
LÀ LIBERTÉ DE COMMERCE
ARRANGÉE A LA SAUCE FÉDÉRALE

An Conseil aationat

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La discussion générale sur les nou-
veaux articles économiques s'est
poursuivie mercredi matin, sans éclai-
rer le problème d'un jour neuf. On
continue à voir dans le projet

^ 
une

solution moyenne, on reconnaît le
louable effort tenté par le Conseil
fédéral pour essayer de donner quel-
que satisfaction à tout le monde.

Ainsi, M. Graber, député neuchâ-
telois, a exprimé l'opinion qu'il fal-
lait tout au moins tenter l'essai,
quitte à revoir plus tard, corriger,
amender les dispositions qu'on nous
propose aujourd'hui , une fois leur
valeur et leur efficacité mises à l'é-
preuve des réalités et des événe-
ments.

Quant à M. Obrecht, il a défendu
son œuvre en homme conscient des
limites qu'impose aux audaces des
gouvernants les lois de la démocra-
tie référendaire.

En quelques lignes, on peut résu-
mer ainsi son exposé :

Partout, dans le monde, l'Etat s'est
mis à régenter, diriger l'économie,
à lui imposer des lois dictées le plus
souvent par les exigences de la po-
litique. C'est l'Etat qui influe sur les
prix et les salaires, quand il ne les
dicte pas purement et simplement.
Partout, le libre jeu de l'offre et de
la demande est entravé, paralysé,
supprimé.

Mais une telle absorption de l'é-
conomie par l'Etat est impossible
dans un pays où chaque disposition
constitutionnelle doit être approuvée
par la majorité du peuple et des can-
tons, où toute loi doit être soumise
au vote des citoyens, si le 3 % des
citoyens à peine, le demandent. « En
démocratie, déclare M. Obrecht, on
ne peut passer de la conception tra-
ditionnelle qui réclame pour l'écono-
mie le maximum de liberté, à une
conception nouvelle et plus moderne,
d'après laquelle l'Etat n'aurait le
droit d'intervenir pour, orienter, or-
ganiser et régler l'économie, que
dans la mesure admise par la majo-
rité du peuple.

>Un peuple démocrate, élevé dans
la liberté, ne renoncera jamais à
cette liberté, même dans l'ordre éco-
nomique. Il sera prêt à en accepter
les limitations, s'il est convaincu que
le monde s'est transformé de telle
sorte qu'une certaine adaptation est
devenue, chez nous aussi, une néces-
sité vitale. Mais il ne tolérera jamais
que l'Etat soit tout puissant dans la
politique économique. Il n'admettra
jamais une construction de l'Etat
dont la base soit, non plus le peuple,
dans sa composition natu relle locale,
ou régionale, mais par exemple, la
profession. Le peuple, dans son en-
semble, veut avoir le dernier mot. »
(A comparer avec le vers de Hugo :
«La Suisse dans l'histoire aura le
dernier mot ! »)

a a
Donc, les nouveaux articles cons-

titutionnels ont précisément pour fin
de « préciser » ces limitations. M.
Obrecht est persuadé qu'ils le font
avec toute la prudence désirable et
que les auteurs du projet ont pri s
les précautions les plus efficaces
pour que l'intervention de l'Etat se
borne aux cas d'absolue nécessité.

Nous ne partageons point cette
conviction et nous craignons, au
contraire, qu'il suffise de solliciter
à peine les textes pour en tirer le
plus beau programme d'économie
dirigée qui ait jamais germé dans
les cerveaux des théoriciens marxis-
tes. Nous ne prétendons pas que le
gouvernement actuel nourrisse de si
machiavéliques desseins. Celui-ci
reste d'entière bonne foi quand il
affirme avoir l'intention ferme de
ne porter atteinte au sacro-saint
principe posé en tête du projet que
dans les cas de nécessité dûment
démontrée. Mais nos sept sagss
n'ont, jusqu 'à plus ample informé,
que l'apparence de l'éternité. Et nous
voyons fort bien ce qu'un Monsieur
Mùller de Grosshôchstetten ferait
d'un article constitutionnel l'autori-
sant à déroger au principe « pour
conserver une forte population pay-
sanne », le jour où il serait assis
dans le fauteuil de M. Obrecht.

Mais , l'assemblée ne s'arrête pas à
la vision de ces scènes de la vie fu-
ture et par 137 voix, contre celle de
l'unique député frontiste , elle vote
« l'entrée en matière ».

• •
La discussion des articles com-

mence aussitôt . Le premier, M. Dutt-
weiler propose un amendement pré-
cisant que la liberté de commerce et
d'industrie soit garantie également
aux entreprises qui , par le monopole
qu'elles exercent , empêchent la libre
activité dans certains domaines de
l'économie ! Autrement dit , il faut
assurer aux « gros » le droit de man-
ger les « petits >.

Puis, M. Berthoud, député neuchâ-

telois tente une offensive pour sau-
ver ce qui peut être sauvé encore
des principes fédéralistes. Tout d'a-
bord, il demande que les limites à
la liberté du commerce et de l'indus-
trie soient fixées d'emblée et il pro-
pose le texte suivant pour l'article
31 : « La liberté du commerce et de
l'industrie est garantie sur tout le
territoire de la Confédération, pour
autant qu 'elle ne s'exerce pas au dé-
triment de l'intérêt général. »

M. Berthoud propose en outre de
biffer la disposition autorisant la
Confédération à régler l'imposition
des activités industrielles ou com-
merciales, faisant remarquer que
c'est la porte ouverte à l'impôt sur
le chiffre d'affaires ou à des taxes
analogues. Il propose enfin un nou-
vel alinéa précisant que les cantons
ont le droit de légiférer dans la me-
sure où les dispositions qu'ils édic-
tent ne sont pas contraires à la lé-
gislation fédérale. Cela permettrait,
par exemple, aux cantons d'édicter
une loi sur les contrats collectifs sans
attendre les dispositions que prendra
(quand ?) la Confédération.

Mais, à croire M. Obrecht, le fédé-
ralisme dans l'économie, n'est que
chaos et désordre. A une immense
majorité, l'assemblée démontre aux
quelque sept ou huit Romands et
Tessinois qui appuient M. Berthoud,
que la Confédération seule peut ins-
taurer l'ordre économique. Hors du
Palais fédéral, point de salut ! C'est
le credo de ceux qui craignent le
plus l'esprit totalitaire ! On parle
aussi d'un certain Gribouille qui se
jetait à l'eau pour ne pas être mouil-
lé par la pluie 1 g «

P. S. — Au début de la séance, le
Conseil national avait voté, sans op-
position le crédit pour la construc-
tion d'un émetteur pour ondes cour-
tes, à Schwarzenbourg, et homolo-
gué l'initiative des lignes directrices,
relative à la clause d'urgence.

DE MORELLA A VINAROZ
Un j o u r n a l i s t e  n e u c h â t e l o i s  sur  le f r o n t  e s p a g n o l

L 'armée nationale p arvient à la Méditerranée
Notre auto nous emmène bien au

delà du défilé où nous nous étions
arrêtés la veille. Au bord de la route
nous retrouvons le char russe que
nous avions observé hier. L'équi-
page s'est enfui en emportant la
mitrailleuse qui arme sa tourelle
avec un canon de 47 mm. Extérieu-
rement et intérieurement il semble
intact, et une équipe de mécaniciens
s'occupe à le dépanner. D'ici quel-
ques jours, réparé et repeint aux
couleurs nationales, il ira cracher
la mort parmi ses congénères.

Les vainqueurs de la bataille d 'Aragon
Le général Franco, généralissime des armées nationales et le général

Davila, commandant de l'armée du nord.

Dans un verger tout proche, pres-
que roue contre roue, cinq ou six
batteries de 105 et 155 mm. s'instal-
lent pour tirer. Du haut d'une crête
broussailleuse nous observons leur
feu qui s'abat alternativement sur
les hauteurs qui dominent Chert, et
sur la colline pelée qui nous dissi-
mule la grosse bourgade de San
Mateo , de part et d'autre de la route
qui mène de Morella à la Méditerra-
née.

Sur un rythme déconcertant , l'ar-
tillerie mtionale tire des salves
nourries et bien groupées. Tantôt la
hauteur de gauche se couvre d'écla-
tements et de fumées, puis le tir se
reperte à droite, pour revenir ino-
pinément à son premier obje ctif. On
songe au désarroi de ceux d'en face
qui , au moment où ils risquent un

coup d'oeil rassuré par dessus leur
parapet, reçoivent par surprise une
nouvelle avalanche d'obus de 17 et
de 48 kilos !

Au bout d'une heure, le feu de
l'artillerie s'éteint et nous entendons
les salves pressées, comme angois-
sées, des mitrailleuses de la défense,
auxquelles l'assaillant riposte par
un violent tir de mortier. La canon-
nade de tout à l'heure n'a donc
pas suffi pour conduire l'infanterie
nationale, l'arme à la bretelle, sur la
position de l'ennemi, en anéantis-

sant toutes ses sources de feu. Mais
de même que nos propres bataillons ,
les unités espagnoles disposent elles
aussi des excellents matériels Stokes-
Brandt qui leur permettent de sup-
pléer aux lacunes inévitables du tir
de l'artillerie. De nouveau les crêtes
s'embrasent , mugissent, se couvrent
d'une végétation de fumées qui se
dissipent lentement dans le ciel.
Enfin apparaissent , symbole de la
victoire , les fanions rouges et jau-
nes que chaque compagnie emporte
avec elle pour jalonner sa progres-
sion.

Ce succès nous permet de nous
rendre à Chert , que les Rouges
viennent d'évacuer . Malgré les me-
naces des commissaires politiques ,
malgré les propos sinistres des mi-
liciens qui promettaient à tous et

à chacun le viol, le pillage, l'in-
cendie et le massacre,- presque tous
les habitants sont restés chez eux
et nous les trouvons entourant les
soldats navarrais du général Gar-
cia-Valino et fraternisant avec les
vainqueurs. Le seul incendie que
nous ayons vu, c'est le feu de joie
fait par la troupe avec les affiches
du « Frente popular ». Le seul pil-
lage dont nous entendions parler,
c'est celui auquel ont procédé les
miliciens avant de s'enfuir.

Sur la place, une escadrille de
tanks qui se ravitaille en obus bri-
sants nous rappelle aux réalités de
la guerre. On signale, en effet ,
quelques chars russes qui croisent
dans les environs et auxquels on
prête l'intention de contre-attaquer.

Sur les bords de la
Méditerranée

C'est le Vendredi-Saint, 15 avril,
vers 18 heures, qu'on est venu nous
apporter la nouvelle de la chute de
Vinaroz. Moment historique, moment
décisif de la guerre d'Espagne que
celui où les Galiciens et les Navar-
rais de l'armée nationale ont bordé
là Méditerranée et coupé de manière
définitive Valence et Madri d de la
Catalogne.

Samedi 16 avril, nous repartons
un peu avant neuf heures. Vers
midi, nous sommes de nouveau à
Morella et nous reprenons notre
descente vers la Méditerranée, in-
terrompue l'avant-veille dans la ré-
gion de Chert. La progression na-
tionaliste a été si rapide et si im-
prévue que depuis la région où le
Mont Turmell s'abaisse vers la plai-
ne, nous ne rencontrons plus aucune
destruction jusqu 'à Vinaroz.

Le long de la route, nous croisons
plus de 400 camions sur un parcours
de 250 kilomètres. Vivres, essence,
munitions, relèves, jusques et y com-
pris des voitures automobiles instal-
lées pour le transp rt des chevaux
de selle. Depuis l'an dernier , la mo-
torisation a fait un pas de géant
dans l'armée espagnole, à la suite de
l'achat de 4000 camions Ford et
Studebaker , qui assurent les services
de l'arrière avec rapidité et sou-
plesse et qui ont donné aux divisions
du général Franco cette mobilité où
nous voyons la cause principale de
la victoire d'Aragon. Grande leçon
dont nous devrions profiter nous-
mêmes au lieu de tracasser bêtement
les entrepreneurs de transports au-
tomobiles et de frapper l'essence de
droits de douane exorbitants.

Ed. BADER.
(Voir la suite en quatrième page)

GROCK DEVANT
LE TRIB UNAL

CORRECTIONNEL
DE NI CE

Le clown ayant p rovoqué
un accident de voiture

est condamné
à 16 f rancs d'amende

« Charles Wettach, dit Grock », ap-
pela l'autre matin le greffier à l'au-
dience du tribunal correctionnel de
Nice. Ce fut Me Lévy Oullmann, du
barreau de Paris, qui répondit :
« C'est moi qui représente M. Wet-
tach ».

Le grand clown suisse était pour-
suivi à la suite d'un accident d'au-
tomobile. Le 4 août dernier, au vo-
lant de sa puissante voiture, il dou-
bla dans ' un virage, à Roquebrune-
Cap-Martin, une motocyclette pilotée
par le sergent-chef François, du
25me bataillon de chasseurs alpins,
qu'accompagnait sa jeune femme ins-
tallée sur un « tansad ». En passant,
la voiture accrocha la moto et M.
et Mme François furent blessés,
d'ailleurs peu grièvement. Grock est
donc poursuivi pour blessures invo-
lontaires. Il n'assiste point à l'au-
dience, ce qui contrarie le nombreux
public venu pour le voir. Les deux
victimes sont également absentes.
Me Lévy Oullmann défend très spi-
rituellement son client, dont il ré-
clame l'acquittement.

Le tribunal, que présidait M. Char-
les Abric, a condamné tout de même
Grock à 16 francs français d'amen-
de. Signalons que les blessés ont
déjà été dédommagés.

Le mariage dn roi Zogon
avec la comtesse Apponyi

s'est déroulé dans le faste

A Tirana, capitale de l'Albanie

TIRANA, 28 (Havas). — Le ma-
riage du roi Zogou avec la comtesse
Géraldine Apponyi a été célébré hier
matin à 11 heures, dans la grande
salle du palais royal, devant une as-
sistance choisie comprenant les
membres de la famille royale, le

Une vue de la villa royale de Durazzo où le roi Zogou et sa femme
passeront leur lune de miel.

corps diplomatique, de nombreuses
délégations de l'aristocratie hongroi-
se, du gouvernement et du parle-
ment, de hauts fonctionnaires, des
représentants de la presse étran-
gère.

Les témoins étaient pour le roi le
comte Ciano, ministre italien des af-
faires étrangères, et le prince Abid,

beau-frère du roi, et pour la reine
le baron Villani et le comte Etienne
Apponyi. Cent et un coups de canon
ont annoncé la fin de la céré-
monie.

Le matin, des services religieux ont
été célébrés dans les églises et mos-

quées de tout le pays. Le mariage
lui-même avait un caractère pure-
ment civil.

Les souverains passeront
une lune de miel à Durazzo
TIRANA, 28 (Havas) Après les

cérémonies nuptiales, un grand ban-
quet a été servi au palais royal. L'a-
près-midi les souverains et leur suite
sont partis pour Durazzo, où ils pas-
seront leur luoe de miel dans la vil-
la royale. Les fêtes se sont achevées
mercredi soir par des réj ouissances
populaires et par un grand dîner
suivi de réception à l'hôtel de ville.

Les conversations
entre Paris et Rome

se poursuivront après
la visite du «fuhrer »

Et le comte Ciano prolonge
son séjour en Albanie

ROME, 27. — Le « Popolo di
Roma » annonce que le comte Ciano,
ministre italien des affaires étrangè-
res, a décidé de prolonger jusqu'au
29 avril son séjour en Albanie.

Cette nouvelle confirme l'impres-
stion des milieux politiques, selon
laquelle du côté italien on préfère
poursuivre les conversations avec le
chargé d'affaires de France à Rome
après la visite de Hitler.

M. Jules BLONDEL
chargé d'affaires à Rome a mené
les négociations juscyi'ici avec le

comte Ciano.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 28 avril. llSme Jour de

l'an. 18me semaine.

