
Le problème du service militaire obligatoire
est désormais posé à la Grande-Bretagne

Le gouvernement de Londres en face d'un acte décisif

Dans le conseil de cabinet qui se tiendra demain, les questions concernant
la défense nationale seront examinées sous toutes leurs faces

et le ministère sera peut-être élargi

Le remue-ménage diplomatique en Europ e et ses résultats
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
Quel ques jo urs seulement nous

séparent du grand discours que
doit pr ononcer le chancelier Hitler
au Reichstag, en réponse au message
du prés ident Roosevelt.

Dans les chancelleries, l' o f fens ive
diplomati que se pours uit sans dé-
semparer. M. Gaf enco est en Grande-
Bretagne, l'Allemagne continue à
sonder les p etites puis sances et
Rome p oursuit son dessein de cons-
tituer un bloc balkanique suscepti-
ble de f aire échec à l'entente franco-
anglo-roumaine. Mais c'est surtout
vers Londres que se tournent les
yeux de l'Europe attentive... On fon-
de beaucoup d'espoirs en France sur
les proje ts que le cabinet britanni-
que doit examiner dans sa réunion
de mercredi.

Selon des informations p uisées
aux meilleures sources, il serait en
ef fe t  très f ortement question:

1) D 'élargir la composition du ca-
binet Chamberlain en y adjoignant
M. Winston Churchill , dont on con-
naît les sentiments de totale franco -
philie et la chaleureuse campagn e
en faveur du service militaire obli-
gatoire.

2) De se prononcer sur le prmci-
pe'~mêmè de la conscription que M.
Chamberlain avait promis autrefois
de ne jamais propo ser, le service vo-
lontaire lui paraissa nt alors très
suff isant .

3) De définir les prem ières me-
sures prati ques susceptibles d 'être
mises en œuvre immédiatement et
qui consisteraient à rendre obliga-
toire la culture p hysi que pour les
jeunes gens de 18 à 20 ans.

k)  D' adopter l'introduction immé-
diat e du registre national obliga-
toire, prélude administratif à la
conscription.

5) De prendre certaines mesures
de mobilisation industrielle analogues
à celles prises récemment en Fran-
ce et qui auraient pour but de ren-
forcer la production des usines tra-
vaillan t pour le réarmement.

C'est évidemment la conscription
qui reste la partie la p lus dif f icile-
ment réalisable de ce programme et
l'article paru hier soir dans le
«S/or », sous la signature du majo r
Alliée , montre bien qu 'une opposi-
tion farouche se manifestera au
moins dans le parti travailliste.

En dépit de cette hostilité, on
estime à Londres que la grande ma-
jorité de l'op inion britannique ac-
ceptera sans trop murmurer cette
transformation si profonde du

régime militaire de la Grande-
Bretagne.

En attendant , la séance des Com-
munes d' auj ourd'hui revêtira un
intérêt particulier, car sir John
Simon présentera le budget 1939 -
19W. Comme en Frunce, on s'attend
à ce que le gouvernement demande
aux contribuables britanniques un
ef for t  fiscal supp lémentaire qu 'exi-
gent les circonstances présentes. Des
taxes nouvelles frapperaient le thé,
le café , le tabac et les automobiles.

Et puisque en Grande-Bretagne
l'humour ne doit jamais perdre ses
droits, un impôt est annoncé sur les
chiens de luxe !

Plaidoyer
de M. Winston Churchill
en faveur du recrutement

national
LONDBES, 24 (Havas). — M.

Winston Churchill a prononcé lundi
à Mansion House, résidence du lord-
maire de Londres, un discours en
faveur du recrutement pour les ser-
vices de la défense.

Après avoir annoncé que toutes
les unités de la territoriale ont at-
teint désormais Teurs effectifs com-
plets, M. Churchill a ajouté que le
recrutement commençait maintenant
en vue de la formation de nouvelles
unités. Bappelant la garantie four-
nie par l'Angleterre à de nombreu-
ses nations d'Europe contre une
agression éventuelle, l'orateur a dé-
claré:

« Notre faiblesse est que nous
n'avons jusqu 'ici pris, ni tenté de
prendre aucune mesure susceptible
de nous fournir une armée satisfai-
sante pour nous permettre de faire
face à nos engagements. » En mnniè-
re de conclusion, M. Churchill a
ajout é : «Il est de plus en plus pro-
bable que nous aurons le service
national obligatoire avant long-
temps. »

Les travaillistes
restent opposés

à la conscription obligatoire
LONDBES, 24 (Havas) . M. Attlee

écrit dans le journal « Star » que «le
parti travailliste est toujours aussi
irréconciliablement opposé à l'idée
de la conscription ». M. Attlee juge
le service obligatoire inutile parce
que l'effet véritable n 'en résulterait
qu'après plusieurs années. Il estime
que la conscription n'est pas avan-

tageuse dans le domaine industriel,
La conclusion de son article est la
suivante :

« La conscription pourrait provo-
quer l'affaiblissement du moral qui
ne serait pas compensé par l'aug-
mentation du rendemenf. D n'est
pas douteux , à mon avis, que s'il
est fourni conformément aux tradi-
tions britanniques , notre effort , en
cas de nécessité, ne sera pas moins
vigoureux ou efficace que celui de
n'importe quel autre pays. »

L'état des négociations
diplomatiques

PARIS, 25 (Havas). — Les négo-
ciations en cours se poursuivent fa-
vorablement tant avec l'U.R.S.S.
d'une part, qu 'avec la Pologne et la
Roumanie d'autre part. Il ressort
des informations recueillies à Pa-

ris que l'entrevue Gafenco - Beck
s'est déroulée dans d'excellentes
conditions et que les liens entre la
Pologne

^ 
et la Roumanie n'ont ja-

mais été aussi étroits. Les pourpar-
lers avec la Turquie en vue de l'éta-
blissement d'un système de sécurité
en Méditerranée orientale ont abouti
virtuellement.

En ce qui concerne les négociations
engagées entre la France et la
Grande-Bretagne et l'U.R.S.S., il sem-
ble que les propositions françaises
seront à la base de l'arrangement
qui ne manquera pas d'intervenir.
L'évolution qui s'est manifestée en
Grande-Bretagne en faveur de la
conscription et qui aboutira vraisem-
blablement dans un délai rapproché
à l'établissement d'un système mili-
taire obligatoire, aura certainement
une influence favorable sur l'ensem-
ble de ces négociations.

(Voir la suite en dernières dépPches)

Les travaux de barrage du Rhône

Les travaux de barrage du Rhône sont fort avancés. Déjà, l eau
du fleuve passe en partie dans un tunnel dont l'entrée se trouve sous
ta pont entre les remparts de béton que nous voyons ici. Le barrage
oui aura 70 m. d'épaisseur et 100 m. de haut une fols terminé, for-
mera un lac dont la hauteur de l'eau atteindra le sommet de ces
rochers. Ce lac s'étendra sur 27 km. soit jusqu'à Pougny-Chancy. En-
Suite on commencera la construction de l'usine d'électricité qui sera
la plus puissante d'Europe ; elle produira en effet près de 2 milliards

de kilowatts-heure. — Voici une vue du barrage à Génissiat

Une tragique collision d'avions près de Tours

Deux avions de bombardement sont entrés en collision près de Tours
à 50 mètres du sol, au moment où ils allaient atterrir. Neuf morts sont
à déplorer, dont le Ueutenant-colonel Mailloux, commandant la 51 me

escadre aérienne. — Voici les débris de l'un des appareils

«LA MADELON»
coiffe sainte Catherine

UN VINGT-CINQUIÈME ANNIVERSAIRE

¦ Le maître qui préside aux desti-
nées du Reich grand-allemand dou-
ble « le cap de la cinquantaine » ; au-
jourd'hui , « La Madelon » fête en
France son vingt-cinquième prin-
temps ; deux anniversaires bien pro-
ches, et combien dissemblables 1

La légende, qui consacre les gloi-
res humaines, s'est emparée tout de
suite de la vivandière française ; on
discute sur ses origines, comme sur
celles d'Homère ou de Shakespeare...

C'est le 23 avril 1914 que fut créée
la chanson de Louis Bousquet et Ca-
mille Robert. Bach (qui n'est pas
d'accord sur cette date) ne recueil-
lit qu'un maigre succès. Avril 1914,
derniers jours de l'« avant-guerre > :
pour le bon public, la cantinière
n'était rien d'autre encore qu'une
comparse subalterne du couple idyl-
lique tourlourou-bonne d'enfant.

Dans le courant du mois de mai , le
12me d'artillerie vint manœuvrer à
Fontenay-sous-Bois : il y avait là de
joy eux soldats qui l'adoptèrent et la
répandirent dans les casernes : une
belle carrière commençait.

Bientôt la guerre en fit un refrain
véritablement national , et la victoire
lui donna des accents triomphaux.
Les plus grands artistes lui prêtè-
rent leur voix : Georges Thill , Ninon
Vallin.

Les alliés l'emportèrent chez eux,
souvenir vivant de cette héroïque
bonne humeur du poilu : vingt ans
après, ils ne l'ont pas encore oubliée.
Jean Sablon la chanta souvent en
Amérique, et des auditeurs nombreux
fredonnaient dans la salle. L'autre

soir, elle faisait partie du program-
me, à Covent Garden : paraître de-
vant un roi, ce n'gst pas si mal , pour
une vivandière !
' Aujourd'hui, «La Madelon » coiffe
sainte Catherine ; elle conserve tou-
jours sa fraîcheur, sa jeunesse, son
amour de la vie. C'est en cela qu'el-
le est bien « française » : malgré les
grondements sinistres de son voisin ,
le quinquagénaire mégalomane, elle
continue de chanter avec force et
confiance, parce qu'elle personnifie
ce qu'il y a de plus beau dans le
monde : l'Espoir !

Fête du printemps à Zurich

Le cortège traditionnel des enfants lors de la fête du printemps à Zu-
rich, a — comme tous les ans — attiré une grande foule à l'intérieur
de la ville. Le cortège formé par des bambins costumés était une pure
merveille, mais un vent glacial malheureusement balayait les rues. —
Voici un joli petit groupe du cortège : les « Tessinoises » sur nn

char fleuri

Lu Yougoslavie incline
vers l 'uœe Berlin - Rome

LA POLITIQUE

Lorsque l'Italie occupa l 'Albanie,
il y a une quinzaine de jours , l'on
se demanda aussitôt quelle serait la
réaction de la Yougoslavie. Il sem-
blait , en e f f e t , que celle-ci était as-
sez menacée par la rectification qui
était apportée à ses lrpn.ti.eres. Et
comme, depuis quelques mois, un
nouveau gouvernement avait succé-
dé au cabinet Stoyadinovitch , connu
pour ses tendances germanophiles et
ilalophiles, l'on pensait générale-
ment que la Yougoslavie laisserait
percer p lus ou moins sa mauvaise
humeur.

En réalité , il n'en fu t  rien. Et l'on
eut la surprise, au contraire, de
constater que Belgrade se disait of-
ficiellement parfaitement d'accord
avec les procédés de sa puissante
voisine. Aujourd'hui , l'évolution
yougoslave continue à s'a f f i rmer
dans ce sens. Les entretiens que
viennent d' avoir , à Venise, le comte
Ciano et M. Markovitch sont à cet
égard des plus significatifs.  Le
voyage qu'entreprendra en outre
très prochainement à Berlin le
même ministre des af faires  étrangè-
res yougoslave n'est pas moins
caractéristi que.

De toute évidence, le gouverne-
ment de Belgrade semble avoir opté
ponr l'heure de préférence pour une
politi que de rapprochement avec
l'axe Berlin-Rome. Sans doute com-
prend-on les raisons qui poussent
dans cette direction l'Etat yougo-
slave. Après les douloureux événe-
ments qui ont secoué l'Europe ces
derniers temps , la Yougoslavie s'est
sentie le pays le p lus menacé par une
éventuelle agression et il est natu-
rel qu'elle cherche à s'entendre avec
des peuples qui peuvent être demain
d'irréductibles adversaires.

Mais la question est de suvoir si,
en étant alliés, ces peuples ne sont
pas tout aussi dangereux. En tout
cas, il appert bien que l'Italie com-
me l'Allemagne ne manqueront pas
de se servir de l'amitié yougoslave
pour marquer un nouveau progrès
dans leur expansion à travers les
Balkans. Il est évident que là réside
le but suprême des « totalitaires »,
et il est clair que leur volonté est
actuellement de gagner de vitesse
les grandes puissances occidentales
dans leur action dip lomatique à
l'est de l'Europe.

Parmi toutes ces manœuvres, la
principale consiste à ef fectue r un
rapprochement hungaro-yougoslav e.
Et , d' après les communiqués 'publiés
à l'issue des entretiens de Venise , le
gouvernement de Rome par ait bien
avoir réussi sur ce point . Des c»~
p itales, comme Belgrade et Buda-
pest , qui, depuis la guerre, sont
demeurées foncièrement opposées
l'une à l'autre , seraient disposées
maintenant à s'entendre et l'on parle
même d' une visite, dans le courant
du mois de mai, de ministres hon-
grois dans la cap itale yougoslave.

Les raisons de ce rapprochement,
voulu par l'Italie, sont évidentes:
c'est là le commencement d' une ac-
tion de p lus vaste envergure desti-
née à toucher, par la suite , toutes
les nations balkani ques: Bulgarie,
Grèce, Roumanie et visan t â rendre
comp lètement vaine et illusoire la
fameuse garantie donnée par la
Grande-Bretagne à certains de ces
pays. Selon les méthodes totalitai-
res, on mine à l'intérieur les nations
que l'on veut atteindre. Et c'est
pourquoi il convient de suivre si
attentivement la nouvelle évolution
de la politi que yougoslave. R. Br.

Après le rattachement de l'Albanie à la couronne d'Italie, la puissance
de la Péninsule s'étend aux territoires suivants (sur la carte, surfaces
noires) : Royaume d'Italie, 310,200 km.*, 43,756,000 hab. ; Libye du nord
(depuis 1938 partie du royaume), 562,000 km9, 839,000 hab. ; Iles ita-
liennes de la mer Egée (Dodécanèse), 2600 km-, 133,000 hab. ; Libye du
sud, 1,072,000 km2, 11,000 hab. ; Afrique orientale italienne (Erythrée,
Somalie italienne et empire d'Ethiopie), 1,708,000 km3, 7,600,000 hab. ;
Royaume d'Albanie, 27,600 km9, 1,038,000 hab. La puissance de l'Italie
compte ainsi 3,682,400 km3 et 53,377,000 habitants. — En outre, l'Italie
participe à l'administration de la zone internationale de Tanger et des
troupes de légionnaires italiens se trouvent encore dans plusieurs

villes espagnoles

LONDRES, 25 (Havas). — On an-
nonce officiellement que la premiè-
re croisière d'été de la flotte médi-
terranéenne, qui commencera le 26
avril , comprendra des visites d'uni-
tés de la flotte aux ports grecs, à
Chypre, en Palestine et en Egypte.
La flotte se livrera ensuite probable-
ment à des exercices en Méditerra-
née orientale.

Par ailleurs, la « Home Fleet » se
rassemblera à Portland les 28 et 29
avril. Certaines de ses unités parti-
ciperont au départ du roi et de la
renie pour le Canada à bord du
croiseur « Repuise ». La flotte métro-
politaine se livrera ensuite, au large
de Portland, à des exercices de tir.

La croisière d'été
de la flotte anglaise
de la Méditerranée



Jeune
sommelière

aide-ménage cherche place. _
Adresser offres écrites à p r
315 au bureau de la FeuiHÀd'avis .

Veuve présentant Dieu, bon "
ne éducation,

ménagère
expérimentée

sachant très bien cuire, trè«bien coudre, active, propre
dévouée, de confiance abso^lue, cherche emploi, de pré!
férence dans foyer privé <jedirection maternelle . Certifl-
cats et références . Adresse:
offres écrites à M. G. 314 aubureau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne piac8
pour Jeune homme âgé de leans, comme

PORTEUR
dans une boulangerie, bou.
chérie ou chez un jardinier où11 aurait l'occasion d'appren.
dre la langue française. Vie dafamille. — Les offres sont à,
adresser à Mme M. Gostell
Bureau de placement Langnau
(Emmenthal).

