
A l'Ecole polytechnique
fédérale

E 3. Weber, directeur de la Société
industrielle d'aluminium de Neu-
hausen, a reçu le titre de docteur

« honoris causa » de l'Ecole
polytechnique iédérale de Zurich.

W////////S///////S///////////S//SS//////S///////.

I/équivoque démarche
allemande

LA POLITI QUE

C'est vendredi à midi que le chan-
celier Hitler prononcera, devant le
Reichstag, le grand discours qui
doit servir de réponse au message
du président Roosevelt. Tout porte
à croire que ce discours a été soi-
gneusement pré paré. La démarche
effectuée par le gouvernement de
Berlin auprès de certains Etats pe-
tits ou moyens laisse entendre, en
particulier, que M. Hitler fe ra usage
des réponses qui lui ont été données
pour a f f i rmer  que les puissances
désignées par le président des Etats-
Unis ne se sentent nullement mena-
cées. La manœuvre, pourtant , sera
grossière et elle ne trompera per-
sonne.
; // ne s'agit pas tant, en e f f e t , de
savoir si une menace directe et pré-
cise pèse sur tel pags dans un
lemps p lus ou moins rapproché; il
s'agit de savoir si l'état d'incerti-
tude et de trouble qui existe actuel-
lement en Europe constitue un dan-
ger pour tous les Etals; et il s'agit
aussi de savoir si cet état d'incerti-
tude et de trouble n'est pas dû pré-
cisément à l'action et aux méthodes
prati quées , depuis un an, par les
puissances totalitaires. A coup sûr,
M. Hitler se gardera de poser le
problème dans ces termes, les seuls
pourtant qui eussent convenu en
l'occurrence.

Au reste, la plupart des pags qui
ont répondu au gouvernement na-
tional-socialiste ont laissé per cevoir
leur appréhension quant aux inten-
tions exactes de la démarche alle-
mande. La Suisse , en particulier , a
jait part de son opinion d' une ma-
nière très sage et non équivoque.
Non , nous ne pensons pas que nous
sommes menacés , mais c'est parce
que nous sommes prêts à défendre
par les armes, et avec notre vie , une
neutralité que nous ont garantie les
grandes puissances européennes.

C'est là, en e f f e t , la seule position
légitime pour de petites nations.
Celles-ci ne doivent pas pr endre
parti dans les conflits qui divisent
les grands Etats , mais si ces con-
flits doivent tourner an trag ique et
si , par là-même, elles en subissent
les ré percussions , elles doivent êlre
prèles à fa ire  face  à toute éventua-
lité. Le gouvernement de Berlin
doit savoir ainsi à quoi s'en tenir.
Notre pags ne peut être en aucune
circonstance une Autriche , une
Tchécoslovaquie ou une Alban ie.

Mais , encore une fo is , il est peu
prob able que M. Hitler tire au gran d
jou r ces conclusions dans les paro-
les qu'il prononcera à l'adresse dn
prési dent Roosevelt. Il demeurera
dans l'éanivoque. C'est pourquoi le
grand discours du « fi ihrer -» — un
de plus — ne résoudra rien, et
moins que jamais il convient de
s'abuser sur la portée des déclara-
tions qui g seront contenues. Plus
Que inriais , en revanche , il convient
de veiller et de se tenir prêt.

R. Br.

Hitler parlera vendredi
pendant une heure et demie

BERLIN , 25. — Hitler , qui pren:dra la parole au Reichstag vendredi
à midi , a ordonné que pendant son
discours les usines et les magasins
fermeront pour que chacun puisse
l'entendre. Les écoles se réuniront
également pour écouter le « fiihrer ».
Hitler parlera de midi à 13 h. 30.

Le cabinet britannique adopte
le principe de la conscription

militaire obligatoire

Une mesure qui sera accueillie avec soulagement

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

La France accueillera avec joie la
décision prise hier par le cabinet bri-
tannique de proposer au parlement
l'adoption du principe de la cons-
cription obligatoire.

Aux critiques impénitents qui ne
manqueront pas de trouver insuffi-
santes les mesures envisagées par M.
Chamberlain, on répond par avance
à Londres que le gouvernement ne
pouvait adopter une autre ligne de
conduite sans désorganiser le plan de
réarmement actuellement en cours et
qui consiste à renforcer les effectifs
de l'armée territoriale volontaire.

La question même d'une conscrip-
tion obligatoire immédiate est en ef-
fet d'une infinie complexité et son
application du jour au lendemain
soulève des difficultés innombrables.

Il faut donc interpréter l'éducation
physique obligatoire et l'application
du registre national comme une suite
de dispositions préalables destinées à
faciliter l'introduction du service mi-
litaire obligatoire tel qu'il est prati-
qué en Europe continentale.

Cette indication recueillie dans les
milieux politiques de Paris est égale-
ment confirmée par les experts mili-
taires qui approuvent totalement les
mesures préconisées par M. Cham-
berlain.