L'art de f aire un bon mariage
... Si le titre est un peu cyni que,

du moins le sujet nous apporte-t-il
d'assez singuliers enseignements.

Le docteur Joachim Werner, de
Berlin, vient — nous dit-on — d'é-
tudier les annonces matrimoniales
qui paraissent dans les journaux
d'Europe et d 'Amérique. Il est arri-
vé à la conclusion que c'est en
France et en Autriche qu'elles sont
le p lus nombreuses et qu'elles ont le
meilleur rendement. Et il a constaté
que sur 1300 insertions, en Euro-
pe , les annonciers parlaient TROIS
FOIS d'argent pour UNE SEULE
FOIS de leurs avantages p hysiques,
— et surtout moraux.

Certes, toutes les époques ont con-
nu cette sorte d'individus — hom-
mes ou femmes — dé pourvus d'élan
et d'idéal , et qu'une ambition mo-
rose conduit à rechercher le « bon
mariage ». Mais il semble bien que
leur nombre s'accroisse de jour en
jour et que leur avidité grandisse.

C'est l'époque qui veut ça, dit-on.
On le sait bien, parbleu. Et c'est
pourquoi, si brillants que soient cer-
tains de ses aspects , tant de gens ne
peuvent en supporter sans malaise
le climat revêche et avide.

Ces gens-là — j' en connais —
pensent que le mariage est une
chose haute et noble qu'il ne faut

<point risquer de salir avec des
questions d'argent. Je sais, pour ma
part un petit village de montagne
où les bruits du monde n'arrivent
qu'avec beaucoup de retard et où
les épousailles se fon t  encore selon
de solides et belles traditions. On
prend femme « pour le bon et pour
le triste »... ; et, suivant une f o rmule
qui figure sur les actes, « pour
avoir, avec soi, un cœur tendre et
deux bras courageux ». Le cœur d'a-
bord, bien entendu.

Avouez, tout de même, que cela
vous a une autre allure que ces
unions dont le docteur Joachim

• Werner nous signale la si fâch euse
progression ?

Alain PATIENCE.

Depuis quatre ans, tous les pê-
cheurs de la côte du Dorset avaient
les filets abîmés par un monstre
marin dont on n*j connaissait pas
l'origine. L'autre jour, après un com-
bat d'une demi-heure, Fred Farne,
un marin solidement bâti , a mis fin ,
à coups de couteau, à la vie de l'ani-
mal, dont la carcasse décapitée gît
sur la plage, près de Chickerell , et
qui reste, dans? la mort comme dans
la vie, un mystère, car on n'en a
jamais vu de semblable. Il a neuf
mètres de long, une immense tête
qui ressemble à celle du cochon,
avec un grand museau et une queue
de trois mètres. Il est gris foncé et
n'a pas de nageoire dorsale, ce qui
prouve qu'il n'est pas de l'espèce
des requins.

Un pêcheur anglais
tue un redoutable

monstre marin
dans la Manche

Un vapeur britannique
est arraisonné

par des vedettes
de la flotte nipponne

A l'embouchure du Yang-Tsé

CHANGHAÏ, 27 (Reuter). _ Le va-
peur britannique « Tung Wo » jau-
geant 1337 tonnes, a été arraisonné
par des vedetles militaires nipponnes
dans l'embouchure du Yang-Tsé, au
cours de la nuit dernière. Les mem-
bres chinois de l'équipage ont été
blessés à coups de baïonnettes. Le
vapeur a été escorté jusqu 'à la base
japonaise de l'île Tsung Ming, où
il a été fouillé de fond en comble.
Les propriétaires du navire affirment
que le vapeur ne transportait ni
armes ni munitions. Les autorités
japonaises prétendent que des coups
de feu ont été tirés du « Tung Wo ».
Une canonnière britanniqu e se rend
d'urgence à Tsung Ming.

Une enquête est ouverte
CHANGHAÏ , 27 (Reuter). — L'ami-

ral Hasegawa, commandant en chef
de la flotte nipponne , a donné l'assu-
rance qu'une enquête immédiate au-
rait lieu et que l'incident serait ré-
glé dans les 24 heures.

I_e vapeur est relâché
Les autorités japonaises ont con-

senti à relâcher le vapeur britanni-
que « Tuns Wo », qui avait été s.tis i
au cours de la nuit par des vedettes
japo naises à l'embouchure du Yang-
Tsé.
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La Roumanie reconnaît
l'empire italien

ROME, 27. — Le nouveau ministre
de Roumanie à Rome, M. Alexandre
Duilio Zamfiresco a présenté mer-
credi ses lettres de créance « au roi
d'Italie, empereur d'Ethiopie ».

Dix-huit villages détruits
STAMBOUL, 27 (Havas). - Le

séisme continue, particulièrement
violent dans la région de Kircheir.
Au cours des deux derniers jours,
18 villages comprenant 600 maisons
ont été complètement détruits. La po-
pulation affolée ère dans la campa-
gne. La pénurie de transports et la
destruction des minoteries rendent
le ravitaillement difficile. Des mesu-
res urgentes ont été prises.

Le séisme continue
en Anatolie
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BAUERMESSTER frères
Place d'Arme 8 - Maison {ondée en 1883 - Tél. SI.78g

Trois pièces
Joli logement à louer pour 24
Juin 1938. S'adresser Bau-
mann, Sablons 1, 1er étage.

Garages
A remettre ensemble ou sé-

parément, 4 boxes bien dé-
gagés, situés dans un Immeu-
ble du centre de la ville. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Chambre à louer
& personne pouvant faire sa
chambre elle-même. Fr. 30.—
par mois. Ecrire sous G. B.,
rue Pourtalès 11, 1er étage.

Belle chambre
tout confort, avec ou sans
pension. Quartier Université.
Demander l'adresse du No 455
au bureau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Salnt-Honoré 3, Sme k droite.

Jolies chambres avec ou
sans pension. Saars 42.

JOLIE CHAMBRE
soleil, vue, pour monsieur ou
demoiselle. Mme Karrer , place
Plaget 7, 4me étage. ¦-

JOLIE CHAMBRE
Mme Morel , Bassin 6. S'a-
dresser entre 6 et 8 heures.

Près de la Gare , jolie cham-
bre meublée, belle vue. cen-
tral. Sablons 49 , Mme Wlssler.

Chambre à louer au Ma-
nège 6. confort .

Chambre Indépendante pour
ouvrier. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36. 1er à gauche.
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE ,
Indépendante. — Bue Louls-
Favre 5. au 1er.

Jolie chambre
au soleil, confort, Jouissance
de la salle de bain. Bue de
Flandres 1. au Sme. *
Jolie chambre, soleil, chauf-

fage. 1er Mars 6. 2me, droite.

BeUe chambre confortable,
avec ou sans pension, dans
maison d'ordre,

POUR DEMOISELLE
Prix avantageux. On accepte-
rait encore une ou deux pen-
sionnaires pour la table. De-
mander l'adresse du No 460
au bureau de la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE ~
eau courante, tout confort,
pension soignée. Demander
l'adresse du No 458 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage d'un certain âge
cherche pour quarante Jours,
Neuchâtel ou environs,

chambre et pension
une ou deux chambres. Bon-
ne nourriture. Fr. 80.— par
semaine. Adresser offres écri-
tes k E. F. 463 au bureau de
la Feuille d'avis.
Belle chambre et bonne pen-
sion. Rue Coulon 2. Sme.

Belle chambre , bonne pen-
sion. Rue de l'Hôpital 9. 3me.

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.

Ménage sérieux, solvable,
connaissant le métier, cher-
che à louer

café-restaurant
de préférence en ville. Pres-
sant. Faire offres k A. L. 407
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille ayant quitté l'école
et aimant les enfants, pour
seconder maltresse de maison
et faire travail facile de Jar-
din. Vie de famille assurée.
Gages selon entente. Offres
sont k adresser k M. Fritz
Weber, menuiserie, Jens sur
Bienne.

On cherche un bon

domestique
sérieux, sachant traire et con-
naissant les travaux de cam-
pagne. S'adresser k Maurice
Miéville, Châtlllon sur Bevalx.

Gain accessoire
Maison suisse de premier

ordre cherche personne (da-
me) pour lui confier chez
elle, le dépôt d'un article de
marque et de première néces-
sité. Exige peu de travail.
Seule condition demandée :
parfaite honorabilité. Faire
offres à case postale 94, Mar-
terey. Lausanne.

Pour aider au ménage et
servir au café, on demande
pour tout de suite

jeune fille
S'adresser hôtel Terminus, les
Verrières.

On cherche bon

boulanger-pâtissier
place stable. Entrée : 2 mal.
S'adresser boulangerie A. Hos-
tettler. Buttes.

Ouvrier

maréchal-ferrant
est demandé tout de suite. —
Faire offres avec prix et âge à
F. Pellaton, maréchal, les
Bayarcls (Neuchâtel).

On cherche Immédiatement
pour Schaffhouse,

volontaire
Adresser offres écrites k T. P.
437 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelières
cuisinières, filles de cuisine,
bonnes k tout faire, garçon
de maison, demandés par «LA
CONFIANCE », Terreaux 7,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
soigneuse et diligente, de-
mandée comme

aide ménagère
Demander l'adresse du No 461
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On demande, pour
le 15 mai, dans une
maison de la Tille,
une

jeune fille
habitant Neuchâtel,
ayant belle écriture,
au courant des tra-
vaux de bureau, sa-
chant l'allemand et
écrire correctement
à la machine. Place
de débutante.

Ecrire sous A. B.
452 au bureau de la
Feuille «ravis.

Pour Juillet , août , septem-
bre, on cherche

cuisinière et
femme de chambre
très bien recommandées (deux
mois en ville, un mois à la
montagne). Adresser off res et
références sous chiffre A. R.
435 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer, pour cas Imprévu,
FA H T S

logement de deux chambres,
dépendance et balcon. — S'a-
dresser: E. Bégls, place des
Halles 13. *

COTE 76
Logement au soleil, de trois

chambres et dépendances. —
Mme Rlem , Serrières.

Dans maison d'ordre, à louer
petit

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

«oie
A louer dès le 1er mal, lo-

gement indépendant, ensoleil-
lé, deux belles chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à E. Durig.

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

APPARTEMENT
de trois chambres et dépen-
dances, chauffage central,
Jardin, k louer. Prix mensuel
64 fr. S'adresser Brévards 6,
1er étage.

( ouiha - Borel, à
louer appartement de
5 chambres et dépen-
dances, avec central
et salle de bain, pou-
vant être aménagé
an gré du preneur.

Etude Petitpierre
et Bots. 

Boine 14
à louer pour le 24 Juin 1938,
appartement moderne, trois
grandes pièces, deux petites,
vue, véranda, chauffage cen-
tral et bain. S'adresser Bureau
Evard , faubourg du LE^C 1, tél.
No 53.130. 

Centre
24 Juin : deux pièces, 40 ft\
Lesslverle, pendage, etc.
Adresser offres écrites à Q.

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

Séjour d'été
à Ghaumont

A louer pour la saison d'été
k deux et k vingt minutes de
la station du funiculaire, cha-
lets meublés ou non meu-
blés de huit chambres dont
un avec bains, gaz et électri-
cité. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 51.195

Logements k louer :
Passage Saint-Jean : 6 cham-

bres, confort .
Pertuls du Soc : 5 chambres,

confort . Jardin.
Râteau : 3-6 chambres.
Champrèveyres : 6-10 cham-

bres.
Colombières : 4 - 5  chambres,

véranda. Jardin, confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

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

confort.
Seyon : 2-6 chambres.
Quai Godet : 4-5 chambres.
Matlle : 5 chambres, confort.
Serre : 4-5 chambres.
Saars : Petite propriété, 5

chambres. Jardin.
Moulins : 2-4 chambres.
Pourtalès : 4 chambres.
Côte : 4 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Tertre: 2-8 chambres.
Fleury ; 3 chambres.
Château : 3 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres.
Grand'Rue : 3 chambres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Locaux pour atelier , magasin,
cave, garages, garde-meubles.

Fille de prince
FEUILLETON

de la « Feuille * d'avis de Neuchâtel »

par 28
MAX DU VEUZIT

— Mais elle est plaidée 1 Je sais
que vous êtes le meilleur camarade
que je possède au monde... Seule-
ment, mon grand ami, si vous abusez
de ma confiance pour vouloir me
marier malgré moi, vous outrepassez
vos droits... Et je me verrai forcée,
cher monsieur, de renoncer à votre
précieuse amitié.

— Oh I Si vous m'appelez mon-
sieur, à présent 1 ,

— Dame ! fit-elle. Vous êtes telle-
ment exigeant... C'est un danger pu-
blic qu'un ami comme vous I

Elle avait parlé d'un ton si espiègle
que Le Gurum fut désarmé. Il se
mit à rire.

— N'en parlons plus, concéda-t-il,
puisque vous êtes si réfractaire aux
perspectives conjugales. Promettez-
moi seulement qu'un jour vous m'é-
couterez et que vous me permettrez
de vous dire...

Mais elle l'interrompit avec viva-
cité.

— Oh ! sûrement, plus tard ....
Beaucoup plus tard, quand nous se-

rons de vieux célibataires endurcis..,
Vous aurez des rhumatismes, et moi,
je me teindrai les cheveux... Ce sera
réjouissant de penser au mariage,
alors ! A cinquante ans vous épou-
serez une demoiselle de vingt ans
qui vous en fera voir ! Moi, je choi-
sirai son papa qui sera veuf et qui
aura beaucoup d'argent. Je devien-
drai votre belle-mère et je vous fe-
rai enrager" en vous menaçant de
vous faire déshériter à mon profit.
Ce sera délicieux, je m'en réjouis
d'avance !

Elle ne put achever ; elle pouffait
de rire à l'idée qu'elle pouvait de-
venir la belle-mère d'Alex qui avait
douze ans de plus qu'elle.

— Quelle grande gosse vous faites!
dit celui-ci, souriant malgré lui.

Gyssie le regardait moqueusement
en s'essuyant les yeux que son rire
prolongé avai t rendus humides.

— Je pleure d'émoi à la pensée du
bonheur qui nous attend tous les
deux, plus tard I

— Vous avez des idées réellement
originales sur l'avenir de notre ami-
tié, répliqua-t-il, incapable de conti-
nuer à parler sérieusement avec
cette enfant qu'il adorait et qui, le
sourire aux lèvres, paraissait ne pas
vouloir le comprendre.

Avait-elle deviné qu 'il l'aimait et
qu'il voulait lui offrir son nom ? Pas
une seule fois, elle ne lui avait laissé
le temps d'achever sa phrase.

Sous le badinage un peu taquin

qu'elle avait adopté ce jour-là, il
s'efforçait de deviner la vraie pen-
sée. ,Et inquiet, un peu même mal-
heureux au fond , il se demandait s'il
avait quelque chance d'être jama is
aimé de l'insouciante fillette ?

— Quand elle aura retrouvé son
père, je lui parlerai, décida-t-il en
lui-même. Il faudra bien qu'elle m'é-
coute et me comprenne... D'ici là, je
crois que ce serait inutile !

II soupira. Cette dernière certitude
lui était amère.

Il continuait, en marchant, de
tenir son bras. Sur sa main, il sen-
tit soudain celle de Gyssie se poser
pour attirer son attention.

— Et maintenant , Alex, voulez-
vous m'aider à écrire la lettre à
Mme Le Fur ?

Il fut heureux de cette diversion
qui le forçait à penser a autre chose;
heureux surtout qu'elle eût besoin
de lui pour mille futilités.

— Volontiers, dit-il. J'irai ensuite
rendre visite à cette dame, pendant
que vous irez faire votre malle. Mais
je vous demande de vous presser,
Gyssie. Il ne faut pas permettre à
cette jeune femme de s'étonner... Et
j'ai tant hâte, surtout, que vous ayez
quitté cette demeure où Le Fur peut
revenir d'une minute à l'autre.

