRES VIENNOIS

Malgré les efforts déployés pour
relever le nombre des spectateurs
dans les théâtres de Vienne, le théâ-
tre d'opérettes de Vienne, jusqu 'ici
très populaire , a fermé ses portes,
ainsi que le théâtre « An der Wien ».
La situation des autres théâtres n'est
pas brillante.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « REGAIN »

TJn film de Marcel Pagnol est toujours
une œuvre parfaitement au point...

... « Regain » est un film magnifique
tout parfumé de l'odeur agreste et sau-
vage de la Provence balayée de mistral
et semée de ruines...

...La lumière est aveuglante, le carac-
tère de la terre et des hommes est buri-
né par un artiste qui s'y connaît en
hommes du midi...

... Que dire de Fernandel et d'Orane
Demazls ? Fernandel est tout simplement
extraordinaire. Comment ce comique for-
cé qui nous agace si souvent dans des
films dits « Films drôles » arrive-t-11 à
nous émouvoir lorsqu'on lui confie un
rôle, un vrai ?

Orane Demazls est toujours Fanny, la
touchante Fanny, sous les traits d'Arsu-
le, elle est encore l'amoureuse de Marlus,
et son visage est toujours rempli de vi-
sions lointaines et magnifiques. A force
de simplicité Orane Demazls égale les
plus grands artistes. « Regain » est un
film grave, fort humain. Son exécution
est parfaite.

... C'est enfin un film qui a été réali-
sé sans se plier à aucune des règles com-
merciales qui privent le cinéma des plus
élémentaires libertés.

LA S UISSE A VENISE
Le Conseil fédéral a désigné M.

Edmond Moreau , de Genève, mem-
bre de la commission fédérale du
film , pour le représenter à la 6me
Exposition internationale cinémato-
frap hique qui s'ouvrira à Venise le

août.
CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : «MAYERLING »

La nouvelle salle du Rex présente Jus-
qu'à mardi soir « Mayerllng » le seul film
réalisé en France l'année dernière par
Charles Boyer. « Mayerllng », le beau ro-
man d'amour émouvant et humain, dont
l'action se déroule dans le cadre magni-
fique de la cour impériale de Vienne,
nous est restitué dans ce film d'une fa-
çon bouleversante. Marie Veczera , Rodol-
phe de Habsbourg... ! Les voici revenus,
ils revivent à l'écran. Quel enchantement
rapide, complet, divin, illumine les traits,
le regard et le cœur de ces deux êtres.
Us se sont promis à peine le bonheur
que déjà ils le goûtent et lis meurent
de leur plein gré pour ne pas connaître
les désillusions du lendemain. Charles
Boyer, dans le rôle de l'archiduc Rodol-
phe, est tout simplement magnifique de
séduction, d'élégance et de race. Daniel-
le Darieux, elle, personnifie Marie Vecze-
ra, aux grands yeux Immobiles, clairs
comme un ciel d'été. Ne manquez pas ce
chef-d'œuvre !

La guerre des studios romandt ¦
défense  de Radio-Lausanne n '
Ed.-Louis Jaquet. — Le théâtre ai,larmées, par Albert Verlv. — r,ï~7
tion « Pro Aero ». — Cinq mlnaU.avec Lys Gauty, par Simone Hauert— La dame et le sac en peau rf»
crocodile, conte inédit par H. Bontems. — Echappées sur l'oc'culti.'
me, par Raoul Montandon. t!
grand roman d'amour et d'aventu
res de René Géralde : Le chevalier
d'Eon ( X I V ) .  — Lucien Marsaux
ou le Dialogue avec Dieu, par J,-d'
Servien. — Aliénor à Couvet. _1
Jean van Berchem, peintre et '

vèr.
rier, par J.-B. Bouvier. — Sur lesruines de l'Espagne martyre, parEdd y Bauer. — Le courrier des let-
tres et des arts. — Les échos deCurieux. — La page des jeux et di-
vertissements. — Les pronostics de
la semaine, par Aldébaran , etc.

Lire dans « Curieux»
du 21 mai

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BERTHOUD.

10 h. 30. Terreaux . Culte. M. LEQUIN.20 h. Terreaux. Culte. M. BERTHOUD.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. DUBOIS,
Serrières

8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. J. WUITHIER.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Petite salle

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

Matth . XXIV, 14-30. Petite salle.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. M. DUPASQUIER,
20 h. Culte. Grande saUe.

M. Paul PERRET
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Paul PERRET,
20 h. Culte. M. M. DU PASQUIER.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
ÉCOLES DU DIMANCHE

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

11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
8.30 Uhr. Gemelndesaal: Klnderlehre.
9.30 Uhr. Untere Klrche. Predigt.

Pfr. HIRT.
10.45 Uhr. Gemelndesaal: Sonntagsschule,
Montag, 20.15 Uhr, Gemelndesaal :

Blbelstunde.
Vignoble et Val-de-Travers

14.30. Les Verrières.
(Kollekte ftlr Zentrallsasse)

19.45 Uhr, Couvet.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagsschule
9.30 Uhr. Predlgt.

Pred. R. SCHÛEPP.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Montag, 20.15 Uhr : Wesley-Gedenifeier.

EVANGELISCHE STADTMI8SION
15 Uhr. Jugendbund ftlr Tôchter.
20 Uhr. Predigt
Salnt-Blalse. 9.45 Uhr. Predigt.

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

Temperenz-Saal.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Réunion de Jeune Armée.
19 h. 15. Réunion, place de la Poste.
20 h. Enrôlement de soldats.

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

M. PERRET.
20 h. Evangelisatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. M. Alf . Rolland, de Ka-

bylle.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangelisatlon. M. STEINER.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STEINER

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais i lu
Mercredi. 20 h. 15.

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

2. Semaine, 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7. h. 80,
Messes à l'église paroissiale.

Cultes du démanche 22 mal

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHB :
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche proch.

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 18.
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ros magnifié ?... Ou l'inexprimable
regret de tout ce qui aurait pu être,
s'il l'avait voulu ?... Ou l'inutilité de
ces vingt ans d'espoir et d'attente?

Elle ne comprenait pas son trou-
ble et —> pensée chancelait.

Peut-être, après tout, son émoi
était-il fait d'une impondérable dou-
ble vue... Véritable télépathie aux
connexions secrètes... comme si,
sous l'attitude insensible de Gys de
Wriss et à son insu, un sans-fil mys-
térieux , né d'une affinité impalpa-
ble, lui révélait à cette minute-là
une émotion pareille à la sienne.

Inconsciente, elle restait debout,
oppressée, hésitante... attendant elle
ne savait quoi.

Et de Wriss lui-même, sous son
habituelle nonchalance, faite de mu-
tisme et d'impassibilité, ne cher-
chait-il pas à reculer la limite ex-
trême de son départ ?

Qui peut le dire ?
11 paraissait subitement accablé

sous une influence que sa nature
nordi que ne lui permettait pas d'ex-
térioriser.

— Une dernière formalité, fai-
sait-il , en effet , avec moins d'assu-
rance. Vous ne m'avez pas précisé
quelle somme vous était nécessaire?

— Nécessaire, répéta-t-elle en un
songe, sans que les mots eussent
troublé son extase douloureuse.

— Oui ; le chiffre de compensa-
tion que vous désirez obtenir.

— Compensation...
Etait-ce cela qu'elle attendait... at-

tendait toujours ? Quelque chose
qu'elle ne savait pas... qu'elle sou-
haitait et redoutait en même temps...
qui devait se produire... avant que
la porte se fût refermée définitive-
ment sur elle...

— Evidemment ! J'admets que j'ai
des devoirs à remplir vis-à-vis de
vous... Je ne les renie pas I Un
homme qui force une créature à vi-
vre est un malhonnête homme, s'il
ne s'acquitte pas auprès d'elle. Je
vous dois un dédommagement.

— Un dédommagement ?
Elle avait fini par entendre la

voix basse, aux modulations si rau-
ques, et elle s'efforçait de compren-
dre :

— La vie n'est pas un bien beau
cadeau ! Loin de là I Et, puisque
tout individu qui cause un tort à
autrui lui doit réparation...

— Vous voulez réparer ce tort-
là ?... Le tort de m'avoir mise au
monde ?

— C'est mon plus strict devoir...
N'est-ce pas votre avis ?

Elle sentit comme une houle dans
sa poitrine... Un poids qui l'oppres-
sait... Une boule qui montait... mon-
tait toujours... en grossissant... et qui
allait éclater.

Son père exprimait du regret de
l'avoir procréée... Son père !

L'amour filial , fait d. rêves fa-

buleux et d'illusions sublimes,
qu'elle avait cultivé en elle pendant
de longues années, équivalait terri-"
blement, poussé à ce point d'adôrà-
tion, à l'amour tout court ; et l'en-
fant fragile, devant l'effondrement
de tous ses espoirs de tendresse,
n'était plus qu'une toute petite cho-
se, sans résistance, prête à tous les
désespoirs.

— Dites-moi un chiffre, Gyssie,
reprenait la voix lasse. Je suis riche
et puis vous satisfaire... Au moins,
à ce sujet ! Puisse cette compensa-
tion payer ma dette...

— De l'argent 1...
Elle avait , enfin , bien saisi sa pen-

sée I
— Ah ! ah ! ah !
Ce fut comme un long hurlement

de bête à l'agonie.
D'un seul coup son chagrin écla-

tait, violent, impétueux.
C'était peut-être cette libératrice

détente nerveuse que tout son être
sentait venir depuis quelques mi-
nutes ?

— De l'argent ! cria-t-elle, éper-
due. Mon père m'offre de l'argent
en compensation de ma naissance
indésirable !

Sous le ruisseau de larmes incoer-
cibles, elle hoquetait , toute conges-
tionnée.

— De l'argent ! répétait-elle entre
ses sanglots. Mais vous n'avez donc
pas compris ?... Vous ne comprenez

donc rien ! Et c'est de moi que vous
pensez « un état maladif » t... De
Targent ! C'est tout ce que vous avez
trouvé ?...

Hors d'elle, maintenant, ne calcu-
lant plus ses actes, ni ses paroles,
et sans s'apercevoir des gestes de
dénégation de son compagnon, elle
ouvrit son sac et saisit le cahier de
sa mère qu'elle lança devant l'hom-
me, immobile, médusé de son ex-
plosion.

— Ah ! Tenez ! Le voilà ! Lisez-
le et vous comprendrez peut-être !
Vous comprendrez tout... Si vous
pouvez comprendre 1

Et, hagarde, le visage inondé de
pleurs, elle s'enfuit, affolée, ne vou-
lant pas qu'il pût jouir plus long-
temps de ses larmes et de son dé-
sespoir.

e • .
Dans la nuit noire le train roulait

et franchissait stations et frontiè-
res.

Tassée dans le coin du compar-
timent de première classe où elle
avait pris place avec Alex, Gyssie,
les yeux dans le vague des glaces
obscures, demeurait silencieuse.

Ennuyé de l'air sombre de sa
compagne, Le Gurum se livrait à
toutes les suppositions, car, de son
entrevue avec de Wriss, elle ne lui
avait rien raconté.

Lorsque la jeune fille l'avait re-
joint , au café où il l'attendait, elle
portait des traces de larmes encore

mal séchées et, au tremblement de
ses mains, au trouble de ses grands
yeux angoissés, à son air désabusé,
il avait compris qu'elle venait d'es-
suyer, à nouveau , une amère décep-
tion. Pourtant, elle ne lui avait rien
dit , en dehors de cette supplication
tragique :

— Partons !... Partons tout de
suite... Ce pays, je l'ai en hor-
reur !...

Exagération naturelle et humai-
ne qui amplifie les causes de la pei-
ne jusqu 'à l'ambiance de celui à qui
vous la devez.

Et Le Gurum, en grand frère at-
tentif et miséricordieux, n'avait pu
qu 'obéir à ce cri de désesp-ir , tant
la pauvre Gyssie semblait incapa-
ble, dans son besoin de fuir , de fai-
re la part des événements ct d^s
choses.

Au restaurant où il l'avait con-
duite en attendant l'heure du train ,
elle n'avait pas mangé. Devant son
assiette pleine, elle restait immobile,
si loin en pensée de la salle co-
quette aux lumignons voilés de
soies multicolores.

Maintenant, elle était là, affais-
sée dans son coin, le visage raidi
sous de secrètes et pénibles rémi-
niscences... ne répondant à aucune
question... Et l'officier en était ré-
duit à faire des suppositions-

Comment de Wriss avait-il reçu
sa fille ? Ce père inconnu était-il
l'homme correct que sa situation

de fortune permettait d'espérer ? Ou
n'était-il, en réalité, qu'un vulgaire
aventurier sans scrupule, comme le
pouvait faire craindre son roma-
nesque mariage avec Valentine
Chauzoles ?

Pour que la jeune fille fût pa-
reillement désespérée, il fallait
qu 'elle eût été terriblement déçue...
Injuriée ou chassée, peut-être?
Dans tous les cas, ce n'était pas en
fille heureuse d'avoir retrouvé un
père bien-aimé qu'elle revenait.

Peut-être celui-ci avait-il une
nouvelle famille que la présence de
Gyssie pouvait gêner?... Avait-il
craint un chantage ? Une ven-
geance?... Avait-il proféré des me-
naces?... Parlé de faire arrêter la
visiteuse?... Toutes les suppositions
étaient permises. Sait-on jamais
comment un homme accueille la
visite inattendue d'une enfant aban-
donnée dont il pouvait espérer,
après vingt ans, ne jamais enten-
dre parler?

Il y a des êtres timorés, hypo-
crites ou lâches, qui ne reculeraient
devant rien pour cacher une liai-
son de jeun esse.

(A suivre)
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Publié par la direction générale dea postes et télégraphes
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pour Dakar). f ° Par avion France-Amérique du 8ud (Air France).v x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.



ILa vie radiophonique
D'UN POSTE A L'AUTRE

Certains de nos confrères nous
'ont fa i t  l'honneur de reproduire les
observations récemment formulées
ici-même au sujet de l'augmentation

. éventuelle de la taxe pay ée par les
f auditeurs. L' un d' eux s'étonne mê-
>me que «la très confo rmiste Feuille
. d'avis de Neuchâtel décoche — ce
sont ses mots — quel ques swings
bien app liqués ! »

N' est-ce point naturel ? Le public
neuchâtelois est — comme celui des
autres cantons — résolument oppo-
sé à cette augmentation. Et il est
tout naturel que , dans cette chroni-
que qui s'essaie depuis si longtemps
à -défendre les intérêts des audi-
teurs, nous disions ce que pensent
ceux qui paient — en l'appuyant.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion
d'y revenir, car l'af faire  est loin
d'être terminée.

-¥¦
Si celle-ci n'est pas terminée, l' af-

faire des deux orchestres n'est guè-
re p lus avancée et continue à faire
couler beaucoup d' encre.

Nous avons dit , samedi, combien
le côté prati que de la question prête
à réflexions. Voici encore, à ce pro-
pos, une lettre for t  intéressante :

Ces derniers temps, la presse de la
Suisse romande a relaté et commenté la
décision du comité de la Société suisse
de radiodiffusion du 28 avril , consistant
en la suppression de l'Orchestre .radio
Suisse romande du Studio de Lausanne,
pour réorganiser avec l'Orchestre romand
de Genève un seul orchestre dont le siè-
ge sera Genève.

Ce plan, de M. Ansermet, paraît sé-
duisant au premier abord, et les diver-
gences de vues sur cette question sont
en général considérées comme une gué-
que l'orchestre joue à Lausanne ou à Ge-
nève par les auditeurs de la radio et le
public en général car, peu leur chaut
que l'orchestre joue k Lansanne ou à Ge-
nève, pourvu qu'ils aient de la musique.
D'aucuns disent que le genre de musi-
que est encore à voir. Là aussi, 11 y a
divergence d'opinions, mais : « ça, c'est
une autre histoire ! » Le public doit être
éclairé sur le fond de la question, qui le
touche directement, et nous' nous per-
mettons de solliciter votre bienveillance
à ce sujet .

