
POUR QUELLE RAISON ?

H g a quel que temps, l'Angle-
terre décidait brusquement, devant
la volonté de M. Neville Chamber-
lain et par suite de la décision de
U. Eden, ministre des affaires étran-
gères, de démissionner, de renouer
des relations avec l 'Italie.

Quelques semaines après, ces con-
versations aboutissaient à un accord ,
lequel consacrait, entre la Grande-
Bretagne et la Péninsule une entente
apparemment destinée à durer. La
France qui, selon son habitude, sui-
vait depuis des années le mouve-
ment diplomatique de l 'Angleterre,
entamait à son tour des négociations
avec Rome mais celles-ci se heurtè-
rent aussitôt au fait  que Paris n'a-
vait aucun ambassadeur accrédité
dans la cap itale italienne.

En e f f e t , dès que les dif f icultés
d'ordre essentiel (Tunisie) mirent
face à face les deux pu issances, il
fu t  décidé d' un commun accord
d'interrompre les relations et de les
renvoger jus qu'après la visite du
chancelier Hitler en Italie.

Si l'on g réfléchit bien, il s'agit
d'une défaite pour la France, car
enfin, le comte Ciano, en prolon-
geant son séjo ur à Tirana (à l'oc-
casion des noces du roi Zogou)
prouve qu'il entend consulter tout
d'abord l'air du temps du côté de
Berlin avant d'avoir à discuter avec
Paris.

La France retrouvera-t-elle son
prestige, par contre, en renouant
avec Londres des relations étroites?
Autrement dit, le vogage de MM.
Daladier et Bonnet dans la capitale
britannique a-t-il chance de créer
un contre-poids suf f isant  à la poli-
tique de Taxe Berlin-Rome qui s'est
aff irmée en Europe depuis une an-
née ? C'est ce que l'on saura ces
jours prochains.

En attendant, c'est sans doute ce
qu'il g gurait de plus sûr à opposer
à une attitude agressive ; c'est la
seule p olitique qui puisse donner à
réfléchir à ceux qui s'e f f o rcent de
créer sur notre continent une dé-
tente, indispensable à la politique
de paix attendue par tant d'êtres
humains. R. Br.

Les conversations
italo-françaises

sont interrompues

PARIS, 28. — Le commandant
Louis Lespinasse, du 18me régiment
d'infanterie, fut gravement blessé en
septembre 1914. Mutilé, il voulut ce-
pendant reprendre du service et re-
çut en 1916 le commandement d'un
groupe de forts de Verdun. Puis il
eut, en 1919, le commandement de
la citadelle. C'est lui qui, d'autre
part, était chargé d'exposer aux vi-
siteurs célèbres les diverses péripé-
ties de la bataille de Verdun, dont
il avait une connaissance approfon-
die.

En 1920, on lui confia la garde
des huit cercueils parmi lesquels de-
vait être choisi celui du soldat in-
connu. Il savait de quel champ de
bataille provenait chacun d'eux. Il
prit toutes les précautions utiles
pour que personne ne connût le se-
cret qu'il importait de garder et
qu'il ne révéla jamais. Il avait fait
changer trois fois, et par des por-
teurs différents, l'emplacement des
cercueils.

Le commandant Louis Lespinasse,
modèle de vaillance, de fidélité mi-
litaire et aussi de discrétion, est
mort, à Pau, dans sa 70ine année.

L officier français qui, seul,
connaissait le champ
de bataille où mourut

le soldat inconnu, emporte
son secret dans la tombe

PARIS, 28. — On mande de Berlin
à l'agence Havas : D'après une nou-
velle parvenue à Berlin, la Cour su-
prême des Etats-Unis a prononcé la
saisie du compte de la grande firme
d'électricité « Allgemeine Electrizitât
Gesellschaft », s'élevant à plusieurs
millions de dollars. La saisie a pour
but d'obliger la société allemande à
assurer le service de ses emprunts
américains. Ce service a été inter-
rompu à la suite de la législation sur
les devises. Les milieux berlinois in-
téressés déplorent l'arrêt pris par la
Cour suprême et déclarent que si la
société en question ne peut assurer
le service de sa dette en raison de
la législation actuelle on s'efforcera
«pendant de trouver une solution
au litige.

La Cour suprême yankee
prononce la saisie

du compte d'une grande
firme allemande
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LA«MECQUE DU CINÉMA »
D e  n o t r e  e n v o y é  s p é c i a 1 , M. R e n é  G o u z y

Lors de mon séjour a Los-Angeles,
je comptais consacrer à Hollywood,
un. faubourg de l'immense cité cali-
fornienne, couvrant une superficie
invraisemblable" (la moitié du can-
ton de .Genève !...) je comptais,
dis-ie, consacrer à la « Mecque du
cinéma > une matinée. Beaucoup
plus par devoir professionnel que
par goût, car la réclame tapageuse
et parfois répugnante (voir histoires
de divorce) faite autour des étoiles
mâles et surtout femelles, résidant
à Hollywood, ne m'avait inspiré
qu'un désir très médiocre de con-
templer face à face ces idoles du
public ou tout au moins les châsses,
d'une richesse extrême, dans les-
quelles on les enferme. Les châsses
ou, pour parler un langage moins
figuré et surtout moins sybillin, les
demeures palatiales des Mary Pick-
ford, des Greta, des Marlène ou des
Charlie Chaplin , dont les salaires se
chiffrent par millions de dollars.

Studio des Fox-films à Hollywood. Photographie prise d'avion.

Au risque de scandaliser les fer-
vents de l'image mobile, sonore et
parlante, j'avouerai que j'avais mê-
me songé à ne point faire le voyage
d'Hollywood, soit vingt minutes de
« bus > depuis Hill-Street, au cœur
de Los-Angeles...

Ce faisant, je me serais conduit en
parfait idiot... et j'aurais essuyé, à
juste titre, les reproches de MM. les
rédacteurs en chef qui veulent bien
accueillir mes petites chroniques de
voyage.

J'ai donc accompli, sans enthou-
siasme, le pèlerinage, comme bien
d'autres avant moi. Et j'avoue que
Hollywood, une cité très américaine
d'aspect — « blocs » d'une régula-
rité impeccable! — m'a séduit et
que j'y suis retourné deux ou trois
fois, par un ciel bleu et par une
température printanière, au milieu
de janvier. Sitôt hors de l'agglomé-
ration, sur les pentes des collines
dites Beverley-Hills, le spectacle est

enchanteur. Partout, noyés dans une
opulente végétation tropicale, de ra-
vissants bungalows, d'une blancheur
immaculée, dont les parois sont à
demi-cachées par l'opulent et pourpre
rideau des bougainvillées. Sur les
pelouses, d'un vert délicat, des pal-
miers de toute sorte, des cèdres
Earfois d'une taille imposante et des

osquets d'orangers dans lesquels
les fruits mûrs mettent des points
d'or. Somme toute, banlieue incom-
Îiarable; bâtisses confortables, voire
uxueuses, mais sans mauvais goût;

à de très rares exceptions près. Si
j'ajoute que, de là-haut , l'œil em-
brasse un vaste et très beau pano-
rama, borné vers le couchant par le
miroir bleuâtre du Pacifique et le
grand parc aux abords duquel San-
ta-Monica fait une tache blanche,
vous vous rendrez compte que Hol-
lywood vaut une visite.

Vers le nord-ouest, dans une ré-
gion sauvage et pittoresque, toute

coupée de ravins, au long desquels
courent de magnifi ques autostrades
— bien que neuf fois sur dix, les
routes soient « sans issue > — la
plupart des grandes vedettes ont fixé
leurs résidences et les routes en
question ne servent guère qu'à ces
personnages et à leurs invités, par-
fois nombreux et tapageurs. Il ar-
rive, en effet , qu'au petit matin , les
agrestes et paisibles (?!) retraites
de Camden, ou de Roxbury-Drive,
retentissent de hurlements, soient le
théâtre de formidables bacchanales,
m'a assuré une vieille dame, rési-
dant aux abords des dites retraites.
Mlle L., dans le pays, jouit d'une
grande popularité parce qu'elle a eu
«en chambre > et alors que leur
étoile n'était point encore au zénith,
« l'incomparable » Greta ou la non
moins « phénoménale » Marlène. A
moins que ce soient les deux. Je
ne me rappelle plus...

Ni Greta, ni Marlène n'étaient à

Hollywood lors de mes visites et
j'en demeurerai, ma vie durant, in-
consolable. J'ai vu, par contre, leurs
résidences et en contemplant ces
demeures vraiment palatiales, tout
entourées d'arbres magnifiques et
installées au cœur de grands parcs,
j'ai souri en songeant aux récits de
Mlle L. (qui eut, je l'ai dit, ces fu-
tures étoiles dans son « boarding »...
sept dollars par semaine, tout com-
pris!...) laquelle me fit voir, avec
une émotion tout à la fois comique
et touchante, le petit lavabo dans
lequel Greta ou Marlène (ou toutes
les deux ?) lavaient leurs bas, dont
elles n'avaient qu'une paire de re-
change...

Marlène, donc, n 'était point là lors
de mon pèlerinage à la « Mecque
du cinéma ». Elle s'était rendue, pa-
raît-il, à New-York. Mais elle n'avait
point emmené sa meute: une demi-
douzaine dé grands danois qui , dans
leur chenil, menaient grand tapage.
Le guépard que j'aperçus devant un
bungalow voisin, où il était allon-
gé, l'air indolent , sur l'herbette, fai-
sait moins de bruit. Je me risquai
à l'appeler. Et, gentiment, il vint me
humer, se laissant caresser et ron-
ronnant comme un gros chat. Je
n'usai pas de la même liberté en-
vers un lion d'assez belle taille qui
bâillait , couché lui aussi , sur le ga-
zon... mais au collier dumiel était
fixée une chaîne solide. C'était au
708 de Walden-Drive où réside éga-
lement un ou une star, dont je con-
fesse avoir oublié le nom. Affreux !

Certaines de ces villas étaient ha-
bitées et des enfants s'ébattaient sur
les pelouses, avec des cris joyeux.
A proximité, presque toujours, se
voyaient leurs gardiens. Par quoi
je n'entends point les « nurses »,
mais bien les « gentlemen », à car-
rure d'athlète et au browning tou-
jours chargé, dont la mission est de
protéger ces infortunés mioches con-
tre lés « kidnappers », les ravisseurs
d'enfants, pour lesquels Hollywood
est aussi une Mecque, mais d'un tout
autre genre. On raconte ici, que
Marlène Dietrich , mère d'une fillet-
te de dix ans, est toujours sur le
qui-vive, passe des journée s dans
l'angoisse, en dépit de la petite trou-
pe de gardes du corps, tous boxeurs,
qu'elle entretient.

Alors que j'allais prendre mon au-
tobus pour rentrer à Los-Anseles. le
hasard voulut que j'assistasse à la
sortie d'une « prise de vues » au stu-
dio des «United Artistes», boulevard
de Santa-Monica. Sortie des figu-
rants, bien entendu , car les étoiles
n'opèrent point avec le commun des
mortels et ne regagnent point à pied
leur logis, comme le troupeau des
pauvres diables que je vis défiler
devant moi. Gagne-petits dont la te-
nue, plus que modeste, ne se distin-
guait guère de celle des employés
de banque ou de magasin. Seule une
jeune (?) femme — que l'on regar-
dait d'ailleurs de travers et avec un
sourire pincé — avait des « slacks »,
des pantalons cramoisi, à pattes d'é-
léphant, des cheveux bleus et, natu-
rellement, une cigarette au bec. Une
future, oh ! très future étoi '->...

Tout ce monde, avec moi, envahit
le «bus» à destination de Los-Angeles
où les logis sont moins chers. A mes
côtés, un jeune gars en pullover
rouge-feu, arborait un petit insigne:
faucille et marteau ! Car, à...

... Mais stop ! La politique n'est
pas dans mes cordes et cet article
est déjà d'une longueur démesurée.
Excuses !... René GOCJZï.

Un quartier de Hollywood.

Le mariage du roi d'Albanie

A Tirana, dans une salle du palais, le couple royal ayant à sa
droite le comte Clano, ministre des affaires étrangères d'Italie écoute
le discours de M. Evangheli, président du parlement albanais et d-la Cour suprême qui a marié le souverain avec la comtesse ApponyL
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Les premiers entretiens à Londres
entre NN. Daladier et Bonnet
et les ministres britanniques

LES RELATIONS ANGLO-FRANÇAISES

LONDRES, 28 De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas. *— Les en-
tretiens entre les ministres français
et anglais se sont prolongés de
10 h. 30 à 13 h. 30. Aucune commu-
nication n'a été faite à la presse à
l'issue de cette première conférence.

I>es relations avec l'Italie
On peut néanmoins préciser . l'o-

rientation des conversations de j eudi
matin. Ces dernières portèrent en
premier lieu sur les relations avec
l'Italie après que M. Neville Cham-
berlain eut souhaité la bienvenue à
ses collègues français et exprimé sa
foi dans le succès des délibérations
franco-anglaises.

Les ministres anglais expliquèrent
en détail dans quelles conditions l'ac-
cord anglo-italien fut négocié et
conclu et les résultats qu'ils en atten-
dent pour l'avenir. M. Daladier, au
nom du gouvernement français, a vi-
vement félicité M. Chamberlain de la
conclusion de cet accord. Pour s'y
associer, la France a entamé à
son tour des pourparlers avec Rome,
dès la conclusion de l'accord anglo-
italien , en vue de reprendre égale-
ment des rapports normaux avec
l'Italie.
Reconnaissance de l'Ethiopie

La détente avec l'Italie devra se
concrétiser à bref délai par la re-
connaissance de la conquête de l'E-
thiopie. Cette question, sur l'initiative
du gouvernement anglais, figure à
l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion du conseil de la S. d. N. Avec
l'appui de son collègue français, lord
Halifax proposera au conseil de dé-
cider de laisser à chacun des Etats
membres de la ligue la liberté de dé-
cider sur ce sujet , soit •que l'unani-
mité . s'établisse sur une telle procé-
dure, soit que, à défaut , le conseil ne
se prononce pas par un vote formel.

Le retrait des volontaires
L'accord conclu avec Rome pré-

voyant, avec la reconnaissance de
la conquête éthiopienne, le retrait
des volontaires étrangers d'Espagne,
lord Halifax fut amené à traiter de
ce problème et à résumer à cet effet
l'état des travaux du comité de non-
intervention. M. Georges Bonnet a
insisté sur les conditions nécessaires
pour donner au rapatriement des vo-
lontaires toute son efficacité. C'est
par là que . se vérifiera la portée
exacte des intentions italiennes.

On en trouvera également «la
preuve dans la façon dont le gou-
vernement de Rome mettra en œuvre
l'accord de 1936 sur le régime des
Italiens en Tunisie et dont il sauve-
gardera la liberté des communica-
tions françaises dans la Mer Rouge.
Une collaboration effective

dans le domaine de l'aviation
LONDRES, 28. — De l'envoyé spé-

cial de l'agence Havas : Après s'être
occupée des relations avec l'Italie,
la conférence franco-britanniqu e a
abordé les problèmes de la coopéra-
tion technique entre les deux pays.

Lord Halifa x a rappelé les engage-
ments réciproques qui les lient pour
la défense de leurs territoires res-
pectifs. Le gouvernement britannique
a établi un vaste programme de ré-
organisation en vue d'adapter ses
forces terrestres, navales et aérien-
nes aux nécessités de la protection
du territoire national et de la sau-
vegarde des lignes de communica-
tion de l'empire.

Comme la presse britannique l'a
indiqu é â maintes reprises ces jou rs,
derniers et en dépit uu secret gard A,

c'est surtout dans le domaine de
l'aviation que l'Angleterre souhaite
voir s'établir une collaboration plus
effective avec la France. En raison
de sa position insulaire, Ja Grande-
Bretagne est particulièrement vulné-
rable aux attaques aériennes et
celles-ci ne peuvent guère être com-
battues avec succès sans le concours
d'une défense contre avions avancée,
ayant pour bases le sol français.

La prochaine réunion
La prochaine réunion se déroulera

vendredi à 10 h. 30. Les ministres
français, qui se sont rendus jeudi à
l'ambassade de France après avoir
quitté Downing Street, ont gagné
ensuite le château de Windsor où
ils sont jusqu'à ce matin les hôtes
du roi et de la reine.

(Voir la suite en sixième page)
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ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 29 avril. 119mo Jour de

l'an. 18me semaine.
Il y a cent ans, aujourd'hui , un

navire à vapeur traversait l'Atlan-
tique pour la première fols.

Le devoir pour tous
L'accomplissement d'un devoir,

quel qu'il soit, implique toujours un
sacrifice, petit ou grand. Le senti-
ment de fierté qu'on en ressent
vient précisément de cette certitude
que l'on a remporté une victoire
sur cet ensemble de f orces troubles
— égoïsme, lâcheté , ambition — qui
nous mènent la plupart du temps.

Ainsi pour nos soldats. Ils s'ap-
prêtent, on le sait, à partir faire
leur devoir. Trois semaines de
« service », avec tout ce que ce mot
comporte. Cela ne va pas, pour
certains, sans d'assez cruels renon-
céments.

Celui-ci abandonne un foger  heu-
reux. Cet autre est obligé de laisser
ses aff aires. Un troisième part avant
d'avoir achevé un travail important.

On ne dit rien , bien entendu —
af fa ire  de mentalité et d'éducation i
— et « son » devoir, on le fai t  et on
le fera jusqu 'au bout... ; mais on a
tout de même le cœur un peu serré.

Ce serait moins di f f ic i le , si cha-
cun le faisait aussi dans la mesure
de ses mogens. Si le client qu'on
abandonne pour trois semaines vous
demeurait f idèle.  Si le particulier
qui vous a commandé un travail ne
se fâchait pas parce que l'on a dû
partir sans terminer. Si la belle ma-
dame qui vous avait promis sa
clientèle ne choisissait précisément
l'é poque où vous serez loin et , par-
ce qu'elle trouve la boutique fer-
mée, n'en profitait pour aller chez
un concurrent plus heureux. Oui, ce
serait pins faci le  et l'on se sentirait
plus qaillard.

Mais voilà... ! Tout le monde n'g
pense pas toujo urs. Et c'est ce qui
met tan t d'inquiétude au cœur de
certains de nos braves soldats, qui
sont , dans la vie quotidienne , des
hommes comme vous et moi , avec
des soucis et des tracas.

Eh bien ! précisément , si nous g
pensions , bonnes gens ? Hein... ? Si ,
pendan t ces trois semaines , nous de-
meurions f idèles  à nos fournisseurs
parf i s  sons les drapeaux... ; si nous
p atientions... ; si nous attendions
leur retour pour leur apporter la
commande que nous leur avons pro-
mise ? Ne crogez-vous pas que nous
ferlons aussi notre devoir ?