Il fut fait ainsi que Le Gurum l'a-
vait décidé. Mme Le Fur était parti e
courir les magasins, Gyssie put donc
emmener ses bagages sans provo-
quer d'explications. Elle se contenta

de confier sa lettre d'adieu à la
femme de chambre et de prendre po-
liment congé de celle-ci en expri-
mant tous ses regrets de n'avoir pu
rencontrer la maîtresse de maison.

Dans une valise à main, Gyssie
avait conservé les quelques objets
nécessaires pour son voyage à Lyon;
elle put donc déposer ses malles à
la consigne, ainsi qu'il avait été
convenu. Et, comme il lui restait
encore deux heures avant le départ
du rapide « Paris-Côte-d'Azur », elle
dîna avec Alex, au buffet de la gare.

Pour Gyssie, ce fut un moment
agréable. Elle était contente d'être
sortie d'une situation diffi cile et,
surtout, elle était libre et allait en-
treprendre le voyage dont elle rê-
vait depuis quelques semaines...

L'officier de marine était, au con-
traire, tout triste de la voir partir,
et il essayait encore de dissuader
l'orpheline d'accomplir ce déplace-
ment gros de conséquences.

— Vous êtes encore mineure ; si
votre grand-père voulait vous rete-
nir, il en aurait le droit.

— Vous oubliez, mon bon mon-
sieur, que je n'irai pas tout de suite
raconter à mon aïeul que j'ignore où
est mon père... Je vais à Lyon pour
r .sayer de rencontrer le juge Chau-
zoles ou, tout au moins, pour m'as-
surer qu'il est encore en vie ; mais
je crains fort que nos relations
n'aillent pas beaucoup plus loin.

— Laissez-moi vous accompagner,

Gyssie ? pria tout à coup le jeune
homme. J'ai tellement peur, en vous
voyant si jeune et si inexpérimentée,
qu'il vous arrive quelque chose.

— Vous voulez m'accompagner à
Lyon ? fit-elle, abasourdie. Mais
qu'est-ce que vous feriez là-bas ?

— Je vous verrais dans vos mo-
ments de liberté... Nous prendrions
nos repas ensemble...

— Nous pourrions même descen-
dre dans le même hôtel, observa-t-
elle sérieusement.

Il hésita.
— Si vous vouliez, accepta-t-il fi-

nalement.
La jeune fille éclata de rire.
—Voilà , c'est tout simple ! J'irais

voir mon grand-père accompagnée
d'un monsieur que je ne saurais
comment présenter. A quel titre se-
riez-vous auprès de moi ? C'est ça
qui arrangerait l'affaire !

— Si vous aviez voulu m'écouter
tantôt, murmura-t-il un peu rageur.

Mais Gyssie rie dut pas l'entendre,
car elle ne releva pas sa réflexion.

Tandis que le train s'ébranlait et
que le jeune homme restait immobile
et sérieux sur le quai de la gare, la
petite princesse, à la portière de son
compartiment, lui faisait des signes
de joyeux « au revoir ». Elle y met-
tait une telle exubérance enfantine
et une si franche insouciance que Le
Gurum en fut profondément touché:

— La délicieuse et pure enfant , se
disai'-il avec émotion. Tous ses pa-

rents, ligués contre moi qui ne suis
qu'un simple roturier, me permet-
tront-ils jamais de l'épouser ?

Une mélancolie lui étreignait pé-
niblement l'âme.

— Mon Dieu ! Qu'est-ce que j'e vais
devenir pendant qu'elle va être par-
tie!

Et nous pouvons affirmer que ja-
mais il n 'avait été aussi sincère
qu'en envisageant la tristesse des
journées qui allaient suivre !

Ma chère Mamie,
Je suis à Lyon depuis mardi soir.
Allons, bonne Nounou, ne fronce

pas ainsi le sourcil. Je n'enfreins
pas les ordres de ma chère petite
maman. Je ne contrarie même pas
ses désirs. Ce qu 'elle craignait pour
moi, c'était l'hospitalité ou la sévéri-
té de son père. Elle avait eu une
jeunesse si triste et si opprimée
qu'elle ne voulait pas m'exposer à en
connaître une semblable... Mais, nu l-
le part, elle ne m'a défendu de cher-
cher à découvrir sa famille lorsque
je serais en âge de résister à la
mainmise que ses parents pourraient
exercer sur moi.

(A suivre)

A louer, dans mai-
son d'ordre, pour da-
te à convenir, BEL,
APPARTEMENT mo-
derne de quatre piè-
ces et dépendances,
chauffage central
général , balcon. —
Etude Jeanneret et
Soguel , i»61e 10.

Beau magasin
avec cave

h louer dans la bou-
cle, pour le 34 juin
1938. — Etude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10. 

Cormondrèche
A louer pour le 24 Juin,

près de la gare, Corcelles,
deux chambres, cuisine, dé-
pendances. Fr. 36.— par mois.
S'adresser avenue Beauregard
2, Cormondrèche.

Peseux-Oarage
k louer : Fr. 10.— par mois.
S'adresser : Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrier,
pince Purry 1, Neuchâtel.

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

A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement
de quatre grandes chambres,
salle de bains, chauffage cen-
tral , balcon, superbe vue. Prix
mensuel Fr. 110.—. Sablons
No 31, Ern. Meystre. ¦*•

Serrières, à remet-
tre pour Saint-Jeuu,
appartement trèm fa-
vorablement situé, de
4 chamlires, salle de
bain. Vue étendue.
Prix avantageux. —
Etude Petitpierre et
Hotin. 

A LOUER
A BEAUREGARD, petite mal-
son de quatre pièces, dépen-
dances, Jardin , loyer 50 fr. par
mois et entretien d'une cour.
S'adresser au bureau Edgar
Bovet, faubourg du Crêt 8,
Neuchâtel.

Kue du Concert, à.
Jouer pour Saint-
Jean, appartement
bien dégagé de 4
chambres, chauffage
central et dépendan-
ces. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

LOCAUX
pour tout genre d'industrie
ou entreprise, avec dépendan-
ces et chantier, au bord de
route cantonale, à louer pour
le 24 Juin. S'adresser Mala-
dlère 8, au 1er. *

CAte prolongée, à
l o u e r  dans petite
maison, appartement
de 4 chambres, avec
grand jardin. Etude
PeiUplerre et Hotz.

Parcs 6a
A remettre pour le 24 Juin,

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

Rue de la Cote, à
louer pour Saint-
Jean ou plus tôt, ap-
partements de. 3
chambres et dépen-
dances, avec salle de
bain. Prix : Fr. 75.—
et Fr. 80—. Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour l'automne prochain

appartement de six-sept pièces au premier étage d'un Immeu-
ble centré. Tout le confort. Salle de bains, central, vastes dé-
pendances. Possibilité éventuelle d'utiliser une partie du loge-
ment comme atelier de couture, modes, etc. Loyer avantageux.
Pour visiter et traiter, s'adresser au Bureau de Gérances de
Chs Dubois, à Peseux. (Téléphone 61.413.)

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

Sablons, époque k convenir,

appartement
de quatre pièces, avec Jardin.
Demander l'adresse du No 433
au bureati de In Fou ."" *"'ni-ls.

Quai des I t e a u v -
Arts, à remettre pour
S a i n t - J e a n  ou plus
tôt, appartement de
7 ehambres et dépen-
dances, salle de bain,
chauffage erénéral.
Terrasse. Vue éten-
due. - Etude Pctit-
pierre et f in ir . .  

Atelier
k louer tout de suite. S'adres-
ser rue des Poteaux 7, 1er.

Quai des Alpes
A louer bel appar-

tement moderne de
cinq pièces et gran-
des dépendances. —
Belle situation. Pen-
sion exclue. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 1Q.

LOGEMENT
trois chambres. Confort. S'a-
dresser Dralzes 18.

Pour Saint-Jean
faubourg de l'Hôpital 13. Sme,
un appartement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Prix : Fr. 1200.— . Bains
et central sur désir. S'adres-
ser au 1er étage Tel 51.823 *

A remettre dans bel
i m m e u b l e  du centre
de la ville, apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres avec chauffage
central, salle de bain,
ascenseur, — Etude
Petitpierre et Hotz.

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juin

1038, Joli appartement de
quatre pièces, balcon, dépen-
dances, confort. S'adresser au
magasin avenue du 1er Mars
No 20. *_¦ ¦ i _̂—_¦__¦_¦__¦__—____w___________w_—_————m

Bel appartement
entièrement remis à
neuf, tout confort,
1er étage, à louer
dès maintenant nu
pour époque à con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.
S'adresser à P. Ri-
chard. Yicux- ChAt - 'l
10. *

Etude Wjavre
notai res — Palais Rougemont

Téléphone No 51.063

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres. M,agnlflque ap-
partement.

Rue de l'Ancien Hôtel de
Ville : quatre chambres,
bains et central.

Parcs: 3 chambrée, bains, cen-
tral.

Rosière : trois chambres et
confort.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Rue des Moulins : une cham-
bre.

24 Juin :
Faubourg du Château : six

chambres et confort.
Parcs : trots chambres, bains,

central.
Chavannes : une chambre.

Caves, garages et petit
magasin

<kmk,mwij w.
kmùts àj owi

Ci i f iH of
CMWi/Ht tmij iMU. '

Café HAG le paquet Fr. 1.50
Café SANKA-BRÉSIL,

aussi un produit HAG, le paquet Fr. -.95

. SA. 3680 Z.

On cherche d'URGENCE,

ferblantiers-
tôliers

ayant l'habitude du travail
en usine, connaissant k fond
le travail de la tôle de laiton.
Inutile de faire des offres sans
d'excellentes références. —
Offres manuscrites avec co-
pies de certificats, photogra-
phie et prétentions sous chif-
fre D. F. 438 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un Jeune

ouvrier maréchal
S'adresser maréchallerle Raci-
ne, Lignières.

On cherche pour le 15 mal,

personne
de confiance, capable de tenir
seule un ménage de cinq per-
sonnes, k la campagne. S'a-
dresser k M. Fritz Huguenln,
le Balllod près la Brévlne.

On demande une

fille honnête
et de confiance, parlant fran-
çais, pour tous les travaux
d'un petit ménage soigné. S'a-
dresser Beaux-Arts 28, au 1er
étage.

JEUNE FILLE
de 20 ans, aimant les enfants,

est demandée
pour la garde des enfants pen-
dant le Jour k la Crèche
«l'Amitié», la Chaux-de-Fonds.
Bons gages. Vie de famille.

On cherche dans chaque lo-
calité 'du canton,

sous-agent
sérieux. Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre T. A. 456
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
de toute confiance, cuisinant

•bien, cherche occupation ré-
gulière soit pour la demi-
Journée ou Journée entière.
Faire offre écrite sous P 2173
N k Publicltas, Neuchâtel.

Jeune homme
16 ans, cherche place dans
commerce, hôtel ou restaurant
pour quatre mois. Offres k
Rudolf Schnell , Blberlst (So-
leure).

Nous cherchons une place'
pour

garçon
hors de l'école (16 ans) pour
aider à la campagne ou com-
me commissionnaire, k Neu-
châtel ou environs. Famille
catholique de préférence. S'a-
dresser k famille Rich. Cuenl,
poste, Zivingen (Berne).
Personne consciencieuse cher-
che k faire des heures de
travaux de ménage

Demander l'adresse du No
440 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quel (le)

violoniste
ou violoncelliste travaillerait
avec planiste diplômée ? —
Aussi en trio ? Adresser offres
édites à A. S. 462 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gue£ von VtArtwvt
œf y x âf t e k !

Hier soir, de nouveau, il a été h boute-en-
train de foute (o tablée. Il y en avait un
cependant qui avait mal aux cheveux et
restait morose comme un porte-monnaie
vide. Alors Prosper a fait fondre deux
«Aspirine» dans de i'eau: «Allez, bois ca,
mon vieuxl» Et notre homme de se dégeler,
de s'en donner avec nous. C'est un frue à
retenir/ -_W"r̂ _

? •* Z pf°d -Âe s°° \.è. ?

•̂""̂  \r^
r  ̂ A122

SA 3446 2

MARIAGE
Monsieur, 42 ans, désire

faire la connaissance de de-
moiselle ou dame en vue de
mariage. Joindre photo, qui
sera renvoyée. Adresser offres
à carte de poste restante No
20, Neuchâtel .

Vous partez ?
Le voyage sera plus court

avec

CURIEUX
20 c.

dans tous les kiosques

C A B I N E T  D E N T A I R E

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE B. TEL 62.036
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

Cours de cuisine
à Neuchâtel

Ce cours, organisé par le
professeur A. Jotterand, de
Lausanne, commencera mardi
3 mai, à 14 h. 30 et se don-
nera dans le bâtiment des
services industriels, au 3me
étage. Ce cours comprendra la
cuisine et pâtisserie, dessert.
Les inscriptions pourront en-
core être reçues k la leçon
d'ouverture. AS 13560 L

A louer pour le 24
Juin,

bel appartement
de trois-quatre pièces,
tout confort et dépen-
dances, belle situation
— S'adresser Teinturerie
Thlel , faubourg du Lac
No 25 •

Monsieur et Madame
AUGUSTE G A F N E R -
F A L L E T  et famille re-
mercient toutes les per-
sonnes qui, par leur
sympathie, les ont ré-
confortés dans leur deulL

Dombresson,
27 avril 1938.

Rue de l'Hôpital
logement ensoleillé de 3
chambres. — S'adresser le
matin au magasin Schmid.
fourrures Hôpital 12 *
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VEHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis. Jeudis et samedis

A vendre auto A vendre

PEUGEOT MOTO
10,14 CH., modèle 1928, 350 TT moteur revisé,
en bon état. Très avan- machine très économl-
tageux. Demander l'a- que. S'adresser Tertre 20,
dresse du No 459 au bu- rez-de-chaussée, entre 19
reau de la Feuille d'avis. et 20 heures.

^SPROBERT
Faub. du Lac 31 - Neuchâtel

BELLES OCCA SIONS
Auto-location - Auto-école
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ÉTÉ 1938
Blanc et bleu ...

Nubuék blanc, garniture Modacaïï bleu.
Semelle refan-flex.

Grand ùîoix en nouveautés BALLY
pour l'été.

CHAUSSURES

ÉMmiâ
A VENDRE une

camionnette Delage
10 HP, quatre freins, six
roues, état de neuf, assuran-
ces et taxes payées, pour le
prix do Fr. 850.—. Même
adresse, une CAISSE ENRE-
GISTREUSE «National», avec
quatre services, pour le prix
de Fr. 750 . S'adresser k M.
Turtan, Garage du Pommier,
Neochflte». Tél. 53.376. 

jgpj ij COMMUNE

jjp HAUTERIVE

Enchères Je bois
La commune d'Hauterive

vendra par vole d'enchères
publiques, le samedi 30 avril
1938 , au chemin de la Gran-
de Côte, sous le Creux de
l'Enfer, les bols suivante, pro-
venant de ses forêts de la
côte de Chaumont :

200 stères de hêtre
40 stères de chêne

800 fagots
Rendez-vous des mlseurs à

14 h. 15 sous le Creux de
l'Enfer.

Conseil communal.

Ht A I  4 I I O I \  IH
C M U .  M l»E VISITE
au lui r «-n n iiii journal

IPffjffii COMMUNE

||H Roçhefort

Vente de bois
Samedi 30 avril 1938, la

commune de Roçhefort ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, aux conditions ha-
bituelles, les bols suivants :

Forêt des Chaumes :
120 stères de quartelage hêtre
100 stères rondins hêtre

Forêt de la Cernia :
40 stères hêtre, quartelage et

rondins
14 stères de sapin et pin

350 fagots
1 lot de dépouille
Rendez-vous des mlseurs à

la laiterie de Roçhefort, à
13 h. 30.

Les débiteurs de la commu-
ne ne sont pas autorisés à
miser.