En 1933, le comité de la Société suis-

se de radiodiffusion (S.S.B.) a autorisé
la Société romande de radiodiffusion
(S.R.E.) à. construire la maison de la
radio à Lausanne, contenant un grand
studio de 3700 mètres cubes, avec orgue
et équipé pour un grand orchestre sym-
phonlque. Elle lui a de même attribué
le crédit destiné à entretenir l'orchestre
symphonlque de l'émetteur de Sottens
(notre orchestre actuel) et garanti une
location annuelle de 60,000 fr. pour les
nouveaux studios.

Or, le 28 avril dernier, les délégués de
la S.R.B. ayant été majorisés par ceux
de la Suisse allemande et de Genève, la
S.S.R. a simplement fait abstraction d'un
état de fait qui a donné satisfaction
Jusqu'ici et dont la mise au point a de-
mandé de gros sacrifices. La décision
de la S.S.R. Implique l'abandon du
grand studio de Lausanne dont la loca-
tion continuera à courir en pure perte,
et la construction superflue d'un autre
grand studio à. Genève dont les frais de
location sont non moins superflus.

Qui paie ?
Que fait la S.S.R. du paragraphe 22

de la concession qui lui est octroyée par
le département fédéral des postes et che-
mins de fer qui dit : « Le comité de la
S.S.R. veille à ce que les fonds mis à la
disposition des sociétés régionales soient
employés d'une façon économique et
qu'il ne soit pas fait de dépenses exa-
gérées » 1

La question se corse encore par le fait
que ce même 28 avril, le comité de la
S.S.R. a demandé que le droit de conces-
sion d'auditeur soit porté de 15 à 18 fr.
par an, dans le but, parait-il , de se réor-
ganiser, afin de parer à l'influence de
certaines émissions radlophoniques étran-
gères sur lesquelles nous n'Insistons pas.

Il est néanmoins quelque peu éton-
nant que la première mesure envisagée
soit une élévation du droit de conces-
sion, alors que l'on gaspille par ailleurs
et que chaque mois' on annonce glorieu-
sement l'augmentation du nombre de
concessions d'auditeurs qui se comptent
par milliers, et qui, avec le temps, rap-
portent quelques beaux millions supplé-
mentaires.

Il va sans dire que le comité de la S.
R. R. où notre gouvernement et notre
section sont représentés, a réuni l'una-
nimité contre ces décisions.

Dans la question de l'orchestre, le
côté financier, suffisant par lui-même
pour rallier une unanimité d'opposition,
n'est pas seul k considérer. Les arguments
sont trop nombreux pour être cités tous,
mais certains méritent d'être rappelés.

D'après le plan de M. Ansermet, U ne
s'agit pas de la fusion de deux or-
chestres, mais de leur dissolution et de la

constitution d un nouvel orchestre, ce
qui cause une Inquiétude bien compré-
hensible chez les musiciens. Ce plan lais-
se en effet prévoir qu 'une vingtaine de
musiciens de notre orchestre seront sans
emploi et que les 52 musiciens saison-
niers prévus (sur 84 au total) chôme-
ront une partie de l'année. Pour les mu-
siciens et leurs familles, ce chômage
touche une centaine de bouches.

Du côté pratique, la nouvelle combi-
naison met la radio au service d'un or-
chestre et non un orchestre au service
de la radio, le nouvel orchestre ayant da-
vantage le caractère d'une entreprise sub-
ventionnée que celui d'un organe propre
à la radio , ce qui crée un dangereux pré-
cédent et réduit les services dont la radio
peut se réclamer. D'autre part , cette nou-
velle organisation favorise avant tout la
vie musicale genevoise (liaison avec le
théâtre de Genève, etc.) et non pas celle
de la Suisse romande en général comme
cela a été le cas Jusqu 'ici. En effet , nos
sociétés chorales de la Suisse romande,
n'ont pas les moyens en général , de payer
un grand orchestre pour monter des œu-
vres de grande envergure. Notre orchestre
actuel, mis à leur disposition a permis
de telles réalisations, à Neuchâtel , Lau-
sanne, la Chaux-de-Fonds, Vevey, Saint-
Maurice, Fribourg, le Locle, etc., cinq fols
en 1935, quinze fois en 1936 et vingt fols
en 1937. Cet accroissement montre l'a-
vantage de l'organisation actuelle dans la
vie musicale romande et le rôle Impor-
tant que notre orchestre y Joue. H y a là
des avantages qu'il serait ridicule d'a-
bandonner.

Usant du droit que lui confère la con-
cession, la S. R. R. a recouru contre la
décision de la S. S. R. auprès du chef du
département fédéral des postes et che-
mins de fer. Elle a l'appui de ses comi-
tés de sections et groupements, qui ont
toujours pris la défense des intérêts des
sans-filistes. A notre tour aussi de de-
mander aux sans-filistes de montrer
moins d'indifférenoe à l'égard de leurs
groupements locaux et d'y adhérer tou-
jours plus nombreux pour la sauvegarde
de leurs Intérêts.

Avec nos remerciements, veuillez agréer ,
Monsieur le rédacteur, no's salutations
distinguées.

Section neucliâteloise de la S. R. K. :
Le comité.

On ne veut pas être méchant !
Mais il serait exagéré de dire que la
longue « tartine » qui fut lue samedi
à midi à Radio Lausanne en faveur
de la plaquette commémorative ven-
due à l'occasion de la manifestation
de Colombier ait plu à chacun.

Au contraire.
Il s'est trouvé des patriotes con-

vaincus pour dire qu'on «allait fort».
D'autant plus que ce communiqué

fut suivi de considérations publici-

taires sur l ouverture des bains de
Bellerive qui étaient, pour le moins,
inattendues.

Manque de mesure !

. • .
Par ailleurs, le reportage qui fut

fait de la manifestation de Colom-
fier fut en tous points excellent et
l'on ne saurait assez féliciter M. P.
Court de la sobriété et de la clarté
dont il fit preuve.

• •
La chronique des arts et des let-

tres est fort bien faite. Mais peut-
être ne donne-t-elle pas — comme la
chronique théâtrale, par exemple —
suffisamment d'informations littérai-
res. Nous recevons à ce propos la
lettre suivante :

« SI la S.S.R. désire vraiment s'occu-
per de culture spirituelle nationale, elle
pourrait commencer par offrir de mo-
destes félicitations aux hommes de let-
tres qui , comme Robert de Traz, comme
Gonzague de Reynold, honorent grande-
ment et la Suisse et les lettres suisses.
Or, le jour des Rameaux, l'on nous a an-
noncé brièvement la nomination de Ro-
bert de Tra z comme membre de l'Aca-
démie royale belge, sans même ajouter :
Nous félicitons notre compatriote. C'é-
tait choquant... et miteux, si J'ose em-
ployer cet adjectif. La semaine dernière,
c'était le tour de Gonzague de Reynold,
que le Portugal a honoré en lui offrant
le prix Camoëns. Ici encore, la nouvelle
nous a été donnée avec la plus sotte
brièveté, sans la moindre formule de fé-
licitations pour le lauréat. Par contre,
on adresse des compliments publics à des
personnes qui fêtent leurs quatre-vingts
ans, leurs vingt-cinq ans dans une ad-
ministration (!) ou leurs noces d'or, n
n'y a pourtant aucun mérite personnel
au fait que l'on devient très vieux, tout
6eul ou avec un conjoint, 11 est encore
moins mervelUeux qu'on demeure vingt-
cinq ans dans un même bureau... L'on
se doit, l'on doit aux lauréats, et aux
gens de leur pays, de souligner leurs
succès, dt leur présenter des compli-
ments publics. Il est rare que de nos
compatriotes soient membres d'acadé-
mies étrangères, rare aussi qu'ils reçoi-
vent des prix de l'importance du prix
Camoëns. Raison de plus pour marquer
de tels honneurs d'une adresse de féli-
citations.

Agréez, etc.
M. Jaquillard-Chable.

A signaler, parmi les bonnes cho-
ses de cette sem 'ne , la soirée Guy
de Maupassant fort intelligemment
présentée. P. Q.

L'étrange destin de l'impératrice Tsou-Hi
Celle à qui Ton doit la rénovation de la Chine

Les événements actuels ramènent
l'attention sur une femme, presque
oubliée en Europe , mais qui a laissé
dans le pays du Dragon un souvenir
impérissable.

Jusqu'en 1909, époque de sa dis-
parition, son nom étal: encore sur
toutes les lèvres.

Tsou-Hi, souveraine incontestée
du Céleste Empire, peut, sans dés-
avantage, être placée parmi les figu-
res les plus remarquables de l'his-
toire. Si l'on remonte vers le passé,
c'est à Sémiramis et à Théodora que
l'on serait tenté de comparer celle
que ses compatriotes ont appelée:
« la Mère sacrée » ! Plus près de nous,
Christine de . Suède et la grande
Catherine s'apparentent elles aussi
à la créature volontaire à qui l'on
doit la rénovation de la Chine.

Christine, seule, fut élevée au
trône par le privilège de sa nais-
sance; les autres se rapprochent
davantage de notre héroïne par la
modestie de leurs débuts.

Comme Sémiramis, comme Théo-
dora, Tsou-Hi connut des heures de
véritable détresse, comme elles aussi ,
elle dut uniquement à sa beauté, à
son intelligence, l'extraordinaire for-
tune de sa destinée.

Fille d'un pauvre marchand tar-
tare, elle vécut d'abord au milieu
des enfants de son village natal ,
aussi ignorante, aussi misérable que
les plus humbles d'entre eux.

Et voici qu'un jour , le hasard con-
duisit dans sa province un officier
du palais impérial.

Tsou-Hi vint à passer et l'homme
aussitôt devina ce que d'habiles
matrones pourraient faire de la fil-
lette sauvage dont les traits déjà an-
nonçaient la promesse de leur grâce
future.

Eduquée, parée, la petite Tartare
serait bientôt digne de prendre place
dans le harem du souverain. Le
père de Tsou-Hi ne fit aucune diffi-
culté à accepter le marché avanta-
geux qu'on lui proposait. Naturelle-
ment, l'intéressée n'avait pas été
consultée. Elle suivit sans trop de
Î>eine l'étranger auquel on venait de
a vendre. Depuis longtemps elle

était dressée à l'obéissance.
Uin véritable conte de fées

Et c'est ici que commence le conte
de fées. La transformation de Tsou-
Hi s'était opérée si vite que non seu-
lement la nouvelle venue fut agréée,
mais l'empereur qui , d'abord , l'avait
choisie pour le charme juvénile qui
se dégageait d'elle, ne tarda pas à
lui donner une place à part dans
ses affections comme dans son ha-
rem.

Qui donc eût reconnu , dans cette
créature superbe, devenue, en quel-
ques mois, la favorite et la conseil-
lère intime de l'empereur, l'esclave
amenée un soir au palais et confiée
aux gardiennes du gynécée? Il fallut
bientôt se rendre a l'évidence. Ce
n'était plus le souverain qui com-
mandait , mais la ravissante fille qui ,
d'échelon en échelon , se préparait
à monter sur le trône, aux côtés de
celui dont le caprice allait faire

d'elle la première femme de l'em-
pire, la plus puissante et la plus
redoutée des impératrices. Puis-
sante! nulle peut-être ne devait l'être
autant qu'elle et cela pour le plus
grand bien du pays comme pour sa
gloire. Cette puissance allait se
mettre tout entière au service de la
Chine.

Tsou-Hi se révéla d'abord par un
véritable coup d'Etat.

L'épouse légitime du souverain
n'avait donné aucun enfant à son
époux. Tsou-Hi devint mère et son
premier-né fut un fils.

L'usage établi depuis la plus haute
antiquité exigeait que seule l'épouse
légale conservât le droit d'élever les
rejetons royaux, même s'ils devaient
le jour à une autre femme.

Tsou-Hi n'accepta pas cette dé-
chéance. A la stupéfaction générale,
passant par-dessus les lois, elle de-
manda et obtint de garder auprès
d'elle le petit prince et nulle autre
qu'elle n'eut le droit de diriger son
éducation.

L'empereur étant mort en 1861,
l'enfant ne tarda pas à disparaître
à son tour, emporté par un de ces
maux rapides du premier âge.

Tsou-Hi n'eut pas une hésitation.
De sa propre autorité , elle choisit
un successeur au souverain en la
personne de Konamy, neveu du
défunt.

Désormais, c'est elle qui va pren-
dre les rênes du gouvernement et
tant est grande déjà la renommée
que cette femme s'est acquise dans
sa nouvelle patrie , que tous, au
palais comme au dehors, vont
reconnaître la suzeraineté et cour-
ber la tète devant son implacable
décision.

Tsou-Hi
régente du peuple chinois
L'épouse légitime lui a, depuis

longtemps, cédé la place. Il n 'est
qu'une impératrice : c'est la belle
Tsou-Hi, régente et maîtresse abso-
lue de l'immense peuple chinois.

Elle pourra bien, plus tard , s'ad-
joindre un vice-roi. Li-Hung-Chang,
en réalité, il n'agira que d'après
ses ordres et toujours de concert
avec elle.

Très asiati que, Tsou-Hi a gardé de
sa race barbare la froide cruauté
qui, peut-être, en ce pays, permet
seule au pouvoir absolu de se main-
tenir. Insensible aux demandes de
grâces, la souveraine n'a jamais

ésité à faire trancher les têtes des
mandarins récalcitrants ou celles
des hommes qui , au cours de sa lon-
gue carrière, ont essayé de se met-
tre en travers de ses projets.

Avant de se montrer trop sévère,
il faut faire la part des coutumes
et se dire que la Chine d'alors était
loin de ressembler à la Chine d'ai.-
jourd'hui.
. Pour cette raison , on doit admirer
sans réserve la façon dont Tsou-Hi
comprit son rôle de souveraine, et
le courage qu'elle déploya pour
amener le pays à accepter les refor-
mes salutaires qu'elle lui imposait.

Cette femme, partie de si bas, Sut
s'élever au niveau des hommes les
plus instruits de son entourage,
s'appliqua à tout connaître, sut tout
observer.

Elle s'intéressait avec une égale
ardeur à l'histoire, à la littérature,
aux beaux-arts, et protégeait ouver-
tement ceux de ses sujets qu'elle
jugeait dignes de sa sollicitude.

Ne quittant pour ainsi dire jamais
le palais où le protocole la retenait
souvent, malgré elle, Tsou-Hi trou-
vait le moyen d'être renseignée sur
tout, n'ignorait aucun événement
extérieur pas plus que ceux qui pou-

vaient se passer non seulement dans
la capitale, mais dans les diverses
provinces de l'empire.

Et quand , d'aventure , quelque visi-
teuse, venue de la lointaine Europe,
était admise en présence de l'impé-
ratrice, l'étrangère restait surprise
de la trouver si bien renseignée.
Plus surprise encore de constater
en parcourant les splendides jardins ,
combien Tsou-Hi , que l'on disait si
terrible, redevenait féminisée en
montrant orgueilleusement les fleurs
qu'elle faisait cultiver sous ses yeux
par d'habiles jardiniers et qu'elle
aimait passionnément. Sa sollicitude
n 'allait pas uniquement aux choses
de l'horticulture. Tsou-Hi a été l'ins-
tigatrice des premiers envois de jeu-
nes gens en mission dans les pays
d'outre-mer, la créatrice de la pre-
mière université ouverte à Pékin.

Brave jusqu 'à la témérité, on l'a
vue à l'heure grave du coup d'Etat
de 1898, faire avorter de son propre
mouvement l'œuvre des réforma-
teurs modérés et , au lendemain de
la guerre des Boxers , prendre réso-
lument l'initiative d'orienter la Chi-
ne dans une voie nouvelle et de
transformer la vieille monarchie en
un empire constitutionnel.

L'essor de la Chine
Le jour où elle eut pris pour col-

laborateur le vice-roi Li-Hung-
Chang, il sembla que l'autorité de
Tsou-Hi, loin de s'affaiblir , redoubla.
De ces deux volontés étroitement
unies, la Chine allait prendre cet
essor qui , depuis , n'a cessé de se
développer et de se maintenir.