Alain PATIENCE.
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MAX DU VEUZIT

Or, Mamie, cette idée d'aller à
Lyon ne me quitte pas depuis le
jour anniversaire de ma naissance
où j'ai appris presque toute l'histoire
de ma famille. Voir les lieux où ma
mère a vécu, connaître le juge sévè-
re et inflexible, mais probablement
juste, qui l'a condamnée si impitoya-
blement alors qu'il aurait dû, puis-
qu'il était à la fois juge et partie, lui
accorder toutes les circonstances at-
ténuantes ! Ne devait-il pas craindre,
en effet , d'être à son insu, et malgré
sa volonté de justice, trop partial et
trop strict ?... Ce qui lui est arrivé,
naturellement !

La décision de mon grand-père,
vieille de vingt ans, me paraît aussi
inique que si elle datait d'hier, et il
me semble que mon premier devoir,
vis-à-vis de ma mère, est d'en appe-
ler de ce jugement et de réconcilier
au delà de la tombe le survivant et
la chère créature si inexorablement
condamnée.

Et voilà, Mamie, pourquoi je suis
venue à Lyon.

Tout de suite, dès le matin de

mon arrivée, je me suis informée de
Désiré Chauzoles, le père de ma mè-
re.

Il vit toujours, mais il a cessé ses
fonctions au Tribunal civil depuis
quelques années.

C'est un beau et grand vieillard
de soixante-treize ans, portant la tê-
te haute et le torse très droit. Mai-
gre, le visage sec, complètement ra-
sé, malgré son grand âge, la lèvre
mince, la bouche un peu amère, l'an-
cien juge donne toujours l'impres-
sion de sévère froideur dont a parlé
ma mère.

J'ai eu la chance de l'apercevoir
alors qu'il sortait de chez lui faire
sa promenade quotidienne après dé-
j euner et alors que je commençais à
peine ma faction, dans la rue, à
quelques mètres de sa maison.

J'ai si souvent, depuis un mois, re-
gardé sa photographie, que je l'ai
reconnu tout de suite. Il a passé à
quelques mètres de moi sans me
voir. Ses yeux gris ne doivent pas
souvent s'arrêter, dans la rue, sur
un si humble sujet que ma modeste
personne. Je ne te dirai pas, Ma-
mie, qu'en le voyant, j'ai été très
émue.

Et pourtant, c était le père de ma
mère ! Remarque que je ne dis pas
« mon grand-père ». Ce mot ne jail-
lit pas de mes lèvres... Il n'a pas jail-
li non plus de mon être intime,
quand j'ai vu passer près de moi ce
grand vieillard si froid.

J'étais plus bouleversée avant de
le voir qu'au moment même où je
l'ai aperçu. C'est triste à dire, j'ai eu
surtout la sensation d'être devant
un étranger que je regardais inten-
sément et dont j'étais anxieuse de
deviner le caractère.

Comprends-tu cela, Mamie ? Sans
connaître mon grand-père, j'étais in-
quiète de savoir quelle impression il
me causerait ; c'est la seule émotion
qui a prévalu, m'a-t-il semblé.

Une hautaine froideur, une rai-
deur qui n'est peut-être que de la
réserve, une belle tête de vieillard
qui se tient, qui ne s'inaline pas...
Un vieil étranger dont j'aurais con-
templé la verdeur... C'est tout 1

La voix du sang n'a pas parlé en
moi...

Et cependant je me sens, moi aus-
si, très réservée, un peu froide et un
peu hautaine. Normalement, nous
devrions sympathiser, puisque nous
sommes de la même race.

En me renseignant sur Désiré
Chauzoles, un commerçant voisin
m'avait aussi parlé de sa vieille ser-
vante, depuis plus de quarante ans
à son service. Cette humble Marine
dont ma mère cite le nom dans son
journal : « Brave fille attachée com-
me un chien à sa niche à la maison
qui Ta accueillie. »

Et, demeurée debout sur le trot-
toir, je me demandais comment j'al-
lais pouvoir entrer en conversation
avec cet autre personnage, quand la

porte de la maison que je surveillais
s'est ouverte et a laissé passer une
petite femme, toute menue et vêtue
de noir qui, un sac de cretonne au
bras, allait fa ire, dans quelque ma-
gasin du centre de la ville, les em-
plettes que les femmes réservent gé-
néralement pour l'après-midi.

Tout de suite, je l'abordai :
— Pardon, madame, fis-je poli-

ment. On m'a dit que vous aviez
quelquefois besoin d'aide... pour le
ménage, la couture ou le repassa-
ge ?

Avec indifférence, la femme s'ar-
rêta devant moi, sans presque me
regarder : j'étais une passante qui
demandait un renseignement.

— Vous devez vous tromper, ma-
demoiselle. Il est très rare, au con-
traire, que je prenne quelqu'un. Et,
quand je le fais, c'est toujours la
même femme de ménage. On a dû,
certainement, vous indiquer une au-
tre personne que moi.

Mais je m'attendais à sa protesta-
tion.

Lentement, je secouai la tête :
— Je ne crois pas me tromper, fis-

je avec douceur. On m'a dit : « Ma-
rine >. N'est-ce pas là votre nom,
madame ?

Je ne m'attendais pas à l'effet que
son nom, prononcé par moi, parut
produire sur elle.

Elle avait eu un véritable sursaut
et, levant la tête, elle m'examina de
ses petits yeux noirs et vifs.

Une fugitive émotion crispait son
visage mat.

— Mon Dieu ! Qui vous a dit ce
nom ? fit-elle, la voix défaillante.

— Quelqu'un qui m'a dit aussi que
vous étiez très bonne.

— Ah !... Et...
Elle s'arrêta. On eût dit qu'elle

avait peur des mots qu'elle devait
prononcer.

— ... Et... On vous envoie vers
moi ?

— Je suis venue vous demander
une occupation quelconque... A vos
côtés... Dans votre maison.

— Je ne suis pas la maîtresse, hé-
las I jeta-t-elle, comme si elle vou-
lait dresser un mur entre elle et
mon désir.

Je tressaillis, soudain troublée.
— Y aurait-il une maîtresse ? bal-

butiai-je, car l'idée ne m'était pas
venue qu'il pouvait y avoir une nou-
velle « maîtresse de maison » sous le
toit du juge Chauzoles.

Mais la femme se hâta de me ras-
surer :

— Non, non I fit-elle vivement. II
n'y a personne d'autre que mon maî-
tre à servir. Mais, tout de même, il
m'est difficile d'engager une aide
sans l'en prévenir.

— Pour quelques jours seulement,
madame Marine, insistai-ie. II faut si
peu de chose, parfois, pour aider
quelqu'un qui en a besoin.

De nouveau elle me regarda lon-
guement, profondément , et un gros

soupir lui échappa. Puis, avec hési-
tation , elle questionna :

— Est-ce d'argent que... que vous
avez besoin ?... Je puis mettre à la
disposition de... de la personne qui
vous envoie... une partie de mes éco-
nomies.

Mes yeux s'arrondirent de surpri-
se.

— Oh ! madame Marine ! Que pro-
posez-vous là ?... Sans me connaî-
tre !... Mais rassurez-vous, ce n'est
pas de l'argent qu 'il me faut , j'en ai
suffisamment! C'est un travail... chez
vous, dans... dans cette maison...
Comprenez-vous ?

De loin, mes yeux contemplaient
intensément la façade de briques et
des dix baies qui la trouaient.

La femme hochait la tête.
— Oui, fit-elle enfin. Vous voulez

travailler chez le juge Chauzoles...
C'est bien ça, n'est-ce pas ?

Je n'osai affirmer nettement que
tel était, en effet , mon désir ; mais
mon regard timide et suppliant ré-
pondit pour moi.

— Et qu'est-ce que vous savez fai-
re ?

— Tout ce que vous voudrez.
— Tout ce que vous voudrez...

C'est-à-dire pas grand'chose 1
— Oh ! madame Marine, vous sa-

vez bien que lorsqu'on est jeune et
qu'on veut faire quelque chose...

(A aattirr l

Joli logement
de trois chambres, bains . —
S'adresser Trois-Portes No 18,
1er étage. *

ETUDE G. ETTER, notaire
Beaux magasins neufs, rue

du Seyon.
Local pour atelier ou dépôt.
Logements de 3 pièces et dé-

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

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

A LOUER
appartements deux et trols
chambres au Prébarreau. bas
prix. Tout de suite ou date
à convenir. S'adresser éplce-
rle de .'Evole 8. *

Subions, a remettre
appartement bien en-
soleillé, de quatre
chambres, remis »\
neuf. Bain. Central.
Balcon. Vue. Elude
Petitpierre et H.>_ _ .

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

PESEUX
24 Juin ou date à convenir,
deux appartements deux et
trois pièces et dépendances.
Chauffage général.

Un de trols pièces s/Corcel-
les. — S'adresser s, Calame
frères, Corcelles (Neuchâtel).

A remettre à proxi-
mité de l'Ecole de
commerce, apparte-
ment de 3 et 4 cham-
bres, avec salle de
bains, chauffage gé-
néral, service de con-
cierge. Véranda. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

LOGEMENT
de deux pièces, cuisine et ga-
letas. — S'adresser au maga-
sln Chavannes 25. +

C'Ate, a remettre ap-
partement de 3 cbam-
bres avec 4me pièce
formant véranda. —
Jardin. Etude Petit-
plerre et Hot_.
A louer au Port d'Hauterive,

salon de coiffure
(deux lavabos). Chambre et
cuisine. S'adresser a 0. Mer-
moud. 
SAINT-NICOLAS : Pour tout
de suite, beau logement de
trols chambres, central, eau
chaude, concierge ; part de
Jardin. S'adresser a l'Agence
Romande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel. 

Poeoiiy bcl appartement
reSCUA moderne, trols et
quatre pièces. Belle situation.
S'adresser magasin Spreng,
tél . 61.206. 

Quartier du Sfade
Bel appartement moderne,

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

LES FAHYS : deux Jolis lo-
gements de trols chambres,
cuisine et dépendances. Prix :
51 fr. ; tout de suite et pour
le 24 Juin. S'adresser à l'A-
gence Romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

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

Adresse: chemin de la Cail-
le 36, 1er étage. & gauche. **¦

A louer pour le 24 juin 1933,

bel appartement
de quatre chambres, salle de
bains, toutes dépendances,
vue étendue et soleil, situa-
tion agréable, près de la gare.
Loyer modéré. S'adresser Pon-
talne-Andrô No 20. rez-de-
chaussée. *

Rue du Seyon, à remettre
appartements de 3 chambres
et dépendances. Prix men-
suels : 80 et 60 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz. 

AVENUE DES ALPES: pour
24 Juin , beaux appartements
de trois chambres, tout con-
fort , central, service de con-
cierge. Vue étendue. S'adres-
ser à l'Agence Romande im-
mobilière, place Purry 1, Neu-
châtel.
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Au centre
trois chambres ensoleillées. 70
francs par mois. S'adresser à
F. Landry, agent d'affaires,
faubourg du Lao 2, ville. *

24 juin
A louer logement moderne

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

Grand'ICue, à louer
dans maison d'ordre,
appartement de 2
chambres et dépen-
dances. Balcon. Etu-
de Petitpierre et
Hotz. 

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin,

dans quartier tranquille aveo
vue, & proximité du tram, bel
appartement de trois pièces,
tout confort, eau chaude,
chauffage général. S'adresser
a O. BUlod, Grand'Rue 2 a,
Corcelles.

A LOUER
place des Halles, un

bel appartement
de trols chambres et toutes
dépendances, avec tout le
confort moderne.
S'adresser au Crédit Foncier
Neuchâtelois. rue du M61e 6.

Vteux-Cbûtel, à re-
mettre appartements
de 3 chambres. Prix
mensuels: 50 et 55 fr.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Chambrelien
A louer petit logement, au

soleU, de deux chambres, cui-
sine, pour époque à convenir.
Peut aussi convenir pour sé-
jour d'été. S'adresser à M.
Etienne Béguin, Chambrelien.

PESEUX
A louer dans mai-

son privée, pour tout
de suite ou époque
à convenir, bel ap-
partement de trois
pièces, tout confort.

S'adresse r rue de
Corcel les 3. Télépho-
ne 61.183. 

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 0,

Fontaine-André. 
Epancheurs 5 et 7. loge-

ments de trois chambres. —
S'adresser confiserie Slmonet.

Pour le 24 Juin , DEUX AP-
PARTEMENTS de trois et
deux chambres, bains, central,
eau chaude. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à l'Agence
Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchfttel. 

Faubourg de la Ga-
re, à remettre appar-
tements de 3 cbam-
bres et dépendances.
Prix mensuels : 65,
70, 75 et 80 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.
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1 Lingerie S
yTy nous venons de recevoir: [77!

|p Très élégante et très agréable petite 7 :

i chemise américaine 4g en I
•T* en tricot fil et soie, de forme ^ | 1 wl» H
Sga nouvelle, garnie valencienne, »j |j J' ¦-'¦
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7 , parfaite, fond renforcé Inter- a . ] | _
771 lock, en ciel et rose, la paire f7 ; | f ,
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|£

Ul Ça vaut la peine de venir 7 .ï

Hj vend bon et bon marché 7 _

A remettre au cen-
tre de la ville, appar-
tement de O cham-
bres et dépendances
pouvant être aména-
gé au gré du pre-
neur. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer pour le 24 juin.

Fontaine-André
beau trols pièces, loggia, bain,
central, confort. Vue. Con-
cierge. S'adresser Matile 18,
tel 53.782 *

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

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

Parcs, a remettre
appartement de 3
chambres et dépen-
dances. Jardin. Prix
mensuel : 60 fr. Etu-
de Petitpierre et
Hotz. 

GARAGES e. louer à proxi-
mité du centre. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Jolie chambre à deux lits,
part a la cuisine. Ecluse 23,
3me étage. 

Jolies chambrée meublées.
Orangerie 6, Sme.

Balles chambres
au soleil, avec vue, conforta-
blement meublées, dons mal-
son moderne, avec ou sans
pension. Mme VVurger, Boine
No 14, téléphone 52.514.

Belle chambre bien meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme Knôferl .
BELLE GRANDE CHAMBRE
Centre. Epancheurs 8, 3me.

Jolie petite chambre indé-
pendante. Faubourg du Lac 3,
2me, à gauche.

Jolies chambres avec ou
sans pension. Saars 42.
Jolie chambre, soleil , chauf-

fage. 1er Mars 6. 2me. droite.
Pour monsieur, chambre meu-
blée à louer. Treille 6, Sme. +

CHAMBRE MEUBLÉE
Pourtalès 13, 2me à droite. *

CHAMBRE MEUBLÉE
Beaux-Arts 5, 4me étage.

JOLIE CHAMBRE
indépendante. SoleU. — R.
Wlcky, coiffeur, faubourg du
Lao 6.

Jolie chambre meublée
Moulins 38, Sme à droite.

Belle chambre, 20 fr. par
mols. Etonne pension, 3 fr. par
Jour. Rue du Seyon 3 a, 1er
étage.

Bonne pension
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.*

Demoiselle seule cherche ap-
partement de

une ou deux pièces
avec chauffage général, de
préférence quartier est. En-
trée fin Juin. Adresser offres
écrites à A. R. 468 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

Demoiselle sérieuse et sol-
vable demande à louer

jolie chambre
Indépendante, ensoleillée. —
Faire offres avec prix sous
chiffre P. K. 450 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour fin ioal,

sommelière
sérieuse, présentant bien et
connaissant les deux langues.
Adresser les of f res  avec certi-
ficats et photographie sous
chiffres O. Z, 467 au bureau
de la Feuille d'avis. ————#———COMMANDITAIRE
intéressé est demandé avec
apport de fonds pour exten-
sion 'de commerce. Placement
de toute sécurité. Ecrire sous
chiffre N. 6638 L. à Publici-
tas, Lausanne. 16505 L

JEUNE FILLE
trouverait place à Olten dans
petite famille, pour aider au
ménage et s'occuper d'une fil-
lette. Petits gages et occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Offres écrites sous
chiffres F. K. 415 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche en Suisse romande pour jeunes gens,
sortis de l'école au commencement d'avril, âgés de
14-16 ans, des places (nourris et logés):
a) POUR AIDER AUX TRAVAUX DE LA CAMPAGNE

OU DU JARDIN; '
b) COMME PORTEUR DE PAIN OU DE VIANDE.

AIDE CHEZ LAITIER, GARÇON DE MAISON OU
DE CUISINE, COMMISSIONNAIRE OU AIDE CHEZ
HORTICULTEUR, AIDE-FACTEUR ET AUTRES.
Offres avec conditions au Bureau d'orientation pro-

fessionnelle et de placement, Walchestrasse 31, Zurich.

Rep résentant
est demandé par maison de Neuchâtel pour visiter la clientèle.
Forte commission. Bonne affaire pour personne active et
sérieuse. Faire offres écrites sous M. S. 465 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune fille comme aide ména-
gère auprès d'une autre bon-
ne, dans famille habitant près
de Neuchâtel et parlant alle-
mand. Adresser offres écrites
h A. S. 473 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

sommelière
S'adresser hôtel Terminus, les
Verrières.

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

jeune fille
babitant Keucbâtcl,
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 d'avis.

Jeune homme hors des éco-
les cherche place de

commissionnaire
ou emploi dans hôtel pour
apprendre la langue fran-
çaise. Offres & Wemer Waltl,
BârlswU prés Hlndelbank
(Berne).

JEUNE FILLE
17 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place pour faire
la cuisine et pour apprendre
la langue française. Offres à
famille Maeder, Schmlede,
Jouss près Morat. Tél. 42.55.

Pour tout de suite, Jeune
fille, 28 ans, cherche place de

bonne à tout faire
si possible i, Neuchâtel. Désire
apprendre la langue française.
Demander l'adresse du No 466
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
de 18 ans, cherche place en
vue d'apprendre le français,
comme commissionnaire, gar-
çon d'office, éventuellement
aide â la campagne ou autre,
contre bons traitements, vie
de famille et petits gages. S'a-
dresser à J. LUthold , Ktimln,
Muhlengasse , Baar (Zoug).

MMnOEsC*!
ST.MAURJCE _nS________-* __ NEUCHATEL

Gypserie-Peinture
Linoléums
Papiers peints

Entrée du magasin désormais :

Rue du Concert

Garçon
(17 ans) cherche place dans
magasin ou bureau où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à
Mme Chrlsten, Bireggstrasse
No 27, Lucerne. SA 1221 Lz

Jeune fille
(16 ans) Instruction secon-
daire, connaissance de l'alle-
mand, cherche place de débu-
tante ou d'apprentie dans
magasin d'ouvrages, de pein-
ture ou dans mercerie-bonne-
terie. Adresser offres écrites
sous chiffres E.L. 469 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Mécanicien -chauffeur
longue pratique sur auto et
camion, cherche place dans
maison de commerce, certifl-
cata & disposition disponible
tout de suite ou date â con-
venir. S'adresser par écrit
sous chiffre B. R. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, cherche place
dans famille, de préférence
aveo enfants, comme volontai-
re, pour apprendre la langue
française. Petits gages. Offres
â L. LUthl, Pflanzschulstrasse
No 36, Zurich.