Roçhefort, le 24 avril 1938.
Conseil communal.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de trois cédnles hypothécaires

Le mardi 3 mai 1938, à 11 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au Bureau de l'Office
des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a:

Trois cédules hypothécaires
de 30,000, 10,000 et 5000 francs

L'enchère est définitive.
La vente aura Ueu au comptant et conformément

à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites:
Le préposé, A. HUMMEL.

A vendre ou à louer
dans le canton de Neuchâtel RESTAURANT de bon
rapport avec exploitation agricole, situé sur route
cantonale, avec 27 arpents bernois de terrain en un
morceau près de la maison. Reprise immédiate ou
selon entente. — Pour tous renseignements, s'adresser
à K. Segesser, notaire, Biiren a. Aar. AS16.623J

Terrains pour
vill-i* on maisons

familiales :
MONRUZ (grève)

lots de 500 k 1800 nu
BEL-AIR

lots de 400 à 600 m=
LA COUDRE
lots de 400 m:
LES SAARS

belle villa bien située
LIGNIÈRES

Jolie maison avec terrain
LOUYS CHATELAIN

architecte
rue Louls-Favre 9

NEUCHATEL

A vendre beau

terrain à bâtir
Côte prolongée. Prix avanta-
geux. Adresser offres écrites k
P. C. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au bord du lac de
Neuehfi tel ,

belle propriété
de huit chambres, cuisine
électrique, central, tout con-
fort. Garage, Jardin d'agré-
ment et potager ; grand ver-
ger. Plage, Joli port avec pa-
villon. — Eventuellement k
louer.

Agence romande Immobi-
lière, B. de Chambrler, place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre un potager

Prîmagaz
trois feux, un four émalllé
blanc et un boller 78 1., état
de neuf .

A la même adresse, une
JOLIE CHIENNE

berger écossais
avec pedigree, et

QUATRE MOUTONS
Faire offres à M. Léo Rue-

din, Cressier.

MEUBLES
A vendre d'occasion et k

bas prix : un lit Louis XV
complet, état neuf , une place
et demie ; un dlvan-llt com-
plet, une place ; un canapé-
Ut, avec literie ; une commo-
de ; chaises ; tables ; lavabos;
table de nuit -, vaisselle ; une
couleuse 40 litres. Râteau 1,
1er à gauche.

/_2j ^Ë" m k°u leversements

r=r**Q,ÊÊÈk ^e l'éP0Cï ue n'ont
Ŵ d.BÊ Ik pas arrêté
/ iPilsBk 'a ni arche
"
V'"'̂ nmrtdËM triomphale de
^^^IS  ̂ Franck-Arome

-.̂ pf l'additif indispen-
'• ) W 
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sable du bon café.
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Ëf ïjtfy vos enfants ŜBk
__ \\_W/ en assaison- ŜSjf S Sy  nant leurs mets \33
^au Cénovîs, ri- ÎI che en vitamines. Il
\ En vente partout, i

Pommes de terre
rendues à domicile, prix du
Jour. Imhof , Corcelles. Télé-
phone 61.328. *

o/oâé/ë
/ dcoopéraf irê ae Q\
lomoœmajf iow
| smtesterrtfr- t l i tf tf r 'f*•-».- et*-¦" "terri/•**» *!*&

Pour le petit déjeuner :

Cacao sucré
Fr. 0,70 le V% kg.

(Fr. 0,64* ristourne déduite)

Cacao solubilisé
Chocolat
en poudre
Fr. 0.90 le % kg.

(Fr. 0,82" ristourne déduite)

A vendre

salon Louis XV
composé de dix pièces en
bon état, ainsi que tapis per-
san, table, chaises, glaces,
machine k coudre, etc. —
S'adresser rue des Beaux-
Arts 6, 2me étage, à droite.

A remettre pour tout de
suite bon

oafé-restaurant
reprise approximative Fr. 8000.
Offres écrites à H. S. 454 au
bureau de la Feuille d'avis.
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NOS MANTEAUX
mi-saison, ainsi qne ?/s

Grand choix de manteaux
tous genres à notre rayon

Confection pour dames
Ravissants manteaux
lainages tissus fantaisie et unis, gm, g±grand choix en toutes tailles al H H
22.50 27.50 35.- jusqu'à 0îf ,~

NOS DEUX -PIÈC ES
en tricot bouclé, ainsi que lai-
nage, très chic modèle, gr aride mp g \variété de teintes et façons E*g|
19.50 27.50 35.- j usqu 'à JùV

Nouvel arrivage à notre grand rayon spécial

BLOUSES 1%.
Nous venons de recevoir un superbe ' /^w T^  ' . "',. ;
assortiment en blouses fantaisie, den- f  _. _ \_X X 'T̂ iételles, de jolis chemisiers, teintes mode l'_/§^ ' J \ ^P/3~ \ilf
et noir, marine et blanc, belles qualités, t,' ^zJiiaL¦'.." \- • :  - r '\m
soit Chine pure soie, crêpe mat, foular- %iSr\?ife >N )  A" I-
dine, Chine rayonne imprimé, dentelle, ^JSi,;--/T:̂ » N ¦/( : 'Jim

au choix Àf Sp \i  ̂
j

250 490 P 850 P ïïïf

B3315SB
Le choix splendide de toilettes ravissantes

Pommade
«Rumpl»

supprime les pellicules et
soigne le cuir chevelu

Demandez-le : Coiffeur Bur-
khalter, écluse, et autres. Dé-
pôt pour la ville : pharmacie
Tripet. Le pot Fr. 2.50 . 

Antiquités
Très beaux meubles rusti-

ques : vaisselier, armoire deux
portes, commode, bahut, ta-
ble, chaises. Jolies commodes
Louis XVI marquetées, sa-
lon Empire ; fauteuils, chai-
ses, guéridon, chiffonnier
Louis-Philippe. Sablons 51,
au 1er .

I A notre grand Ps\v /
/
^5-̂ Srayon de \S^-
~ 
^^Bonneterie \^L

I PARURE {W Ê Ê /̂ l
j  en fil mercerisé BHJ lIIlîMMffl I
j  et soie rayonne W] jj lij ^uj mj lj iïa l

11 plaquée, tricotée emÊwWiM R 1
!;j en forme, garnie J ^M ^ ^ÊÊf ï  \
|| dentelle grille, Ê/n$iil$ËÊm\y \ I
I se fait en sau- Miiiiiiiij iiiMiMI M II mon, blanc et M̂sJiiwMiml n \ \

B.a€ M .;M5SE filiSHillif ilgrandeur 80-90, ou * !îtinÎMI//K7^JMr AU
I LE PANTA -ION Ŵ^̂ W f y yS

grandeur 45-55 \ /
au choix \ /

lu Louvre \\ 1
I La Nouveauté i: u lj

Neuchâtel '/ \/

De tous les produits
anti-mites,

Moromit
EST LE MEILLEUR

Demandez-le à la
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51.144 *

Cousu trépointe
13.80

Cousu trépointe
13.80 14.80 15.80

J. Kurth
Neuchâtel

w-wm— i J ¦—___—a-.

Poissons
Triiit*»» portions vivantes

Saumon au détail
Sandres du Rhin
Palées - Perches

Soles - Raie
Colin .Cabillaud

Filets de Cabillaud
Morue . Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir
Pigeons romain»
Canards sauvages

k magasin de comestibles
SE_ _.EI FILS S. fl.

Rue des Epancheurs 8
Téléphone 51 071

!¦_____, .— -a i — - i ¦-i..,,, m i»

Pères, mères et enfants -
disent le plus grand bien de Ka-

Aba. Son prodigieux succès lui
vient de son goût exquis de choco-

lat fin, de sa haute valeur nutri-
tive et de son prix modique: trois

200 Or. facteurs qui font de Ka-Aba une
85 Ct*. boisson sans pareille. Ka-Aba

Ë

est un fortifiant très facilement
assimilable et non constipant.

Ka-Aba
aliment diététique au goût de chocolat

r7jww5J3aaa5PHS3î _̂j5S_SB^

_Bx__H ^BESWv

Peintures en boîtes
Couleurs
Vernis copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinêum
Tropical

w^SSr
Timbres escompte N. J.

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

Magasins
Meier...

Pruneaux au Jus à 0.50 la
boite ; poires au Jus k 0.90 la
boite ; haricots cassoulets k
0.50 la boite : haricots verts,
lins, k 0.80 la boite ; le véri-
table Chianti « Rufflno », k
2.40 la flasque. Ne Jugez pas
le prix mais la qualité I 

Mesdames !
Vos sous-vêlements
Vos combinaisons
Vos chemises de nuit
CHOIX QUALITÉ PRIX

Gnye -Prêtre
St-Honoré — Numa-Droz

Maison neuchâteloise
A vendre un

VÉLO
d'usage. S'adresser le soir,
Parcs 45, sous-sol.

On demande k acheter un

petit char
Adresser offres écrites à P. C.
464 au bureau de la Feuille
d'avis. 

mr BIJOUX
ancien, or , platine
Achats A bon pris

L.MICHAUD
acheteur patenté place l'urry 1

On achéteralt d'occaslon

agencement de magasin
Adresser offres avec prix k
Paroz. Cornaux.

CHEVAUX
POUR ABATTRE sont payés
un bon prix par la bouche-
rie chevaline GRANICHER,
Faoug, tél. 164. Enlèvement
rapide par camion des che-
vaux accidentés. Se recom-
mande.

An TONNEAU
Moulins 19 ¦ Tél. 52.417
Vins rosés

la bouteille
Tavel . . . Fr. 1.10
Tyrol . . . Fr. 1.10
Anjou . . Fr. 1.60
Arbois . . Fr. 1.70

VERRE A RENDRE
VERRE REPRIS A 20 C
Timbres E. N. et J. 5 %

é

Vous
aurez
moins
•de peine
avec

Q à̂sa
Votre travail sera
mieux fait , plus vite,
sans fati gue, grâce
à ce merveilleux ba-
lai, et voyez les pr ix:
Forme triang. 4.75
Forme ovaJe 6.75

avec manche

HBtfllflDU
NCUCTtATCL

Emplacements spéciaux exigés, 20 °.'o
de surcharge.

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

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

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

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

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



Le projet
de réforme financière
de la Confédération

devant les Etats

BERNE, 27. - La Chambre com-
mence l'examen des articles du pro-
jet de réforme financière.

M. Malche (Genève, rad.) rapporte
sur le nouveau texte de l'article 42
de la Constitution qui définit les
principes applicables à la gestion fi-
nancière de la Confédération.

La commission approuve sans ré-
serve le premier de ces principes à
savoir que les dettes doivent être
amorties selon un plan. Elle accepte
aussi la disposition aux termes de
laquelle les excédents de recettes
enregistrés en temps de prospérité
doivent être affectés à la constitu-
tion de réserves en ajoutant « ou à
des amortissements supplémentai-
res ».

La majorité de la commission pro-
pose d'approuver également les dis-
positions concernant la couverture
des crédits et la limitation du mon-
tant des crédits accordés par des ar-
rêtés urgents ; enfin , à l'unanimité
moins une voix elle a adopté le der-
nier alinéa qui stipule que les sub-
ventions ne doivent être accordées
qu'à des entreprises dont l'importan-
ce culturelle, sociale, économique ou
militaire intéresse la Confédération.

L'article sur les subventions est
vnté.

M. Bosset (Vaud, rad.) appuyé par
MM. Malch e (Genève , rad.), Chamo-
rel (Vaud , rad.) , Piller (Fribourg,
cons. cath.) et Evéquoz (Valais , cons.
cath.) propose d'ajouter un chiffre fi
aux termes duquel « les dépenses ad-
ministratives seront réduites progres-
sivement, ainsi que l'effectif du per-
sonnel de la Confédération. »

Cette proposition , considérée com-
me trop vague et pratiquement ino-
pérante par M. Meyer , conseiller fé-
déral , est repoussée.

Encore une offensive
contre le vin

Une minorité représentée par M.
Frick (Argovie, cons. cath.) veut ins-
crire comme recette un impôt sur les
boissons alcooliques fermentées.

M. Chamorel (Vaud , rad.) s'étonne
qu'après les tristes expériences fai-
tes avec l'impôt sur les vins, on
veuille faire revivre cette taxe im-
populaire, et cela à un moment pré-
cisément où le vigneron romand
vient de voir anéantir la récolte de
cette année. L'orateur persiste à croi-
re que nous devons chercher dans
des économies le moyen de couvrir
le déficit.

La proposition de la minorité est
repoussée par 24 voix contre 11.

.L'impôt à la source
En relevée, M. Klôti (Zurich, soc.)

propose d'inscrire dans la liste des
recettes destinées à couvrir des dé-
penses de la Confédération la * part
de la Confédération au produit de
l'impôt sur le revenu des capitaux s>,
proposition qui présuppose la créa-
tion d'un impôt perçu à la source.

M. Weber (Berne , agr.) estime que
la création d'un impôt à la source
équivaut à la suppression du secret
des banques.

M. Meyer, chef des finances fédé-
rales, rappelle que le Conseil fédéral
ne considère pas comme inapplica-
ble l'impôt perçu à la sourse. Il n 'es-
time pas non plus que cet impôt por-
terait atteinte à la souveraineté fis-
cale des cantons. Mais devant l'op-
position qui s'est manifestée, il pré-
fère renvoyer la réalisation de ce
projet à la seconde étape de la ré-
forme.

En votation définitive , la Chambre
se prononce avec sa commission et
le Conseil fédéral , par 29 voix contre
12 pour le rejet de l'impôt sur le re-
venu des capitaux perçu à la source.

I L A  VIE I
JVATIOJVAL E |

BERNE, 27. — Le groupe socialiste
de l'Assemblée fédérale a tenu mer-
credi une assez longue séance con-
sacrée à l'examen du projet du Con-
seil fédéral sur le mode d'élection
du général. A l'unanimité, le groupe
a décidé de demander le maintien
du mode d'élection actuel et de voter
contre l'entrée en matière.

Un capitaine de police
vaudois à l'honneur

LAUSANNE, 28 (c). — M. Henri
Mutrux, capitaine de police à Lau-
sanne, a présenté mercredi à la fa-
culté de droit de l'université de Lyon
deux études dont l'une en particulier
souleva un intérêt spécial. Il s'agit
de l'étude morphologique, biologique
et criminalogique des empreintes de
Weidmann, Million , Colette Tricot et
Jean Blanc, dont il a été maintes fois
parl é à propos d'une affaire crimi-
nelle récente.

Les deux études concernent la dé-
termination de l'âge et de la quan-
tité des taches de sang, problème qui
occupe depuis longtemps déjà les
criminalistes.

Le jury ayant admis toutes les
conclusions de M. Mutrux lui a dé-
cerné le diplôme d'études supérieu-
res de criminalistique et la mention
« très bien » avec éloges.

Les socialistes contre les
projets militaires fédéraux

DE MORELLA A VINAROZ
L'armée nationale parvient à la Méditerranée

(Suite de la première page)
Vers deux heures, du haut d'une

colline apparaît la Méditerranée, en-
trevue vaguement l'autre jour com-
me un mirage encore lointain. Puis
nous traversons perpendiculairement
la voie ferrée et la route qui me-
naient jusqu 'à la date d'hier de Bar-
celone à Valence. A notre tour nous
nous représentons la rupture qui
s'est accomplie dans la journée du
Vendredi-Saint. Nous vivons le mo-
ment où les détachements de l'ar

^mée rouge, acculés à la mer, ont été
touchés par des ordres de repli les
dirigeant dans deux directions dif-
férentes, les uns vers le nord et les
bouches de l'Ebre, les autres vers
le sud et Castellon de la Plana. Puis
les soldats nationaux sont arrivés
sur le quai délabré où nous nous
trouvons ; ils ont sauté sur la grève,
ils se sont avancés vers la mer pour
mouiller qui ses espadrilles, qui
ses guêtres de cuir , qui ses bot-
tes éperonnées. Enfin , le général
Camillo Alonso-Vega s'est penché
sur la Méditerranée, et de ses doigts
trempés dans le flot marin s'est si-
gné largement, cependant que les
bannières se relevaient, lourdes, à
la fois, de victoire et d'eau salée.