Un officier supérieur français nous
faisait hier cette observation qu'u-
ne classe de deux cent mille hommes
(effectif approximatif des classes an-
glaises) ne s'instruit pas aussi com-
modément que quelques bataillons de
volontaires. A la réalité, il manque
en Angleterre pour créer une armée
nationale complète trois choses qui
ne s'improvisent pas en un jour : les
casernes, le matériel et les cadres
spécialisés. Ces trois problèmes fe-
ront sans doute l'objet d'études ap-
profondies au War office et c'est
seulement quand ils auront reçu une
solution satisfaisante que la Grande-
Bretagne pourra appliquer la vérita-
ble conscription.

Quoi qu 'il en soit, les mesures ac-
ceptées hier par le cabinet britanni-
que auront en Europe des répercus-
sions considérables.

On avait laissé entendre que M.
Chamberlain se servirait de la cons-
cription comme d'un chantage envers
le « fiihrer »...

Le « premier » britannique a esti-
mé qu 'un marchandage était indigne
de son pays et il a jeté dans la balan-
ce de la paix le poids de l'épée an-
glaise. Les Français lui seront recon-
naissants de ce geste.

diger en sous-comité le projet de
déclaration annonçant l'adoption du
service militaire obligatoire.

Le « premier » anglais
est reçu par le roi

LONDRES, 26 (Havas). — M.
Chamberlain a été reçu en audience
par le roi mardi soir.
Les raisons de la conscription

LONDRES, 26. — Selon la « Press
Association », un million d'hom-
mes pourraient être recrues par sui-
te de la mesure décidée mardi.

Cette décision a été prise pour
deux raisons:

1. Une pression de la France, de
la Pologne, de la Roumanie et de
la Grèce demandant à la Grande-
Bretagne une mesure l'assurant
d'un potentiel humain suffisant
pour remplir ses engagements.

2. Des représentations du con-
seil de l'armée qui estime la
conscription nécessaire.

D'autre part, on considère que la
taxe sur les automobiles va amener
une diminution de la production
qui permettra aux usines de contri-

buer sur une plus grande échelle
à la fabrication des armements. La
contribution de réserves d'essence
sera également facilitée. Cette mesu-
re, en outre, selon certains, pour-
rait constituer un prélude au retour
de MM. Churchill et Eden au sein
du gouvernement.

Le conseil national
travailliste

contre la conscription
LONDRES, 25 (Havas). - Le con-

seil national du travail, comprenant
le Labour party, le parti travailliste
indépendant et le congrès des Trade
Unions, a voté une résolution reje-
tant la conscription. Il a fait la dé-
claration suivante :

« Nous n'avons pas la moindre
preuve que le système d'enregistre-
ment volontaire a échoué, justifiant
un nouvel appel en faveur de la
conscription. La conscription n'ac-
croîtrait pas le pouvoir de défense,
mais porterait la plus grave atteinte
à l'unité et désorganiserait la vie éco-
nomique. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

La conscription
obligatoire

LONDRES, 26 (Havas). — Les par-
lementaires informés rapportent que
le cabinet a décidé mardi soir
d'astreindre à l'entraînement mili-
taire les jeunes gens figés de 18 à
21 ans qui devront faire une pério-
de initiale de quatre mois, pour être
ensuite versés dans la territoriale
pour quatre ans.

L'adoption du projet
par les Communes

est tenue pour assurée
LONDRES, 26 (Havas). — L'adop-

tion par les Communes du plan de
préparation militaire national obli-
gatoire est tenue pour acquise par
les parlementaires en étroit contact
avec le gouvernement. Les agences
d'information anglaises l'annoncent
sous les réserves d'usage et pré-
voient que la décision gouvernemen-
tale sera annoncée mercredi.

Le cabinet poursuivra
aujourd'hui encore

ses délibérations
LONDRES, 26 (Havas). — Le

gouvernement britannique, disait-on
mardi soir dans les milieux parle-
mentaires, quoiqu e ayant en princi-
pe adopté le projet de service mili-
taire obligatoire , poursuivra encore
mercredi ses délibérations. En rai-
son de la longueur présumée de
cette séance, les ministres ont été
convoqués à Downing Street pour
10 heures au lieu de 11 heures.

On rapporte qu'après la délibé-
ration ministérielle de mardi soir,
la discussion fut  poursuivie par le
premier ministre avec cinq de ses
collaborateurs dont sir John Simon ,
chancelier de l'échiquier, M. Hore
Belisha , ministre de la guerre, lord
Hal i fax , minis t re  des affaires étran-
gères, et M. Lesile Burg in , ministre
des fournitures de guerre.

Cette réunion avait , prétendent
certains députés, pour objet de ré-

déposantson projet de loi sur les pouvoirs spéciaux

BRUXELLES, 25 (Havas). - Le
cabinet Pierlot s'est présenté mardi
après-midi devant la Chambre.

La déclaration
gouvernementale

Voici la teneur de la déclaration
gouvernementale : « Le gouverne-
ment que vous avez devant vous
s'est constitué dans une pensée de
salut public. Sa politique aura un tri-
ple but : la sauvegarde de l'indépen-
dance du pays grâce à l'union de
tous les Belges, la réforme constitu-
tionnelle par une pratique plus exac-
te et plus ferme de ses règles essen-
tielles, le redressement de la situa-
tion économique et financière.

