
Le «duce » prépare
une réception grandiose

au chancelier Hitler

Avant le voyage du «fuhrer» en Italie

Les organisateurs f ascistes ne se montreront pas inf érieurs
. v à ceux du troisième Reich

ROME,1 26. - L'accueil de l'Alle-
magne et de Berlin au « duce » avait
vivement impressionné les Italiens ,
peu habitués, malgré leurs très nom-
breuses manifestations de foules ,
aux réunions et aux décorations ti-
tanesques, écrit le correspondant
romain du « Jour ».

Hitler quittera Berlin le 3 mai
dans le train — non blindé — qui
a été construit spécialement.

Pour le voyage en Italie du « fuh-
rer >, les organisateurs fascistes
n'ont pas voulu sembler inférieurs
iceux du troisième Reich. Un adjec-

Le « fuhrer » arrivera à Rome par une nouvelle gare
En faisant arriver le « fuhrer » à Rome par cette nouvelle gare, le peu-
ple italien veut lui offrir une vision grandiose de sa capitale : c'est
on parcours de 5 km. que M. Hitler aura à parcourir triomphalement
dès lors de cette gare au Qulrinal où il sera l'hôte de S. M. Victor-
Emmanuel. — Voici l'état des travaux de la nouvelle gare en cons-

truction à la porte Saint Paul.

| résume à lui seul le caractère
dé la décoration de la ville éter-
nelle, 'de ., ses avenues et de ses pa-
lais: gigantesque. .

Pour commencer, on a construit
une nouvelle gare, dans le style cher
à Le Corbusier, et aux architectes
du régime. De cette gare part une
avenue se dirigeant vers la porte
Saint-Paul , la voie des Triomphes,
la voie de l'Empire et place Venise.

Une colline détruisait la noblesse
et la majesté de la perspective: on
l'a rasée au sol.

Puis , tout au long du couloir où
s'avancera le cortège triomphal le
soir de l'arrivée, les décorations de
faux marbre et de stuc ont germé
comme par enchantement. Partout ,
des pylônes où flotteront , assemblées,
les couleurs du fascisme, de la mai-
son de Savoie et du Reich hitlérien.

• «
La voie des Triomphes est illumi-

née par des chandeliers à huit bran-
ches. Dans le fond , l'Arc de Cons-
tantin apparaît comme en relief sur
la façade du Coliséc coloré de rouge
sang et, au second plan , les arbres
et les ruines du Palatin sont animés
par les lueurs vertes d'un éclairage
aux vapeurs de mercure.

Dès le Coliséc, l 'illumination chan-
ge. Eh bordure de la voie de l'Em-
pire, quarante-deux trép ieds de plu-
sieurs mètres de haut sont dressés,
f t une f lamme vive créera dans la
luit des effets d'ombres mouvantes,
faites pour plaire aux • Germains
amants de légendes héroï ques.

Les deux entrées de la voie sont
flanquées des aigles romaines et des
faisceaux des licteurs, voisinant
»vec la croix gammée.

La voie Nationale , qui s'en va vers
'a Rare centrale, d'où le « fuhrer »
Partira pour Nap les, possède une
wcoration d'oriflammes et de
«rapeaux.

Ceci pour les itinéraires des cor-
«Res officiels.

Mais on a imposé à toute la ville
Je faire toilette et de se rajeunir ,
fouis trois semaines, voitures et
Bétons ont l'air de se faufiler com-
ie à plaisir entre les échafaudages.

Trouver un peintre en bât iment
B devenu un problème, et les pro-
priétaires, qui ont reçu l'ordre sans
JPPel de rafraîchir les façades de
BW immeubles, s'inquiètent de ne
pouvoir être prêts pour le jour fixé.

Dix mille musiciens
S H faudra aussi pavoiser. Au siège
*s sections du parti , on fait savoir
*]|X habitants qu'il serait agréable
•fc autorités que toutes les fenêtres

fussent ornées des couleurs italien-
nes et allemandes.

Quant aux restaurateurs et aux
commerçants, on leur demande d'ex-
poser bien en vue des portraits du
« duce » et du « fuhrer ».

Le prix de l'électricité a été con-
sidérablement abaissé pour que la
ville soit constamment éclairée « a
giorno ». Et, partout , sur. les places
et dans les rues,, naissent des en-
seignes lumineuses et colorées.

Dans les familles, dans les caser-
nes, dans les écoles, on astiqu e sans
relâche les uniformes de fête.

Bureaux et écoles seront fermés
pendant trois jours et le public s'é-
crasera à toutes les manifestations.
Des tribunes sont élevées pour con-
tenir des centaines de milliers de
spectateurs.

Deux spectacles en plein air se
dérouleront , l'un au stade Mussolini
et l'autre place de Sienne.

Quarante-cinq corps de musique,
neuf cents accordéonistes, cent onze
sociétés de chant, avec un total de
dix mille exécutants, feront enten-
dre un programme de musiques
classique et populaire, relevé par
des danses provinciales et un défilé
des délicieux costumes du folklore
italien.

Une circulaire officielle avertit
que toutes les jeunes filles appelées
à paraître devant le « fuhrer » se-
ront grandes et brunes. Les blondes
et celles qui portent des lunettes
sont impitoyablement bannies.

A Naples et à Florence,
même faste

Des fêtes semblables se répéte-
ront à Naples et à Florence pour
couper les réceptions officielles, les
défilés , les exercices de l'armée, de
la flotte et de l'aviation.

Un autre travail enfin s'accomplit
en silence: celui de la police.

LA SITUATION
ÉVOLUE RAPIDEMENT
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Une campagne de presse allemande
i contre le gouvernement de Prague
Les revendications formulées di-

manche par M. Henlein , chef du
parti allemand des Sudèles, ont au
moins le mérite d'avoir éclairci la
situation. L'opinion internationale
s'est montrée surprise de la vigueur
de ce programme et particulièrement
des clauses touchant la question de
races. Nous étions en Tchécoslova-
quie dans la semaine qui a précédé
Pâques ; nous avons été au siège
du parti à Prague et nous avons uti-
lisé le peu de temps qui nous res-
tait à parcourir une région même
habitée par des Sudètes. Il faut
avouer qu'après ce que nous y avons
vu et entendu, nous ne pensions pas
que M. Henlein aurait pu s'exprimer
autrement.

Si l'on veut juger sainement de
cette grave question, on doit savoir
d'abord que chez les Sudètes, les
esprits sont aujourd'hui très tendus.
Le chômage, avec son cortège de
misères, sévit intensément dans leurs
régions depuis de longues années et
les allocations sont extrêmement ré-
duites ; ajoutez à cela, • là longue
théorie de mille reproches petits et
grands que la population allemande
adresse, à tort ou à raison , à l'ad-
ministration tchèque, le fait encore
que dans les districts sudètes qui
bordent la frontière du Reich, on
est en mesure de faire une compa-
raison entre son propre malheur et
le gagne-pain au moins assuré de
l'ouvrier allemand ; tenez compte de
tous ces éléments et vous compren-
drez mieux dans quel état d'esprit
s'ouvrait le congrès de Carlsbad.

Ceci dit, on en vient tout naturel-
lement à se demander quels sont les
desseins véritables des Sudètes. Leurs
revendications d'autonomie dans le
cadre de l'Etat tchécoslovaque ne
sont-elles qu'une étape vers la sé-
paration d'avec Prague et le ratta-
chement à la Grande-Allemagne ?

Certes, les choses sont aujourd'hui
beaucoup plus avancées qu'on ne le
croit généralement. Néanmoins, un
penchant naturel à l'optimisme nous
faisait croire à la possibilité d'ar-
ranger encore les. choses pour un
temps au moins, à condition que Pra-
gue accorde sans le moindre retard ,
franchement et sans réticence, des
concessions substantielles. La posi-
tion prise par M. Henlein va évi-

demment compliquer la tâche du
gouvernement tchécoslovaque. Mais
il ne faut pas oublier non plus que
le chef sudete parlait devant ses
troupes, lesquelles sont aujourd'hui
en grande partie favorables à un rat-
tachement à l'Allemagne. (Ce qui
montre en passant que tout chef de
parti doit sacrifier peu ou prou à la
démagogie.) Enfin on peut bien ima-
giner que M. Henlein , en bon négo-
ciateur, se montre intransigeant pour
obtenir le maximum.

Et les intentions du Reich ?
Restent les intentions de l'Allema-

gne. Les signes extérieurs ne sont,
à vrai dire, pas rassurants : les jour-
naux ont déclenché une campagne
contre le gouvernement tchécoslova-
que où on lit , sous des titres de ce
genre : « Dernier avertissement au
gouvernement de Prague » ou « Le
temps des compromis est passé »,
les mêmes raisons qui ont été invo-
quées en faveur de F«Anschluss» au-
trichien. Il ne fau t toutefois pas trop
se laisser impressionner par ces ma-
nifestations et se rappeler que la
propagande est l'une des armes prin-
cipales du nazisme.

Pour diverses raisons dont la prin-
cipale est que les Allemands ont in-
térêt à maintenir une minorité aussi
importante dans un Etat étranger,
nous ne croyons pas que le Reich ait
actuellement le désir de tenter contre
son voisin du sud-est une action qui
risquerait de mettre le feu aux pou-
dres en Europe.

La Tchécoslovaquie a donc un
certain temps devant eller Mais sa
position est devenue délicate. D'une
part, elle enlèvera difficilement l'im-
pression qu'elle agit sous l'empire
d'une certaine contrainte ; d'autre
part, elle sera obligée d'aller plus
loin qu'elle l'avait prévu dans la
voie des concessions aux Sudètes,
alors qu'elle redoute non sans rai-
son le dynamisme centralisateur du
national-socialisme. Nous avons, en
Suisse, les meilleures raisons pour
souhaiter à un pays ami du nôtre de
triompher de l'épreuve qu'il tra-
verse. Il faut espérer surtout que
l'on ne restera pas dans les zones
éthérées des discussions de doctrine
et que l'on s'attachera à une politi-
que réaliste. Si l'on reproche aux
Allemands des Sudètes leur idéolo-
gie totalitaire, il faut se garder aussi
de leur opposer une autre idéologie
dont ils ne veulent plus.

A cet égard , le rapprochement que
Prague est en train d'opérer avec
l'Italie est un symptôme réconfor-
tant. On sait , en effet , que M. Be-
nès vient de se prononcer d'une
façon très élogieuse à l'égard du fas-
cisme et de l'armée italienne. Secon-
dement, le gouvernement tchécoslo-
vaque a reconnu la semaine dernière
l'empire italien et la conquête de
l'Ethiopie.

Prague, d'autre part , compte fer-
mement sur l'appui de la France,
(Malheureusement aussi — et à torf
croyons-nous — sur celui des soviets
... mais ceci est une autre histoire.)
Tchécoslovaquie-France, Tchécoslo-
vaquie-Italie, le circuit demande à
être fermé par l'entente aussi rapide
et aussi étroite que possible des
deux sœurs latines. Ainsi la position
de la république tchèque serait sé-
rieusement consolidée. L'accord de
la France et de l'Italie est à tous
égards une indispensable condition
de la paix. Marc WOLFRATH.

Cent mille nègres de Harlem
pratiquent le culte du Vaudou

SORCELLERI E N O I R E

Un journaliste américain , Joseph
Mitchell, vient de faire sur Harlem,
le quartier nègre de New-York, une
enquête profonde dont les conclu-
sions apportent des révélations sur-
prenantes. C'est ainsi que nous ap-
prenons que sur les trois cent mille
nègres qui peuplent Harlem, un tiers,
c'est-à-dire cent mille, partiquent
avec ferveur le culte du Vaudou-

Cette religion , née au cœur même
de l'Afrique noire et importée en
Amérique, il y a plusieurs siècles,
par les esclaves nègres," ne repose
plus guère aujourd'hui que sur le
fétichisme. La crainte des génies
malfaisants pousse les fidèles à mille
pratiques et orgies célébrées sous la
couleur d'exorcisation.

On devine que de telles croyances
ouvrent la porte à toutes les exploi-
tations, à toutes les supercheries!
Des « hommes d'affaires » se sont
camouflés en « prêtres » et ont con-
vaincu les noirs du caractère sacré
de leur mission vaudoue ! Des cata-
logues sp éciaux présentant un choix
considérable de philtres, potions
magiques et charmes divers, ont pa-
ru. Ce « commerce divin » s'est ins-
tallé sur les bords de l'Hudson, et
fournit aujourd'hui les produits les
plus extravagants.

C'est ainsi que ces « racketeers »
ont inventé la « poudre de confu-
sion » qui réduit un ennemi à l'im-
puj ssahce, la « Husband corne back
pp^V'dër'», poudre qui ramène au
foyer lès maris infidèles; la « poudre
des pensions » qui , vendue aux pro-
priétaires, leur fait immédiatement
louer leurs locaux vides!...

i |Dans les dispensaires et hôpi-
taux de Harlem , les médecins éprou-
vent mille difficultés à soigner les
malades qu'on leur amène ! Les mè-
res leur interdisent de toucher â
leurs enfants avant que le docteur
du Vaudou se soit prononcé, et il
est impossible de décider les noirs
à se séparer des gris-gris et fétiches
qui encombrent leurs poches: ra-
cines, vieux boutons , débris d'osse-
ments, etc..

La police américaine s'efforce de
débarrasser Harlem de tous ceux
qui exploitent la foi des nègres.

Mais les cérémonies païennes les
plus sauvages ' ne continuent pas
moins à être célébrées dans les mai-
sons de Harlem. Après la prohibi-
tion qui enrichit de nombreux mem-
bres de la colonie noire de New-
York , et la coquetterie — telle cette
fameuse Sarr.h Walker dont parle
Pa :1 Morand dans son beau « New-
York », qui gagna vingt-cinq mil-
lions en inventant  une préparation
à décrêpeler les cheveux — la pra-
tique du culte vaudou donne au-
jourd'hui à de nombreux aigrefins
une opulence qu 'alimentent la foi
et la mystique de ces croyants !

Deux seigneurs de l'Inde
sont en guerre

et une ville est assiégée
JAIPOUB, 27 (Reuter). — Un con-

flit sépare le maharadjah de Jaipour
et son seigneur féodal le radjah de
Sikar. Les tentatives faites pour per-
suader ce dernier d'abandonner la
ville de Sikar qu'il occupe ont
échoué. Le radjah qui compterait
plus de 30,000 partisans, a pris toutes
les mesures pour assurer la défense
de sa cité.

Les troupes qui assiègent la ville
comprennent deux bataillons de
l'Etat de Jaipour, un escadron de
cavalerie et des détachements de po-
lice. On entend le feu des mitrail-
leuses placées sur des positions com-
mandant la ville.

Bagarres mortelles
entre Hindous et Musulmans

BOMBAY, 26 (Reuter). — Un rap-
port officiel annonce que des ba-
garres qui se sont produites entre
Hindous et Musulmans la semaine
dernière ont fait au total 12 morts et
98 blessés.

Mille huit cents arrestations en-
viron ont été opérées.

La police roumaine poursuit acti-
vement l'instruction dn procès de
complot intenté au chef des Gardes
de fer. Après sa condamnation, le
capitaine Codreann serait, dit-on,
interné à l'île des Serpents, au large
des côtes roumaines. Voici la tour

de guet de l'île des Serpents.

Le complot fomenté
par le capitaine Codreanu

en Roumanie

ÉCRITE SUR LE SABLE
Mercredi' 27 avril. 117me jour (Sa

l'an. pairie semaine.

Propagande
Il faut  marcher avec son temps,

dit-on volontiers. Cela implique, sui-
vant l'époque à laquelle on appar-
tient, un. certain nombre de disci-
plines et de renoncements dont le
goût est parfois  assez amer,

... Mais ceci -est une autre histoire.
Et l'on irait loin s'il fallait dresser
la liste de tout ce que nous nous im-
posons chaque jo ur pour nous con-
former aux exigences du siècle.

Un journal de Genève publ iait
l'autre matin une lettre f o rt intéres-
sante et qui contenait , entre autres ,
la suggestion suivante :

Il y a quelque temps, un commerçant
de la place émettait l'idée de solliciter
l'automobiliste genevois pour Inviter ce
dernier à collaborer à la propagande en
faveur de sa cité. Cette idée consistait
tout simplement à remplacer le calque
« Soyez prudent ! » par un Joli calque-
vue de Genève avec Inscription en gran-
des lettres : « Visitez Genève ! » Cette
suggestion serait, à n'en pas douter, un
des meilleurs facteurs de propagande en
faveur de Genève. Messieurs les automo-
bilistes genevois soucieux de rétablir la
prospérité dans votre cité, qu'en pensez-
vous ?

Bravo ! L'idée est bonne et mente
d'être retenue. Elle mérite même
d'être imitée. Imag inez-vous la cu-
riosité attentive que susciterait hors
du canton une a f f i che  en minia-
ture apposée sur l' arrière de toutes
les voitures neuchâteloises et mon-
trant la Collé giale et le château se
détachant sur un fond  de lac... ; ou
tel autre site attirant du petit pays
que nous habitons ? « Visitez Neu-
châtel ». Ou « Visitez le Landeron ».
Ou la Bêroche, ou la Chaux-de-
Fonds. Chaque automobiliste se
transformerait ainsi en défenseur
avoué de sa région : « J'habite un
beau pays ; venez le visiter. Vous y
serez les bienvenus... ! »

Oui, je sais, l'idée vient de Ge-
nève et ne visait qu 'à favoriser Ge-
nève. Bien sûr ! Mais n'avons-nous
pas précisément une devise qui dit :
« Un pour tous, tous pour un» ?

Alors ?
Les Genevois ne se fâcheraient sû-

rement pas. Nous leur empruntons
une idée cette fo i s , nous leur en
donnerons une autre la prochaine
fois .  Voyons... voyons... ! Ne disions-
nous pas tout à l'heure qu'il fau t
marcher avec son temps ?

Alain PATIENCE.

Les fêtes en Albanie
pour le mariage du roi

La cérémonie
a lieu aujourd'hui

TIRANA , 26 (Havas). — A l'occa-
sion du mariage du roi Zogou, des
réjouissances populaires ont donné
pendant toute la soirée à Tirana une
animation extraordinaire. Un feu
d'artifice a été tiré avec retraite aux
flambeaux et lancement de ballons
portant les portraits du roi et de la
reine.

Une soirée a eu lieu au palais
royal à laquelle assistaient tout le
corps diplomatique , les hautes per-
sonnalités albanaises et étrangères et
notamment un grand nombre de ma-
gnats hongrois en uniformes histori-
ques de grand gala. La jeune et nou-
velle reine Géraldine dansa avec le
roi, puis avec le duc cle Bergamc et
le comte Ciano.

A l'occasion de son mariage , le
roi Zogou a signé un décret d'am-
nistie s'étendant aux délits politiques.
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Image de la guerre de Chine

Après des siècles

La conclusion de l'accord anglo-
irlandais met f i n  à une p ériode de
tension sur laquelle il est inutile de
revenir. On p eut dire qu'elle a duré
tout au long du pa ssé des deux p ays
et l'on doit bien célébrer, dès lors,
comme le font  les jo urnaux britan-
niques, et pour pre ndre un style f a-
cilement en usage aujourd 'hui, un
événement « historique ».

On avait cru d'abord que l'accord
n'aurait qu'un caractère économi-
que. Il se révèle maintenant qu'il a
une autre ampleur ct que MM. Ne-
ville Chamberlain ct de Volera ont
tenu, malgré de nombreuses di f f icul -
tés, à ne laisser dans l'ombre aucun
aspect du pro blème.

Depuis la proclamation, l'an der-
nier, de la république de l'Eire

^ 
—

proclamation rompant les derniers
ponts avec la Grande-Bretagne —
un malaise réel existait en ce sens
que Londres avait tout fai t  pour en-
traver le commerce de la métropole
avec l'Irlande. L 'accord présent met
f i n  à cette guerre des tarifs qui f u t
si préjudiciable à Dublin .