Flânerie dans Vinaroz
Sous le clair soleil printanier , des

hommes tout nus se baignent. D'au-
tres se reposent au milieu de leurs
faisceaux, de leurs mulets et des
barques échouées sur la grève. Le
petit port abrite quelques bateaux
de pêche que l'aviation nationale
a arraisonnés en pleine mer et con-
traints de rentrer sous la menace
de ses mitrailleuses. Le large est
vide; pas une fumée.

La ville , dans l'ensemble, a peu
souffert. La plupart des habitants,
comme ceux des villages environ-
nants, ont réussi à se soustraire à
l'évacuation forcée. Ils ont attendu
les vainqueurs et se sont contentés
de placarder sur leur porte un pa-
pier portant la formule accoutumée:
« Cette maison est habitée par son
propriétaire. Arriba Espanal Viva
Franco!» Et la troupe a pris ses
quartiers dans les immeubles aban-
donnés la veille par les tenants du
régime aboli. L'ordre, la tranquil-
lité , la bonne humeur régnent par-
tout; la nouvelle administration a
commencé déjà ses fonctions, assis-
tée par la « Phalange espagnole tra-
ditionnaliste » (F.E.T.) et par les
œuvres de l'« Auxilio social », dont
les camions , bondés de vivres et de
matériel , accompagnent immédiate-
ment la progression des troupes na-
tionales. Sans à-coup, après vingt
mois de cauchemar, on revient
à la vie normale.

Ici et là , on note quelques traces
des récents bombardements aériens,
mais, à part ces destructions, rien
qui rappelle même de loin le spec-
tacle tragique qu'offrait Lerida, le
4 avri l dernier.

Nous entrons dans la cathédrale.
Ses murs puissants percés de rares
et d'étroites ouvertures rappellent
le temps où les pirates barbares-
ques tentaient leur fortune jusque
sur les côtes septentrionales de la
Méditerranée. Au dix-septième siè-
cle, un architecte de grand talent
a remanié ce rébarbatif édifice, dont
la destination militaire, autant que
religieuse, ne correspondait plus à
rien , sa façade occidentale fut donc
largement éventrée et décorée d'un
très beau portail baroque d'un art
fastueux et contourné. Des colonnes
torses de marbre noir flanquent une
baie uni que en plein cintre, combi-
nant leur masse et leur couleur avec
la légèreté et la clarté des rinceaux ,
des volutes et des autres motifs de
stuc et de marbre blanc.

L intérieur avait dû recevoir un
semblable traitement , mais il est im-
possible d'en juger , car la nef de la
cathédrale a été totalement sacca-
gée par les anarchistes de la F.A.I.
et les syndicalistes de l'A.I.T. (as-
sociation internationale du travail).
Dans la cathédrale neuve de Lerida ,
nous avions constaté l'œuvre d'une
bande de scélérats exaltés qui , en
un moment, à l'aide de la pioche et

de ressence, avaient exerce leur fa-
natisme. Ici, c'est bien différent:
méthodiquement, posément , soigneu-
sement, sans rien omettre, mais sans
dégrader la bâtisse par une hâte in-
considérée, on a anéanti tout ce
qui rappelait la destination reli-
gieuse de l'édifice. A Lerida , on
pouvait déplorer les exploits d'une
populace ignorante et passionnée;
ici, c'est la suppression préméditée,
organisée et accomplie jusqu 'au
bout , sous le contrôle de l'autorité
administrative, de la religion chré-
tienne.

La cathédrale de Vinaroz avait été
transformée en bureaux pour les
syndicats de la région. Dans les
chapelles latérales, fermées par des
cloisons de sapin , se tenaient les dé-
légués des syndicats des usines de
produits chimiques, de la fédération
de l'industrie textile ou des ouvriers
agricoles. Une autre église, tout à
coté, avait subi un sort identi que.
Dans la sacristie, on avait installé
des lavabos et des urinoirs ; dans la
nef et dans les bas-côtés, des mon-
ceaux de paperasse nous montrent
que si le « Frente popular » a été
incapable de réaliser quoi que ce soit,'
sa bureaucratie n 'en avait pas moins
constitué des dossiers roses, verts ou
bleus , établi des états , organisé des
contrôles, dressé des fiches, rédigé
des questionnaires et diffusé des
circulaires. Le tout , du reste, fonc-
tionnant dans un vide presque aussi
parfait que celui que produit la
machine pneumatique...

Retour à Saraçjosse
Au bout de deux heures, nous

avons vu tout ce qu'on pouvait voir
à Vinaroz; nous nous en retournons
donc, car il nous reste à refaire
250 kilomètres avant de retrouver
nos quartiers de Saragosse.

Au lieu de reprendre le chemin
que nous avions suivi pour l'aller ,
nous faisons un petit crochet qui ,
à travers une campagne fertile , nous
mène à la petite bourgade de San
Mateo , reconquise Pavant-veille par
l'armée, nationale. L'animation y est
grande et l'atmosphère tout à fait
pacifi que , en dépit des coups de ca-
non qui retentissent et qui couvrent,
par instant , de la fumée de leurs
explosions, la crête à quelque trois
kilomètres du village.

Encore une église dévastée et
souillée par les tenants de la cul-
ture et de la liberté , et , comme ils
étaient offusqués par le relent
d'obscurantisme qui se dégageait de
ce simple nom de San Mateo, ils
l'avaient rebaptisé Mateo de las
Fuentes, de même que tout à côté,
San Jorge était devenu Villa Du-
rut t i ! Ed. BAUER.
»-̂ î *̂«%(»«î%îi%*Z î̂îîî î̂< î̂a^S55î»5îi5

Auf Grund des Reichsgesetzes
vom 3. Februar 1938, das auch fur
das Land Osterreich gilt , haben sich
aile Reichsdeutschen, die sich in
den Kantonen Genf , Waadt , Neuen-
burg und Wallis langer als 3 Mo-
nate aufhalten , unverziiglich zur
Eintragung in das Melderegister
beim Deutschen Konsulat Genf zu
melden.

Die zu diesem Zweck auszufiil-
lenden Meldeblâtter sind beim hie-
sigen Konsulat oder bei den ôrtli-
chen Deutschen Kolonien oder Hilfs-
vereinen anzufordern (Rûckporto
beifugen).

Zu melden sind ferner aile nach
der ersten Meldung eintretenden
Xnderungen des Personenstandes
und der Anschrift. Nichtbeachtung
der Meldepflich t zieht die gesetz-
lich vorgesehenen Folgen nach sich.

Genf , den 25. April 1938.
DER DEUTSCHE CONSUL.

Bekannfmachung
fiir deutsche

Sfaatsangehorige einschl
Osterreicher

Carnet da j our
Rotonde : 20 h. 15, Représentation de la

« Comédie musicale » de l'Ecole nor-
male de musique.

CINÉMAS
Apollo : Le cantlnier de la Coloniale.
Palace : Bornéo.
Caméo : Les yeux noirs.
Studio : Vogues 1938.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 2G avril 27 avril

Banque nationale .... 640. — d 845.— d
Crédit suisse 654.— d 658.- d
Crédit fonc. neuch. .. 606 - d 605.— d
Soc. de banque suisse 609. — d 609.— d
La Neuchâteloise 460. - d 460.— d
Câb. électr Cortalllod 3000.- d 3000.- d
Ed. Dubied & Cie 440. — d 460.—
Ciment Portland ..... 930.— d 930.— d
Tramways Neuch. ord. — •— —.—

» » priv , . 400.— o —.—
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— O
Salle des concerts .... —.— —.—
Klaus — . — —.—
Etablis. Perrenoud ... 380. — o 380. — o
Zénith S. A. ordln. ... 91.— o 9 2 —  o

» » prlvil. ... 100.— d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 . 100.50 101.- d
EUt Neuch 4 % 1928 . 102— d 102.25
Etat Neuch 4 % 1930 . 104.— 103.75 d
Etat Neuch 4 % 1931 . 101 - d 101.—
Etat Neuch 4 %  1932 . 101.25 d 101.25
Etat Neuch 2 % 1932 . 93.50 93.—
Etat Neuch 4 % 1934 . 101.25 101.25 d
Ville Neuch- 8 % 1888 100 d 100 — d
Ville Neuch 4 W 1931 103.75 103.50 d
Ville Neuch 4 %  1931 103.- d 103— d
Ville Neuch 3 % 1932 101.- d 101. - d
VUle Neuch 3 % 1937 100.— d 100.— d
Oh.-de-Fds 4 % 1931 79.— d 80.25
Locle S % %  1903 74.— d 74.— d
Locle 4 %  1899 75.— d 75.- d
Locle 4 K 1930 74.- d 74.- d
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 . 101.- d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % . 104.- d 104 — d
Tram. Neuch 4% 1903 -.— —¦—
J. Klaus 4 V, 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.- d 100 - d
Suchard 5 % 1913 100.50 d 100.50 d
Suchard 4 % 1930 103.50 d 103.50 d
Zénith 5 %  1930 100 cl 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1YI %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 26 avril 27 avril
Banq. Commerciale Bâle 460 460 o
Un. de Banques Suisses 570 d 575 o
Société de Banque Suisse 610 605
Crédit Suisse 660 650
Banque Fédérale S.A. . . 645 543 d
Banque pour entr. élect. 530 624
Crédit Foncier Suisse . . 290 285 d
Motor Columbus 263 259
Sté Suisse lndustr. Elect. 461 459
Sté gén. lndust. Elect. . . 340 335
Sté Sulsse-Amér. d'El . A. 43y_ 46 % d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2585 2555
Bally S.A 1245 1250
Brown Boveri & Co S.A. 188 183
Usines de la Lonza . . . 500 d 500 d
Nestlé 1215 1211
Entreprises Sulzer . . . .  715 d 706 d
Sté Industrie chim. Bâle 6000 d 6000 d
Sté Ind. Schappe Baie . . 540 d 540 d
Chimiques Sandoz Bâle . 8480 d 8480
Sté Suisse Ciment Portl. 900 d - -
Ed. Dubied & Co S.A. . . 460 o 460
J. Perrenoud Co, Cernier 380 o 380 o
Klaus S.A., Locle — .— —¦—
cables Cortalllod 3015 o 3015 o
Câbleries Cossonay . . . .  1975 o 1910 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1215 1208
Italo-Argentina Electric. 165 163
Allumettes Suédoises B . 26 26
Separator 121 120
Royal Dutch 800 798
Amer. Europ. Secur. ord. 21 20 y.

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 26 avril 27 avril

Banque nation, suisse — •— — •—
Crédit suisse 660.- 656.-
Soc. de banque suisse 612.— 608. —
Générale élec. Genève 340.- 337.50
Motor Columbus 265.— 262.—
Amer. Eur. Sec. priv. 331-— 330. —
Hlspano American E. 237.— 234.50
Italo-Argentlne électr 166.— 164.—
Royal Dutch 799.50 798.—
Industrie genev. gaz 375.— —.—
Gaz Marseille — •— — •—
Eaux lyonnaises caplt 202.— 195.—
Mines Bor . ordinaires 345— 332.50
Totis charbonnages . 117.50 m — .—
Trifail 13. — m 14.—
Aramayo mines 25.50 24.75 m
Nestlé 1215.50 1211. —
Caoutchouc S fin . .. 36.25 m 35.—
Allumettes suéd. B. . 25.25 25.60 m

OBLIGATIONS
4 'A %  Fédéral 1927 .. —*— — .—3 % Rente suisse . . . .  —•— —•—
3 % Chem. de fer AK —•— —.—
3 % Différé —«•— —.—
4 % Fédéral 1930 —•— —¦—
3 % Défense nationale 102.65 102.65
Chem. Franco-Suisse 516.50 518.—
3 % Jougne-Eclépens 498.- 501.— m
3 % %  Jura-Slmplon 101.50 101 40 m
3 %  Genève à lots . . .  126.50 m 126.50
4 % Genève 1899 509.— 510.-
3 % Fribourg 1903 ... *•— 510.—
4 % Argentine 1933 .. 101.— 101.25
4 % Lausanne — •— — ¦—
5 %  Ville de Rio 85.50 84.—
Danube Save 19-- 18-90
6 % Ch. Franc. 1934 —.— — •—

-T% Chem fer Maroc 1190.- 1200.-
5 % Paris-Orléans ... 935.— 942.50
6 % Argentine céd. .. —.— — •—
Crédit f Egypte 1903 —*— 315.—
Hlspano bons 6 %  ... 280. — 283.—
4 % Totls char hong. — — —•—

Hausse du Paris à 13.54 (+2), Dollar
4.881/» (+'/«). B.-Ayres 114.25 (+12. -;
c). Baisse de la liv. sterl . 21.69J/, ( — 2 \ l
C), Amsterd. 242.15 (_ 22 i< ;  c.J. 'Stockh.
111.80 ( —12!4), Oslo 109.05 ( — 5 c). Cop.
96.82 |4 ( —12!4 C), Brux. 73.35, Prague
15.15. Légère "baisse sur 23 actions, 12
sans changement et 2 en hausse. Bally
1260 (+10). Crédit Suisse et Banque
Suisse —4 . Hispano E 234 (—3) .  Royal
798 ( — 5). Eaux Lyonn. 195 ( — 6). Bor
ordln. 335 (-10). Nestlé 1212 (-6). Alu-
minium 2580 ( — 10). Obi. 3% Différé
101.50 (+75 c).

Société suisse d'assurance contre la grêle
à Zurich

Le rapport qualifie de satisfaisants les
résultats de l'exercice 1937. Celui-ci bou-
cle par un excédent des recettes de
600,460 fr. 89. Le portefeuille de la so-
ciété enregistre une augmentation de
3304 polices ; les primes sont en pro-
gression de 200,073 fr. 70 et la somme
d'assurance de 1,811,970 fr.

Comme celle qui l'a précédée, la sai-
son 1937 a été caractérisée par des orages
de grêle locaux, mais violents. Avec un
nombre de dommages à peu près égal,
les indemnités sont d'environ 500,000 fr.
inférieures à celles de 1936 ; elles repré-
sentent le 66 % des primes.

L'augmentation des recettes en primes
est due au développement du porte-
feuille d'assurance.

La surabondance des capitaux a obligé
d'effectuer les conversions et placements
de fonds à des taux assez bas. Malgré
l'accroissement du portefeuille des titres,
les Intérêts encaissés sont restés infé-
rieurs à ceux de l'année passée. Au
compte de profits et pertes figure un
poste de recettes extraordinaire de
293,468 fr. Ce montant représente la
participation au bénéfice réalisé par les
réassureurs pour la période contractuelle
de cinq ans. Cette somme a été versée
directement au fonds de réserve.

Les frais généraux sont restés dans des
limites normales. La plupart des chif-
fres concordent k quelques exceptions
près avec ceux de l'année précédente.
Grâce k la situation technique très fa-
vorable de la caisse de retraite du per-
sonnel, l'allocation annuelle de la so-
ciété a pu être réduite de 50 % envi-
ron .

L'évaluation des titres en portefeuille
a été effectuée aux mêmes taux que
l'année écoulée.

L'Inventaire des titres accuse en fin
d'exercice un montant de 9.087,880 fr.

Après avoir transféré au fonds de ré-
serve le solde du compte de profits et
pertes de 600,460 fr . 89, ainsi que la
participation au bénéfice de la réassu-
rance, ce fonds atteint au 31 décembre
1937 la somme de 8,196,184 fr. 12.

Clearing germano-suisse
Au 14 avril , le découvert au compte

marchandises (c'est-à-dire le montant
avancé par la Confédération) s'aggrave
encore et passe de 15,7 millions de francs
k 19 millions. Il reste à compenser tout
compris à cette date 63,7 millions con-
tre 61,6 au SI mars.

En revanche, au trafic touristique, il
n'a été payé que 1,696 million aux vi-
siteurs allemands sur 3.5 prévus. L'ex-
cédent ressort à 1,4 million depuis le
1er juillet 1937, mais 11 reste toujours
un découvert datant d'avant 31 Juin
1936 : il est de 21,771 millions de francs
(rappelons qu 'il sera réglé par des
achats additionnels de charbon de notre
part).