On demande à acheter
d'occasion une

culasse de moteur
No 205, marque Morris, Léon
Bollée, modèle 1926. S'adresser
Jean-B. Glppa, à Aigle, ou
téléphoner au No 222.

On cherche à acheter une

armoire
d'occasion ou neuve, couleur
claire. Adresser offres écrites
à P. B. 472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne famille bênîoîJ~T_
la campagne Qe

cherche à placer
un garçon
sortant de l'école secondaire
comme VOLONTAIRE, pour
bien apprendre la langue
française. — Eventuellement
échange avec garçon de bon-
ne famille ; occasion de sui-vre l'école. Famille Durtschl-
Graf , Cetendorf (Thoune).

On cherche place d'appren-
tissage pour Jeune fuie igée
de 19 ans, chez

lingère
(A déjà de bonnes notions de
la lingerie.) Adresser offres h
famille Klopfstim-Bûrgi, Lau-
pen (Berne).

Qui donnerait bonnes

leçons d'anglais
à prix modéré. Adresser offres
écrites à B. F. 474 au bureau
de la Feuille d'avis.

Q Monsieur et Madame O
g P. AUBERT ont la Joie S
S de faire part i, leurs O
S amis et connaissances de §
g la naissance de leur fille, Q

1 J E A N N E -  §
1 M A R I E  §
O 28 avril 1938. O
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Les enfants et parents
de Madame Augustine
BRAND, profondément
émns de la chaude sym-
pathie dont Ils ont été
entourés dans ces Jours
de douloureuse sépara-
tion, remercient sincère-
ment les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

QB_BHuâÛiSQH3i33ËtSBî _

£ Madame veuve Fritz
FAVRE-PERRIN et SCS
enfants remercient sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Peseux, le 28 avril.

On désire acheter

poêle catelles
en parfait état. R. Burger,
Châtelard 2, Peseux, tél. 81.262.

Rue du Seyon, a remet-
tre à de très favorables
conditions, appartement de
3 chambres, alcôves et dé-
pendances. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A remettre près de la
gare, appartement de 4
grandes chambres et dé-
pendances, avec véranda,
chauffage central , salle de
bains. Vue étendue. Prix
mensuel : 110 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

On demande pour tout
de suite une r

bonne
à tout faire

sachant cuire, pour ména-
ge soigné. Place stable,
bons gages. Adresser offres
écrites & S. H. 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans le quartier
de la rue de la Côte, ap-
partement de 4 chambres,
salle de bain, chauffage
central, balcon, vue éten-
due. Prix mensuel : 110 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.A louer à proximité im-

médiate de la gare, ap-
partement de 3 chambres,
salle de bain, chauffage
central général, service
d'eau chaude et de con-
cierge. Prix mensuel : 112
fr. 50 y compris le chauf-
fage et l'eau chaude. —
Etude Petitpierre et Hotz.
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Poissons
Truite» portions vivantes

Saumon au détail
Sandres du Rhin
Palées - Perches

Soles - Raie
Colin . Cabillaud

Filets de Cabillaud
Mo rne . Merluche
Filets de Morue

Harenes fumés et salés

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

Canards sauvages

_u magasin de comestibles
SEIHET FILS S. A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 51 071

Monsieur
Pourquoi attendre Jusqu 'à

ce que vous disposiez de la
somme nécessaire à l'achat
d'un complet, pardessus lé-
ger, manteau de pluie, ou
complet sport, etc., puisque
notre maison vous accorde
des facilités de paiement. —
Nous envoyons franco et dis-
crètement à choix.

GRANDS MAGASINS

Mandowsky
Serre 83

LA CHAUX-DÉ-FONDS

Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tous les jours.

Votre fournisseur î

MEMÇflE
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Coopérative du Vêtement
Grand'Rue 6 -1 er étage
Confection sur mesure :
COMPLETS GOLF

avec 2 pantalons . . . .  de Fr. 60.- à 96.-
COMPLETS VILLE . , , . » 80.- à 130.-

Conffection :
COMPLETS VILLE . . . .  » 80.- à 95.-
COMPLETS GOLF 2 pantalons » 65.- à 80-
MANTEAUX MI-SAISON f

en gabardine » 62.- à 75.-
MANTEAUX DE PLUIE . . » 15.- à 25.-
PANTALONS DE TRAVAIL . » 14. - à 22.-
PANTALONS GOLF . . . .  » 14.- à 16.-
PANTALONS EN VELOURS

pour garçons Fr. 6.20 et 8.20

NOUS EXPOSONS
pendant quelques jours

un

Trousseau lingerie
soie et coton

VOYEZ NOTRE VITRINE

Savoie -Petitpierre
A. S.

ï_££-^*-. ' '.",:'r-Jyif / •-^•"C'-vjr-v : sgjm am . '¦'-.¦ '-'-»_ ->_

La coup e
dernier cri de l'homme bien mis
dans les dernières nouveautés
COMPLETS CONFECTION JE _ Z f 4Q _
tissu peigné fantaisie . Fr. •"•'¦ a ¦ ¦¦*"¦
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| Déménageuse !
? pour Zurich, début mal. i
? cherche tous transports. 4
? Garage P. Wittwer , Neu- _? châtel, Sablons 53, tél. j? No 52.668. J

#** Etat jpSlïI COMMXJNE
lll jp Neuchâtel Hp Rochefort

Venteje bois Vente de bois
Samedi 30 avril 1938, l'Etat ¦ ¦ - ' ¦

de Neuchâtel fera vendre par _ ., __ _ . 
vole d'enchères publiques et Samedi 30 avril 1938, la
aux conditions qui seront commune de Rochefort ven-
préalablement lues, les bols °̂ f - P8**" v°*e d enchères pu-
Érulvants , façonnés dans la cliques, aux conditions ha-
forèt cantonale de Frète- bituelles, les bols suivants :
reules*. Forêt des Chaumes :

120 stères quartelage hêtre 120 stères de quartelage hêtre
75 stères gros rondins hê- 10° stères rondins hêtre

tre Forêt de la Cernia :
30 stères petits rondins 40 stères hêtre, quartelage et

hêtre rondins
700 fagots de coupe 14 stères de sapin et pin

bois de premier choix, en- 35° îa?0
 ̂ _ . .„

tassé à port de camion. 1 lot de dépouille
Les mlseurs sont convoqués , ^'7, ttiSS" î

pour 9 heures, dans la divi- }* *»**«*• de Roĉ i° *̂ »
Blon 15 (terminus du chemin r vl iYw*»™. rf< , i. ___ . _, . _ ._ ,
neuf) ^^ débiteurs de la commu-

ne ne sont pas autorisés à
Neuchâtel, le 21 avril 1938. miser.

L'inspecteur des forêts „ ,,„,„,. ,_ n. __ „ __  im»du lime arrondissement: Rochefort, le 24 avril 1938.
E. FAVRE. ConseU communal.

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
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MSeul l'article de qualité ^™
dure et f ai t  plaisir

Ê \ Chapellerie du Faucon
/rAUC0N\ Hôpital 20

NeuchSIel
vous o f f r e  cet article à prix avantageux

n RÉPARATIONS

Voitures
d'enfants
Wisa - Gloria.

Les plus perfectionnées
depuis Fr. 63.5©

Charrettes pliantes
depuis Fr, 225,-

E. Biedermann
Rue du Bassin
NEUCHATEL
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^™™"^^^™ des fruits frais :
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Pruneaux entiers
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fj) la boîte de 1 litre.
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chapeau chic, mon pan- Saint-Honoré 8, Neuchâtel
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Pour parer à la rareté
des fruits frais :

Purée de pommes
sucrée

Fr. 0.60

Pruneaux entiers
Fr. 0.70

Pruneaux moitiés
Fr. 0.80

Cerises rouges
Fr. 1.—

Poires blanches
moitiés

Fr. 1.15
la boîte de 1 litre.

RISTOURNE

u Bon Marché
int-Honoré 8, Neuchâtel
que j e les ai si avan-
tageusement achetés

BAS-VARICES
Spécialité depuis 16.50

W ¦ HŒnfg Coiffure
Seyon 3, 1" - Maison Kurt

Téléphone 51.902

PACIHIMAC en Art Shetland pure laine, façon très jeune, 4ffl _ WEA
UUSIUmeS SpUlI jaquette doublée soie artificielle, \ j M  3W

25 et ¦ ¦

fî Acliimac lailloiir tissu Pei_né> lre quali té , coupe «& ma
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Nos costumes et manteaux M. M.
dont nous avons l'exclusivité sont la perfection par leur qualité

et leur coupe

115.- 95.- 88.- 79.- 68.-
Elégantes

É_ 
BLOUSES

foj b de dames -
Lm en soie rayonne, unie ou imprimée,

—"*"̂ 3 dentelle, pure soie, ravissantes

i ipso 550 450 390 275

Il  MANTEAUX 3U ET 
7/8

lainage genre anglais unis ou fantaisie, façon demi-ajustée, très
_; confortables, entièrement doublés soie artificielle

| 65— 49.- 39.- 29.-

IA notre rayon spécial pour dames fortes
Grand assortiment en ROBES et COSTUMES

VOYEZ NOS VITRINES
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Fromage gras d'Emmenthal |
7! à prix réduits Fr. 1.10 le Y- kg. g£fà Fromage gras du Jura
. ' qualité extra, Fr. 1.40 le Y? kg. v
I llf m a ^i. n n iM Ci  *̂ e -a Vallée de Jous |7i IsrtïilPrSHS lre f'ualit 6 Fr- 2— !"7 W H l l l W l l ll-1 le kg. par boite

I R_ -A. STOTZER, rue du Trésor |
Fumer devient encore plus agréable.

Après avoir lumê, la gomme à mâcher
Wrigley 's préserve la gorge et rafraî-
chit délicieusement. 5 et 10 et. lepaquet .

WRIG LEY'S
*l7> r,: "r'̂ r^/j T- 7 E________H_____B_V

MESSIEURS !

Vos chemises de ville
Vos chemises du soir

Vos chemises polo
Jamais si beau choix

cliez

Guye-Prêtre
St-Honoré — Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Petite maison
à la montagne

à vendre, à l'état de neuf ,
comprenant beau logement
de trols chambres, cuisine,
cave, petit rural, eau, élec-
tricité, chauffage central ,
meublée si désiré. Endroit
idéal pour séjour d'été. —
Prix modéré. — S'adresser à
A. Neuenschwander, les Jean-
nets, la Côte-aux-Fées.

F I A T
Spider cabriolet, quatre places,
décapotable, quatre cylindres,
7,36 CV., quatre vitesses, taxe
et assurances payées, au prix
de 1000 lr., chez Hans Muller,
faubourg du Lac 5, en ville
(2me étage).

Prothos
i Les chaussures

Prothos pour dames
. ne coûtent que

1680

J.KURTH
NEUCHATEL

OCCASION

Appareil permanente
« ONDA » à vendre, état de
neuf . T. Fasnacht, coiffeur,
Peseux.

Charcuterie-boucherie
existant depuis long-
temps (sans immeu-
bles), située dans gran-
de ville industrielle du
Jura, avec magasin
moderne complet et
installation de machi-
nes, est à vendre (cau-
se circonstances spécia-
les) avec toutes les dé-
pendances nécessaires.
Loyer y compris ap-
partement de trois-qua-
tre chambres, Fr. 1600.
Chiffre d'affaires an-
nuel prouvé Fr. 50.000
à Fr. 60.000. Le com-
merce offre à intéressé
capable un moyen
d'existence de premier
ordre. — Offres sous
No 154 à SACHWAL-
TER A.-G., Zurich
Schutzengasse 21.

® %

MEUBLES
D'OCCASION

GRAND CHOIX
Bas prix Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

(chemin de la gare)
Magasin au 1« étage. Entrée
dans la cour - Tél. 52.806

ACHAT — VENTE
ÉVALUATION

OCCASIONS
A vendre un lit complet,

baignoire avec chauffe-bain
au gaz, habits d'homme,
taille 48-50, en bon état, ta-
bleaux. Demander l'adresse du
No 471 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau et

deux génisses
d'une année. André Llnder,
Hauterive.

On demande

vieillard
pouvant payer petite pension
et s'occuper à quelques petits
travaux de Jardin, bons soins.
Adresse : Mme A. Bonny,
Chevroux.

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

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

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

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Vers /a création
d'un « Institut neuchâtelois »

Pour que notre canton retrouve ses forces
intellectuelles dispersées

Ce n'est pas d'aujourd'hui que
l'on s'inquiète, dans les milieux
neuchâtelois cultivés, de la disper-
sion des forces intellectuelles du
canton, qui tend à nous faire perdre
la place très en vue que nous occu-
pions dans tout ce qui, en Suisse,
touche à l'esprit. Ce n'est pas d'au-
jourd'hui, non plus, que l'on cons-
tate avec malaise l'indifférence dont
fait preuve le public à l'égard de
certaines manifestations importan-
tes. Ici-même, nous avons, à plu-
sieurs reprises, dénoncé le danger
que représente l'abondance de spec-
tacles, de concerts et de conféren-
ces, organisés chaque saison, et que
les spectateurs , trop souvent solli-
cités, ne peuvent évidemment sui-
vre régulièrement.

Cet état de choses a engagé un
certain nombre de Neuchâtelois à
envisager la création d'un organis-
me qui remédierait à ce fâcheux
état de choses. Samedi après-midi
déjà , et plus récemment encore , une
discrète réunion avait lieu à l'hôtel
Du Peyrou où, devant quelque qua-
rante personnalités du canton , toutes
amies des choses de l'esprit, la ques-
tion de cet organisme fut posée.

Nous ne saurions mieux faire,
pour définir ce que devrait être
cet « Institut neuchâtelois » — c'est
ainsi qu'on l'appellerait — que re-
produire ici une partie du perti-
nent exposé qui fut présente par
M. Jean Kiehl et qui traite avec
clarté des différents points envi-
sages...

Nous nous sommes permis de vous
convoquer ici, de solliciter des avis qui
nous seront précieux quand nous avons
constaté l'urgence du problème qui nous
préoccupait. En étudiant attentivement
la question, nous avons senti qu'il fallait
faire quelque chose ; nous nous sommes
même étonnés que l'Idée n'en fût venue
à personne, tant elle nous paraissait
simple, spontanée, et pour ainsi dire à
la portée du bon sens. Nous n'avons ni
l'intention, ni la possibilité, ni le temps
de présenter ici un travail d'ensemble,
embrassant la généralité et la complexité
du problème.

H nous suffira de défricher un peu
le terrain, de vous soumettre quelques
exemples précis et, plutôt que de tout
examiner, présenter non pas encore une
étude critique complète, mais quelques
observations d'ordre pratique, quelques
suggestions Inspirées par la réalité im-
médiate.

Si l'on considère la situation des in-
tellectuels et des artistes en terre neu-
châteloise, l'on s'aperçoit aussitôt que
la question peut être traitée du dehors
et du dedans.

Du dedans, s'il s'agit de protéger les
Intérêts matériels et spirituels des intel-
lectuels et des artistes, si l'on a pour
but d'encourager ceux-ci en tant que
corporation. On use ici de ce mot de
corporation avec un certain malaise, car
son acception a été rendue à la fols trop
vague et trop précise par l'usage et l'his-
toire, et nous dirons plutôt : la défense
du métier.

Du dehors, s'il saglt de maintenir, de
favoriser la vie Intellectuelle elle-même,
si on la considère dans ses manifesta-
tions, si l'on a surtout pour objet la
sauvegarde de la culture elle-même, sans
pour cela trop s'inquiéter du sort de
ceux qui en sont les artisans. Théori-
quement, les deux points de vue sont
non seulement tangents, mais complé-
mentaires ; pratiquement il est Indispen-
sable de les distinguer.

Défense du métier ne signifie pas pour
nous revendications syndicales, mais
l'union des forces qui , seule, permet de
manifester la vie profonde d'un pays,
union qui assure aux reuvres un climat
favorable et la fécondité qu'elles méri-
tent. Prenons deux exemples :

Quelle que soit sa valeur actuelle, la
radiodiffusion , le plus puissant, au point

de vue matériel, des moyens d'expression
contemporains, Ignore Neuchâtel. Elle
offre à deux ou trols Isolés quelques
miettes de la table du riche, et ce dé-
dain, qu'on pouvait attribuer à des cir-
constances fortuites, menace de devenir
chronique. Nous croyons faire preuve
d'un naïf optimisme en déclarant que
l'activité neuchâteloise à Sottens ne doit
pas dépasser le 1/30 de la totalité des
émissions. L'absence — compréhensible à
certains égard — d'un studio à Neu-
châtel n'explique pas la modicité de cette
aumône.

Nous sommes presque à la veille de
l'exposition nationale de Zurich. La
presse, ces derniers temps, nous infor-
mait que le gouvernement de l'Etat de
Vaud, soucieux de faire représenter avec
dignité l'œuvre Intellectuelle et artisti-
que de nos voisins, entreprenait d'ac-
tivés démarches. Qu'avons-nous fait chez
nous ? Quels sont nos projets ? Serons-
nous absents ? H s'agit pourtant d'une
œuvre nationale, hautement significative.
Nous ne désirons pas ici formuler une
critique, même légère, à l'égard des au-
torités que sollicitent sans doute des
problèmes jugés par elles plus Impor-
tants. Nous voulons simplement conclure,
en nous appuyant sur ces deux! exem-
ples choisis parmi beaucoup d'autres, à
la nécessité d'une union, d'une action
commune. Si nous pouvions créer un
organisme, représentant vraiment notre
canton, dont l'autorité morale et la com-
pétence soient reconnues, qui s'affirme
à l'abri de toute influence politique, nous
pourrions exercer une action vraiment
efficace, entreprendre une campagne qui
ait quelques chances de succès. Cette
action, nous ne la voudrions pas néga-
tive, ayant les caractères de l'aigreur de
la polémique, mais véritablement créa-
trice. Dans le cas de la radiodiffusion ,
l'institut neuchâtelois dont la création
est proposée pourrait centraliser les de-
mandes, élaborer des programmes et pré-
senter â qui de droit un travail déjà
précis, formule qui permettrait sans
doute de reconquérir un peu du terrain
perdu. Pour l'exposition nationale, l'Ins-
titut neuchâtelois jouerait également un
rôle centralisateur et pourrait soumettre
un projet tenant compte de nos res-
sources et qui soit l'expression de notre
canton. Toute tentative individuelle dans
ce domaine serait presque à coup sûr
vouée à l'échec ; celle que nous pré-
voyons, témoignage d'une volonté collec-
tive, soigneusement étudiée, doit pouvoir
être prise en considération. Cette défense
du métier pourrait s'exercer de cent fa-
çons. Nous pensons en particulier aux
avantages que les intellectuels et les
artistes de notre pays trouveraient dans
une publicité très générale, systématique.
La presse pourrait témoigner sa géné-
rosité d'une manière plus efficace, si
on la priait de soutenir une organisation
représentent l'ensemble du canton.