» Mu par ces préoccupations, le
gouvernement fera abstraction de
tout esprit de parti et développera
son action sur le plan de l'intérêt
national. Dans les relations extérieu-
res, nous resterons fidèles à la li-
gne de conduite suivie par les gou-

vernements précédents. La politique
d'indépendance a reçu à maintes re-
prises l'approbation du parlement et
celle de la nation. Elle répond à la
fois aux intérêts permanents du pays
et à l'intérêt commun des puissances
qui en prirent acte dans leurs décla-
rations de 1937. Le maintien de cette
position en présence des conflits qui
menacent le monde exige que la dé-
fense de la Belgique et celle de la co-
lonie soient assurées. Le gouverne-
ment aura pour premier devoir de
compléter notre appareil militaire
dans toute la mesure que réclame no-
tre sécurité et que permettent nos
ressources. »

La déclaration précise ensuite que
le gouvernement entend rassurer le
marché des capitaux par une politi-
que financière fondamentale saine
basée sur l'intangibilité de la parité
monétaire et sur l'équilibre indiscu-
table du budget.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le cabinet Pierlot se présente
devant la Chambre belge

La flotte américaine se rend dans le Pacifique

Les deux tiers de la flotte américaine, qui était concentrée dans l'At-
lantique pour participer aux manifestations de l'Exposition universelle
de New-York , ont reçu inopinément l'ordre de se rendre immédiatement
dans le Pacifique. — Voici une vue aérienne du « West Virginia », un

des principaux cuirassés de la marine américaine

Les peintures espagnoles seront exposées à Genève

Les meilleures peintures de maitres espagnols quittent les locaux de la
S. d. N. où elles étaient entreposées pour être exposées au musée de Ge-
nève. — En médaillon : M. Sotomayor, conservateur du Prado de Madrid,

qui s'occupe actuellement des peintures et objets d'art espagnols.

Le dernier survivant
de l'armée dn Liechtenstein

meurt à 95 ans

Vétéran de Sadowa

Au moment où tous les pays voi-
sins des Etats totalitaires s'arment à
outrance et envisagent l'avenir des
relations internationales avec quel-
que inquiétude, ce n'est pas sans
surprise qu'on apprendra que l'armée
de l'un des quatre plus petits Etats
â"Europe vient de disparaître !

Il est vrai " que cette année ne
comptait qu'un seul homme, à la
fois feld-maréchal et simple soldat.
Cette armée était âgée de 95 ans,
avait encore bon pied bon œil et
ne manquait pas aux jours de fête
de défiler à travers les rues de la
principauté à la grande joie des en-
fants et des touristes.

Son casque s'ornait d'un magnifi-
que plumet. Il portait un grand sa-
bre de cavalerie qu'en guise de can-
ne , il serrait sous son liras gauche ;
en bandoulière ou sur l'épaule droite
son vieux « mauser s> à aiguille, son
fusil rfe Sadowa, baïonnette au ca-
non. Il vous affirmait d'ailleurs avoir
brûlé la cervelle et embroché avec
ses armes au moins une douzaine de
Prussiens, au service de feu Sa Ma-
jesté François-Joseph, empereur
d Autriche-Hongrie.

Que ces faits soient plus ou moins
exacts , ce n 'est plus , évidemment le
moment d'en douter : mais il est
certain qu 'Andréas Kléber, vétéran
des armées de l'empire bicéphale,
s'était engagé pour la durée de la
guerre en 1866 à l'âge de 22 ans,
avec 57 de ses compatriotes l ir -rhten-
steinois et , sous la conduite du
grand-père du prince de Liechten-
stein actuel , avait fait font son de-
voir au cours dn très bref conflit
des duchés, entre la Prusse d'une
part et de l'autre l'Autriche et son
alliée le Liechtenstein. Cettr> fnerre
devait se terminer par la défaite de
ces deux derniers. Andréas éfait
l'ultime survivant de ces 58 braves.

D'après ses dernières volontés,
Andréas Kléber sera enterré dans
son grand uniform e rTe feld-maréchal
avec son fusil de deuxième classe et
son lonff sabre de cavalerie .

Tous les drapeaux sont en berne
à Vfir in/ et nul doute rrne les dix
mille habitants de la principauté lui
fassent de belles funérailles. Le prin-
ce François-Joseph , célibataire de
32 ans , a quitté sa garçonnière ber-
linoise pour rendre les honneurs
qui sont dus à sa défunte armée.

J'ÉCOUTE...
La f in  du coureur

Trois ou quatre lignes sous une
photo nous ont appris la mort du
célèbre coureur suisse Morf.  Il
meurt à trente-six ans. Il avait, nous
dit-on, excédé ses forces !

Ce fu t , là, toute l'oraison funèbre
de celui qui, quatre f o is, gagna le
Marathon suisse.

Il semble que l'on ait eu hâte de
tourner la page. La mort de Morf
vous laissé, en e f f e t , comme un
malaise. Assurément, celui-ci savait
ce qu'il faisait. Il ne devait p as
ignorer ce qu'on ne cesse de repé-
ter, que les excès sportifs , que ce
soit à bicgclette, à la montagne ou
dans les courses à pied , compromet-
tent le cœur. On sait que les grands
coureurs egelistes sont, pour la p lu-
part , bien vite au bout de leur rou-
leau.