Clearing Italo-suisse
Le total des créances suisses k com-

penser s'élève à 65,814 millions de francs
au 15 avril 1938 contre 67,207 millions
à fin mars.

Situation améliorée ; pour la première
fois depuis des mois, le « retard » dimi-
nue. — n y a des chances de dévelop-
pement : les calamités agricoles de ce
désolant avril vont nous forcer k ache-
ter davantage en Italie.

Fin du schilling autrichien
La loi de Berlin liquide la Banque na-

tionale d'Autriche. Les billets de celle-ci
n'ont plus cours légal.

Communiqués
Un événement que personne

ne doit ignorer
Occupons-nous de tous ceux qui souf-

frent, soit. Et même, soyons bons pour
tous les enfants malheureux, d'où qu 'ils
soient. Mais n'oublions pas, pour autant,
les petits de chez nous dont certains
ont grand besoin que l'on s'occupe d'eux.

On sait, à cet égard , l'œuvre bienfai-
sante que poursuit la Crèche de Neu-
châtel , k laquelle tant de Jeunes mé-
nages, obligés de travailler, doivent de
pouvoir laisser leurs enfants dans l'hos-
pitalière maison de l'escalier des Ber-
cles, où Ils sont choyés, nourris, sur-
veillés avec la bonté attentive que l'on
sait.

Or, la Crèche a besoin d'argent. Et
pour s'en procurer , elle organise, pour
samedi, une grande vente, qui réservera
d'étonnantes surprises.

L'importance de cette œuvre admira-
ble qu 'est la Crèche, et le but qu'elle
poursuit sont tels que tous les Neu-
châtelois qui ont le cœur bien accroché
voudront participer & la « Vente » de
samedi et prouver de façon tangible leur
Intérêt à une institution sans laquelle
bien des enfants seraient tristement
abandonnés.

L'arrivée à Londres de
MM. Edouard Daladier

et Georges Bonnet
PARIS, 27 (Havas). — MM. Dala-

dier et Georges Bonnet sont partis
par avion pour Londres, à 16 h. 30.

Ils ont atterri à Croydon à 17 h. 45
et furent accueillis par lord Halifax,
M. Corbin, ambassadeur, et Je haut
personnel de l'ambassade de France.

Avant de partir en automobile
pour Londres, les deux ministres
français se sont entretenus quelques
instants avec lord Halifax.

A leur arrivée à l'ambassade de
France, MM. Daladier et Bonnet ont
conféré avec l'ambassadeur et avec
les autres membres de la délégation;
cette réunion qui a porté sur les
conversations de jeudi a pris fin à
20 h. 05.
Le programme d'aujourd'hui

La première conversation entre
ministres anglais et français aura
lieu jeudi à 10 h. 30, à Downing
Street, dans le cabinet de travail de
M. Chamberlain, qui recevra à dé-
jeuner la délégation française avec
laquelle les pourparlers seront re-
pris à 15 heures.

Les ministres se rendront à la fin
de l'après-midi au château de Wind-
sor où ils seront les hôtes des sou-
verains.

Nouvelles de partout
*, La Chambre d'instruction de Genè-

ve a accordé la mise en liberté sans cau-
tion du nommé Robert Durussel, organi-
sateur du match de boxe Holtzer-Dubôis,
qui s'était enfui à Paris après la ren-
contre en emportant une partie de la
recette. Durussel fut extradé et poursuivi
pour abus de confiance.

¦k, L'accord maritime polono-brltanal-
que a été signé mercredi à midi au Fo-
reign office à Londres. H définit l'atti-
tude de la Pologne vis-à-vis des accords
conclus à Londres en 1936 entre la Gran-
de-Bretagne, la France et l'U. B. S .S.

*. L'ambassadeur d'Allemagne a annon-
cé au département d'Etat que l'Allema-
gne, ne disposant pas de devises suffi-
santes, a renoncé à participer à l'exposi-
tion internationale de New-York en 1939.

*, M. Henderson , député travailliste aux
Communes qui se trouve à Prague, a eu
mercredi un entretien d'une heure et de-
mie avec les députés sudètes Kundt et
Knœchel. Le service de presse du parti
sudète annonce que M. Henderson s'en-
tretiendra aujourd'hui à Carlsbad avec
M. Henleln.

¦*-, La compagnie espagnole de naviga-
tion aérienne qui avait suspendu son
trafic depuis l'investissement de Madrid
vient de rétablir les relations aériennes
avec la France et d'ouvrir une ligne Bar-
celone-Toulouse-Paris.

*, M. Bûrckel , commissaire du Reich
pour l'Autriche, a pris des mesures éner-
giques contre les éléments qui ces Jours
derniers ont attaqué des commerces Juifs
de Vienne. Le maintien de l'ordre a été
confié à des détachements spéciaux de
sections d'assaut

D autre part , M. Bûrckel a reçu mer-
credi M. Seiss-Inquart et les membres du
gouvernement autrichien pour un échan-
ge de vues sur la réforme administrative.
M. Bûrckel s'est prononcé en faveur
d'une simplification immédiate de l'ap-
pareil gouvernemental autrichien et a
ajouté qu 'une nouvelle organisation po-
litique sera créée dans le cturant de
l'année.

¦*• Une explosion de grisou s'est pro-
duite dans la mine d'anthracite de Saint-
Clair, à 8 km. de Pottsville en Pensylva-
nle. On compte sept tués et onze blessés
dont plusieurs sont dans un état grave.

m j a i S S/  Aujourd'hui jeudi | Aujourd'hui îeudi \A**s *^w_  ̂yX '>* X̂ Sff f  j__. •
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du si avril las», a 17 n.
Demande Offre

Paris 13.40 13.65
Londres 21.685 21.715
New-York 4.335 4.355
Bruxelles .... 73.30 73 50
Milan 22.80 23.10

» lires tour —.— 20.60
Ber lin 174.70 175.20

> Hegistermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amst erdam 242.- 242.30
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 111.65 111.95
Buen os-Avres p 111.— 115.—
Montréal 4.315 4.34

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

DERNI èRES DéPêCHES
Nouvelles révélations

snr l'assassinat
d'Ignace Reiss

PARIS, 27 (Havas). — Le « Petit
Parisien » relate que l'étonnant dos-
sier de l'affaire Reiss s'est enrichi
de révélations nouvelles.

Les investigations concertées de la
Sûreté nationale et de la police
suisse ont permis d'identifier deux
des occupants de la voiture où le
crime fut commis : le chauffeur de
la voiture et le tueur de Reiss.

De même que le photographe Du-
comet, arrêté à Pari s, moins intime-
ment lié au drame et dont pourtant
M. Marchât , juge d'instruction, vient
de refuser la mise en liberté provi-
soire, ce sont malheureusement des
Français « enrôlés J> à grands frais
par une police étrangère.

Le conducteur de l'auto est Roland
Abbiat , né en 1905 à Londres et dont
la dernière adresse parisienne fut :
31, rue de Chazelles. C'est de là que,
le 2 septembre, trois jours avant le
meurtre de Reiss, Roland Abbiat —
devenant François Rossi sur les
fiches d'hôtel où l'on retrouva son
passage — partit pour la Suisse. Le
tueur : Charles Martignant , né en
1900, à Culat , dans le Puy-du-Dôme,
qui, jusqu 'à la veille du guet-apens,
travaillait comme manœuvre à la
compagnie du gaz, à Clichy. Ce ma-
nœuvre effacé et besogneux, avait
un compte en banque : 140,000 fr...
Compte en banque également au nom
de Roland Abbiat : 100,000 francs...

Tous deux, naturellement, sont en
fuite. On a cru, un moment, qu'ils
avaient trouvé refuge au Mexique.
On n'en est plus certain.

Le mauvais temp s
imp ose un ralentissement
des op érations militaires

SUR TOUS LES FRONTS ESPAGNOLS

SARAGOSSE, 27 (Havas) . - Le
mauvais temps général sur les fronts
de Catalogne, du Levant et de Te-
ruel, impose un ralentissement aux
opérations. Dans le haut Alfambra ,
l'armée du général Varela , dans l'im-
possibilité de développer son offen-
sive à la suite des pluies abondantes ,
a réussi cependant à procéder à l'a-
lignement du front entre la Sierra
de la Canada et la Sierra de Degu-
dar , et à arriver devant la route se-
condaire de Teruel à Morella. Depuis
samedi les troupes ont avancé de 40
kilomètres.

Les troupes
gouvernementales luttent

avec acharnement
BARCELONE, 27 (Havas). - Sur

tous les fronts des armées de l'est
et du Levant la résistance des gou-
vernementaux s'est affirmée mardi
avec vigueur. Les nationalistes, qui
ont pu s'emparer de quelques posi-
tions au nord-est de Llavorsi, à l'est
du val d'Aran , en ont été délogés
mardi par les gouvernementaux.

La résistance des Rouges
s'avère toujours plus vive
Dans le secteur de Trenip la résis-

tance gouvernementale n'a pas été
moins efficace. L'adversaire a dû
abandonner les positions qu 'il avait
atteintes la veille. Dans le secteur de
la côte, les Rouges ont op-
posé une résistance telle que depuis
quatre jours les troupes de Franco
piétinent devant Alcala de Chivert.
Des combats se livrent toujours sur
la ligne Tirig-Cati, au nord d'Albo-
cader.

Les nationaux avancent
cependant

BURGOS, 28 (Havas). - Malgré le
mauvais temps qui règne sur le
front du Levant , les nationaux , par-
tis de Galve ont progressé de 6 km.
et se sont emparés des hauteurs de
Montero et du pic Valiosa, à l'alti-
tude de 1507 mètres qui constitue un
des points importants de la région.

de feudi
(Extrait du tournai t Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
13 h., progr. varié. 13.10, mélodies. 13.20,
premier concerto, de Hahn. 16.59, l'heure.
17 h., musique légère. 17.30, piano. 18 h.,
pour les tout petits. 18.40, piano-Jazz. 19
h., causerie sur le ver des pommes de
terre. 19.10, les lettres et les arts. 19.20,
le ski de printemps. 19.30, intermède.
19.50, lnform. 20 h., vues sur la défense
de l'esprit national, par M. Kohler, pro-
fesseur à Berne. 20.30, conc. par l'O.R.S.R_
22.15, chansons légères.

Télédiffusion: 11 h. (Limoges), musi-
que légère. 12 h. (Lugano), disques. 16
h. (Deutschlandsender), concert.

BEROMUNSTER: 12 h., musique de
films. 12.40, extraits d'opéras. 16.30, qua-
tuor Léner. 17 h., musique légère. 19.10,
disques. 20.05, vieilles chansons suisses.
21.50, conc. par le R. O.

Télédiffusion: 14.10 (Francfort), dis-
ques. 15.30 (Vienne), disques. 22.30
(Francfort), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique légère. 19.15, dis-
ques. 20 h., chants d'amour. 20.30, conc
symphon. par le R. O., soliste: de Rlbau-
pierre, violoniste.

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

Europe I: 12 h. (Francfort) , musique
allemande. 13.15 (Vienne), conc. récréa-
tif. 16 h. (Cologne), concert. 18 h. (Vien-
ne), violoncelle. 19.10 (Francfort), musi-
que de chambre. 20.30 (Lugano), conc.
par le R.O. 22.15 (Milan), « Toile d'arai-
gnée », opérette de Bona. 23.15, danse.

Europe II: 12 h. (Marseille), orchestre.
13 h. (Paris), orchestre Bouillon. 14'.45
(Bordeaux), concert. 20.30 (Paris), théâ-
tre.

RADIO-PARIS: 12.20, musique variée.
14.45, violon. 17 h., « Les pattes de mou-
ches », comédie de Sardou. 20.30, conc.
symphon.

DROITWICH : 15.15, orchestre sym-
phon. 18.40, piano.

VIENNE : 18 h., violoncelle et piano.
FRANCFORT : 19 10, violon et piano.
LEIPZIG : 19.30. « Othello », opéra de

Verdi.
BORDEAUX : 20.30, orchestre national.
STRASBOURG : 20.30, théâtre.
HAMBOURG : 20.30, musique fran-

çaise.
ROME : 21 h., « Simone Boccanegra»,

opéra de Verdi .
VARSOVIE: 22 h., musique de chambre.
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Emissions radiophoniques

Ce soir à la ROTONDE
à 20 h. 15

Le Numéro 66
opérette et scènes de « Djamileh»

par
«LA COMÉDIE MUSICALE »

Location : Au Ménestrel et à l'entrée.
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CONTRE LE SOLEIL :

Grand choix de lunettes protectrices
POUR LES COURSES : *

JUMELLES de diff érentes marques

M11* REYMOND
j  Optique médicale H
; Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel |

L'INQUIÉTUDE VOUS RONGE
Demain sera dur
peut-être pour vous
et pour les vôtres

UNE ASSURANCE MIXTE CONTRACTÉE A LA

©K*-: llinliliill ËL& «H J ~ÊJL\ WW H r v^8 m *L*w 1

VOUS COUTERA QUELQUES FRANCS
PAR MOIS

mais elle vous redonnera confiance !

Correspondants dans toutes les Communes du canton
Siège social : Neuchâtel, rue du Môle 3

Téléphone 51.492

> 98-1 N 
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Gypserie-Peînture
Linoléums
Papiers peints

Entrée du magasin désormais :

Rue du Concert

lûén V ¦___• ("URMONT ET Wourr.___™ lll -a

Bottines box 790
semelles caoutchouc durci *
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|j Le spécial is te  du tissu moderne
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Très bonnes LEÇONS
Anglais-Italien
Tous degrés. — Prix modéré.
Références. M. FIT J JEUX, 10,
Pourtalès, ville. *

Hôtel-Pension
de la Croix-Bleue

CROIX-DU-MARCHfi
i Neuchâtel

Cuisine soignée
Dîners depuis 1 .40
Soupers à la carte

PRIX RÉDUITS
POUR PENSIONNAIRES

Se recommande, A. Schwab

M" W. BULA
Blanchisseuse

Informe son honorable clien-
tèle que son nouveau domi-
cile est

Immobilière 3
Elle se recommande au public
pour tout le blanchissage et
repassage. Travail conscien-
cieux, séchage au grand air.
Service à domicile. Prix mo-
dérés. Demandez tarif.

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ - NEUCHATEL

L'incomparable CHŒUR
DIS COSA QUES DU DON

dirigé par Serge JAROFF

chantera à Neuchâtel, au Temple du Bas

jeudi 5 mai à 20 ft. 30
35 chanteurs - Nouveau programme

Prix des places : Fr. 1.65, 2.20, 3.30 et 4.40
Location chez Hug - Tél. 51.877

il VENTE DE LA CBÈCHE f
y  à la Maison de Paroisse £
c 24, FAUBOURG DE L'HOPITAL 4

î l  LE SAMEDI 30 AVRIL |
o 10 h. Vente - Comptoirs divers - Fleurs - Rame- %
i * quins - Pâtés. , ?
0 12 h. Dîners à la carte (consommé pâtés, rame- \\
- ? quins, sandwiches, viande froide, salades < ?
\ \  variées). \\
*' 13 h. Café noir, thé-pâtisseries - Attractions nou- - ?
1 * velles - Pêches. \ *
¦ * 19 h. Soupers à 2 fr. 50 (les cartes du souper sont < ?
* * en vente à la caisse du buffet dès le < *
o matin à 10 heures). - >
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No 24-34 35-42
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Timbres escompte
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Société Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchâtel
..  ̂ Le coupon

Jçfe% 
' M° 8 (Fr. 3.- nei)
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d'une tenue élégante. Un vêtement
*"P± l"!ïï ''Il 1 IW Excelsior rend élégant, quel que soit son

f

prix. Une gamme complète de prix per-
met à chacun l 'achat d'un vêtement signé
« Excelsior >.