Un autre point , favorable à M. de
Volera, consiste dans le fai t  que
l'Angleterre a renoncé au droit de
contrôle qu'elle possédait au poin t
de vue militaire et naval dans cer-
tains ports d'Irlande. Celle-ci ac-
quiert ainsi sa p leine suzeraineté
sur tontes ses côtes.

Enfin , sur le plan financier , l'ac-
cord liquide un litige grave tou-
chant des sommes que Dublin de-
vait à Londres., Moyennant dix mil-
lions de livres sterling, l'Eire sera
libérée de toutes ses obligations.

Il peut apparaître à cette énumé-
ration que c'est surtout M. Neville
Chamberlain qui a fai t  des conces-
sions à son partenaire. Cependan t,
le cabinet britannique obtient une
satisfaction substantielle dans le fai t
que M. de Valera a renoncé à poser
la question de l'absor.btion de l'Ir-
lande du nord par l'Irlande du sud.

L'Ulster (avec Belfast)  demeure
ce qu'il est, c'est-à-dire rattaché à
la couronne d'Ang leterre , tandis que
l'Irlande du sud (avec Dublin )  de-
vient tout à fait  indépendante, hors
même du Commonwealth britanni-
que.

Tels sont les points principaux
d'un accord qui, souhaitons-le sincè-
rement avec les habitants d'outre-
Manche, mettra f i n  définitivement
à un conflit qui , au cours de l'his-
toire , se changea si souvent et si
douloureusement en drame. R. Br.

L'accord conclu
entre Londres et Dublin

met fin à un long
conflit historique
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DEVIS SUR DEMANDE - ON SE CHARGE DE LA POSE

J U L E S

NEUCHATEL

Parcs, à remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Balcon. Vue
étendue. — Etude t*e-
titpierre et Hotz.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARltEAtJ 23

Pour le 24 juin :
Stade-qnai

appartement de trois et qua-
tre pièces. Chambre de bains.
Central installé. Concierge.
Très belle vue.

Bellerive
(Bas du Mail)

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

Prébarreau
très grand garage (deux au-
tos). Pourrait servir d'entre-
pôt , atelier, etc. Eau, électri-
cité.

Pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x 10 m., pour magasin, dé-
pôt , etc., vitrine, toilette,
chauffage général compris. *

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

ETUDE G. ETTEB, notaire
Beaux magasins neufs, rue

du Seyon. ,
Local pour atelier où dépôt.
Logements de 8 pièces et dé-

pendances, rue du Château,
Parcs, Moulins, eto.

Bel appartement de '6 pièces,
tout confort , sur le quai.

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

Etude Petitpierre &
J-Iota. i

24 juin
Â louer logement moderne

de trols chambres, tout con-
fort, chauffage général , eau
chaude, concierge, prix très
avantageux. S'adresser à Max
Landry, bureau Favre, Bassin
No 14.

FONTAINE - ANDRÉ, à re-
mettre à de très favorables
conditions, appartement de 3
chambres et dépendances. —

, Etude Petitplerre et Hotia,
A LOUER 5\

AU CENTRE DE LA VILLE

beau magasin
¦ entrées sur deux rties, dans
maison en reconstruction ; ; 24
septembre ou époque à cën-
vehlr. S'adresser à Jacques
Béguin, architecte, Hôpital 2.

Bue JLoiiis-Favre, à
louer appur te me ni
de 3 belles cham-
bres et chanibrette.

Etude Petitpierre &
Hotz. _̂_

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.468

A louer immédiatement :
Evole : cinq chambres, con-

fort moderrie.
Routé des Gorges : quatre

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

trepôt.
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, confort, nombreuses
dépendances,

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

Ec)use : trois chambres.
Route de la Côte : pignon de

deux chambrés.
Pour le '24 juin :

Rtte Pourtalès : quatre cham-
bres, «naufrage central.

Rue Desor ; quatre chambres,
confort moderne, superbe
situation. .
CASSARDES, a. remettre i.

prix avantageux, apparte-
ments d'une et 3 chambres
et dépendances. Jardin. —
S'adreèser à Mme F. Dubois,
Cassardes 18. . , . ,

- Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre ap-
partements ensoleil-
lés de 3 chambres et
dépendances, — Prix
mensuels t Fr. 60.—
et Fr. 70.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

Â la Résidence
a. remettre superbe apparte-
ment de trois chambres
(éventuellement deux cham-
bres), 1er étage, tout confort.
Etude Baillod & Berger , Pom-
mier 1. Téléphone 52.326.

ECLUSE, à louer apparte-
ment de l chambres et dé-
pendances. Prix mensuel : Fr.
37.50. — Etude Petitplerre et
Hotz .

CHAMBRfe MEUBLÉE
Beaux-Arts "5, 4me étage.

20 francs
Chambre meublée à louer

tout de suite ou pour daté à
convenir. Divan turc, central.
R. Caccivio, Ecluse 13. 2me.

JOLIE CHAMBHfc
indépendante. Soleil. — R.
Wicky, coiffeur, faubourg du
Lac ,6, ,
•Jolie chambre, soleil , chauf-

fage'., j.er Mars 6, 2me. droite.
Jolie chambre meublée

Moulins 38, 3me à droite.

; Personnes âgées trouveraient

chambre et pension
soignées ; vie de ... famille,
confort , vue, Jardin , verger.
Réservoir 4, Peseux .

Jeune homme désirant fré-
quenter l'école de commerce
cherche pour quelques mois,

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoi-
se de Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à N. P. 448 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire
Demoiselle cherche chambre

Indépendante, tout confort, —
Adresser offres écrites à R. T.
453 au bureau de la Feuille
d'à via. ,

Demoiselle sérieuse et sol-
vable demande à louer

jolie chambre
indépendante', ensoleillée., -rr
Faire offres avec prix sous
chiffre P. K. 450 au bureau
de là FeuUle d'avis.

Monsieur cherche â louer
pour le ler mai, une

jolie chambre
indépendante , au centre de la
ville. Adresser offres écrites à
J. C. 451 au bureau de là
Feuille d'avis.

Pour trols mois, on cher-
che à louer en ville,

deux chambres
meublées

avec cuisine. Adresser offres
écri tes à C. M. 443 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour la ville
On cherche JARDINIER-

CONCIERGE pour l'entretien
d'une petite propriété. Entrée
Juin . Offres écrites sous p. E.
418 au bureau de la Feuille
d'avis^ 

Porteur de pain
est demandé à la boulange-
rie Jaques. Seyon 30.

Jeune garçon hors de l'é-
cole est demandé comme

commissionnaire
chez Galmès - Frères, Epan-
cheurs 7.

Sommelière
honnête et au courant du
service de salle est démandée.
S'adresser au restaurant de la
Croix-Blanche, à Auvernier.

On demande, pour
le 15 mal, dans une
maison de la Ville,
une

jeune fille
h a b i t a n t  \e i i e l i afe l ,
ayant belle écriture,
au courant des tra-
vaux de bureau, sa»
Chant l'allemand et
écrire correctement
à la machine. Placede débutante.
. Fer ire Sous A. B.
453 au bureau de la
Feuille d'avis.„ . . ; .

On cherche pour tout de
suite, pour trois mois,

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage dans pension. S'adres-
ser iêf Mars 20, ler étage.

Voyageur
visitant les épiceries du can-
ton de Neuchâtel et Jura
bernois, pourrait s'adjoindre
article de grande consomma-
tion. Dépôt éventuel. Ecrire
sous chiffre B 27046 L à Pu-
blicitas, Lausanne. AS 15492 L

On demande pour petite fa-
mille habitant villa à Lucer-
ne, une

bonne à tout faire
sérieuse et présentant hlen.
Bons gafeês et vie de famille.
Ecrire (fcn ajoutant photogra-
phie) sous chiffré li. V. 445
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche bon

boulanger-pâtissier
place stable! Entrée : 2 mai.
S'adresser boulangerie A. Hos-
tettlér, Buttes.

On cherche

jeune fille
sachant faire la cuisine et
le ménage. Bons gages. —
Mme Gerber, pasteur, Saint-
Imier. AS 16614 J

Jeune serrurier
appliqué, cherche une place
dans la Suisse française pour
se perfectionner dans son mé-
tier et en même temps dans
la langue française. Offres
sérieuses à Hans PUlver, Win-
termattweg 14, Burnplltz.

JEUNE FILLE
cherche place pour apprendre
cuisine soignée et se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille deman-
dée. Entrée 15 mal ou plus
tard. Rôsll Grlmm, Stûtell,
posté Barau/Langnau JE. 

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage et apprendre là lan-
gue française. Vie de famille
demandée. Entrée lô mial oli
plus tard. Ida Aèbersoïd, utt-
tere Au, Helmbèrg prés
Thoune. 

Demoiselle
sérieuse et de toute confian-
ce, présentant bien, connais-
sant la SUIsihe et tous les tra-
vaux du ménage, cherche pla-
ce chez monsieur seul ou
éventuellement dans commer-
ce, pour date à convenir. Ex-
cellentes références et certifir
çats à disposition. Adresser
offres écrites k D. S. 442 au
bureau de la Feuille d'avis.

VOLAILLES
dn pays et de Bresse - Poulets de grain >
Lapins - CABRIS - Pigeons du pays et
pigeons romains

POISSONS Be«!,xr
frais du lac - Truites vivantes de
rivières - Truites du lac - Palées ¦
Perches - Filets de perches et filets de
vengerons - Poissons frais de mer -
Colin - Soles » Saumon - Filets de cabil-
laud et filète de Dorsch à 90 c. et 1 fr.
le demi-kilo
BAISSE SUR LES CUISSES DE GRE-
NOUILLES, Fr. —.85 la douzaine

Au magasin Lehnherr frères

Max Factor
le génie du maquillage d'Hollywood vous prie
d'assister aux démonstrations de ses produits
en harmonie des couleurs, démonstrations qui

auront lieu aux

GRANDS MAGASINS

AUX ARMOb'RINS
24, Temple-Neuf - Teléph. 53.500

les 28, 29, 30 avril 1938

Bel appartement
cinq chambres, bains, chauf-
fage central , dépendances :
faubourg de l'Hôpital No 34
A2me). Prix avantageux. S'a-

resser: Téléphone 51.448 ou
Passage Saint-Jean 1.

Pour cause de départ
à louer immédiatement ou
pour époque à convenir, Joli
logement de trols chambres et
dépendances. S'adresser à M.
Brarid, Rocher 24, Ville.

Séjour d'été
à louer à CHANDOLIN (Anni-
viers), Valais, chalet tout
meublé, confort, sept lits. —
S'adresser à Mme Edmond
Bille . Sierre. A.S. 19436 L.

Côte
Pour le 24 juin ou 24 sep-

tembre, appartements remis k
neuf, quatre pièces, central ,
bàln, Jardin , arbres fruitiers.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser k J.-Ed. Màtthey, Ba-
chelin 9. '

A louer, en ville,
pour le 24 juin, BEI,
APPAIlTE llEftlT «le
quatre pièces et dé-
pendances, tout con-
fort, ascenseur, bal-
con.. — H in <fc Jertii-
fèt et Sos-uel , M61e

Baillod et Berner
RtE *i\j POMMIER i

Téléphone 52.328

A LOUER
pour le 24 Juin ou pour épo-
que k convenir beaux appar-
tements.
Fahys 81: 3 chambres.
Parcs 85: 3 chambrés.
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 chambrés.
Sablons 47: s chambres.
Faubourg de l'Hôpital 33 :

5 chambrés.
Rosière 8: 3 chambres.
Manège 5: 7 chambres.
Locaux à l'usage de cham-

bres, garages, ateliers ou
magasins: Parcs, Rosière,
Dralzés, Ecluse, Faubourg
de l'Hôpital. 
Pour cause de départ , k

remettre tout de suite,

LOGEMENT
trois chambres. Grands-Pins
No 4, rez-de-chaussée.
A louer au Port d'Hàuterlve ,

salon de coiffure
(deux lavabos). Chambre, et
cuisine. .S'àdrèçser .à C. -Mer-
moud. ' ¦ • ¦ - :- ' ¦-¦' -¦ - --¦- - ¦ •

I er éte~^
rue de l'Hôpital i
pièces à l'usage
dentaire, médecin , i
pour le 24 Juin 1988 d ucuesj -
ser au magasin. je

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Coq dïndc; Chemin ' des
Noyers (Serrlères); Ecluse:
trois chambres.

Brêvards : trols chambres.
Tout confort.

Placé d'Armes et Neubourg :
deux chambrés.

Moulins : une chambre.
Divers locaux de 60, se et 20

mètres carrés et garages.
24 Juin :

Beauregard: quatre chambres.
Tout confort?

Parcs ; BrévafOs-: trois cham-
bres. Tout confort.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres, salle de bains,
chauffage central .

Râteau : deux chambres,
24 septembre

Parcs : deux et trois cham-
bres. Confort moderne.

PESEUX-LES CAKHELS: Jo-
li appartement de quatre
chambres, central par étage
i éventuellement bains). Jar-
din . Arrêt du tram. 80 fr.
Libre de bail. S'adresser à
l'Agence Romande Immobiliè-
re, place Purry 1, Neuchâtel.

GncAliy Del appartement
rCSCHA moderne, trois et
quatre pièces. Belle situation.
S'adresser magasin Spreng,
tél . 61.206.

Auvernier
A louer , pour le 24 Juillet ,

au bord du lac, près du tram,
Jol i appartement de quatre
pièces, balcon, tout confort ,
Jardin, vue splendide. Télé-
phone. Eventuellement gara -
ge. S'adresser AUvernler 114,
Sme étage. Téléphone 62.180.

Quartier du Stade
Bel appartement moderne,

trpis et quatre pièces, chauf-
fage central , concierge. S'a-
dresser Étude Petitpierre et
Hotz.

Frédéric Dubois» rég sséur
3, RUE SAINT-HONORÉ TÉLÉPHONE 51.441

A LOUER POUR DATE A CONVENIR
Bel-Air .- Mail : Dans villa, premier étage, six chambres.

Véranda . Vue.
Rue Conlon : ler étage, quatre chambres. Balcons.
MunrUZ 54 : 2mè étage, trois chambres. Part dé Jardin.
Maillefer - Tivoli: 2me étage, quatre chambres. Véranda. Loyer

mensuel Pr. 100.—.
Rue des Moulins 31 : Trols chambres, dépendances. Part dé

Jardin. (Logement remis à neuf.)
Croix du Marché 3 : Logement modeste au 2me étage, cinq

chanibres. Loyer mensuel Fr. 70.—.
Dans la Boucle : ler étage, trois chambres pour bureaux ou

atelier.
Serrlères (passage du Temple) : Logement de quatre chambres.
Serrlères (rue Guillaume-Farel) : logement de trols chambres.
Pares 111 ; Rez-de-chaussée, trois chambres. Loyer mensuel

Fr. 60.—.
Stade : Garage.
Cortaillod (Village) : Logement de deux chambres.
Pettt-Cortalllod : Logement modeste au soleil , trols chambres.
Bôlfe : Propriété de huit chambres. Jardin et verger.

A louer pour le 24 Juin ,

L O G E M E N T
do quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bain ,
chauffage central, 3me étage.
rue de la Treille 5. S'adres-
ser au magasin SEINET , rue
des Epancheurs 6. *

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

Adresse: chemin de la Cail-
le 36, 1er éta ge, 6 gauche. *,

Parcs
A louçr pour tout de suite

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

VlfctJX .C ltA'rEl, 15.
A louer beau loge-
ment, 5 chambre», re-
mis à neuf , e ha ii f ra-
ge central , haine,
buanderie. Tue. '

Tl tu île B rau en.

Pour le 24 juin
Logement de trois cham-
bres et dépendances. . —
S'adresser Bellevaux 7,
rez-de-chaussée à droite.

Faubourg rie l'Hô-
pital , à louer 1er éta-
pe de 5 chambres et
dépendances. Prix
mensuel : Fr. 85.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. ' : ' "

A louer pour le 24 Juin..

Fontaine-André
beau trois pièces, loggia, bain,
central, confort. Vue. Con-
cierge. S'adresser Matlle 18,
tel 63.782. „ gj f

Hue  du Itoc, à re-
mettre appartements
rie :t ct 4 grandes
chambres, belle Té-
ranria. Vue étendue.
Prix mensuels 7î;50,
D5 ct 100 fr. — Etude
Petitplert'c etyftutly. "

PESEUX
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, . Carrela 45,
un logement de ,<leux chjam-
bres, cuisine, bain et toutes
dépendances. S'adresser à M.
Martin, architecte. Peseux. *

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

REPRESENTANT
capable , possédant aùtô, pour la visite des installateurs.
Offres écrites soUs chiffres D. P. 444 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout do
suite,

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, présentant
bien , pour le service de ma-
gasin, à Neuchâtel. Adresser
offres écrites avec photogra-
phie k M. B. 447 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
environ 17 ans, propre , sé-
rieuse, cherchée pour la garde
d'une fillette. Bonne place à
Berne, chez Mme de Groffen-
rled. Se présenter chez Mme
Félix Boulet , 4 , Escaliers du
Château , Neuchâtel .

Bureau de la ville
engagerait Jeune homme
ayant terminé école de com-
merce ou apprentissage com-
mercial , k titre de

VOLONTAIRE
Faire offres écrites à la

main sous chiffres t). S. 432
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de papeterie cherche place k
Neuchâtel ou environs dans
magasin. Aide dans 16 ménage
pas exclue. Adresse : M. Mus-
ter, spiez.

HORLOGER, 26 ans, désl-
rant apprendre lé français,
cherche place pouf trois k
quatre mois, comme

rhabilleur
Franz schaad , rue de Bienne,
Bettlftch. P 2165 N

JEUNE FILLE
23 ans, de toute confiance,
cherche place dans famille
pour travaux de tnénage (de
préférence auprès de petits
enfants). Adresser offres écri-
tes à V. S. 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

J E U N E  FI LLE
17 ans, ayant déjà été «,service en Suisse roffiaar.une année, cherche place pouaider dans magasin et mena»afin de se perfectionner iS.
la langue française. Offres iEmilie Althaus, Verenshaus
strasse 17, Pratteln (Bâle carn."pagne).

JEUNE FILLE
16 ans et bien élevée,

cherche place
dans bonne famille pour an.
prendre la langue française etles travaux d'un ménage soi.
gné. Offres à E. Ilausmann
Tlioune-Dllrrcnast. SA1736TB

Poussette
est demandée k acheter afe,
casion, modèle 1938-1937. -,
Demander l'adresse du No 445
au bureau de la Feuille d'avis,

Pressant
Quelle personne charttab !)

viendrait en aide k pauvre fa.
mule de deux enfants, péri
accidenté depuis un an, an.
mentanément sans secours !
Demander l'adresse du Ko tii
au bureau de la FeUlUe fl'&îis

Ettotuit
Résultats surprenants. M.
sitez la station Expérimen-
tale. J. Guendét, Bremblem
(Vaud). AS100L

Jeune instituteur
cherche place dans une 1*
mule pour y passer les vacan-
ces (1-38 mai). Il donneras
éventuellement des leçons
d'allemand. Offres tout de
suite à Werner Gelssbuhler,
instituteur, Aedermannsdorf
(Soleure).