Mais tous ces gens-là feraient-ils
tant d' e f for ts  manifestement exces-
sifs  s'il n'g étaient poussés par une
foule toujours p lus avide de perfor-
mances sensationnelles, par des ma-
nagers et des entraîneurs sans en-
trailles, par les exigences de la pu-
blicité et de la réclame, par les
excitations des spectateurs ?

Pauvre Morf ! A-t-il page assez
cher sa courte gloire de coureur !

Le sport est chose magnif i que.
Mais il cesse de l etre quand
il n'est plus prati qué dans des li-
mites raisonnables. On devrait haïr
toutes ces manifestations sportives
où on en demande vraiment trop
aux forces de l'Individu. La foule
veut du toujours p lus for t , du tou-
jours plus hardi. On ne voit plus ,
par exemple, où l'audace acroba-
tique pourrait s'arrêter. Il n'g aura
bientôt plus, dans les spectacles de
music-hall , que des risque-tout. Ce
serait , pourtant , à la foule  à tourner
le dos à tan t de déf is  quotidiens à
la mort.

A près tout , n'est-ce pas la foule
qui endosse la p lus grande part de
responsabilité dans l'issue fatale de
ces exercices de haut ragoût ? « Je
suis claqué ! » s'exclament ceux qui.
tout à coup, sentent f lancher leur
cœur. II est trop tard. Le cœur a
son irrémédiable blessure. Cela,
pourquoi ? Pour l'amusement des
badauds.

Pauvre Morf  ! FRANCHOMME.

L'accord entre Belgrade
et l'opposition croate

serait imminent
BELGRADE, 25 (Havas). - On

s'attend à la conclusion imminente
d'un accord entre le gouvernement
de Belgrade et l'opposition croate et
la formation d'un cabinet de coali-
tion chargé de l'exécution de cet
accord.

L'accord aurait pour base l'octroi
aux Banovines d'une très large auto-
nomie administrative et d'un systè-
me de self-gouvernement déjà prévu
d'ailleurs dans ses grandes lignes par
la constitution de 1931, mais qui jus-
qu 'à présent n'avait  pas été appliqué.

L'idée d'un partage de la Bosnie
serait abandonnée.

Les entretiens à Londres
de M. Ga 'enco

LONDRES, 25 (Havas). - M. Ga-
fenco a eu un nouvel entretien mer-
credi après-midi avec lord Halifax.
Dans la soirée, un grand dîner a été
offert par le ministre de Roumanie
à Londres à l'occasion de la visite de
M. Gafînco.

BERLIN, 25. — Un nouveau trai-
té de commerce doit être conclu
prochainement entre l'Allemagne et
l'Espagne. La revue « Sud-Ost », an-
nonçant cette nouvelle sur la foi
des milieux compétents du Reich ,
précise que ce traité aura vraisem-
blablement la même ampleur que
celui passé récemment entre l'Alle-
magne et la Roumanie. Il visera
essentiellement à exploiter les ri-
chesses minières d'Espagne.

A cet égard , la revue souligne
que jusqu 'au bout de la guerre ci-
vile d'Espagne, les richesses miniè-
res telles que le mercure et les
pyrites, si importantes pour l'in-
dustrie de guerre , les minerais
d'hématite, de wolfram, d'antimoi-
ne, etc., étaient surtout fournies aux
pays industriels de l'Europe occi-
dentale.

Un traité de commerce
permettrait au Reich
d'expfoiter les mines

de la Péninsule ibérique



Quatre pièces au
soleil, tout confort.
90 fr. — S'adresser
« Au Cygne », f au-
bourg «lu Lac l.
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PESEUX
Superbes logements ultime

confort, vue, trols pièces, ga-
rages, prix avantageux. Ernest
Joho, Chansons 6. #

Bel appartement
'(clnq-slx pièces), soigné, con-
fortable, vue, balcon, Jardin,
à quelques minutes du centre.
Situation tranquille et enso-
lelllée. Tél. 5 14 83. *

Beaux-Arts-quai
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de six ebambres, dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépen-
dances — S'adresser Bassin
16. tél. 5 22 03 *

A louer tout de suite ou
pour date è. convenir bel

appartement
de trols chambres, tout con-
fort. Saars 4, 3me, à gauche.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 24 34

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir:
Bateau: deux chambres.
Chemin des Noyers (Ser-

riêres)et Neubourg: trols
chambres.

Ecluse: quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau) : trols

chambres, bains, chauf-
fage central, concierge.

Beauregard: Quatre cham-
bres, bains, chauffage
général, concierge.

24 Juin :
Ecluse (Prébarreau) : trols

et quatre chambres, con-
fort, concierge.

Brévards: trols chambres,
confort, chauffage géné-
ral, concierge.

Beauregard: quatre cham-
bres, confort, chauffage
général, concierge.