D'autre part encore, l'institut neuchâ-
telois pourrait — parce qu'il le ferait
avec autorité — prévoir et organiser des
échanges intellectuels et artistiques. Les
rapports trop rares que nous entretenons
avec les cantons romands sont acciden-
tels, souvent le résultat du hasard ; avec
la Suisse alémanique ils sont presque
nuls. SI nous désirons sortir de chez
nous — ce sera la preuve de notre vi-
talité — 11 faut aussi que nous sachions
inviter. C'est de bonne politique et de
bon patriotisme.

Enfin , nous ne devons pas oublier que
notre canton plus qu'aucun autre vient
de connaître la dure épreuve d'une crise
économique et que la vie de l'esprit est
fonction de la prospérité matérielle. Nous
savons trop bien que la situation des
intellectuels et des artistes est trop sou-
vent devenue précaire ; le chômage les a
atteints comme il en a frappé d'autres.
L'on a raison de protéger la vieillesse
ou l'enfance, d'assurer l'existence des tra-
vailleurs manuels ; l'on se montre hu-
main et charitable de mille manières
dans notre pays, mais l'on aurait tort
en ne témoignant pas un pressant intérêt
aux chômeurs intellectuels. Voilà un
champ d'activité très vaste, une question
sans doute trop complexe pour qu 'on
puisse la résoudre simplement, mais si
l'Institut neuchâtelois obtenait des ré-
sultats, même partiels, 11 aurait Justifié
son existence. H pourrait alors s'appro-
cher dps autorités politiques, leur pré-
senter des propositi ons et leur demander
un appui.

Défense du métier, centralisation des
efforts, organisation d'échanges, publi-
cité efficace, chômage Intellectuel, voilà
quelques-uns des aspects de ce travail
Interne qui exigera sans doute beaucoup
de dévouement et de désintéressement.

Si l'on examine maintenant les mani-
festations mêmes de la vie de l'esprit
dans notre canton, nous sommes frappés
par leur extrême dispersion. Notre in-
dividualisme, souvent fécond, n'a pas eu
dans ce domaine d'heureuses consé-
quences. Non seulement Neuchâtel ignore
souvent la Chaux-de-Fonds, par exemple,
et vice versa. Mais dans notre ville, dont
les ressources sont modestes, nous n'avons
pas su réaliser une unité pourtant indis-
pensable. A l'heure actuelle, nous souf-
frons d'une pléthore de concerts, de con-
férences, de spectacles ; nous sommes
congestionnés. Chacun désire montrer
son Jeune ou son vieux talent — c'est
conforme à l'humaine vanité — chaque
société organise une soirée — c'est une
aspiration légitime. Les enfants de nos
écoles (8 à 15 ans) se montrent à un
public Indulgent. Tout parait lnoffenslf
et inévitable. Deux agences de concerts
rivalisent dans leur zèle d'impresarli. Les
grandes conférences sont organisées par
deux sociétés différentes, à la Chaux-
de-Fonds et chez nous. Trois conserva-
toires donnent des leçons aux musiciens
du canton. En fait , les conséquences d'un
pareil état de choses sont désastreuses.
Ces dernières années, les quatre cinquiè-
mes des grandes manifestations artisti-
ques, celles qui sont vraiment dignes
d'intérêt, qui contribuent à maintenir
le niveau de la culture, furent défici-
taires. Récemment, deux concerts donnés
par des musiciens dont la renommée est
internationale eurent d'Inquiétants ré-
sultats financiers. Le public harcelé,
sans cesse sollicité, ne sait plus à qui
donner son argent ; les vraies valeurs
passent souvent Inaperçues. Nous n'avons
pas eu le courage de faire venir ici le
théâtre des Quatre-Saisons, dont le pro-
gramme était très séduisant, très capable
d'intéresser le grand public, et qui ont
triomphé en France et aux Etats-Unis
parce que cela suposait une garantie
d'un millier de francs, c'est-à-dire deux
à trols cents spectateurs. Nous courons
le risque de décourager les vrais artistes ;
le jour n 'est pas très éloigné peut-être
où ils éviteront notre ville. Ce sont là
vérités reconnues, et chaque saison les
Journalistes qui suivent de près ce phé-
nomène nous donnent de salutaires aver-
tissements.

Sans attenter à la liberté du commerce,
sans attaquer les institutions existantes,
l'institut neuchâtelois pourrait dans ce
domaine rendre de grands services. H
pourrait Jouer un double rôle. Tout d'a-
bord un rôle que nous appellerions ré-
gulateur.

Enfin, si nous abandonnons le do-
maine de la pure Information, l'institut
neuchâtelois pourrait, non seulement na-
tronner, mais organiser. Entre plusieurs
activités possibles, choisissons tout d'a-
bord comme exemple celle des confé-
rences. Celles qui sont données dans les
villages sont dites de l'instruction pu-
blique. Toutes les bonnes volontés peu-
vent s'Inscrire. L'Etat se borne, sauf er-
reur, à enregistrer les candidatures et
à les publier dans un bulletin. Si l'on
excepte quelques cas, ces conférences
n'obtiennent plus l'audience du public
villageois. L'on a accusé le cinéma et la
radio. En réalité, elles ne paraissent plus
adaptées aux circonstances de l'heure
actuelle , et tout cet important problême
devrait être étudié sérieusement. En ce
qui concerne les grandes conférences,
celles qui sont données par des écrivains
français , n faudrait trouver une formule
qui permit d'éviter certaines erreurs et
d'aider les sociétés organisatrices. Coura-
geuses et pleines d'initiative, mais dispo-
sant de ressources très modestes, elles
sont contraintes, pour équilibrer un budget
instable, de songer souvent un peu trop à
l'aspect financier du problème. Nous ne
critiquons pas une activité louable mais,
pays de langue .et de civilisation fran-
çaises, nous avons le légitime désir d'a-
voir dans nos mu-s d'authentiques am-
bassadeurs de la pensée et de l'art fran-
çais.. Nous pourrions créer un circuit et
offrir à ces sociétés une collaboration
qui permettrait des choix plus heureux
et leur éviterait certains soucis. Ce qui
manque, ce qui manque absolument, c'est
l'élément suisse, il faut l'avouer à notre
honte. Nous proposerions donc d'orga-
niser nous-mêmes, chaque année, deux
conférences, faites par des Suisses, sur
des sujets suisses, littéraires, économi-
ques, sociaux , peu importe, mais suscep-
tibles d'intéresser le grand public , ce qui
n'implique nullement une idée de vul-
garisation , capables enfin de lui inspirer
d'une façon directe le sentiment de la
conscience nationale.

D'une façon générale, et cela dans tous
les domaines ' de l'activité de l'esprit , il
serait souhaitable qu 'une c'.:erglque be-

sogne de coordination fût entreprise ;
elle devrait, dans la mesure où cela reste
compatible avec les exigences de la cul-
ture, maintenir les cadres existants, mais
il faudrait que la première des préoccu-
pations du futur Institut fût d'offrir
aux artistes et aux Intellectuels neuchâ-
telois l'occasion de s'exprimer dans les
conditions les meilleures. Nous inspirant
de l'exemple heureux donné par d'autres
villes suisses, nous saluerions avec plai-
sir la création d'une semaine neuchâte-
loise. Elle aurait lieu tous les deux ans ;
elle pourrait comporter un concert donné
par un Neuchâtelois ou une société neu-
châteloise, une exposition d'un peintre
et d'un sculpteur neuchâtelois, une con-
férence donnée par un savant ou un
écrivain neuchâtelois, éventuellement un
spectacle. Dans une époque comme la
nôtre, 11 faut stimuler les activités si
l'on ne veut pas courir de graves dan-
gers. Qu'on n'objecte pas que les res-
sources dont nous disposons ne nous per-
mettent pas d'envisager cette création :
d'autres villes plus pauvres que la nôtre
l'ont fait et l'ont réussi.

Nous songeons également à l'admirable
occasion qu'offre chaque année le cor-
tège des vendanges. SI nous avions quel-
que chose d'Intéressant et de neuchâte-
lois à montrer ou à faire entendre aux
40,000 à 50,000 personnes qui s'arrêtent
à Neuchâtel pendant deux Jours, nous
n'aurions aucune chance de subir un
échec, si l'affaire était soigneusement
étudiée. En somme, les exemples abon-
dent ; ce n'est pas le moment de les
multiplier. Nous cherchons à montrer la
direction que pourrait prendre notre ac-
tivité plutôt que sa forme précise.

n est temps de traiter de la consti-
tution même de l'institut " neuchâtelois.
Il faudrait, si on parvient à le créer,
respecter très scrupuleusement certains
principes : tout d'abord obtenir la neu-
tralité en matière politique ,; ensuite
plutôt coordonner que créer de toutes
pièces ; enfin, réaliser l'unité dans le
cadre cantonal puisque le mal dont nous
souffrons est précisément une trop
grande dispersion et qu'il faudra donner
au futur institut la plus forte autorité
morale et la plus grande efficacité ma-
térielle possibles. Cet institut devrait
donc, nécessairement, être à la fols quel-
que chose de très général si l'on envisage
la façon dont ses membres seraient re-
crutés, et de très souple, pour lui per-
mettre de travailler avec fruit, n serait
bon de prévoir l'existence de membres
collectifs. Nous citons un peu au hasard
et très rapidement la Société académi-
que, la Société d'histoire, de géographie,
de sciences naturelles, des peintres et
sculpteurs, la ou les sociétés de musique,
les sociétés qui ont pour but d'organiser
des manifestations artistiques ou intel-
lectuelles, qu 'elles aient nom Amis de
l'instruction, Amis du théâtre, etc. D'au-
tre part , les Neuchâtelois qui par leur
talent, leur compétence, leur activité, re-
présentent des forces utiles, pourraient
faire partie du dit institut en tant qu 'in-
dividus. Nous pourrions ainsi obtenir
une certaine stabilité puisque nous cher-
cherions à nous adjoindre des institu-
tions déjà constituées, une certaine di-
versité, puisque nous pourrions assez
aisément trouver le moyen de représen-
ter les diverses réglons et les diverses
professions. L'ensemble de ces membres :
40, 50 ou davantage, se réunirait une fois
l'an pour examiner les questions d'inté-
rêt général , prendre les décisions de prin-
cipe importantes. Il nommerait un bu-
reau de sept ou neuf membres qui sié-
gerait une fois par mois ou deux fois
par trimestre, et qui serait en contact
permanent avec le secrétariat.

Ds expédieraient les affaires, étudie-
raient les questions, présenteraient des
rapports discutés soit par le bureau, soit
par l'assemblée elle-même.

Assemblée, bureau , secrétariat, on au-
rait là un ensemble qui nous paraît à
la fois assez solide et assez mobile.

En résumé, on distinguerait dans la
vie du futur institut trois périodes :
élaboration, fondation et enfin , si le
nouvel organisme rend les services qu 'on
peut , sans trop d'illusions, en espérer,
il serait normal que dans un avenir
plus ou moins rapproché il soit reconnu
officiellement.

Est-il besoin de dire que cet ex-
posé fut unanimement app laudi et
que le principe de la création de
l'« Insti tut  neuchâtelois > fut adopté
sans restriction.

Il ne faut pas se dissimuler qu'il
rencontrera des difficultés.  Mais le
but poursuivi , autant que la néces-
sité où l'on se trouve de « faire
quelque chose », engageront , nous
voulons le croire, le public à suivre
un mouvement dont tout le canton
se trouvera bien. (EO

u. vie DE
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Club alpin
Lundi soir, de nombreux membres de

la section neuchâtelolse du Club alpin
eurent le privilège d'entendre M. Michel
Perez, de Genève, parler de ses explora-
tions au Groenland en 1934 et 1935. La
causerie était accompagnée de projec-
tions choisies que le conférencier com-
mentait au fur et à mesure. Le but prin-
cipal de l'explorateur était l'étude ethno-
graphique d'une tribu d'Esquimaux éta-
blie sur la rive est du Groenland, à Ang-
magsallk, où elle est fixée depuis plu-
sieurs siècles. On n'en connaît l'existence
que depuis une cinquantaine d'années.
Ces Indigènes se croyaient seuls sur la
terre et Ils considérèrent les premiers
étrangers qu'ils virent comme des êtres
surnaturels venant d'un autre monde. Un
important massif montagneux, le
« Schwyzerland », découvert il y a quel-
que vin^t-cinq ans par notre compa-
triote bâlois de Quervin, se trouve dans
cette région.

Au cours de l'exploration de 1935, no-
tre conférencier et ses compagnons effec-
tuèrent la traversée de l'île de l'ouest à
l'est ; il est difficile de se représenter
l'endurance de nos voyageurs et de leur
meute de chiens pendant ce trajet, qui
dura une cinquantaine de Jours et dont
la moitié se fit dans le brouillard, la
tempête et par un froid intense.

M. Perez se propose de continuer cette
année l'étude de cette région en explo-
rant le massif du « Schwyzerland s, en-
core Inconnu pour ainsi dire, et c'est
de tout cœur que nous lui souhaitons
bonne chance et heureux succès.

Assemblée cantonale des
directeurs d'Unions cadettes

à Saint-Biaise
(sp.) Dimanche dernier s est tenue à
Saint-Biaise l'assemblée annuelle de
printemps des directeurs des Unions ca-
dettes neuchâtelolses.

La journée débuta par une séance ad-
ministrative, présidée par le pasteur An-
dré Junod. On y lut le rapport d'acti-
vité, les comptes de l'exercice, et l'on
procéda aux nominations réglementaires.
Le culte qui réunissait, au temple, les
deux paroisses et une centaine de direc-
teurs cadets, comporta une très vivante
prédication du pasteur Roger VulteL de
Colombier, et fut embelli par l'exécution
d'une magnifique cantate de Buxtehude
donnée par les chœurs mixtes réunis,
sous la direction de M. J. Perrenoud ,
instituteur. A la fin du culte se déroula
la cérémonie toujours solennelle de la
réception dans le faisceau d'une ving-
taine de nouveaux chefs.

A midi, un repas en commun, simple
et cordial , réunit à la halle de gymnas-
tique les participants et les invités.
Parmi ceux-ci figuraient M. A. Thomet,
président du Conseil communal, MM. A.
Rosset, pasteur, et Terrisse, professeur,
représentants des Eglises. Ces trois mes-
sieurs apportèrent en termes chaleureux
les salutations et les vœux des autorités
communales et paroissiales.

La Journée comprenait en outre une
très suggestive causerie sur « L'enfant et
la Bible », de M. Jules Vincent, pasteur,
secrétaire général des écoles du diman-
che vaudoises.

Communiqués
Assurance contre la grêle
Chaque année, nombreux sont les agri-

culteurs et les vignerons qui tardent de
renouveler leur assurance ou qui ne s'as-
surent pas du tout. Par leur négligence
ou par leur manque de prévoyance, Us
doivent supporter eux-mêmes le dommage
occasionné a leurs cultures.

H est pourtant facile de conclure une
assurance auprès de la Société suisse d'as-
surance contre la grêle, & Zurich, asso-
ciation mutuelle fondée en 1880, qui ne
distribue ni dividendes ni tantièmes. La
Confédération et les cantons facilitent
l'assurance en accordant des subsides
Importants à la prime de chacun.

Yverdon
se prépare à recevoir
les musiciens suisses

En cette époque où l'attrait que peu-
vent nous offrir les matches de toutes
sortes, les comptoirs aux étalages riches
et variés, les expositions de peinture du
plus haut intérêt, est si grand , n 'est-il
pas indiqué aussi d'attirer l'attention du
public sur les concerts qui se donneront
dans la cité yverdonnoise, les 30 avril
et 1er mai prochains, à l'occasion de la
39me réunion de l'Association des mu-
siciens suisses ?

On sait que chaque année, une mani-
festation d'art, unique en son genre,
toujours préparée avec le plus grand soin,
permet aux musiciens suisses de donner
la mesure de leurs talents et de mar-
quer , par des œuvres choisies dans les
genres les plus divers, leurs tendances
et leurs conceptions esthétiques.

Après avoir tenu ses assises dans quel-
ques villes de la Suisse allemande, c'est
à Yverdon que les musiciens suisses se
réuniront, et c'est là aussi qu'afflueront
les fervents de la musique, qui trouve-
ront dans la cité de Pestalozzl une
atmosphère bien faite pour passer non
seulement quelques heures agréables,
mais aussi pour témoigner de l'intérêt
qu 'ils portent aux compositeurs de chez
nous.

Le programme général de la fête nous
renseigne sur les dix auteurs qui seront
joués : au nombre de ceux-ci , quatre
sont des Romands..

n va sans dire que les artistes qui
prêteront leur concours ont été triés sur
le volet ; nous sommes assurés égale-
ment que la préparation des ensembles
vocaux, confiée à MM. J. Burdet et R.
Vu. taz , ne laissera rien à désirer.

Nous nous plaisons donc à croire que
nombreux seront les Neuchâtelois qui
se rendront à Yverdon pour assister à
une manifestation artistique de premier
ordre . . L. H.
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VENDREDI 29 AVRIL AU JEUDI 5 MAI 
p

Samedi, dimanche et jeudi : MATINÉES à 15 h. ||
n - J- BII I avec KATE DE NAGY ||
Ilf-IfiîB3l¥l ___ __ __! H l M l  H et avec le concours des chœurs
D*C_IIII--I_IIU Ultl L I  de la cathédrale de Berlin.
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de vendredi
(Extrait du tournai «Le  Radio»)

SOXIENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, orchestre musette. 13.20, œuvres de
Mozart. 16.59, l'heure. 17 h., conc. par l'O.
R. S. A. 18 h., disques. 18.15, commu-
niqués. 18.40, pour ceux qui aiment la
montagn- 18.50, la semaine au Palais
fédéral . iJ .05, football suisse. 19.10, in-
termède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., bulletin financier. 20.20,
chansons populaires. 20.45, « Britanni-
cus », tragédie en 5 actes, de Racine.
21.50, à la S. d. N. 22.15, œuvres de
Haydn.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), or-
chestre. 15 45 (Nice), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., concert. 12.40,
musique récréative. 16.30, mélodies mo-
dernes. 17 h., conc. par le R. O. 18.45,
causerie sur l'eczéma. 19.35, conc. récréa-
tif . 20.25, piano. 21.05, <• Juana », opéra
de Kaiser. 21.55, conc. par le R. O.