Mard i 3 mai , à 2.0 h. 30
Restaurant Beau ** Séjour

N EUCH AT EL

Conférence leica
avec projections lumineuses

EN COULEURS
par C.-P. ROYEZ du 24 X 36 Club Paris

sur le suj'et suivant:
t

« Photographions la vie »
ENTRÉE LIBRE

Invitations gratuites dans les magasins de photographie

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

1VIEUX-CHATBI. 29
Beau logement de qua-

tre chambres et toutes
dépendances, concierge. —

Prix : 80 fr. par mois.
D. iNIanfrini , Brêvards 9

Tél. 61.83'B *

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

A remettre à 8 minutés
de la gare, appartements
de 4 chambrés, . complète-
ment remis à neuf . Prix
mensuels Fr. 75.— et
Fr. 85.—. Etude Petitpier-
re et Hôte. ;

i

Joli appartement
de trois chambres. Con-
fort. D. Manfrlnl , Brêvards
No 9. Tél. 61.835. *

1 2 4  

juin \
PARCS 84 ¦ 86 8

Un logement trois cham- I
bres, 50 fr.„ ï

un logement trois cham- I
bres, 65 fr. 'jj

D. Manfrlnl, Brêvards !) I
Tél. 51.835 * I

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



A vendre, pour raison de
santé,

belle propriété
de huit pièces et véranda vi-
trée (deux cuisines, trois
W.C.), située dans un très
beau quartier de la ville de
Neuchâtel. Situation unique,
tranquille. Jardin, verger, vi-
gne, en plein rapport. Vue
magnifique sur le lac et lea
Alpes. Superficie 1174 m'. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres T. W. 373 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite
deux beaux

JEUNES CHIENS
huit semaines, un mâle et
une femelle, berger alle-
mand, sans pedigree. S'adres-
ser à Alclde Boichat, coiffeur,
Chézard.

Dans l'impossibilité de
répondre à toutes les
marques de sympathie
reçues â l'occasion de
leur perte si cruelle,
Monsieur et Madame
GOSTELI et leur famille
prient tous leurs anus et
connaissances de trouver
Ici l'expression de leur
plus sincère reconnais-
sance.

La famille Charles
MATTHEY remercie bien
sincèrement toutes les
personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie
pendant les jours de
deuil qu'elle vient de
traverser.

Monruz 63,
le 26 avril 1938.

VILLE DE ||É NEUCHATEL

Ecole de dessin professionnel
et cours obligatoires pour apprentis
Direction générale

et cours : Collège de la Maladiere
(Entrée porte Nord)

Inscription des nouveaux élèves :
du mardi 26 au vendredi 29 avril, de 16 à 18 h.,
au bureau du directeur, rez-de-chaussée, salle
No 3 bis.

Tous les apprentis au bénéfice d'un contrat qui dé-
butent dans l'apprentissage ou qui n'ont pas encore
suivi de cours sont tenus de se présenter, munis de leur
contrat et de la finance de garantie de Fr. 5.—,

Reprise des cours, semestre d'été : 2 mai.
P 2148 N Le directeur : LOUIS BURA.

Prêf hypothécaire
On désire emprunter 20,000

francs. Intérêt 4 $6%, garantis
par hypothèque second rang
après 62,000 francs, sur Im-
meuble, estimation cadastrale
100,000 francs, rapport brut
6100 francs. Ecrire sous chif-
fres D. Z. 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison
de rapport au centre de la
ville est à vendre à de
bonnes conditions. Bon pla-
cement d'argent. Demander
l'adresse du No 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

taureau
de n mois, de race tachetée
rouge et blanche, primé par
85 points. S'adresser au prési-
dent du Syndicat bovin de
Lignières.

A vendre une bonne

génisse
grasse. S'adresser à Edmond
Rolller, Nods. 

A vendre une ;

poussette
grise, en bon état. S'adresser
Cassardes 16, 2me k gauche.

A VENDRE A SAVAGNIER

MAISON
de deux logements de quatre et trois chambres, avec jardin,
verger et rural. — Pour tous renseignements et pour traiter,
s'adresser à l'Etude Alfred Perregaux, notaire à Cernier. Télé-
phone 71.151. P 2150 N
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Gypserie-Peintu re
Linoléums
Papiers peints

Entrée du magasin désormais : .

Rue du Concert
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tvEAufl
¦j Poitrine \ H

H Jarret v H
j$g|9 sous l'épaule i 1 30 *"
H Côtelettes ] H
||| l sous l'épaule / I
||||| Ménagères, prof itez ! Mm

I w J ¦J H H

I La vogue I
I des manteaux 3/4 1
B Voyez nos qualités, comparez nos prix 1
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I CE MANTEAU u AB I
M le modèle préféré de notre grande collection, se fait -̂ Ê H

 ̂
ju

I en lainage uni et chiné beige, gris, bleu et vert , ^Bk ^^Bj  H 38
Wt entièrement doublé marocain , col tailleur, dos ŝfl ŝV fa fy
$H travaillé, tailles 38 à 46 49.— 39.50 ^̂  ̂  ̂¦ m

I Demandez noire MANTEAU % A A 50 IH très bon lainage genre pied de poule, noir-blanc, ÀW WÊm &*J B
H marine-blanc, vert-blanc, entièrement doublé ma- AmL \  m W |H
H rocain „ | I ¦Br 9

I A notre grand rayon spécial de MANTEAUX I
H Du manteau de voyage ample et pratique au manteau d'après-midi, en flE
B noir, marine et teintes mode, toute une gamme de modèles vous est *3
K proposée à des prix très avantageux fljj
I 69.- 59.- 49.- 39.- 29.50 I

I QjûwàM I

j PIANOS RADIOS:
\\ Beaux choix, neufs et occasions \\
o VENTE - LOCATION - ÉCHANGE \\
y  Grande facilité de payement, GARANTIE < >
o Reprise d'anciens pianos et appareils de radios ,,
< ? aux meilleures conditions < ?

o GRAMOPHONES DISQUES MUSIQUE o
i > dernières nouveautés X
i l Réparations et accordage de PIANOS j |
< ? Réparations de radios de toutes marques < ?
ij l Réparations de gramophones PAR SPÉCIALISTES < >
< i. rapidement et au plus juste prix J >

jj C. MULLER & FILS ;;
|| Au Vaisseau, à L'ENTRESOL (1er étage) < ?
< ? ¦ entrée rue du Bassin 10 0
< ? Maison de confiance d'ancienne renommée o
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Choix magnifique
DE BAS pure soie

soie rayonne
fil et soie
LE MAGASIN

DES BONS BAS

Guye-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

Pores
de 7 mois, à vendre. Ferme
Stahll, No 60, Cormondrèche.

Buffet de service
Meuble neuf à vendre à bas
prix. Véritable occasion. Fahys
No 47, rez-de-chaussée.

Ne perdez pas la tête
si vous perdez vos cheveux !
Peut-être avez-vous déjà essayé maints produits sans
obtenir les résultats espérés. De déception en déception,
vous êtes probablement arrivé à la conclusion que tout
était inutile. Aujourd'hui, cependant, vous pouvez re-
prendre courage et tenter au moins un essai avec le
nouveau produit

sé f iéGOL
Sa découverte est due au D' Charles Morel, un médecin
français, qui a vécu de longues années dans l'Afrique
équatoriale. Des soins nombreux et dévoués lui va-
lurent la reconnaissance des indigènes, qui lui révélèrent
le secret grâce auquel ils conservent la vitalité extra-
ordinaire de leur chevelure : un extrait de plantes vi-
goureuses poussant sous les tropiques 1 De retour en
Europe, le médecin s'attacha à l'étude de ce produit.
Après des années d'expériences dans des cliniques et
des laboratoires, il parvint à rendre scientifiques les
méthodes ancestrales d'hygiène capillaire des noirs et
à adapter leur mélange végétal à notre tempérament
de blancs. Ainsi est né le

Ssf NssGOL
Le SÉNÉGOL. n'est pas une lotion quelconque, mais un
aliment capillaire sous une forme très concentrée et
d'une conception absolument nouvelle ; aucun produit
chimique n'entre dans sa préparation ; il ne contient
que les principes actifs de plantes tropicales.
Le SÉNÉGOL pénètre aussitôt dans le cuir chevelu J
sans nuire au traitement, on peut donc procéder aux
lavages habituels de la tête.
Un fait est certain :

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

7™ M f—l'
/"/ 7/ S Remarquables 1
/ / # / / attestations et |
/ I l In  . s* , I nombreuses 1
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Concessionnaires exclusifs pour toute la Suisse :

QLE & A A O H T  & Q^O U C T
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— ' " ' -  ¦¦ ¦!¦!¦¦ . . .  , —mmmi* ¦ . . . .  1 

Georges-Louis PEU
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

i: Déménageuse :;
< ? pour Zurich, prendrait < ?
< ? tous transports. Garage < ?
< ? WITTWER, Sablons 53, < ?
°tél. 52.668. < »

Madame Emile von
KAEXEI, et ses enfants
remercient bien vivement
tontes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur
grand deuil.

Les Hants-Geneveys,
25 avril 1938.

NAPPES
COULEURS

! Grand choix
dans toutes les teintes

et tous les prix

ASSORTIMENT à THÉ
fond Champagne, brodé
en couleur main, 1 nap-
pe 90/90 cm., A Qf)
4 serviettes . . tawU

j Très avantageux

KUFFER & SCOTT
Toilerie

NEUCHATEL

Emplacements spéciaux exigés, 30 °/o
de surcharge.

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

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

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

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

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

IJe couple idéal s 
qualité et

— bon marché
Eponges —

: de toilette

Eponges 
pour autos

Eponges 
pour le bâtiment

-ZIMMERMANN S.A.

Lit à deux places
k l'état de neuf , k vendre. S'a-
dresser Grand'Rue 13.

On offre à vendre un

jeune taureau
de deux ans, avec bouton et
papiers d'ascendance, bon re-
producteur, chez Edgar Jacot,
Coffrane.

A vendre une

balançoire de jardin
un bon : VIOLON % et un
PETIT VIOLON pour com-
mençant. S'adresser à G. Per-
renoud, Petlt'-Catéchlsme 4.

A vendre d'occasion une

Motosacoche
3% HP, en parfait état de
marche. S'adresser à R. Du-
commun, les Prés d'Areuse,

D' fllf.-C. Matlhey
chirurgien

DE RETOUR

Dr CHABLE
ne reçoit pas
aujourd'hui



Fille de prince
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MAX DU VEUZIT

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Elle se mit à rire :
— Oh ! Alex, reprocha-t-elle gaî-

nient. Comme vous n'êtes pas géné-
reux ! Je vous dis que je n'ai plus
que votre amitié à Paris et vous me
répondez que ce n'est rien !... Pauvre
de moi ! Je me croyais si riche de
posséder un grand frère comme
vous ! si ça ne compte pas, qu'est-ce
qu'il me reste, alors ?

Le visage du jeune homme s'illu-
mina un peu.

— Ma petite Gyssie, comme vous
dite de délicieuses choses, quand
vous voulez I s'écria-t-il avec cha-
leur. Du moment que mon amitié
vous est précieuse, je suis l'homme
le plus heureux de la terre.

— Oui, fit-elle taquine. Je vois que
vous vous contentez de peu ! Mais,
moi, je voudrais bien savoir si
« vous, ce n'est pas grand'chose » ou,
au contraire , si « votre amitié est
précieuse » vraiment ? Votre avis ne
me paraît pas très bien équilibré
quand vous faites allusion à nos
liens de camaraderie...

— Hélas ! convint-il en riant. Je
ne vaux que par ce que vous m'at-
tribuez, petite amie. C'est à vous de
m'estimer d'après ce que je repré-
sente â vos yeux.

De nouveau, elle lui lança un re-
gard malicieux.

— Ah I bon , s'il en est ainsi, c'est
autre chose. Ce matin, par exemple,
je vous assure que vous ne pesiez
guère à mes yeux ; vous étiez un
homme 1 Et je vous avoue que tous
les hommes de Paris, je les ai mis
dans le même sac que Joseph Le
Fur... Tous des libertins à qui on
ne peut pas se fier.

— Grand merci du rapprochement!
— Ce soir, en revanche...
Elle s'arrêta, trouvant du plaisir

à le faire languir.
— Eh bien, ce soir ? questionna-

t-il, attentif.
— Ce soir, je trouve que c est bien

agréable, quand on est ennuyée,
d'avoir auprès de soi un bon cama-
rade qui pense pour vous et qui
vous conseille... Il vous encourage,
il vous réconforte... On n'est pas
seule... On compte sur lui !... On se
dit encore qu'on ne saurait pas se
débrouiller à Paris, pour trouver un
autre emploi, un autre domicile...
Mais il est là, il n'y a qu'à le laisser
faire... Il se débrouillera, lui... Et
cette sensation de sécurité qu'on
éprouve auprès de lui est très impor-
tante... Vous voyez, Alex : ce soir,
mes sentiments sont, comme les

vôtres, très intéressés.
— Et j'en suis ravi, ma petite

Gyssie...
Il avait passé sa main sous le bras

de la jeune fille, quoiqu'il n'y eût
pas de rues à traverser. Avec un
geste de propriétaire, il la mainte-
nait bien serrée contre lui.

— Vous, n'avez jamais pensé, mon
amie, réprit-il gravement, que ce se-
rait encore plus doux et plus conso-
lant pour une jeune fille de se dire
que le bon camarade dévoué, atten-
tif... et si sincère ! si profondément
fidèle ! pourrai t se muer en compa-
gnon de toute la vie ?... Vous n'avez
jamais pensé au mariage, Gyssie ?

L'interpellée hocha la tête. 
— Non I fit-elle, jamais 1 Et ïnê-

me, je vous l'avoue, Alex, quand je
pense à la pauvre petite Mme Le
Fur, je me dis que la plus grande
bêtise qu'une jeun e fille puisse faire,
c'est de prendre un mari.

— Mais tous les hommes ne sont
pas des1 Le Fiir, protesta-t-il avec
chaleur.

— Je l'espère, riposta-t-elle ferme-
ment ; mais je manque de points de
comparaison ; je ne connais à Paris
que cet homme qui soit marié.

— Justement, ne faites pas de gé-
néralités.

— Je constate simplement que
l'abbé Palmecb. l'a beaucoup connu
lorsqu'il était garçon... Dans ce
temps-là, il parait que Joseph Le Fiir
était loyal et généreux ; il menait

une vie très propre de travailleur
rangé... Notre recteur le citerait vo-
lontiers en exemple... Vous voyez ce
qu'il est devenu à présent ?

— C'est un idiot ! Il a une femme
charmante et il finira bêtement par
gâcher son ménage.

— C'est probable ! Mais, moi, je
me demande si ce changement n'est
pas la faute du mariage.

— Comment cela pourrait-il être ?
— Le mariage, c'est peut-être un

médicament dissolvant toutes nos
bonnes qualités.

Elle paraissait parler avec tant de
sérieux que Le Gurum en fut trou-
blé.

— Oh I Qu'est-ce que vous dites,
Gyssie t prôtesta-t-il comme si elle
le scandalisait.

— Ce que je pense, répondit-elle
franchement. Ma mère vivait tran-
quille avant de prendre un époux...
Le mariage ne lui a pas réussi !... Je
me suis aperçue aussi qu'à Coat-
derv, les paysannes mariées se plai-
gnaient beaucoup de leurs maris. A
les entendre, ceux-ci étaient ou ivro-
gnes, ou coureurs, ou paresseux !
Aucune n'avait l'air satisfaite du
sien, ni de la vie... A Kerlan , au
contraire, ma marraine, qui était
veuve, était toujours souriante, ainsi
que ma nourrice qui ne s'est jamais
mariée... Or, à Kerlan, il n'y avait
pas d'hommes 1...

— Et vous en concluez, Gyssie ?

questionna Le Gurum, assommé par
de telles considérations.

— Oh 1 Pas grand'chose ; Je man-
que d'expérience ! Comme je vous le
disais tout à l'heure, tout de même,
il me semble qu'une jeune fille est
en droit de se demander si le ma-
riage n'est pas, avant tout, une cause
d'ennuis, de chagrins et de mal-
heurs 1... Je ne sais pas, moi ! Je
constate seulement que notre pau-
vre humanité n'est pas du tout sa-
tisfaite de son sort.

— Je vous en prie, Gyssie, n'ac-
cusez pas le mariage... C'est l'indi-
vidu qui forge lui-même ses maux 1

— En se mariant, peut-être ? In-
sista l'orpheline avec un peu de ma-
lice. Quoi qu'il en soit, Alex, reprit-
elle, vous qui êtes mon meilleur
compagnon, mon unique ami... Vous
que j'aime comme un grand frère
dévoué et indulgent, soyez géné-
reux. Rendez tous les services possi-
bles à votre petite sœur ignorante
et timide... Comblez-la de vos bon-
tés... , Trouvez-lui un emploi, pro-
curez-lui un asile respectable, aidez-
la k quitter proprement Mme Le
Fur, faites tout ce que vous pourrez
popr alléger ses peines et ses soucis...
Elle vous en sera profondément re-
connaissante, ça, je vous l'affirme I
Mais ne lui conseillez jamais de se
marier ; ne lui vantez pas le maria-
ge ; gardez-vous surtout de lui pro-
poser un mari... Elle ne tient pas
dû tout à en choisir un !

— Ah I par exemple ! Si je m'at-
tendais à une telle profession de foi
de votre part, Gyssie ! Vous me dé-
solez 1

— Je ne vois pas pourquoi. Ne
sommes-nous pas bien tous les deux,
vous et moi ? libres d'être bons ca-
marades ? si heureux d'être ensem-
ble et de nous sentir confiants l'un
dans l'autre ? Et vous voudriez dé-
molir tout ça pour me « passer » un
mari quelconque ?

— D'abord il ne serait pas quel-
conque, celui dont je veux vous
parler.

— Ta I ta ! ta ! On dit ça ! Mais
moi, je sais bien que je n'ai pas du
tout envie d'aliéner ma liberté au
profit d'un monsieur plus ou moins
agréable. Et, en ce moment, je vous
l'affirme, un prétendant, quel qu'il
soit, représente pour moi l'ennemi
invétéré, irréfragable !

— Gyssie, écoutez-moi...
— Je ne veux rien entendre , mon

cher Alex ! Enterrez tous vos argu-
ments et laissez-moi jouir en paix du
bon compagnon que vous êtes.

— Je ne dis plus rien, puisque
vous ne me permettez pas de plaider
ma cause.

(A suivre}
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MESSAGE NATIONAL
On nous prie de reproduire le

message suivant qui a été retransmis
par Sottens, le dimanche 17 avril,
à 20 heures :

La Suisse est le point de rencon-
tre naturel de trois grandes na-
tions, elle doit être une unité réel-
le pour remplir sa mission au cœur
de l'Europe.

Suisse français, aimes-tu les
Suisses allemands ? Te préoccupes-
tu du Tessin ? Protestant, aimes-tu
ton frère catholique ? Conserva-
teur, aimes-tu les socialistes ?

L'unité du pays dépend de l'u-
nité de chaque foyer. Si la dispute
et l'amertume y régnent, toute la
vie nationale en est atteinte.

Une jeunesse pure, désintéres-
sée, transparente avec ses aînés,
forge l'unité du pays, car la jeu-
nesse d'aujourd'hui crée la Suisse
de demain.

L'unité existe dans l'industrie
lorsque patrons et ouvriers colla-
borent sous les ordres de Dieu
pou r servir le pays.

La Suisse est en danger. Il est
urgent qu'elle remplisse sa mission
dans le monde et se donne à ses
voisins en acceptant d'être une na-
tion aux ordres de Dieu, et elle
sera sauvée de la faillite.

La neutralité de la Suisse ne lui
sera garantie que si elle trouve sur
son sol et entre ses races, ses con-
fessions, ses partis, la réponse aux
problèmes qui divisent ses voisins.

La vraie grandeur de la Suisse
est sa puissance spirituelle, sa
meilleure défense nationale le res-
pect et la gratitude des pays qui
l'entourent.

La Suisse est le pays de la liber-
té et de la démocratie. Il n'y a pas
de liberté sans libération de nos
problèmes personnels : peur, ar-
gent, sexe, orgueil, ambition. Il n'y
a pas de vraie démocratie sans des
hommes et des femmes disciplinés
aux ordres de Dieu.

Si la Suisse ne veut pas de la
dictature d'un homme, il faut qu'el-
le accepte la dictature de Dieu.