Sous des traits impassibles de
divinité asiatique, le nouveau vice-
roi cachait une intelligence supé-
rieure, un esprit toujours en éveil ,
une âme passionnée, ne s'attardant
pas à des sensibilités inutiles. L'am-
bition dévorait cet homme, long-
temps tenu à l'écart par la souve-
raine et qui , appelé au pouvoir ,
montrait enfin ce que son visage
de vieux pédagogue ne laissait point
deviner.

Ce qui contribuait à nouer entre
lui et l'impératrice le plus solide
lien , c'est la haine profonde qu'ils
portaient tous deux aux étrangers,
quels qu'ils fussent.

C'est sans doute à ce sentiment
de xénophobie que l'on doit attri-
buer les continuelles améliorations
qu 'ils apportèrent d'un commun ac-
cord à leur patrie chinoise, qu 'ils
voulaient grande entre toutes.

Mettant pour un instant de côté
leurs antipathies pour les Européens,
ils ne se firent pas faute d'en appe-
ler quelques-uns, et non des moin-
dres, pour prendre la direction des
principales administrations de l'Etat.
Les domaines, l'arsenal , l'armée
furent complètement réorganisés
sous le contrôle d'hommes compé-
tents.

Tsou-Hi vieillissait , mais son cer-
veau demeurait d'une lucidité sur-
prenante. Ceux qui l'ont approchée
au déclin de sa longue vie , sont
unanimes à déclarer que bien peu
de jeunes eussent pu montrer une
fermeté de caractère, une rapidité
dans la décision aussi extraordi-
naire que cette souveraine presque
octogénaire.

Une réforme humaine
Le développement de la Chine

restait son unique' souci.
Que dirait-elle aujourd'hui, celle

qui, bravant les usages ancestraux,
fut la première à rendre aux fem-
mes de son pays l'usage de leurs
pieds, jusque-là soumis à la plus
abominable torture?...

Cet acte d'autor''-" - in s t i luo , n

notre avis, la réforme la plus hu-
maine, la plus sage de Tsou-Hi, car
il représente la suppression des
souffrances infligées aux innocen-
tes petites filles chinoises. Jusqu 'à
l'avènement de cette femme intelli-
gente et prati que, les mères étaient
tenues de réduire, au moyen de ban-
des étroitement serrées, les pieds
de leurs enfants , de manière à em-
pêcher le développement du mem-
bre lentement atrophié.

Une Chinoise de qualité se trou-
vait ainsi condamnée, dès le ber-
ceau , à boiter comme un canard
et ne pouvait se livrer à aucun exer-
cice. La marche restait l'apanage
des plébéiennes et des servantes.

Ce fut , dans le pays, une véritable
révolution , quand parut l'édit impé-
rial interdisant le supplice consi-
déré comme une marque de no-
blesse.

Loin de se réjouir , les mères s'in-
dignaient. Il fallut la menace de
poursuites sévères pour obtenir
obéissance.

La souveraine n'eut pas moins de
peine à convaincre les ouvriers quand
vint le jour d'installer certaines
voies ferrées destinées à relier les
villes entre elles.

Une antiqu e légende populaire ac-
créditée là-bas depuis des millé-
naires, voulait que le Dragon , pro-
tecteur de la Chine, ait établi ses
quartiers sous la couche de terre
foulée par les hommes. Chaque clou
enfoncé, pour placer les rails, me-
naçait donc l'épine dorsale du monstre,
ce dont il ne manquerait pas de se
venger si le travail se poursuivait.
La pose des rails dut être plusieurs
fois abandonnée. D'après ce fait , on
peut se figurer la dose de volonté
qu 'il fallut à Tsou-Hi pour réaliser
son plus cher rêve, c'est-à-dire la
march e vers le progrès de cette
Chine qu'elle souhaitait glorieuse
entre toutes les nations.

Plus avancée qu'aucune des
Orientales de sa génération, de quels
regards admiratifs elle contemple-
rait aujourd'hui ces jeunes filles vê-
tues de l'uniforme dés soldats, mar-
chant d'un pas résolu à la parade,

jcomme à la bataille. Mais cela, com-
We tant de différentes réformes
accomplies en ces dernières années,
la souveraine ne devait pas le voir.

En 1908, elle fut prise du mal qui,
en quelques semaines, la conduisit
aux portes du tombeau. Elle lutta
de toutes ses forces, mais son heure
était venue.

Du moins avait-elle pu assister a
la restauration de ce palais d'été à
peu près détruit par un incendie lors
de la guerre de Chine et qui avait
été sa demeure de prédilection aux
jours lointains de sa jeunesse. Le
palais , situé à quelques lieues de
Pékin , représentait dans sa plus
austère beauté le luxe asiatique. On
trouvait là les objets les plus pré-
cieux, les meubles, les étoffes, les
parures, triomphe des artistes de la
vieille Chine.

Un lac immense bordait la demeu-
re et les jardins renfermaient les
arbres rares venus des plus loin-
taines contrées. Sous ces voûtes
somptueuses, Tsou-Hi avait connu
des heures inoubliables. Sa beauté
y avait trouvé le cadre incompa-
rable, ajoutant à son charme incon-
testé.

C'est là qu'elle voulut vivre ses
dernières années. Elle s'y éteignit
pleine de jours et de gloire, resta
jusqu 'à la suprême minute la créa-
ture imposante , fière et universelle-
ment vénérée, laissant à ses sujets
le souvenir d'une impératrice inou-
bli nble.

-A .

Un conte pour dimanche.

— Non, il ne faut pas que cela se
fasse !

Geneviève, courbée en dehors du
fauteuil où la surprise l'a clouée, re-
garde avec une fixité apeurée devant
elle, dans le vide. Ses traits tirés et
durcis changent sa physionomie si
douce d'habitude ; c'est — du moins
en apparence -— une vieille femme
qui se révolte contre un destin im-
prévu, accablant.

— C'est impossible ! Je m'y oppo-
serai de toutes mes forces.

L'aventure est presque banale, mais
ce qui l'est moins, c'est la réaction
de celle qui , seule, peut en souffrir.

Geneviève, à vingt et un ans, avait
été sur le point de se fiancer avec un
voisin de campagne, Gilbert de Cou-
rylong, de quel ques mois moins âgé
qu'elle. Les deux jeunes gens sem-
blaient s'adorer , et ils attendaient le
mois d'août pour faire à leurs pa-
rents, réunis par les vacances, l'aveu
des doux projets qu'ils avaient for-
més et leur demander leur consen-
tement. Mais, à la fin de juillet, cette
année-là, Gilbert eut un grave acci-
dent d'automobile, et demeura pen-
dant toute sa convalescence chez une
tante, à Nancy. Pour achever sa gué-
rison, le docteur lui recommanda
d'aller passer quelques semaines en
montagne. Gilbert se plut aux Cha-
vants, près des Houches, en Haute-
Savoie, et donna à peine de ses nou-
velles à sa famille, assemblée à Laze-
nay-sur-Auron.

Au mois d'octobre, les vacances
achevées, chacun reprit ses habitu-
des. Geneviève pleura en silence le
rêve à peine effleuré. Gilbert , insou-
ciant du chagrin qu'il avait fait naî-
tre, se plongea avec une ardeur ju-
vénile dans un travail nouveau pour
lui et qui devait le mener, six mois
plus tard, à quitter la France afin
de diriger en Indochine une impor-
tante affaire d'exportations. Il partit
sans dire adieu à Geneviève.

L'espérance la plus mince s'était
évanouie. L'absence du jeune homme
devait être de quelques années. Six
mois plus tard , désemparée, Gene-
viève acceptait, sans que personne
ait pu deviner sa désillusion , la de-
mande en mariage d'un industriel ,
ami de sa famille. Louis Cremlin
avait quarante-cinq ans. II était veuf ,
riche, mais il avait une fille de dix-
huit ans que Geneviève rencontrait
assez fréquemment. La mère de Ge-
neviève, effrayée et sans défense de-
vant les difficultés grandissantes de
la vie, croyant faire le bonheur de
son enfant, lui conseilla :

— Ma chérie, quel repos pour moi
de te savoir entourée de soins et de
prévenances ! Crois-moi, Louis saura
te choyer mieux que quiconque, et
toi, tu sauras l'aimer assez pour
avoir une existence heureuse. Ne
laisse pas échapper le bonheur et
cette occasion d'apaiser les inquiétu-
des de mes dernières années.

Ces paroles avaient seules compté
pour Geneviève qui, sans réfléchir
plus longtemps, répondit « oui >. Elle
était devenue Mme Cremlin et la
belle-mère d'une amie d'enfance dont
elle n 'était l'aînée que de trois ans,
différence bien minime pour la ques-
tion d'âge, mais plus accusée quant
à la maturité d'esprit. Elle prit son
rôle au sérieux ; tous ses actes étaient
inspirés par le désir de remplir un
devoir sacré. Les cheveux tirés, le
visage pâle rehaussé d'aucun fard ,
habillée de couleurs sombres, elle
s'efforça de mettre en valeur, dans
ce foyer où elle aurait pu avoir la
suprématie, la jeune fille jolie, fine,
rieuse, dont la familiarité fit place
peu à peu, sans effort , à une affec-
tion déférente, presque respectueuse.

Quelques années passèrent, calmes,
sereines. Louis Cremlin multipliait
ses attentions et ses égards. Pour lui,
la vie n'avait j amais eu autant d'at-
traits et de douceur. Geneviève se
laissait aller à une routine qui n'était
point lourde à supporter, et elle était
reconnaissante au destin de lui avoir
donné en partage un sort enviable.
Pour Lucette, tous les jours étaient
des jours de joie ; parmi les gâteries
et une double dévotion, elle souriait
du matin au soir.

Et voici que, dans toute cette har-
monie, la foudre tombe.

Gilbert de Courylong est revenu ;
il a vu Lucette, il l'aime ; la jeune
fille , séduite par la prestance du co-
lonial , l'aime aussi. C'est Lucette qui
vient d'en faire l'aveu à Geneviève.

— Il a vingt-cinq ans, j'en ai vingt-
trois. N'est-ce pas parfait ? Oh i que
je suis heureuse ! Gilbert viendra
demander ma main la semaine pro-
chaine à papa.

Elle n'a rien répondu. N'était-il
pas mieux de cacher ce qui se pas-
sait en elle ? Mais, maintenant qu'elle
est seule, la surprise douloureuse
contenue dans son cœur s'est répan-
due dans tout son être. Elle mur-
mure :

— Non , il ne faut pas que cela se
fasse ! C'est impossible. Je m'y oppo-
serai de toutes mes forces.

S'il s'agissait de jalousie ef de ri-
valité, l'histoire serait identique à
bien d'autres, à part peut-être les
liens de famille créés par le hasard
entre les deux héroïnes du petit dra-
me. Mais la vérité est tout autre.

La volonté d'accomplir son devoir
a été si forte chez Geneviève qu'elle

ne tient plus compte de son propre
souvenir. A-t-elle aimé Gilbert ? Ei]ene s'interroge pas. Le voyageur in.différent est devenu un homme com-me les autres, avec cette différence
toutefois — différence considérable
— qu'elle le connaît , qu'au moment
où il revient , conquérant et désin-
volte, elle s'apeure pour une âme
candide, naïve, sans expérience, com-
me elle était elle-même jadis . Mais
elle, maintenant , a des responsabili-
tés , d'immenses responsabilités.

Que Lucette se marie, rien de plus
naturel et de plus attendu , mais que
ce soit avec ce Gilbert , qu'elle peut
juger, elle, Geneviève, sévèrement ,
dont elle connaît la légèreté, la ver-
satilité, plus encore; ce Gilbert que
le recul , l'éloignement , le silence ont
dépouillé de son charme et de sa sé-
duction ! Non ! Non ! Jamais ! Lu-
cette est trop droite, trop loyale. Elle
mérite trop .de bonheur. Ses beaux
yeux ne sont pas faits pour les lar-
mes. Avec un instinct maternel qui
se dévoile soudain , Geneviève se jure
de défendre, contre des dangers
qu'elle seule peut prévoir, une âme
trop tendre — comme celle de sa jeu-
nesse si vite achevée.

Paul-Louis HERVIER.
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Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai € Le Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, infoim.

12.40, musique récréative. 13.15, danse.
13.30, musique de Schumann. 14 h., c Co-
si fan ' tutte », opéra de Mozart. 16.45,
musique légère. 16.59, l'heure. 17 h.,
chansons. 17.15, danse. 17.30, reportage
sportif. 19.20, causerie sur les musiciens.
19.30, causerie sur le mouvement Pro
Aéro. 19.40, intermède. 19.50, lnform. 20
h., causerie sur la F :>ire des vins de Ve-
vey. 20.30, musique anglaise par l'O. R.
S. R. 21.15, chants par Pierre Bernac.
21.30, airs d'opérettes. 22.15, danse.

Télédiffusion : 11.15 (Marseille), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., chansons alle-
mandes. 12.40, conc. récréatif. 16.30, airs
d'opéras. 17 h., œuvres de compositeurs
Italiens par l'O. R. S. I. 17.30, reportage
du match Angleterre-Suisse. 21.15, chants
de printemps. 21.50, « Une invitation »,
scène de Robert. 22.15, danse.

Télédiffusion : 14.30 (Hambourg), dis-
ques. 15 h. (Lausanne), Cosl fan'
tutte », opéra de Mozart . 23 h. (Munich),
danse.

MONTE-CENERI : 12 h . et 12.40, dis-
ques. 17 h., œuvres de jeunes composi-
teurs Italiens, par le R. O. 18.15, ac-
cordéon. 18.45, chansons. 19.15, disques.
20 h., zither. 20.30, airs et romances.
21 h., conc. par le R. O. 21.45, danse.

Télédiffusion (progr . europ. pour Neu-
châtel ) :

Europe I : 12 h. (Vienne), musique
autrichienne. 14.10 (Francfort), disques.
16 h., concert. 18.15, musique populaire.
19.10 (Lugano), disques. 22.15 (Milan),
conc. symphon.

Europe H : 12 h. ( Strasbourg) ; orches-
tre. 13 h. (Lyon), concert. 13.15 (Radio-
Paris), musique variée. 16 h. (Lyon),
disques. 16.30 (Paris), concert. 18.45, pia-
no. 20.30, musique symphon. 21.10, gala
de la pièce en un acte. 21.50, Ray Ven-
tura et ses collégiens. 23 h., orchestre
Jo Bouillon.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.15, musi-
que variée. 17.30, sketch et chansons.
21.10, Ray Ventura et ses collégiens.
22.05, musique symphon. 23 h., orchestre
Jo BouUlon. , ,

DROITWICH : 15 h.,' chant et violon.
22.30, récital Schubert.

TOULOUSE PYR. : 17 h., musique de
chambre.

BRUXELLES : 17.15, conc. symphon.
20.30, chant.

LONDRES REG. : 19.30, concert.
FLORENCE : 20.30, « Stenterello », opé-

rette de Cuscina.
PRAGUE : 20.55, concert.
ROME : 21 h., concert.
MILAN : 21 h., conc. Wagner.
LUXEMBOURG : 21.15. conc. symphon.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11 h., fanfare. 12 h., disques.
12.30, lnform. 12.40, opéras italiens. 13 h.,
chansons. 15 h., musique variée. 15.15,
disques. 15.30, musique variée. 18 h., dan-
se. 18.30, violoncelle. 19 h., causerie catho-
lique. 19.30, mélodies grégoriennes du
temps pascal. 19.45, la solidarité. 19.50,
lnform. 20 h., intermède. 20.05, messe en
ré mineur, de Haydn. 21.05, le dimanche
sportif . 21.25, « Lune », sketch de Rous-
set. 21.45, danse.

Télédiffusion : 17.15 (Lugano), concert.
23 h. (Radio-Paris), danse.

BEROMUNSTER : 9.30, concert. 10 fa-
culté catholique. 10.45. flûte et cembalo.
12 h., conc. par le R. O. 13.55, chants po-
pulaires. 15 h., répétition de l'émission
pour les Suisses à l'étranger. 16.35, mu-
sique populaire. 17 h., causerie-audition
sur Haïti . 17.50. récital Bach. 19 h., dis-
ques. 19.15, festival musical. 20.05, Messe
en ré mineur, de Haydn. 21.05, « Feld-
marschall », pièce de Molnar. 22.05, dan-
se.