Télédiffusion : 10.30 (Vienne), musique
populaire. 14.10 (Francfort) . disques
22.30 c*opr*ert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R. O. 15 h., émission radio-
scolaire. 17 h., conc. par l'O. R. S. A.
19.30, disques. 20.30, chant. 21.05, « Jua-
na -, opéra de Kaiser.

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

Europe I : 12 h. (SaarbrUcken) , con-
cert. 14.10 (Hambourg), disques. 16 h.
(Francfort), concert. 19.30 (Vienne) , «Tu-
randot », drame lyrique de Pucclnl. 22.30
(Kœnigsberg), danse.

Europe n : 12 h. (Paris), musique va-
riée. 14 h. (Toulouse), orchestre. 14.45
(Grenoble), orchestre. 17 h. (Bor-
deaux), concert. 17.45 (Lyon), chant, vio-
lon et piano. 20.30, conc. choral.

RADIO-PARIS : 16.15, piano. 17 h.,
musique de chambre. 20.30, « Madame
Sans-Gêne », pièce de Sardou. 23 h., con-
cert.

VIENNE: 19.30, « Turandot », drame
musical de Pucclnl.

LONDRES REG.: 20 h., « Madame But-
terfly ». opéra de Pucclnl.

STUTTGART: 20.15, concert, soliste:
Koczalsky. pianiste.

VARSOVIE: 20.15, concert philharmo-
nique, soliste : Casdesus, pianiste.

PARIS P.T.T.: 20.30, musique symphon.
BUDAPEST: 20.50, «Le crépuscule des

dieux », opéra de Wagner.
ROME: 21 h., concert symphonique.
MILAN: 21 h., « Marcella », opéra de

Glordano.

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Le prince et le pauvre.
Caméo : T es yeux noirs.c ' •• " » : Ave M**ria.
, . ilo : T e .  romen c!'ur tri  t"***r.

1 DU VENDREDI 29 AVRIL AU JEUDI 5 MAI
Samedi, dimanche et jeudi : MA TINÉES à 15 h.

H Une prodigieuse et merveilleuse réalisation
' 7 avec
É Errol FLYNN l'inoubliable inter prèle de « La charge de la bri gade légère »

'; dans son nouveau triomphe

I LE P R I N C E
I LE PAUVRE

TMffgTWBTgïM|ITTr-m--nrr ŴnB-nmW,T-r
--^—  ̂¦¦! - i ¦—™—r————M—l^»EM«t-™

* M d'après l'œuvre de Mark Twain

|| DU CRAN ! DE L'AUDACE ! DU CHARME !
j ERROL FLYNN joue avec le même entrain et la même allure sportive f

a que Douglas Fairbank à l'époque de Robin des Bois
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AVIS
CH. WAAG
Machines à laver

Miele
afin de satisfaire sa nom-
breuse clientèle avise qu'il
a ouvert depuis le 1er mars
un bureau avec atelier de

démonstration, rue du

Manège 2

Voyages François Pasche
NEUCHATEL

Agence neuchâtelolse (*19me année)
TÉLÉPHONE 53.523

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

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

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

HOTEL-PLAN
Se recommande : François Pasche

a/agent patenté par le Conseil fédéral de l'Agence
générale pour passages maritimes et émigration

A. Natural Le Coultre & Cle, Genève

Vous ne savez pas
ce qu'est la cire

_ _̂f*?^l_^

^Splllllpsr
Celte qualité incom-
parable donne aux
parquets et meubles
un brillant magnifi-
que et très résistant.
Par son rendement
extraordinaire, elle
est la cire la p lus
avantageuse à l'em-
ploi.
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Pour les courses

Metiwurst - Jambon
Saucissons secs

délicieux
Conserves
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_w - v̂ _> -  ̂ B__8^8_M»_i il' ir^i cn iersey _ enre -in ®i

I  ̂ tf?7 ¦IHHilH niiso s
? A- î ÏK^S___!B 2fl s

1 _%^ JirIBHl i s ŝ̂  Robes pour ïe SDOrft 1
!•_ V̂/// ;̂ > l̂lÛ _̂*JW_?R/____ ilB_ -^/ et le ,cnnis cn vis*ra ***** très ]©|

1 MÈÊsÉÊÊÊËk il deux P|èce$ fa^tai$_e j  *& 1
--3 /^̂ •*-__-MB11I W_5 f̂llâriisS modèles exclusifs , faits dans les /§_W§ _ M
§_ /ry tf / sf  r^^^m^nmi^r̂Wànôî» *-ssus -es PIus nouveaux , unis , im- HP ZS m, XS
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H. Luthy, Terreaux 3
Armurier

A vendre deux beaux

bergers
allemands |

pedigree, un m&le, une fe-
melle. S'adresser à W. Guex-
Cornu, café Lacustre, Colom-
bier.
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frais du lac - Truites vivantes de
rivières - Truites du lac - Palées -
Perches - Filets de perches et filets de
vengerons - Poissons frais de mer -
Colin - Soles - Saumon - Filets de cabil-

]fi laud et filets de Dorsch à 90 c. et 1 fr.
rf le demi-kilo
?! BAISSE SUR LES CUISSES DE GRE-

NOUILLES, Fr. —.85 la douzaine

An magasin Lehnherr frères

Société suisse
d'assurance contre la grêle

En vertu de l'art. 31 des conditions d'assurance, tous les
assurés de l'année dernière, qui n'ont pas dénoncé leur con-
trat de sociétaire aux termes de l'art. 8 des statuts, sont Invi-
tés & renouveler leur assurance.

Il est dans l'intérêt même des assurés de renouveler
à temps leur assurance, vu que, selon l'article 33 des condi-
tions, la société ne couvre le risque dans les limite» de la
police de l'année précédente (à l'exception des dommages aux
fruits) que Jusqu 'au 20 mal.

Les dommages survenant après le 20 mal ne sont indemni-
sés que si, au moment de la chute de grêle, la nouvelle
assurance était déjà en vigueur.

Société suisse d'assurance contre la grêle
S.A. 8850 Z Le directeur : Delarageaz.
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LA CENTRALISATION
ÉCONOMIQUE

Au Conseil national

Notre correspondant dé Berne
nous écrit :

Tandis que les sénateurs ont
adopté , en premier débat , le p rojet
de réformes financières, les députés
se sont attardés encore aux articles
économiques. Mercredi, ils avaient
voté l'article 31, proclama nt la li-
berté du commerce et de l'industrie.
Jeudi , ils se sont attaqués aux numé-
ros 31 bis et ter, en attendant les
quaters, quinquies, sexties, etc. qui
marqueront les p rogrès de la cen-
tralisation. Il s'agit ici des disposi-
tions essentielles censées p réciser
les conditions dans lesquelles l 'Etat
peut intervenir dans l'économie, en
dérogeant au principe solennelle-
ment a f f i r m é p lus haut. Aux termes
du projet , la Confédération aura le
droit, lorsque l 'intérêt général le
jus t i f i e , d 'édicter des dispositions,
même incompatibles avec la liberté
du commerce et de l 'industrie, pour
protéger des rég ions dont l 'écono-
mie périclite, ainsi que d 'importan-
tes branches économiques, d 'impor-
tants groupes économiques, m f̂iacès
dans leur existence ; pour conserver
une for te  population pagsa nne et
une agriculture à la hauteur de sa
tâche, ainsi que pour consolider la
propriété rurale, pour parer aux in-
convénients d'ordre économique ré-
sultant de l'activité des cartels et
des trusts ; pour se prémunir contre
la guerre ; pour rég lementer les
banques, les caisses d 'épargne , les
bourses. .

Or avouera que le critère de
V«intérêt général» est bien vague et
qu'un gouvernement désireux de
faire  de l 'économie dirig ée trouvera
dans la constitution un prétexte ad-
mirable. Il lui s u f f i r a  de baptiser
« intérêt général » les visées d'un
parti ou d'un groupement économi-
que et le tour sera joué.

Divers amendements étaient pro -
posés à l'article 31 bis, pour sauve-
garder les intérêts de consomma-
teurs, pour assurer l 'égalité des ci-
togens devant la loi, mettre la poli-
tique de crédit et du taux d 'intérêt
sous la coupe de l 'Etat, pour rég le-
menter l'exportation des cap itaux.
Mais toutes ces propositions ont été
repoussées.

L'article 31 ter, le seul qui intro-
duise une notion nouvelle dans la
constitution, autorise la Confédéra-
tion à donner force  obligatoire à
des conventions conclues par les as-
sociations professionnelles. D 'au-
cuns ont crié au fascisme en appre-
nant que les autorités fédérales se
préoccupaient en f in  de mettre un
peu d'ordre dans la profession. A
vrai dire, cet essai est encore bien
timide et le lég islateur a entouré
cette action de l'Etat de tant de pré-
cautions que ses e f f e t s  en seront
forcément limités. Il n'g a là, de
l'aveu même d' un député socialiste,
rien qui fasse craindre l 'établisse-
ment de l'ordre corporatif.

Néanmoins, le seul député com-
muniste qui ait voix au chapitre
(car l'élection du camarade Hum-
bert-Droz qui ' vient, depuis lundi
toucher ses jetons de présence, ne
sera validée que vendredi matin)
entend exprimer la méfiance du
peuple travaileur à l 'égard de cet
article. Les conventions, les contrats
collectifs ne disent évidemment rien
qui vaille aux gens qui vivent de
la lutte des classes.

D'autres objections p lus sérieuses
furent présentées par M. Berthoud ,
quant au texte même du projet. Le
député neuchâtelois montra le danger
qu'il g avait à énumérer dans la
constitution déjà les domaines spé-
ciaux auxquels s'appli quaient les dis-
positions prévues (formation profes-
sionnelle, certificat de capacité , con-
ditions de travail, lutte contre la con-
currence dêlogale). Il proposa un
texte plus soup le, laissant à la loi
d' exécution le soin d'apporter les
précisions nécessaires. Cette f o i s , M.
Berthoud eut le plais ir de convain-
cre la commission et le chef du dé-
partement, de Sorte que sa proposi-
tion, complétée sur un point, re-
cueillit la quasi unanimité des voix.
L'article 31 ter, dans son nouveau
texte a la teneur suivante :

» La Confédération a le droit, sans
être liée par le principe de la liber-
té du commerce et de l 'industrie,
mais en sauvegardant l 'intérêt géné-
ral, d 'édicter des dispositions pour
donner force obligatoire générale à
des conventions et a des décisions
émanant d' associations profession-
nelles ou de groupements économi-
ques analogues. La lég islation f édé -
rale désignera, sous réserve de ré fé-
rendum, les domaines où de telles
conventions et décisions pourront
avoir force obligatoire générale.
Cette force obligatoire ne pourra
leur être attribuée que sur préavis
d'experts indépendants et si les con-
ventions et décisions elles-mêmes
tiennent suff isamment compte des
intérêts légitimes des minorités et
des diversités régionales et respec-
tent l'égalité des citogens devant la
loi et la liberté d'association. »

A l'article 32, qui charge les can-

tons d' exécuter les dispositions f é -
dérales (oh 1 admirable concession
que celle qui fa i t  la grâce aux
Etats souverains d'être les gendar-
mes de Berne) , M.  Cottier tenta de
reprendre la proposition Berthoud
tendant à laisser à ces mêmes can-
tons le droit de lég iférer dans les
domaines économiques que la cen-
tralisation n'a pas encore touchés et
pour autant que la constitution au-
torise une intervention du pouvoir
politique. Mais, M. Cottier n'eut
guère p lus de succès que son col-
lègue romand. M. René Robert, par-
lant de la « broussaille des lois can-
tonales » qui retarderait la marche
du progrès social, vint au secours
de M. Obrecht pour repousser cette
dernière o f fens ive  fédéraliste.

En séance de relevée, le Conseil
national a adopté les derniers arti-
cles sans les modifier. Il n'a pu ce-
pendan t se prononcer sur l'ensem-
ble, car une disposition concernant
les arrêtés urgents a été disjo inte
pour n'être reprise qu'après le vote
du peuple sur l'initiative relative à
la clause d' urqence. C'est donc un
projet incomplet qui est transmis
au Conseil des Etats. G. P.

floiiveiles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATE!.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 27 avril 28 avr.

Banque nationale 645.— d ,650.— d
Crédit suisse 658.— d 648.— d
Crédit fonc. neuch. .. 605.— d 610.— d
Soc. de banque suisse 609.— d 604.— d
La Neuchâtelolse 460.— d 460. — d
Câb. électr . Cortaillod 3000. — d 3000.—
Ed. Dubied <_ Cle 460.— 460.—
Ciment Portland 930.— d —.—
Tramways Neuch. ord. —.— —.—

» » prlv , . — r— 400.— O
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o — r—
Salle des concerts .. .. —.— —.—
Klaus —.— —.—
Etablis. Perrenoud ... 880.— o 380.— o
Zénith S. A., ordln. ... 92.— o 92.— o

» » privll. ... 100.— d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 U. 1902 . 101.- d 101.50 dEtat Neuch. 3 % lg02 . MU.— _ lui ou a
Etat Neuch 4 y * 1928 . --02.25 102.— d
Etat Neuch. 4 Q 1930 . 103.75 d 104.— d
Etat Neuch. 4 % 1931 . 101.— 101.50
Etat Neuch. 4 % 1932 . 101.25 101.50
Etat Neuch. 2 Yt 1832 . 93.— 93.50
Etat Neuch. 4 % 1934 . 101.25 d 101.75
Ville Neuch. 3 Y 1888 100.— d 100.25 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.60 d 103.50 d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.— d 103.- d
VlUe Neuch. 3 % 1932 101.- d 101.- d
Ville Neuch. 3 U 1937 100.— d 100.10
Ch.-de-Fds 4 % 1931 80.25 79.50 d
Locle 3 »/. % 1903 74.- d 75.— d
Locle 4 %  1899 75.- d 75.— d
Locle 4 M 1930 74.— d 74.— d
Salnt-Blalse 4 Y* 1930 . 101.— d loi.— d
Crédit foncier N. 6 % . 104.— d 104.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 —.— —v—
J. Klaus 4 Y, 1931 101.— d 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937. . 100.- d 100.- d
Suchard 5 % 1913 .... 100.60 d 100.60 d
Suchard 4 Y> 1930 .... 103.60 d 103.75
Zénith 5% 1930 .... 100.- d 100. - d
Taux d'escompte Banque nationale x Y t %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 27 avril 28 avr.
Banq. Commerciale B&le 460 o 460
Un. de Banques Suisses 575 o 670
Société de Banque Suisse 605 602
Crédit Suisse 650 650
Banque Fédérale S.A. . . 543 d 543
Banque pour entr. élect. 624 525
Crédit Foncier Suisse . . 285 d 284 d
Motor Columbus 259 262
Sté Suisse Industr. Elect. 459 460
Sté gén. indust. Elect. . . 335 338
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 46 Y, d 47 d
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2555 2565
Bally S.A 1250 1260
Brown Boverl & Co S.A. 183 182
Usines de la Lonza . . . 600 d 500 d
Nestlé 1211 1223
Entreprises Sulzer . . . .  705 d 710
Sté Industrie chlm. Bâle 6000 d 6099
Sté Ind. Schappe Bâle . . 540 d 640 d
Chimiques ¦ Sandoz Bâle . 8480 8480
Sté Suisse Ciment Portl. — .— — .—Ed. Dubied & Co S.A. . . 460 460
J. Perrenoud Co, Cernier 880 o 380 o
Klaus S.A., Locle —.— —.—
Câbles Cortaillod 3015 o 3000
Câblerles Cossonay . ... 1910 d 1975 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1208 1200
Italo-Argentina Electric. 163 165
Allumettes Suédoises B . 26 26 %Separator 120 120
Royal Dutch 798 802
Amer. Europ. Secur. ord. 20 % 21

Société pour l'Industrie chimique, Bâle
L'assemblée générale a approuvé les

comptes de l'exercice écoulé. Après dé-
duction des amortissements et verse-
ments statutaires, il restait, y compris
le report de l'année dernière, 5,183,509 fr.,
sur lesquels 4 millions ont servi au ver-
sement d'un dividende de 20 %, 318,807 fr .
seront versés à la caisse de réserve et
864,702 fr. portés en compte nouveau. Les
membres du conseil d'administration
dont le mandat était arrivé à échéance
ont été réélus, ainsi que les vérificateurs.

Le président du conseil , M. Brodbeck-
Sandreuter, a fait part des difficultés
rencontrées par de semblables entreprisas
et en général par l'Industrie chimique,
et qui proviennent en partie des hosti-
lités en Europe et en Asie. Malgré ces
événements, on peut regarder l'avenir
avec confiance et l'on peut espérer que
les relations économiques entre les peu-
ples ne seront pas troublées par de nou-
veaux événements.

Le nombre des faillites
On a enregistré en Suisse, durant le

premier trimestre de 1938, 219 ouvertures
de faillites (année précédente 309) et 57
(98) sursis concordataires de maisons
inscrites au registre du commerce.

Fabrique d'appareils à gaz « Soleure »
L'assemblée générale du 26 avril a ra-

tifié la distribution de 5 % de dividende
pour 1937 (zéro pour les deux années
précédentes).

Phosphates de Gafsa
Le conseil d'administration a arrêté les

comptes définitifs de l'exercice 1937, qui
se soldent par un bénéfice de 30,168,017
francs. Aucune décision n'a été prise en
ce qui concerne le dividende, qui sera
fixé ultérieurement.
Le commerce extérieur des Etats-Unis
Les exportations de marchandises du

mois de mars se sont élevées à 275,711,000
dollars, soit 5 % de plus qu'en février,
et les importations, à 173,405,000 dollars,
ont augmenté de 6 %. En mars 1937 :
exportations, 256 millions de dollars ; im-
portations, 306 millions de dollars.

Pour le premier trimestre de 1938 : ex-
portations, 827,881,000 dollars contre 718
millions en 1937 ; importations, 507 mil-
lions 253,000 dollars contre 824 millions
en 1937.

Etats-Unis
Les 118 premières compagnies dont les

résultats sont connus ont réalisé un
bénéfice net global de 55,810,000 dollars
contre 116,522,000 dollars pour le premier
trimestre de 1937, soit 52,1 % de moins.

L'or autrichien livré à l'Allemagne
Selon des évaluations considérées com-

me dignes de fol, la Reichsbank aurait
recueilli jusqu'Ici pour plus d'un mil-
liard de schillings d'or et de devises li-
vrés par les capitalistes autrichiens en
vertu des récents décrets. Dans ce mon-
tant ne sont pas compris les 425 mil-
lions de schillings en or et devises for-
mant l'encaisse de la Banque nationale
d'Autriche, revendiqués par la Reichs-
bank , mais dont une partie importante
est, comme on sait, déposée à Londres.