Notre pays doit justifier la croix
de son drapeau, symbole de la plus
grande révolution de tous les
temps par laquelle la croix du
Christ transforme le monde.

Nous sommes prêts à mourir

pour notre pays, sommes-nous
prêts à vivre pour lui ?

La vie nationale reflète la vie de
chacun de nous, tels que nous som-
mes à la maison et au bureau, au
travail et dans nos loisirs. S'il y
avait 4 millions de Suisses comme
toi, est-ce que notre pays se porte-
rait mieux ?

Le vrai patriote est enflammé
d'un amour passionné pour son
pays. Il retrouve pour la paix l'es-
prit de sacrifice des temps de guer-
re. Son patriotisme donne un sens
à chaque action de chaque jour. Il
ne tolère rien ni personne qui mi-
ne la vie de son pays. Ces patrio-
tes forment une élite d'hommes et
de femmes libérés des entraves de
la peur, s'élevant au-dessus des
ambitions et dociles à la direction
de Dieu.

Dieu a une tâche pour chaque
individu et personne d'autre que
toi ne peut remplir la tienne. C'est
par des résurrections personnelles
que notre pays sera conduit à une
résurrection nationale. Es-tu prêt à
vivre le message de Pâques et à
devenir un homme nouveau ?

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai • Le Radio >)
SOTTENS: 10.10, «La protection de lanature », émission radioscolaire. 12.29,

l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musique
symphon. 16.59, l'heure. 17 h., musique
variée. 18 h., pour la jeunesse. 18.45,
intermède. 18.55, causerie sur Hercula-
num. 19.10, Intermède. 19.15, micro-
magazine. 19.50, lnform. 20 h., chant.
20.20, trio d'Arbos. 20.35, lectures. 20.50,
musique Louis XIII. 22.15, jazz-hot.

Télédiffusion ! 11 h. (Marseille), or-
chestre. 16 h. (Tour Eiffel), concert.BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, con-
cert. 16.35. violon, zlther et guitare.
17 h., disques. 17.05, croquis de village
du Jura bernois. 17.35, quatuor Schiff-mann. 18.30, musique récréative. 19.10,
Jazz-hot. 19.55, musique populaire. 21.55,
conc. par le R.O. 22.15, trio de Weber..

Télédiffusion : 14.15 (Hambourg), con-cert. 15.30 (Vienne), musique de Schu-bert. 22.45, conc. récréatif.
MONTE CENERI : 12 h. et 12.40, con-cert. 17 h., musique variée. 19.30, dis-ques. 20 h., « Il plccolo santo », dramede Bracco.
Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-

châtel).
Europe 1: 15 h. et 16 h. (Fribourg e.B.), concert. 18 h. (Vienne), concert.19.10, orchestre symphon. 20 h. (Franc-

fort), concert. 22 .45 (Milan), danse.
Europe n : 12 h. (Strasbourg), concert.

14.45 (Montpellier), concert. 16 h.
(Deutschlandsender), concert. 17 h. (Gre-
noble), festival Haydn. 17.45 (Lille), mu-
sique de brasserie. 18.45 (Dijon), émis-
sion bourguignonne. 30.45 (Tour Eiffel),
« Le corsaire », 3 actes de Marcel Achard.

RADIO-PARIS : 12.15 et 13.45, musi-
que variée. 14.45, violoncelle. 16.15, piano.
17 h., musique variée. 20.30, piano. 21 h.,variétés. '

HAMBOURG : 18.15, chant et piano.
PRAGUE : 19.30. « Faust », opéra de

Gounod (ler acte). 21.25, piano.
STUTTGART : 20 h., « Rlgoletto », opé-

ra de Verdi .
BERLIN : 20.80, Symphonie No 8, de

Bruckner.
BRATISLAVA : 21.30, Smphonie mili-taire, de Haydn.
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m^Mm^mM ŷ ^^^ C'est pourquoi nous nous estimons responsables du plaisir de nos clients. Les générations de clients demeurés fidèles depuis ^tfj y v l  y / / i  ™^^~ »%BSiiMl»'''"(ImllrrWf lmPf c-r-̂  1853 sont la preuve manifeste que nous n'avons pas dévié du principe: pour le client le meilleur seulement. j A w l Z
Y V I // / / /  ^fc^nxff

 ̂f tj ^ sMmiuUt f̂ ^iy^ -^ 
Pour obtenir le prix du 85"lc anniversaire, collectionnez trois annonces COQ, joignez un emballage vide à Fr. 1.- et envoyez le tout à Sf i H ms/ l  I ////// iBeT :̂
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l CANS occasionner la moindre gêne,
"̂  sans dégager une odeur désagré-
able, l'emplâtre Allcock agit naturelle-
ment. Comme une large main chaude, il
soutient la partie malade et assouplit
les muscles.
Exigea toujours ALLCOCK — f r .  1.25 l'emplâtre

L'emplâtre Allcock combat foutes les douleurs mus-
culaires, y compris celles dues aux refroidissements.
F. Uhlmann-Eyraud S.. A. 30 Bd. de Cluse-Génève.
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Avis de tir
La population est rendue attentive que des

tirs à balles
auront lieu:
1. Pour fusils-mitrailleurs et mitrailleuses

(tirs à courtes distances) le jeudi 28 avril
dans la région ouest de Coffrane, aux
endroits dits : Genevret, La Sablière et
Les Sagnettes.

2. Pour canons d'infanterie et lance-mines
les mardi et mercredi 3 et 4 mai dans la
région des Pradières, du Sommet du
Mont-Racine, de la Combe des Neigeux
et du Crêt de Cœurti.

U est interdit de circuler dans les zones sus-indiquées
et la population est invitée à se conformer strictement
aux instructions fournies par les sentinelles.

Le Cdt Bataillon Carabiniers 2:
P 2158 N Lt-Col. GRIZE.

Avis de tir
Le Commandant de la place d'aviation de Payerne

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du
lac de Neuchâtel que des tirs à la mitrailleuse sur
bute remorqués seront effectués aux jours et heures
mentionnés ci-dessous :
Jours de tir : Les jeudi et vendredi 28 et 29

avril 1938.
Heures de tir : De 13.00 h. à 16.00 h.
Zone dangereuse: Le public est rendu attentif qu'il

y a DANGER DE MORT de
pénétrer dans la zone dange-
reuse limitée :
Au Sud-Est par les falai-
ses de la rive d'Estavayer
à Chevronx ;
Au Nord-Ouest par une li-
gne située à 1 km. de la
rive de Saint-Aubin à
Cortaillod.

I>e Commandant de la place d'aviation de
Payerne décline toute responsabilité pour
des accidents qui pourraient avoir lieu par
suite de la non-observation de l'avis ci-des-
sus, publié dans tous les journaux de la région.

Payerne, le 25 avril 1938.
Place d'aviation de Payerne :

A.s. 15.491 L. Le Commandant : Lt-col. MAGRON.
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Grand thoix de sandales dans
toutes les teintes.
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Un défi
aux intempéries...

Ce sont les couleurs de qualité
mélangées directement par votre
fournisseur,
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Dans nos établissements
A l'asile du travail

des Bavards
Le comité administratif de cet établis-

sement d'enfants a présenté son rapport
annuel à la commission générale, le
mardi 19 avril.

En 1937, la marche de l'établissement
a été satisfaisante et l'état sanitaire ex-
cellent. Des 19 enfanta dont s'occupe
l'asile, trois sont en apprentissage.

Les recettes courantes se sont élevées
k 18,189 fr. 18 et l'exercice accuse un
léger boni de 88 fr. 13. Les comptes de
la ferme ont été particulièrement ré-
jouissants en 1987, puisqu'ils ont procuré
un bénéfice net de 1916 fr. 40. C'est grâ-
ce a l'apport dés produits de la ferme
que le coût moyen Journalier des dé-
penses d'alimentation ne s'est augmenté
que de 7 centimes sur l'exercice précé-
dent et s'est élevé k 85 c. par personne.

Les dépenses "d'habillement ont subi
une forte augmentation due au renché-
rissement de la vie. Le prix de revient
de l'entretien complet s'est élevé a 3 fr.
par Jour et par personne, en augmenta-
tion de 16 c. sur 1936.

Les économes, M. et Mme Lambelet,
exercent une excellente influence sur nos
protégés et veillent avec soin a leur
développement moral.

Ecole secondaire
de Bouilry-C ortaillod

(c) C'est dans l'agreste et tranquille site
de Grandchamp que les communes de
Boudry et de CortaUlod possèdent leur
école secondaire. Celle-ci est loin toute-
fols de ne satisfaire qu'aux besoins ex-

clusifs de ces deux localités, puisque
76 élèves furent inscrits au cours de la
dernière année scolaire dans les rôles
de cette école. Parmi ces élèves, 30 ha-
bitaient Boudry, 24 Cortaillod et 22 ve-
naient do Colombier, d'Auvernler, de Bô-
le, voire même de Peseux.

A côté des deux classes destinées aux
élèves de langue française, l'école se-
condaire de Grandchamp a la particu-
larité de posséder une classe spéciale
destinée aux Jeunes gens et Jeunes fuies
de langue allemande, en séjour dans nos
localités. Cette classe qui comptait en
1937-1938 dix-sept élèves, rend les plus
grands services à nos Confédérés d'outre-
Thlelle.

Un excellent esprit fait de confiance
et de collaboration étroite avec les fa-
milles des élèves ne cesse de régner dans
cette école que dirige depuis longtemps
déjà, l'excellent pédagogue, M. Maurice
Weber. Dans son rapport annuel, celui-
ci relève toutefois le manque d'atten-
tion de certains élèves, dû en partie à
leur activité extra-scolaire, en particu-
lier de celle qui consiste k faire partie
de différentes sociétés et à prendre part
k de trop nombreuses soirées. Il est fort
à souhaiter à ce sujet que nos autorités
prennent les mesures qui s'Imposent
pour le bien de tous les enfants. Elles
seront soutenues en cela par la grande
majorité des parente.

La rentrée de la nouvelle année sco-laire s'est effectuée mercredi dernier avec
72 élèves, soit 32 garçons et 40 Jeunes
filles. Il faut compter parmi ceux-ci 16
Suisses allemands.



Voyages François Pasche
NEUCHATEL

Agence neuchâteloise (-I9me année)
TÉLÉPHONE S3.523

AVIS DE TRANSFERT
Le soussigné a l'honneur d'informer son hono-

rable clientèle ainsi que le public en général qu'à
partir du 30 avril son Agence de Voyages sera
transférée vis-à-vis de la poste (ancien magasin
«La Soie »).

Mon agence délivre aux meilleures conditions
les billets de chemins de fer suisses et étrangers,
billets de passages maritimes, service aérien toutes
lignes, vagons-lits, couchettes ; chèques de tou-
risme, bons d'hôtels, organisation de tous voyages
individuels. - Groupes. - Forfaits. - Change. -
Renseignements hôteliers. - Nombreuses références.

HOTEL-PLAN

5e recommande : François Pasche
s/agent patenté par le Conseil fédéral de l'Agence

générale pour passages maritimes et émigration
1 ¦<• ' ¦"¦ ; A. Natural Le Coultre Si Cle, Genève

Four TOS REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
REGULATEUR S et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVKERIB,
adressez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *.
VlS-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL
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Traiteur élégant dans la
nouvelle teinte en vogue:

R O U G E  T A N A G R A

Chaussures

POPULAI RES
8, Rue du Seyon

Neuchâtel

_ s£ blanc
Le Radion donne une blan-
cheur extraordinaire rayon-
nante. De plus Radion est si

,. doux et donne au linge une
odeur fraîche et agréable.
Faites un essai. Plus de 200,000
ménagères suisses emploient

\ maintenant le Radion.

BLANC RADION H
le plus blanc des blancs 22f i
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Voyez notre vitrine spéciale , visitez notre grand rayon ;
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i CERCLE DE L'UNION - NEUCHATEL |
o Faubourg du Lac 33 o
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Dernier arrivage de vacherins de la Vallée de Jou x
Fr. 2.— le kg. par boîte, de 600 gr. à 1 kg. 500 "\

E x p é d i t i o n s  au dehors

IL IL ÎT0TZER Rue du Tré$or 4

BAS soie rayonne 2 fr.
BLOUSES tricot

depuis 2 fr. 85
Timbres escompte

A la Maille d'Or
RUE DU TRÉSOR 2 j

OCCASION
A vendre un lit en fer

émaillé blanc, sans matelas,
un bols de lit avec sommier,
trols tables avec plaques de
marbre blanc, une table en
sapin, un canapé, quatre ru-
ches vides D. B., une saco-
che d'encaisseur, un lustre en
bols tourné. Monruz 21, ler
étage. *
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ALLEGRO
le vélo des champions

Pommes de terre
véritables « Industrie », à
vendre à 12 fr . les 100 kg., li-
vrées franco domicile. Ernest
Engelmann, Champion, ou au
marché.



Le gouvernement du Reich
va être obligé de rationner

la consommation de la bière

Panique chez les étudiants allemands

La bière est à l'étudiant allemand
ce que le pinard est au poilu fran-
çais, le thé au moujik russe: non
seulement une boisson , mais le sym-
bole familier de toute une civili-
sation.

Or, une dépêche de Berlin vient
de nous apprendre que la pénurie
d'orge et de malt qui sévit outre-
Rhin va imposer des restrictions
très sévères à la consommation de
la bière.

Les korps et leurs traditions
Avec les fameux duels au sabre

au cours desquels on se fait mar-
quer le visage des balafres qui fe-
ront pâmer les gretchen, la beuve-
rie de bière est , en effet , la tradition
essentielle des korps.

Autant l'élève de nos facultés ct
de nos hautes écoles reste indivi-
dualiste, autant l'étudiant allemand
aime se perdre dans une société
bien fermée: le korps ou corpora-
tion. Le wilde, le sauvage, est à la
fois brimé par ses professeurs, mal
considéré par ses camarades.

Il y a d ailleurs des korps pour
tous les goûts: celui des originaires
de telle province, celui des footbal-
leurs ou des joueurs d'échecs, celui
des futurs médecins ou des futurs
avocats. Mais tous exigent — exi-
geaient, plutôt — de leurs membres
le port d'un uniforme. Depuis l'avè-
nement du nazisme, qui veut que
tous les sujets du Reich soient
égaux et que rien ne les distingue
les uns des autres , certains korps
dévoués au nouvel esprit ont , au
contraire, imposé le costume civil.

Uniform e ou pas uniforme, au-
cun des korps, en tout cas, n'a re-
noncé à la bière.

Des fuschse aux schoristen
Trois degrés dans la hiérarchie

des korps: les fiiehse, ou renards,
les burschen et les schoristen.

Fiiehse et burschen sont les mem-
bres actifs des corporations. Le
fuchs est le néophyte. Il a posé sa
candidature, reçu l'éducation don-
née par les anciens avant de passer
l'examen au sortir duquel il devien-
dra bursch, c'est-à-dire membre dé-
finitif ou compagnon.

Bien entendu , il a promis de se
soumettre aux règles traditionnelles:
assister à toutes les réunions et à
toutes les fêtes , respecter la politesse
spéciale, extravagante et cocasse, de
son korp, telle que la définit un
formulaire imprimé, ne se servir
que du livre de chansons particu-
lier à la société, et dont il aura
toujours un exemplaire dans sa po-
che.

Les schoristen sont les anciens.
Jadis, pour devenir schoristen, il
fallait subir, au cours d'une céré-
monie burlesque, toute une série
d'épreuves: se laisser gratter l'oreille
pour montrer qu'on était attentif à
la voix de la sagesse, et rogner les
ongles à la lime, en signe de sou-
mission à la loi du travail.

Naturellement, on ne laissait pas-
ser aucune de ces occasions sans
boire. Les sanctions édictées par la
rigoureuse discipline du korp com-
portent toute une graduation dans
le nombre des chopes que le puni
est contraint d'ingurgiter dans un
délai fixé. Quand , au début d'une
réunion , le président crie: « Silen-
tium », celui qui ne stoppe pas illi-
co la conversation en cours est ainsi
condamné à douze chopes...

Les korps de Bonn , de Halle , de
Fribourg, de Heidelberg, ceux de
toutes les grandes universités alle-
mandes sont riches. Elles possèdent
de beaux immeubles, avec tout ce
qu 'il faut pour abreuver leurs mem-
bres. .

Frotter un salamander
La grande salle est décorée des

portraits d'anciens devenus célèbres,
de la bannière aux armes de l'asso-
ciation , de panop lies des épées de
duel , de souvenirs du pays si le
korp est régional. La table , longue,
lourde , immense, est couverte de
pots à bière, rangés en bataille. Et ,
pour boire , les grands soirs, l'éti-
quette impose tout un rite:

—¦ Peut-on « frotter un salaman-
der»? demande au président l'un de
ceux que nous appellerions chez
nous un membre du bureau.

— Les verres sont-ils prêts? ré-
pli que le président.

— Oui , répond le chœur des as-
sistants.

— Ad exercitium salamandri , or-
donne alors le président: un , deux ,
trois...

Au commandement, chacun dans

l'assistance a frotté son verre sur
la table , s'est dressé, debout , pour
boire d'un seul souffle , a frappe en-
suite de sa chope vide les trois
coups — un , deux , trois — sur la
table.

On se lève ensuite pour chanter ,
en chœur, quelque refrain bachi-
que, comme le «Gaudeamus igitur...»,
qu'on termine par cette affirmation ,
scandée , tous ensemble:

— On boit ainsi, selon les prin-
cipes...

Et comme les principes veulent
qu'on frotte souvent des salaman-
der, le visiteur étranger devine vite
l'usage du réduit dont on voit la
porte au coin de chaque salle où
l'on boit et dont l'écriteau , pour
braver l'honnêteté, dit en latin , sim-
plement: Yomitorium.

Le verre du mort
Je ne voudrais pas donner à

croire que j'exploite un mauvais
jeu de mots en écrivant que la
bière, dans les universités alleman-
des, joue aussi son rôle dans les
cérémonies à la mémoire d'un ca-
marade défunt.

En fait , ces cérémonies, les
« Trauerknei pe », consistent encore
en beuveries, au cours desquelles
on chante l'hymne du korp et l'on
prononce l'éloge funèbre du dispa-
ru. Puis, lumières éteintes , on ob-
serve cinq minutes de silence.

A la place inoccupée du mort ,
son verre a été posé sur la table.
Quand on rallume les lampes, le
président lève le verre, commande
un salamander et dit :

— Nos verres sont vides. Un seul
est plein. Celui qui le buvait n'est
plus de ce monde. Ecoute , frère
défunt , je bois en ton honneur ton
dernier verre. Et comme ta vie est
brisée, je brise ton verre.

La bière,
boisson des Bavarois
depuis cinq mille ans

Ainsi étalé le rôle social de la
bière dans la vie des universités
allemandes , on conçoit l'émotion
qu'a dû causer la nouvelle que sa
consommation allait être rationnée.
Déjà le national-socialisme, dans sa
politi que d'« égalitarisme » s'est at-
taqué à plusieurs reprises aux pri-
vilèges des castes, des « vieux mes-
sieurs » et autres « herrenclub ». Or,
les étudiants sont aussi une caste.
Et toucher à la bière représente pour
eux une nouvelle mesure vexatoire.

C'est pourquoi, devant le contin-
gentement annoncé de la bière, c'est
à leur réaction qu'on pense d'abord.
Le reste, l'immense majorité de la
population est bien trop soumise
aux diktats de son « fuhrer » pour
oser protester. Au reste, la statis-
ti que nous apprend que l'Allemand
n'est pas, au contraire de ce que
l'on croit généralement, le plus fort
buveur de bière du monde. C'est à
nos amis belges que revient le pom-
pon , avec 310 pintes par gosier et
par an. L'Allemand n 'arrive que
troisième avec 120 pintes, derrière
l'Anglais, 128 pintes. Mais il va sans
dire que l'étudiant allemand bat le
consommateur moyen de Belgique.