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

MONTE-CENERI : 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h., musique instrumentale.
13 h., chansons de bord . 16 h., conc. par
le R. O. 19.30, disques. 20 h., « Annibal
est à nos portes », trois actes de Sher-
wood.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I : 11 h. (Francfort), conc. Wa-
gner. 11.15, conc. choral . 12 h. (Vienne),
orchestre. 14 h., chants portugais. 14.30
(Francfort), disques. 15.20 (Vienne), Qua-
tuor à cordes op. 109, de Reger. 18 h.,
conc. choral et d'orchestre. 19.10 (Franc-
fort), mélodies suisses. 22.30 (Milan),
danse.

Europe II : 11 h. et 12 h. (Paris), con-
cert. 13.15 (Radio-Paris), musique variée
16 h., deux farces. 18 h. (Paris), violon
18.15, piano. 19 h. (Lyon), disques. 20.30,
soirée d'opérettes.

RADIO-PARIS : 11.05. guignol Radio-
Paris. 11.30, orgue . 12.30, 13.15 et 13.45,
musique variée. 16 h., deux farces. 17 h.,
orchestre Adlson. 17.30, « Les maîtres
chanteurs ». opéra de Wagner. 23 h., or-
chestre Bouillon.

PARIS P. T. T. : 14 h., « Werther »,
opéra comique de Massenet.

VIENNE : 15.20, musique de chambre.
20 h., conc. Wagner.

LEIPZIG : 17.30, « Les maîtres chan-
teurs de Nuremberg », opéra de Wagner.

LONDRES RÊG. : 18.55, œuvres de
Haydn. 21.05, musique de chambre.

MUNICH : 19.05, « Le vaisseau fantô-
me », opéra de Wagner.

STUTTGART : 19.20, « La Walkyrie »,
opéra de Wagner.

BRUXELLES : 20 n., Symphonie No 4.
de Bruckner.

TOULOUSE PYR. : 20.30, « Le bon roi
Dagobert », opéra comique de Rousseau.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio: Gueule d'amour.
Apollo : Les deux combinards.
Palace : Regain.
Rex : Mayerllng.

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

PBË CARRE
Corcelles s/Chavornay (Vaud)
Maison modernisée, eau chaude,

tout confort. Prix modérés.
(Forfaits si désiré)

Dr M. Ehlnger - Téléphone 5419
Hoirie F. Tschantz



LA R O T O N D E
LUNDI, MARDI et MERCREDI, 23, 24 et 25 mai, à 20 h. 45

PL e  

Théâtre suisse
contemporain

Le petit carrousel « Resslirytti »
présente un programme français

Démasqué !
14 tableaux d'actualité

Prix des placée : 3.30, 3.75 et 2.20
Location Au Ménestrel, tél. 61.429

Fêles de Pentecôte
Trois beaux voyages accompagnés à :

I U AH du 4 au 6 juin (2 'A jours)
amj atll Tout compris : Fr. 55.—
(Chemin de fer, hôtel tous conforts, repas, visite
complète de la ville. Le dimanche à midi, grand
menu dans un restaurant réputé.)

ranSBf6lSdlllB9B FONTAINEBLEAU
du 4 au 10 juin (7 jours) Tout compris : Fr. 112.—

Florence-Pise-Yenise du 5 au %%$
Tout compris : Fr. 168.—

Programmes très détaillés, inscriptions t

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

ARRANGEMENTS TRÈS AVANTAGEUX POUR
SÉJOURS AU BORD DE LA MER : CANNES,

JUAN-LES-PINS, NICE, MONTE-CARLO j

J2kô ctercf a \W_%êNSL

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

\£_ YiW-flwL_ IJlîoJ •
V&»lf $FWP^ VmWTeSÈalriBSLV&r

Notre élixir Odol et notre paie dentifrice, mousseuse
ou non mousseuse Odol, sont des produits de qualité
incomparables grâce k une expérience qui date de
plusieurs dizaines d'années.
COMPAGN4E ODOL S.A. GOLDACH-ST-GAU

jpiiiiii STUDIO m t̂
ÊpS Du vendredi 20 au jeudi 26 mai g
WÊm Samedi, dimanche et jeudi : MATINÉES à 15 h. pp|

B I J6311 ÇftBJN | dans I

[GUEULE D'AMOUR
M avec Mireille BALBN - Renée LEFÈVRE M
§11 "Gueule d'amour » H
Y 
111 le film que Jean Gabin voulait tourner pp

\ III C'est un lilm émouvant, rude, hardi, WjÈ
WÊÈ d 'un ton âpre et réaliste, qui iait |||p

«JE honneur à la production f rançaise Bt¥ ^

ŜlS'fPSM Samedi : matinée à prix réduits 11111111 ^

Armée SUISSe Lausanne, le 12 mai 1938.

Instructions à la population
Un exercice militaire aura lieu dans le

JURA VAUDOIS
du mercredi 25 soir au vendredi 27 mai, à midi.

PiriMllatiAlt Dans *a zone frontière la police d'armée canalisera la circulation
UlrGIH9IIUn sur certains tronçons importants.
rnillioro , Les autres routes et chemins de cette zone ne seront acceg-( UllIBclC ¦ sibles qu'aux bordiers ou aux personm.es devant uti-

liser ces voies de communications pour l'exploita-
tion de leurs domaines.

Mesures IL EST INTERDIT !
« .. a) de quitter les routes et chemins et de circuler dans le terrain

w6 PellCG S P°ur des molifs autres que ceux imposés par l'exploitation
™ agricole ;

b) aux véhicules de s'arrêter dans la zone de l'exercice, à moins
que leur conducteur n'ait obtenu l'autorisation de stationner à
un endroit précis, pour une durée déterminée.
Ces autorisations ne seront délivrées que dans des cas urgents .
et exceptionnels : elles seront demandées aux gardes-frontières
ou à la police d'armée, à l'entrée dans la zone militaire ;

c) de prendre toute photographie, film, dessin, mensuration ou
autre reproduction du paysage, des bâtiments ou des construc-
tions ;

d) de publier ou de mettre en circulation , tant en Suisse qu'à
l'étranger, des photographies, films, dessins ou autres repro-
ductions, ainsi que toutes descriptions ou renseignements sur la
zone de l'exercice et sur l'exercice lui-même ;

e) de stationner ou de circuler dans le voisinage des positions
occupées par la troupe ;

f) de colporter auprès de la troupe.
La population de la région dans laquelle l'exercice se déroulera
est instamment priée de se conformer aux ordres militaires ainsi
qu'à ceux donnés par la police d'armée et les gardes-frontière. Elle
coopérera ainsi à la réussite de l'exercice, facilitera le travail de la
troupe et évitera tout désagrément.
La police d'armée portera un brassard rouge avec croix blanche.

LES CONTREVENANTS SERONT POURSUIVIS CONFORMÉMENT AUX
DISPOSITIONS DE LA LOI. AS 15570 L

Brigare frontière 1 : Le chef du département militaire
Le commandant : DUC, colonel. du canton de Vaud : M. BUJARD.

PVILLIÛIATURE^

I Promenades - Excursions ¦ Pensions !
| Excursions Patthey
1,1 DIMANCHE LE 22 MAI ù

| Chalet Heimmelig - La Chaux-de-Fonds j
RI Cueillette des Jonquilles. Départ à 2 h. Prix Fr. 3.50 r

TOUR DU LAC DE NEUCHATEL |
a Départ à 2 h. Prix Fr. 5.— î
;J Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Seyon 36, tel 53.016, J"
g ou au magasin de cigares JACOT, tél. 53.414 ;' ,

a DIMANCHE 22 MAI, énj Cas de beau temps

i Course à Chez-le-Bart i
n 14.30 Neuchâtel 18.05
i i  14.40 Serrières 17.55
S 14.50 Auvernier 17.45
a 15.10 Cortaillod 17.25
¦ 15.35 Chez-le-Bart 17.— ;
a Ire classe Fr. 2.— lime classe Fr. 1.60

Bateaux de service
bi Départs pour Cudrefin 8.25 10.45 13.45 |
:-\ > pour Portalban-Chevroux 8.25 13.45 f
H » pour Estavayer 8.15 13.35 13.45 j ,
j  BILLETS DU DIMANCHE ¦

| Hôtel de la Couronne - Aarberg j
a Téléphone 82.228 !
L-I Repas de noces, familles et sociétés. Tous les dimanches I
L] menus soignés. Truites vivantes. Se recommande:
! j  AS 15.515 L E. KACH, chef de cuisine. !

U j; :. .:*™*™nfc' près du lac de Hallwyl 
^ afj ffi

P' ¦-" '¦ Wten^ Station de cure ^^8' ;;,'!-"~ ! ;
" ¦• ¦¦^^^'baln de boue et établissement 

^^^ 
;

F '*''¦*' ÛZ, , hydrothérapique ^flfi
k- •'> ;».jH^** est connu en son genre ^^"3H' -.;

mS^ comme un des plus beaux wumiL..JS- ,:•; l *'% ŝ8L9y lieux de cure de la 
Suisse ^^»'V F ja

_* ? ^F 
ut Pension dès Fr. 10.— t̂e*̂ 5H ^H U-F\ Û f f f f f V  . Tél . 4631 >_ TflffffiB 'V '"!

| EXCURSIONS \WMGEHWOHDEILESAJS [
I Dimanche ^̂ ^̂uchàf

el  ̂
|

m 22 mai  "1938 T̂Si?5 Tfl. 53.1 no H

| La Gruyère - La Corniche - Vevey
;*i Cueillette des narcisses Poire des vins fil ITINÉRAIRE : Pribourg, Bulle, Chêtel-Salnt-Denis (dl- ï ;
"1 ner ou pique-nique), la Corniche, VEVEY (foire des I. ' vins, grand cortège allégorique, 800 participants), :7
g retour par Ouchy-Lausanne ;';;i Départ : 8 heures prix : Pr. 9. ï'
I Sainte-Croix - Les Rasses Dépar^:h^°5_ I63 Excursion au Chasseron (Cueillette des gentianes)
j Montagne de Diesse. Côte lac de Bienne |
¦ Départ : 13 h. 45 Prix : Pr. 4.— J-
:3 Renseignements, inscriptions r

i Librairie Dubois Z Garage Hirondelle l p
3 Tél. 52.840 Tél. 53.190 ~

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Echange
On cherche place (chambre

et pension) à Neuchâtel ou
environs immédiats, pour
Jeune homme de 16 ans, f ré-
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.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 - Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars *
CASINO MUNICIPAL E
DtSANLUN RENOMMÉSyjLJr-\i- af » mj \ a  ft 0LACIER
L5&À_> "Wl-«» I ORCHESTRE AmWlONS
E*Arrf«ÊfflRP,'-l D » NC,Ne

Ef-^^^
'̂ ^̂ JLUA 

BACCARA
AS 23041 L

Vous serez certaine-
ment satisf aits de
votre COUPE DE
CHE VEUX , de votre
INDÉFRISABLE et
de tout service si vous
vous f aites soigner au
SALON DE COIFFURE

Ed. Wittwer
Moulins 9 - Tél. 52.982

Croix-Bleue
RÉUNION DU GROUPE

; ;; . DE L'EST
Dimanche 22 mal , à 14 h. 30

dans le TEMPLE de
SAINT-BLAISE

Invitation cordiale à tous

KUN5TnuiSUA\ 66RW *

SflOPIR 'ii8 1
I -- — mmf «i

Musée des
Beaux-Arts de Berne

Ferdinand HODLER
Exposition commémorative

20 mai - 26 juin 1938

O U V E R T E
10-12 et 14-17 heures

Pennée les mardis matin et le
jour de l'Ascension

Entrée Pr. 1.—
Oarte permanente Fr. 4.—

— P A Ei A G E E\_J
jgj du mercredi 18 mai au jeudi 26 mai Ë|
B rju T~. DIMANCHE, SÉANCES à 15 heures et 20 h. 20 rWC |p

S Le chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL |j
P Le grand événement de la saison m

I •REGAIN» I
'M tiré du roman do Jean GIONO qui fit « ANGÈLE », avec |||
K-; une interprétation qui réunit les meilleurs artistes B8|
Kj français : 1̂
hi FERNANDEL - Orane DEMAZIS - Marguerite MORENO j:J.
M LE VIGUAN - Gabriel GABRIO - E. DELMONT M

1 LE FILM POUR LEQUEL PAGNOL H
1 A CONSTRUIT UN VILLAGE H
Ê| Réservez vos places - Téléphone 52.152 y ĵ
ifôj Location à la caisse du cinéma, de 14 h. 30 à 17 h. 30 p.v

i Vu l'importance du programme le spectacle commence à 20 h. 20 précises p
ui A la sortie du cinéma , voitures de tramway pour Corcelles, Saint-Biaise fe ĵ
H et Boudry, sans surtaxe. 3.

|| Nouvelle direction : M. et Mme Jules LESEGRETA1N m
h0ru- Matinées jeudi et samedi s'w '^ ^v^  V

HSSÈo - i* * Prlx réduits : Fr. 1.— et 1.50 ¦-W-aà&^Mlfeî

Café du Port ¦ Chevroux
JEUDI 26 et VENDREDI 27 MAI

Fête annuelle de jennesse
BAL SUR PONT COUVERT

FRITURE - JAMBON - VIN 1er choix - CAFÉ - THÉ
PATISSERIE MAISON

Se recommande : J. Bonny-Romanens.

Dimanche 22 mal 1938, dès 14 heures

DANSii
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
ORCHESTRE « NEVADA » 

« CHEZ ROGER » - LA J0NGHÈRE
ORCHESTRE « KIKI MUSETTE >

Café du Jura, Chevroux
Fête de l'Ascension

SPÉCIALITÉ : FRITURE

Jambon de campagne Vins de l°r choix
Se recommande : R. Qurtner

' - _yÏÏ&À *M DU 20 311 7fi mi)i HcH £I E)r tl  fl f %  3|p Dimanche matinée E^̂ .:̂ 4>
WLm_WÊmm,u- \ UU L X i  "U LU l M l  l;/'Sl H P U L LU  >§ I permanente dès 2 h. 30 | V

mmmm^^m f̂ mw Ê̂Ê ^^^^^^ ÎSma ^ ï̂mT ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂  ̂ ^̂̂̂ — ¦̂̂ ^̂ B^̂ ^M^M^̂ ^̂ IM M̂^MM^̂ BMBB B̂BBBB ^̂ H

WËÊÈÊÊÊ.  ̂
JH 

LE RQI DES RESQUILLEURS à l'Exposition 
et au 

Régiment ! fi|
i m <- m̂ 

a_ Mm_ j _  %j lia 
^

i? f% ĵjf  ̂
nous revient avec son célèbre «SYSTÈME BOUBOULE» dans «

WÊm Les deux combinards P
\/%. Jules BEURY - CHARPIN - Josseline GAËL i
' Le couple MILTON-BERRY rival isant d'humour , constitue un alîrait hors de pair aga

DU RIRE ENCORE DU RIRE TOUJOURS DU RIRE |f]

^Bm—^ M̂. '̂ ^¦̂ r^^^l^^H Samedi Malînéfi à 3 h Ga,eries Fr> 1-50 W^^^^^'̂ '̂ '̂^^

Fête cantonale des
Unions Chrétiennes de Jeunes Gens

le 26 mai 1938, jour de l'Ascension,
AU LANDERON

PROGRAMME
8 h. 30 Assemblée administfative à la salle de paroisse.

10 h. 30 au Temple : Culte de fête, prédication de M.
Jean-Louis LEURA, pasteur-suffragant de
l'Eglise française de Bâle.

12 h. Pique-nique à la halle de gymnastique (soupe
et thé).