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 27 avril 28 avril

Banque nation, suisse —•— — -—
Crédit suisse 656.— 649.—
Soc. de banque suisse 608.— 602.—
Générale élec. Genève 337.50 336.50
Motor Columbus .... 262 .— 258.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 330.— 326.—
Hlspano American E. 234.50 237.—
Italo-Argentine électr. 164.— 163.50
Royal Dutch 798.— 804.-
Industrle genev. gaz —•— 380.—
Gaz Marseille —•— —.—
Eaux lyonnaises capit 195._ 195—
Mines Bor. ordinaires 332.50 330.—
Totis charbonnages . —•— 110.— d
Trlfail 14.— 14.—
Aramayo mines 24.75 m 25.—
Nestlé 1211.— 1221.60
Caoutchouc S. fin. .. 35.— 157.—
Allumettes suéd. B. . 25.60 m 25.60 m

OBLIGATIONS
4 Yt % Fédéral 1927 .. — •— —'—
3 % Rente suisse .... —*— —*—
3 % Chem. de fer AK —•— — •—3 % Différé —«— —•—
4 % Fédéral 1930 —•— 106.25
3 % Défense nationale 102.65 —.—
Chem. Franco-Suisse 518.— 517.50 m
3 % Jougne-Eclépens 501.— m 505.—
3 Y. % Jura-Slmplon 101.40 m 101.10
3 % Genève à lots ... 126 ->° 126 50 m
1% Genève 1899 510.— 510.—
3% Fribourg 1903 ... 510.- 511.—
4 %  Argentine 1933 .. 101.25 101.25 m
4 % Lausanne ....... — •— —.—
5 %  Ville de Rio *-4-- 85.—
Danube Save 18-90 18.75
6 % Ch. Franc. 1934 — •*— —.—
7 % Chem fer Maroc 1200.— 1215.—
5 % Paris-Orléans ... 942.50 950.—
6 % Argentine céd. .. — •— — -—
Crédit f. Egypte 1903 315.— 320.—
Hlspano bons 6 %  ... 283.— 282.50 m
4 YÎ Totis char. hong. — •— — .—

Les changes baissent : Ffr. 13.43 ( — 11
c). Livre sterl. 21.69 ( — Y c). Dollar
4.34% ( — '/s), Brux. 73.27  ̂ { - IY 2  c).
Amst. 242.05 (-10 c). Oslo 108.97K (-
7<4 c). Cop. 96.80 ( - 2Y) .  Peso 114VÏ.
Stôckh. 111.80. Prague 15.15. En bourse,
baisse et hausse se balancent : 15 contre
14, 13 sans changement. Soc. Générale
El. et Hispano E -f3. Royal 803 (+5).
Ind. du Gaz 380 (+5). Nestlé 1220 (-f
8). S.K.F. 310 (+3). Publicitas 260 (+5).
Crédit Suisse 648 ( — 8). Bque Suisse 602
( — 6). Columbus 256, 260 (—2).

Un député communiste
réclame au Grand Conseil

des mesures pour la défense
militaire de Bâle

BALE, 28. - Le Grand Conseil a
tenu la dernière séance de sa légis-
lature. Par 63 voix contre 3, il a mis
une somme de 50,000 fr. à la dispo-
sition des personnes désirant émi-
grer pour trouver du travail , à con-
dition qu'elles bénéficient également
des subsides fédéraux.

Puis, un député communiste a dé-
veloppé une motion proposant au
gouvernement de discuter avec les
autorités fédérales le développement
des défenses militaires de Bâle, ville-
frontière, centre industriel et ferro-
viaire important et ne disposant pas
de défenses naturelles. Le motionnai-
re réclame notamment la construc-
tion de travaux défensifs, l'organi-
sation d'un système d'alarme géné-
ral, l'aménagement d'abris contre les
attaques aériennes, dans les écoles et
autres édifices et la dotation de la
population de masques à gaz.

BERLIN, 28 (D. N. B.). - Le
chancelier Hitler lors de son voyage
en Italie sera accompagné des per-
sonnalités suivantes : MM. von Rib-
bentrop, ministre des affaires étran-
gères ; Hess, ministre du Reich ;
Gôbbels, ministre de la propagande;
Frank , ministre du Reich ; du géné-
ral Keitel, chef de l'armée ; de MM.
Himmler, Dietrich , Meissner, Briick-
ner , du baron von Weizsàcker, secré-
taire d'Etat au ministère des affai-
res étrangères.

Le chancelier Hitler se rendra tout
d'abord à Rome, où il sera l'hôte du
roi et de la reine d'Italie pendant
quelques jours.

Il n'y aura
vraisemblablement aucune

entrevue entre le pape
et le « f iihrer »

CITÉ DU VATICAN, 28 (Havas).
— L'impression dominant les mi-
lieux religieux de Rome est qu 'il n'y
aura pas d'entrevue entre le pape et
M. Hitler à l'occasion du voyage du
chancelier en Italie.

Effectivement, la secrétairerie
d'Etat n'aurait jusqu'à présent reçu
aucune demande au sujet de la visite
du chef de la nouvelle Allemagne
au souverain pontife. M. Hitler, qui
est de confession catholique, n'a ja-
mais encouru de condamnation reli-
gieuse et d'autre part , le concordat
entre le troisième Reich et le Vati-
can est toujours en vigueur. Aussi,
est-il peu probable que, malgré l'atti-
tude des hitlériens à l'égard de l'E-
glise et du catholicisme, le Saint siège
eût refusé une audience si celle-ci
avait été sollicitée en temps voulu.
Mais il ne reste qu'un court délai
avant l'arrivée de Hitler. Il paraît
donc de moins en moins vraisem-
blable qu'une rencontre entre le
pape et Hitler puisse encore avoir
lieu.

Les personnalités
qui accompagneront

Hitler à Rome

Les j uifs allemands
devront déclarer

leur fortune totale
BERLIN, 28 (D. N. B.) — Le ma-

réchal Gœring, chargé de l'applica-
tion du plan quadriennal a pris un
arrêté obligeant tous les Israélites de
nationalité allemande à déclarer leur
fortune totale en Allemagne et à l'é-
tranger, sauf les biens ne dépassant
pas 5000 marks. Les Israélites de na-
tionalité étrangère n'ont à déclarer
que les biens situés en Allemagne.
En outre, les Israélites allemands
devront déclarer tous les contrats
de vente et affermage d'entreprises
industrielles ou agricoles qu'ils ont
conclus. Aucun Juif ne pourra fon-
der de nouvelles entreprises ou suc-
cursales sans autorisation.

COURS DES CHANGES
du 28 avril 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.25 13.50
Londres 21.68 21.705
New-York .... 4.335 4.355
Bruxelles ..... 73.15 73.40
Milan 22.80 23.10

> lires tour —.— 20.60
Berlin 174.70 175.20

> Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 241.85 242.15
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 111.60 111.90
Buenos-Avres p 111. — 115.—
Montréal " 4.315 4.34

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

(Suite de la première page)

Le résultat essentiel
de la première journée

Le résultat essentiel de cette
première journée des pourpar lers
est incontestablement la décision
prise de traduire dans le domaine
pratique les engagements militaires
intervenus entre la France et la
Grande-Bretagne au lendemain de la
répudiation par l'Allemagne du
traité de Locarno. Certes, ces enga-
gements ont un caractère stricte-
ment défens i f  et ni l' une ni l'autre
des parties contractantes ne songe
à en étendre la portée.

Il s'agit pour la France et pour
l'Angleterre de rendre inviolable la
front ière  du Rhin qui leur est com-
mune, suivant le mot historique de
lord Baldwin. Des conversations
d'état-major assureront désormais
entre les deux pags la liaison tech-
nique qui f u t  reconnue indispensa-
ble.

I<es déclarations
de M. Daladier...

LONDRES, 28 (Havas). - A l'issue
des conversations de jeudi après-mi-
di , M. Daladier a déclaré notamment:

« Sur les questions importantes que
nous avons discutées et qui englobent
la moitié de celles figurant à l'ordre
du jour , nous sommes arrivés aisé-
ment à un accord complet.

» Nous en terminerons demain,
sans doute dans l'après-midi et nous
comptons être de retour à Paris dans
la soirée. Nous avons rencontré au-
près du gouvernement britannique
l'accueil le plus cordial , la compré-
hension la plus nette des nécessités
auxquelles nous avons à faire face,
Nous avons abouti à un accord qui
n'avait jamais encore été obtenu sur
certains problèmes d'intérêt vital.

» Je ne saurais trop vous deman-
der de souligner, a conclu M. Dala-
dier, l'atmosphère mutuelle de con-
fiance qui a présidé à nos conversa-
tions. » ... et celles de

M. Georges Bonnet
Interrogé à son tour par les jour-

nalistes, M. Bonnet a précisé les
points traités au cours des entretiens
de jeudi : Italie — négociations
anglaises, françaises — S. d. N. (re-
connaissance de la conquête italien-
ne en Ethiopie — Espagne (retrait
des volontaires), défense nationale
(accords techniques et économiques
entre les deux pays).

Par contre, les problèmes allemand,
tchécoslovaque et d'une façon géné-
rale les questions intéressant l'Eu-
rope centrale, ne seront traités que
demain ainsi crue les perspectives
d'Extrême-Orient.

De même, les ministres français
n'ont pas eu avec leurs collègues bri-
tanniques des conversations d'ordre
financier, celles-ci n'étant du reste
pas prévues officiellement.

La neutralit é suisse
serait examinée

au cours des entretiens
PARIS, 28 (Havas). — L'« Oeu-

vre » déclare que la neutralité de la
Suisse sera examinée au cours des
entretiens franco-anglais. L'Angle-
terre, écrit-elle, a là-dessus une po-
sition plus catégorique que la Fran-
ce. Alors que Paris se contente-
rait des garanties d'extraterritoria-
lité pour la S. d. N. et de neutralité
absolue en temps de guerre, l'An-
gleterre voudrait obtenir de la Suis-
se que la neutralité à laquelle elle
s'engage l'empêche en temps de con-
flit de permettre le transit sur le
territoire entre l'Italie et l'Allemagne.

Les conversations
franco-britanniques
ont lien à Londres

Importante quantité
de munitions découverte

en Palestine
JÉRUSALEM, 28 (Havas). - Une

quantité importante de munitions a
été découverte dans le village de Si-
lath Eddehar, dans la région de Dje-
nine. La police a confisqué 3000 car-
touches dans des caisses attestant une
importation récente.

Quatre maisons ont été dynamitées
et 25 villageois arrêtés. D'autres ar-
restations ont été effectuées à Na-
plouse où la police a découvert un
complot contre des notables à ten-
dances modérées.

Les sp orts
ESCRIME

A la salle Bussière
Mercredi soir, notre société d'es-

crime (salle Bussière) a fait dispu-
ter son brassard mensuel à l'épée.

Nos escrimeurs se sont révélés en
pleine forme et c'est après une belle
série d'assauts que M. F. Thiébaud
a remporté le trophée par 8 vic-
toires 9 touches, suivi de près par
M. J.-L. de Montmollin, 8 victoires
10 touches.

LA VEE NAT WNALE

Au Conseil des Etats
BERNE, 28. - La Chambre décide

de clore la session vendredi 29 avril.
Elle approuve à l'unanimité un arrê-
té sur la répression des infractions
en matière de défense passive, tout
en atténuant pour certains cas les
peines prévues dans ce projet.

Le conseil adopte à l'unanimité le
projet amendé sur la création d'une
Chambre suisse du cinéma.

Puis on reprend le projet de réfor-
me financière.

M. Ackermann (Appenzell , rad.)
rapporteur, propose, au nom de la
majorité de la commission, de pré-
voir

^ 
la perception temporaire d'un

impôt sur la fortune, sur le revenu
ou sur la fortune et le revenu, ainsi
qu'un impôt sur les bénéfices de
guerre.

M. Bolla (Tessin , rad.) déclare que
l'impôt de défense nationale doit être
organisé de telle façon que toute la
population puisse y participer dans
la mesure de ses moyens.

Mis aux voix, l'article est adopté
dans la teneur de la majorité de la
commission.

On passe aux dispositions transi-
toires relatives à l'assurance vieil-
lesse.

M. Hauser (Claris, dèm.), s'expri-
mant au nom de la commission, se
rallie à la solution proposée par le
Conseil fédéral (sauf sur le point de
la participation des cantons) qui pré-
voit qu'à partir de 1939 et jusqu'à
l'entrée en vigueur d'une loi sur l'as-
surance-vieillesse et survivants, la
moitié du produit de l'imposition des
boissons distillées et un tiers, puis
le produit total , à partir de 1948 au
plus tard, de l'imposition du tabac,
seront versés dans le fonds de l'as-
surance vieillesse et survivants .

M. Bosset (Vaud, rad.) représen-
tant d'une première minorité propo-
se de supprimer le passage qui dit
que le fonds sera productif d'intérêts
et d'alléger ainsi d'environ 3 Y mil-
lions les dépenses de la Confédéra.
tion.

Une deuxième minorité s'expri-
mant par l'organe de M. Klôti (Zu-
rich, soc.) propose de verser au
fonds dès 1939 la totalité du produit
net de l'imposition des boissons dis-
tillées et de l'imposition du tabac.

M. Meyer, conseiller fédéral, de-
mande que les cantons participent
pour 10 % au moins des frais aux
charges de l'assurance et d'assis-
tance.

La commission s'y oppose.
L'article est finalement adopté

dans la teneur de la majorité de la
commission.

On passe à l'article qui prévoit que
jusqu 'à l'entrée en vigueur des nou-
velles dispositions, l'Assemblée fédé-
rale peut prendre des mesures pour
assurer l'équilibre des finances dans
les limites du programme financier
de 1937. L'article est adopté.

L'examen du projet financier est
ainsi terminé ei l'arrêté, dans son
ensemble adopté par 29 voix contre
4 et un certain nombre d'abstentions.

Ont voté contre le projet : MM.
Klôti (Zurich, soc), Keller (Argovie,
rad.), Schaub (Bâle-Campagne, soc.)
et de Coulon (Neuchâtel, lib.) .
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LOCARNO, 28. - Un vaste incen-
die, qui a détruit de grandes planta-
tions, a éclaté dans la zone monta-
gneuse des environs de San Bernar-
do. Les pompiers et des volontaires,
après avoir longuement lutté contre
le fléau, ont réussi à s'en rendre
maître.

On croit savoir qu'il y aurait mal-
veillance et que la police serait sur
le point de procéder à des arresta-
tions.

De vastes plantations
détruites par le feu au Tessin

NOS GRAND'MÉRES
employaient dès 1812, l'ELIXIR ANTI-
GLAIREUX du Dr GUILL1É Prenez-le con-
tre l'asthme, rhumatismes, glaires, excès
de bile et les états congestlfs (foie,
reins, vessie). Pharmacies, 3 fr.50. Dépôt-
Gros : Uhlmann-Eyraud, Genève.

L effectif des Suisses à 1 étranger
a beaucoup baissé ces dernières an-
nées : en dix ans, il est tombé de
347,000 à 285,000. Cela fait une di-
minution de 18 %.

Cette diminution est due à deux
causes principales : les Suisses qui
meurent au loin ne peuvent plus
être remplacés par des forces jeunes
venant du pays, comme c'était le
cas au temps où l'immigration était
libre. D'autre part, très nombreux
sont les Suisses qui se font natu-
raliser pour échapper aux difficul-
tés qui sont faites aux étrangers
dans la plupart des pays.

Se rend-on compte du danger que
représente, pour notre expansion
économique et spirituelle, la dispa-
rition de nos « colonies » et les
efforts déployés par les pays voi-
sins du nôtre ne devraient-ils pas
nous stimuler ?

Il semble qu'on voie enfin se for-
mer chez nous un courant en faveur
des Suisses de l'étranger. Sans doute
parviendra-t-on, en soutenant ceux
de nos compatriotes qui restent fi-
dèles à leurs postes, à enrayer par-
tiellement cette inquiétante dimi-
nution.

Le nombre des millionnaires
augmente à Zurich

ZURICH, 28. — Selon le rapport
de gestion de la municipalité de 1937,
le nombre de millionnaires à Zurich
a passé d'un an à l'autre de 264 à 369
tandis que celui des personnes qui
déclarent au fisc une fortune de plus
d'un demi-million a augmenté de
470 à 496.

Les recettes fiscales ont augmenté
de 2,800,000 fr. pour atteindre 36
millions et demi. L'impôt pour venir
en aide aux indigents a augmenté
de 600,000 fr. et s'élève à 7,300,000 fr.

La vie suisse à l'étranger

Favorisée par le beau temps, l'année
dernière avait généralement valu à notre
agriculture de bonnes récoltes et notam-
ment de pommes de terre. D'énormes
quantités en avaient été entreposées dans
les caves des producteurs, dans des silos
et les entrepôts

Or ces provisions ne sont pas encore
liquidées et l'on devrait, au cours des
semaines prochaines, en écouler encore
quelque mille vagons. Pour cela, notre
population tout entière doit prêter son
concours en vue d'éviter la perte de ces
précieuses réserves alimentaires. Il suffi-
rait que chaque famille consomme un
kilogramme de pommes de terre de plus
par semaine au cours de ces temps pro-
chains pour assurer l'écoulement de ces
stocks. Si, contre toute attente, l'agri-
culture devait subir des pertes, on ne
saurait lui demander d'accroître la cul-
ture des pommes de terre , culture qui
est celle produisant la quantité de den-
rées alimentaires de beaucoup la plus
forte à l'unité de superficie. Il s'agit là
d'un très important problème de notre
défense économique.

Si donc nous prions Instamment tou-
tes nos ménagères et tous nos restau-
rateurs de demander partout de bonnes
pommes de terre Indigènes et de les faire
entrer dans une mesure quelque peu ac-
crue dans la composition des menus,
nous le faisons pour d'excellentes raisons,
et nos consommateurs agiront aussi dans
leur propre Intérêt en acquiesçant à
notre vœu. (O.C.P.)

Ménagères, restaurateurs,
prêtez-nous tous votre appui !

GENÈVE, 28. - Le Conseil d'Etat
a suspendu de ses fonctions d'insti-
tuteur , jusqu 'à la rentrée des classes
en automne, M. André Ehrler , an-
cien conseiller d'Etat socialiste. Le
Conseil d'Etat estime que certains
propos diffamatoires le concernant,
tenus par M. Ehrler dans des assem-
blées publiques, sont incompatibles
avec les devoirs d'un fonctionnaire
d'Etat.

M. André Ehrler a aussitôt recou-
ru auprès de la commission de re-
cours des fonctionnaires contre la
décision du Conseil d'Etat.