Va-t-on , dans les universités ger-
mani ques, lever l'étendard de la ré-
volte et monter , comme on l'ima-
ginerait en pareille occurrence au
boul'Mich . quel que chahut kolossal?
On en doute , quand on connaît le
respect de l'autorité dont est imbue
la jeunesse allemande. N'empêche
qu 'on ne peut concevoir la dispa-
rition de coutumes auxquelles la
bière a fourni prétexte. U y a si
longtemps que les Bavarois boivent
de la bière! Le docteur Birkner. le
savant directeur du Musée munici-
pal préhistorique de Munich , n'a-
t-il pas récemment démontré que
les Germains de l'âge des cavernes ,
quand vivaient encore le mammouth
et le rhinocéros à poils de loup,
voici cinq mille ans , buvaient déjà
de la bière? Et les liqueurs inven-
tées plus tard, le xuthos des Grecs,
les curmen , sicha , cereosia des Ro-
mains , y compris même la boisson
chère au légendaire Gambrinus n 'é-
taient , sans doute , que de la petite
bière!

Dimanche de « landsgemeinden »
en Suisse

Les « Landsgemeinden » suisses de cette année ont
eu une importance exceptionnelle. En effet , en raison
de différents événements, la volonté populaire s'ex-
primant par une démonstration publique a pris une
portée symbolique. La participation aux quatre
« Landsgemeinden » d'avril , à Trogen , Appenzell, Sar-
nen et Stans, fut aussi particulièrement considérable.
Notre cliché représente une vue générale de la
« Landsgemeinde » d'Appenzell Rhodes-extérieures à
Trogen , à laquelle assistait le Conseil fédéral « in
corpore ». A droite, le podium du gouvernement,

vu de l'arrière

Exercices de tir contre avions
dans l'Engadine

L'école de recrues de nos troupes d'aviation, actuel-
lement cantonnée à Kloten (Zurich), s'est disloquée
samedi en vue de rejoindre l'Engadine où aura lieu
un tir contre avions. Ces exercices se déroulaient
précédemment à Crans sur Sierre. L'école est équipée
de matériel ultra-moderne. — Notre cliché représente
l'une des batteries passant le Milchbuck (Zurich).

Les canons sont tirés par des camions

L'Albanie fête aujourd'hui
le mariage de son roi

La minuscule capitale de l'Alba-
nie, Tirana , fête aujourd'hui le ma-
riage du roi Zogou ler et de la jeu-
ne comtesse Géraldine Appony i.

Une foule bigarrée n 'a cessé d'af-
fluer des montagnes sous une pluie
diluvienne qui a transformé en ma-
récages les rues de la petite ville.
Les routes qui aboutissent à Tirana
sont encombrées des convois de
paysans venus pour la cérémonie ,
les uns en chariot , les autres à dos
de mulet ou ' de cheval, 1 les plus
riches en automobile, car iLn 'existe .
pas de chemin de fer à Tirana.

La ville présente l'aspect étrange
d'un grand village mi-oriental , mi-
occidental , empli d'une foule où
voisinent paysans en costume na-
tional, femmes musulmanes en lar-
ges pantalons aux couleurs vives,
visiteurs venus de l'Occident, habil-

Au palais royal de Tirana, le roi , entouré de sa suite, ayant à sa
gauche la comtesse Apponyi, à une réception

lés à la dernière mode de Londres
ou de Paris. Jamais les bazars orien-
taux de la capitale albanaise n'ont
fait d'aussi bonnes affaires.

Au palais royal sont exposés des
cadeaux innombrables faits par le
peuple à son roi à l'occasion de son
mariage et qui sont évalués à près
de cent millions de francs français.

Les fêtes ont commencé le matin
du 25, par des danses et cortèges.
Elles comportent notamment le ma-
riage de quatorze couples sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, en l'hon-
neur du souverain , l'inauguration
de l'aérodrome de Tirana et diver-
ses réceptions; > •

Le mariage sera célébré aujour-
d'hui, à 10 h. 30, puis le couple
royal gagnera Durres, où une villa
a été préparée sur une colline do-
minant la mer.

Ce que, 1 année dernière,
les Suisses furent contraints

de payer au fisc

Le grand intérêt des statistiques
1 1  ' ' i

Le Bureau fédéral de statistique
vient de publier une étude sur la
charge fiscale qui pèse sur les per-
sonnes physiques. Cette publication
montre, pour les contribuables
jouissant d'une fortune et d'un re-
venu déterminé, le montant d'im-
pôt payé en 1937 à la Confédéra-
tion, au canton et à la commune,
dans les principales localités du
pays.

De nombreuses revisions de la
législation fiscale et des majora-
tions d© taux en grand nombre ont
été opérées, en 1937, en vue d'allé-
ger les conséquences de la crise
économique et de rétablir l'équili-
bre des finances. Dans la plupart
des chefs-lieux de canton, la charge
fiscale s'est donc notablement ag-
gravée de 1936 à 1937. L'imposition
de la fortune et du revenu atteint
aujourd'hui un niveau inconnu jus-
qu'à ce jour.

On enregistre une majoration des
impôts d'Etat dans les cantons de
Berne, Uri, Sehwytz, Obwald, Bâle-
Ville, Grisons, Argovie, Vaud et
Valais. Les impôts communaux ont
augmenté notamment dans les vil-
les de Saint-Gall, Hérisau, Coire,
Olten, Brougg, Lugano, Vevey et
Genève.

Voici quelques chiffres tirés de
ce travail et d'abord la charge fis-
cale d'un contribuable dans quel-
ques grandes communes de la Suis-
se, en ce qui concerne l'impôt sur le
produit du travail :

Impôt sur le produit
du travail

Contribuables mariés, avec deux enfants
Fr. Fr. Fr.

3000 7000 10,000
Zurich 39 409 789
Berne (patr.) . 100 579 1023
Berne (empl.) 70 492 957
Lucerne (patr.) 36 389 714
Lucerne (empl.) 24 324 714
Fribourg . . , , 48 358 712
Soleure . . . .  44 332 612
Bâle-Ville . . « 30 348 625
Aarau 97 355 601
Lugano (patr.). 164 552 926
Lugano (empl.) 112 425 747
Lausanne . . .  18 252 517
Sion 82 335 520
Neuchâtel . . .  54 331 636
Genève 18 185 549

Il y a, à Genève, en plus, un im-
pôt sur la profession, qui n'est pas
compté ici.

Voici maintenant l'impôt d'un
contribuable célibataire sur le pro-
duit du travail :

Fr. Fr. Fr.
3000 5000 7000

Zurich 119 290 534
Berne (patr.) . 140 375 620
Berne (empl.) . 110 322 532
Fribourg .. . .  80 229 440
Soleure . . . .  76 264 430
Aarau 120 247 378
Lausanne . . .  129 266 436
Sion 97 230 345
Neuchâtel . . .  89 254 436
Genève 68 187 356

Le taux de la contribution pour
un contribuable gagnant 5000 fr.
est le suivant :

Célibataire Père de deux
enfants

Zurich . . . .  5,8 % 4,2 %
Soleure . . . .  5,3 3,6
Lausanne . . .  5,3 2,4
Neuchâtel . . 5,1 3,5
Aarau . . . .  5 4,5
Fribourg ... 4,6 3,1
Sion 4,6 4,4
Genève . . . .  3,7 1,5

A Berne, où le contribuable est
taxé plus ou moins fortement sui-
vant qu'il est chef d'entreprise ou
employé, les taux sont :

Célibataire Père de deus
enfants

Chef d'entrepr. 7,5 % 6,7 %
Employé . . .  6,4 5,7

Impôt sur la fortune
Voici quelques exemples de taxe

sur la fortune :
Fr. Fr. Fr.
20,000 50,000 100,000

Zurich 90 241 597
Berne 117 336 740
Lucerne 118 317 758
Aarau 138 365 . 814
Fribourg 143 427 1010
Soleure 73 214 665
Lausanne 25 171 565
Sion 150 381 812
Neuchâtel 129 375 878
Genève 61 148 352

Taux d'imposition du revenu
d'une fortune de 50,000 fr. :

Hérisau 33,1 % Sion 19 %
Appenzell 32,1 Neuchâtel 18,8
Saint-Gall 31,5 Berne 16,8
Sehwytz 26,8 Zurich 12,1
Bellinzone 25,6 Soleure 10,7
Glaris 23,1 Lausanne 8,6
Stans 21,6 Genève 7,4
Fribourg 21,4 Bâle-Ville 4,2
Zoug 21,2

Il y a une très sensible différen-
ce entre le taux de l'impôt sur la
fortune et celui de l'impôt sur le
produit du travail, comme le mon-
trent les exemples ci-après :

Travail Revenu
6000 fr. 6000 fr.

Zurich . . 5,7 % 16,4 %
Berne . . .  7,8 18,7
Fribourg . 5,7 26,6
Lausanne 4,6 18,9
Sion . . .  4,9 20,9
Neuchâtel 4,9 24,4
Genève . 2,5 10
Luceme . 5,7 21,4
Soleure . 5 20,8
Bâle . . .  4,5 12,7
Aarau . . 5,2 20,9
Bellinzone 7,4 27,9
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Carnet du f our
CINÉMAS

Apollo : Le cantlnler do la Coloniale.
Palace : Bornéo.
Caméo : Les yeux noirs.
Studio : Vogues 1938.

Extrait de la Feuille officielle
— 26 mars : Clôture de liquidation de

la faillite de John Ducommun, au Locle.
— 23 mars : L'autorité tutélalre du

district de Neuchâtel a désigné M. Jean
Kùbler-Muriset, horloger au Landeron,
en qualité de tuteur de Marie-Cécile-
Agnès Muriset, au Landeron.

— 24 mars : L'autorité tutélalre du
district du Val-de-Travers a nommé M.
Jean Roulet. avocat, à Neuchâtel , en
qualité de curateur de l'enfant Fivaz-
Madeleine-Suzanne, k Couvet.

9 février : L'autorité tutélalre du
district de la Chaux-de-Fonds a

prononcé la mainlevée de la tutelle
Aellig, Roger, lequel a atteint sa ma-
jorité, et libéré M. Arnold Roschy, â la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
Freltag, Antoinette, et libéré Mlle Odile
Freitag, à Niedereschach (Allemagne) de
ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
Vuille, Bluette-Olga, et libéré Mlle Adèle
Merlan , à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tutrice ;

libéré M. Adrien Favre-Bulle, domi-
cilié à Bûmpliz-Berne, de ses fonctions
de tuteur des deux enfants Jean-Claude
et Roger-Ernest Matthey-de-1'Endroit et
désigné pour le remplacer dans les dites
fonctions M. Louis Schelling, chef du
bureau de l'assistance communale, à la
Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tutrice de l'en-
fant Charles-André Bûrge, â la Chaux-
de-Fonds, Mme Matthey-Borle, inspec-
trice de l'autorité tutélalre à la Chaux-
de-Fonds.

— 26 mars : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Emma Bos-
son, née Strahm. de son vivant ména-
gère à la Chaux-de-Fonds.

— 24 mars : Contrat de mariage entre
les époux Frédéric Bischoff , charron, et
Mme Julia-Euphrasie Claude, tous deux
domiciliés à Noiraigue.

— 28 mars : Contrat de mariage entre
les époux . Marcel-Lucien Chervet et Ger-
maine-Yvonne Chervet née l'Eplattenier,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 2 avril : L'état de collocation de la
faillite de M. Grossenbacher Walter-Emile,
boucher à Neuchâtel , est déposé à l'of-
fice des faillites de Neuchâtel.

— 31 mars : L'état de collocation de la
faillite de M. Henri Dubois , horloger , ex-
agent des pompes funèbres, au Locle. est
déposé à l'office des faillites du Locle.

— 29 mars : Suspension de liquida-
tion par voie de faillite ouverte contre la
succession répudiée de Philippe Ger-
mond, de son vivant horloger et agri-
culteur au- Pâquier.

29 mars : L'autorité tutélalre du
district de Neuchâtel a libéré M. Jean
Roulet. avocat , à Neuchâtel . de ses fonc-
tions de tuteur d'Ernest Huber et pro-
noncé la mainlevée de cette tutelle ;

libéré M. Pierre Grellet , Journaliste, à
Chailly sur Clarens, de ses fonctions de
tuteur d'André-Jean Grellet, et prononcé
la mainlevée de cette tutelle ;

libéré M. Emile Schaer, à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur de Fritz Schaer
et prononcé la mainlevée de cette tu-
telle ;

libéré M. André Berthoud, avocat, à
Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur de
Jean-Pierre Tombet et nommé en son
lieu et place M. Victor Tripet , avocat, à
Neuchâtel .

libéré Mlle Anna Billeter, à Neuchâtel,
de ses fonctions de tutrice de Hans-Pe-
ter Zingre, actuellement domicilié au Lo-
cle et transféré la tutelle dans cette der-
nière localité.
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L I B R A I R I E
LE NOUVEAU PALAIS DE LA S. D. N.
« L'Hlustration » vient de consacrer au

nouveau palais de la S. d. N. un admi-
rable numéro spécial richement illustré
et qui donne, de ce bâtiment dont il fut
beaucoup parlé, des vues et une descrip-
tion dont l'intérêt ne laissera personne
indifférent. C'est une belle réussite typo-
graphique.

LES ALMANACHS
Jamais les almanachs ne furent plus

nombreux. Ni plus séduisants. « L'alma-
nach agricole » de la Suisse romande
(Edit. Attinger) est devenu indispensa-
ble à toute la population de nos campa-
gnes. Son sommaire est des plus allé-
chants. L'almanach du montagnard
(Edit. Robert-Tissot, la Chaux-de-Fonds)
est d'une diversité bien séduisante. L'al-
manach de l'Union nationale (Edit.
Aeschlimann, Genève) est d'une formule
vigoureuse. Lîalmanach socialiste (Edit.
La Sentinelle) ,est présenté de façon fort
attachante. L'almanach de la maîtresse
de maison (Edit. Ruckstuhl. Lausanne)
peut se proclamer le livre de chevet de
nos ménagères romandes. L'almanach de
la Croix-rouge et celui des aveugles sont,
comme d'habitude, indispensables dans
tous les ménages où l'on a le cœur bien
accroché.

LE SUCCÈS QUI TUE
La mort vient de faucher un jeune

employé des postes de Turin , Vin-
cluzo Marzasso, appelé à un brillant
avenir.

Après de multip les tentatives
auprès de maints impresarii , il était
arrivé à faire recevoir par le direc-
teur du théâtre Rossini une comédie
en prose: « La bonté de Son Emi-
nence ».

L'auteur assistait anxieux à la
première représentation de son œu-
vre qui obtenait auprès du nom-
breux public un succès étourdis-
sant.

L'écrivain débutant f u t  tellement
ému qu'au moment où le rideau tom-
bait , il s'af faissa dans son fauteu il,
mort.

Le rég isseur, devant l'auditoire
debout et consterné , s'avança alors
selon le rite théâtral , vers la rampe,
et annonça avec des sang lots dans
la voix, le nom du jeune auteur et
sa mort pathéti que.

UN BEL HOMMAGE
A FERDINAND HODLER

Le souvenir qu'a laissé Ferdinand
Hodler dans le monde artistique
suisse vient de susciter un ferven t
et magnifi que hommage dont tous
les collectionneurs de notre pays se
réjouiront.

On vient d'éditer à Zurich une re-
production de l' une des p lus célè-
bres toiles du grand peintre , cet
extraordinaire « Guillaume Tell »,
dont l'achèvement f u t  considéré , à
l'époque , comme un très grand évé-
nement. Cette reproduction , faite en
quatorze couleurs et sur pap ier sp é-
cial, constitue le p lus bel hommage
que l'on pouvait apporter à la mé-
moire du grand Hodler et fai t  le
p lus grand honneur aux arts gra-
phi ques suisses. (Edit. Wolfcnsber-
ger, Zurich.)

La vie intellectuelle



Le Conseil national adopte
le projet relatif à la création

d'une Chambre du cinéma

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES
1 

Puis il revient aux « articles économiques »
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
A peine commencé, le débat éco-

nomique fut interrompu, mardi ma-
tin. En effet , pour répondre aux
vœux du Conseil des Etats désirant
traiter pendant la présente session
encore le projet relatif à une Cham-
bre suisse du cinéma, le Conseil na-
tional aborda sur le champ l'examen
de l'arrêté proposé.

Ce texte législatif a déjà toute Une
histoire. C'est en septembre dernier
que le parlement en fut saisi. Sage-
ment, les Etats l'adoptèrent. Mais, les
représentants du peuple le trouvè-
rent trop lourd , trop « étatiste ». Et
surtout , le chef du département fé-
déral de l'intérieur avait commis l'er-
reur psychologique de désigner les
membres de la Chambre suisse du ci-
néma avant que l'organisme lui-mê-
me ait bien et dûment obtenu droit
à l'existence par décision des deux
conseils législatifs. Certains députés,
ne voulant pas avoir le nom de se
trouver devant le fait accompli , en
conçurent de la mauvaise humeur
qui se manifesta au moment du vote
et, par 56 voix contre 55, le projet
avait été renvoyé au Conseil fédé-
ral.

Il vient de revenir, allégé, amélio-
ré, si bien qu 'il satisfait les plus dif-
ficiles. Aussi , est-ce sans trop de
frais d'éloquence que les rapporteurs
enlèvent l'adhésion unanime du con-
seil. Signalons que le rapporteur en
langue française, M. Gorgerat, mit le
doigt sur l'une des plaies actuelles
de la cinématographie, en Suisse : la
pauvreté du service des actualités.
« On nous montre dans tous les ciné-
mas, releva le rapporteur, un match
die football en Nouvelle-Zélande, Une
chasse aux papillons en Californie,
M. Hitler acclamé par ses brigades
d'assaut ou M. Lebrun inaugurant
une exposition de lapins, mais sur
aucun écran n'ont passé les images
de la magnifique cérémonie de Na-
fels, commémorant la victoire d'un
petit peuple luttant pour sa • liber-
té. ».

Bref , les deux orateurs ont insisté
sur l'urgence du projet qui vise non
point à placer toute l'activité ciné-
matographique en Suisse sous la tu-
telle de l'Etat et de la bureaucratie,
mais à grouper toutes les forces vi-
ves capables de donner à la produc-
tion suisse la valeur et la qualité qui
lui permettront de lutter avec la pro-
duction étrangère.

On en serait resté là sans l'inter-
vention du toujours bien intentionné
M. Hoppeler, moraliste ardent auquel
il manque malheureusement le sens
de la mesure. Gesticulant et criant,
l'honorable député evangélique de
Zurich proclama qu'il ne suffit pas
de lutter contre les idées étrangères
que propage le cinéma. Le mal est
ailleurs, il est dans l'immoralité pro-
fonde de la plupart des films. Et M.
Hoppeler de brandir l'annonce d'un
spectacle donné sur un écran de
Berne et qui s'intitule : « Les maris
de mn femme ». « Ne croyez-Vous
pas, Messieurs, s'écrie notre vertueux
censeur, que le diable en personne
se cache là derrière ?»  En toUt cas,
si c'est le cas, Belzebuth est bien
discret et personne ne l'aperçoit der-
rière la feuille que secoue M. Hop-
peler et qui ne dégage pas la moin-
dre odeur dr> soufre.

Avec M. Etter, conseiller fédéral^
nous abordons le problème d'un au-
tre coté. La commission ayant pré-
senté une motion invitant le gouver-
nement à établir un programme
comprenant toutes les mesures pro-
pres à assurer la défense de l'esprit
national, le chef du département de
l'intérieur tient à renseigner l'as-
semblée sur ce qui a été fait déjà et
ce que l'on se propose de faire en-
core.

Les autorités supérieures étudient
actuellement, avec les directeurs can-
tonaux de ^instruction publique, la
question de l'éducation civique et
nationale à donner dans nos écoles
tant primaires que secondaires, et
nième à l'université. C'est là un point
important.