Jeune instituteur
Suisse allemand, cherche pla.
ce dans famille ou école pour
modeste salaire à convenir.
Donnerait des leçons d'aile,
mand et d'anglais tout en M
perfectionnant dans le fran.
çais. Bonnes références. Dis.
ponlble : fin-mal, fln-oçtobre.
— Offres sous OF 7002 L a
Orell Flissll-Annonces, Lan.
sanne. AS 16468 L

Neubourg
A louer petit logement de

trols chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser bureau Edg. Bo-
vet, faubourg du Crêt 8.

Magasin
avec vitrine, arrière-magasin,
w.-c. avec lavabo . Eau et gaz
Installés. Chauffage général.
Quartier ouest. — S'adresser
Bureau A. Hodel , architecte ,
Prébarreau 23. +

Bureau A. Hodel
architecte .

PREBARKEAU 23

Tout de suite ou pour le
24 juin,
Ï.ES SAARS

Appartement de quatre piè-
ces. Chauffage général . Eau
chaude. Bains. Frigorifique.
Cuisinière électrique. Buan-
derie électrique. Loggia . Dé-
pendances. Concierge. Prix
Intéressant en raison de tous
les avantages.

POUDRIÈRES
Appartement de trols piè-

ces. Chauffage général . Boiler
pour eau chaude. Bains. Log-
gia. Dépendances. Concierge.

STADE - QUAI
Appartement de trois piè-

ces. Chauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre

24 juin
Logement au soleil, quatre

chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin. — S'adresser
Fahys 51. ler. 

Bel
appartement

cinq chambres, véranda,
Jardin particulier , tout
confort. 120 fr. par mois.
Situation splendide. S'a-
dresser : Perret. Champ-
Bougln 38. Tél . 5 15 26.

WÊÊÊÊÊÊÊiÊm—*****

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Chemin des Brandards : trole

chambres, chauffage cen-
tral, chambre de baln. Jar-
din. Prix Fr. 70.—.

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

Rue Desor: quatre chambres,
chauffage central , chambre
de baln.

Neubourg : deux chambres.
Rue du Tertre : trois cham-

bres.
Evole : deux chambres.

24 JUIN
Vleux-Chatel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de baln.

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, chauffage cen-
tra], éventuellement cham-
bre de baln.

Rue Matlle : trois chambres,
chambre de baln, chauffa-
ge central, balcon. — Prix
85 fr. 85 par mois.

Rue des Beaux-Arts : trois
chambres, chauffage cen-
tral.

Ecluse : trols chambres,
chambre de baln, chauffa-
ge central.

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

Rue dn Château : quatre
chambres, chauffage cen-
tral.

24 DÉCEMBRE
Les Saars : trols chambres,

chambre de baln, chauffage
central.

Parcs 69
Pour le 24 Juin, Joli pignon

de trois chambres et toutes
dépendances. Prix avantageux.
S'adresser Quai Ph.-Godet 6,
3me, à droite

 ̂

A louer pour le 24 Juin

appartement
de trois grandes pièces et dé-
pendances. S'adresser : direc-
tion Bell S. A., Grand'Rue 14.
?????????????? »???

Pierre-qtai-roule
Pour le 24 juin, ap-

partement «e trois
pièces, chauffage
central, balcon, vue
étendue. Prix men-
suel Fr. 70.—. Etude
Ed. Bourquin , avocat.

CHAUMONT
A louer pour la saison d'été

un
beau cbalet meuble

huit chambres et dépendan-
ces. Jolie situation à 15 mi-
nutes du funiculaire. Condi-
tions favorables. S'adresser à
l'Agence Romande Immobiliè-
re, place Purry 1 ou à l'Etude
Olerc, notaires, Musée 4, Neu-
châtel . 

Petit-Pontarlier
Pour le 24 Juin, su-

perbe appartement
de trois chambres
avec tout confort,
chauffage général,
service d'eau chaude.
Prix mensuel Fr. 140.
Etude Ed. Bourquin
avocat. 

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de quatre chambres, sal-
le de bains et dépendances.
Prix : 75 fr. S'adresser : Bu-
reau Fiduciaire G. Faessll ,
Promenade-Nolre 3. *,

Stade-quai
pour le 24 juin, ap-
partements de qua-
tre pièces, salle de
bains, chauffage cen-
tral, balcon. Prix
mensuel Fr. 125.—.
Etude Ed. Bourquin,
avocat.

A louer
LOGEMENT

de trols chambres, au centre ,
dans maison tranquille, tou-
tes dépendances. Demander
l'adresse du No 805 au bureau
de la Feuille d'avis

 ̂
A louer, à Peseux, pour le

24 septembre,
BEL APPARTEMENT

de quatre chambres, central ,
balcon, Jardin, verger et tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue du Stand 10. +.

Montmollin
A louer Joli petit apparte-

ment de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser à M. P. Robert, Jardinier,
Saint-Aubin. 

Marin-Epagnier
A louer logement de trois

chambres et dépendances, a
10 minutes de la gare et du
lac. Libre le 24 juin. S'adres-
ser à Louis Guillaume.

Saint-Martin
(VAL-DE-RUZ)

A remettre pour le
ler mai deux jolis ap-
partements de trois
et quatre pièces avec
dépendances. Prix
avantageux.

S'adresser à l'Etude
Ed. Bourquin, avo-
cat, Terreaux 9, à
Neuchâtel ou à M.
Lucien Sandoz, agri-
culteur, à Saint -Mur-
l in .

Je cherche Jeune homme
comme

aide-jardinier
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Salaire sui-
vant capacités : 40 à 60 fr. par
mois. Henri Girard, Jardinier,
Rilschllkon (Zurich).

JEUNE FILLE
est demandée pour servir au
café et aider au ménage. S'a-
dresser au Café du Patinage ,
Fleurier.

Etude de notaire
du Vignoble cberche,
pour entrée immé-
diate ou à convenir,
jeune fi l le ayant sui-
vi les écoles secon-
daires, une ou deux
années l'école de
commerce, sachant
dactylographier.

Faire offres manuscrites
sous chiffres T. W. 311 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
au-dessus de 20 ans, est de-
mandée pour la cuisine et
travaux de maison dans petit
ménage soigné. Adresser of-
fres écrites à W. T. 283 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEME FILLE
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire. S'a-
dresser à M. B. Planas, pri-
meurs, faubourg de l 'Hôpital
No 9.

On cherche pour tout de
suite un Jeune

GARÇON
âgé de 17 à 20 ans, pour la
pêche, chez Jean ARM, pê-
cheur, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel).

JOLIES CHAMBRES
confortables, à louer. Jardin.
Boine 16.

Prés gare, belle chambre,
soleil , vue. Sablons 49, Mme
Wlssler. *.

Jolie chambre au soleil ,
pour demoiselle sérieuse , cen-
tral , ler Mars 6. Sme. droite.

Belle chambre non meublée.
ler Mars 6, 3me , à gauche.

Belle chambre à louer, avec
ou sans pension. Mme Bâhler.
Beaux-Arts 21 , 2me.

A louer, fin avril , belle
chambre, tout confort. —
Môle 1 , Sme.

Chambre à louer, pour ou-
vrier. Soleil. — Faubourg de
l'Hôpital 48, ler étage.

Jolie chambre meublée.
Beaux-Arts 9 , 2me. *

Chambre meublée . — Tré-
sor 11 , 3me, à gauche *

Pension soignée pour Jeu-
nes gens. Conversation fran-
çaise. Beaux-Arts 13, ler, dr.

Au bord du lac
Belles chambres et pension.

Môle 10. 2me étage.

On demande pour commen-
cement mai,

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire. Adresser offres écrites à
B. H. 316 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

benne à fout faire
Adresser offres écrites avec

prétentions à R. Z. 309 au
bureau de la Feuille d'avis.

Aide-expéditeur
Fabrique de Neuchâtel en-

gagerait garçon débrouillard,
âgé de 14 à 15 ans. Demander
l'adresse du No 303 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vignerons suisses à l'étran-
ger cherchent relations avec

bon placier
Vin rouge, qualité et prix sou-
tenant toute concurrence, li-
vraisons aux particuliers de-
puis 15 litres franco. Offres
écrites sous N. R. 308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Représentant pour
huiles autos

actifs, sérieux, avec référen-
ces, visitant garages, Indus-
triels, transports routiers, de-
mandés partout . SI possible
avec auto, moto. — Ecrire :
Snar S. A., Petlt-Lancy, Ge-
nève. AS 2089 G

On cherche

JEUNE FILLE
ayant déjà été en place , pour
aider au ménage. — Offres à
Mlle Gerber. la Boine, ville.

On cherche

jeune garçon
grand et fort, honnête, âgé de
15 à 16 ans, pour aider aux
travaux de la vigne et de la
pêche. Entrée Immédiate. —
Faire offres à Edmond Henry,
la Tulllère. Cortaillod. 

Boulanger-pâtissier
Jeune ouvrier sérieux et de

toute moralité est demandé
pour tout de suite ou date à
convenir. Place stable. Gages:
70 & 80 fr . par mois. Faire
offres sous B. P. 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer

deux fillettes
9 et 7 ans, durant Juillet et
août, dans home, pensionnat
ou famille. Bonne nourriture ,
propreté et occasion de par-
ler exclusivement le français.
Offres écrites sous D. C. 302
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes mariés sans enfant
demandent à louer un

appartement
de trols chambres, avec con-
fort , pour le ler juin, éven-
tuellement plus tôt. De pré-
férence quartier du Vauseyon.
S'adresser à Edouard Otter,
entrepreneur, Gais près Saint-
Blalse , Tél . 63. 

On demande à louer grande

chambre meublée
(deux personnes), avec cuisi-
ne, confort désiré. Adresser
offres avec prix à N. J . 310
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date à
convenir,

bonne à fout faire
bien au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mme James de
Rutté, Port-Roulant 40. 

Magasinier
Nous engagerions tout de

suite personne de confiance
pour poste de magasinier dans
notre commerce. Bonnes réfé-
rences exigées. Bon traite-
ment et situation stable à
personne disposant d'un petit
capital. Offres écrites sous P
2915 S à Publicltas, Sion.

On cherche
Jeune fille pour aider dans
ménage et s'occuper d'un en-
fant. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons soins
assurés. Offres avec photogra-
phie, à Mme Fuchs, garage,
Splez (Berne). 

Bonne

sommelière
parlant les langues française
et allemande et ayant de bon-
nes références, cherche place
dans bon restaurant . — Libre
tout de suite. — Demander
l'adresse du No 282 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux sœurs
Bernoises , 20 et 23 ans, cher-
chent places dans pensionnat
ou ménage. Entrée à partir du
15 Juin. Offres avec conditions
à Fr. Kellerhals, professeur,
Klrchbûhlweg 34 , Berne.

VEUVE
cherche service de concierge
ou entretien de bureaux. De-
mander l'adresse du No 307
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , aimable, âgée de
19 ans, diplôme de couture,
cherche, pour se perfectionner
dans la langue française,

PLAGE
dans un bon restaurant sé-
rieux de la Suisse romande,
pour servir et aider dans le
ménage. Entrée : 15 mal, éven-
tuellement plus tard. Offres
avec indications des gages
sous chiffre OF 1022 S à
Orell Flissll-Annonces, Soleu-
re. SA 24122 B

M me v e u v e

Emile SCHNEEBERGER
Rue Saint-Honoré 16
se recommande pour du
BLANCHISSAGE
ET REPASSAGE
A LA MAISON

On cherche pour tout de
suite

apprenti boulanger
travailleur et honnête. Adres-
ser offres écrites à M. S. 312
au bureau de la Feuille d'avis.

Etablissement de la
place cherche un jeu -
ne homme hors des
écoles, comme ap-
prenti de bureau. —
Adresser offres à Ca-
se postale ~$o 280,
UTeuchâtel.

IA GHAR1UTI
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Claire et Line Droze

Elle cherchait depuis des semaines
et n'avait pas eu, jusque-là, la chance
de trouver.

Enfi n, la directrice de la clinique où
était Denise Crispin prévint que le
docteur Belley cherchait une insti-
tutrice pour ses enfants ; il était
veuf , il fallait aller s'entendre avec
sa mère qui habitait avec lui et éle-
vait les enfants.

Il parut à Geneviève que Mme Bel-
ley fixait une mèche de cheveux qui
pendait du chignon mal tordu. Elle
tenta de l'enfouir sous son feutre
noir ; elle avait enlevé un gant re-
prisé d'une main preste, longue, fine
et mal soignée.

— Alors, Mademoiselle , est-ce en
tendu, avec deux cents francs d'ar-
gent de poche chaque mois ?

— Mais... oui , Madame.
— Naturellement, vous êtes musi

cienne ? Monique a du goût pour le
piano. Vous tricotez ? Les enfants
ont toujours besoin de chandails. En-
fin , vous feriez quelques petits sa-
vonnages à l'occasion ? Vous savez,
les parures claires qui ornent les cos-
tumes des petits... Eh bien ! au fait ,
allons les voir, les petits, ils doivent
être à la salle d'études. Et puis votre
chambre. Voulez-vous connaître vo-
tre chambre ?

Mme Belley s'agitait dans sa robe
de mandarin . Une lumière gaie éclai-
rait la pièce d'une jolie lueur rose
et rendait aux meubles et aux objets ,
tout à l'heure mourants, leur vie et
leurs reflets. A travers les fenêtres,
le jour semblait s'éclaircir. Mais
l'atmosphère demeurait lourde, d'au-
tant plus lourde que Mme Belley
avait amené avec elle au salon un
parfum d'ambre très pénétrant.

Geneviève dit qu 'elle serait très
heureuse de connaître les enfants. Il
n'y avait là que de la bienséance.
Elle n'aimait guère les enfants . Les
visages de ses anciens élèves défi-
laient devant ses yeUx, aucun d'eux
n 'avait jamai s retenu sa pensée. Elle
ies classait par année, voilà tout.
Elle disait : « un tel » est gentil , ou
paresseux , ou intelligent , ou insup-
portable, et sa voix ne montait pas
d'un ton. Ils passaient tous en marge
de sa vie.

— Venez donc, Mademoiselle.
Geneviève entra la première dans

la pièce. Ce que Mme Belley appelait
la salle d'études, c'était simplement
la salle à manger dans laquelle tra-
vaillaient — ou faisaient ¦ semblant
d'apprendre leurs leçons — un petit
garçon et une petite fille.

Ils levèrent vers la visiteuse incon-
nue leurs têtes ébouriffées.

— Voici Monique et Noël. Onze
ans celle-ci ; bientôt neuf ans, ce-
lui-là. Allons, dites bonjour à Made-
moiselle.

La petite fille tendit la main et re-
garda Geneviève avec une certaine
curiosité. Elle avait des yeux bleus
très vifs et lumineux. Le peti t gar-
çon se vau tra sur la table en suçant
un morceau de papier buvard.

— Viens donc dire bonjour , Noël ,
et toi , Monique, appelle Josette. Où
est Josette ?

— A la cuisine. Ici , elle s'ennuie.
— Alors va la chercher. Et toi ,

Noël, dis bonjour à Mademoiselle,
c'est elle qui va s'occuper de vous
maintenant.

— How are you ? demanda le
petit garçon en s'avançant vers Ge-
neviève qu 'il prit pour une autre
gouvernante anglaise.

— Mlle Crispin est française, ex
pliqua sa grand'mère, et elle ajouta
Comme ce petit est drôle.

— Je ne veux pas d'une Mademoi-
selle, reprit Noël , enchanté de l'effet
produit.

La gouvernante
C'était un vrai gosse de Poulbot

avec ses traits indécis et ses cheveux
blonds hérissés. Il retourna vers la
table en traînant les pieds. Mme Bel-
ley donnait maints détails sans suite ,
à propos des habitudes des enfants.

Sa voix de tragédienne emplissait
la pièce. Comme les petites filles ne
revenaient pas, elle entraîna Gene-
viève vers la chambre qui lui était
destinée : impersonnelle comme une
chambre d'hôtel , étroite et longue.
Des rideaux blancs opaques lais-
saient ignorer si la fenêtre s'ouvrait
sur la rue ou sur une cour.

— Vous serez ainsi près des en-
fants , la « nursery » est à côté.

Geneviève pensa que la « nursery »
devait être comme la « salle d'étu-
des ». Elle aimait les personnes sim-
ples. Elle ressentait une antipathie
instinctive pour cette grand'mère
excentrique et si peu naturelle. Ge-
neviève traduisait : nursery, chambre
des petits. Et puis, en suivant Mme
Belley dans le long couloir qui les
ramenait à la salle à manger, elle ne
pouvait s'empêcher de penser à la
petite rétribution qu 'elle toucherait
chaque mois ; la moitié sans doute

de ce qui devait échoir en partage
à la cuisinière ou bien à la femme
de chambre.