; Un instituteur socialiste
de Genève est suspendu

de ses fonctions
jusqu'à l'automne prochain

Les Allemands des Sudètes, an-
goisse de l 'Europe , reportage de
Marc Wolfrath. — A la recherche
de la « démocratie » espagnole, par
Edd y Bauer. — Les orig ines du dra-
peau rouge, par Ed.-L. Jaquet. —
Notre visite à la landsgemeinde de
Sarnen, par Jean Trœsch. — L 'extra-
ordinaire roman vécu des frères
siamois Chang et Eng ( I V ),  par R.
van Wehrt. — Le capitaine Gin,
nouvelle inédite par W. Granville-
Schmidt, traduite de l'allemand par
V. Bertolini. — Notes sur les ong les ,
par Anne H. — Le roman d'amour
et d'aventures de René Géralde:
Le chevalier d 'Eon. — Une mission
suisse chez les Esquimaux caribous,
par Claude Schubiger. — Anecdotes
sur la musique et les musiciens, par
Otto Wend. — Vers un théâtre uni-
versel en Suisse romande. — Le
voile du destin , par Aldébaran. —
Le courrier des lettres et des arts.
— La page des jeux et divertisse-
ments. — Les échos de Curieux. —
L'œil de Curieux.

Lire dans « Curieux »
du 30 avril

DERNIèRES DéPêCHES

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

à Beau-Rivage ST^S-ST
Invitation & tous

Entrée 1 fr. 50 (timbre compris)

Tir obligatoire
Dimanche 1er mai, de 7 h. 15 à 11 h. 30

Société de tir Griitli



BALLY ̂ 2180

Ces deux superbes diaussures sonl des
BALLY. C'est dire leur qualité et leur

confort.

GRAND CHOIX
en chaussures pour Messieurs

CHAUSSURES
_______________ D______ B_________ i-l_____________________________ ! MHBEP ___Bffl3BS3___________M_____l_M!__Bl _̂y

| Café du Théâtre |
Samedi, 30 avril 1938 Dimanche, I" mai 1938

Concert d'adieu D É B U T_
de des

1 Ch. Wiist agi | 1 Swlss - Ladies j

Dès le 1er mai. Tous les jours
CONCERT - APERITIFS

de 18 à 18 . * h.
S A N S  A U G M E N T A T I O N

fVMCÀ$ âJ§\ ̂ rancSe baisse

^
LWH \ C AVR I

JmW________ ! \ /m ,e ki,° Fr- 3-~
W^M ĵ k. M Tripes cuites
f £j ^% ̂maaWÂ̂ K> k ''0 Fr ' 2'6°
S B1.KS 4^T BœUl " Ve3U " P°rC ' fî'0Ul011
' nr_i r_*u_ :cT7 ^KJ ler choix
_D<U*U _nt.f\l£ à aux manieurs prix du Jour

i CHARCUTERI-^J Ménagères , profitez 1

GRANDE VENTE ,̂ *v
de POUSSETTES f . J».,
et CHARRETTES pliantes ' j*ffi»-|j.

«ROYAL EKA» 
^

^SÈÇ1̂
Prix très intéressants - Prof itez M \^~^ '. ' \ *Sli .

ATTENTION une seule adresse: . 1É

Guy e-Rosselct g ĝgg^

%cisseucs
Samedi 30 avril 1938, dès 20 h. 30
au Cercle du Sapin

Grand Match an Cochon
par élimination ; en finale 4 jambons

Invitation, cordiale à tous les amateurs.

Â¥_sjdti tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place

de tir de Bevaix aux dates suivantes :
VENDREDI 29 avril 1938, de 7 h. 30 à 16 h. 30
SAMEDI 30 avril 1938, de 9 h. à midi
MARDI 3 mai 1938, de 7 h. à 16 h.

Le public est informé qu'il y a DANGER
à circuler sur la route et le long des grèves
entre la Tuilière et l'abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac jusqu'à 3 km. 500 en
avant de cette ligne.

Le commandant dn bataillon
de carabiniers 2 :
Lt-colonel GRIZE.

MB1Hjjj 29 avril au 5 mai J| A gQ i 1,Q Jĝ^ |gJJJ M|
Sh UN SPECTACLE D'UNE GAIETÉ INÉPUISABLE La trouvaille j|f||

_F? la plus drôle, la plus spirituelle de Sacha Guitry ¦"?

I LE ROMAN D'UN TRBCHEUR |
£§ Comédie divertissante, pleine d'ironie et d'humour, d'un genre très particulier a> g.

faco DES I N T E R P R È T E S  DE V A L E U R :  Q ~

i" Marguerite MORENO - Pauline CARTON - Jacqueline DELUBAC et _£
M SACHA GUITHY i|
glfll _fl_ _P* Chaque scène: UN PLAISIR — Chaqu e mot: UNE TROUVAILLE C'est le film que vous verrez cette semaine " -PC &MÈ,

SPPÎ W-'''
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consacrée à l'achat d'un bon vête-
ment se „rente i( mieux que dans
n'impor te quel autre p lacement
Rapp elez-vous simp lement combien
souvent* dans la vie, il est cap ital
d'avoir a bonne fa çon", et vous coj n-
p rendrez qu'un vêtement X quel-
conque ne vous rendra p as ce service,
mais bien un vêtement rép uté excel-
lent, le vêtement PKZ.

f 

Gabardine * PK7U-oarame r*r\_c,
le manteau pra-
tique par tous_ _=_ *_ «_____ .. ___les temps
Fr. 44.- 58.- 64.-
74.- 78.- 90.-
98.- jusqu'à 120.-
Costumes PKZ
Fr. 48.- 58.- 68.-
78.- 88.- 98.-
110.-Jusqu'à150.-

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

7 : ' ÎS§ f:'1jjB m\ W9V ____KD**]8

Neuchâtel, Rue du Seyon 2

â̂ Salle des Conférences
^

^m LUNDI 9 MAI, à 20 h. 30

W mWW UNIQU E CONCERT
«L«H§ du fameux jazz français

m Ray Ventura
ffTYJ et ses 22 collégiens
lUr  PROGRAMME NOUVEAU
Wkr Prix des places : Fr. 1.65 à 5.50~ Location: «Au MÉNESTREL » - Tél. 5L429

RdS rMURANT NEUCHATELOIS
Faubourg dn lao 17 - Salle Basting

Lundi 2 mai, à 20 h. 15

Causerie pnblipe et gratuite
AVEC PROJECTION DE TRAVAUX D'ENFANTS

Les centres d'intérêt
â l'ecoie ac iv©

par Mlle M. HOSSERDET
BOUS les auspices des Amis de l'Ecole active

PviLLiûJATU^^

1 Promenades - Excursions - Pensions i:— : s: GERLIER Untol FDI F -
i (Lac de Bienne) llUlC - __ _%«¦__ |

U GABAGES, SALLES A MANGER, JARDIN OMBRAGÉ T
¦ CUISINE SOIGNÉE, VINS DE PREMIÈRE QUALITÉ H
jj * So recommande tout spécialement JJj j  aux sociétés et promeneurs - ^î_j Téléphone 8 Ad. GEISSBOHLER-WITTVVBR ¦
; ij AS 9388 J nouveau propriétaire p
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§ CERCLE DE L'UNION - NEUCHATEL |
§ 

Faubourg du Lac 33 G
Samedi 30 avri l et dimanche ler mai prochain, une G

| Vauquille avec challenge J
O NOMBREUX PRIX |
O Invitation cordiale aux amateurs - Entrée libre G
OOOGOOOOOOOOGO0OOOOOOOOOOOOOOO0OOOOOO O
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Bon réveil r„ I )A
forte sonnerie |" |. ¦§¦-911

E. CHARLET
sous le Théâtre
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P^ur qu'un moteur « rende » il faut, avant tout,
qu'il soit propre , car un moteur encrassé est un
moteur FREINÉ : calamine sur les pistons,
gomme sur les soupapes, boue dans les carters :
autant de facteurs qui « mangent » la puissance
du moteur et augmentent sa consommation.

• foes .vou^ sûr d'employer une huile qui
n'encrasse pas votre moteur ? Avec Mobiloil,
vous êtes tranquille : c'est la seule huile qui soit
débarrassée totalement de tout élément indési-

^^ rable par le procédé Clirosol qui donne aussi
jKpM à l'huile son incomparable pouvoir lubrifiant.
ÉjMtfM Par économie,faites le plein dès aujourd'hui.

**""££ \ Vous voulez conduire vite, dépenser peu,
Ifèliïm rouler tranquille ? Adoptez Mobiloil.

J&&1 VACUUM OU COMPANY . BALE

Ë^aora ^Demandez à votre Garagiste
X ^mW&\ un "Graissage Comp let Mobiloil "

-RB** M .T W \ v  ̂ ' (ri . ¦
w K»** j i - vM* I k A V f il ll  E f f il S  f T
sT**ou- *¦ j X m^ \\\M %.. m ^ P $ N & N U M WË
liiilli^̂

TIEN T LE MOTEUR PROPRE. GARDE LE MOTE UR JEUNE! '
16515 X

Grandje an S. A.
Cycles

ALLEGRO

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



Carnet de l'indiscret

« Chaque jour est une aventure »,
disait le bon René Bog lesve, qui
vivait pourtant en des temps moins
troublés que les nôtres.

Que dirions-nous aujo urd'hui où
chaque heure — ou presque — nous
apporte un motif d'étonnement , d'in-
quiétude ou d'indignation. Aventures
de l'esprit qui sont souvent plu s
passionnantes et p lus profondes que
toutes celles qui peuvent vous ad-
venir au détour d'un chemin pa r
une nuit sans lune.

•
Si discret qu'il ait été, hier matin,

le bruit des sirènes qui a retenti
sur la ville n'a pas manqué d 'éveil-
ler dans l'esprit des Neuchâtelo is
des images redoutables. Sans doule ,
ont-ils évoqué la p lus terrible aven-
ture qui se puisse imaginer: la
guerre, avec son cortège d'agressions
nocturnes, d'éclatements de bombes,
de fui tes  éperdues vers les abris.
Comme ces sirènes mugiront encore
souvent — aux fins d' essai — peu t-
être vaut-il mieux renseigner tout
de suite la population afin qu'elle
puisse, à l'avenir, les écouter sans
être troublée.

Voici donc:
Comme toutes les villes de Suisse,

Neuchâtel a prévu un organ isme de
défense aérienne passive , de concert
avec le département fédéral de
D. A. P. Le fai t  gue M. Marcel de
Montmollin , de notre ville — qui
s'occupe avec le dévouement que
l'on sait de tout ce qui touche à
la défense aérienne dans le canton¦— fasse depuis quel ques jours partie
de la commission fédérale de
D. A. P., souligne éloquemment tout
l'intérêt que l'on porte , ici, à ces
questions.

Un plan très comp let relatif à la
construction d'abris dans certains
quartiers de la ville, a été minu-
tieusement étudié. Nous aurons pro-
chainement l'occas ion d'en reparler
en détail , car rien n'a été arrêté
officiellement. Disons brièvement ,
pour aujourd'hui, que l'aménage-
ment d'un grand abri avait été en-
visagé sous la terrasse gui sépare
les deux collèges des Terreaux. Son
coût énorme * a engag é les organes
dirigeants de la D. A. P. à envisager
la possibilité d' utiliser les glacières
de l'Ecluse — mogen qui serait évi-
demment moins onéreux, mais au
sujet duquel aucune décision n'a
encore été prise.

Restent les sirènes, indispensables
en cas de guerre, pour avertir la
population de tout danger qui la
pourrait menacer.

On vient d' en installer sept , sur
les toits d'immeubles neuchâtelois.
Elles ont été réparties dans d i f f é -
rents quartiers. Une se trouve aux
Battieux, une au Suchiez, une à
Saint-Nicolas, une dans les environs
du château, une à Villamont, une à
Bellevaux et une à la Coudre.

Hier matin, précisément , l'ins-
pecteur de police P. Dupuis, qui
s'occupe activement de la D. A. P. à
Neuchâtel , a procédé , en compagnie
d'un ingénieur da service fédéral ,
à un discret essai pour s'assurer gue
le son des sirènes était bien con-
form e aux exigences de Berne. Des
essais, officiels cette fois, et sur la
date desquels la population sera
bientôt f ixé e, auront lieu prochaine-
ment.

Neuchâtelois, vous voici avertis.
(g)

Bruits de sirènes sur la ville
compagnie suisse d'assurances

générales, à Neuchâtel
L'assemblée générale de cet établisse-

ment, qui s'est tenue à Neuchâtel, le
28 avril , sous la présidence de M. Au-
guste Roulet, président du conseil d'ad-
ministration, a réuni 34 actionnaires qui
en représentaient 137 et avalent droit à
15,109 voix.

L'assemblée générale a approuvé à
l'unanimité les comptes de l'exercice 1937
ainsi que la répartition proposée du
solde disponible et a donné décharge
à la direction et au conseil d'adminis-
tration pour leur gestion. Ensuite de
ces décisions, les actionnaires touchent
un dividende brut de 5,32 % du capital
versé, le fonds de réserve reçoit une do-
tation complémentaire de 12,461 fr. 40,
on attribue 5000 fr. à la fondation de
prévoyance et 51,461 fr. sont reportés à
nouveau.

Complétant le rapport du conseil d'ad-
ministration sur le dernier exercice, M.
Cari Ott , directeur de « La Neuchâte-
lolse », a souligné que l'exploitation des
branches accident , responsabilité civile,
vol , bris de glaces et dégâts d'eau a été
satisfaisante. La branche Incendie occa-
sionne quelques soucis dans les cantons
de Schwytz, Tessin et du Valais, mais
dans l'ensemble de cette branche l'en-
caissement en Suisse a sensiblement aug-
menté. L'assurance transport reste la
branche principale d'exploitation de la
compagnie. Les primes brutes pour les
assurances transport — qui représentent
le 52 % de l'encaissement total — ont
passé de 2 ,330 millions en 1936 à 3,138
millions en 1937, accusant une augmen-
tation de 35 %. Les primes pour assu-
rance de corps de bateaux, qui consti-
tuent un mauvais risque, sont heureu-
sement en régression et ne représentent,
en 1937, que 12,3 % du tout. Au cours
des dernières années, les primes pour as-
surances de marchandises et de valeurs
ont suivi assez exactement la courbe du
trafic mondial . On observe le même phé-
nomène en 1937, à condition d'apprécier
les primes en or.

En 1937, toutes les compagnies d'as-
surances se sont mises d'accord pour
n'assurer le risque de guerre que sur mer.
D s'agit là d'une décision très importante
et favorable pour les compagnies d'assu-
rances qui étaient menacées par la ruine,
étant donné l'insuffisance des primes
pour ce genre d'assurance et l'insécurité
actuelle de la situation internationale.

Les dispositions prises par la compa-
gnie pour se protéeer contre les accidents
monétaires ont été efficaces et les nou-
velles dévaluations du franc français
n'ont pas causé de pertes. La composi-
tion des placements n 'a pas beaucoup
varié. *

Les commissaires-vérificateurs sortant
de charge ont été réélus par l'assemblée.

La Neuchâteloise

La Neuchâteloise
compagnie d'assurances sur la vie,

à Neuchâtel
L'assemblée générale de cette compa-

gnie s'est également tenue à Neuchâtel,
le 28 avril , et a suivi celle de « La Neu-
châteloise-gênérale ». Au total , 17 action-
naires étaient présents et 40 représentés,
ayant droit à 6120 voix. M. Roulet, pré-
sident de l'assemblée, a rappelé la mé-
moire du Dr David Gilllard , commissaire
vérificateur, décédé en novembre 1937, et
a Invité l'assemblée à se lever en son
souvenir.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
les comptes de l'exercice 1937. Le solde
actif du compte de profits et pertes, qui
se monte à 74,780 fr. 14, sera reporté
à nouveau.

Dans une très Intéressante communi-
cation, M. Cari Ott, directeur de la com-
pagnie, a expliqué les raisons pour les-
quelles, malgré les résultats favorables de
l'exercice 1937, 11 a été Jugé plus prudent
de ne pas distribuer de dividende. La si-
tuation économique de notre pays parait
réserver des difficultés aux entreprises
d'assurances sur la vie. Une trop grande
abondance de capitaux en quête d'emploi
entraîne la baisse du loyer de l'argent
et de nombreuses conversions au rem-
boursement. Ce problème est particuliè-
rement grave pour les compagnies d'as-
surances qui ont des engagements â lon-
gue échéance, basés sur des taux techni-
ques supérieurs aux taux moyens des
placements actuels possibles. En effet ,
le rendement des fonds publics est ac-
tuellement Inférieur à 8 %, et M. Ott
croit que ces fonds subiront inévi table-
ment une dépréciation. Aussi les compa-
gnies d'assurances recherchent-elles acti-
vement les prêts directs aux corporations
de droit public et les prêts hypothécai-
res. Mais l'offre de capitaux dépasse de
beaucoup les besoins du marché et d'Im-
portants capitaux sont en chômage, en
attendant des placements avantageux.
Etant donné la baisse du taux moyen
de leurs placements, les compagnies
d'assurances seront obligées de revoir
leurs tarifs. Les tarifs pour les assuran-
ces de rente ont delà été majorés . Ac-
tuellement, il est question de réduire la
participation aux bénéfices accordée aux
assurés et 11 est possible que les autorités
fédérales imposent aux compagnies d'as-
surances sur la vie un remaniement de
leurs tarifs. La baisse du taux moyen
pour l'ensemble des affaires de «La
Neuchâteloise » s'est régulièrement pour-
suivie depuis 1931. où ce rendement était
de 4.68 %, à 1937 où 11 était tombé à
4,25 %.

Les nouvelles dévaluations françaises
n'ont pas eu d'Influence sur les balances
monétaires de la compagnie, mais le por-
tefeuille constitué en France et converti
en francs suisses accuse un recul , malgré
la bonne organisation et l'activité dé-
ployée dans ce pays.

L'assemblée a élu M. Max Petitpierre
comme commissaire-vérificateur, à la
Place de M. Gilllard . décédé, et M. Paul
Fos .et, professeur à ! "Université de Neu-
châtel , comme vérificateur suppléant.
Les deux autres vérificateurs de comptes
ont été confirmés dans leurs fonctions.

• •
A l'issue des assemblées générales, a eu

Heu un déjeuner auquel ont pris part les
actionnaires, diverses personnalités du
monde de la banque, les collaborateurs
attachés à la direction de la compagnie.
Enfin, la presse y avait été aimablement
conviée. MM. Roulet et Gattlker ont pro-noncé, au dessert, des allocutions où Ils
ont décrit avec humour la marche d'uneentreprise d'assurance au milieu des évé-
nements actuels.