En outre, le problème de la « dé-
fense spirituelle » sera examiné dans
son ensemble. Mais, M. Etter prend
bien soin de mettre en garde ses
auditeurs contre toute exagération. Il
ne faut en aucun cas dresser autour
de notre pays des murailles de Chi-
ne, arrêter les échanges intellectuels
avec les grands Etats représentants
des principales cultures occidentales.
Il serait dangereux, également, de
vouloir soumettre toute la vie intel-
lectuelle au contrôle de l'Etat , car
on tomberait fatalement dans cet es-
prit * totalitaire » dont nous voulons
précisément préserver notre pays.
En une formule qui sonne mieux en
allemand que dans la traduction
française, M. Etter s'est écrié : «.Il
faut , non pas mettre la culture intel-
lectuelle au service de la politique,
mois relever la politique par la cpl-
ture. » Alors, la défense spirituelle
consistera à donner à chaque ci-
toyen, fût-ce le plus humble, la joie
dttre Suisse, à fortifier son attache-
ment au sol natal , à développer la
vie des communautés, celle de la fa-
mille, celle du village, «elle du can-
ton, à augmenter le respect des Con-
fédérés les uns pour les autres, à
pratiquer la tolérance, à grouper, à
associer toutes les énergies. La Con-
fédération ne doit rien négliger pour
réaliser ce programme, elle ne fail-
lira pas à sa tache.

Après cela , le projet d'arrêté sur
la Chambre suisse du cinéma fut
adopté, avec motion et « postulat »,
Sans aucune opposition.

. • »
Le débat économique qui encadra

la discussion dont je viens de parler
peut se résumer très brièvement. On
entendit tour à tour M. Tobler, dé-
puté frontiste regretter que le parle-

ment perde son temps à des discus-
sions philosophiques au lieu d'agir
et de créer des occasions de travail ;
M. Grimm affirmer que le projet ne
pouvait, dans l'idée de ses amis, qu'a-
morcer une politique d'intervention
renforcée ; M. Schirmer, radical
saint-gallois, saluer dans les disposi-
tions nouvelles le compromis idéal ;
M. Scherer, radical de Bâle-ville, ten-
ter une défense du libéralisme éco-
nomique et faire toutes réserves sur
les dispositions destinées à mettre
de l'ordre dans la profession ; M.
Wick, catholique lucernois enfin, dé-
clarer que le projet est nettement in-
suffisant pour assurer une véritable
organisation professionnelle. Et M.
Obrecht écoutait, pensif , apprenant
une fois de plus qu'il est difficile de
contenter tout le monde. G. P.

NOUVELLES ECONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent tes prut faits
d = demande o = Offre
ACTIONS " «s aw. it avril

Banque nationale 640.— d 640.— d
Crédit suleae 654.— d 654.— d
Crédit fonc. neuch. .. 805.— d B05.- d
Soo. de Banque «uisse 809.— d 609.— d
La Neuchâtelolse 180.- d 460.- d
Càb. électr Cortaillod 3010 3000,- d
Ed. DUblèd & Cle . *; .  442.50 440^- d
Ciment Portland a30.— d 930.— d
Tramways Neuch. ord. —.— — •—

» » prlv . 400.— O 400.— O
Imm. Sandoz-Travers . 176;— à 176.— o
Salle des concerts .... 350.— d «¦'v»
Klaus —,— — .—
Etablis. Perrenoud ... 380.- O 880.- o
Zénith S. A., ordln. ... 82.— o 91.— o

» » prlvll. ... 100.— d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 8 yi 1902 . 100.— <t 100.50
Etat Neuch 4 fi 1928 . 102.- d 102.- d
Etat Neuch . 4 V> 1930 . 103.75 104.—
Etat Neuch. 4 fi 1931 . 101.- d 101 - d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 101.25 d 101.28 d
Etat Neuch. 2 Y, 1932 . 93.50 93.50
Etat Neuch . 4 % 1934 . 101-10 101.25
Ville Neuch. 3 V, 1888 100.— d 100- d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103.75
Ville Neuch. 4 % 1931 103.— d 108.- d
Ville Neuch . 3 y ,  1932 101.- d U>1.- d
Ville Neuch. 3 % 1937 100.— d 100.— d
Ch.-de-Pds 4 % 1931 78.- d 79.— d
Locle 3 % % 1903 78.— d 74.— d
Locle 4 % 1899 74.- d 75.— d
Locle 4 % 1930 . .. 78.— d 74.- d
Saint-Biaise 4 % 1930 . 101.- d loi.- d
Crédit foncier N. 6 % v 104.— d 104— d
Tram. Neuch. i% 1903 —.— . -— .—
J Klaus 4 % 1931 ...'. 102.- 101.- d
E. Perrenoud i% 1937.. 100.- d l00v- d
Suchard 5 % 1913 .... 100.50 d 100.60 d
Suchard 4 % 1930 103.75 103.50 d
Zénith 5 % 1930 100. - d 100. - d
Taux d'escompte Banque nationale \ V x %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 25 avr. 26 SVrU
Banq. Commerciale Bâle 465 460
Un de Banques Suisses 572 d 670 d
Société de Banque Suisse 611 610
Crédit Suisse 860 d 660
Banque Fédérale S.A. .. . 545 d 545
Banque pour entr. élect. 815 580
Crédit Foncier Suisse . . 292 290
Motor Columbus . . . , . 260 268
Sté Suisse industr. Elect. 457 461
Sté gén. lndust. Elect. . . 325 d 340
Sté Suisse-Amer. d'El. A. 48 48^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2590 2585
Bally S.A '. . . 1245 d 124B
Brown BoVèri <Ss Co S.A. 187 188
Usines de la Lonza . . .  50S 500 d
Nestl é 1208 1215
Entreprises Sulaer . . . .  720 715 4
Sté industrie chim. Bâle 6050 6000 d
Sté ind. Schappe Bàlô . . 535 d 640 d
Chimiques Sandoz Bàle . 8480 d 8480 d
Sté suisse Ciment POrtl. 080 d 900 d
Ed. Dubled H Co SA. . . 445 460 O
J. Pèrreûoud Co. Cçrnler 880 o 880 o
Klaus S.A., Locle . . . . .  — — ¦»-,—
Câbles Cortaillod ..... 3010 S015 O
Câbleries Cossûnay . . ..  1975 o 1975 0
ACTIONS fcTRANGSRES
Hlspano Amerlcana Blec. 1200 1215
Italo-Argentlna Electric. 164 165
Allumettes suédoises B . 25 V; d 26
Separator 121 121
Royal Dûtch . . . . . . . .  798 800
Amer Europ. Secur. ord. «IV. 21

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 25 avril 36 avril

Banque nation, suisse — •— -r-—
Crédit suisse 668.— B60.-
Soc. de banque suisse 612.— 612.—
Générale èlec. Genève 322.60 m 340.—
Motor Columbus 257.50 m 265.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 332.60 331—
Hlspano American E. 239.50 237.—
Itafo-Argentlne électr 186.80 168.—
Royal Dutch 802.60 799.50
Industrie eenev. gae 367.60 m 3.76.—
Gaz Marseille —.— ..— <—
Eaux lyonnaises caplt 186.— 202.—
Mines Bor. ordinaires 335.- 345.^.
Totis charbonnages . 108.50 117,50 m
Trifail 13.76 13.—m
Aramayo mines 25.75 25.50
Nestlé 1206.— 1216.60
Caoutchouc S. fin. .. 35,60 86-25 m
Allumettes suéd. B. . 25.60 m 26.25

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —•— —'—
3 % Rente suisse .... ¦*»— —.—
3 V% Chem. de fer AK — •— —•—
3 % Différé 100.78 —.—
4 % Fédéral 1980 —.— — •—3 % Défense nationale 102.70 102.65
Chem. Franco-Suisse 512.- 518.50
3 % Jougne-Eclépehs 497.- 498.-
3 % % jura-simpion 101.— m .101.60
3 % Genève k lot» ... 136.— 126.50 m
4 % Genève 1899 —.— 509.—
3 % Fribourg 1903 .. . 512.- ¦

—^-
4 % Argentine 1938 .. -M*- SQW»
4 % Lausanne ....... —*— BR*"
5 %  VlUe de Rio 8a.-"lm ?5,60
Danube Save 18-28 *9-~
5 %  Ch. Franc. 1934 —¦•— . —•¦—
7 % Chem. fer Maroc H90.- m 1190.-
5 « Paris-Orléans ... 930.- 038.—
6 % Argentine céd. .. —•— ffefg
Crédit f. Egypte 1903 —.— --f ->-
Hlspano bons 6 % ... 277.— 280.-
4 V, Totls char. hong. '— ¦.— — •*•

Baisse du doUar à 4.34M (-»/») et du
Brûx. à 73.86 (-2VJ). Hausse du Paris
h 18.62 (+45 c), Llv. stert. 21.73 (+2^c), Amst. 242.37K C-f25 c), Stockholm
111.921/ (_ i_20 C), Oslo 109.10 (+10),
Cop. 96.95 (+10 c), B.-Ayres 114.10 (+
35 c0, Prague 15.15. Vingt-trois actions
remontent, 17 baissent, 7 sans change-
ment. Eaux Lyonnaises 201 (+14). Ind.
du Gaz 375 (+6). Soc. Générale El. 340
(+15). Banque Nationale 662 (+32).
Nestlé 1218 (+6). Agricole Suisse 145
(+5).

Banque nationale suisse
Selon la situation au 23 avril 1938,

l'encalsse-or présente & 2882,5 millions
une diminution de 0,3 inUllon. Le mon-
tant des dévises reste inchangé à 485
miUions. L'appel au crédit dé la banque
par vole d'escompte et d'avances sur
nantissement s'Inscrit à, 34,1 millions
avec un recul de 3,4 millions,

Les billets en circulation s'élèvent à
1479,4 millions, en diminution de 20,1
millions. Cette rentrée se traduit en par-
tie par une augmentation de 14,2 mil-
lions aux engagements à vue, qui pas-
sent à 1939,6 millions.

Au 23 avril 1988, lés omets en circu-
lation et les engagements à vue étaient
couverts par l'or k concurrence de
83,92 %.

Union suisse des coopératives
de consommation (U. S. C), Bâle

A la fin de 1937, 1TJ.S.C. comptait
540 sociétés adhérentes. Son chiffre
d'affaires s'est élevé à 200,488,883 fr. 05,
en augmentation de plus de. 12 millions
de francs sur l'année précédente. Cette
augmentation (de 6 %) n'est pas uni-
quement le fait des hausses de prix,
elle est due aussi à un accroissement du
volume dès ventes. L'U.S.C. » réparti, eh
1937, plus de 118 millions de kilos de
produits alimentaires (parmi les princi-
paux qu 'elle fournit), plus 31 millions
de kilos dé produits ' pout l'agriculture
(fourrages, litière, etc.), plus de 13 y ,
millions de kilos d'articles de ménage,
plus d'un million de kilos cle tissus et
mercerie et plus de 217 ^ millions de
kilos de combustibles.

Le résultat d'exploitation permet de
payer un intérêt de 5 % aux parts so-
ciales, de verser 500,000 fr . au fonds de
réserve de l'union, de faire un amortis-
sement de 100,000 fr. sur lès immeubles,
d'amortir entièrement les nouvelles
acquisitions de mobilier , de futaille , etc.,
et de verser 60,000 fr. au Séminaire
coopératif (fondation Bernhard Jaeggi'),
le solde de 165,684 fr. étant reporté à
compte nouveau.

Au bilan, l'actif se décompose comme
suit : caisse, compte de chèques, banque,
6,777,960 fr. ;, titres, 7,170,296 fr. ; débi-
teurs, 1,749,873 fr. ; marchandises. 4 mil-
lions 766,687 fr. : machines, mobilier, au-
tomobiles, installations, etc., 1,000,000 fr.:
immeubles, 2,900,001 fr., soit au total
23.364,820 fr.

AU passif . Ta fortune de l'union se
monte i 13,276,800 fr. et les compte»
Courants créditeurs à 9,933,835 fr. Le rap-
port existant entre capital propre et ca-
pital emprunté est donc très favorable.
Les existences en marchandises ont aug-
menté dé 1,2 million de francs par rap-
port h. i'ahnéè précédente, conséquence
de l'incertitude de la politique mondiale
et des mesures de précaution que cette
incertitude impose en matière d'appro-
visionnement.
rsSSMTSSArS/Xrj ^S^^

«La Balolse », Cle d'assurances
contre les risques de transport, à Bâle

L'exercice 1B37 accuse un bénéfice net
de 611,599 . fr. (1936 : 600,122 fr.). On
propose de répartir un dividende de
66 fr. par action et de verset 136,000 fr.
au fonds de réserve ; 41,599 fr. 14 seront
reportés k nouveau.

« La Bfilolse », Cle de réassurances-,
il Bâle

Le bénéfice net de l'exercice 1937 est
de 196,896 fr . (1936 : 195,897 fr.). On pro-
pose de répartir Un dividende de' 30 fr.
par action, plus un nouveau versement
de 52.000 fr. sur le fonds de réserve spé-
cial. 26,896 fr. seront reportés à compte
nouveau.

Fabrique de conserves Lehzbourg
L'assemblée générale a approuvé les

comptes 1937 (rappelons dividende 6 %).
De l'allocution présidentielle, retenons :
les amortissements ont été considérables
ces dernières années, de façon que l'en-
semble des actifs immobilisés a Lena-
bourg, Frauenfeld et Hàllàu est couvert
par les seules réserves ouvertes, sans
compter la réserve spéciale de 770,000 fr.
L'emprunt échéant le 81 mars 1938 a été
remboursé (1,6 million) par la trésore-
rie ; il ne reste des 8 millions émis en
1938 qu 'une tranche de 1,5 million qui
échoit eh 1942.
Union continentale d'électricité, à Bflle

(du groupe Prêag)
Le solde passif 1936 s'est abaissé à

345,482 fr. par suite du dividende R.W.E.
1935-1936 touché après coup. Les intérêts,
dividendes et commissions payés par le
clearing germano-suisse sont en progrès :
1,74 million de francs contre 0,67. L'excé-
dent de recettes 1937 atteint 29.1,000 fr.,
de sorte que le solde actif se réduit à
64,426 fr.

Le chômage aux Etats-Unis
Pendant le mois de mars, le hombre

des chômeurs Industriels accuse une
augmentation de 2,450,000 unités par
rapport à mars 1937.

Réduction des salaires
t?'. les cheminots argentins

Le gouvernement argentin â autorisé
le Buenos-Ayres and Pacific Railway à
réduire de 1Q. % et le Buenos-Ayres wes-
tern Rftilway de 5 % les salaires de îeuïs
employés.

lit décision du gouvernement est con-
forme k la sentence arbitrale de 1934 éta-
blissant un rapport fixe entre les salaires
et les recettes brutes des chemins de ter.

Société nationale des chemins de fer
belge», Bruxelles

D'après les chiffres' provisoires poUV
mars 1938, les recettes d'exploitation se
sont élevées k 209,2 millions de francs
belges (mars 1937 : 213,7 minions) et les
dépenses d'exploitation à 235,5 millions
(mars 1937 : 805,4 milUonsV, soit une
diminution de 4,5 militons pour les re-
cettes et une augmentation d.e 80,1 mil-
lions pour les dépenses. Eh tenant
compte des charges ^financières, mars
1938 accuse une perte d'exploitation de
80,5 mUlions, contre un bénéfice de 2,9
millions en mars 1937.

Cours des métaux à Londres
22 25

Cuivre compt . . 39.62 89.80
• fitain compt . . 167.88 167.69

Plomb 15.53 15.28
Zinc . . . . . ..  13.91 14.81
C* . . . . . . . .  ISfr.O 139.8

• Argent 18.81 18.88

C'est aujourd'hui que
MM. Daladier et Bonnet
p artent p our Londres

L'entente cordiale entre la France et l'Angleterre

Les points qui seront traités
dans la discussion

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

MM. Daladier et Bonnet accompa-
gnés de plusieurs hauts fonctionnai-
res du Quai «POrsày quitteront Paris
cet après-midi pour Londres.

Les entretiens avec M. Chamber-
lain et lord Halifax commenceront
Jeudi matin à Downing  Street.

Les milieux politiques français
envisagent avec Optimisme les con-
versations dé Londres et s'attendent
à ce qu 'un accord complet inter-
vienne) sur tous les problèmes exa-
minés.

On souligne à Paris que les minis-
tres anglais et français discuteront
à fond les principales questions in-
ternationales actuellement à l'ordre
du jour, à savoir :

1. l'accord anglo-italien et les né-
gociations entre Paris et Rome ;

2. îa prochaine session de la So-
ciété des nations qui aura à se pro-
noncer sur la reconnaissance dé
l'empire italien ;

. 3, le problème espagnol et le main-
tien de la politique de non-interven-
tion :

. 4. la situation en Europe centrale
et plus particulièrement le problème
tchécoslovaque ;

5. la situation en Extrême-Orient ;
6. enfin, l'important problème de

la coordination des mesures de dé-
fense nationale française et britan-
nique (unité de commandement en
temps de guerre, constitution de
stocks, arrangements financiers, etc.).

Ce dernier problème sera discuté
plus particulièrement par les minis-
tres français avec M. Hère Belisha ,
ministre britaithique'.deTa gtiërrè, et
sir John Simon, chancelier de l'échi-
quier.

On s'attend a ce que les lignes
générales seules en soient arrêtées,
les questions de détail devant faire
l'objet de conversations ultérieures
entre experts militaires des deux
pays.

Il y aurait cinquante mille
prisonniers en Autriche
LONDRES, 26. — Un correspon-

dant spécial du « News Çhronicle »
mande à ce journal que Ï2,ô0ft per-
sonnes se trouvent encore en prison
à Vienne et 40,000 dans divers au-
tres centres de l'Autriche, Ce sont
des diplomates, des membres de l'a-
ristocratie Ou des Juifs.

Les minorités allemandes
de Pologne déploient
une grande activité

VARSOVIE, 26 (Havas). — Toutes
les organisations minoritaires alle-
mandes de Pologne déploient actuel^
lehiient «ne grande activité en Vue
d'une « consolidation » de tous IeS
Allemands..

L'organisation des « vieux Aile*
rnâhds » vient de tenir quarante Iréu*
nions de propagande le même jour/
dans toutes les. villes de là Pologne.

Automobilistes !
Ne stationnez p àê Sût
les tronçons étroits ou
dans les . virages mas-
qués. V ous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

Elles concernent la Tunisie
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
M. Blondel, chargé d'affaires de

France à Rome, arrivé hier à Paris,
a été reçu à deux reprises par M.
Georges Bonnet auquel il a fait un
rapport détaillé de ses conversations
avec le comté Ciano.

Nous croyons savoir que des dif-
ficultés se sont élevées au sujet, de
certains points des propositions
françaises, notamment pour le statut
des Italiens en Tunisie.

Mais au Quai d'Orsay, oh resté
néanmoins Optimiste et on croit que
Ces difficultés pourront e"tre assez
rapidement surmontées.

M. Blondèl doit regagner Rome
vendredi, muni d'instructiohs dé-
taillées. Il verra le comté Ciano
après lé rëtottr du ministre italien
de Tlraîi*.

On espère que les négociations
franco-ital iennes pourront  faire des
progrès sensibles avant l'arrivée du
chancelier Hitler à Rome, le 3 mai.

Il semble malheureusement que le
temps matériel empêché un accord
complet d'intervenir avant cette date
comme l'espérait primitivement le
gouvernement français.

Des difficultés
se sont élevées

au cours des
conversations

fr anco-italiennes

Nouvelles de partout
EN S U I S S E

*, On annonce le décès survenu a l'âge
de 64 ans, des suites d'une maladie de
cœur, de M. Hermann Miiri, conseiller
national à, Turgl (Argovie). Le défunt
fut député socialiste au Conseil national
depuis 1918. Il était secrétaire ouvrier
cantonal depuis 1907, député au Grand.
Conseil depuis 1906 et présida cette as-
semblée en 1927. n avait été nommé pré-
sident de la commune de Turgi en 1930.