Elle subissait cette mode, introdui-
te en France par les étrangères, cette
mode ridicule qui déprécie le savoir ,
l'instruction, les longues années d'é-
tudes. Elle faisait mentalement l'ad-
dition , baccalauréats, dessin , pein-
ture, musique, éducation... et elle y
ajoutait un peu de ménage, petites
lessives... tout cela pour deux cents
francs 1

Les deux plis qui accusaient les
coins de ses lèvres semblaient se
creuser encore et son visage devenir
plus terne. Tout lui paraissait déce-
vant ici, comme la fin de ce jour
d'automne embué de pluie et de bru-
me.

— Ah ! voilà la Mademoiselle !

** *
Josette était arrivée et ses aînés

partis quand Geneviève rentra dans
la salle à manger. Ele avait des che-
veux blonds et des yeux dont l'iris
était bleu, si bleu qu 'il avait dû , un
jour où il se mouillait de larmes en-
fantines , couler sur le blanc de l'œil.
Et ce blanc était resté bleu pâle , cou-
leur des ciels d'hiver. Cela donnait
à Josette une expression angélique,
et lui faisait des yeux immenses. Elle
conte'apla Geneviève et dit :

— Pourquoi Miss Gladys elle re-
vient pas ?

Et elle se jeta sur sa grand'mère
qui poussa les hauts cris.

— Tu vas salir ma robe avec tes
mains poisseuses. Qu'a fait cette pe-
tite à la cuisine pour avoir les mains
poisseuses ainsi ?

Elle se tourna vers Geneviève :
— Miss Gladys, c'était l'Anglaise.
— Miss Gladys, c'était une belle

dame.
Josette fixait d'un regard interro-

gateur le visage fade et vieilli de sa
nouvelle gouvernante ; on eût dit
qu'elle cherchait un éclair de beauté
sur les traits usés.

— Qu 'est-ce que tu regardes, dis,
Madame?

Jusque là, Geneviève avait vu dans
la pièce, que le jour bas éclairait
mal , les meubles de style Renais-
sance en bois sombre, une grande
tapisserie accrochée au mur sur une
desserte; mais elle n 'avait pas vu la
fenêtre. Et tout à coup cette grande
baie lumineuse aux rideaux tirés
l'attirait. La pluie venait-elle de ces-
ser? Les nuages s'écartaient-ils?
D'où venait ce reflet d'or? Elle s'ap-
procha et eut un geste de surprise.

(A suivre)

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PESEUX
Téléphone 6 14 13

A louer pour époque
à convenu- :

A PESEUX : rue de Neuchâ-
tel, logement de trois cham-
bres, balcon, cuisine, bains,
chauffage central , buande-
rie moderne avec essoreuse ,
eau chaude sur évier, jar-
din potager. Prix : 72 fr.
par mois.

A PESEUX : rue de Neuchâ-
tel , rez-de-chaussée de trols
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix : 52 fr. par mois.

A CORMONDRÈCHE : dans
maison ancienne , ler étage
de deux pièces, cuisine et
dépendances. Prix : 36 fr.
par mois.

A LA COUDRE : ler étage de
trols pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central . —
Balcon avec vue magnifique.
Prix avantageux.

A PESEUX : pignon de trols
pièces, balcon avec vue, cui-
sine, salle de bains, dernier
confort, toutes dépendances.
Prix : 72 fr. par mois.

AUX CARRELS : dans maison
familiale, ler étage de qua-
tre pièces, cuisine, bains,
chauffage central et toutes
dépendances. — Jouissance
d'une belle grande terrasse
et balcon. Loyer avantageux.

Tout de suite ou pour le
24 Juin :
Battleux, Verger Rond, Petits-

Chênes : trols, quatre et
cinq chambres avec ou
sans bains.

Guillaume Farel, Château :
deux et trols chambres.

Neubourg : locaux à l'usage
de boucherie, appartements
de trols et quatre cham-
bres.

Temple-Neuf : appartements
de deux et trois chambres.

Chemin des Liserons : deux
chambres, Jardin.

Avenue J.-J. Rousseau : pa-
villon de deux chambres.
S'adresser Gérance des bâ-

timents, Hôtel communal,
tél . 5 27 28. 

A remettre appartement
de trols chambres, bains
et central , trés favorable-
ment situé au faubourg
du Château. Etude Petit-
pierre & Hotz.

*********************************** ****gm
A louer dans villa locative,

pour époque à convenir,

beau logement
de deux chambres aveo bal-
cons, confort moderne ; vue
Imprenable. — Poudrières 17b,
A. Elettra . *

Fontaine-André *
beau trols pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; aveo
ou sans garage. — Goffin»17. Vieux-Châtel Tél . 5 37>82;.-

Cassardes, à remettre, â de
très favorables conditions,
appartements d'une et 3 cham-
bres. S'adresser à Mme F.
Dubois, Cassardes 18.

LA COUDRE
A louer tout de suite ou à

convenir : logement de deux
ou trols pièces et toutes dé-
pendances, chez M. Pierre
Muller-Andrey, Dîme 50.

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

A remettre, à 5 mi-
nutes de la gare, ap-
partements de 3 et 4
chambres, complète-
ment remis à neuf ,
salle de bains. Prix
avantageux. — Etude
Pet i tpierre  et Ilot?,.

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

Pas, un appartement de trols
grandes chambres, chambre
de bonne chauffable. — S'a-
dresser laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice. Neuchâtel . *

Vieux-Châtel 29
à 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr. par mois. —
D. MANFRINI. Brévards
No 9. Tél. 518 35. *

AUVERNIER
A louer pour le 24 Juin ou

date â convenir, logement de
deux pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Fritz
Felsslt . Auvernier No 61, le
soir de 17-20 heures.

A louer pour le 24 Juin :

épicerie \
bien située, avec ou sans
logement de 3 chambres.

Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8.

A louer en ville, bel
APPARTEMENT de
sept pièces et dépen-
dances. Confort mo-
derne, ascenseur. —
Etude Jeanneret et
Soguel, Mftle 10.

Fbg de l'Hôpital,
à remettre apparte-
ment de 2 chambres
et dépendances, com-
plètement remis à
neuf. Lesslverle. Etu-
de Petitpierre et
Hots. 

Beaux-Arts-quai
Bel appartement six ou sept

pièces. Sme étage, chauffage
général . Disponible le 24 Juin
1939 ou avant si nécessaire. —
S'adresser à H. Decker, Beaux-
Arts 22 . +

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin, bel

appartement de quatre pièces,
bains, central et toutes dépen-
dances. Vue magnifique. Jar-
din. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement on pour
époque à convenir :

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Avenue du 1er Mars : cinq
chambres.

Beaux-Arts : cinq chambres,
confort, concessions Intéres-
santes Jusqu'au 24 décem-
bre 1939.

Bercles : quatre chambres.
Rue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 Juin :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Place des Halles : cinq ou six
chambres dans bâtiment
confortable. Conviendraient
pour bureau.

Charmettes : cinq chambres,
confort. Jardin.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Parcs : trols chambres, bains,
central. Fr. 75. — .

Gibraltar : deux chambres.
Caves et garages.

A remettre appartement
de 4 grandes chambres,
complètement remis à
neuf , situé â proximité
immédiate de la gare. —
Véranda, central, bains,
service d'eau chaude. Vue
étendue. Prix avantageux.
Etude Peti tpierre et Hotz .

A proximité du centre.

APPARTEMENT
de trois pièces, chauffage cen-
tral par étage , chambre de
bains. Balcons. Dépendances.
Fr 70. — . S'adresser : Bureau
A. Hodel, architecte, Prébar-
reau 23 . ¦*¦

A louer à Neuchâtel , pour
le 24 juin,

beau logement
quatre ou cinq chambres, bien
situé. Prix modéré. (Occasion
de placement de capital à bon
Intérêt.) Discrétion assurée.
Ecrire sous G. H. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis. '

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 5 11 96

A louer - Entrée & convenir :
Champréveyres, 5 on 10 cham-

bres, jardin , confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

confort.
Qual-Godct, 4-5 chambres.
Serre, 5-6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertnls du Soc, 3-4 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Château , 2-3 chambres.
Ecluse, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fahys, 2 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

PARCS 101: 3 chambres et dépendances; libre.
PARCS 12: 3 chambres et dépendances; libre .
FONTAINE-ANDRE 14: 3 chambres et dépendances pour

Saint-Jean.
MOULINS 45 et 47: 1, 2, 4 chambres; libre; loyer très modéré.
PARCS 12: Grand local pour atelier, dépôt, etc.
BaSr G. Etter, notaire, 7, rue de la Serre mt*M***S**mM''ma~ -i-açwJKt l̂ :} \ MffjpHWp*̂ tff

Pension pouponnière « Le Nid »
Coffrane (Va!-de-Ruz)

reçoit enfants dès la naissance à six ans - Affection mater-
nelle - Soins expérimentés - Nourriture saine et abondante -
Prix très modérés. Directrice: Mme E. RICHARD.

Jeune commerçant
Suisse allemand, de 19 ans et demi, cherche une place
vacante pour compléter ses connaissances dans la lan-
gue française.

Adresser offres à M. Jac. Kàstli , employé de banque,
Sankt-Maxgrethen (Saint-Gall).

Les enfants de feu
Mme Jean BERTHOUD,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant les Jours de
deuil qu'ils viennent de
traverser.

Boudry et Nyon,
le 22 avril 1939.

rrHMMITT—MB—
Mademoiselle Henriette

1 RITTER, très touchée
I des nombreuses marques
H de sympathie reçues, re-
¦ mercle très sincèrement
3 tous ceux qui ont pris
B part à son grand deuil.

Auvernier,
ce 25 avril 1939.

M————Les enfants de Madame
Léa BAXDERET, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pensé à eux à l'oc-
casion du deuil qui les a
frappés.

Travers, la Chaux-de-
Fonds ' et Salnt-Blalse,

le 24 avril 1939.
il !¦ Mil ¦ ¦!¦!!¦ i ™»aM
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Goutte - Lumbago
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W. BONARDG
Masseurs spécialistes

NEOCHAfEL Maison PS2
(Seyon 2) Tél. 5 19 26

Dr CORNUZ
FONTAINES

DE RETOUR



Office de» poursuites de Boudry

Enchères publiques de titres
Le vendredi 28 avril 1939, à 15 heures, dans la salle

du premier étage du restaurant du Bas de Sachet-
Cortaillod, l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques les titres ci-après :

Six actions de Fr. 500.— au porteur, de la Société
anonyme Edouard Dubied & Cie, à Couvet ;

une police d'assurance sur la vie du capital de
Fr. 3000.— payable au décès de l'assuré ou le 13
décembre 1947, dont la valeur de rachat actuelle
est de 1575 fr. 65 ;

nne police d'assurance sur la vie du capital de
Fr. 2000.— payable an décès de l'assuré ou le 30
avril 1943, dont la valeur de rachat actuelle est
de Fr. 1530.—.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 21 avril 1939.
OFFICE DES POURSUITES.

Pour cause de départ,

salle à manger
chambre à coucher
piano, armoire, objets di-
vers, prix avantageux. — 1er-
Mars 6, 2me a droite. *

Perche»
grandes et petites
Filets de perches

Bondelles
Au magasin

Lehnherr
Frères

RADIO
Albis, cinq lampes, forme mo-
derne, allongé, sonorité splen-
dide, sélectivité variable. Prix:
120 fr. Essai sans engagement.
Facilités de paiement. Radio-
Star, Seyon 17, Neuchâtel. +

Pour entre

la rhubarbe 
le meilleur sucre :

cassonade 
encore à

fr. 0.60 le kg. : 

ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de départ
à. vendre : un lit une place et
demie, sommier moderne, une
table de nuit laqués blanc,
en parfait état. — S'adresser
Beaux-Arts 20, ler étage.

Occasion
Superbe radio à vendre,

réelle occasion, cinq lampes,
parfait état, 88 fr. A vendre
à la même adresse: un aspi-
rateur et un superbe piano
très bas prix. S'adresser case
182, Neuchâtel .

A remettre à Neuchâtel
petit établissement convenant
spécialement à garde-malade,
Infirmière ou personne quali-
fiée pour la surveillance des
traitements médicaux.

S'adresser à L'Intermédiaire,
rue du trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76.

CHEZ LOUP igUfl
Blouse kaki §§
SEYON -I 8 ^^

A vendre

fort bassin en tôle
galvanisée . 1x0.80x0.70 mh.
Bauermelster frères, place
d'Armes 8, Neuchâtel.

Administration : 1, rne du Temple-Neuf. Tr̂ w • W m ml fl • W BB ¦ ¦ à\ mt W Emplacements spéciaux exigés, 20 »/o
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Bj M Ë M > Ë f» f 

M S Ë 
de surcnarSe-

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de f f *4  A/ ^  "mf M* TÊ Ë Ë f *k âf Ë mf mi «tf % m* àO /ï /) / «J àf lb  ̂ mt mfb aY*m\ mf \1 H àf H Ë Les avis mortuaires, tardifs et urgents
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. ¦ 1/ Ë Ë Ë Ë Ë Ëm*»

W M M  M M Ë S M %̂ Ë M Ëk I 8%  f I I  B S M B Ë Et Ë 
sont reçus jusqu'àj heures du matin-

Régie extra - cantonale : Annonces- aUM ŝW »̂ w f m  
 ̂ ŝW* »̂  ̂ T«W4 ?J»̂  W m̂J *h/  ̂ t̂t** mm W 9̂? **9*̂ m m̂^ B  ̂**̂ sL w m̂r •> La rédaction ne répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. crits et ne se charge pas de les renvoyer,
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

j m.  Etat

||J|I Neuchâtel
Vente de bois

L'Etat de Neuchâtel fera
vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 27 avril, dés les 14
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Trembley :

250 stères hêtre
1500 fagots

Tout le bols est à port de ca-
mions.

Le rendez-vous est au bas
de la Route d'Enges.

Salnt-Blalse.
le 20 avril 1939.

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement-

CHAUMONT
A vendre (ou à louer pour

l'été),

BEAU CHALET MEUBLÉ
huit chambres et dépendan-
ces, pâturage et forêt. Belle
situation, accès facile.

Agence Romande Immobi-
lière B. de Chambrler, place
Purry 1 ou Etude Clerc, no-
talres, Musée 4, Neuchâtel.

A VENDRE
dans le Vignoble

très jolie villa
rapport et agrément. Trols
logements, tout confort, joli
parc. Tram à la porte. Prix
très avantageux. Offres sous
chiffres P 2057 N à Publicl-
tas, Neuchâtel. P 2057 N

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
de marchandises et agencement

de magasin

VENTE D É F I N I T I V E
Le jeudi 27 avril 1939, dès 14 heures, l'Office des

faillites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques
à l'ancien magasin Ch. Petitpierre S. A., à AUVERNIER
(centre du village), différentes marchandises (pâfes,
conserves diverses, chocolat, potages, vaisselle, épi-
cerie, vins, etc.).

A 17 heures, il sera mis en vente : deux corps de
vitrine, une banque de magasin, des rayons, une balance
avec poids, et autres objets.

La vente aura lieu au comptant conformément à
la loi.

OFFICE DES FAILLITES.

Qui aura vu...
les belles framboises au Jus &
1 fr. 40 la boite, les abricots
au Jus à 1 fr. 10 la boîte, les
trols boites de thon à la to-
mate â 1 fr. net, des magasins
Mêler...

Au plus offrant, deux

fauteuils cuir
Cinéma REX, Neuchâtel.

/j Èk Souliers
/M ' W décolletés

>/#jW EN NOIR
Jjj mv f & ® &8®

J. KURTH, Neuchâtel

PARAPLUIES
RA V I S S A N T E S  N O U V E A U TÉS

POUR LE PRINTEMPS

./_e *\ Parapluies pliants

¦JJjitroga =Sfl|Scj(W !̂ff\ gnées, nouveaux coloris,

v l̂w^ l̂l̂ SoraSt, Parapluies pliants

™ depuis . . . Fr. 3.90

E. BIEPERMANN gg

/ ¦ ¦ >̂

Jouer ainsi
Vous serez émerveillé
par la plénitude et la
beauté du son d'une
musique à bouche
HOHNER . Demandez
gratuitement la méthode
HOHNER dans les bons
magasins de musique.

Vi I.I 
' «

n .o. OO L 1 Z.