Pour le 24 Juin,

Ecluse 39
appartement de trols cham-
bres, dépendances. Etude Bail-
lod et Berger Tél. 5 23 26 *

MA remettre, dans bel
immeuble du Centre, ap-
partement de 4 chambres,
complètement remis à
neuf . Central, bains. Ter-
rasse. Ascenseur. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 Juin eu époque
à convenir à remettre

LOCAUX
à l'usage de bureaux , entre-
pôts, magasins, garages ou
ateliers. Etude Baillod et Ber-
ger. Tél. 5 23 26. *

Ponr tont de snlte ou le 24
Juin 1939, à remettre *

aux Poudrières
superbes appartements de
trois et quatre chambres,
chambres de bains, chauffa-
ge central, balcon et vérandas,
toutes dépendances. Etude
Baillod et Berger . Tél. 5 23 26.

Pour le 24 Juin , *

rue de l'Hôpital
bel appartement de trols
chambres, dépendances. Etude
Baillod et Berger. Tél . 5 23 26,

PAKtS, à remettre
appartement de 3
chambres, très favo-
rablement situé. Bal-
con. Vue étendue.
Jardin. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A LOUER
appartements de deux, trols
et cinq pièces, au soleil , re-
mis entièrement à neuf , bal-
con, terrasse. Vue magnifique.
S'adresser à Albert Barbezat,
Plan No 1.

Petite chambre meublée. —
Soleil. Bas prix. — Vieux-
Châtel 35, ler étage.

Chambre Indépendante . —
Ancien Hôtel-de-Ville 3. *.

Famille aisée, campagne
vaudoise, prendrait

pensionnaire
très bonne nourriture et soins
dévoués à personne âgée, hon-
nête, aimant repos. — Offres
écrites sous B. O. 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Excellente pension
pour dame, dans villa confor-
table, bien située, Jardin , vue,
Adresser offres écrites a A. L.
253 au bureau de la Feuille
d'avis.

Venez
essayer la

pension
de

L'HOTEL DE LA
CROIX-BLEUE

NEUCHATEL
CBOIX-DU-MARCHfi

On cherche pour gymnasien ,
âgé de 14 ans,

séjour de vacances
pour quatre à cinq semaines
environ, dans famille sérieuse.
Condition : occasion d'appren-
dre la langue française. Even-
tuellement échange. — Prière
d'écrire a, case 812 poste prin-
cipale Saint-Gall.

On cherche

dix-huit sommelières
(extra)

pour servir un banquet
SAMEDI LE 29 AVHIL

Se faire Inscrire Jusqu 'à Jeudi
à midi. Graf , Hôtel du Pois-
son, Marin.

On cherche

jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents pour travail facile. —
Demander l'adresse du No 323
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande quelques

sommelières
sérieuses pour la durée de 15
Jours. Adresser offres écrites
à G. N. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
pour tous travaux de campa-
gne. Gages selon entente. S'a-
dresser à Albert Jeannet, Ro-
sières sur Noiraigue. Télépho-
na 9 41 37.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et sachant
cuire. Adresser offres & la pâ-
tisserie Llscher rue de la
Treille.

On cherche pour le ler Juin ,
à Bâle,

bonne
à tont faire
pour cuisine et ménage. Les-
siveuse et repasseuse à dispo-
sition. Offres avec certificats
à Case postale 65, Bâle 13.

Je cherche
JEUNE FILLE

très propre et honnête, pour
tous les travaux d'un ménage
de trois personnes. Entrée :
fin mal. S'adresser à Mme R.-
A. Stotzer, magasin de fro-
mage, rue du Trésor, Neuchâ-
tel 

Pressant. On demande

personne de confiance
dans ménage de deux person-
nes pour soigner une malade.
Demander l'adresse du No 317
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
Jeune fille sachant cuire

est demandée â côté d'une
femme de chambre par Mme
Thommen, Môtlers-Travers.

ON GHERGHE
Jeune homme âgée de 18 à 20
ans pour aider à la campagne.
Vie de famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Jakob Schneider,
agriculteur, Lenzbourg (Argo-
vle) . 

On cherche

aide de
ménage

Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à Mme Kuonl, BUlngen-
strasse 8, Zurich 5.

On cherche dans boulange-
rie

jeune fille
aimant les enfants, pour faire
le ménage. — Adresser offres
écrites â J, G. 327 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
19 ans, active, cherche pw
de femme de chambre ou djn,
ménage, de préférence da__
pensionnat, où elle auratj
l'occasion de se perfectionna
dans la langue française. Bot»
certificats à disposition, or.fres â Mlle G. Bertschl, ruedes Prés 8, Bienne. AS 2475 j

On cherche à acheter

bateau
à quille

léger, en bon état, avec d__ _
paires de rames. Faire offrej
avec prix sous R. T. 328 au
bureau de la Feuille d'avli.

On demande à acheter :
BUFFET, deux portes
canapé, Ut fer, table de nuit.Adresser offres écrites joua
M. E. 322 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ÏÏ0T BIJOUX
ancien or, platane
Achats A bon pris

L. MIGH AUD
acheteur patenté Place l' iirrj i

On cherche & acheter uns

armoire
. métallique, avec portes ou t!.
rolrs. Adresser offres à can
postale 63, Neuchâtel.

A LOUER, pour tout de sui-
te ou époque à convenir , un
appartement de quatre cham-
bres, toutes dépendances, gaz,
électricité, 55 fr. par mois. —
S'adresser bureau Gustave
Menth, faubourg de l'Hôpital
No 36. 