+. Le comité intercàntonal d'action
pour la protection du commerce et de
l'artisanat a enregistré l'adhésion des co-
mités d'action, récemment constitués, de
Winterthour, de Salnt-Gall-AppenzeU et
de Schaffhouse. L'effectif du comité In-
tercantonal d'action se compose aujour-
d'hui de onze groupements cantonaux.

+. M. Théodore Baumgartner. proprié-
taire du Grand Hôtel Atlantic à Nice,
fêtera Jeudi 28 avril le 50me anniversai-
re de son activité dans la branche de
l'hôtellerie. M. Baumgartner est bourgeois
de Berne, Saint-Gall et Nidau . .

*, Deux ouvriers qui faisaient sauter
des mines à Saillon dans le Valais n'ont
pas pu Se sauver à temps. L'un d'eux, M.
Jules Mottier, de Saxon, 40 ans, a été
tué sur le coup par la déflagratkm. L'au-
tre. M. Frédéric Thuret, de Bâillon a été
grièvement blessé au visage et transporté
à l'hôpital de Martlgny.

A t 'f i T R A NSE R
+; XJn. voilier a chaviré pendant la tem-

pête à" proximité de Zara. Les quatre oc-
cupants qui se livraient k la contrebande
de sucre en Yougoslavie ont été noyés.

+, Un incendie a détruit mardi après-
midi à ToMo plusieurs entrepôts de la
marine. Une» enquête est ouverte pour
établir les causes du sinistré.

¦ ¦-—- - ¦

Les sp orts
FOOTBALL

- Les joueurs suisses
sélectionnés pour Milan

Les joueurs suivants ont été pro-
visoirement sélectionnés pour le
match éliminatoire de la coupe du
monde, Suisse-Portugal, qui aura
lieu dimanche à Milan : Bizzozero,
Huber ; Minelli, Lehmann, Stelzer ;
Guinchârd, Springer, Vernati, Lûerts-
cher ; Bickel, Trello Abegglen, Ama-
do, Kielholz, Grassi, G* Aebi.

La composition définitive de l'é-
quipe nationale ne sera connue que
plus tard.

Communiques
Une date qu'on n'oubliera pas

Ces temps derniers, ' on a parlé du
Comptoir de Neuchâtel, des «tes de Pâ-
ques, on a « fait le pont » — courtes
vacances passées au grand air. Tout cela
est fort bien. Mais aujourd'hui on he
parle plus que d'une chose, d'une daté
qui a réveillé d'un coup- les endormi» c
c'est celle du 11 Juin, tirage de la loterie
de la Suisse romande.

Ch l'attendait, certes, mais les scep-
tiques ne la croyaient pas si proche. On
se rend compte maintenant que la vente
des billets a bien marché et qu'il est
grand temps de se procurer les fameux
« coupons » qui, le 11 Juin , feront de
nombreux heureux. .

Il importe de ne plus attendre. Le ti-
rage annoncé, c'est le signal de la venfe
rapide des billets, et ceux qui se déci1
deront trop tard manqueront leur plus
belle chance. .

Songeons que dans un peu plus d'un
mois, lès sphères tourneront et désigne-
ront les gagnants. A la veille des va-
cances, n'est-ce pas magnifique, ?

Le il juin, Il y aura une - chance de
gagner un qUart de million et dé nom-
breuses autres d'encaisser les multiples
lots moyens.. Pourquoi donc se priver de
participer aux chances d'un tel tirage,
alors qu'il est si proche? Le mieux; à
faire pour chacun est de se procurer
sans tarder , quelques-uns des précieux
billets de la loterie de la Suisse romande.

L'opportunité est d'autant plus évi-
dente que la date fixée ne sera en aucun
cas renvoyée. Le tirage s'effectuera comr
me U est prévu. Eh effet, la loterie de
la Suisse romande, qui est une Institu-
tion régulière, établie sous le contrôlé
dès cinq gouvernements cantonaux, et
dont l'activité est toujours mûrement
pesète, tient à ce que son tirage soit con-
forme aux décisions prisés et aux préci-
sions données au publie.

Expression de la compréhension des
besoins , de* œuvres d"utillt,é publique et
de bienfaisance, comme aussi dç la so-
lidarité ordbhrtée du pays romand, la
loterie de la Suisse romande remportera
le 11 Juin prochain son second grand
succès. Mats, "pour ^rue 'chacun soit heu-
reux 'd'avoir collaboré à cette aidé so-
ciale nécessaire bu % l'obtention dit 16t
de ses rêves, il importe que dès mainte-
nant , les achats de billets s'amplifient.
Gp hè sera pas difficile, pour qui con-
naît la générosité du public neuchâtelois.

Cercte tlu Sapin* Xeucliâlwt
Oh parie beaucoup depuis quelque

temps du match de yâss qui aura lieu au
cercle du Sapin, le samedi 30 avril. Il
s'agit de match ' de '¦'cartes avec élimina-
toires où tous les Joueurs bons ou mau-
vais auront des chances de gagner. -

H convient de signaler que le comité
du cercle du Sapin a fait l'acquisition
d'un porc de première qualité qui fera
l'enjeu des parties et dont la salaison et
le fumage ont été confiés ê. des mains
expertes.

11 y aura uh nombre Incalculable de
saucisses, saucissons, palettes, lard, etc.,
et les lauréats du match auront t se dis-
puter les quatre Jambons de la bête.

Oh se rappelle le succès qu'a rempor-
té H ,y a quelques années le premier
match de yass qui s'est joué an cercle
et on ne doute pas que les membres du
cercle, leurs amis «t le public en général
prennent d'assaut les locaux du cercle
samedi 30 courant.

La réforma financière
devant le Conseil des Etats

On reprend att Conseil des Etats
le projet de réforme financière.

M. Bolla <Tessin, rad.) se pronon-
ce contre la diminution de la part
accordée aux cantons sur la recette
du timbre fédéral.

M. Malche (Genève, rad.) insiste
sur le danger politique que ferait
courir à la Suisse un étatisme à ou-
trance. En adaptant le statut finan-
cier de la Suisse à là situation nou-
velle qui exclut le retour au libéra-
lisme, il n'en faut pas moins limiter
au strict nécessaire les interventions
de l'Etat dans là vie financière et
économique du pays.

L'orateur regrette que le Conseil
fédéral n'envisage pas des économies
plus substantielles. Il est fort regret-
table aussi qu'aucun article du projet
ne parle de la répartition des attri-
butions fiscales de la Confédération
et des cantons.

M. Bosset (Vaud, rad.) regrette que
le projet ne comporte pas de délimi-
tation nette entré le domaine fiscal
de la Confédération et celui dès can-
tons et qu 'il ne contienne d'autre
part aucune allusion à la réduction
des dépenses administratives de la
Confédération. Il s'étonne que le
Conseil fédéral ait accepté Une aug-
mentation de l'effectif du personnel
de la Confédération.

En séance de relevée, M. Meyer,
chef des finances fédérales, se félii-
cite que: le ¦ crédit de la Confédéra-
tion soit intact malgré la dévaluation
et cela grâce aux programmes finan-
ciers extraordinaires. Ces program-
mes nous ont valu une amélioration
se lehiffrant par 230 millions - dont
40 % ont été obtenus par des écono-
mies. . . : - . ,

Le Conseil fédéral, dit d'autre part
M. Meyer, respectera la souveraineté
fiscale des cantons.

DERNI èRES DéPêCHES

L'avance de Franco
dans la journée d'hier

LA GUERRE D'ESPAGNE

BURGOS, 27. — L'avance des trou-
pes du général Franco a continué
mardi sur le front du Levant et
dans le secteur de la côte méditerra-
néenne. Le corps de Galice a re-
poussé de très violentes attaques
gouvernementales.
Dans la direction, de Valence

SABA.GOSSE, 27. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Sur le front de Castellon, en bor-
dure de la mer, les nationaux ont
progressé mardi d'environ 4 km. en
direction du sud et se sont emparés
de la Torreta et de PUnta Pelada.

Vingt-six condamnations
a mort & Barcelone

BARCELONE, 26 (Havas). — Le
tribunal j ugeant les crimes de haute
trahison et d'espionnage a prononcé
26 condamnations à mort.

Le budget britannique
LONDRES, 27 (Hâvas). — Sir

Jôhh Slrnt>rt, chancelier dé l'échiquier,
a présenté mardi son premier budget
devant la Chambré des communes.

Le total des dépenses pour l'exer-
cice 1938/39 est évalué à 944,398,000
livrés sterling, soit 81,500,000 livresm"im que l'an dernier.

Les recettes sur les bases actuelles
de taxation sont évaluées à 914 mil*
lions 400,000 livres sterling. La tré-
sorerie devra se procurer 29,998,000
livres de plus que l'an dernier.

Les minisires
tchécoslovaques auraient

déclaré inacceptables
les propositions de M» Henlein

PRAGUE, 27, — Sous le titre « Ré-
ponse à Çarlsbad », l'officielle « Pra-
ger Presse » publie l'information sui-
vante ;

«Les principaux ministres se sont
réunis mardi sous la présidence de
M. Hodza. Ils furent de l'avis unani-
me que les déclarations dé. Hehléin
ne sauraient constituer une base de
négociation ».

Cette information a été démentie
par l'agence Ceteka» mais elle fait
cependant l'objet de tous les com-
mentaires de presse.

J *̂1 Tonte personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'ihserttôh, sinon l'admi-
nistration de la « Pèiïùie cf 'avls de
Neuchâtel * ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assnrie (t ij utcontpj è utilise nos ser-
vîtes.

Les agents sont de braves gens...
Il faudrait aujourd'hui compléter

la chanson. Ce sont souvent aussi
des gens distingués.

Sait-on qu'il se trouve, parmi les
gardiens de la paix de Paris, des
diplômés ?

En Voici la liste, que vient de pu-
blier la préfecture de police :

Un licencié en droit, 29 Irnche-
liers, 10 .titulaires du brevet supé-
rieur, 3 titulaires du diplôme de ca-
pacité en droit, 10 titulaires du
brevet élémentaire, 3 titulaires de
diplômes divers. Il est aussi des
agents polyglottes que cette statis-
tique oublie de mentionner.

A Pari»,
29 bacheliers, 1 licencié,
sont gardiens de la paix

du 28 avril 1938, à 17 h.
t '•¦ * 'i ^a

Demande Offre
Paris „.*.... * 13.40 13.65
Londres ....... 21.685 2L715
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles .... 78.30 73.50
Milan ........ .. 22.80 23.10

> lires tour -n— 20.60
Berlin 174.70 175.20

» Rfeglstermk —.— 106.-»
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 242 — 242.30
Vienne ........ —.—- —¦—
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... ¦ 111.66 111.95
Buenos-Ayres p 11.1.— 115.-"-
Montréal 4.315 4.34

communiqué à titre indicatif.
' par la Banque cantonal* neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Vendredi* soir, de 20 h. 30 à 1 h.
Soirée dansante lie DROGA

à Beau-Rivage S^WS0-
Invitation k tous

Entrée I lr. 50 (timbre compris)



Nouvelles suisses
Le Conseil d'Etat de Genève
envisage diverses mesures

en faveur des sinistrés
GENÈVE, 26. — Le Conseil d'Etat,

Sans sa séance de mardi, après avoir
entendu un rapport sur les dégâts
du gel et de la fièvre aphteuse, dans
la campagne genevoise, a envisagé
déjà certains aménagements, tenant
compte de la situation des viticul-
teurs et des agriculteurs, et il a lancé
un appel aux sociétés et aux par-
ticuliers pour qu 'ils réduisent leurs
exigences vis-à-vis de ceux qui sont
atteints par le gel ct les épizooties.

Pour venir en aide
aux agriculteurs valaisans
SION, 20. — Etant donné la situa-

tion alarmante dans laquelle se trou-
ve l'agriculture valaisannç, à la suite
des dégâts causés par le gel , la fiè-
vre aphteuse ct la sécheresse, le dé-
partement des finances a été chargé
de faire les démarches nécessaires
auprès des établissements financiers
du canton, en vue d'obtenir des allé-
gements en faveur des agriculteurs.
. -¦ Les. départements de l'agriculture,
des travaux publics et des forêts
sont/chargés de mettre à l'étude un
plan de travaux en vue de créer des
occasions de travail pour les années
1938 et 1939, dans les communes spé-
cialement éprouvées. Dans la règle,
les subventions seront réservées à
des travaux ayant un caractère éco-
nomique et susceptibles d'occuper
beaucoup de main-d'œuvre.

Les communistes suisses
pour le code pénal unifié
BERNE, 26. — Le parti commu-

niste suisse a décidé de voter pour
le code pénal fédéral.

Un individu, à Genève,
tire sur son ex-belle-sœur

II est écroué
GENÈVE, 27. — Mardi après-midi,

Marcel Bauer, 19 ans, qui, depuis quel-
ques mois vivait chez son ex-belle-
sœur, Mme Rose Brun , divorcée, a
tiré sur celle-ci un coup de revolver.

La victime, blessée sous le sein
gauche, a été transportée gravement
atteinte à l'hôpital cantonal. I4ex-
mari de la victime, qui se trouvait
dans l'appartement au moment du
drame, a réussi à désarmer son frère
et à le faire arrêter.

Bauer a déclaré qu 'il avait eu, de-
puis quinze jours, l'intention de tuer
<Sa : belle-sœur, à laquelle il avait volé
de l'argent et des bijoux, et de se
suicider ensuite.

Il a été écroué sous l'inculpation
de vol et de tentative d'assassinat. v

La grève dans une fabrique
d'allumettes genevoise

Les ouvriers ont exigé maintenant
un contrat collectif

GENÈVE, 27. — Malgré les enga-
gements pris la veille devant la dé-
légation du Conseil d'Etat, le travail
n'a pas repris mardi, à la fabrique
d'allumettes, Lastar à Châtelaine,
près de Genève. Les ouvriers ont dé-
claré que, s'ils étaient d'accord avec
les nouveaux salaires minima que
leurs représentants avaient acceptés,
ils refusaient par contre de repren-
dre le travail tant qu'un contrat col-
lectif n'aurait pas été signé.

M. Pugin, chef du département du
travail, et M. Duboule, chef de l'of-
fice des contrats collectifs, ont reçu
alors les représentants de l'entreprise
et une délégation du personnel. Le
contrat collecti f a été signé. Le tra-
vail reprendra mercredi matin.

Un électricien foudroyé
en Gruyère

En pays f ribourgeois

Entre Gumefens et Avry-devant-
Ponti en Gruyère, lundi après-midi,
un ouvrier des entreprises électri-
ques fribourgeoises a été foudroyé
en procédant à un travail sur une
ligne hors de courant, par suite d'une
fausse manœuvre qui le mit en con-
tact avec une autre ligne sous ten-
sion.: L'ouvrier, M. Mabboux, 39 ans,
était marié et n'avait pas d'enfant.

Le département
de l'agriculture procède
à une enquête sur l'état

du vignoble

Après les dégâts causés par le gel

(sp) Les conseils communaux du Vi-
gnoble sont invités à renseigner
aussi exactement que possible le dé-
partement de l'agriculture siir l'éten-
due des dommages occasionnés au
vignoble par les gelées des 21 et 22
avril .
¦ L'enquête porte sur les points sui-

vants :
1. A quel degré sous zéro la tem-

pérature est-elle descendue, aux pre-
mières heures du jeudi 21 avril et du
vendredi 22 avril ?

2. Des chutes de neige s'étaicnt-el-
les produites dans la nuit du 20-21
et dans , celle du 21-22 avril ?

3. Quelle est l'étendue des domma-
ges dus au gel ? Réponse en pour
cent des bourgeons ou des boutons
gelés et secs,^aprqs avoir vu l'effet
de la reprise de la végétation nor-
male de la vigne.

4. Des -parchels de votre vignoble
ont-ils été plus ou moins protégés et
à quelles causes cette protection vous
paraît-elle être due ?

5. Quels sont ces parchets ou ces
régions (vignes plates, vignes en co-
teau) ?

6. Avez-vous fait des observations
intéressantes en ce qui concerne l'é-
poque de la taille ou l'époque des
labours, par exemple, sur la végéta-
tion de la vigne ?

7. Quelle est, selon vous, l'impor-
tance de la perte en gerlès de ven-
dange pour l'ensemble de votre ter-
ritoire ?

Les autorités communales ne se-
ront , hélas, guère embarrassées de
répondre à ces questions.

Une motion déposée
au Grand Conseil .

La motion suivante a été remise
au président du Grand Conseil :

Le soussigné prie le Conseil d'Etat
d'étudier les mesures qui pourraient
être prises par le département des
finances dans le but d'alléger cette
année les prestations des contribua-
bles dont les cultures ont été parti-
culièrement endommagées par le gel
ou d'en retarder la perception. Il
prie d'autre part le Conseil d'Etat
d'intervenir auprès des établisse-
ments financiers qu'il patronne afin
d'obtenir des facilités en faveur des
viticulteurs, notamment en ce qui
concerne le paiement des intérêts
hypothécaires.

L'urgence est demandée.
J.-E. CHABLE.

LA VILLE
A l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des lettres: le certificat
d'études supérieures d'anglais à Mlle
Françoise Blum; ;

Séminaire de f rançais pour étran-
gers : le certificat d'études françaises
à Mlle Ursula Lemann;

Faculté des sciences: la licence
es sciences physiques à M. André
Mavor (mention très honorable) ;
le diplôme de chimiste à Mlle Nelly
Favre-Bulle (mention honorable) et
à M. Henry Sollberger; le certificat
d'études supérieures d'astronomie à
M. Georges Py;

En outre, ont réussi leurs pre-
miers examens fédéraux de mede-
cjne: MM. Pierre Krieg, Frédéric
Aegerter et Mlle Catherine Vaucher;
d'art dentaire: M. André Grosjean;
de pharmacie: M. Robert Wildhaber;

Faculté de droit: la licence en
droit à M. Claude Junier (mention
honorable) et à M. Claude Bodinier;

Section des sciences commercia-
les et économiques: la licence es
sciences politiques et administra-
tives à M. Fikret Oz-Doganci, pre-
mier secrétaire de la légation de
Turquie à Berne (mention hono-
rable).

Tribunal de police
. Présidence : M. H. Bolle

L'épilogue d'une iarce imbécile
Entre beaucoup de petites causes

dont le tribunal de police s'est oc-
cupé hier matin sous la présidence
intérimaire de M. H. Bolle — M. G.
Béguin étant au service militaire —
relevons celle qui amenait devant
le juge les deux auteurs de la farce
imbécile qui , le soir du 23 mars der-
nier, mit tout un quartier de notre
ville en émoi.

On n'a pas oublié les faits :. à
l'instant précis où un avion effec-
tuait au-dessus de . Neuchâtel des
vols nocturnes, une série de déto-
nations — auxquelles leur intensité
autant que le moment où elles
avaient lieu prêtaient un caractère
inquiétant —• se faisait entendre sur
la terrasse de la Collégiale. Les gra-
ves événements internationaux qui
s'étaient produits quelques jours au-
paravant, et tous les bruits fantaisis-
tes qu'ils avaient suscités dans le pu-
blic de Neuchâtel avaient créé lin
sentiment d'inquiétude que ces ex-
plosions eurent tôt fait dé transfor-
mer en affolement. Il se trouva des
gens pour croire qu'une agression
venait d'être déclenchée contre notre
pays et qu'un avion ennemi lâchait
des bombes sur la Ville. Dans .cer-
taines maisons de la Cité de l'Ouest,
des scènes de panique se produisi-
rent, el la police eut à répondre à
d'innombrables coups de téléphone
angoissés.