BEGUIN«yWWKV-il-il

Vcvdces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialiste de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables,
depuis Fr. 19.50 la paire.

f t eéet ?
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %

PIANO
excellente marque allemande,
très résistant, grande sono-
rité, palissandre, e,, QfïflGarantie 5 ans. *' • OUUi"

HUG & Cle, Musique
Neuchâtel

Cuisinière à gaz
& vendre, 15 fr. Fontaine-An-
dré 5, 2me, à gauche. pSIilBl̂ il P5i£?WM \̂ *X**W.\\l8Jm**r*mmmKim V ***^WijjiÉnriiHn4**i^MWÉnéwiw li a» n MwZmWkïllA

Grand garage C. A. ROBERT, 31 , Faubourg du Lac - Neuchâtel

f 

LINGERIE g
RéPUT é E!
PARURES 1
en tricot coton, solide et aS
agréable à porter, ravis- K*J
sant modèles E EA - '

en soie, à jours, léger et

Crêpe de chine uni et à

COMBINAISONS ' §
jersey depuis 6*90
Crêpe de chine 12»""
CHEMISES DE NUIT I
Ravissants modèles légers en Crêpe de chine \: \
unis et à fleurs, depuis . .35." a 9a50
Crêpe Suisse, article solide

et pratique 18.- à 7.90 M
Jersey soie 15.- à 10«-

Nous nous efforçons de vous offrir toujours
la qualité, la nouveauté et des prix intéressants. ! Â

Savoie-Petitpierre î; 1
S P É C I A L I S T E  ;

HHII'IIIHIIHIIIiillll l l lll l H—IMIIlHlllllllll ii|IIWIIIIII Ii |llllllll|i 

un pullover vous est 1 5
S)4 Indispensable. Parmi l-.j
b~3 notre grand choix, nous I 5
| vous offrons de beaux L j

I OuMouvis I
[|jja en coton, façon sport . . .  1 ; '«

p 3 en pure laine, très seyant . • w j> j*j

ÈpJ en pure laine, façon sport . . "fr \i. |
ps très jolie façon nouvelle, g 90 t- fl|
j v garniture brodée *af j

i TRÈS JOLIS GILOVERS 1
P? rayés ou unis, teintes pastel, en vogue Wa

I 11»» 9" 7*> |

I Jup es I
i JH tissu sport fantaisie . . . . 9 j

H fi50 I . ..I
p3s jolie façon, belle qualité . . *àW h j

, î O90 Vi
Mi tissu diagonale, pure laine . W | • §
' " : très chic tissu rayé et à «a A 50 a

U |j carreaux, façon nouvelle 1W f ^
: . beau tissu peigné, superbe «• /3 25 I '
|S qualité I "fr j

M NEUCHATEL ii» îll ^—W» '

m VEND TRÉS BON MARCHÉ | 1

ON CHERCHE

bon commerce de rapport
(branche alimentaire)

Faire offres écrites sous chiffre C. J. 313 au bureau
de la « Feuille d'avis ».

BfftW 3EmmmMm*àmWË**W WWW

On demande à acheter d'oc»
caslon un

lit en fer
complet, bon état, ainsi que
tables et chaises de Jardin. —
Demander l'adresse du No 304
au bureau de la Feuille d'avis.

\ ̂ tgffîM \ ™U5KES-

< ~£-F$ ^!'$£ ) c°llectlonneur

S ifny- l̂i.ln \ collections
otLÎS!!̂ i3 l̂> et lots de toute

Importance
Offres avec prix à W. Studer,
Crêt-Taconnet 14, Neuchâtel.

ON DEMANDE
a, acheter d'occasion une jo-
lie cheminée Louis XV, en
pierre Jaune. Paire offres à
M. Pizzera, faubourg de l"Hô-
pltal 12. 

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H. Nlcolet, Salnt-
Blalse . Tél. 7 52 65.

m'IUDU MFi smHHEB

Maurice Dessoulavy
professeur de musique

a repris ses leçons
VIOLON, ALTO, THÉORIE

ET ACCOMPAGNEMENT
rue du Coq-d'Inde 20

Tél. 5 17 41 
PRESSANT

Qui prêterait tout de suite,
à ouvrier à salaire fixe, mo-
mentanément dans la gêne, la
somme de

Fr. 500.—
(cinq cents francs) rembour-
sables selon entente. Ecrire
sous A. Z. 801 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Leçons
FRANÇAIS

ITALIEN - ANGLAIS
littéraire, commercial, conver-
sation tous degrés. Références
S.-E. FUlleux, Pourtalès 10.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience, et de
bonnes relations réelles, dans
toutes les situations, se re-
commande aux personnes dé-
sirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. Case tran-
sit 355, BERNE. AS 2103 B

r \

fS 

MANTEAUX
kini lVFAIIY

Vous serez émerveillée
de trouver

tant d'originalité
tant de chic, d'inédit .,.

Si vous n'avez pas vu sa collection de
nouveaux manteaux et robes, vous n'aurez
pas une idée complète de tout ce qu'offre
la mode printanière pour vous rendre

Tout ce que les fabricants ont lancé ce
printemps de plus original — de plus
nouveau — vous le trouvez chez Vuarraz.
Le choix de manteaux sport vous émer-
veillera autant que la collection des man-
teaux habillés. Et les prix sont très

Manteaux 7/8, genre sport, en tissus fan-
j i ; taisie, depuis Fr. 29,50

Manteaux bord à bord, pour dames, en
beaux tissus, depuis . , . . Fr. 49.—

Venez voir également notre

Toutes les ravissantes nouveautés ^mWÀm̂m m̂mmmmmmmmmmm W^^MMMmm W^̂ îmKtoffertes à des prix qui vous feront MBJr̂ ^̂ ^̂ ^ Jf1^!**̂ ^^̂ ^?̂ ^^^p'aisir ' BL̂ ^̂ ^̂ ;̂S^̂ Ŝ ï̂:̂ ^ :̂S^̂ ^̂

 ̂ )

Massage de beauté /®^.
Massage facial chez soi /jT\ Jgff ii^Traitement à la maison C ŜÈËSIMéthode nouvelle naturelle 1 l̂lfjyavec ou sans poudre, r Q^Mrtrès intéressant et facile / c&zà apprendre. *̂̂ -— **iQ

COURS privé I \ **
Durée du cours : un mois - Prospectus

(Mlle) E. Bœniger
ancien Hôtel de Chillon, VEYTAUX-MONTRETJX



AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 24. — La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet concernant l'organisation
du département militaire et du com-
mandement de l'armée a voté à l'u-
nanimité l'entrée en matière et com-
mencé la discussion des articles du
projet.

A la commission des Etats
concernant

les affaires militaires

L'opinion suisse et la
réponse du Conseil fédéra l
au gouvernement allemand

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Il  y  a quelque temps encore, cer-
tains journaux d 'extrême-gauche af-
f ichaient  des préocc upations p lus ou
moins sincères, concernant la vo-
lonté du Conseil fédéra l  de défen-
dre , par tous les moyens, l 'indé-
pendance du pays. Ces bons apôtres ,
ex-champions de l 'internationalisme
destructeur des patries , mettaient en
doute la détermination de certains
de nos gouvernants.

Or le gouvernement allemand
ayant commis la maladresse de po-
ser aux pet i ts  pays deux ou

 ̂
trois

questions saugrenues, en particulier
celle-ci: « Vous estimez-vous mena-
cés ? », il doit apprendre of f i c i e l l e -
ment , par une déclaration qui ne
s'adresse p lus au monde en général ,
mais à lui en particulier, que le
Conseil fédéral  a confiance dans le
respect de la neutralité , non seule-
ment parce qu'il se f i e  aux traités
et aux assurances verbales, mais
aussi parce qu'il est bien décidé à
la défendre par la force .

En e f f e t , ce qui f rappe  dans la
ré ponse publiée samedi matin, c'est
que le gouvernement suisse a mis
au premier rang l 'armée comme ga-
rante de sa neutralité. Les engage-
ments internationaux viennent en-
suite. Personne ne peut s'y  tromper,
pas même ceux qui voudraient déna-
turer le sens de cette déclaration
pour les besoins de leur cause. Et ce
souci apparaît p lus nettement enco-
re dans le texte allemand que dans
la traduction française.

Aussi , l 'op inion quasi unanime
approuve-t-elle la réponse suisse
aux demandes, p lutôt saugrenues,
du Reich.

Le Bund, radical, et le Vaterland,
catholi que, relèvent tous les deux
la concision du texte o f f i c i e l .  « Le
nécessaire est dit , dans la f o rme la
p lus brève », écrit notre confrère
bernois. Et le journal de Lucerne,
de son côté , a f f i rme:  « La déclara-
tion du Conseil fédéra l , dans sa
correcte brièveté , dit exactement ce
qu'il fal lai t  dire , sans un mot de
trop. » Jusqu'à la Tagwacht, organe
de M. Grimm , qui loue la réponse
du Conseil fédéral  et la trouve
« non seulement courte et serrée,
mais courte et digne ».

Sans doute , le grand magister de
la politique internationale, M. Léon
Nicole , n'est-il pas tout à fai t  de cet
avis. Il fa i t  aigrement la leçon aux
gouvernements des petits Etats qui.
en agissant comme ils l 'ont fai t
« ont rendu un mauvais service à
la cause de la paix, par conséquent ,
en premier lieu , à leur propre
pays ! »

Toutefo is, le-journal communisant
daigne reconnaître qu'en comparai-
son des autres ré ponses , « celle du
Conseil fédéral  est relativement la
moins mauvaise: le gouvernement
suédo is, par exemple , a répondu
qu'il ne se sentait pas du tout me-
n a c é ! »  Et , ce qu'oublie de rappe-
ler M. Nicole , c'est que le gouverne-
mmt suédois est socialiste en
ma j orité.

Mais , l'important , dans toute cet-
te a f fa i re , ce n'est pas l 'opinion de
ceux qui voudraient faire sortir la
Suisse de la neutralité , mais l 'a f f i r -
mation que cette neutralité sera
défendue par les armes. G- p-

NOUVELLES DIVERSES

L'inauguration de la ligne
aérienne Hollande-Suisse

Une manifestation d'amitié
entre les deux pays

LA HAYE, 25. — Sur l'invitation
du gouvernement hollandais, la so-
ciété d'aviation hollandaise «K.L.M.»,
d'accord avec la « Swissair », a pro-
cédé à l'ouverture des communica-
tions aériennes directes entre la
Suisse et la Hollande par un vol au-
quel avaient été invités les journalis-
tes. Les participants ont d'abord été
conduits à Rotterdam où ils ont visi-
té le port. Ils furent ensuite conduits
en automobile à la Haye où ils fu-
rent reçus par le gouvernement hol-
landais. Le chef du service de presse
du gouvernement, M. Lievegœd, a sa-
lué les journalistes suisses au nom
du gouvernement et a relevé les bon-
nes relations et l'intérêt commun des
deux pays.

Le directeur général de la «K.L.M.»
M. Plesmer a exprimé l'espoir que
la nouvelle ligne aérienne entre la
Hollande et la Suisse sera un nou-
veau lien entre les peuples.

M. Schurch a répondu au nom des
journalistes suisses et a exprimé des
remerciements pour la chaleureuse
réception dont ils ont été l'objet. Il
a levé son verre à la continuation
du développement des relations entre
la Suisse et la Hollande dans tous les
domaines où les deux pays ont quel-
que chose à se dire.

Un skieur perdu au Titlis
ENGELBERG, 24. - Dimanche, à

l'occasion du slalom du Titlis, le
skieur Fritz Gertsch, de "Wengen ,
inscrit par le ski-club de son village,
domicilié à Bâle, devait prendre le
départ. Gertsch a été aperçu sur le
Titlis, mais depuis il a disparu. On
craint un accident. Le Ski-club d'En-
gelberg a entrepris une action de se-
cours lundi matin.

Il doit avoir fait
une clinte terrible

ENGELBERG, 24. - La colonne de
secours partie pour rechercher le
skieur Fritz Gertsch, de Wengen, dis-
paru dans le massif du Titlis, a dé-
couvert un ski enfoui dans la neige
à une cinquantaine de mètres au-
dessous du sommet du Titlis. On pré-
sume que le skieur a fait une chute
de quelque 800 à 1000 mètres sur le
versant sud-est de cette montagne.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 21 avril Z4 avril

8 %% Ch. Prco.-Sulsse 503.— 498.— d
3 % Oh Jougne-Eclép 450.— 455'.—
3 % Genevois 6 lots 116.— 117.— d
5% Ville de Rio .. 100.- d 101.- d
5 % Argentines céd. .. 46 y  % 4$%
6 % Hispano bons .. 233.— d 235.—

ACTIONS
Sté (In . Italo-sulsse 97.— 95.— d
Sté gén. p. l'ind élec. 201.— 201.—
Sté fin. (ranco-sulsse 420.— d 433.—
Am. europ secur ord. 24 y 24 y
Am europ. secur priv. 393.— 392.—
Cle genev Ind. d. gaz 355.— 350.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 162.— 160.— d
Aramayo 25 y  25 J^Mines de BOT 188.— 183.—
Chartered 24 14 24.— d
Totis non estamp. .. 46.— 47.—
Parts Setll 355. — 345.—
Plnanc des caoutch. 22 % 23.—
Electrolux B 146.— 145.—
Roui, billes B (SKF) 290.— 288.—
Separator B 109.— 109.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 avrU 24 avril

8 % OMS . dlft. 1903 94.50 % 94 %3 % OF J 1939 88.50 % 88 %4 Ù Empt féd. 1930 102.75 % 102 y  %
3 % Défense nat. 1936 99 % 08 '/ %
3 % Jura-Slmpl 1894 97.50 % 97 y ,
3 H Goth 1895 Ire h. 97.50 % 97 % d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.— 465.— d
Union de banq. sulss. 510.— 507.—
Crédit suisse 535.— 531.—
Crédit foncier suisse 247.— 245.—
Bque p. entrëpr. électr. 333.— 320.—
Motor Columbus .. 196.— 190. —
Sté suls.-am d'él. A. 49.— 48.— d
Alumln. Neuhausen 2410.— 2340.—
C.-P Bally S A .  .. 980.- d 1000.-
Brown, Boveri & Co 182.— 182.—
Conserves Lenzbourg 1550.— 1500. — d
Aciéries Fischer .... 593.— 58».— d
Lonza 490.— 500.—
Nestlé 1035.— 1032.—
Sulzer 710.— 710.—
Baltimore & Ohlo .. 23 v, 22 y.
Pennsylvanie 78 y .  TI y ,
Oeneral electrlc .... 157 y .  54 y,
Stand. OU Cy Of N.J. 209.- 206.-
Int. nlck. Co of Can. 205 y. 205.—
Kennec Copper corp. 139 % 138.—
Montgom. Ward & Co 202 y ,  200.—
Hlsp. am. de electrlc 1078.— 1080.—
Italo argent, de elect. 149.— 146.—
Royal Dutch 683.— 700.—
Allumettes suéd B. 27 26 y ,  d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 avrU 24 avril

Banq. eommerc Bâle 365.— 350.—
Sté de banq. suisse 507.— 505.—
Sté suis. p. l'ind élec. 300.— 305;—
Sté p. l'indus. chlm. 5025.— 4825.—
Chimiques Sandoz .. 7200.— 7250.—
Schappe de Bâle.... 445.— 430.— d
Parts c Canaslp » doll. 20 % 20 »/«

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 avrU 24 avril

Bque. cant. vaudoise 630.— 635.—
Crédit foncier vaudois 610.— 620.—
Cabl de Cossonay .. 1900.— 1880.— d
Chaux et clm S r. 480.— d 890.—
La Suisse, sté d'assur 2900. — 2975. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 21 avrU 24 avril

Banque nationale . . 625.— d 625. — d
Crédit suisse 500.— d 530.— d
Crédit foncier neuchât 660.— d 560.— a
Soc. de banque suisse 476.— d 504.— d
La Neuchâteloise . . 410.— d 410. — d
Câble élect Cortalllod3070. — 3075.— d
Ed Dubled & Cle . . . 420.— d 420.—
Ciment Portland . . . 850.— 850.—
Tramways Neuch. ord. — .— —w—

» » priv. — .— —.—
1mm. Sandoz-Travers . — .— — .—Salle des concerts . . 330.— d 300.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 250.— o 250.— o
Zénith S. A. ordln . . . 75.— o 75.— o