13 h. 30 Départ pour l'Ile de Saint-Pierre.
14 h. 15 (à l'Ile) : Réunion publique :
a) Lecture de beaux textes chrétiens, des melUeurs écrivains

français.
b) Transmission dea pouvoirs au nouveau comité cantonal.
c) Allocutions et clôture.
16 h. Départ pour le Landeron, collation.
TOUS LES AMIS DE L'OEUVBE UNIONISTE T SONT TRÈS

CORDIATiKMENT INVITES 



Peugeot 202
... c'est une voiture

étonnante

Nous avons essayé
la nouvelle

Une industrie
qui a des attaches
avec notre canton
Avant de dire les impressions qui

se dégagent de l'essai qui nous a été
donné de faire avec l'étonnante
« Peugeot 202 », il convient de men-
tionner brièvement quelques faits.
Les usines « Peugeot » sises à So-
chaux et à Montbéliard , dans le dé-
partement du Doubs, sont voisines de
notre canton. Les ingénieurs, les
techniciens, les ouvriers de cette
grande industrie, dont l'expérience
est considérable, ont de nombreuses
attaches avec notre pays, avec notre
canton spécialement, dont ils con-
naissent le caractère, et les besoins
de sa population. Il ne fait donc pas
de doute que dans la construction de
leur nouveau modèle, ils se sont ins-
pirés des désirs des conducteurs de
chez nous. La « 202 » peut, à juste
titre, revendiquer le titre de « voi-
ture spécialement adaptée à la
Suisse ».

Un effort considérable
Il est difficile de concevoir les

efforts considérables que demande
la mise en chantier d'un nouveau
modèle de voiture. Citons donc quel-
ques chiffres. L'étude de la « 202 » a
commencé il y a trois ans, en janvier
1935. Six voitures types ont été cons-
truites puis essayées sur plus de
1,500,000 km. au long des routes du
Jura. Les études et les essais ont de-
mandé 5,000,000 d'heures de travail ;
en bref , plus de cent millions de
francs français ont été nécessaires
pour créer ce nouveau type.

Au volant de la « 202 »
« Une voiture n'a de valeur que

pour l'usage qu'elle permet d'en
faire » ; c'est la remarque que nous
faisions quand, mercredi dernier,
nous roulions en direction d'Yver-
don, confortablement assis au volant
d'une « Peugeot 202 ». Avant de par-
tir, nous avions mis le compteur kilo-
métrique à zéro et jaugé exactement
l'essence que nous emportions. Nous
allions bien voir si l'appétit de cette
6 CV était aussi modeste qu'on nous
l'avait dit.

Les premiers kilomètres nous per-
mettent de nous familiariser avec la
conduite. Passé Colombier, la route
bétonnée nous engage à « pousseï* »
un peu : 70, 80, 90, 95 kilomètres au
compteur ; aucune trépidation, le
moteur travaille sans bruit, et, à
aucun instant, on n'a l'impression
de lui demander un effort au-dessus
de ses moyens. La petite côte du vil-
lage de Roudry est gravie «en prise»,
allègrement, et, sur le plateau qui
précède Bevaix, nous atteignons le
110 à l'heure, ce qui, déduction faite
d'une marge de 10 %, représente une
vitesse réelle de 100 km. Pour une
6 CV, c'est remarquable. Mais nous
ne sommes pas au bout de nos éton-
nements. Jusqu'à Yverdon , nous réa-
lisons une moyenne de 60 km. à
l'heure, bien que la circulation soit
assez intense. Tenue de route par-
faite —¦ nous l'avons particulière-
ment remarqué lors d'un freinage
brusque dans un virage — suspen-
sion douce et agréable, direction sou-
ple et braquage maximum ; quant au
moteur, nerveux et puissant, le moins
qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il a
les qualités d'une 10, même d'une
13 CV.

On se rit des côtes
La route d'Yverdon à Sainte-Croix

est excellente, mais la rampe est
forte et les virages aigus. C'est dire
qu'elle constituait un banc d'essai
excellent pour notre « 202 » ; em-
pressons-nous de dire que cette 6 CV
s'y est brillamment comportée ;
quelques données exactes le confir-
meront : moyenne d'Yverdon à
Sainte-Croix : 57 km. à l'heure, indi-
cation fournie par le temps chrono-
métré et la distance relevée sur la
carte ; plus faible allure : 30 km. ;
plus forte : 85 km. Ces chiffres ex-
priment bien les qualités de puis-
sance, de nervosité aussi, du moteur
« 202 ».

Tout au long de l'essai que nous
avons fait — de Sainte-Croix à Fleu-
rier, Travers, côte de la Rosière, les
Ponts, le Locle, la Chaux-de-Fonds,
la Vue-des-Alpes-Neuchâtel — nous
n'avons eu qu'à nous louer du con-
fort de la voiture, de sa maniabilité,
de la sécurité qu'elle offre dans tou-
tes les circonstances, de son freinage
aussi puissant que doux, de ses accé-
lérations foudroyantes, de sa régula-
rité. Enfi n, de sa modestie, puisque,
sur une distance de 162 km., elle n'a
consommé que 13 litres, soit une
moyenne de 8,02 aux 100 km. On ne
pourrai t demander mieux.

Grande voiture à l'usage,
petite voiture pour les frais

Et puis... Mais, arrêtons la la re-
lation de cet essai, étant bien enten-
du que l'agent de Neuchâtel des au-
tomobiles « Peugeot », M. Segesse-
mann , vous dira encore les mille
avantages de sa « 202 », et résumons-
nous :

Cette création des usines de So-
chaux apporte une nouvelle contri-
bution à l'automobile, puisque c'est
une petite voiture du point de vue
du prix d'achat , de la consommation,
des taxes et de l'entretien , mais une
grande voiture par les avantages
qu'elle offre, l'usage et les perfor-
mances qu'elle permet. G. Fv.

03H1
Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Le comité de
non^ intervention

se réunira
p rochainement

En marge du conflit espagnol

pour discuter un nouveau
projet concernan t le retrait

des volontaires
LONDRES, 20 (Havas). — U est

probable que le sous-comité de non-
intervention se réunira jeudi pour
discuter le projet de retrait des vo-
lontaires par catégories et du réta-
blissement du contrôle qui a été
préparé par les consultations entre
Londres et Paris.

EN ESPAGNE

Une importante localité
occupée par les franquistes

SARAGOSSE, 20 (Havas). — Jeu-
di, à 18 heures, les premiers élé-
ments nationalistes, précédés d'une
dizaine de tanks, sont entrés à
Villafranca del Cid. La ville parais-
sait abandonnée. Quelques dizaines
de personnes, sur 400, l'habitaient
encore.
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TENNIS
Pour la coupe Davis

Le match Suisse-Suède
Les premières parties du match

Suisse-Suède se sont disputées ven-
dredi à Stockholm, en présence du
roi et du ministre de Suisse, M.
Lardy. Les courts étaient en très
mauvais état.

Ellmer a cédé sa place à Fisher,
qui était opposé à Schrœder. Ce der-
nier a été nettement supérieur et a
gagné par 8-6, 6-2, 6-0.

La seconde partie opposait Maneff
à Rohlsson. Après un match âpre-
ment disputé, Maneff a gagné par
6-1, 6-4, 2-6, 6-2.

Les manifestations de samedi
et de dimanche

FOOTBALL

Aujourd'hui, à Zurich,
la Suisse rencontre

l'Angleterre
Quinze jours après le match Suis-

se-Portugal de Milan , une semaine
après Suisse-Belgique de Lausanne,
notre équipe nationale est à nouveau
à la brèche, et ce aujourd'hui à Zu-
rich contre l'Angleterre. Si les ren-
contres internations sont trop nom-
breuses, il en est une du moins qu'on
ne saurait supprimer, celle qui met
aux prises nos représentants avec
ceux de Grande-Bretagne. En effet ,
le football est jeu typiquement anglo-
saxon , et personne n'est mieux à mê-
me de le pratiquer sainement et
loyalement que les Anglais. Aussi la
rencontre de cet après-midi — on ne
saurait assez louer nos hôtes de se
refuser à jouer le dimanche — con-
naîtra-t-elle sans doute un succès
sans précédent cette saison.

Ce que sera le résultat de la par-
tie, nul ne saurait le dire. Après l'é-
crasement de l'équipe allemande, sa-
medi dernier, par le « onze » anglais,
nos joueur s ne doivent pas se faire
grandes illusions ; un match nul est
très problématique, une victoire pour
ainsi dire exclue. On ne saurait le
regretter, puisque la qualité du foot-
ball pratiqué ne sera pas amoindrie
par un excès de rivalité. Aussi, les
spectateurs du match Suisse-Angle-
terre assisteront-ils sans doute à une
belle exhibition.

Voici la composition des deux
équipes :

Suisse: Huber (Grasshoppers); Mi-
nelli (Grasshoppers), Lehmann
(Grasshoppers) ; Springer (Grasshop-
pers), Rauch (Grasshoppers), Lœrts-
cher (Servette) ; Amado (Lugano),
Walacek (Servette), Bickel (Grass-
hoppers), Trello Abegglen (Servet-
te), Aeby (Servette).

Angleterre : Woodley (Chelsea) ;
Sproston (Leeds United), Hapgood
(Arsenal); Willingham (Hudders-
field), Young (Huddersfield), Welsh
(Charlton Ath.) ; Matthews (Stoke
C), Robinson (Sheffield Wednes-
day), Broome (Aston Villa), Goul-
den (W'ham United), Bastin (Arse-
nal).

Arbitre : M. P. Bauwens, Allema-
gne.

La formation
de l'équipe suisse modifiée

au dernier moment
Nous apprenons en dernière heure

qu'Amado étant tombé malade dans
la journée d'hier ne pourra j ouer
aujourd'hui contre l'Angleterre.
Bickel le remplacera. Trois noms
sont prononcés pour le poste de cen-
tre-avant. Ce sont Kielholz, Frigério
et Wagner. L'entraîneur Rappan
prendra une décision avant le match.
Quant au poste de centre-demi, il sera
attribué à Rauch ou à Vernati.

Le championnat suisse
Une seule rencontre en ligue na-

tionale, celle qui opposera Bienne
à Servette, match sans importance
pour le classement ; un résultat nul
n'est pas exclu.

En première ligue, Schaffhouse
recevra Saint-Gall ; il s'agit d'une
partie très importante pour les deux
équipes ; en effet , pour Schaffhou-
se, il s'agit d'éviter la relé gation , et.
d'autre part , Saint-Gall joue sa der-

nière chance d'inquiéter encore Con-
cordia (Bâle) pour le titre de cham-
pion de groupe.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE. — A Stutt-

gart : match internations Suisse -
Allemagne ; championnat suisse de
série A entre Servette et Urania.

CYCLISME. — Circuit de Bâle ;
tours d'Italie et de Belgi que ; épreu-
ve Paris - Rennes.

GYMNASTIQUE. — A Frauen-
feld : éliminatoire pour la forma-
tion de l'équipe suisse qui prendra
part aux championnats du monde de
Prague.

TENNIS.  — A Stockholm: match
de coupe Davis entre la Suisse et
la Suède ; autres rencontres de cou-
pe Davis : Italie - Pologne ; Allema-
gne - Norvège ; France - Monaco ;
Yougoslavie - Angleterre.

TENNIS DE TABLE. — A Neu-
châtel : finales du championnat na-
tional par équi pes, de la Coupe suis-
se et du challenge interassociations.

TENNIS
Au Club de tennis

de Neuchâtel
Grande est l'animation qui règne sur

les courts de notre grand club aux Ca-
dolles. Le tournoi américain, qui a dé-
buté Jeudi , se poursuivra samedi et di-
manche. Notons la formule très heureu-
se de ce genre de compétition où cha-
cun a l'occasion de disputer une partie
de sept Jeux avec tous ses concurrents.
Le classement final se fait dans chaque
série au meilleur des Jeux gagnés. Ja-
mais tournoi ne connut pareil succès ; le
nombre des Inscriptions atteint le chif-
fre record de 82. Chaque Joueur quelle
que soit sa force, a le plaisir de rencon-
trer les meilleures « raquettes » du club
qui ont noms : Billeter frères, DuPas-
quier, Robert-Tissot , Camenzind , Renaud,

Jeanjaquet, etc.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque nationale .... 650. — d 650.— d
Crédit suisse 664. — d 668.— d
Crédit fonc. neuch. .. 615.— d 615.— d
Soc. de banque suisse 615.— d 618.— d
La Neuchâteloise 470. — d 470.—
Câb. électr. Cortalllod 3050.— d 3050.— d
Ed. Dubled & Cie .... 450.— 445.— d
Ciment Portland — .— —.—
Tramways Neuch. ord. 100.— d 100.— d

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

» > prlvU. ... 105.— o 105.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 u 1902 . 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 102.- d 102.- d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 104.50 104.50 d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 103.50 103.25 d
Etat Neuch. 4% 1932 . 103.25 d 103.50 d
Etat Neuch. 2 U  1932 . 93.50 93.75- ,;
Etat Neuch. 4 % 1934 . 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch. 3 Ci 1888 101.— d 101.— d
Ville Neuch. 4 y. 1931 103.50 d 103.50 d
VUle Neuch. 4 % 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuch. 3 y. 1932 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuch. 3 U 1937 100.75 d 100.75 d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80.— d 80.50 d
Locle 3 % %  1903 75.- d 75.- d
Locle 4 %  1899 75.- d 75.- d
Locle 4 M 1930 74.— d 74.- d
Salnt-Blalse 4 Vt 1930 . 101.— d loi.- d
Crédit foncier N. 6 % . 104.50 d 104.50 d
Tram. Neuch. 4% 1903 — A— — .—
J. Klaus 4 Y, 1931 101.- d 101. — d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.25 d 100.25 d
Suchard 5 % 1913 .... 100.10 d 100.10 d
Suchard 4 y, 1930 .... 103.50 d 103.— d
Zénith 5%  1930 .... 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
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Les Sudètes
ref usent

d'enfanter des
p ourparlers

Le malaise de Tchécoslovaquie

tant que l'ordre ne sera pas
totalement rétabli

(Suite de la première page)

PRAGUE, 21. — La commission
politique du parti allemand des Su-
dètes a résolu d'informer M. Hodza,
président du conseil, que le parti
ne saurait entamer des pourparlers
snr le statut des minorités tant que
l'ordre et la tranquillité ne régne-
ront pas dans les régions sudètes
et que les droits constitutionnels de
la liberté d'opinion, de la presse,
de réunion et d'association ne se-
ront pas garantis.

L'effervescence est causée
par l'imminence

des élections
PRAGUE, 21. _ L'imminence des

élections communales provoque en
province une certaine nervosité. Il
en est de même à Prague. A Brunn,
les parlementaires sudètes ont de-
mandé au gouverneur de la province
de renforcer les services d'ordre et
se sont plaints en outre du ton de
la presse adverse.

Grands rassemblements
à Prague

PRAGUE, 21. — De grands rassem-
blements se sont produits vendredi
soir en divers endroits de la ville,
notamment devant la « Maison alle-
mande » et sur la place Wenceslas.

D'importants contingents de police
assuraient le maintien de l'ordre.
Tous les accès à la « Maison alle-
mande » étaient surveillés par la po-
lice.

Démarche anglaise à Berlin
à propos de mouvements

de troupes allemandes
PARIS, 20. — On mande de Berlin

à l'agence Havas :
L'ambassadeur d'Angleterre à Ber-

lin a rendu visite vendredi après-
midi au secrétaire d'Etat du minis-
tère des affaires étrangères, M.
Weissaecker (M. de Ribbentrop étant
actuellement absent). II attira l'at-
tention du sous-secrétaire d'Etat sur
/es rumeurs qui courent au sujet des
déplacements de troupes vers les
frontières du Reich et lui demanda
des apaisements à ce sujet.

On croit savoir que M. Weiss-
aecker en référa au général Keitel,
chef du haut-commandement des
troupes allemandes, qui lui aurait
assuré qu 'il n'y avait pas de mouve-
ments de troupes anormaux.