Or, il s'agissait tout simplement
d'une odieuse plaisanterie faite par
deux jeunes sots qui , pour fêter l'an-
niversaire d'une petite amie, avaient
fait « partir » dix-neuf pétards, vul-
gairement appelés « marrons à fi-
celle x> et qui , liés entre eux par une
mèche, éclatèrent avec la régularité
que l'on sait

Les deux individus, qui mérite-
raient que l'on retînt leur nom pour
la postérité, comparaissaient hier
devant le tribunal. Leur attitude, qui
frisa parfois l'arrogance, ne leur
concilia pas précisément l'indulgen-
ce des personnes présentes.

Ils ont été condamnés l'un et l'au-
tre à 25 fr. d'amende — dont à dé-
duire une somme qu 'ils eurent à
verser à la police aussitôt après leur
identification — et aux frais de la
cause.

Est-il besoin de dire qu'il s'est
trouvé des gens, dans le public,
pour penser que la justice était bien
indulgente.

Le vin mauvais
Il fau t user de tout et n'abuser de

rien, dit le sage.
Dommage que les nommés A. et S.,

qui comparaissaient hier, ne se
soient pas souvenus de cette sagesse-
là, qui est pourtant vieille comme le
monde... ; cela leqr eût évité bien
des désagréments.

Voulant fêter l'achèvement d'un
travail important, ils burent un
« coup de Neuchâtel » comme le veut
une tradition ancienne et respectée
dans le métier qu'ils exercent. Puis,
ils en burent deux. Puis trois. Puis...

Bref , ils en burent trop, et cela se
termina mal. L'un des ouvriers ayant,
comme on dit, le vin mauvais, fit
quelque tapage et même « abîma »
un peu de paisibles consommateurs
qu'il ne connaissait ni d'Eve, ni
d'Adam.

Les deux compères, qui sont dé-
fendus par un des plus spirituels
avocats du barreau neuchâtelois, font
aujourd'hui triste figure.

Après une brillante plaidoirie, au
cours de laquelle les mérites du vin
de Neuchâtel furent  éloquenunent
soulignés — « C'est une excellente
chose, Messieurs, mais il n'en faut
point trop boire » — le nommé A. S.
s'entendit condamner à huit jours de
prison civile avec sursis, et son com-
pagnon à trois jours de prison civile,
réputés subis par la préventive.

Ils paieront en outre, solidaire-
ment, les frais de la cause.

Tribunal correctionnel
Un journaliste condamné

Si fâcheux que soit le cas, il nous
faut bien parler de l'indélicatesse
commise par un journaliste — il
n'appartient pas à la presse neuchâ-
teloise, heureusement ! — et dont le
tribunal correctionnel s'est occupé
hier au cours d'une brève audience.

Il s'agit du nommé Daniel P., jour-
naliste libre, accusé de grivèlerie par
un hôtelier de Marin qui l'a hébergé
et nourri... et qui reste avec une fac-
ture de quelque deux cents francs,
impayée.

; Le prévenu, qui a été victime ré-
cemment d'un grave accident dans
le Midi de la France, n'est pas . là
pour se disculper.

Il a été condamné par défaut à
quatre mois d'emorisonnement et
deux ans de privation de ses droits
civiques, peine qui viendra s'ajouter
à un casier judiciaire déjà passable-
ment chargé, et qui navrera — une
fois de plus — tous les gens de ce
métier, (g)

VAL.DE.RUZ
FONTAINEMELON

Une cycliste se jette
contre un arbre

(c) Lundi , peu après 17 heures, Mlle
Zehr, ouvrière à la fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon, regagnait) â
bicyclette Fontaines, ou elle est do-
miciliée.

La jeune fille descendait rapide-
ment la route rendue légèrement
glissante par la pluie quand, pour
des raisons inexpliquées, elle vint
se jeter contre un arbre en bordure
de la chaussée.

Fort contusionnée, le visage ensan-
glanté, la victime fut relevée par des
passants, puis conduite à son domi-
cile au moyen d'une auto de la fa-
brique

VIGNOBLE
CORCELLES .

CORMONDRÊCHE
.. L>a troupe s'installe

(c) Lundi dans l'après-midi, envi-
ron 250 hommes de la compagnie de
cyclistes et de la compagnie de trou-
pes légères motorisées, dont la mo-
bilisation a été signalée à Colombier,
sont arrivés prendre leurs canton-
nements dans nos villages où ils res-
teront jusqu'au 7 mai prochain.

Les soldats et sous-officiers sont
tous logés dans les salles de la halle
de gymnastique et du rez-de-chaus-
sée du collège. Les officiers sont lo-
gés chez des particuliers.

Nous aurons des soldats pendant
trois semaines, sans aucune pertur-
bation dans la vie scolaire du villa-
ge; — si ce n'est que bien des petits
cerveaux, . dans les classes, feront
parfois plus attention aux comman-
dements donnes dans le préau du
collège... qu 'aux règles grammatica-
les !
;¦ i» rentrée des classes

((C/> • La rentrée des classes, mardi
ihatin-,:. s'est effectuée normalement.
Alors que l'an dernier, les tout petits
de la classe frœbelienne n 'étaient
venus qu'au nombre d'une dizaine,
ils se sont trouvés deux douzaines
mardi 'matin , ce qui a pour effet de
renforcer l'effectif de nos élèves et
d'arrêter la courbe descendante de
ces dernières années.

Parmi ceux qui ont quitté l'école
à Pâques, huit se sont présentés pour
passer l'examen d'entrée à l'école se-
condaire de Neuchâtel, que sept d'en-
tre eux ont réussi.

La classe à deux degrés échoit de
nouveau à Mlle Th. Steiger, la dé-
vouée institutrice de la première an-
née- du degré inférieur. La classe des
6me et 7me années comptera envi-
ron 40 élèves.

ROCHEFORT
l.a fête des musiciens

et chauteurs
La 33me fête régionale des chan-

teurs et musiciens du district de
Boudry aura lieu le 12 juin pro-
chain , à Rochefort.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

L* recrutement
(c) Les opérations de recrutement
se sont terminées samedi au collège
de la Charrière.

249 jeunes gens se sont présentés.
197 ont été déclarés aptes au ser-
vice, 28 aptes au service complé-
mentaire, 7 renvoyés à l'an prochain
êl 17 furent exemptés complètement.
La moyenne des « aptes > est donc
de 79%. A noter que tous subirent
un examen à la radioscopie de
l'Hôpital.

LE LOCLE
Les opérations
de recrutement

(c) Les opérations de recrutement se
sont déroulées au Locle, lundi et
mardi. Sur 104 conscrits de la classe
1919 qui se sont présentés, 85 ont
été déclarés aptes, soit le 81,73 %,
un ajourné à un an, sept versés dans
les services complémentaires et onze
exemptés de façon définitive.
: En plus, cinq ajournés se sont pré-
sentés. Trdis ont été reconnus aptes
et deux versés dans les services com-
plémentaires. Dans l'ensemble des
opérations, sur 109 jeunes gens, 88
ont été reconnus aptes au service
militaire, soit le 80,72 %. Vingt-trois
ont obtenu la mention de gymnasti-
que, délivrée par les « Vétérans gym-
nastes suisses » pour quatre notes 1
de gymnastique aux épreuves de
course, saut, lever et lancer.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Avant les élections
au Grand Conseil

(c) Ainsi qu'on le sait, les 7 et 8 mai
prochains, les électeurs bernois de-
vront réélire leurs autorités canto-
nales executives et législatives.

Pour le district de Bienne, sent
listes avec 41 candidats ont été dé-
posées réglementairement. Notre dis-
trict n'aura droit , pour la prochaine
période législative, qu'à dix députés,
alors qu 'il en compte treize actuel-
lement- Les listes socialistes .— alle-
mande et romande — seront appa-
rentées avec celle du groupe de la
monnaie franche.

Pour ces importantes élections,
huit bureaux de vote seront ouverts,
lesquels seront desservis par envi-
ron quatre cents citoyens.

Dans nos écoles
(c) Lundi dernier a débuté la nou-
velle année scolaire. Trois cent treize
enfants, dont 151 de langue française
et 162 de langue allemande, ont com-
mencé leur scolarité dans nos divers
collèges.

ESTAVAYER
. En jouant à football

(c) Le jeune Paul Francey s'amu-
sait dimanche après-midi avec quel-
ques-uns de ses petits camarades.
Courant après le ballon, il fit une
chute sur celui-ci et se cassa le bras.
Il fut transporté à l'hospice de la
Broyé, à Estavayer, où il reçut les
soins nécessaires.

AT.OC 1». Société de chant
(c) La Société de chant d'Estavayer,
forte de cinquante chanteurs, a don-
né dimanche soir son 39me concert
annuel. Sous la baguett" énergique
de son directeur, M. Chenaux, îe
concert, dédié aux compositeurs ro-
mands, fut très réussi. La maîtrise
de Saint-Laurent fut chaleureuse-
ment applaudie.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

f M. Zélim Barbezat
(c) Mardi matin est décédé M. Zélim
Barbezat. C'est une figure très popu-
laire de chez nous qui -disparaît. II
était le fils de Mme Julie Barbezat
qui fut la doyenne du canton et, on
s'en souvient, s'éteignit en décembre
dernier à l'Hospice de la Côte dans
sa 103me année.

M. Barbezat était connu dans tout
le Val-de-Travers où, pendant des
années, il présida à maintes et main-
tes ventes aux enchères. Mais c'est
surtout à la vie de notre village qu 'il
fut  mêlé. Il avait été membre du
Conseil général pendant nombre
d'années. Il était encore le doyen de
la commission scolaire dont il faisait
partie depuis octobre 1893 ; c'est
donc pendant près de quarante-cinq
ans qu 'il s'intéressa activement au
sort de nos écoles ; il était resté jus-
qu'à la fin , et malgré la maladie qui
depuis longtemps le minait , fidèle à
son; poste de délégué aux congés. • Il
faisait également partie de la com-
mission du feu après avoir été long-
temps capitaine de notre corps de
sapeurs-pompiers.

Il y a quelques semaines, quand
M. Barbezat entrait dans sa quatre-
vingtième année, la paroisse natio-
nale s'était plu à le . fêter pour té-
moigner sa reconnaissance à ce
doyen du Collège des anciens dont il
était membre depuis 1901. Il en était
aussi le caissier dévoué depuis
vingt-cinq ans et, la veille de sa
mort, son pasteur le trouvait encore
occupé aux comptes de sa paroisse.

M. Barbezat avait pris une grande
part à la vie des sociétés locales. Son
activité de plus de soixante ans' dans
la fanfare du village fut  remarqua-
ble ; il y a quelques années, il tenait
encore sa place dans les cortèges et
les concerts.

Cette énumération de quelques-uns
des services rendus prouve combien
M. Barbezat était fidèle à remplir les
tâches qu 'on lui avait confiées dans
son village où sa mort fera un vide
sensible.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Chronique
(c) Voici l'état des Inspecteurs et sous-
Inspecteurs du bétail pour la période
qui va Jusqu 'au 31 décembre 1941 :

Lamboing : Inspecteur, M. Th.-Aimé
Dubois, aubergiste ; suppléant, M. Robert
Carrel-Richard. agriculteur. Prêles :
Inspecteur, M. Jules Gauchat, agricul-
teur ; sous-Inspecteur, M. Emile Glauque,
agriculteur. — Diesse : Inspecteur, M.
Jules Lecomte, agriculteur : sous-inspec-
teur, M. Arnold Bourquin, agriculteur et
maire. — Nods : Inspecteur, M. Emile
Botteron , agriculteur ; sous-Inspecteur,
M. Charles Rollier-Stauffer. agriculteur.

— Depuis deux mois, le ciel n'avait
laissé tomber aucune goutte de pluie et
l'on parlait déjà de sécheresse. Quelques
puits étaient vides et il fallait charrier
de l'eau. Enfin la neige est revenue,
amenant avec elle des gelées qui n'ont
rleri compromis, la végétation n'étant pas
encore très avancée.

— Manquant de fourrage, les agricul-
teurs de la plaine ont acheté sur notre
plateau de grandes quantités de foin
dont il restait de bonnes provisions de-
puis l'an dernier.

— Grâce k des ' équipes d'ouvriers, la
route de Chasserai , côté sud, a déjà été
ouverte à la circulation des autos.

— Vu la clémence de mars, les tra-
vaux agricoles sont bien avancés, et ce
printemps on fera coïncider les va-
cances scolaires avec les périodes de ser-
vice militaire.

Observations météorologiques
- Observatoire de Neuchâtel

26 avril
Température : Moyenne 6.9 ; Min. 1.0 ;

Max. 12.6.
Baromètre : Moyenne 716.7.
Vent dominant : Direction Est ; force,

fort.
Etat du ciel : clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 26 avrU, 17 h. 30 :

Beau temps; bise modérée.

Therm. 27 avril, 4 h._(Temple-Neuf) : 4"

Niveau du lac, 25 avril, à Y h., 428.99
Niveau du lac, 26 avril, à 7 h. 428.97

Monsieur et Madame Joseph
Castioni et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Bené Gindrat et leur
fille Eliane, à Neuchâtel ; Monsieur
Joseph Castioni et Mademoiselle
Bossel, à Leysin ; Madame et Mon.
sieur Narcisse Troutot et leurs en-
fants Cédric et Claudette, à Neuchà-
tel ; Monsieur Pierre Castioni , j
Neuchâtel ; Monsieur Jacques Mom-
belli , ses enfants et petits-enfants,
au Tessin, Neuchâtel et Zurich ; les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Rimoldi, en Fran-
ce ; Monsieur et Madame Gottfried
Millier, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ; les familles
Francescoli, Bossoni, à la Chaux-de-
Fonds; les familles Uberti , à Neu-
châtel, Georgetti , à Stabio, et les fa-
milles alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle Rose CASTIONI
leur chère et regrettée fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui le
25 avril, dans sa 24me année, après
une longue maladie, vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 26 avril 1938.
(Faubourg de l'Hôpital 19 a)

Son soleil s'est couché avant la*
fin du Jour.

Adieu , chère Rose.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 28 avril , à 13 h., départ de
l'hôpital Pourtalès.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil

Chronique militaire

BERNE, 26. — Le quatrième pro-
jet militaire concernant les cours
pour les troupes frontière de land-
wehr et de landsturm, adopté par le
Conseil fédéral et qui sera soumis
aux Chambres, stipule que les dé-
tachements des troupes frontières
seront convoqués tous les deux ans
à des cours d'une durée de six
jours, y compris le jour d'entrée et
le jour de sortie. Si les circonstan-
ces l'exigent, le Conseil fédéral peut
ordonner la convocation de ces
cours chaque . année. Les soldats de
la -landwehr et du landsturm qui
n'appartiennent pas aux troupes fron-
tières et qui ne sont plus astreints
aux cours de répétition seront appe-
lés ' à des cours spéciaux désignés
par le Conseil fédéral. La durée to-
tale de cette prestation de service
ne doit pas dépasser, y compris le
jour d'entrée et le jour de licen-
ciement, vingt-quatre jours.

Cours de répétition
pour les troupes frontières
de landwehr et landsturm

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Adieu, chère maman, tu pars
pour un monde melUeur en priant
pour notre bonheur I

Madame et Monsieur Thoutbergueri-
Mugeli, à Cudrefin ;

Monsieur Jean Mugeli et sa fian-
cée, Mademoiselle Schmid, à Marin;

Monsieur Albert Mugeli et sa fian-
cée, Mademoiselle Masoni, à Marin;

Mademoiselle Jeanne Mugeli et
son fiancé, Monsieur Simonet, à
Neuchâtel ;

Monsieur Georges Mugeli, à Lau-
sanne ;

Monsieur Henri Mugeli , à Marin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Madame

Albertine Miïgeli-Walker
leur chère et bien-aimée maman,
qui s'est endormie paisiblement
pour aller à Dieu, dans sa 64me
année.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 27 avril, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fritz Berger-
Fardel, leurs enfants et petite-fille,
au Locle et Yverdon.;

Monsieur et Madame Ernest Ber-
ger-Monbaron et leurs fils, à Neu-
châtel et Zurich ;

Madame et Monsieur Joseph Steï-
ner-Berger et leurs enfants, à Mal»
ters (Lucerne) ;

Monsieur et Madame Jules Berger-
Buchti et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Augusta Studer-Berger, à
Neuchâtel,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le décès de leur cher père, beau-
père, grand-père, frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur

Samuel BERGER-BOURQUIN
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
dans sa 81me année, après une lon-
gue maladie.

Neuchâtel, le 26 avril 1938.
(Draizes 66)

Quand le soir fut venu, Jésus
leur dit : Passons sur l'autre rive,

Marc TV, 35.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le vendredi 29 avril. Culte à 11 h.
au Crématoire.

Selon le désir du défunt , on est prié
de ne pas envoyer de fleurs.

Le comité de la Société de Con-
sommation de Dombresson-Villiers '
le Pâquier a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès dé

Monsieur Charles DEBR0T
dévoué président de la société de-
puis de nombreuses années.

L'ensevelissement aura lieu â
Dombresson, le mercredi 27 avril, à
13 h. 15.

Dombresson, 25 avril 1938.

Madame et Monsieur Henri
SCHWAAR-SCHELLENBERG ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance .
de leur fils,

Claude-Alex
Neuchâtel (Maternité), 23 avril 1938.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL .

«Le comte Obligrado »
SI abondante en manifestations diver-

ses qu'ait été la saison dernière, il faut
bien avouer qu'elle ne fut , dans son en-
semble, composée que pour Intéresser une
partie seulement du public neuchâtelois.
Et peut-être est-ce à cela qu 'il faut at-
tribuer certains mécomptes cuisants que
rencontrèrent les organisateurs de spec-
tacles, A donner trop souvent des con-
certs ou des conférences qui ne peuvent
intéresser que les musiciens et les intel-
lectuels, on court le risque de leur faire
perdre haleine, tandis qu'on néglige ce
qu 'il est convenu d'appeler « le grand pu-
blic T> et qui , pour avoir peut-être des
goûts moins relevés, n 'en mérite pas
moins que l'on s'occupe un peu de ses
divertissements.

C'est dire la faveur qui accueillit l'an-
nonce du spectacle d'opérette que la
compagnie A. L. A. est venu offrir hier
aux Neuchâtelois. n s'y mêlait à la fois
l'Impatience de revoir une chose pour la-
quelle les gens de cette ville ont tou-
jours eu un goût très vif , et le souvenir
charmant qu'avaient laissé ici quelques-
uns des acteurs qui figuraient au pro-
gramme.

Est-il besoin d'ajouter qu'aucun des
nombreux spectateurs qui se pressaient
à la Rotonde, hier, n'a été déçu, et qUe
l'œuvre célèbre et assez gaillarde de
Raoul Moretti et d'André Bardes a re-
trouvé tout son succès.

Menée avec un entrain endiablé par
le comique Almard, dont la verve trucu-
lente et la fantaisie sont inégalables, par
Mme Muguette Grancy, dont la galté
primesautière fit merveille, par Mme
Noëlle Demas, dont la voix et le Jeu fu-
rent longuement applaudis, par une
troupe, eniin, on tous points excellente et
que nous regrettons de ne pouvoir citer
entièrement, cette opérette trépidante, et
dont les airs n'ont pas cessé de plaire, a
connu un gros succès. L'orchestre, sous
la direction Ai Mme Gardon, fut très
bon.

La compagnie A. L. A. (artistes lyriques
associés) qui poursuit le but Infiniment
estimable de permettre à des chanteurs
de scène suisses de défendre leurs chan-
ces, peut être assurée qu 'elle sera tou-
jours la bienvenue à Néucpâtel.

Puisse son animatev, M. Almard, ne
pas l'oublier. (g)

A la Rotonde

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
J. D., 3 fr. ; Anonyme, 3 fr. —

Total à ce jour : 44 francs.

En cas de décès, féléphonez I
de jour : 53.604 de nuit : 53.605 I

Pompes funèbres E. Evard I
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