> » prlvil. . . 85.— d 88.—
OBLIGATIONS 21 avril 24 avril

Etat Neuchât. 3':, 1902 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 4yt 1930 100.75 100.75 d
Etat Neuchât 4% 1931 100.50 d 100.60 d
Etat Neuchât. 4% 1032 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât . 2 '/, 1932 93.— o 93.— o
Etat Neuchât. 4% 1934 100.— d 100 — d
Etat Neuch 3!̂ % 1938 95.— o 16.— o
Ville Neuchât. SU 1888 98.- d 98.- d
VlUe Neuchât . 4% 1931 100 - d 100.- d
Ville Neuchât 4% 1931 100.- 100.- d
Ville Neuchât 3Vt 1932 99.50 d 99.50 d
VlUe Neuchât Z % 1937 97.- o 97.- o
Ch.-de-Ponds 4% 1931 66.- o 66.— o
Locle S %% 1903 . . . 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 . . . . 72.— 70.- d
Locle 4% 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4y ,  1930 100.— d 100.- d
Crédit fancler N . 5% . 100.— d 100.50 d
Tram. Neuch 4% 1903 —.— — .—
J. Klaus 4 H 1931 . . . . 95.- d 95.-
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100.— o
Suchard 4 H 1930 . . . 100.— o 100.—
Zénith 5% 1930 . . . 100.- d 100.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 y  %

COURS DES CHANGES
du 24 avril 1939, à 17 heures

Demande offre
Paris 11.78 11.83
Londres 20.85 20.88
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.75 75.05
Milan 23.25 23.55
> lires tour. -.- 2(1.90
Berlin 178.25 179.25
» Registermk —— 95.—
Amsterdam . . . 236.50 237.—
Prague — .— —.—
Stockholm . . . .  107.25 107.55
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.425 4.455

BOURSE DE PARIS
21 avrU 24 avril

4 % %  Rente 1932 A 88.— 88.20
Crédit Lyonnais . . . . 1587.— 1561.—
Suez cap 14245.— 14000.—
Cle Générale Elect. . . 1414.- 1420.-
Péchlney 1679.— 1637.—
Rhône Poulenc . . . .  795.- 796.-
Oglne 1458.— — .—Air Liquide 1136.- -.-

BOURSE DE LONDRES
21 avril 24 avril

3 % % War Loan . . . 93.87 — .—
Rio Tlnto 11.15.- —.-
Rhokana 9.17. 6 — .—
Rand Mines 8.11. 3 —.—
Shell Transport . . . .  4. 1. 3 — .—
Courtaulds 1. 4. 3 — .—
Br. Am. Tobacco ord. 4.11.10 — .—
Imp. Chem. Ind ord . 1. 8. 3 — .—
Imp. Tobacco Co. ord . 6. 4. 4 — .—

BOURSE DE NEW-YOBK
Clôt, de ouvert.
la veille du Jour

Allled Chemical & Dye 157.50 — .—
American Can 91.— — .—
American Smeltlng . . 39.37 39.50
American Tel. & Teleg. 157.50 156.75
American Tobacco «B» 81.25 — .—
Bethlehem Steel . . . .  55.87 56.—
Chrysler Corporation . 62.37 63.—
Consolidated Edison . 30.— 30J0
Du Pont de Nemours . 139.— — .—
Electrlc Bond & Share 8.— 8.—
General Motors . . . .  41.62 41.78
International Nickel . 45.37 46.—
New York Central . . 14.— 14.12
Dnlted Aircraft . . . .  35.50 — .—
United States Steel . . 47.12 47.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

HpiirhAtPl

Les pourparlers
anglo-russes

se poursuivent
(Suite de la première page.)

M. Maisky revient à Londres
MOSCOU, 25 (Havas). — M. Mai-

sky, ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Londres, qui était venu conférer
avec M. Litvinoff sur le développe-
ment des conversations anglo-sovié-
tiques, en vue de l'organisation de
la résistance à l'agression, est parti
lundi soir pour Londres via Lenin-
grad, Helsinski , Stockholm.

Au cours de son séjour, M. Maisky
a vu M. Seeds, ambassadeur d'An-
gleterre à Moscou. Celui-ci n 'a pas
eu de nouvelle entrevue avec M. Lit-
vinof depuis trois jours. On pense
donc que c'est à Londres et non à
Moscou qu'il faut attendre le dé-
nouement des conversations anglo -
soviétiques, les conversations Litvi-
nof - Maisky paraissant devoir exer-
cer une influence déoisive sur
révolution de la situation.

L'enquête allemande
auprès

des petits Etats
I»e Danemark

répond négativement
COPENHAGUE, 24. — L'agence

Ritzau annonce officiellement que le
ministère des affaires étrangères a
répondu par la négative aux ques-
tions de l'Allemagne demandant si
le Danemark se sentait menacé par
le Reich.

Une réponse évaslve
de la Roumanie

LONDRES. 24. — Selon l'agence
Reuter, la Roumanie aurait informé
l'Allemagne que, n'ayant pas de
frontières communes avec le Reich ,
il lui était difficile de dire si elle
se jugeait menacée par l'Allemagne.
La meilleure réponse à cette ques-
tion ne peut être fournie que par
l'Allemagne elle-même. Enfin , dans
sa réponse, la Roumanie indiquerait
qu'elle ne fut pas informée à l'avan-
ce de l'action du président Roose-
velt.

Les conversations à Londres
de M. Gafenco

LONDRES, 24 (Havas). - Les con-
versations entre MM. Gafenco, minis-
tre roumain des affaires étrangères,
Chamberlain et Halifax , ont duré
une heure. Après le départ de M.
Gafenco, les ministres se sont réunis
dans le cabinet de M. Chamberlain.

Un incendie ravage
un paqueboi en démolition

à la Seyne
LA SEYNE, 25 (Havas). - Un in-

cendie s'est déclaré dans un paque-
bot en démolition à la Seyne. Les
pompiers ont été envoyés sur les
lieux car un fort mistral souffle et
des établissements militaires sont à
proximité du navire en feu.

« Nous ne comprenons
pas très bien ce que veut

l'Etat slovaque »
s'écrie nn ministre hongrois

RUDAPEST, 24 (Havas). — A
quelques kilomètres à peine de la
frontière hungaro-slovaque, à Szenc,
commune devenue hongroise à la
suite de l'arbitrage de Vienne, le
ministre pour la Haute-Hongrie, M.
Jaross, a précisé, pour la première
fois, en tant que membre du gou-
vernement, l'attitude de la Hongrie
à l'égard des incidents de frontière
hungaro-slovaques :

De ce Heu, Je parle au gouvernement
slovaque. Nous ne comprenons pas clai-
rement la vole que ce dernier entend sui-
vre. Entend-U exalter sa propre puissance,
en persécutant les Hongrois de Slovaquie?
SI le gouvernement slovaque ne change
pas d'attitude, 11 n'arrivera qu'au résul-
tat suivant: l'abîme entre le gouverne-
ment slovaque et la nation slovaque
s'élargira de plus en plus, car la garde
Hlinka et la nation slovaque sont deux
choses différentes.

Il faut qu 'on sache que l'Etat hon-
grois n 'est plus l'Etat du traité de Tria-
non. C'est un Etat qui s'appuie sur une
forte armée.

Heure des questions
est a? Communes

Le problème de Gibraltar
LONDRES, 24 (Havas). — M. Ar-

thur Henderson ayant demandé aux
Communes des précisions sur les
concentrations de troupes espagno-
les dans le voisinage de Gibraltar,
et si une explication à ce sujet
avait été fournie par le gouverne-
ment espagnol, M. Butler a répondu:
« Selon les informations qui nous
sont parvenues, les récents mouve-
ments de troupes espagnoles en
Espagne méridionale ont été une
conséquence naturelle des mesures
de démobilisation prises par le
gouvernement espagnol. Le gouver-
nement britannique n 'a ni demandé,
ni reçu de ce gouvernement d'ex-
plications à ce sujet. »

M. Butler a, d'autre part , déclaré
que le gouvernement britannique

considérait le maintien du présent
régime dans la zone de Tanger com-
me une question d'une grande im-
portance.

lia question
des volontaires étrangers
Enfin, sir Percy Harris, libéral,

ayant demandé au premier ministre
si des représentations avaien t été {ai-
les au gouvernement italien au sujet
du maintien de forces italiennes im-
portantes en Espagne après la fin
des hostilités, M. Chamberlain a ré-
pondu: « Non, le gouvernement bri-
tannique croit qu'aucune représen-
tation de ce genre ne sera néces-
saire. >

Les pourparlers
contre l'agression

En réponse à plusieurs députés
qui lui ont demandé où en étaient
les négociations avec les diverses
nations en vue de la formation d'un
front uni contre tout nouvel acte
d'agression, le premier ministre a
répondu:

« Le gouvernement se maintient
en contact étroit avec les autres
gouvernements, y compris ceux de
Turquie et de l'U.R.S.S., mais je ne
suis pas encore en mesure d'ajouter
quoi que ce soit à mes déclarations
antérieures. »

Le contact avec Moscou
Le député travailliste Duncan a

alors demandé si le gouvernement
britannique poursuivrait activement
les négociations avec Moscou en vue
de la conclusion d'un pacte d'assis-
tance mutuelle.

«J'ai dit, a répondu M. Chamber-
lain, que nous nous maintenions en
contact étroit avec le gouvernement
de Moscou. >

L'Angleterr e ne reconnaît pas
le coup de force albanais
Le travailliste Wedgwood Benn a

demandé si le gouvernement a dé-
cidé de reconnaître « ce qui avait
été fait en Albanie ».

M. Chamberlain a répondu néga-
tivement.

La France et l'Espagne

LONDRES, 24 (Havas). - Selon le
« Daily Mail », le maréchal Pêtain a
obtenu du général Jordana, ministre
espagnol des affaires étrangères, des
assurances selon lesquelles : 1. le dé-
filé de la victoire aura lieu à Madrid
le 15 mai ;

2. Tous les volontaires italiens et
allemands auront quitté l'Espagne à
la fin de mai ;

3. Le général Franco attache la
plus grande importance au maintien
de relations amicales avec la France
et ne se considère pas lié aux puis-
sances de l'axe en cas d'agression.

Ce que sera le grand défilé
de la victoire

MADRID 24 (Havas). - On croit
savoir que 120 à 140,000 hommes par-
ticiperont au grand défilé de la vic-
toire à Madrid le 15 mai.

Tous les corps d'armée ayant fait
la campagne seront représentés par
des détachements plus ou moins im-
portants variant de l'effectif d'une
compagnie à celui d'un régiment. La
parade durera 5 à 6 heures.

Le maréchal Pêtain
aurait reçu

des assurances
du général Jordana

La question croate
serait sur le point

d'être réglée
ROME, 24 (Havas). - L'envoyé

spécial du « Messaggero » à Venise,
où a eu lieu l'entretien Ciano-Marko-
vitch, apprend que la question croa-
te en Yougoslavie serait prochaine-
ment réglée. Un accord imminent,
précise-t-il, amènerait les Croates à
participer au gouvernement du pays
en collaborant avec les Serbes et les
Slovènes.

LES '

FOOTBALL

Rendons à César
Un erreur de transmission télé-

phonique nous a fait publier hier
que le match Hautenve-Fontaine-
melon avait eu pour résultat final
12 à 0 ; en réalité, Hauterive n 'a
gagné que par 3 à 1. 

ÉCHECS
Au Club de Neuchâtel

Le tournoi d'hiver étant terminé,
en voici les résultats :

Série A : 1. Rey Henri, 9 y  p. ; 2. Has-
ler A., 7 % p. ; 3. Meyrat C, 5 p. ; 4. ex-
aequo Reber E. et Morel P., 3 ; -, p. ; 6.
Bornand W., 1 p.

Série B : 1. Baumgartner A., 13  ̂
p. ;

2. Bovet E., 12 y  p. ; 3. Zurcher Th.,
11 % p. ; 4. Kindermann J.-C, 10 y  p. ;
5. ex-aequo Llebl W. et Reber S., 9 p. ;
7. Plotron Cn., 8 y  p. ; 8. Hool W., 6 p. ;
9. Obrist O., 5 y  p.

Série C : 1. Christen A., 13 % p. ; 2.
Morel A., 13 p. ; 3. Béguin P., 12 % p. : 4.
ex-aequo Grlwa E. et Walthert, 11 p. ; 6.
Mme Duport I., 8 y  p. ; 7. Audéoud A.,
7 p. ; 8. Buhler J., 6 y  p. ; 9. Zurcher
E., 4 p. ; 10. Reymond E., 3 p.

Coupe A: Walder G. Coupe B: Llebl W.

Instauration
d'une dictature

en Bolivie
Les Chambres sont dissoutes

LA PAZ, 25 (Havas). - M. Ger-
man Busch, président de la républi-
que de Bolivie, a adressé un manifes-
te au pays par lequel il déclare dis-
soudre les Chambres et assumer les
responsabilités passées et futures du
gouvernement.

Le nouveau régime, ajoute le mani-
feste, implique une dictature politi-
que, financière et sociale, éloignée de
toute tendance de droite ou de gau-
che, destinée au redressement du
pays.

Le gouvernement Daladier
prend des mesures contre la
propagande antinationale
et contre ceux qui excitent

la haine
pour des motifs de race

PARIS, 24 (Havas). — En vue de
réprimer la propagande antinationa-
le qui se poursuit, sous des formes
diverses, en France et particulière-
ment en Alsace-Lorraine, le gouver-
nement a pris au cours du dernier
conseil des ministres des mesures
importantes.

Après un exposé complet de M.
Chautemps sur la situation en Alsa-
ce-Lorraine, le gouvernement a déci-
dé de dissoudre trois groupements
dont l'activité tend à porter atteinte
à l'union nationale : la « Jungmann-
schaft > , le « Bund Erwin von Stein-
bach » et l'« Elsaessicher Volksbild-
ungsverein ».

En second lieu, au cours du même
conseil des ministres, le garde des
sceaux a soumis à la signature de M.
Lebrun deux décrets-lois. L'un répri-
me les collusions avec les organismes
de propagande étrangère et frappe de
peines sévères tous ceux qui reçoi-
vent de l'étranger des fonds destinés
à entretenir en France des propagan-
des antinationales ; le second décret-
loi punit les excitations tendant à
provoquer la haine ou la discorde
entre les Français pour des motifs de
race ou de religion.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

L'affaire du R.V.T.
L'enquête judiciaire relative à

l'affaire de détournements au R.V;T.
est désormais ouverte.

Le président du conseil d'admi-
nistration de la compagnie s'est lon-
guement entretenu vendredi, à Neu-
châtel, avec M. Berthoud, juge d'ins-
truction, qu'il a mis complètement
au courant des faits. Le juge d'ins-
truction sera à Fleurier aujourd'hui
pour procéder aux premières opé-
rations de l'enquête.

De son côté, le comité de direc-
tion de la compagnie a tenu une
importante séance vendredi soir. La
direction est assumée actuellement
par intérim par le président et le
secrétaire du comité de direction.

D'autre part, nous apprenons que
l'expertise de la comptabilité du
B.V.T. a été confiée à l'établissement
fiduciaire Georges Faessli, à Neu-
châtel.

MOTIERS

De la troupe chez nous
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi est arrivée dans nos murs la
compagnie sanitaire II/2, laquelle a
pris ses cantonnements au collège.
Forte de 110 hommes, sous le com-
mandement du capitaine Jeanjaquet ,
elle sera notre hôte pendant toute
cette semaine.

Un foyer du soldat a été ouvert
dans la grande salle du collège par
des personnes dévouées ; ce foyer est
très apprécié des hommes.

Les soldats sont toujours les bien-
venus chez nous, leur présence ap-
porte une animation inaccoutumée, le
son des clairons et des tambours tire
de sa torpeur notre village bien
calme.

Dernières dép êches de la nuit et du matinLA VIE NATIONALE

DES CHEVEUX
SCINTILLANTS

Rien de plus f acile avec
la brillantine irradiante

Pour avoir la chevelure brillante et
souple, comme jamais auparavant, vapo-
risez-la avec la Brillantine du Dr Roja
qui doit son étrange pouvoir irradiant à
une huile cristalline formée comme les
diamants dans les entrailles de la Terre.
La brillantine Roja enrobe le cheveu d'une
fine pellicule invisible qui arrête les
rayons de lumière et les projette en mil-
liers de petits éclats miroitants. Elle est
si fluide qu'elle se vaporise en une nuée
de « micro-gouttes » qui satinent les che-
veux et les assouplissent au lieu de le»
coller. Chaque cheveu luit séparément :
la chevelure est auréolée; sa couleur
paraît plus franche, plus tranchante.
L'huile de ricin contenue également dans
cette brillantine de santé « sur-alimente i
et vivifie les cheveux, leur donne plus de
«ressorti! : instantanément vos mises-en-
plis reviennent et durent deux lois plus
longtemps. — Coiffeurs, pharmaciens, par-,
fumeurs et grands magasins vendent la
Brillantine Ricinée du Dr Roja avec ou
sans son pulvérisateur breveté. — Spécial
pour les cheveux blancs, platinés ou noirs:
— la Brillantine Roj a Bleue.