Tertre 8
pour le 24 juin un logement
de trols chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser dans
la maison à Mme Baer, ler
étage. *

Pour tout de suite ou le 24
Juin 1939, à remettre *,

aux Beaux-Arts
beaux appartements de trols
chambres, chambres de bains,
chauffage central, balcons,
toutes dépendances. — Etude
Baillod et Berger . Tél. 5 23 26.

A louer tout de sui-
te joli logement, 3
chambres au soleil .
Louis-Favre II, s'a-
dresaer au 8me. 

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 ¦ Tél. !S2.ri38

ASSOCIATION OES PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES DE NEUCHATE L

& ENVIRONS
RUE COULON. Dans mal-

son d'ordre, Sme étage remis
à neuf , vue magnifique, cinq
chambres, bain , boller sur
évier, débarras, deux balcons,
chauffage central , chambre de
bonne chauffée, dépendances,
buanderie moderne.

S'adresser : Thalmann, ar-
chitecte, Coulon 10. Téléphone
5 29 94.

Pour le 24 Juin ou époque
& convenir, à remettre

au Centre
beaux appartements de trols
chambres, dépendances. (Con-
viendrait éventuellement pour
bureau.) — Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 26. *

A louer sur LES
QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort. Etude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le 1Q. 

Pour le 24 Juin ,

beau logement
de trols chambres. S'adresser
Seyon 23, ler étage.

A remettre pour le 24 Juin ,

aux Draizes
bel appartement de trois
chambres, chambre de bains,
chauffage central, balcon,
toutes dépendances, part au
Jardin . Etude Baillod et Ber-
ger. Tél. 5 23 26. +

A louer

centre de la ville
vaste appartement de dix
pièces et dépendances, pou-
vant être aménagé au gré du
preneur. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour le 24 Juin , à louer

aux Sablons
beaux appartements de trols
et quatre chambres, chauffage
central général, chambres de
bains, balcons, toutes dépen-
dances. Etude Baillod et Ber-
ger . Tél. 5 23 26. +

EVOLE, à remettre dans
villa magnifique apparte-
ment de cinq chambres et
toutes dépendances. Vue
superbe. Jardin , chauffage
général, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz. i

24 juin 1930
trois belles pièces, bain, bal-
con, toutes dépendances,
grande vue, à louer , à Beau-
regard S. S'adresser à M. F.
Huguenln, Cité de l'Ouest
No 3 *

Pour le 24 septembre, à re-
mettre

aux Parcs N° 42
maison familiale de six cham-
bres, toutes dépendances
(chambre de bains peut être
installée â la demande du
preneur), Jardin . Etude Bail-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. *

Boulanger-pâtissier
Jeune ouvrier sérieux et de

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

Couturière
Maison de confection du

Jura bernois engagerait bonne
couturière, très capable, con-
naissant la coupe et les re-
touches et ayant beaucoup de
pratique. Place stable. Adres-
ser offres avec certificats et
photographie sous S. B. 298
au bureau de la Feuille d'avis.

Personne qualifiée
cherche remplacement ; très
bonne pour couture, cuisine,
soins aux malades. Adresser
offres écrites à J. C. 324 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un Jeune

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

On demande

jeune fille
âgée de 15 à 20 ans, pour ai-
der au ménage. Conditions :
bonne santé et consciencieuse.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages à
convenir. Entrée: ler mai. —
S'adresser à Mme Wiggll-
Kleln , Weissenstelnstrasse, So-
leure. SA 19224 B
Mme G. Jequier , Beauregard-

Serrlères, cherche pour le ler
mal, comme cuisinière et
femme de chambre,

deux jeunes filles
actives et robustes. Bons cer-
tificats exigés. Adresser offres
à Mme Jequier, le Home, rue
Louis-Favre.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
si possible de la campagne,
pour aider au ménage et au
Jardin. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages : 15 à 20 fr. par mois.
Offres à Htigll, buraliste pos-
tal , Wohlen (Berne).

On cherche

JEUNE HOMME
hors des écoles, chez agricul-
teur (train de campagne
moyen). Très bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins et vie de
famille assurés. H. Renfer-
Bucher, agriculteur, Lengnau
près Bienne. 

On cherche pour le canton
de Zurich

jeune homme
sachant traire et faucher. Bon
traitement. Entrée â convenir.
Adresser offres avec préten-
tions & E. Splllmann-Junod,
Frohmoos près Hedlngen.

on enerene pour tout de
suite

jeune homme
sachant faucher et traire. —
Place à l'année. Bons gages.

A la même adresse, encore
une certaine quantité de bet-
teraves à sucre â vendre. —
Emile Wenker-Kach, Cham-
pion (Berne). 

Couture
Apprentie et assujettie sont

demandées chez Mme Frltschl,
Musée 2. 