En pays f ribourgeois
Un cycliste se jette

contre un camion à Fribourg
Il est tué sur le coup

A Fribourg, vendredi , à 7 h. 30. un
jeune cycliste, Auguste Gradez, 19
ans, qui se rendait au travail , s'est
jeté contre un camion à l'entrée du
passage de la gare et est mort sur
place, le crâne brisé.

j VAL-DE -TRAVERS |
COUVET

Nominations
Dans sa séance du 20 mai, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion provisoire de M. Charles Perret
au poste de maître de pratique et
de théorie à l'école de mécanique et
d'électricité de Couvet, pour l'année
scolaire 1938-1939.

JURA VAUDOIS
VAULION

Deux accidents mortels
A Vaulion se sont produits, â peu

d'intervalle, deux accidents mortels.
M. Hippolyte Magnenàt a fait une
chute dans sa grange. Il a succombé
peu après à l'hôpital du val de Joux.

Mme veuve Aline Guinand , 70 ans,
prise d'un malaise, est tombée dans
sa cuisine et s'est fracturé le crâne.

JURA BERNOIS
Un ouvrier tué

dans une carrière
M. Edmond Eschmann, âgé de 63

ans, occupé dans une carrière de
sable, à Courrendlin, a été surpris
par un éboulement et étouffé.

Communiqués
Une grande manifestation

artistique franco-suisse
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Fleu-

rier, dans la grande salle du Musée, l'ex-
position franco-suisse des peintres au
Jura organisée par l'association pour le
développement du Val-de-Travers.

Cette importante manifestation d'art
groupant plus de 200 toiles des maîtres
du Jura , français et suisse, est placée
sous le haut patronage de M. Etter, con-
seiller fédéral et de l'ambassadeur de
France à Berne qui tous deux assistent
au vernissage.

Souhaitons que les efforts courageux
des organisateurs soient couronnés da
succès car ils le méritent.

Fête cantonale
des Unions chrétiennes

de jeunes gens
La belle tradition qui veut que dans

notre canton, la Journée de l'Ascension
soit réservée à la fête cantonale des
Unions chrétiennes de jeunes gens, se
maintient vigoureusement à travers tous
les changements et toutes les nouveautés
de notre époque.

En cette année 1938, c'est l'antique
bourgade du Landeron qui se prépare à
recevoir les phalanges unionistes.

L'union chrétienne du village, aidée
des autorités paroissiales, a accepté aveo
joie l'organisation de cette fête canto-
nale, la première de ce genre au Lande-
ron.

Le programme de cette journée com-
prend essentiellement un culte de fête
au temple paroissial , avec prédication de
M. J.-L. Leuba, pasteur suffragant de
l'Eglise française de Bâle. L'après-midi
est prévue une incursion sur terre ber-
noise à l'Ile de Saint-Pierre , où l'on en-
tendra la lecture de beaux textes chré-
tiens français et la Journée se terminera
par la remise de la bannière et la trans-
mission des pouvoirs au nouveau comité
cantonal.

Belle journée en perspective, à laquelle
les membres de nos Eglises et les amis
du mouvement unioniste sont cordiale-
ment conviés.

Un concert à ne pas manquer
On annonce pour lundi prochain 23

mai, à la Salle des conférences, un con-
cert que quelques artistes sous-nom-
més donneront au bénéfice d'une de leun
camarades.

Mlle Blanche Honegger, notre meil-
leure violoniste suisse, que nous n'avons
pas souvent le bonheur d'entendre, sera
accompagnée par M. J.-M. Bonhôte.

A ses côtés, nous aurons l'occasion
d'applaudir M. E. Bauer, ténor, dont les
Journaux viennent de faire l'éloge com-
me soliste dans la dernière œuvre d'A.
Honegger, exécutée à Bâle.

M. Kappeler, planiste à Berne, que
connaissent déjà les amateurs de musi-
que de chambre, et M. A. Nicolet, vio-
loncelliste qui vient d'être nommé vio-
loncelliste-solo de l'orchestre de Berne.

Cette simple énumération nous parait
suffisante pour recommander ce beau
concert , au public neuchâtelois, qui sau-
ra apprécier chez ces vrais artistes leur
haute valeur musicale aussi bien que
leur geste de solidarité.

COURS DES CHANGES
du 20 mai 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 12.19 12.27
Londres 21.72 21.74
New-York ..... 4.37 4.39
Bruxelles ..... 73.55 73.75
Milan 22.80 23.10

> lires tour —.— 20.60
Berlin 175.60 176.20

> Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ..... 242.05 242.25
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 112.- 112.30
Buenos-Ayres p 113.— 116.—
Montréal 4.34 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la B a n q u e -  C a n t o n a l e  Neu^Atelolse

ACTIONS 19 mal 20 mal
Banque nation, suisse — •— —•—
Crédit suisse 670.— 670.—
Soc. de banque suisse 618.— 616.—
Générale élec. Genève 342.— 342.50
Motor Columbus 273.— 273.50
Amer. Eur. Sec. prlv. 343.— 340.—
Hlspano American E. 244.50 245.—
Italo-Argentlne électr. 168.— 169.50
Royal Dutch 793.50 770.50
Industrie genev. gaz 387.50 m 385.—
Gaz Marseille — - — —•—
Eaux lyonnaises capit. 172.50 168.—
Mines Bor. ordinaires 302.— 297.50
Totis charbonnages . 105.— 99.— m
Trlfail 14.10 14.40
Aramayo mines 25.10 m 25.—
Nestlé 1182.— 1179.—
Caoutchouc S. fin . .. 31.75 30.60
Allumettes suéd. B. . 24.90 24.75

OBLIGATIONS
4 y, % Fédéral 1927 .. —'— — •—
8 9j5 Rente suisse .... —-— —•—
3 y, Chem. de fer AK —•— —¦—3% Différé ..--. 103.10 _ 102.75

'% %  Fédéral 1930 — •— — •—
3 % Défense nationale 103.— 103.25
Chem. Franco-Suisse 520.— 520.—
3% Jougne-Eclépens — •— 509.—
3 % % Jura-Simplon 102.— 102.—
3 % Genève à lots ... 128.— 128.—
4 %  Genève 1899 515.— —.—
3 %  Fribourg 1903 ... —.— 511.—
4 % Argentine 1933 .. 102.— 100.75 m
4 % Lausanne —'— —•—
5 % Ville de Rio .... —.— 84.—
Danube Save 16.— 15.60
5 % Ch. Franc. 1934 -•- -.-
7 % Chem. fer Maroo 1215.— 1214.— o
5 % Paris-Orléans ... 960.— 962.50 m
6%  Argentine céd. .. — .— —.—
Crédit f. Egypte 1903 —.— 312.50 m
Hlspano bons 6 %  ... 293.— m  293.—
4 y ,  Totis char. hong. — .— —.—

Les changes baissent encore un peu:
Paris 12.23 (— 1 c), livre sterling 21.72
( — 2 c), dollar 4.37 3/8 (— 3/8 c),
Brux. 73.60 (— 5 c), Amst. 242.—
(— 20 c), Stockh. 112.— (— 10 c),
Oslo 109.17 % (— 7%), Cop. 96.97 %
(— 7%) ,  Peso 114.25 (— 13%), Prague
15.27 % (— 2). Vingt-cinq actions rebais-
sent, 13 sans changement et 5 en hausse.
Electro Zurich 542 ( + 9), Hlspano 1245
(— 5), Ind. du gaz 385 (— 5), Eaux
lyonnaises 167 (— 5), Bor ordln . 296
(— 6), Nestlé 1178 (— 8), Aluminium
2705 (— 10), S.K.F. 296 (— 2), Crédit
suisse 670.

BOURSE DE GENÈVE

(•Clôture) 18 19
Cuivre cempt 37.59 37.15
Etain compt 161.88 162.38
Plomb 14.15 13.85
Zinc 12.69 12.59
Or 140.- 140.1 ' .:
Argent 18.60 18.69'

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 19 mal 20 mal
Banq. Commerciale Bâle 465 d 465 d
Un. de Banques Suisses 570 570
Société de Banque Suisse 620 615 d
Crédit Suisse 670 669
Banque Fédérale S.A. . . 543 d 643
Banque pour entr. élect. 545 538
Crédit Foncier Suisse . . 295 290
Motor Columbus 277 272
Sté Suisse lndustr . Elect. 457 455
Sté gén. lndust. Elect. . . 342 345
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 47 47

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2705 2695
BaUy S.A. 1300 1300
Brown Boveri & Co S.A. 195 191
Usines de la Lonza . . . 505 504
Nestlé 1182 1175
Entreprises Sulzer . . . .  696 690 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6050 6025
Sté Ind. Schappe Bâle . . 535 530
Chimiques Sandoz Bâle . 8600 8600
Sté Suisse Ciment Portl. 975 d 990
Ed. Dubied & Co S.A. . . 450 452 o
J. Perrenoud Co, Cernler 890 o 890 o
Klaus S.A., Locle —.— —.—
Câbles Cortalllod 8050 d 3050 d
Câbleries Cossonay . . . .  1975 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1245 1238
Italo-Argentlna Electric. 170J4 167
Allumettes Suédoises B . 24% 25
Separator 123 12214
Royal Dutch 790 769
Amer. Europ. Secur. ord. 21J4 2iyt

Cours des métaux à Londres

Société Adolphe Saurer, à Arbon
L'assemblée générale du 18 mal a en-

tendu le rapport documenté de M. H.
Sulzer, président du conseil d'adminis-
tration, relatif à la réorganisation finan-
cière de l'entreprise. Celle-ci fut approu-
vée sans discussion et à l'unanimité,
après explications complémentaires du
directeur, M. A. Dubois. Rappelons qu'el-
le comporte l'extinction du solde passif
de 5,081,097 fr. (diminué déjà du béné-
fice d'iexercice, 670,217 fr.) ; le capital
est ramené de 16 à 9,6 millions (actions
de 500 francs réduites à 300) ; il est émis
4000 actions de 100 francs, en vue de
racheter les bons de Jouissance (10 bons

Swissa S. A., Bâle
L'assemblée générale de la Société suis-

se pour la navigation aérienne, a eu lieu
mercredi à Bâle.

Le président a rélevé que l'augmen-
tation des recettes en 1937 provient d'u-
ne augmentation réelle des transports ,
tandis que le résultat de 1936 a été for-
tement influencé par la vente de ma-
chines. Le bénéfice net est de 56,211 fr.
10. H est versé un dividende de 4 % sur
le capital-actions de 800,000 fr. M. Hans
Etter , directeur général des C.G.F., dé-
missionnaire, a été remplacé au conseil
d'administration de la Swissa par M.
Maurice Paschoud , directeur général des
C.F.F.

Galerie Léopold Robert
4gme Exposition de la Société

des Amis des Arts
DU 8 MAI AU 6 JUIN 1938

Institut Richème
Soirée dansante

Exposition nationale — Zurich 1939
PAVILLON NEUCHATELOIS

Les intéressés à la création d'un pa-
viUon de dégustation des vins de Neu-
châtel k l'Exposition nationale suisse de
Zurich en 1939 sont priés de se rencon-
trer le mercredi 25 mal, à 14 b. 30, au
château de Neuchâtel , galerie Philippe
de Hochberg. La Commission d'étude-

j MstUutr wicutc
Une soirée mystérieuse

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

Réservez votre table. Téléphone 52.234

ASSOCIATION SUISSÏT
DE TENNIS DE TABLE

Samedi dès 20 h. 30

Soirée dansante
A LA ROTONDE

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche: Finales nationales
du championnat

| AUX MONTAGNES]
LA CHAUX-DE-FONDS

Consei l  général
(c) Le Conseil général s'est réuni hiersoir. M. G. Dubois rapporte au sujet dela vente d'un terra in de 1400 mî situ*à l'est du No 109 de la rue Léopold
Robert à un garage de la ville Le wtade vente est fixé à 20 fr . * *

M. Schupbach ( rad.) regrette que ceterrain ne soit vendu qu'au prix de20 fr. le mètre carré, alors qu 'à l'époque
une partie du même terrain fut vendue
80 fr. le mètre carré.

Les opinions sont divisées à ce sujet
Finalement, l'arrêté est adopté par 26voix contre 2.

Les comptes de 1937. — M. Mort rap.
porte. Le déficit de la commune de laChaux-de-Fonds pour 1937 est ae206,881 fr. 33. Il n'y a pas eu d'endette-
ment nouveau ces dernières années, ufaut noter, d'autre part , qu'une économie
de 279 ,635 fr. 25 a pu être réalisée. Le
rendement de l'impôt s'est amélioré de
115,000 fr. Relevons aussi qu'une écono-
mie de 33,673 fr . a pu être réalisée sur
le poste assistance publique.

De 1920 à 1936, la ville de la Chaux-
de-Fonds a dépensé pour le chômage la
somme de 13,112,683 fr . 21.

L'affaire Corswant est à nouveau évo-
quée par M. Schupbach qui relève que
le poste du traitement de ce professeur
figure encore dans l'exercice après 6on
renvoi.

MM. Haller et Jeanneret demandent
que l'exercice de couverture de frontières
ne soit pas déduit sur les vacances des
employés communaux.

Au sujet des services industriels, M.
Guinand, directeur, rassure le Conseil
général quant aux disponibilités d'eau à
la Chaux-de-Fonds malgré la sécheresse,

La discussion étant close, les comptes
sont adoptés à l'unanimité.
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Chronique régionale

Audience du 19 mal

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
sans l'assistance du Jury, sous la prési-
dence de M. G. Vaucher, suppléant.

Le siège du ministère public est occupé
par M. Piaget , procureur général.

C'est une affaire de vols avec effrac-
tion et rupture de ban qui occupe le
tribunal. Le prévenu, R. B., domestique
de campagne, est accusé d'avoir, au mois
de mars 1937, soustrait frauduleusement
une somme de 467 fr. au préjudice de la
scierie Kubll et Lambert en pénétrant
dans le bureau par une fenêtre, dont 11
avait coupé une vitre, puis en ouvrant
le coffre-fort au moyen des clefs vérita-
bles dont 11 avait trouvé la cachette.

Au début du mois de mars de oette
année, le prévenu, qui venait de subir
une peine au canton de Vaud pour des
faits semblables et qui avait été conduit
dans son canton d'origine (Fribourg),
est revenu clandestin ement bien que fai-
sant l'objet d'un arrêté d'expulsion de6
cantons de Neuchâtel et Vaud. H circula
sur la montagne entre le Soliat et les
Planes sur Couvet et pénétra par effrac-
tion et escalade dans divers chalets loués
par des sociétés de ski et le Club Juras-
sien.

C'est ainsi qu'il déroba à Clinchy, cha-
let du Club Jurassien de Couvet, une
somme de 43 fr. 20 en forçant , au moyen
d'une hache, une tirelire scellée dans
le mur et deux tirelires; au chalet de
Vers-chez-les-Favre 6ur Provence, 11
s'empara d'un montant de 30 fr., au pré-
judice du Ski-club de Travers. H termina
sa visite au chalet des « Colonnes », loué
par le Ski-club de Couvet, et s'empara
d'une somme de 65 à 70 fr. H s'en alla
de nouveau dans le canton de Fribourg,
mais les soupçons de la gendarmerie de
Couvet s'étant portés sur B., qui avait
été vu sur la montagne et à Noiralgue,
le cambrioleur fut appréhendé par la
police fribourgeoise à Bulle.

B., qui est en prison depuis le 21 mars,
a fait des aveux complets. Cet individu
a été soumis à une visite médicale. L'ex-
pertise a conclu à une responsabilité li-
mitée au point de vue pénal.

Le tribunal condamne R. B. à la peine
de 9 mois d'emprisonnement , sous déduc-
tion de 2 mois de prison préventive,
2 ans de privation de ses droits civiques
et aux frais s'élevant à 306 fr. 60.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

DERNI èRES DéPêCHES

Elle a été provoquée
par le non fonctionnement

des signaux
LONDRES, 20 (Havas). — L'en-

quête menée par le ministère des
transports sur les causes de l'acci-
dent du métro qui s'est produit à
Charing Gross mardi dernier s'est
ouverte vendredi matin au siège du
London Passenger Transport Board ,
à Westminster.