A Berne, au Casino!

La 66me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de « La Genevoise » s'est
réunie le 20 avril.

Le rapport du conseil d'administration
sur la gestion de l'exercice 1938 et ses
propositions concernant le solde actll ont
été approuvés.

Voici quelques chiffres concernant
l'exercice écoulé : La production en capi-
taux assurés a été de 42,734,800 fr. Le
portefeuille des assurances en cours au
31 décembre 1938 s'élève & : 420,219,000
francs contré 401 millions à fin décem-
bre 1937. Le montant des primes encais-
sées pour assurances de capitaux (18 mil-
lions 924,000 fr.) dépasse de 574,000 fr.
celui de l'an dernier.

Les polices arrivées à terme, rentes, ra-
chats et décès ont atteint une somme
totale de 16580,000 fr. La compagnie a
en outre payé en 1938 3,001,000 fr. pour
ristourne aux assurés avec participation.

Du solde disponible de 256,959 fr. 36,
5000 fr. sont affectés a l'augmentation de
la réserve de crise, portée à 255,000 fr. Le
dividende aux actionnaires et les tantiè-
mes statutaires absorbent 250,316 fr .

La Genevoise

Ce soir, à 20 h. 30, à la
Grande salle des conférences

GONZAGUE DE REYNOLD

Défendons la Suisse
Grande manifestation patriotique

sous les auspices
de nombreuses associations locales

Prix d'entrée unique : 50 c.

Société des Officiers
Le comité prie les membres de la

société de se rendre nombreux, ce
soir, à la conférence de M. Gonzague
de Reynold.

î ihcraciv ? Assistez tous a la
klSJCICIIIA à conférence populaire

donnée par
GONZAGUE DE REYNOLD

SUJET :

Défendons la Suisse
Grande salle des Conférences

mardi 25 avril, à 20 h. 30
PRIX D'ENTRÉE : Fr. 0.50

l_a pol i tique  y a n k e e

WASHINGTON, 24 (Havas). - Le
programme gouvernemental que les
républicains de la Chambre et du Sé-
nat s'engagent à appuyer, a été pu-
blié lundi par M. Joseph Mar-
tin, député républicain de l'Etat de
Massachussetts, secrétaire du comité
national républicain.

Les républicains s'engagent à faire
tous leurs efforts pour maintenir les
Etats-Unis en dehors de la guerre,
pour mettre fin aux dépenses exagé-
rées, pour reviser les impôts fédé-
raux, pour éliminer les mesures re-
tardant l'amélioration des affaires et
pour diminuer les pouvoirs monétai-
res du président.

Aux Etats-Unis
le parti républicain

se prononce
pour la neutralité



LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée de 11T.S.C.
à Dombresson

(c) Dimanche dernier, la Fédération ré-
gionale II de l'Union suisse des sociétés
coopératives de consommation a tenu,
chez nous, son assemblée annuelle de
printemps.

Sous la présidence de M. Chs-U. Per-
ret, de Neuchâtel, les participants au
nombre de 80 environ, se sont reunis
dès 10 heures et demie, à la halle de
gymnastique.

Divers problèmes d'actualité ont été
présentés et discutés, au cours de cette
Importante assemblée.

Un repas fort bien servi à l'hôtel de
wmmune, groupait les congressistes. On
y entendit des souhaits de bienvenue de
M- Henri Morler, président du comité
<te la Société de consommation, auquel
répondit le président de la fédération, M.
Perret.

Société fraternelle
«le prévoyance

des Fonts-de-.Martel
(c) Dans son assemblée générale annuel-
Ie. la Société fraternelle de prévoyance,
section des Ponts-de-Martel , a approuvé
Jes comptes et la gestion de son comité.
Ea voici un résumé: Recettes. 8737 fr. 35.
dépenses, 7810 fr. 90. Indemnités mala-
die : 3454 fr. pour 56 malades ; Indemni-
tés accouchement : 1260 fr . pour huit ac-
couchées. Prime allaitement : 18 fr. pour
Une. Envols à la caisse centrale, 2728 fr.

La société a un effectif de 235 mem-
bres, dont 111 dames et 124 hommes.
11 y a 19 nouveaux membres, 11 dames
et 8 hommes. Arrivées 4, départe 8, dé-
£ès l, exclusions 2.

Examens
de comptables diplômes

La session annuelle des examens de
comptables diplômés qu'organise, depuis
1909, la Société suisse des commerçants
a eu Heu du 20 au 22 avril, à Zurich.

La participation à ces épreuves de de-
gré supérieur — comprenant 108 candi-
dats — fut la plus forte qui ait été
enregistrée depuis trente ans.

Au nombre des nouveaux comptables dé-
tenant le titre fédéral figurent MM. Bo-
ris Clôt, employé a la Banque cantonale
neuchâteloise, en notre ville, et Joseph
Gauthier, employé à la succursale du Lo-
cle de cet établissement, tous deux mem-
bres de la Société suisse des commer-
çants de Neuchâtel, qui ont obtenu l'un
et l'autre la belle moyenne de 1.75.

Ajoutons que M, P.-E. Bonjour, an-
cien professeur à, l'Université et & l'Eco-
le supérieure de commerce de Neuchâtel ,
qui fait partie de la commission des exa-
mens précités depuis leur Institution et
qui préside cet organe avec distinction
depuis de longues années, a été l'objet
d'une manifestation de reconnaissance
pour sa féconde activité. Un souvenir lui
fut remis pour marquer ce trentenalre.

Nos sincères félicitations au Jubilaire
— qui est un des pionniers de l'ensei-
gnement commercial en Romandle — et
aux deux nouveaux comptables diplômés.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, In-

form. 12.40, orchestre Jo Bouillon. 12.55,
musique d'opérettes. 13.25, « Carnaval de
Vienne » de Schumann. 16.59, l'heure.
17 h., piano. 17.20, mélodies. 17.85, thé
dansant. 18 h., pour les Jeunes. 18.30,
orchestre Fred Adlson. 18.40, causerie sur
quelques écrivains finnois. 18.50, chant
par Marlan Anderson. 19 h., humeur du
temps. 19.10, le sourire de Maurice Che-
valier. 19.20, entre cour et Jardin. 19.30,
pot pourri de musique d'opéra. 19.40,
« L'Espagne au carrefour » par M. Bral-
chet, Journaliste. 19.60, inform. 20 h.,
l'éphémérlde Radio-Lausanne. 20.05, voix
romandes. 20.30, « Le paquebot Tenacl-
ty », comédie de Vildrac. 22.15, « Turanr
dot », drame lyrique de Pucclni.

Télédiffusion: 8.20 (Paris), concert.
12.40 (Lausanne), concert. 17 h., récital
de piano. 20.30, « Le paquebot Tenaclty »,
comédie de Vildrac. 22.15, « Turandot »,
drame lyrique de Pucclni.

BEROMUNSTER : 12 h., musique
suisse. 12.40, disques. 16.30, chansons en-
fantines. 17 h., concert. 18 h., accordéon.
18.15, chant. 18.60, musique spirituelle.
19.40, danse. 20.25, concert par le R. O.
21 h., musique de compositeurs suisses.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), musi-
que variée. 17.35. danse. 19.40 (Berne)!
Jazz américain. 20.25, conc. par le R. O.
21.20, musique de compositeurs suisses.

MONTE CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19.15, disques. 20
h., Jazz américain. 20.20, disques. 20.25,
concert par l'OB.S.A. 21.20, musique de
compositeurs suisses.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel).

Europe I :  12 h. (Francfort), concert.
16 h. (Kœnlgsberg), concert . 18 h. (Vien-
ne), violoncelle et piano. 18.30 (Franc-

. fort), musique chorale de maîtres ita-

Uens.¦ Europe H :  13.40 (Montpellier) , con-
cert. 15.05 (Strasbourg), concert. 15.45
(Paris), piano. 16 h. (Lyon), disques.
16.25 (Grenoble), festival Henri Février.
18.05 (Lyon), le chanteur Jovattl.

PARIS P.T.T. : 20 h., « Louise », dra-
me musical de Charpentier.

STRASBOURG : 20.30, orchestre Colonne.
ROME : 20.55, « Siegfried », opéra de

Wagner.
ÉMISSI ONS IMPORTANTES :

Musique : 20 h. (Paris P.T.T.), « Loui-
se», drame lyrique de Charpentier. 20.30
(Strasbourg), concert Colonne. 22.16
(Sottens), « Turandot », drame lyrique
de Pucclni.

Théâtre : 20.30 (Sottens), «Le paque-
bot Tenaclty », comédie de Vildrac.

Demain mercredi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, disques. 13 h., musique classique.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, concert pour la Jeu-
nesse. 19.15, micro-magazine. 19.50, in-
form. 20 h., cabaret Interview, 20.30, soi-
rée variétés. 21.35, suite concertante pour
piano et musique d'harmonie de Délaye.
22 h Jazz-hot.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), folklore al-
sacien. 8.40, concert. 11 h., causerie sur
les castors. 12.40 (Genève) , disques. 20.30,
variétés.

BEROMUNSTER : 12 h., musique fran-
çaise. 12.40, extraite d'opéras. 13.20, soli
instrumentaux. 16 h., « Tzar et charpen-
tier », opéra de Lortzlng. 17 h., musique
étrangère. 18.30, piano. 20.10, extraits de
« La Moldava » de Smetana. 20.20, « Das
geraubte Leben», pièce musicale de Benes.
21.30, chants et danses populaires suisses.

Télédiffusion : 12 h. (Zurich), musique
française. 15.30 (Vienne), mélodies de
Chopin. 17 h. (Berne), musique étran-
gère. 20.20 (Bâle), « Das geraubte Leben »,
pièce musicale de Benes. 21.30, chants et
danses populaires suisses. 22.30 (Vienne),
musique viennoise.

Avis de tir
Des tirs au lance-mines et au canon d'infanterie

auront lieu :

a) dans la région de Travers-la Presfa
lundi 24 avril 1939 l d 0730 à 1630jeudi 27 avril 1939 I

b) dans la région La Grand-Vy, la Baronne
mardi 25 avril 1939 )
mercredi 26 avril 1939 | de 0730 à 1630
jeudi 27 avril 1939 )

Il est dangereux de circuler dans les zones de tir :
a) La Presta-Pré Forgon, lisière sud des Châbles

gisants-la Coué-la Belleta ;
b) Le Soliat-la Baronne-Cabane Perrenoud-Vers chez

Colomb-Roche de Van-la Grand'Vy.
Le public est prié de se conformer strictement aux

ordres des sentinelles et aux prescriptions des affiches.
IL Y A DANGER DE TOUCHER DES PROJEC-

TILES OU DES PARTIES DE PROJECTILES NON
ÉCLATÉS. CEUX-CI RESTENT DANGEREUX DURANT
DES MOIS.

Les personnes qui auraient constaté la présence de
ces projectiles sont priées d'aviser tout de suite le Cdt
du Rgt inf. 8, à Couvet, ou, après le 6 mai, l'Arsenal de
Colombier.

Le Cdt du Rgt. inf. 8 décline toute responsabilité
pour les accidents qui proviendraient de la non-obser-
vation du présent avis.

Le Cdt Rgt inf. 8 :
Lt-col. KRÙGEL.

Communiqués
Soirée de bienfaisance
en faveur des enfants

d'émigrés russes à Paris
Nous aurons le privUège de voir, le

Jeudi 27 avril, sur l'écran du cinéma du
Théâtre, un fllm documentaire consacré
aux enfants d'émigrés russes â Paris.

On verra ces petits èxUés au sein de
leur famille aux prises avec les difficul-
tés de l'existence. On les retrouvera en
Suisse, passant d'heureuses vacances chez
leurs parents d'adoption.

Ce spectacle, qui sera donné dans
plusieurs autres villes de Suisse, sera ac-
compagné d'Intéressantes actualités et
d'un film tiré de « Poil de carotte», ce
chef-d'œuvre de J. Renard.

Le fllm documentaire sera agrémenté
d'une causerie de Mlle Zernoff , qui exerce
dans les milieux russes de Paris un véri-
table apostolat.

FlUe d'un médecin russe, exilé dès la
révolution et qui a payé de sa vie son
Inlassable dévouement pour ses compa-
triotes, Mlle Zernoff , dont nous enten-
dîmes l'an dernier, à l'Aula de l'univer-
sité, l'émouvant et sobre exposé, parlera
cette fols de l'œuvre du redresse-
ment moral et spirituel de la Jeunesse
russe.

Elle aura aussi â cœur de remercier
la population du canton de Neuchâtel
pour l'aocueU si généreux réservé par tant
de familles de chez nous & ses malheu-
reux petits compatriotes.

Cette soirée, organisée par le comité
neuchâtelois d'aide aux enfants . d'émi-
grés, est chaudement recommandée au
public neuchâtelois. Le succès de cette
manifestation permettra au comité de
poursuivre" en 1939 son activité modeste,
mais utile à de nombreux déshé. !tés.

En fixant leur attention sur le sort

de ces malheureux, les spectateurs ou-
blieront un Instant les préoccupations
d'une époque éminemment troublée.

Lies Sakharoff à Neuchâtel
Partout où ces deux admirables ar-

tistes présentent leur merveUleux pro-
gramme, le public manifeste un vibrant
enthousiasme. Comment pourralt-U en
être autrement, lorsqu'à nos yeux ravis
une succession de danses nous est offerte,
chacune préparée avec un goût parfait
de trouvailles Inédites nous laissant une
réelle Impression d'art.

Une création réalisée par eux, c'est à
la fols l'harmonieuse élégance d'une cho-
régraphie où s'avère une puissante tech-
nique et aussi l'Intelligence créatrice, re-
flétant et vivifiant le thème choisi.

Nous aurons la Joie d'admirer, au gala
de danses qui aura lieu le vendredi 28
avril, au théâtre, un programme d'un
exceptionnel Intérêt puisque nous aurons
la primeur de nouveaux chefs-d'œuvre.
Ce sont : la sérénade de Don Juan (Al -
benlz), la « danse macabre » de Salnt-
Saëns, la Sarabande (Debussy), la « danse
de Coré » (Carlo Boiler) et la Ballade d»
Gabriel Fauré.

Diction et théâtre
M. Samuel Puthod , professeur de dic-

tion et d'art théâtral, dirigera mercredi
26 avril une belle manifestation â la
grande salle de la Paix. En première par-
tie, M. Puthod dira des vers de Florlan,
La Fontaine, Verhaeren, de la prose de
Ramuz, La Bruyère, etc. Puis, en seconde
partie , nous entendrons la très belle co-
médie de Ch. Vildrac « Le pèlerin », dans
laquelle M. Puthod tiendra le rôle de
Desavesne. Nous croyons Inutile d'attirer
l'attention sur la qualité de ce spectacle,
qui clôturera l'activité du Centre d'édu-
cation ouvrière pour cet exercice. Remar-
que Intéressante : les rôles du « Pèlerin »
seront tenus par les élèves du cours du
Centre d'éducation ouvrière.

Ne vidangez pas fréquemment - vidangez régu-
lièrement

Ce n'est pas la faute de l'huile si elle doit être changée. L'huile
Shell est à tel point débarrassée de toute impureté, qu'elle
pourrait être utilisée Indéfiniment.