Pour les journées de printemps, le cos-
tume « Golf Excelsior » avec un pantalon
et une culotte golf est le vêtement de
choix. Vous en apprécierez la laine
souple, les nouveaux coloris, gris, vert,
bleu ou marron, la coupe aisée, l'élé-
gance moderne. Les costumes tout fait
« Golf Excelsior », trois pièces valent :

*H  ̂ i
55

-- 75-- 8s--i
jTr '" ' ~:"* f CONFECTION

Épcelsior
^̂^ ¦F-CRANDRU£2-ANGLE RUEdcLHÔPITAL

TfiUEGRQ
CHATEAUNEUF-DU-PAPE

Château Fortla
Premier grand cru

F.-fllbert Landry ggO

BONNES LE Ç ONS
DE FRAKVAIS

tous degrés, références, prix
modérés. M. FUlleux, 10. Pour-
talès, Ville. +
¦¦_t___wiw»__w___ia_______a!̂ HBa__j^»,»lwjtawiMtBaiBMl

Une permanente
Une teinture

faite chez

6ŒBEL
est un travail d'art

Votre visite vous convaincra

Terreaux 7 Tél. 52.183

Madame veuve

Emile Schrceeberger
Saint-Honoré 16

se recommande pour du

blanchissage
et rep assage

à la maison

Vous ne savez pas
ce qu'est la cire

.-̂ _É_» »§Ès_.

Cette qualité incom- \
parable donne aux
parquets et meubles
un brillant magnifi-
que et très résistant.
Par son rendement
extraordinaire, elle
est la cire la plus

' ovantagen.se à l'em-
ploi.

En boîtes de
•A, y ,  \ 'i 4 liv.

-.80 1.60 3.- 5.50 10.-

HAMuflDU
NCUCMATCI
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! CHA UMON T j
• Le soussigné avise son ancienne et fidèle 9
S clientèle, ainsi que le public en général, qu'il S
S reprend l'exploitation de O

J l 'Hôtel-Pension « La Forêt » |
2 dès samedi 23 avril. 0

Î

Par de la marchandise de premier choix et •
un service soigné, il espère mériter la con- J
fiance qu'il sollicite. c

Se recommande vivement : S
| Léon MATTHEY-HAUSSENER. f

Caisse d'Epargne de Savagnier
Assemblée générale

des sociétaires, à l'Hôtel de Commune de Savagnier,
dimanche 1er mai 1938, à 14 heures.

Ordre du jour statutaire
Les personnes désirant entrer dans la société sont

invitées à se faire inscrire chez M. Paul JEANNERET,
gérant, à Savagnier. LE COMITÉ.

KvilLÉliSÂTUREPl

< ^^M__!̂ ^̂ s__k̂ S§
I Promenades - Excursions ¦ Pensions .

IVEYTAUX CHILLOH "̂ uVSUT \_ ¦
"à k trois minutes du château , sur la route Montreux-Va- j
g lais. Bord du lao. Superbe vue. Terrasse. Véranda , week- g
g end et vacances. Salle pour sociétés. Se recommandent : |]i
Jl M. et Mme Fritz PKTEB (anciennement à Colombier). ¦
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Association des Musiciens suisses
39me Fête - Yverdon 30 avril et 1er mai

10 compositeurs - 20 solistes - 300 chanteurs

Deux grands concerts
30 avril, 17 h. 30, au Casino,

MUSIQUE DE CHAMBRE
1er mai, 15 h. 30, au Temple,

MUSIQUE D'ÉGLISE
LOCATION: Magasin Chapuis, rue du Lac 1 - Tél. 350
P1243Yv Billets à Fr. 2.20, 3.30, 4.40



Carnet de l'indiscret

On connaît l'histoire — si sou-
vent contée — de ce je une nègre
qui, trouvant un jour un caillo u sur
son chemin, le poussa du p ied com-
me font  tous les gamins de tous les
pays du monde, et s'en amusa jus-
qu'au moment où son frère aîné ,
intrigué , ramassa le caillou et s'a-
perçut que c'était un diamant en-
touré de sa gangue.

Nous sommes tous un peu pareils
au jeune nègre, et il nous arrive
constamment de croiser des gens
auxquels nous n'accordons aucune
attention et qui, pourtant , sous leur
aspect modeste, cachent des qualités
rares. Les « diamants » sont moins
rares qu'on ne croit... ; mais nous
ne savons pas les voir.

a a

Ainsi, par exemple, combien de
Neuchâtelois savent qu'Us rencon-
trent quotidiennement un des plus
passionnés collectionneurs d'auto-
graphes qui soient, et dont la col-
lection provoque l'étonnement ad-
miratif de tous ceux qui sont admis
à la voir ? Il s'agit du discret et
aimable M. Wursten, aide-concierge
de l'Ecole de commerce, qui ne parle
ni ne fai t  parler beaucoup de lui
et qui, cependan t, possède des
pièces si rares que bien des person-
nes les lui envient.

« C'est une passion, dit-il... ; la
seule que j' aie, d'ailleurs. Comment
cela m'est venu ? Je n'en sais rien.
Je crois d'ailleurs l'avoir toujours
eue. Obtenir des grands hommes —
qu'ils soient savants, artistes célè-
bres, écrivains réputés ou chefs
d'Etat — un témoignage écrit qui
soit l'expression de leur pensée, de
leur caractère, vous ne pouvez pas
savoir la joie rare que cela procure.
Je ne recherche pas la signature
que l'on va demander à une vedette
de passage et qui est hâtivement
gri f fonnée sur un programme, mais
la lettre réfléchie , écrite dans un
bureau de travail et qui est impré-
gnée de l'atmosphère dans laquelle
vit journellement celui qui l'écrit.

_ » Cela nécessite pas mal d'ingénio-
sité et surtout une patience jamais
lassée. Il fau t  acquérir la façon de
demander l'autographe , — qui soit
convaincante sans servilité , et qui
intéresse sans importuner. Si je vous
disais toute l'obstination que j' ai dû
déployer, par exemple, pour obtenir
une lettre du grand musicien Stra-
vinsky, ou du maréchal Pétain, ou
de tel grand chef politi que, vous
comprendriez le bonheur que peu-
vent procurer ces précieux mor-
ceaux de papier qui sont l'objet de
ma constante sollicitude... »

e e
« Le bonheur », a dit M. Wursten.

Cet homme est un sage. Alors que
tant d'autres se perdent à chercher
des joies fragiles , lui s'est construit
un bonheur à lui. Un vrai bonheur.
Comment n'envierait-on pas cela
bien p lus encore que les p ièces
rares qu'il peut posséder ? (q)

Collections et collectionneurs

| LA VILLE |
Un colporteur indélicat

La police locale a dressé rapport
contre un colporteur qui offrait di-
verses marchandises qu'il disait pro-
venir d'une institution pour aveugles
de la Suisse allemande.

Cette marchandise avait été en
réalité fournie par une maison de
Neuchâtel.

Une jeune cycliste se jette
contre un camion

Mercredi matin , peu avant 8 heu-
res, une jeune fille descendant à vélo
la route des Fahys s'est jetée contre
un camion qui venait du faubourg
de la Gare.

Après avoir heurté le garde-boue
avant gauche du camion, la victime
fut violemment projetée sur le sol.

Elle a été reconduite a son domi-
cile. Elle souffre d'une fracture de la
main gauche et de nombreuses con-
tusions.

Pauvre béte
Hier matin , à la gare du Vauseyon,

un employé des abattoirs a dû abat-
tre un chien qui avait une patte cas-
sée. ___— 

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

27 avril
Température : Moyenne 6.1 ; Min. 0.0 ;

Max. 10.7.
Baromètre : Moyenne 715.6.
Vent ' dominant : Direction , Est ; force,

moyenne.
Etat du ciel : nuageux.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 27 avril, 17 h. 30 :

Ciel variable, température plutôt en
hausse.

Therm. 28 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 3,5°

Niveau du lac, 26 avril , à 7 h. 428.97
Niveau du lac, 27 avril, à 7 h., 428.96

Synode indépendant
Dans la Grande salle des confé-

rences et sous la présidence du pas-
teur Paul Du Pasquier, le Synode de
l'Eglise indépendante s'est réuni
mercredi 27 avril, pour une dernière
session de la législature, la 17me de-
puis la fondation de l'Eglise en 1873.

Comme d'ordinaire, après un culte
présidé par un laïque, M. Veillon , le
président a commencé par rappeler
la mémoire des membres du Synode
décédés depuis la dernière session :
MM. Florian Favre, député de la pa-
roisse de Chézard - Saint - Martin ;
Adrien Richard, à Neuchâtel, et
Henri Jeanrenaud, ancien pasteur à
Marin. Il a salué la présence dans
l'assemblée de MM. Maurice Bonnard
et F. Reymond, du canton de Vaud,
de MM. Guye et Cattaneo, représen-
tant la Mission. Ce dernier est à la
veille de son départ ; il se rend pour
la quatrième fois en Afrique avec
toute sa famille, pour y reprendre
son activité.

La session de printemps est tou-
jours celle des rapports annuels. On
attend avec impatience celui de la
commission synodale, qui fut divisé
en trois parties. Le professeur Jac-
card présenta la première, qui com-
mença par la statistique : L'Eglise
indépendante maintient ses effectifs,
elle les augmente même ; elle compte
dans ses 25 paroisses, 15,389 mem-
bres, dont 6566 hommes et 8823 fem-
mes. Les chiffres qui concernent la
jeunesse, sauf celui des catéchumè-
nes, sont pourtant en régression. On
y sent les conséquences de cette dé-
natalité dont la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a entretenu récemment
ses lecteurs.

Le rapport synodal entre dans
beaucoup de détails ; il est fait de
la compilation des rapports des pa-
roisses et raconte ce qui s'est passé
dans leur sein. Il parle de la fré-
quentation des cultes qui est le baro-
mètre de la vie de l'Eglise, comme
sa libéralité en est le thermomètre.
Il est évident que la question finan-
cière, surtout dans nos temps, est
toujours importante, même grave,
par moments, dans certaines parois-
ses. Mais elle est aussi l'occasion de
grandes joies et d'un certain et heu-
reux étonnement quand on constate
que l'Eglise a pu dépenser, en 1937,
tout près de 232,000 francs que lui
a donnés la libéralité de ses mem-
bres, sauf un petit déficit de 1678
francs. C'est plutôt encourageant.

La troisième partie du rapport sy-
nodal , présentée par le professeur
Eugène Terrisse, était la plus im-
portante puisqu'il y était parlé de la
question ecclésiastique. Le rappor-
teur en a fait l'historique depuis le
mois de novembre 1937. On sait
qu'après le vote magnifique au point
de vue fusionniste, du 14 mars 1937,
le projet de la commission dite des
XIV avait été renvoyé au Grand Con-
seil qui l'avait remis à une commis-
sion dite des XV, qui proposa de
l'amender en y ajoutant une subven-
tion de l'Etat, ou un subside qui per-
mettrait à l'Eglise d'avoir moins de
préoccupations financières. Cette
proposition qui change notablement
les principes, au moins certains d'en-
tre eux, du projet des XIV, a été
accueillie très différemment par les
uns et par les autres ; elle fut plutôt
une déception et la commission des
XIV, devant la conséquence qu'elle
entraînait, l'a renvoyée à la commis-
sion du Grand Conseil, en lui lais-
sant le soin de prendre ses respon-
sabilités.

Après cet exposé historique que
nous ne pouvons que résumer, le
Synode a eu un long entretien sur
la situation actuelle et future de la
question de la fusion. Evidemment,
le bel élan du 14 mars a été
arrêté. On aurait préféré que le
Grand Conseil accepte tout simple-
ment le projet voté dans les assem-
blées des Eglises, ce qui semblait in-
diqué. On regrette unanimement qu'il
ne l'ait pas fait, si l'on est moins
unanime au sujet de l'attitude à
prendre en face des événements.

Le Synode, avant d'aborder ce
grave sujet, avait entendu le rapport
de la commission des études qui a
maintenant vingt élèves sous sa di-
rection, celui de la commission des
Missions qui a vu mourir tout ré-
cemment le seul élève missionnaire
dont elle s'occupait et qui constata
que les vocations missionnaires di-
minuent parmi les jeunes, et le rap-
port de la commission du chant sa-
cré, présenté par son secrétaire de-
puis quarante ans, le pasteur H. de
Montmoliin, qui fait l'historique de
cette commission qui a pour tâche
de procurer des chants aux chœurs
mixtes de l'Eglise et d'ailleurs en-
core. Pendant ces quarante ans, elle
a publié 728,000 exemplaires de ses
chants, 18,500 en moyenne par an ;
129 sociétés de musique en moyenne,
emploient ses utiles publications. Le
Synode a tenu à remercier par ses
applaudissements le travail fidèle et
considérable de ces quarante années
de secrétariat.

VAL-DE-RUZ
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GENEVEYS-SUR-COFFRA1WE
_La troupe au village

(c) Les compagnies de mitrailleurs
car. IV/2 et V/2 ont pris cantonne-
ment dans- notre localité depuis lun-
di soir. Cette troupe sympathique est
logée 'dans des locaux chauffables
car la bise froide persiste. Les tra-
vaux d'installation sont rapidement
menés car il s'agit de mettre à profit
le temps relativement court pendant
lequel il y a tant à répéter et à ap-
prendre.

Un foyer du soldat accueillant a
été aménagé et nous croyons que la
bonne volonté aidant de part et
d'autre, nos braves troupiers empor-
teront de ce cours un excellent sou-
venir.

1 VIGNOBLE
AUVERNIER

Election ecclésiasti que
(c) Les électeurs et électrices de la
paroisse nationale d'Auvernier ont
procédé samedi et dimanche à la
réélection de M. Neeser, pasteur de
cette paroisse.

M. Neeser a été réélu pour une
nouvelle période par le chiffre im-
posant de 189 voix sur 202 votants.

Une cycliste blessée
Une jeune Suissesse allemande

travaillant dans une épicerie fut ,
l'autre matin, victime d'un accident.
Sortant du magasin chargée de mar-
chandises, la jeune fille enfourcha
son vélo. Sur la chaussée, un chien
se jeta dans la roue arrière et notre
cycliste, perdant la direction, fut
projetée à terre brutalement et resta
inanimée. Relevée par des person-
nes présentes, elle fut transportée à
son domicile où un médecin fut ap-
pelé d'urgence.

COLOMBIER
Une cycliste se jette contre

une automobile
Mardi matin, aux environs de mi-

di, une cycliste de Colombier des-
cendait la route de Sombacour
quand, arrivée au tournant près du
Cheval Blanc, elle alla se jeter con-
tre une automobile argovienne ve-
nant du village.

La cycliste heurta très violemment
la portière avant droite de l'automo-
bile et brisa la glace. Relevée avec
des contusions à la tête et au corps,
la blessée qui a subi une commotion
cérébrale, fut reconduite à son do-
micile, où elle reçut les soins d'un
médecin.

Parmi les occupants de l'auto, trois
ont été légèrement blessés par des
éclats de verre. L'automobile a subi
des dégâts importants, le vélo est
également endommagé.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Réuni samedi soir, notre Conseil gé-
néral a dû liquider un ordre du Jour
chargé.

Gestion et comptes. — Au nom du
Conseil communal, M. Bernard Nuss-
baum, administrateur, présenta le rap-
port sur la gestion et les comptes de
1937. Nous en extrayons les chiffres sui-
vants : recettes générales, 223,438 fr . 47 ;
dépenses générales, 209,253 fr. 34 ; solde
dû par le caissier, 14,203 fr. 13. Recettes
courantes, 71,650 fr. 81 ; dépenses cou-
rantes, 78,595 fr. 19. Déficit de l'exercice,
6944 fr. 88. Le déficit prévu étant de
1691 fr. 45, il y a entre le bUan des
comptes et celui du budget une augmen-
tation de dépenses de 5853 fr. 43. Les
amortissements se montent k 3000 fr. et
une somme de 2208 fr. est venue enri-
chir le fonds des excédents forestiers. En
outre, l'intérêt de la dette a absorbé
8661 fr. 60. L'actif de la commune mu-
nicipale est de 172,666 fr. 88, la fortune
du fonds des ressortissants de 571,304 fr.
38, celle du fonds des excédents fores-
tiers de 7074 fr. 80.