On cherche

jeune homme
14-16 ans, débrouillard et de
confiance. Place stable. Ecrire
sous chiffres P 1984 N à Pu-
bllcitas, NeuchâteL P 1984 N

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  cherche,
pour entrée immé-
diate ou & convenir,
jeune fille 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.
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Claire et Line Droze

Ce n'était pas une cour gui s'éten-
dait là, mais un jardin. Un petit
hôtel ancien, ravissant de lignes,
s'élevait au milieu de ce jardin. Un
peu plus loin, sur. la droite, se dres-
saient les bâtiments de l'observatoi-
re. Et tout ceci était posé au milieu
des arbres dont les branches allé-
gées perdaient sans cesse leurs feui-
les desséchées. Seul, en face de la
fenêtre, un frêne retenait  encore sa
parure d'automne, c'était miracle
qu'elle ne se fût pas encore envo-
lée; comment le vent, dans sa cour-
se, avait-il négligé de souffler sur
elle et de l'éteindre comme une
chandelle?

Un pan de l'immeuble l'abritait.
Elle étincelait , immobile, et se décou-
pait dans le cadre de la grande baie.

Geneviève s'étonna de n'avoir pas
remarqué plus tôt cette féerie. Sa
bouche se desserra , se détendit, et
ses lèvres pâles esquissèrent un de-
mi-sourire qui la fit ressembler un

instant, dans la pénombre, à ce por-
trait mystérieux de Luini, exposé au
Louvre: « Le silence ».

Josette-aperçut cette fugitive beau-
té, et, à son tour, elle lui sourit.

— A propos, demanda Mme Belley,
prête à reconduire la visiteuse, vous
serait-il agréable d'avoir une ou deux
heures de liberté chaque après-midi?

— Mais... certainement, Madame,
ie vous remercie...

— Parce que, dans ces conditions-
là, je vous donnerais seulement cent
cinquante francs. C'est entendu,
n'est-ce pas? Pour lundi prochain,
par exemple.

Geneviève prit congé, descendit
l'escalier impersonnel, longea l'hôpi-
tal Cochin qui avait fermé ses por-
tes, et monta en autobus boulevard
de Port-Royal. Il ne pleuvait plus ,
mais tout était gris, et il ne restait
plus trace de l'arbre en or qui sem-
blait avoir jailli de l'imagination de
Geneviève.

** *
Il faisait nuit quand elle regagna

Noisy-le-Roy. Elle traversa vite le
village endormi — dès que le soir
tombe, les villages ont l'air de dor-
mir — et prit un chemin qui l'en-
traînait en grimpant vers la campa-
gne. Les dernières maisons furent
bientôt loin d'elle. La petite route
boueuse monta i t  et dégageait la val-
lée de Villepreux où clignotaient
des lumières.

Il pleuvait de nouveau el le vent

soufflait sur le plateau quand Gene-
viève s'arrêta devant la grande grille.
Elle sonna, et la cloche fit enten-
dre un son grêle. Au delà de la
grille, qu'un lierre envahissait, s'é-
lançaient des arbres immenses et en-
tièrement dépouillés. Entre leurs
branches, une lumière falote révélait
la maison.

— Est-ce toi, Geneviève?
— C'est moi..., tu peux ouvrir.
La demeure était isolée. Les Cris-

pin y vivaient seules ; par pruden-
ce, ceux qui sonnaient devaient se
nommer.

Les visiteurs étaient rares. La rui-
ne, les deuils, la situation écartée de
la maison avaient disséminé bien
des relations. De vieux amis venaient
de loin en loin, mais les plus inti-
mes habitaient maintenant l'étran-
ger ou la province. Denise et Gene-
viève, dont les parents étaient en-
fants uniques, n'avaient plus de cou-
sins qu'à Nantes. Certes, on ne son-
nait guère chez elles.

Denise, rassurée, vint ouvrir. Ge-
neviève entendit ses pas pressés qui
martelaient le pavé de la cour, puis
sa voix anxieuse:

— Alors ?
— C'est entendu.
— Ah! bien.
Elles étaient déjà près de la belle

demeure grise et délabrée dont la
vieillesse s'en allait en loques, com-
me celle de la remise ou de la buan-
derie. Une ampoule usée éclairait va-

guement le vestibule, laissant tous
ses recoins dans l'ombre. Il y avait
de beaux meubles adossés au mur,
des meubles d'autrefois, et des ta-
bleaux qui cachaient la lèpre du pa-
pier au ton de vieille moire, déteint
et même taché d'humidité, à la place
où, dehors, fuyait une gouttière.

Denise Crispin ôta le châle qu'elle
avait jeté sur ses épaules pour tra-
verser la cour. Elle ne ressemblait
pas à sa sœur. Des cheveux d'argent
se mêlaient à des mèches brunes,
ses traits étaient ronds et irrégu-
liers, elle avait une certaine corpu-
lence. On la devinait plus forte que
Geneviève, plus philosophe peut-être,
moins vulnérable, en tout cas, à tou-
tes les misères de la vie.

— Viens dîner, j'ai allumé le four-
neau. II fait froid ici."

* * *
Elles passèrent à la cuisine. Une

pièce immense qui succédait à l'offi-
ce, et où, jadis, s'affairaient plusieurs
domestiques. La chaleur rayonnait
de l'énorme cuisinière. Un potage
chauffait sur la tôle où se serraient
« dans le temps » les casseroles de
cuivre.