L'altération de l'huile vient du dehors : elle provient de la pous-
sière, de la suie, de l'eau de condensation qui pénètrent con-
tinuellement dans le lubrifiant. C'est la raison pour laquelle
l'huile doit être changée régulièrement après un certain parcours.
Réglez donc la vidange de l'huile au moyen de l'étiquette Shell
et faites maintenant le plein avec les .
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Profitez de nos beaux voyages à la j |j

REviera française I
et italienne I

en sept jours pour Fr. 158.— de Neuchâtel ', ï
combinés avec une magnifique gÊ

petite croisière en mer
de Nice à Marseille avec le bateau d'e luxe

« Ue de Beauté > *'

Dates de voyages : 28 mai - 3 juin , 16-22 juillet,
23-29 juillet, 30 jui l le t-5 août, 13-19 août, ; ^3-9 septembre

DEMANDEZ PROGRAMME |

Voyages DANZAS 1
Tél. 516 66

• Sous l'Hôtel du Lac - Neuchâtel 1
VOYAGES ET TOURISME - Tél. 5 22 80 p|Bâtiment des postes - Neuchâtel ? ;

Cinéma du Théâtre, Neuchâtel
JEUDI 27 AVRIL 1939, à 20 h. 30

SOIRÉE
DE BIENFAISANCE

en faveur des

enf ants d'émigrés russes
de Paris, sous les auspices du comité d'aide

aux enfants d'émigrés russes

Film documentaire
sur la vie de ces enfants au sein de leur famille

et en vacances en Suisse, commenté par
Mue Z E R N O F F

Les actualités et le chef-d'œuvre de J. RENARD
(( Poil de carotte »

Prix des places : Fr. 1.- 1.50 et 2.- en vente à l'entrée
BKAH « IIOI.X 1)1

r.A KTI' S I»K VISITE1 k prix avantageux NET

BAS p^
Xoto 1-95

DIC maille à l'en- I AE
B*» vers, depuis ' ¦«»»

BAS met
^u,s 1 .45

chez

BUÏE-PPÊTRE
SI Salnt-Honoré - Numa-Droz
F Maison neuchâteloise

L'ENTREPRISE
DE CHAUFFAGE

Jâhrmann
PARCS 103

se charge de toutes Installa-
tions et transformations de
chauffage central, avec la col-
laboration d'un Ingénieur
suisse qualifié, et espère mé-
riter votre confiance.

Devis sans engagement.

E.Notter
Tapissier-décorateur
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

—mmœamMBnwma «iiini ¦'" "

PAPIERSM ar^St HT B Bai W9 US'

GROS ET DÉTAIL

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
M I G R A L I N E

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 6 34 44 *

^63 
l̂iranraraw Aux USINES DE MONTAGE A BIENNE

<îwB8aPBJBBHMKMSJ 'Monfogo Suisse » sur le radîofeo*.
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Chez votre représentant Opel :

Neucliâtel : Garage EJ Schenker
TÉLÉPHONE 5 28 64

I 7|MM \ Partout H foDjou ™ Ocmondoi à la central * teliphonlqw (Ma U)

I ¦SjMHBBfll l'ad>ill« d« l'agence Optl la plus proche

j TBMM'ff^T'» Ctntral Motor* Satmm S. A. Amw

M PRQMSNADL*
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S VILLÉGIATURES -PENSIONS B¦T.. . . . ¦

GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
MAISON DES SYNDICATS

Mercredi 26 avril 1939, à 20 h. 30
R É C I T A L  L I T T E R A I R E

suivi d'une comédie en un acte

JLB JtJI i1̂  fr ¦ H_j ifea JCm i'I J-Ta de CH. VILDRAO
avec le concours et sous la direction de

M. Samuel PUTHOD
Professeur de diction, déclamation, art dramatique
et avec la collaboration d'élèves du cours de diction

PRIX DES PLACES : Fr. 0.70 auprès des sociétés ouvrières
Fr. 1.— « Au Ménestrel »

(Programme détaillé au verso des billets)
. . Centre d'éducation ouvrière.

I Baveno au lac Naieur I
| ILES BORROMÊES U
;\ VOYAGES ORGANISÉS PAR LA GARE DE NEUCHATEL S
¦ les 29 et 30 avril — Prix du billet : Fr. 20.— l'¦ Se renseigner dans les gares ou téléphoner au No 5 37 39 ¦
a Dernier délai d'inscription : 27 avril à midi. M¦ 

s _, _ ¦
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meilleur marché
! f0S  ̂

40 c. le gros morceau

T
D r i . .. .. f j  = 11 % de baisseKerusez les imitations \1 J—̂-*̂  Qualité supérieure immuable !

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30, confé-

rence Gonzague de Reynold.
CINÉMAS

Théâtre: Charlie Chan a Broadway.
Rex: Capitaine Blood.
Studio: Heldl.
Apollo: L'affaire Lafarge.
Palace: La vierge folle.
Casino de Fleurier : Gibraltar.



Le comité de l'Exposition natio-
nale de Zurich a désigné comme
membres du jury pour les vins de
Neuchâtel qui partici peront au con-
cours : MM. Henri Berthoud , con-
seiller national, chef de la maison
Charles Perrier et Cie, à Saint-
Biaise ; Ernest de Montmollin , pro-
priétaire et négociant, à Auvernier,
et comme suppléant , M. Albert Por-
ret, propriétaire et négociant à Cor-
taillod. Pour les vins mousseux, il a
désigné M. François Bouvier, pro-
priétaire et négociant à Neuchâtel.
Le nombre des vins de Neuchâtel
qui sont inscrits pour ce concours
s'élève à 73 pour le blanc et 49 pour
Je rouge ; 34 vins mousseux suisses
y figurent.

Concours
des vins de Neuchâtel

à l'Exposition nationale

LA VILLE
Un spectacle charmant

Quelques curieux ont assisté avec
ravissement, hier, à un fort joli
spectacle. Des harles qui se trou-
vaient au Jardin anglais et y avaient
niché ont été conduits au lac par
M. C. Cornaz et M. Baer, professeur.

Les treize petits ont été transpor-
tés dans un panier, cependant que
le père et la mère suivaient , pour
la plus grande joie des passants.

Les concerts

Concert
Ba iier-Calame-Froidevanx
Les trols professeurs de notre Conser-

vatoire ont donné un concert, hier soir,
au profit d'une de leurs collègues, entra-
vée dans ses occupations par la maladie.
On aurait voulu, par conséquent, qu'à un
geste si fraternel répondit un public
nombreux. Ce ne fut pas le cas et nous le
regrettons doublement. M. Bauer, qu'ac-
compagnait avec souplesse Mme R. Bauer,
chanta quelques belles pages de Debus-
sy, sur des poèmes de Verlaine ; l'on peut
croire que l'artiste les détailla avec un
grand charme : son timbre de voix se prê-
te particulièrement bien à cette musique
délicate. Un peu de fatigue transparais-
sait parfois, mais cela ne saurait nous
étonner : M. Bauer a eu une saison hiver-
nale fort chargée, une activité aussi di-
verse qu'absorbante. M. Calame, très en
forme, Joua la Sonate op. 22, de Schu-
mann. Nous n'avons que rarement la
bonne fortune d'entendre l'artiste, et
nous le regrettons ; aussi fut-il très ap-
plaudi après cette bonne exécution, qui
nous a prouvé sa sensibilité et sa souple
technique.

M. Froidevaux, encore un peu timide et
défiant, Joua avec précision , et son coup
d'archet a une belle Justesse. L'on vou-
drait parfois plus de relief, une exécu-
tion plus chaleureuse et colorée de mou-
vements tels que le Scherzo, l'Allégro
molto de cette belle sonate op. 69 de
Beethoven. M. Froidevaux y arrivera sans
doute, et ses auditeurs prendront alors
un plaisir plus complet à l'écouter. M.
Calame l'accompagnait d'excellente ma-
nière. M. J.-C.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Frédéric-Marcel , à Frédéric-Alfred-
Augustln-Amerlc Perret et à Marie-Antoi-
nette née Noséda, à Neuchâtel.

22. Daisy-Renée, à René-Henri Jacot et
â Georgette-Irène née Tripet , à Peseux.

23. Jacqueline, à Marino Fabbrl et à
Adrienne-Lucle née Isler, a Neuchâtel.

23. Josette-Andrée, à Charles-Alfred
Perret et à Gertrude-Antolnette née Ja-
quet, à Neuchâtel.

24. Rose-Marie, à Jules-Henri Rognon
et à Marie-Rosa née Betschart, à Neu-
châtel.

24. Marcel-René-Albert, à Albert Ves-
saz et à Frleda née Hâni, à Chabrey.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
22. Tercisio-Emllic-Carlo Parietti , â

Neuchâtel , et Enrlca Gianoll , à Castelvec-
cana (Italie).

DÊCËS
21. Albert Gerber, époux de Marie-Phl-

lomène-Claire née Bournissen, né le 30
Janvier 1888, domicilié à Cornaux.

22. Ulysse Vuilleumier, fils de Paul, né
le 24 décembre 1896, domicilié à Fontai-
nemelon.

22. Jean-Albert Tritten, époux d'Hélène
née Burki, né le 16 Janvier 1869, domici-
lié à Neuchâtel.

23. Clara-Léa Reymond, divorcée de
Maurice Leuba, née le 6 février 1897, do-
miciliée à Neuchâtel.

23. Aristide-Arnoldo-Lulgi Falconl,
époux de Marthe-Jeanne née Wirth, né
le 7 août 1894, domicilié à Colombier.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 avril
Température. — Moyenne: 9,0. Mini-

mum: 4.4. Maximum: 14.8.
Baromètre. — Moyenne: 712.4.
Vent dominant. — Direction: S.-O. For-

ce: faible.
Etat du ciel . — Nuageux le matin, cou-

vert l'après-midi.

Therm. 25 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

Temps probable pour aujourd 'hu i
Bulletin de Zurich, 24 avril , 17 h. 30

Instable, fortement nuageux. Doux,
puis tendance à rafraîchissement.
Hauteur du baromètre réduite 6 zéro

( Moyenne pour Neuchâte l : 719 6)

Niveau dn lac, du 23 avril, à 7 h., 429.99
Niveau du lac, du 24 avril , à 7 h., 429.99

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 24- avril, â 20 heures

Présidence : M. François Bouvier , président

La réfection
de la route de Serrières

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre numéro de mercredi
passé, l'autorité législative avait à
discuter hier soir de l'important
rapport du Conseil communal con-
cernant la réfection de la route de
Serrières (Evole - Port-Roulant - Ti-
voli).

Rappelons qu'il s'agit de l'enlève-
ment clés voies du tram et de la ré-
fection complète de la route. D'au-
tre part, la Compagnie des tramways
installera la ligne aérienne pour la
mise en service des trolleybus.

M. P. Wavre (lib.) ouvre la discus-
sion en demandant si la Compagnie
des tramways continuera à partici-
per à l'entretien de la route après la
mise en service des trolleybus.

M. E. Bourquin (rad.) est heu-
reux que ce projet soit présenté et
souhaite que ce travail soit exécuté
sans retard. L'orateur constate avec
satisfaction la bonne collaboration
qui régit les rapports entre la Com-
pagnie des tramways et les autorités
communales. M. Bourquin émet en-
core le vœu que des fouilles ne
soient pas entreprises après la re-
mise en état de la route 1 On sait ,
en effet , que ce fut le cas après la
réfection de la route de l'Ecluse à
Vauseyon.

M. Charles Perrin , président de
la ville, donne quelques explications
sur le projet présenté par le Con-
seil communal.

Répondant à M. P. Wavre, M. Per-
rin ne croit pas qu 'il soit possible
de deniflnder à la Compagnie des
tramways de participer aux fr.ais
d'entretien de la nouvelle route.
D'autre part, le chef du dicastère
des travaux publics déclare que les
travaux de réfection commenceront
très prochainement.

Quant à la question des fouilles
qui a déjà souvent préoccupé les
services compétents, M. Perrin as-
sure que la commune veillera à ce
que pareil fait ne se produise pas.

M. A. Studer (rad.) rappelle à M.
Wavre que la Compagnie des tram-
vays fera une dépense très impor-
tante pour installer les trolleybus
sur la ligne de Serrières et que, par
conséquent , il n'est pas possible de
demander à la compagnie des pres-
tations pour l'entretien de la route.

Par ailleurs, cette entreprise se
trouve dans une situation difficile
et les sacrifices qu'elle a consentis
pour la ligne de Serrières n'ont été
faits que dans l'intérêt de la ville
et de son développement.

M. Studer, administrateur-délégué
de la compagnie, remercie le Con-
seil communal de la compréhension
dont il a fait preuve au cours des
pourparlers concernant la réfection
de la route de Serrières.

L'orateur souligne encore que les
trolleybus sont fort appréciés dans
les cités où ils ont été mis en ser-
vice et ne doute pas que ce moyen
de transport connaîtra la faveur du
public. M. Studer termine en préci-
sant que la compagnie espère pou-
voir mettre en service les trolley-
bus dès le mois de septembre.

Par 30 voix sans opposition , l'ar-
rêté est adopté.

Demande de crédit pour
le service de l'électricité
L'arrêté suivant est adopté par

31 voix:
« Il est accordé au Conseil com-

munal :
» a) un crédit de 58,000 fr. pour

la mise en souterrain du réseau de
distribution des squares est et
ouest ;

» b) un crédit de 5500 fr. pour
la pose d'un câble basse tension aux
Draizes.

» Du montant total de la dépense
prévue sous lettre a, une somme de
12,000 fr , sera prélevée sur le fonds
de renouvellement , le solde sera
porté au compte capital du service
de l'électricité. Le montant total de
la dépense prévue sous lettre b sera
porté au compte capital du service
de l'électricité. »

Crédit
pour le subventionnement
des travaux de chômage
Le Conseil communal demande au

Conseil général de lui accorder un
crédit de 35,000 fr. pour le subven-
tionnement de travaux du bâtiment
et du génie civil.

La dépense sera couverte en cinq
annuités de 7000 fr. à porter au
budget extraordinaire des exercices
de 1939 à 1943.

Par 32 voix sans opposition , le
Conseil général accorde ce crédit.

Aménagement
de la dépendance de la villa
« Brooklyn » à la Maladière

L'autorité executive soumet au
Conseil général un arrêté accordant
au Conseil communal un crédit de
27,000 francs pour l'aménagement
de trois logements dans la dépen-
dance de la villa « Brooklyn », à
la Maladière , et pour la réfection de
la cave de la commune.

Le montant  de la dépense sera
couvert par un prélèvement sur le
compte des excédents forestiers,
sous déduction des subventions fé-
dérale et cantonale promises les 6
et 13 février 1939.

Précisons que les principaux tra-
vaux prévus consistent en l'aména-
gement de deux logements de deux
chambres et cuisine et d'un loge-
ment d'une chambre et cuisine au

ler étage et la réfection de la
cave de la commune.

M. Pierre Court (rad.) estime que
l'aménagement de cette dépendance
n'est pas très heureux. Selon lui , il
aurait fallu construire des loge-
ments plus grands afi n que des ou-
vriers des services de l'usine à gaz
puissent y vivre avec femme et en-
fants. A son avis, ces appartements
de deux pièces ne constituent pas
précisément un encouragement à la
natalité.

M. Perrin , président du Conseil
communal, répond à M. Court que
l'aménagement de cette dépendance
a été entrepris à la demande des
services du gaz et que, d'autre part,
il constitue un revenu intéressant.

Finalement, l'arrêté est adopté
par 26 voix sans opposition.

Interpellation
M. Besson (lib.) interpelle le Con-

seil communal sur sa façon de
« concevoir le déblaiement des rues
lors de fortes chutes de neige, com-
me ce fut le cas à Noël 1938 ».

L'interpellateur — qui cite des
passages des « Philippiques » de Dé-
mosthène — critique le manque de
prévoyance et d'initiative du ser-
vice de la voirie et souhaite que le
dicastère des travaux publics pren-
ne les précautions nécessaires pour
le prochain hiver.

M. Charles Perrin répond à M.
Besson que depuis de nombreuses
années le Conseil communal entend
les mêmes récriminations après cha-
que chute de neige. Le président de
la ville rappelle qu 'il est très diffi-
cile de contenter chacun et que les
dépenses occasionnées par le dé-
blaiement des rues sont fort élevées.

M. Besson se déclare partielle-
ment satisfait.

Question
M. E. Baumgartner (rad.) deman-

de au Conseil communal quelle dé-
cision il a prise concernant la
demande de M. Otter au sujet de
l'installation d'une concasseuse sur
les terrains du Nid du Crô.

M. Baumgartner rappelle l'émoi
qu'a provoqué dans tout le quartier
la nouvelle de l'installation éven-
tuelle de cette machine bruyante et
qui dégage de la poussière. L'ora-
teur demande au Conseil communal
de renoncer à cette installation par
égard aux familles — une centaine,
dit-il — qui habitent dans les envi-
rons des terrains du Nid du Crô.

M. Ch. Perrin répond que le Con-
seil communal n'a pas encore pris
de décision à ce sujet et que cette
question est encore à l'étude.