On constate une diminution du pro-
duit des impôts de 500 fr. environ. Les
chiffres suivants ont servi de base k la
perception de l'Impôt : fortune Interne,
2,625,100 fr., fortune externe, 1,034,380
francs, ressources, 321,750 fr. Sur la pro-
position de la commission <t ad hoc » qui
a vérifié les pièces comptables, le Con-
seil général approuve les comptes et en
donne décharge.

Nominations. — MM. Ch. Moser, R. von
Allmen, Jules Perrin et J. Jacot forme-
ront pour le nouvel exercice la commis-
sion du budget et des comptes.

Le Conseil communal estimant que
l'un de ses membres doit présider la
commission de salubrité publique, un
arrêté modificatlf est voté dans ce sens.
Sont nommés : MM. P.-A. Guyot, conseil-
ler communal, René von Allmen et P.
Challandes (suppléant), conseillers géné-
raux.

n est donné connaissance de la lettre
de démission de M. Tell Perrin , président
de commune. M. James Jacot propose la
nomination de M. René Jeanneret, qui
est élu par 8 voix conseiller communal.

Bureau du Conseil général : M. Ed-
mond Guyot est réélu président. Vice-
président , M. René von Allmen. Secrétai-
re, M James Jacot. Questeurs, MM. Ch.
Moser et P. Bachmann.

Solution d'un litige. — Depuis long-
temps un propriétaire de Malvllliers ré-
clame k la commune une Indemnité, des
travaux de drainage ayant apparemment
diminué le débit d'une source apparte-
nant au premier. L'enlèvement du drai-
nage constituerait une dépense d'un mil-
lier de francs. Le Conseil communal vient
d'obtenir que le propriétaire réduise sen-
siblement sa demande d'indemnité, pri-
mitivement de 3000 fr. ; celui-ci est dis-
posé k transiger pour 750 fr. et la créa-
tion d'une servitude accordant à son Im-
meuble la Jouissance gratuite à perpé-
tuité de deux robinets. M. Tell Perrin
explique que la source deviendra pro-
priété communale et qu'il n'y aura pas
de frais de captage. L'arrêté est voté à
l'unanimité.

Un passage sous voles. — La création
d'un passage sur voies aux Hauts-Gene-
veys ayant entraîné, dans le projet des
Ingénieurs des C. P. P., la suppression
du passage k niveau dit « A la Sonnette »
dans notre forêt de la Rochette, ce qui
rendait en particulier la sortie des longs
bois fort difficile, la commune s'est Ju-
gée prétérltée et a adressé des réclama-
tions k qui de droit. Elles eurent pour
conséquence l'établissement d'un projet
qui constitue une amélioration intéres-
sante mais qui n'est réalisable qu'avec la
participation financière de la commune :
la création d'un passage sous voies, 120
mètres k l'est du passage à niveau « A la
Sonnette » qui sera supprimé, avec une
pente unique de 12 pour cent. Le crédit
de 3000 fr. est voté dans ces conditions.

Divers. — Avant la clôture, différentes
questions sont soulevées, concernant no-
tamment les travaux publics et la salu-
brité. M. Barthoulot voudrait qu'on éten-
dit le service d'enlèvement des ordures,
qui fonctionne à Boudevilliers seulement,
aux hameaux de Malvllliers et de la
Jonchère.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Les comptes de la
bourgeoisie

(c) L'assemblée bourgeoisiale d'Es-
tavayer-le-Lac s'est réunie pour exa-
miner les comptes de l'année der-
nière. Les recettes ont été de 30,353
francs ; les dépenses, de 37,661 fr.
Le déficit est de 7307 fr. Il a pu être
ramené à 1902 fr., à la suite de la ré-
cupération d'une ancienne créance.

La fortune bourgeoisiale était, au
31 décembre 1937, de 499,916 fr. Les
comptes ont été adoptés à l'unani-
mité des bourgeois présents.

YVERDON
Un fou cambrioleur

devant le tribunal criminel
Le tribunal criminel d'Yverdon a

eu à s'occuper d'une assez étrange
affaire de cambriolages, dont l'ins-
truction au prétoire avait commencé
en février, pour être interrompue,
l'accusé donnant des signes de désé-
quilibre mental.

Il _ s'agit d'un jeune Fribourgeois,
Louis M., 33 ans, domicilié à Lau-
sanne, qui a commis, de juin 1936 à
septembre 1937, plus de 21 cambrio-
lages consommés et trois tentatives.
Payant d'audace, mais aussi servi
par une extraordinaire habileté, il
marquait une préférence pour les
cures, pillant sans vergogne et sans
souci de la profanation les « bu-
reaux » et secrétaires de certains
conducteurs spirituels. Il opérait le
plus souvent de nuit, sans laisser
d'empreintes et avec une méthode
bien suivie. On estime le montant
de ses déprédations à plus de 3600
francs.

Au cours de la première audience,
l'attitude singulière de l'inculpé avait
fait naître des doutes quant à sa
santé mentale. On interrompit les
débats pénaux pour confier l'accusé
au psychiatre.

Le tribunal, après deux mois du-
rant lesquels Louis M. a été sous ob-
servation à l'asile cantonal de Cery,
s'est réuni pour donner une conclu-
sion à cette affaire.

Le malheureux Louis M. est at-
teint de démence précoce de carac-
tère schizophrénique ; son hérédité
est chargée, son développement in-
tellectuel très incomplet. Il fait cer-
tainement une schizophrénie dont la
guérison est très peu probable. Il
doit- être considéré comme complè-
tement irresponsable.

Le ministère public, la défense,
suivis par le jury, se sont inclinés
devant ces constatations de l'homme
de science. Et les débats ont man-
qué de tout intérêt.

Par jugement rendu lundi à 16 h.,
après une longue délibération , le tri-
bunal, considérant que Louis M. n'est
pas responsable de ses actes du fait
d'une infirmité mentale accentuée, le
libère de toute peine, mais le renvoie
au Conseil d'Etat, qui prendra les
mesures appropriées à son état.

VALLÉE DE LA BROYE

Un poulailler détruit
par le feu

(c) A Missy, un incendie, causé par
une couveuse à pétrole, a détruit
complètement le poulailler de M.
C. B.

Ce poulailler contenait une cen-
taine de poules et autant de pous-
sins qui périrent dans les flammes.

Cette dépendance n'était malheu-
reusement pas assurée.
Explosion dans un fourneau

de cuisine
(c) Le fils de M. A. Desmeules, ad-
ministrateur postal à Granges/Payer-
ne, ayant rempli le réservoir d'essence
du fourneau de cuisine, laissa couler
un peu d'essence sur le sol. Celle-
ci prit feu lorsque le brûleur fut
allumé. Une explosion se produisit,
provoquant un commencement d'in-
cendie, rapidement éteint par un ex-
tincteur. M. Desmeules a été brûlé
assez gravement aux mains.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d'or
M. et Mme Edmond Aeschlimann

fêtent aujourd'hui leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants. Les deux jubilaires sont
âgés de 74 ans chacun et habitent
la même maison depuis leur ma-
riage.

Commencement d'incendie
dans une cabine de cinéma

Mardi soir, à 23 h. 05, les pre-
miers secours ont été alertés pour
un commencement d'incendie qui
s'était déclaré dans la cabine du ci-
néma de la « Métropole », à la suite
d'une négligence de l'opérateur. En
enlevant un charbon allumé de l'ap-
pareil de cinéma, il en projeta une
partie dans un buffet où sont dépo-
sés les films et dont la porte avait
été laissée ouverte par inadvertance.
Les films s'enflammèrent immédia-
tement et le feu se communiqua à
l'appareil et à tous les accessoires se
trouvant dans la cabine, malgré
l'emploi d'un extincteur et d'un
seau d'eau, dont s'était servi l'opé-
rateur.

Les premiers secours établirent
une conduite d'eau depuis les toilet-
tes et, après une demi-heure de tra-
vail , le feu fut maîtrisé. Tous les
films, l'appareil de projection et les
accessoires sont consumés.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas 1B rédaction du Journal)

Le sombre problème
Monsieur le rédacteur,

C'est à, dessein que Je reprends ici le
titre de l'article paru le 26 avril dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel », sous
la signature de votre apprécié collabo-
rateur Franchomme. Ce dernier se de-
mande comment résoudre le problème
angoissant que posent aux viticulteurs
et agriculteurs la venue et les méfaits
du gel, méfaits que l'assurance ne cou-
vre pas. « Il faut trouver quelque chose
dès l'année prochaine », dit Franchomme,
qui n'est certes pas le seul à déplorer
les malheurs survenus dans les nuits
des 21 et 22 avril 1938. « Cherchons »,
conclut-Il.

C'est ce que J'ai fait aussi.
J'ai pensé tout de suite k un moyen

de venir en aide cette année encore (car
cela presse, en vérité), aux sinistrés de
la Suisse romande. Dès la mi-Juin , il
sera à la disposition des comités can-
tonaux de la loterie romande. En effet ,
quoi de plus naturel, de plus urgent,
quoi de plus simple aussi que de prévoir
d'ores et déjà une répartition des bé-
néfices de cette loterie parmi nos com-
patriotes si éprouvés ? Il n'est pas d'u-
sage, sans doute, qu'on donne d'avance
au public la liste des gens qui bénéfi-
cieront de tels cadeaux. Cependant, la
situation exceptionnelle où se trouvent
la viticulture et l'arboriculture roman-
des Justifierait que l'on dérogeât à l'u-
sage : la vente des billets restants se
ferait certainement à une allure accélérée
si nous tous savons, avant le tirage du
mois de Juin , que nos vignerons et cul-
tivateurs dans la peine ont devant eux
l'espoir réconfortant d'être aidés en 1938
déjà , grâce à l'appoint de toutes nos
pièces de cent sous...

Il est certain que le département de
l'agriculture de nos cantons romands va
s'informer, comme le fait celui du can-
ton de Neuchâtel, du montant des dé-
gâts chez nos voisins. Les conseils com-
munaux vont faire parvenir leurs rap-
ports et, de cette manière, les comités
cantonaux de la loterie romande seront
eux-mêmes renseignés au plus près des
réalités... des tristes réalités. Dès lors,
nous ne voulons pas douter du geste
qui sera le leur après le tirage de la
loterie. Nos vignerons et cultivateurs
n'adressent aucun S.O.S. à personne ; que
ceux qui ont le magnifique pouvoir de
leur apporter du soulagement et du ré-
confort s'en servent donc, nous les en
prions ici, k ces fins de solidarité et
d'entr'aide !

Tous les acheteurs des billets de notre
loterie romande, grâce à qui de beaux
bénéfices peuvent être réalisés, seront
d'accord avec mol, j'en suis sûre, pour
appuyer la proposition , que dis-Je ? la
prière que vous avez bien voulu, Mon-
sieur le rédacteur, accueillir dans votre
estimé Journal .

Veuillez agréer mes remerciements et
mes sincères salutations.

M. JAQUILLARD-CHABLE.

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

vous livre f

tous (aire-part
dans le min imum de temps

Exécution très soignée
l_______________-_________________F«___N_vrY-P______________________ro
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Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 44 francs.

des C. F. F., du 27 avril, à 7 h. 10
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Bulletin météorologique

Madame Henri Dubois, à Peseux ;
Mademoiselle Yvonne Dubois, à

Peseux ;
Monsieur Frédéric Graff ;
Madame et Monsieur Ernest

Zumsteg, à Batavia ;
les familles Graff , Robbe, Bourde-

net et alliées,
ont la douleur de faire part du

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

Monsieur Fritz GRAFF
que Dieu a repris à Lui dans sa
76me année, après une courte mala-
die.

Peseux, le 27 avril 1938.
Quand le soir fut venu, Jésus

leur dit : « Passons sur l'autre
rive ».

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 29 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue
No 4, Peseux.

Madame et Monsieur Willy Bur-
ger, à Rûschlikon ;

Monsieur et Madame Pierre Junod,
à Winterthour ;

Madame et Monsieur Paul Pfister,
au Locle ;

Madame et Monsieur Francis
Favre, à Konolfingen ;

Madame et Monsieur Etienne et
leur petite Monique ;

Monsieur Jean-Pierre Junod ;
Monsieur Tim Burger ;
Mademoiselle Simone Favre ;
Mademoiselle Antoinette Junod ;
Madame Charles Nippel, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame A. Fûtterlieb-Nippel, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fred. Nippel-

Virchaux, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle May Nippel ;
Monsieur et Madame Max Nippel,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Sophie Steiner,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Junod et Pfister, ont la dou-
leur de faire part de la grande per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Edouard JUNOD
née Sophie-Elisabeth NIPPEL

leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, arrière-grand'tante, pa-
rente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, le mardi 26 avril 1938, dans sa
82me année.

Le Locle, le 26 avril 1938.
Psaume XXIII.
Je sais que mon Rédempteur

est vivant.
Job XIX, v. 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le vendredi 29 avril 1938, à
13 h. 30, au cimetière de Fontaine-
melon.

Lecture de la Parole au domicile
mortuaire : Combe Sandoz 15, le
Locle.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Suivant le désir de notre chère
mère, le deuil ne sera pas porté.

Monsieur et Madame Joseph
Castioni et leurs enfants ; Madame
et Monsieur René Gindrat et leur
fille Eliane , à Neuchâtel ; Monsieur
Joseph Castioni et Mademoiselle
Rossel , à Leysin ; Madame et Mon.
sieur Narcisse Troutot et leurs en-
fants Cédric et Claudette , à Neuchâ-
tel ; Monsieur Pierre Castioni, >i
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 , â la Chaux-de-
Fonds; les familles Uberti, à Neu-
châtel , Georgetti , à Stabio ; les fa-
milles Castioni , à Bâle, Graber et
Christen, à Neuchâtel , et les familles
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, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

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

Son soleil s'est couché avant lai
fin du Jour.

Adieu , chère Rose.
Repose en paix.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le jeudi 28 avril, à 13 h., dé-
part de l'hôpital Pourtalès. Prière
pour la famille à 1 h. moins V%.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
B. I. P.

La Musi que tessinoise a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Mademoiselle Rose CASTIONI
fille de notre membre d'honneur Jo-
seph Castioni.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister aura lieu le jeudi 28
avril, à 13 heures.

Le comité du Vélo-club Ticino
avise ses membres du décès de

Mademoiselle Rose CASTIONI
fille de Monsieur Joseph Castioni,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
28 avril, à 13 heures, départ de
l'hôpital Pourtalès.
_____E___________________________^______________________________________________I

Madame Albert Gillièron-Fawer }
Madame et Monsieur Paul Ribaux

et leurs enfants, à Chez-le-Bart ;
Madame veuve Fritz Gillièron, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Gillièron

et leurs enfants, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Eugène Gil-

lièron et leurs enfants, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Bernard

Matile, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Samuel

Robert et leurs enfants, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Germain

Bionda et leur fils, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Albert Gil-

lièron et leur fils, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Ernest

Gerster, à Chez-le-Bart,
ainsi que les familles Gillièron,

Nussbaum, Gurtner, Stauffer et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Albert GILLIÈRON
leur très cher époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère et parent,
que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, dans sa 69me année.

Bevaix, le 26 avril 1938.
Venez à moi, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et Je
vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix le vendredi 29 avril, à 13 h. 30.

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

Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de faire part à ses
membres du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Samuel BERGER
L'incinération aura lieu vendredi

29 avril. Culte à 11 heures au Cré-
matoire.

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 Stei-
ner-Berger et leurs enfants, à Mal-
ters (Lucerne) ;

Monsieur et Madame Jules Berger-
Ruchti 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.
(Dralzes 66)

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

Marc IV, 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.