M. Thomas, directeur général du
District Railway, a déclaré que les
signaux placés à la sortie de la gare
de Charing Cross annonçant que la
voie est libre aux trains se dirigeant
vers la cité, n 'ont pas fonctionné
par suite de la connexion défectueu-
se entre deux fils à la suite de répa-
rations entreprises la veille au soir.

Les causes
de la catastrophe

du métro de Londres

* L'expérience du centre d'études phyT
slologiques commencée mercredi, à 17
heures, au Bourget, sous la direction de
M. Garseaux, s'est terminée vendredi
après-midi, à 17 heures, dans de parfai-
tes conditions. Les observations effectuées
sur le docteur Richoux et son compa-
gnon, qui s'étaient enfermés dans un
caisson pneumatique, paraissent dans
l'ensemble concluantes.
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^55?̂  AÉRODROME DE PLANEYSE
Samedi 21 et dimanche 22 mai 1938

JOURNÉES PRO-AÉRO
Entrée gratuite

A cette occasion, vente à Planeyse de cartes de vol, valables en 1938,
au prix réduit de Fr. 5.—.

DIMANCHE 22 MAI 1938 , A PLANEYSE
Le matin: 10.00 & 12.00 Grand concours ouvert à tous les constructeuiB de modèles réduits
d'avions. — Inscription : chez M. Edouard Colomb, Côte 117, Neuohâtel ou le

dimanche matin à Planeyse
Finance d'Inscription : constructeurs membres du C.N.A. Fr. 0.50 par membre

constructeurs externes . , . . Fr. 0.50 par modèle
SUPEKBES ET NOMBREUX PRIX

I/après-mldi : 14.00 Lancement au sandow de modèles réduits ; 14.15 Remise de deux
nouveaux challenges, Paul Kramer et Association des sociétés locales, au groupe de vol
k voile : 13.40 Causerie sur le vol & voile, par M. Gérard de Chambrier ; 15.00 Démonstra-
tion du lancement de planeurs au treuil et vol remorqué par avion ; 16.00 Rallye pour

constructeurs de modèles réduits

Vos

analyses
d'urine

k la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Flacons vides à dis-
position gratuitement.

Agence
SCINTILLA

Aoto-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier

Je cherche à emprunter

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

• 
Le point de départ

v\ * Voyages
ŝ  ̂Courses

J Excursions

L'horaire Zénith
60 C- En vente partout 00 C.

Une innovation : l'horaire des principales post es alpestres :
Vaud , Valais, Fribourg, Berne

.—_________ _̂_ . 

BIENSEANCE ET
TURMAC BLEU
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André RiChèllie professeur de sport
informe sa clientèle que, dès ce Jour, il n'a plus
aucune relation avec l'Institut Richème.

Pour tous renseignements concernant les cours
de tennis, s'adresser au

Tennis club du Mail - Tél. S3.042

Salle des Conférences
Lundi 23 mai à 20 h. 30

donné par
Mlle Blanche Honegger, violoniste

M. EL Bauer, ténor M. J.-M. Bonhôte, pianiste
M. A. Nicolet, violoncelliste

| professeurs au Conservatoire
M. £. Kappeler, pianiste de Berne

POUR TiWR ŒUVRES VOIR LE PROGRAMME
Piano de concert Stelnway de la Maison c Au Ménestrel »

Prix des places : Fr. 2.20 , 3.30, 4.40
Location : « AU MÉNESTREL », tél. 51.429

I E n  
souscription privilégiée

aux Editions Victor Attinger
HENRI DUBOIS

LA SCOLOPENDRE
AUX SABOTS DE BOIS \

(Choix d'articles humoristiques en vers
publiés dans ce journal)

i Une plaquette élégante in-8 couronne sur papier
bouffant, couverture deux couleurs, numérotée,

brochée Fr. 5.—, reliée Fr. 7.50
Il sera tiré des exemplaires sur papier Lafuma,
réservés aux souscripteurs, au prix de Fr. 10.—

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
(A retourner, rempli et signé, à M. H. Dubois,

Saars 33, Neuchfttel)
Je soussigné déclare souscrire à

I * ex. broché numéroté à Fr. 5.— j
* ex. relié numéroté à Fr. 7.50
* ex. broché sur papier Lafuma, à Fr. 10.—
de l'ouvrage de HENRI DUBOIS

La Scolopendre aux sabots de bois
L'ouvrage me sera envoyé dés son apparition contre '

remboursement postal.
; , le 1938. U

Signature et adresse bien lisible, B. v. p.: '

I * Biffer oe qui ne convient pae.

-—.6353 G.

Costumes tailleur ^f 
50 1

tissu pure laine, coupe parfaite, jaquette Éa B ' 
|

doublée chine . . . 45.- 39.- 28.- ^L___________i i

Manteaux snî-siison \ Q50 I
tissu pure laine, jolies façons aveo col I tmjf *̂ 3
piqué, très élégants, 45.- 39.- 29.50 «S™^™^^— RÉ!

Mant @aux 3U 9J50 1
tissu pure laine, ravissant écossais, façon _fcw T̂ffl \WÈ
sport, très chic . . 65.-. 45.- 39.- n-r L̂eŝ ^̂ ^™ WM
Visitez notre grand rayon de confection |f|f

m. NEUCH AT E L. f 
;
||

Beau choix
de COTONS

J. STUDZINSKI-WITTWER
AU TRICOTAGE

Trésor 2
Maison fondée en 1868

Exempt de douleurs
Etes-vous tourmentée par les rhumatismes, la sclatlque, le

lumbago ? Souffrez-vous de douleurs dans les articulations ?
L'estomao et la digestion ne fonctionnent-Ils plus comme 11
faut ? Alors, faites une cure avec le Baume naturel de
Genièvre et de plantes (marque dép Rophalen) Il vous sou-
lagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés et leurs
fonctions stimulées. Flacon d'essai Fr. 8.20 Flacon pour une
cure Fr. 6.75. en vente dans toutes les pharmacies.

Herboristerie Rophalen, Brunnen. S.A. 3134 ta.

:§*, î «j! Eéparatlons \-~ |SIrais i
| raîos 1
KsM 40 ans de pratique BjiU

•/-¦ ** 1>t,TZ> musique I,

l ¦é'u'l Croix-du-Marché I- ajA
Ŝr jj Location de pianos Ir.(jr i

Sauvez vos cheveux
avec la merveilleuse *,

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

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la c liste officielle ».

53.870 ANTONIETTI, P., matériaux de construction, car-
relages, Prébarreau 25, Neuchâtel.

23.583 BERTON, H., gyps.-peint., décorât.. Progrès 133, la
Chaux-de-Fonds.

83.751 BRANDT-HIRSCHY, Chs, grav. sur acier, Léopold-
Robert 8, la Chaux-de-Fond6.

92.345 Café du Crft de l'Eau, Bera. AELLEN, Couvet
18 Café National, HIRT, Arnold, la Brévlne.

61.364 DESCOEIÎDRES, Cl., Dr-méd., Gd*Rue 10, Corcelles.
22.834 DESGOUILLES, B., repass. vêtements, place Neuve

No 8 a, la Chaux-de-Fonds.
63.603 ETTER, Adr., Juge cantonal , Evole 20, Neuchâtel.

2.41 FROIDEVAUX, E., chromage. Industrie 8, St-Imler.
22.827 GLAUSER-BRUHNS, Alf., boucherie - charcuterie.

Terreaux 2, la Chaux-de-Fonds.
52JÎ65 GROS, E., Mme. Stade 2, Neuchâtel.
87.131 GROSJEAN, Hri, Llgnières.
23.521 KOCH, Paul-E., Commerce 81, la Chaux-de-Ponds.
67J822 de LEEDAVE, Jac, représ, et art. pour holtlcult.,

Chez-le-Bart.
87.148 LCTHI, Ern., pasteur bilingue, faubourg, Neuveville.
53.884 MONNIER, Rob., représ., fbg Hôpital 37, Neuchfttel.
53.885 PAJONA, H., apparellL Soe eaux, Av. Alpes 51, Ntel.
63.507 PARIS, Louis, appartement rue Basse 28, Colombier.
58.523 PA8CHE, Fçols, bur. voyages, vis-à-vis poste, Ntel.
58.879 PERRIN, Edouard, prof., St-Honoré 8, Neuchâtel.
61.441 PIGUET, Max, teinturerie, Collège 7, Peseux.
53.886 PORRET , Rob., Revue sport nautique suisse, Con-

cert 2, Neuchâtel.
53.889 RAMBALL, Pierre, lng., rue Matlle 22, Neuchfttel.
23.040 RAETZ, H. fabr. meubles, Charrière 50, Chx-de-Fds.
52.354 RAY, Gges, bljout. et compt. du porte-plume réserv.

Salnt-Honoré 3, Neuchfttel.
78116 Restaurant la Charrière, PFUND, J.-Ls, Chaumont.
52.441 RITZ et ACCATINO, suce, de Helv. Bernasconl et

Cie, charp. et menuls., fbg Hôpital 38, Neuchâtel.
22.153 SCHWEIZER, W., ue la BeU S. A., , L.-Robert 76,

la Chaux-de-Fonds.
43.342 SIMON, P., Dr-médecin-chlrurglen, Courtelary.
22^06 SPITZLI - SCHALLEB, Bertha, épicerie-mercerie,

Parc 31, la Chaux-de-Ponds.
64.062 STAEL*BLE, P., contrem., pens. Sans-Souci . Boudry.
51.840 WASEM, H., représ. Elsenhof S.A., Zofingue, Rocher

No 4, NeuchâteL
75.264 ZAHNB, Veuve Lse, Hôtel du Verger, Thlelle.
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Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

AIGUISAGE
de scies et de haches

Se recommande :
G. SUNIER, Parcs 105



L'état des routes neuchâteloises
La section du Jura neuchâtelois

du Touring-club suisse a adressé
une lettre au chef du département
des travaux publics, en nous priant
de la reproduire. On en trouvera le
texte ci-dessous:

Le comité de la section Jura neu-
châtelois du Touring-club suisse a
pris connaissance avec un vif inté-
rêt de la discussion qui eut lieu à
la dernière session du Grand Con-
seil, au sujet de l'état des routes de
notre canton.

Le comité se fait  t'interp rète de
tous les membres de la section pour
adresser leurs remerciements les
meilleurs aux députés dont tes heu-
reuses interventions amèneront
peut-être une amélioration de notre
réseau routier.

Tout particulièrement l'attitude
énergique des députés du Locle a
suscité un vif intérêt, avec le regret
qu'ils n'aient pas été mieux soute-
nus p ar leurs collègues du canton,
spécialement par ceux du Jura.

La réponse-s logan du chef du dé-
partement des travaux publics n'a
surpris personne. Il y a fort  long-
temps qu'à toutes les demandes de
réparation ou amélioration on ré-
pond: «Nous n'avons pas d'argent».
Cette façon de décourager toute ini-
tiative semble devenir une habitude
au département des travaux publics,
habitude qui paraît s'accommoder
du moindre e f for t .

En attendant, voici ce que chaque
usager de la route peut constater :

Tous les cantons de notre p ays,
ceux aussi qui se trouvent dans une
situation financière difficile , font
tin gros e f for t  pour adopter leur ré-
seau routier aux exigences du tra-
f i c  moderne. Tout particulièrement
les cantons voisins du nôtre mettent
à notre disposition des routes cor-
rigées et parfaites à tout point de
vue. Dès qu'on quitte ces cantons et
qu'on rentre chez nous, un senti-
ment de honte et d'insécurité s'em-
pare de nous. Que ce soit par
Thièle, par la Cibourg, par le Col-
des-Roches ou par Biaufond qu'on
entre dans notre canton, les routes
sont dans un état déplorable. D'au-
tre part tout notre réseau routier,
à part quelques tronçons, fait Veffet
d'être le reste d'une civilisation an-
térieure. Nous n'en voulons pour
preuve que les méandres de Thièle-

Martn, la route Saint-Blaise-Neuchâ-
tel avec tram, l'ineffable trajet
Areuse-Boudry, puis les traversées si
agréables de Boudry et de Bevaix.
La route de la Vue-des-Alpes, beau-
coup trop étroite, possède aussi
l'intéressant passage de Boudevil-
liers avec tournant en épingle suivi
bientôt de celui de Valangin. Il est
à signaler également l'admirable in-
tersection de la route avec celle de
Pierre-à-Bot qui constitue un des
plus beaux exemples de traquenard
qu'on puisse rêver.

Tout le monde réclame. Les pié-
tons veulent des trottoirs, les cy-
clistes protestent et prétendent que
certaines de nos routes sont si mau-
vaises qu'ils n'y peuvent plus circu-
ler, les automobilistes trouvent
qu'on se moque d'eux. A tout cela
on répond tranquillement : « Nous
n'avons pas d'argent » sans envisa-
ger aucune solution ou étude. Au dé-
partement- des travaux publics, on
semble . attendre qu'une solution
tombe toute prêle sur le bureau du
directeur. Nous ne comprenons pas
cette attitude et nous croyions pou-
voir attendre autre chose d' un dé-
partement qui, par ailleurs, sait se
montrer énergique et réalisateur.

Cette apathie de notre départe-
ment des travaux publics commen-
ce à inquiéter l'opinion publique
qui finira par se demander si tou-
te la question routière de notre can-
ton ne se résume pas en définitive
à un manque de compétences.

Nous pensons examiner ces temps
prochains en un nouvel article, les
différentes routes de notre canton
en faisant certaines suggestions.

Toutefois, nous avertissons d'ores
et déjà le département des travaux
publics que nous n'entendons pas
lui présenter de plan financier.
C'est au gouvernement d'étudier tou-
te la question, mais il aura certai-
nement l'appui et l'aide des socié-
tés automobiles, motocyclistes et cy-
clistes pour mettre sur pied an pro-
jet d'ensemble et de grande enver-
gure. A ce sujet on est surpris que
la commission cantonale routière
nommée justem ent pour ces études
semble destinée à être une commis-
sion mort-née.

Au nom du Tourtng-club suisse,
section Jura neuchâtelois :

Le comité.

Aujourd'hui et demain, une vaste action
en faveur de l'aéronautique nationale

aura lieu dans toute la Suisse

Sous le signe de «Pro Aère»

Que veut « Pro Aère » ?
Dans tous les pays qui nous entou-

rent, on a compris le rôle considé-
rable que l'aviation civile peut jouer
en tant que réserve pour l'aviation
militaire. Aussi a-t-on voué des ef-
forts considérables au développement
de l'aéronautique. Chez nous, il n'en
a pas été de même jusqu'ici. Aussi,
un redressement s'impose-t-il. Ce re-
dressement, la fondation « Pro Aère »
veut le provoquer en organisant au-
jourd'hui et demain une vaste action
en faveur des ailes civiles suisses.
Son but est de réunir, par les moyens
que nous indiquerons plus loin, les
fonds nécessaires au développement
de l'aviation, de ses trois branches
principales : la construction des mo-
dèles réduits, — préparation de la
jeunesse qui doit s'intéresser aux
problèmes de l'air, — le vol à voile,
— école des futurs pilotes, — l'avia-
tion à moteur.

Intéresser la Jeunesse
à l'aviation

Il importe que la jeunesse suisse
prenne tôt le goût des choses de l'air.
Pour ce faire, il faut qu'on lui donne
le goût des problèmes aéronautiques
par la construction et l'essai de mo-
dèles réduits. Plus tard, elle s'ini-
tiera au vol à voile, sport passion-
nant, école de courage, de maîtrise
de soi-même. Les planeurs créeront
une première sélection ; les pilotes
les plus capables seront attires par
l'aviation à moteur, et ils formeront
des phalanges de réserve pour notre
aviation militaire. « Pro Aère » veut
en quelque sorte créer une race de
l'air.
Les journées de propagande

Aujourd'hui et demain, l'action
« Pro Aère » atteindra les popula-
tions de toute la Suisse. Tous les ap-
pareils de notre pays — si le temps
le permet — prendront l'air. De nom-

L'appareil du Club neuchâtelois d'aviation qnl effectuer a aujourd'hui
et demain de nombreux vols au-dessus de notre région

breux vols de démonstration seronl
faits. A Neuchâtel aussi, où l'avia-
tion du Club neuchâtelois survolera
la ville et toute la contrée, munie
d'une grande banderole portant la
mention de « Pro Aère ». Les enfants
des écoles vendront à domicile et
dans les rues des insignes ; on offrira
de petits « transparents » aux auto-
mobilistes, qui les colleront sur les
pare-brise de leurs voitures, afin de
faire de la propagande en faveur de
l'action aéronautique suisse. Enfin,
une vaste collecte sera entreprise,
qui doit réunir des fonds importants.