Le président de la ville comprend
les craintes qui ont été formulées
parmi la population du quartier et
assure que l'autorité communale
s'efforcera d'éviter tout conflit de
ce genre.

A une dernière question de M.
Baumgartner demandant si cette
concasseuse ne pourrait pas être
installée sur les terrains que la ville
possède à Hauterive, M. Perrin ré-
pète que l'autorité executive pour-
suit l'étude de cette affaire.

Avant de lever la séance, à
21 h. 20, M. François Bouvier se
fait l'interprète du Conseil général
pour féliciter M. Perrin qui a fêté
samedi son soixante-dixième anni-
versaire.

Les applaudissements nourris de
tous les conseillers appuyent les
paroles du président du Conseil
général. J--P. p-

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une fillette sous une moto
Dimanche, la petite Marie Z., âgée

de huit ans, a été renversée par un
motocycliste bâlois, à la Chaux-de-
Fonds. Blessée au genou et à la tête,
elle reçut les soins d'un médecin
qui lui fit des points de suture.

La fillette s'amusait avec d'autres
enfants sur le trottoir. Elle s'élança
soudain sur la chaussée au moment
où arrivait le véhicule; aucune fau-
te n'est imputable au motocycliste.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un bambin tombe
dans un ruisseau

(c) Dimanche après-midi , une fa-
mille de Bienne était venue en au-
tomobile se restaurer dans un café
de la localité. Une jeune fille qui
les accompagnait surveillait les ébats
d'un bambin d'environ trois ans, sur
la terrasse de l'église. La jeune fille
quitta bientôt l'enfant pour revenir
au restaurant, le laissant sans sur-
veillance. La mère, inquiète de voir
revenir la jeune fille sans son fils,
se rendit sur la terrasse de l'église
et , ne l'apercevant pas, fit des re-
cherches aux alentours. Elle arriva
juste au moment où le garçonnet ,
qui s'était approché du ruisseau,
tombait dans les eaux mugissantes.

A cet endroit , le ruisseau est en
partie recouvert, en sorte que la
mère, affolée , vit le petit corps de
son fils disparaître dans le trou noir
du tunnel. Heureusement, une cin-
quantaine de mètres plus bas, près
de la boucherie Jeanneret , le bam-
bin fut arrêté à un barrage par ses
vêtements. Un habitant de Saint-
Biaise qui sortait de chez lui le
retira de sa situation critique. Mouil-
lé, transi, à moitié étouffé , il
fut transporté dans l'établissement
où se trouvaient ses parents, et où
des soins lui furent prodigués. Es-
pérons que cette baignade printa-
nière et réfrigérante n 'aura pas de
suite grave pour la santé de l'enfant.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Nos vignes conservent
leur valeur

Les revers subis par les proprié-
taires de vignes avaient semble-t-il,
engendré un certain découragement
qui devait se traduire par une baisse
sensible lors de transactions de par-
chets viticoles. Il n'y a, en effet, rien
de tel que les enchères pour tâter, si
l'on ose dire , le pouls de la vigne.

La liquidation d'une importante
entreprise viticole de Cormondrèche,
— que les créanciers eurent la bon-
ne idée de confier à un véritable
technicien de notre vignoble, M.
Jean-Louis Gerber, de Corcelles, —
a permis de constater que la cote de
nos vignes n'est point à la baisse.
Bien au contraire. Il s'agissait d'un
lot d'environ 90 « ouvriers », soit un
peu plus de trois hectares, de vi-
gnes en rapport, situées sur les ter-
ritoires de Corcelles, Cormondrèche
et Auvernier (nord et ouest du ter-
ritoire). Tous ces parchets ont trou-
vé assez facilement amateurs . pour
des prix variant de 400 fr. à plus de
1000 fr. l'« ouvrier » (352 mètres car-
rés). Le produit total de cette vente
fait ressortir à 900 fr. l'«ouvrier» le
prix moyen, ce qui implique que le
minimum de 400 fr. ne s'applique
qu'à une ou deux petites vignes. Dans
le détail de ces transactions, il est
intéressant de constater que certains
lots importa nts de 9, 10, 12 et même
30 « ouvriers » se sont vendus parmi
les plus hauts prix. Ce qui est aussi
réjouissant dans cette liquidation,
c'est que plusieurs jeunes vignerons
figurent parmi les acquéreurs.

Nous connaissons une autre vente
d'un parchet de quatre « ouvriers »
qui a trouvé preneur à 1000 fr.
l'« ouvrier ».

S'il convient de tenir compte des
effets de la dévaluation du franc
suisse, il n'en résulte pas moins de
l'examen de ces importantes transac-
tions que la cote des vignes est tou-
jours la même. Les actions de se-
cours officielles et privées, en faveur
des viticulteurs et des vignerons
dans la peine, ne sont certainement
pas étrangères à cet état de choses.
Souhaitons que 1939 ne vienne pas
décevoir une nouvelle fois les espoirs
légitimes du monde de la vigne en
pays neuchâtelois. Rt.

Une journée avec
les batteries neuchâteloises

NOS SOLDATS EN GRUYÈRE

Lundi 17 avri l, aux environs de
18 heures, par un temps froid et
pluvieux, nos artilleurs quittaient la
place de Colombier pour se rendre
en deux étapes nocturnes à Bulle
où se déroule la première partie de
leur cours de répétition.

Depuis cette année notre artille-
rie a quelque peu changé de phy-

tTne pièce camouflée devant Grand vil! ard

sionomie : l'armement de nos ca-
nonniers a été complété par un
mousqueton. Chaque officier, sous-
officier et soldat a également reçu
un masque à gaz. Nos artilleurs se
sont vite familiarisés avec leur fu-
sil et ont déjà fait des tirs remar-
quables que beaucoup de fusiliers
pourraient leur envier.

En faisant la visite de plusieurs
cantonnements, nous avons pu nous
rendre compte de la belle humeur
de nos soldats. Il règne dans nos
batteries neuchâteloises un esprit de
camaraderie, de bonne entente et
de compréhension réciproque entre
supérieurs et subordonnés. Chacun
fait son devoir avec plaisir.

La santé des soldats est également
excellente et l'infirmerie est plutôt
là pour la forme !

Avec l'autorisation du major
Huber , cdt du groupe art. 5 (Battr.
7, 8, 9), nous avons eu le plaisir
et le privilège d'assister à un exer-
cice de nuit suivi d'un tir avec
shrapnels qui se prolongea jusqu'au
début de l'après-midi.

Parties de Bulle pour Grandvil-
lard à 1 heure du matin , c'est dans
un silence remarquable que nos bat-
teries se mettent en marche. Aucun
commandement à haute voix, au-
cune hésitation , aucun «flottement»:
de l'ordre et de la discipline par-
tout ; chacun a sa place et connaît
ses attributions, ce qui est élogieux

quand on sait les innombrables dé-
tails que comporte un ted exercice.
Ajoutons que 400 hommes et 370 che-
vaux y prenaient part et que les
mauvais chemins et l'obscurité ne
leur firent pas obstacle.

Arrivés aux environs de 4 heures
sur la place de tir , en face du ma-
jestueux massif du Vanil Noir, les

soldats attendent l'aube pour com-
mencer leurs tirs. Pendant ce temps
les téléphonistes établissent la liai-
son entre le P. C. et les batteries.
Là encore, nous avons admiré l'ai-
sance et la promptitude avec les-
quelles cette ligne de plusieurs kilo-
mètres fut installée, en pleine nuit
et sur un terrain inconnu. Puis les
artilleurs creusent une tranchée de
6 mètres de long, 3 de large et de
1 m. 50 de profond , afin d'y des-
cendre une pièce d'artillerie qui est
ensuite camouflée. D'autres pièces
sont hissées sur des chevalets pour
permettre un tir plus oblique. Et
les tirs commencent, avec une pré-
cision étonnante et bien helvétique:
nos valeureux « soixante-quinze »
envoient leurs projectiles jusqu'au
sommet du Vanil Noir, à 3000 mè-
tres d'altitude.

Dans quelques jours nos batte-
ries quitteront la capitale gruyé-
rienne qui les a si bien accueillies
et se rendront à Concise (via Yver-
don) où auront lieu des manœuvres
avec le R. J. 8.

Nous souhaitons à nos artilleurs
une bonne fin de cours. Une lois
de plus ils nous ont donné un sen-
timent de pleine sécurité, d'entière
confiance en notre armée. C'est là
une chose bien réconfortante à
l'heure où, plus que jama is, il s'agit
de faire respecter notre liberté.

A. R.

| VAL-DE-RUZ
CERNIER

La fête des promotions
(c) Un temps assez Irais, heureusement
sans pluie, a accompagné, dimanche, la
traditionnelle fête des promotions de no-
tre village. Nos enfants n'ont pas eu de
peine a se passer d'un rayon de soleil
que les mamans, elles, souhaitaient ; la
fête elle-même les Intéressait bien da-
vantage.

C'est aux sons entraînante de la mu-
sique l't Union Instrumentale » que le
cortège de notre Jeunesse prend le dé-
part du collège pour se rendre à la halle
de gymnastique où a lieu la cérémonie
annuelle. Hélas I chaque année le cortè-
ge se raccourcit, faute d'enfants. Ce n'est
plus le temps où notre école abritait un
effectif de plus du double qu'actuelle-
ment. Ce temps revlendra-t-U ? Espérons-
le pour bien des raisons. Toujours Inté-
ressant, ce défilé des enfante, pimpante et
rayonnante, que les mamans regardent
avec attendrissement. Un public toujours
nombreux a tenu à assister à cette fête.

A la halle, la salle est tout Juste assez
grande pour contenir chacun. Après un
morceau de musique, ce sont les tout
petite qui ouvrent la fête en exécutant
deux Jolis chants bien préparés et ex-
primés avec la naïveté qui leur va si
bien et qui plaît tant au public. Une
éloquente prière du pasteur Rosse-
let remet entre les mains de Dieu en-
fante et parente, puis c'est au tour des
élèves des écoles primaires supérieures,
sous la direction de M. Scherler, Insti-
tuteur, de nous charmer par leurs chants
bien exécutés.

Le rapport annuel sur la marche de
nos écoles est présenté par le président
de la commission scolaire. La marche de
nos écoles tant primaires que secondai-
res a été normale et satisfaisante. Oe
rapport minutieux et complet rappelle
les lourdes charges Incombant à notre
commune pour renseignement, sacrifice
pourtant accepté sans regrets pulsqu'U
s'agit de l'Intérêt de notre Jeunesse. Une
ultime pensée de reconnaissance est
adressée à ceux des membres de la com-
mission scolaire qui nous ont quittés au
cours de l'année, soit MM. Clerc, Gan-
guln et Paul Matthey, ces deux derniers
décédés, et à Mme P. Matthey qui a pré-
sidé longtemps le comité des travaux fé-
minins. Notre école secondaire a dû être
amputée de la Sme année d'enseigne-
ment, obligeant nos autorités scolaires à
se séparer d'un de ses maîtres d'ensei-
gnement, M. W. Perrenoud. De sincères
remerciements ont été adressés à MM.
Samuel Grandjean et Charles Gallandre,
qui ont bien voulu accepter, à titre pro-
visoire et au cours de l'année scolaire
qui finit, le premier l'enseignement du
latin et le second la charge de directeur
de l'école secondaire.

L'autorité communale, d'accord avec la
commission scolaire, a tenu à exprimer
publiquement sa reconnaissance & M. Paul
Brahler, concierge de la halle, qui accom-
plit depuis quarante années ses fonctions
à la satisfaction de tous. Un service d'ar-
gent, aux armes de Cernier, lui est remis
i cette occasion.

Après l'exécution d'un morceau de cir-
constance par la société de musique, et
de deux chante de l'école secondaire,
c'est, attendue avec Impatience, la pro-
clamation des promotions. Les figures
souriantes de nos écoliers en sont le re-
flet.

Et c'est le retour au collège d'un cor-
tège allègre et Joyeux qui parcourt nos
rues animées. L'exposition très Intéres-
sante des travaux manuels, des travaux
féminins et ceux de dessin artistique est
ouverte au collège et nombreux sont ceux
qui ont porté Intérêt à ce qui se fait
au cours de l'année dans nos écoles.

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION

Madame veuve Elisa Reymond,
ses enfants et petits-enfants, à
Bérolle (Vaud), Prangins et Genève,
ainsi que les familles alliées;

Monsieur Léon Borel, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part de la

perte cruelle de

Madame Clara REYMOND
leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et amie, que Dieu a re-
prise à leur tendre affection le 23
avril 1939, dans sa 42me année.

Repose en paix.
Neuchâtel, le 23 avril 1939.
Domicile mortuaire: Parcs 36.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Etemel ! Je cherche en toi
mon refuge.

Monsieur Louis-Etienne Falconi,
à Colombier ;

Mademoiselle Iside Falconi, à Men-
drisio ;

Monsieur Helvetio Falconi, en Ita-
lie,

et les familles Wirth, Javet, Ros-
selet et Thiébaud, parentes et alliées,

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

Monsieur Aristide FALCONI
leur cher et regretté père, frère,
beau-frère, oncle et parent, survenu
le 23 courant, dans sa 45me année,
après quelques jours de pénibles
souffrances.

Colombier, le 24 avril 1939.
C'est Dieu qui donne le repos

a ceux qull aime.
Ps. CXXVU, a.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Etienne 2.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 26 avril, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur le pasteur Arnold Buè-
che ;

Monsieur et Madame Alphonse
Hintzi ;

Madame veuve Marie Richard et
fam ille, à Paris ;

Monsieur et Madame Jules Gueis-
saz, à Cernier ;

Monsieur et Madame Paul Debrot
et leur fils , à Travers et Yverdon ,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, fille, nièce et
cousine,

Madame

Ida-Marie Buèche-Hintzi
décédée à l'âge de 42 ans, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlm. 1. 12.

Quand Je me suis trouvé dans
la détresse, J'ai Invoqué l'Eter-
nel et l'Eternel m'a répondu en
me mettant au large. L'Eternel
est pour mol, Je ne craindrai
rien. Ps. 118, 5 et 6.

Domicile mortuaire : Monruz 21.
L'inhumation, sans suite, aura

lieu mercredi 26 avril 1939, à 13 h.,
à Saint-Biaise.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madarne Albert Tritten; Madame
et Monsieur David Monod et leurs
enfants, au Sépey; Mademoiselle
Jeanne Tritten; Monsieur et Mada-
me Arthur Tritten et leur fille, à
Mulhouse; Monsieur et Madame
Adrien Tritten et leur fille; Mon-
sieur et Madame Jean Tritten et
leur fille, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Albert TRITTEN
typographe

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a
rappelé à Lui le 22 avril, dans sa
71me année.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di le 25 courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Gibraltar 19,
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦mBBH n̂Hnm HMH

La Musique militaire de Neuchâte l
a le pénible devoir d'informer ses
membres d'honneur, honoraires, ac-
tifs et passifs, du décès de

Monsieur Albert TRITTEN
père de MM. Adrien et Jean Tritten,
membres honoraire et exécutant.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 25
courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Gibraltar 19.
Le comité.

des C. F. F., du 24 avril, à 7 h. 30

¦S 3 Observations P .,
fl files aux gares <*& TEMPS ET VENT
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ibo baie . ... -p 7 Couvert Calme
543 Berne j- 6 » >
587 Coire .... -j- 6 » »

1543 Davos .... — 1 » »
632 fribourg .. + 6 » »
394 Genève ., -f- 10 Nuageux »
475 Claris . . .  + 6 » >

1109 Gôseheneu -f 1 Neige »
566 Interlaken + 6 Couvert »
995 Ch -de-Fds + 2 > »
450 Lausanne -j- 9 » »
208 Locarno .. -f il Nuaseux »
276 Lugano .. -j- 11 Qq. ni-ag. »
439 Lucerne .. -j- 8 Couvert »
398 Moutreux -j- 10 Qq nuag. >
482 Neucliâtel + 7 Couvert >
605 Kagaz -j- 6 » »
673 3t-Gall .. + 6 Pluie prb. Vt d'O.

1R56 St-Morltz — 1 Nuneeux Calme
407 Scharfh" -f 6 » »

1290 Schuls-lar -f 1 » »
637 Sierre -f 5 Tr. b. tps »
662 rhoune .. -f 6 Couvert >
389 Vevey .... -f- 8 » >

1609 Zermatt 0 ^ »
410 Zurich .... + 8 Pluie prb. »

Bulletin météorologique