Le mouvement Raif f eisen
dans le canton
Création d'une

fédération neuchâteloise
Au cours d'une assemblée qui a eu

lieu aux Hauts-Geneveys, il a été
constitué une fédération neuchâteloi-
se des caisses de crédit mutuel (sys-
tème Raiffeisen) . Le comité a été
formé de MM. Pierre Urfer , Fontai-
nemelon, Charles Ummel , la Chaux-
de-Fonds et Marcel Perrenoud, Brot-
Plamboz.

Cette fédéra tion vient couronner le
brillant essor des caisses Raiffeisen ,
pendant ces dernières années, dans
le canton où une douzaine de ces
uti les institutions ont vu le jour.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Neuchâtel qui se transf orme
Le visage de notre cité se modi-

f i e  peu à peu. Voici que va s'ou-
vrir, au faubourg de l'Hôp ital, un
nouveau cinéma qui s'appellera le
« Rex » et qui remplacera le « Ca-
méo ».

On se souvient qu'à l'époque, la
population s'était émue d'apprendre
que le cinéma « Caméo » serait
transféré — à la suite de l'achat du
bâtiment qu'il occupait jusqu 'ici par
une société religieuse — à l 'Oran-
gerie. Le projet f u t  abandonné et
l'Orangerie f u t , par la suite, classé
monument historique, ce dont tout
le monde s'est réjoui.

Quant au « Caméo » il a fa i t  pea u
neuve et, devenu le « Rex », il s'est
installé au No _ 4 du faubourg de
l'Hôp ital, comp lètement transformé.
Il sera inaugure mardi prochain. H
reste cinéma de « reprises », mais
devient, par contre, salle perma-
nente.

Signalons, pour terminer, que
l'ancien Conservatoire où il était
précédemment installé , sera désor-
mais le lieu de réunion de la Scien-
ce chrétienne.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Trop de constructions

nouvelles
(c) Dans sa séance de mercredi
après-midi, le Conseil municipal a
pris connaissance d'une adresse des
comités de quartier réunis, laquelle
fait part de leurs appréhensions tou-
chant des projets de construction
d'immeubles locatifs importants et
de rangées de maisons émanant de
particuliers. Une activité intense de
cet ordre ne se justifie pas et c'est
la raison pour laquelle il est re-
commandé aux milieux intéressés
d'user de retenue.

Mais le Conseil municipal a établi
qu'il n'est pas du ressort des auto-
rités municiuales de diriger l'in-
dustrie privée du bâtiment.

Ajoutons à ce propos que l'on
construit actuellement, à la rue Du-
four entre autres, plusieurs gros
immeubles locatifs. Un de ceux-ci
ne comptera pas moins de quarante
appartements.

Télo contre auto
(c) Jeudi , après 15 heures, un cyclis-
te est venu se jeter contre une au-
tomobile à la bifurcation de la rue
du Pilate-route de Reuchenette. Le
cycliste fut relevé avec plusieurs
blessures, notamment à la tête et
l'avant-bras gauche fracturé.

Il a été transporté à l'hôpital. Sa
bicyclette est démolie.

EVH.ARD
Toi important

(c) L'autre jour on a volé, chez un
habitant d'Evilard sur Bienne, une
cassette renfermant une certaine
somme d'argent liquide ainsi qu'un
livret d'épargne. Le montant de ce
vol s'élève à quelque dix-huit cents
francs. La police a ouvert une en-
quête.

Un agriculteur
tue sa femme

et se f ait  j ustice
ù Mur

Un terrible drame
dans une ferme du Vully

(c) Jeudi matin , à 6 h. 30, M. et Mme
Kallenrieder, habitant le village fri-
bourgeois de Mur sur le flanc du
Vully et demeurant dans la maison
de leurs fille et beau-fils, Mme Elise
Cressier et son mari Fernand, âgés
tous deux de 34 ans, ne voyant pas
sortir ceux-ci de leur appartement
frappèrent à la porte mais ne reçu-
rent pas de réponse.

Pressentant un drame, ils montè-
rent à l'aide d'une échelle jusqu 'à
la fenêtre de la cuisine au premier
étage et virent dans celle-ci le cada-
vre des époux.

La préfecture de Morat fut aussitôt
avisée et M. Meyer, préfet, accompa-
gné de son secrétaire et d' un méde-
cin, se rendit sur les lieux.

La porte de la cuisine fut  forcée et
les magistrats se trouvèrent en pré-
sence d'un drame horrible.

Mme Cressier était encore assise
sur une chaisse, sans vie, la nuque
percée d'une balle et son mari était
pendu à une poutre du plafond.

Celui-ci, avant de se laisser choir
d'un tabouret, s'était tiré une balle
dans la tempe droite.

Voici pour quelles circonstances
et pour quelles causes le drame s'est
produit :

La famille Cressier, fondée depuis
une dizaine d'années, avait eu un
enfant, mais l'avait perdu il y a en-
viron deux ans. Depuis lors, des dis-
sentiments avaient éclaté dans le
foyer. Les époux se reprochaient
leur infidélité. Il avait même été
question de séparation, mais le mari
s'y opposait.

Des scènes brutales eurent lieu.
L'intervention de leurs parents n'a-
vaient pas ramené le calme.

Il est probable que la scène s'est
produite entre minuit  et une heure
du matin, à la suite d'une discussion
orageuse qui fut perçue au dehors.
Le mari , profitant d'un moment d'in-
attention de sa femme, lui logea une
balle dans la nuque et se fit ensuite
justice.

La famille était honorablement
connue dans la région. Elle exploi-
tait un domaine qui était prospère.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général de notre commune a adopté les
comptes pour l'exercice 1937. Ils se pré-
sentent ainsi : recettes courantes totales,
224,961 fr. 18, dépenses courantes totales,
191,713 fr. 92. Boni d'exercice, 33,229 fr.
26 pour un déficit présumé de 15,669 fr.
35.

n est à noter que les amortissements
pour une valeur de 14,500 fr. prévus au
budget n'ont pas été effectués, cela se-
lon le sursis accordé en son temps par le
Tribunal cantonal. L'amélioration réelle
de l'exercice est tout de même de 33,000
francs.

Le service des amortissements sera re-
pris en 1939 et si la situation se main-
tient, le boni de cette année servira à
rembourser le solde de 23,500 fr. restant
dû sur l'emprunt de 182,000 fr. du 15
Janvier 1895.

Les postes qui ont certainement con-
tribué à l'amélioration de nos finances
communales sont les Impositions com-
munales qui se sont élevées à 93,177 fr.
30 (budget : 83,050 fr.). Les dépenses
de chômage à la charge de la commune
se sont montées à 15,563 fr . 80, alors
qu'en 1934 elles avaient atteint le chif-
fre record de 51,537 fr. Après ces années
de crise, la fortune de la commune est de
96.278 fr. 63 après avoir été de plus de
220.000 fr.

Les comptes furent l'objet d'une seule
Interpellation ayant trait au chantier de
tourbe malaxée. Un long débat s'est en-
gagé montrant toutes les difficultés que
le Conseil communal a eues dans cette
question. Comme nous n'avons plus de
chômeurs totaux aptes à travailler sur
les chantiers, le Conseil communal a dé-
cidé de ne rien faire cette année. Le nou-
veau règlement scolaire de discipline a
été adopté à l'unanimité. Il met spécia-
lement au point la question de la fré-
quentation des sociétés par les enfants
de nos écoles.

Le bureau du Conseil général se re-
nouvelle comme suit : MM. John Perret
fils, président ; Georges Musy, ler vice-
président^- Robert Guye, 2me vice-prési-
dent : Léon Châtelain, secrétaire ; René
Ischer, vice-secrétaire ; Samuel Haldi-
mann et Georges Blanc, assesseurs. La
commission des comptes se compose com-
me suit : MM. Samuel Emery, Maurice
Erb, Jules Perrenoud , Arnold Roulet, Léon
Matthey. René Ischer et John Perret fils.

Dans les divers, le président de com-
mune relève que les dons pour le fonds
de la garde-malade se sont élevés l'année
dernière à 1450 fr.

E_af mil ds taefîâfe!
NAISSANCES

26. Rose-Marie, à Karl Weber et à
Marie-Arcéline née Stehlé, à Salnt-Blalse.

28. Gisèle-Sonia, â Albert-Alfred Payot
et à Hanna née Rosa, à, Neuchfttel .

PROMESSES DE MARIAGE
27. Gfuseppe Blanchlnl et Violette-Mar-

guerite Ramella, tous deux à Neuchâtel.
26. Jules-Alfred Bourquin et Lucie-

Marie Duc, tous deux à Corcelles.
27. Pierre Gulbert et Andrée-Elisabeth

Wledmer, tous deux à Genève.
28. Marcel-Emile Rochat, à Thônex, et

Luise Ernst, à Neuchâtel.
DÉCÈS

24. Auguste Landry, époux de Marie-
Louise née Bugnon, né le 28 mars 1859,
domicilié à Neuchâtel.

25. Rose-Germaine Castlonl, fille de
Joseph, née le 23 mal 1914, domiciliée à
Neuchâtel .

26. Jean-Samuel Bergor, veuf d'Emma-
Ellse née Bourquin, né le 24 octobre 1857,
domicUlé à Neuchâtel.

UX CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Hier, à 18 h. 30, les premiers
secours étaient appelés pour un
commencement d'incendie qui s'é-
tait déclaré à la rue de la Serre 27,
dans les allées des caves. Le feu a
pris naissance dans un tas de vieux
emballages, ce qui provoqua une fu-
mée très intense.

Au bout d'une demi-heure d'ef-
forts, tout danger était écarté.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

_La troupe au village
(c) La compagnie I du bataillon de
carabiniers 2, commandée par le ca-
pitaine Béguin , occupe depuis lundi
soir les cantonnements préparés à
son intention. Le collège est complè-
tement habité.

On a cherché à rendre le séjour
des hommes agréable en aménageant
un foyer du soldat très accueillant.
Nous aimons à croire qu'ils conser-
veront le meilleur souvenir de ces
quelques jours de service actif pas-
sés dans notre modeste village.

Dénombrement du bétail
(c) Le dénombrement du bétail au 21
avril accuse pour notre commune 484
bovidés qui se répartissent comme suit :
13 veaux de boucherie, 46 veaux d'éle-
vage, 34 génisses de six mols à un an,
85 de un à deux ans, 47 au-dessus de
deux ans, 258 vaches, 17 taureaux, 4
bœufs, soit une augmentation de 16 piè-
ces sur 1937.

Les porcs sont au nombre de 139, soit
25 de moins qu'au précédent dénombre-
ment. Enfin, U y a 66 chevaux pour 34
propriétaires.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
lies liaisons dangereuses
Un agriculteur d'un hameau des

bords de la Broyé était venu la se-
maine dernière à la foire de Payer-
ne. Une foire c'est souvent une de-
mi-journée de délassement. C'est du
moins ce que pensa notre homme
qui vida chopines et fit connaissan-
ce de deux femmes très galantes
qui lui firent mille amabilités. Elles
poussèrent même la complaisance
jusqu 'à l'accompagner un brin sur
le chemin du retour.

Une fois seul et un tantinet dégri-
sé, notre brave homme mit la main
dans son portefeuille et constata
qu'un billet de 500 francs avait dis-
paru. Les gros sous n'étaient d'ail-
leurs pas les seuls à avoir disparu-
Ces dames aussi. Et comme ils ont
tous pris le même chemin, on n'a
retrouvé jusqu'à présent ni les uns
ni les autres. Mais la police n'a pas
encore dit son dernier mot...

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous (aire-part
dans le min imum de temps

Exécution très soignée

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 avrU
Température : Moyenne 8.8 ; Min, —1.9 }

Max. 15.6.
Baromètre : Moyenne 716.4.
Vent dominant : Direction, Est ; force,

modéré.
Etat du ciel : clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 28 avril, 17 h. 30 :

Augmentation de la nébulosité, tem-
pérature peu changée.

Therm. 29 avril, 4 h. (Temple-Neuf) . 7o

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 27 avril , à 7 h., 428.96
Niveau du lac, 28 avril, è 7 h., 428.96

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
t . _ 

Les indemnités pour dommages
après incendies versées en 1937 par
la Caisse cantonale d'assurance im-
mobilière contre l'incendie se son!
élevées à 511,459 fr. 90. Le nombre
des sinistres a été de 142 et celui des
bâtiments atteints de 152.

D'après les causes, ces sinistres se
répartissent comme suit :

Négligence ou imprudence d'en-
fants, 3 ; d'adultes, 41 ; foyers ou ca-
naux de fumée défectueux, 11 ; ins-
tallations électriques défectueuses, 6;
feux de cheminée, 15 ; explosions,
22 ; fermentation de fourrages, 1 ;
foudre, 26 ; causes inconnues, 11.

Les 152 bâtiments atteints étaient :
4 édifices publics, 95 maisons d'ha-
bitation, 32 maisons rurales, 7 fa bri-
ques et ateliers, 4 hôtels, 7 entrepôts,
remises et hangars, 3 garages.

Il y a eu 16 sinistres en janvier,
7. en février, 9 en mars, 7 en avril,
9 en mai, 19 en juin , 11 . en juillet,
14 en août, 8 en septembre, 10 en
octobre, 12 en novembre et 20 en
décembre.

Les ravages du feu
dans le canton en 1937

des C. F. F., du 28 avril, à 7 h. 10

f S  Obj erv»..om ,„„ *

fi M!tt" «™£ rcMPS ° VENÎ
••au Baie + i Tr.b.tps Calma543 Berne — 2 > V^
687 coire + i » ,

1543 Oavoe — 7 » »
632 Fribourg .. — 1 » ,
394 Genève ... -f 5 » »
475 Glarls .... — i Qq. nuag. >1109 Gôschenen 0 Tr. D. tps »
666 Inierlaken + 1 > >996 Ch.-de-Fds — 8 » »450 Lausanne .4- 6 > »
208 Locarno ...4- 8 > »
276 Lugano ... ¦+ 6 > »
439 Lucarne .. .4- 1 » %
398 Mon .reux . -j- 7 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel .4- 2 Tr. b. tps »
606 Etagaz .... -f 1 > »
673 8t-OaU .... 0 > >
1856 St-Morltz . — 8 » »
407 Schaffh " . -f 1 Brouillard »

1290 Srhtils-Tar. — 6 fejq nuag. >
537 Blerre 4 - 4  Pr b tps >
562 Thoune . . .4- 1 Qq nuag. »
389 Veva . + 6 » »

1609 Zermatt ... — 4 Tr. b. tps »
410 Zurich ... + 2 Brouillard »

Bulletin météorologique
du jeudi 28 avril

Pommes de terre .. le kg. 0.15 0.20
Choux-raves ...... » 0.25 0.30
Fols » 1.40 — .—
Carottes le paquet 0.40 —.-—
Poireaux » 0.10 0.40
Choux la pièce 0.30 0.50
Laitues » 0.40 0.46
Choux-fleurs > 0.60 1.20
Oignons le kg. 0.50 0.65
Asperges (du pays) la botte 1.20 1.30
Àsperues (de France) » 1.30 —*—
Kadls » 0.20 030
Pommes le kg. 0.50 0.90
Poires » 1.50 — .—
Noix » 1.60 —J—Châtaignes » 0 60 —.—
Raisin » 4.60 —.—
Oeufs la doua. 1.80 1.40
Beurre le kg. B.— —.—
Beurre (en motte) . » 4.40 —.—
Promage gras » 8.— —v—
Promage demi-gras » 2.40 —.-—
Fromage maigre ... *> 1.80 — .—
Miel » -_ <> —.—
Pain » 0.38 0.50
Lait le litre 0.32 -.—
Viande de bœuf .. le kg. 2.40 3.40
Veau » 2 70 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cl eval » 1.60 8.60
Porc » 8.40 — .—
Lard fumé » 8.40 8.60
Lard non fumé .... ». 8.20 —«—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

«I_a Comédie musicale»
Si méritoires qu'ils soient, les effortî

de « La Comédie musicale », dont nous
avions une fols déjà souligné les grands
mérites, ne semblent pas avoir gagné
autant qu 'U le faudrait, la faveur du
public neuchâtelois.

Les spectateurs étaient en tout ca_
bien clairsemés, hier soir, à la Rotonde
pour applaudir la deuxième manifesta-
tion de cet ensemble pourtant sympathi-
que.

Dans une opérette de Jacques Offen-
bach, d'abord — « Le numéro 66 » —
puis dans quelques scènes de «DJaml -
leh » arrangement pour la comédie mu-
sicale de M. Alfred Chapuis, sur la musi-
que de Georges Bizet, ce groupement,
composé de talents déjà éprouvés,
nous est apparu singulièrement amélioré
et décidé dans sa volonté de défendre
l'art vocal.

SI haché qu 'il fut , le spectacle demeu-
ra d'un bout à l'autre attachant. Et, par-
mi ceux qui le défendirent, nous met-
trons au premier rang Mlle Ginette Krê-
ter, qui révéla des dons étendus. Nous
avons réentendu également avec un très
grand plaisir, M. Robert Kûbler dont la
voix intelligemment conduite fit merveil-
le dans les airs d'Haroun, de _ DJaml-
leh ». Après eux, MM. Alfred Heldelmann ,
Heinz Rehfuss, Albert Rumley et Woll
Suesstrunk furent fort bons, excellem-
ment servis qu'ils étaient par l'organe
magnifique de Mme Flor Rehfuss.

Au piano, Mlle Jane Polonghlnl fut
excellente.

A signaler aussi le décor réussi dans
lequel fut Joué « Le numéro 66 ». (g)

A la Rotonde

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce Jour : 44 francs.
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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-lè-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 mol, 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 lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Henri Rache-
ter et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Mathilde Perrinja-
quet-Soguel et ses enfants, à Cer-
nier ; sœur Esther Perrinj aquet, à
Couvet,.. ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances que Dieu a
repris à Lui jeudi 28 avril 1938, à
4 heures, dans sa 73me année,

Monsieur
Marc PERRINJAQUET

leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et
cousin.

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean III , 16.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche ler mai, à Coffrane, précé-
dé d'un culte au temple à 14 h.

Domicile mortuaire : Neuchâtel,
Parcs 153.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
¦____________e_i_______________________i

Madame Paul Perret, le pasteur
P. Perret et leurs enfants, font part
de la mort de

Monsieur Auguste FLAMENT
leur père, beau-père et grand-père,
décédé dans sa 67me année, à Bessè-
ges (France).

Math. V, 6.
Neuchâtel, le 28 avril 1938.

(Musée 2)

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 avri l, 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 xxm.
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.

Les amis et connaissances de
Monsieur

Jules-Auguste LANDRY
sont informés de son départ pour le
ciel , survenu, dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment.

Neuchâtel , le 24 avril 1938.
(Hôpital des Cadolles)

Dieu est amour.

__ __ " Les bureaux du tournai et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu'à midi
sealement.