Le produit net de la vente des tim-
bres-poste spéciaux, des insignes, des
transparents, et la somme produite
par les collectes seront mis à la dis-
position d'un comité de sept membres
présidé par le colonel commandant
de corps Prisi, comité dans lequel
notre canton est représenté par M.
Sidney de Coulon. Ce comité, sur
préavis d'une vaste commission de
direction, répartira les fonds qui se-
ront utilisés dans le but de dévelop-
per l'aviation civile : aide aux sec-
tions de l'Aéro-club de Suisse, cons-
truction de planeurs, facilités accor-
dées à la jeunesse de s'initier aux
choses de l'air, encouragement de
l'industrie aéronautique suisse, etc.

« Pro Aère » a été placée sous les
plus hauts patronages. C'est ainsi que
le Conseil fédéral, les présidents de
tous les gouvernements cantonaux
et communaux et de nombreuses per-
sonnalités de notre pays lui ont prêté
leur bienveillant appui. C'est une ga-
rantie que les fonds réunis par cette
action seront utilisés avec sagesse
et dans un but bien déterminé.

Rappelons que Neuchâtel et la ré-
gion retireront des deux grandes
journées de « Pro Aère » une part
équitable qui aidera au développe-
ment de l'aviation civile dans nos
contrées.

Chez les soldats neuchâtelois
en campagne

Les manœuvres du régiment d'infanterie 8

Si les cours de répétition ne fu-
rent jamais « une partie de rigola-
de» — au sens où l'entendent géné-
ralement les civils — celui qu'effec-
tue actuellement le R. J. 8 l'est
moins encore que tout autre.

D'abord, il fait froid. Et il pleut.
Mardi déjà, alors que le soleil bril-
lait sur le Bas, une pluie fine tom-
bait sur la région des Ponts-de-
Martel où, précisément, nos soldats
manœuvraient.

R faut tout l'allant de cette belle
troupe pour effectuer le dur travail
qui lui est demandé, par la pluie et
par le froid, avec autant de brio.

D'ailleurs, le « mordant » des Neu-
châtelois est connu depuis longtemps.
Leur bonne humeur aussi. Et l'on
n'a pas oublié les paroles que le co-
lonel de Diesbach prononça lorsqu'il
abandonna le commandement de la
deuxième division : « Je me souvien-
drai toujours des Neuchâtelois com-
me de soldats extraordinaires. »

Devant le collège des Ponts-de-MarteL
Une compagnie rentre de l'exercice.

Un des canons utilisés au cours de l'exercice auquel assistaient
MM. Jean Humbert et Antoine Borel, conseillers d'Etat ,

rentre aux Ponts-de-Martel

Cette bonne humeur virile, ce goût
de servir sont d'ailleurs une vieille
tradition, et qui se maintient. Pour
ceux qui en douteraient, signalons
que cette année le 80 % des jeunes
gens qui se sont présentés à la vi-
site nécessaire ont été incorporés.

N'est-ce pas éloquent...?

. • .
L'état-major du régiment et le ba-

taillon fus. 18 (major Jacot) sont,
nous l'avons dit, aux Ponts-de-Mar-
tel. Le bat. fus. 19 (major Jeanre-
naud) est à la Chaux-du-Milieu. Le
bat. d'inf. Lw. 20 (major Meyer) est
à la Sagne, tous endroits où la po-
pulation a fait le plus chaleureux
accueil aux soldats.

Et maintenant, souhaitons que le
ciel veuille bien consentir à sourire
un peu pour que le travail de nos
troupiers en soit facilité.

C'est là un vœu sincère.

LA VILLE
FaonM6 indépendante

Après une session d'examens de
deux jours dans la salle des pasteurs
et d'intéressantes discussions, la Fa-
culté indépendante de théologie a
décerné jeudi à trois de ses étu-
diants le diplôme de licencié en
théologie.

La thèse de M. Jean Loup, de Mô-
tiers-Travers, avait pour titre « Pré-
destination et universalisme dans la
théologie de Calvin » ; celle de M.
Maurice Robert, de Neuchâtel , « Les
débuts de la mission chrétienne au
premier siècle » ; celle enfi n de M.
Henri Reusser, du Jura bernois, « Si-
gnification et valeur du mot « con-
science » dans le Nouveau Testa-
ment ».

Un camion en panne
Vendredi, à 9 h. 50, un camion

avec remorque qui descendait la rue
de PHôtel-de-ville a été subitement
arrêté, l'essieu de la roue gauche
de la remorque s'étant brisé.

Le lourd véhicule obstruant la
chaussée, la police locale a dû or-
ganiser un service d'ordre pour ca-
naliser la circulation.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Accident de travail
(c) Vendredi, peu avant midi, un
manœuvre qui était occupé à la
construction d'un nouvel immeuble,
à la rue des Oeillets, a reçu sur la
tête le plateau du monte-charge, où
se trouvait du mortier. Gravement
blessée à la tête et à une épaule, la
victime a dû être transportée d'ur-
gence à l'hôpital.

Chambre criminelle
(c) Vendredi après-midi, la Chambre
criminelle du canton de Berne a
siégé à la préfecture de Bienne.

Un commerçant, accusé d'abus de
confiance qualifié, a été condamné
à 11 mois et 28 jours de maison de
correction, avec sursis pendant trois
ans.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 mal
Température. — Moyenne: 6.8. Mini-

mum: 3.1. Maximum: 9.2.
Baromètre. — Moyenne: 716.4.
Eau tombée: 4.9 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-E.

Force: faible.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie pendant

la nuit, faible pluie depuis 17 heures.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 20 mal, 17 h. 30 :
Faible bise, très nuageux k couvert,

quelques précipitations ; assez frais.

Therm. 21 mal, 4 h. (Temple-Neuf): 6°

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 19 mal, à 7 h.: 428.96
Niveau du iac du 20 mai, à 7 h.: 428.97

Œ§|à Incinérations
Bue dea Poteau

Maison Gilbert g*g

Repose en peî
Monsieur Alfred Dubois, à La0.sanne;
Monsieur André Bauennelster i

Neuchâtel; ' a
Madame et Monsieur Alfred Loup.

Dubois et leurs filles Charlotte etJacqueline, à Neuchâtel;
Mademoiselle Blanche Isoz, &Neuchâtel;
Mademoiselle Blanche Anderess

à Neuchâtel, 88'
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la douleur de faire part dela perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur
cher frère, beau-frere, oncle, cousin
et parent,

Monsieur Charles DUBOIS
que Dieu a repris à Lui, le 20 mai,
dans sa 43me année, après de lon-
gues souffrances.

Neuchâtel, le 20 mal 1938.
(Place Purry 4.)

Je levé les yeux vers la montagne
d'où me viendra le secours.

L'Eternel est mon berger. Je nemanquerai de rien.
L'incinération aura lieu sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Monsieur et Madame Pierre
Dubied-Strittmatter et leurs en-
fants Jean-Pierre et Françoise,

Mademoiselle Thérèse Strittmat-
ter,

Monsieur et Madame Ernest-Léon
Str ittmatter-Farhy ;

Madame veuve Eugène Warnery,
ses enfants et sa petite-fille;

Madame veuve Albert Strittmatter,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Ernest STRITTMATTER

née Léonie WARNERY
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et parente,
survenu à Neuchâtel, le 19 mai, dans
sa 72me année.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course et
J'ai gardé la foi.

II Timothée.
L'incinération aura lieu dimanche

22 mai. Culte à 15 h. au Crématoire.
Domicile mortuaire: Evole 57.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

BONNE RÉCOMPENSE
à personne pouvant faire retrouver chien
égaré. Chien d'arrêt, braque fdiwm aTirt ,
70 cm. de haut, brun tacheté gris. Ren-

seigner gendarmerie, ville

des C. F. F., du 20 mal, à 6 h. 40

¦g 5 Observations „„„.,
|| Wlej^are. ** TEMPS ET VENT
¦" ' — ¦' ma,

280 Baie 4- 8 Pluie Calme
643 Berne - - 4  » »
587 Colre -- 8 » Bise

1543 Davos + 2 » »
632 Fribourg .. - - 6 » Calme
894 Genève ... 4- 7 Couvert »
475 Glaris .... 4- 7 Pluie Vt d'O.

1109 Gôschenen 4- 2 » Calme
566 Interlaken + 5  » Vt d'O.
995 Ch.-de-Fds 4 - 4  » Calme
450 Lausanne .+ 8 » »
208 Locarno ... -I- 11 » >
276 Lugano ... --il » »
439 Lucerne ... 4- 6 » »
898 Montreux . -- 9 » »
482 Neuchâtel . 4- 8 Couvert >
505 Ragaz .... 4- 6 Pluie »
673 St-GaU .... -(- 5 » »

1856 St-Morltz . + 3 Neige »
407 Schaffh" . 4- 10 Pluie »

1290 Schuls-Tar. -- 5 Couvert »
637 Sierre 4- 10 Pluie prb. »
562 Thoune ... 4- 6 Pluie »
889 Vevey 4 - 8  » »

1609 Zermatt ... -)- 4 » »
410 Zurich ... + 7 » »

Bulletin météorologique

La Direction et le pe rsonnel de
l'Entreprise électrique Pif far et t i  et
Quinche S. A., à Neuchâtel , ont le
profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Madeleine-Jeanne Piffaretti

fille de M. Joseph Piffaretti, direc-
teur technique.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu dimanche 22 mai, à 13 heures.

Madame Albert Jacopin et sa fille
Nicole, à Genève;

Monsieur et Madame Arthur Ja-
copin et leurs enfants Paul et Line,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Ernest
Jacopin, à Genève;

Monsieur et Madame Arnold
Jacopin et leurs fils André et
Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Didis-
heim et leur fille Marcelle, à Lyon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Albert JACOPIN
avocat

enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 53 ans.

Genève, le 20 mai 1938.
(Avenue de Champel 29.)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Arrestation
La police locale a arrêté hier ma-

tin un individu qui s'emparait de
l'argent déposé près des bidons à lait
dans différents immeubles de la rue
de la Côte.

———,
A la Rotonde

Le public neuchâtelois a fait le plus
chaleureux accueil, hier, à cette pièce
qui, après avoir eu tant de succès k la
radio, est en train de conquérir les unes
après les autres nos scènes romandes.

La Rotonde était pleine, en effet. Et
l'on y a ri comme on ne rit pas souvent
à Neuchâtel, des réflexions savoureuses,
de l'humour coloré, des mille choses très
drôles en même temps que très Justes
que MM. Gervai et Penay ont multipliés
dans leurs deux actes.

Cette caricature discrète cache en effet
une observation qui va souvent assez
profond. Aimable composé de vaudolse-
ries, de comédie et de sketche6, cette
œuvre nous apporte quelque chose de
très neuf et d'infiniment plaisant.

Elle est d'ailleurs — ce qui lui donne
encore plus de relief — supérieurement
Jouée par la troupe de M. Fradel, au
premier rang de laquelle il faut mettre
d'abord les auteurs, MM. Gervai et Pe-
nay, qui ont composé deux silhouettes
d'agriculteurs vaudois d'une Justesse de
ton et d'une saveur remarquables. A leurs
côtés, Mme L. Avenay et Mme Hermine,
l'une en Virginie, l'autre en terrienne un
peu bougonne, ont été aussi amusantes
qu'on peut l'être sans jamais tomber
dans l'exagération.

Le reste de la troupe, d'ailleurs, est
excellent, et les onze très beaux décors
de Molina contribuent largement au suc-
cès de cette pièce qui a été applaudie
avec un entrain , une vigueur et un en-
semble qui prouvent assez le plaisir que
le public y a pils. (3.)

£<c nouveau roman
de Paul et Virginie

On nous écrit:
Dans sa dernière séance, le conseil

d'administration de cet établissement
neuchâtelois a pris connaissance des
comptes de l'exercice 1937 et adopté
le rapport qui lui était présenté.

Les résultats sont encourageants,
les polices individuelles et les polices

. collectives sont en augmentation sen-
sible : leur nombre total passe de
32,800 à 33,990.

L'augmentation des capitaux assu-
rés est de 471,144 fr., celle des rentes
servies de 88,573 fr. 75.

Les primes échues en 1937 se sont
élevées à 1,602,341 fr. 30, contre
1,543,033 fr. 05 en 1936. «\Uî

L'actif total de la caisse était au
31 décembre 1937 de 17,590,063 fr. 75,

L'expert technique, M. W. Grûtter,
vice-président et actuaire de la Caisse
fédérale d'assurance, a vérifié et
donné son approbation au bilan
technique.

Le bénéfice net de l'exercice a été
versé intégralement au fonds de ré-
partition aux assurés.

A la Caisse cantonale
d'assurance populaire

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Mme V., 4 fr. ; M. et Mme R. G.,

10 fr. ; M. et Mme Chs P., 10 fr. —
Total à ce j our : 261 francs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. EmUienne, à Jean-Pierre-Arnold
Parny et à Hedwig née Hofer, k Neuchâ-
tel.

17. Francis-Denis, k Maurice-Joseph
Vauclair et k illiane-Rachel née GretU-
lat, k Coffrane.

18. Francis-Claude à André-Alclde
Schneider et à Madeleine née Jeannet, à
Neuchâtel.

18. Marie-Louise à WUllam-Ernest Bar-
det et à Nellle-Louise née Bessat, à Aven-
ches.

19. Germaine-Alice, à Robert-Samuel
Perrenoud et à Louisa-Allce née Boos, à
la Sagne.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Otto-Walter Millier, k Zurich, et

Jeanne-Louise Oppel, à Neuchâtel.
19. Georges-Robert Girard, à Neuchâ-

tel, et Marthe-Emma Godât, à la Chaux-
de-Fonds.

19. Paul-Henri Nicole et Marie-Isabelle
Relchen, tous deux à Genève.

DÉCÈS
15. Henri Weisser, fils d'Henri, né le 11

Juillet 1912, domicilié à Grandchamp.
17. Francis-Denis Vauclair, fils de Mau-

rice-Joseph, né le 17 mai 1938, domiciUé
k Coffrane.

19. Eugénie - Léonie - Ernestine - Frida
Strittmatter née Warnery, veuve d'Ernest,
née le 26 JuUlet 1866, domiciliée à Neu-
châtel.

* Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique régio-
nale se trouve en huitième page.

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où m'est venu le secours.

Ps. 0333, 1.

t
Monsieur et Madame Joseph Piffa-

retti-Méroz et leur fils Gilbert, sa
fiancée, Mademoiselle Nelly Zurcher,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Piffa-
retti-Tissot, à Chézard ;

Monsieur et Madame Béguin-Droz,
aux Brenets ;

Monsieur et Madame Edouard
Petit-Piffaretti, à Peseux, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Emile Piffa-
retti-Emery et leur fille, au Locle ;

Monsieur et Madame Charles Piffa-
retti, à Genève ;

Madame veuve Jeanne Piffaretti-
Froidevaux, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Angelo Piffa-
retti, à Saint-Imier, et leurs enfants ;

Madame Marie Méroz et ses en-
fants, à la Chaux-fle-Fonds ;

Monsieur et Madame Sennhauser,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Georges Droz et ses en-
fants, à Paris et Bienne,

ainsi que les familles Piffaretti,
Méroz, Fontana et familles alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Madeleine-Jeanne Piffaretti

leur chère, et regrettée fille, sœur,
petite-fille, belle-sœur, nièce et cou-
sine, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 27me année, après une courte et
cruelle maladie, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 20 mai 1933.
L'enterrement, sans suite, aura Ueu

dimanche 22 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Saars 37.

R. I. P.