Elles s'installèrent devant une pe-
tite table sur laquelle Denise étala
vivement, en guise de nappe, une
serviette damassée au chiffre brodé.
Puis elle mit le couvert. Geneviève
qui avait ôté ses vêtements mouil-
lés lavait ses mains sous le robinet
de la pière à évier.

— Tiens, lave donc la laitue en
même temps, veux-tu ? Je l'ai cueil-
lie avant la nuit. Alors, tu as vu
le docteur Belley?

— Pas lui, sa mère.
— Sympathique?
— Elle a un drôle de genre. Elle

est très apprêtée, un peu caricature.
— Elle est peut-être excellente

personne malgré cela. Et les bébés?
— Ce sont des enfants, l'aînée a

onze ans.
— Onze ans! Mais à quel âge le

docteur Belley s'est-il marié? U pa-
raît une trentaine d'années à peine,

— Je n'en sais rien. Je ne le con-
nais pas.

— Je me renseignerai à la clini-
que; il y a une petite infirmière à
la radio qui est , je crois, sa parente.

* * *
Les yeux gris de Denise Crispin

brillaient, animant son visage de laide.
On sentait qu'elle aimait « sa clini-
que », avec ses inoffensifs petits
« potins » et ses grands dévouements.
Elle adorait ses malades. Elle les soi-
gnai t avec des gestes doux qui s'ac-
cordaient avec sa silhouette passive,
et ses traits forts un peu empâtés.
Elle prenait à cœur leur guérison ,
comme elle s'amusait puérilement
des visites qu'ils recevaient.

Chez elle, au milieu des souve-
nirs, elle restait sombre. A la mai-
son de santé, elle prenait une autre
âme en mettant sa blouse et son
voile, et souriait comme une reli-

gieuse sous sa cornette. Soigner était
pour elle une vocation. Quand sot
frère aîné fut blessé à Verdun, sa
jeunesse seule l'empêcha d'aller lt
soigner à l'ambulance dans laquelle
il succomba. Mais elle avait couru
au Maroc trois ans plus tard , quand
Hubert, son autre frère, tomba pen-
dant une reconnaissance. Ses soins
d'ailleurs avaient été vains... mais
elle s'était prodiguée auprès de ses
parents au cours des maladies qui
les avaient enlevés.

Maintenant, son métier la prenait
entièrement; certes, il lui en coû-
tait de quitter la vieille demeure fa-
miliale et de la laisser à des étran-
gers. Si elle n'avait pas été oblige
de s'en séparer à cause de la lour-
de charge qu'elle représentait, elle
aurait fermé les volets et les portes
et serait partie, malgré tout , s'instal-
ler à la clinique. Là était , pour De-
nise , le présent et l'avenir.

Si la fortune familiale lui était
échue intacte et surtout si les temps
n'avaient pas changé, elle serait res-
tée une vieille demoiselle bien tran-
quille dans sa belle demeure. Ab-
sorbée par les visites et les œuvres,
entourée de domestiques dévoués,
elle eût vécu comme toutes ses
aïeules, à l'ombre des arbres cen-
tenaires.

(A suivre)
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ON CHERCHE pour entrée immédiate, quelques bons

OUTILLEURS et TOURNEURS
sur outils. Adresser offres détaillées avec copie certi-
ficats à BUHLER FRÈRES, ateliers construction. UZWIL
(Saint-Gall). 

Commerce de nouveautés-bonneterie cherche

VENDEUSE
intelligente, active, très au courant de la vente, connais-
sant les deux langues. — Personne sans expérience
s'abstenir. — Faire offre par écrit avec photographie
sous chiffres A. Y. 320 au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
instruite, expérimentée dans les soins aux enfants, est
cïemandée pour l'Allemagne (lac de Constance) auprès
de trois enfants (jumeaux deux ans et demi et garçonnet
de six mois). Entrée immédiate. Offres avec photogra-
phie, copie de certificats, référence et prétentions sous
chiffre Z. S. 3797. Le salaire mensuel peut, en partie,
être envoyé en Suisse. SA 17459 Z
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«WWIWWWBBWMMWilHI ¦ «B——ME—«a—

Un coup de ,̂ &
téléphone ^^^

12 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

Ti - I DeCOPPet Frères BOUCHERIE-CHARCUTERIE
h IG I -— RB MARGOTM E N U I S E R I E  "" ¦¦»¦¦¦ **>*» '*

CH ARPENTERIE Rus du Seyon 5D - Neuchâte l
maître-teinturier PARQUETERIE  **^m 51455

517 51 !é'-.31E2l67a «• «ssa -m*w ¦ ¦ m*r ¦ Neuchâtel - Evole 49 T ,. . .,_.,
Jambon cuit lr« qualité

CaH IWlIUlPl1 6i p*™- 
v
'̂

Bt
^

a VUILLEMIN Frèresdn lfUlMCl No 5 29 43 COUVREURS
3 G E S € £ V3U X  8 vons atteindrez Rne J.-J.-Lalleman d
Télénhnnn S 31 23 'e «neillenr spécialiste Neochâtel - Tél. 5 28 77

P 
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AVIS
_MT> Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inu t i l e  de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer i U faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres an bnreao
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f r anch ie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
jav Tonte demande d'a-

dresse d' une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Fenflle d'avis de Nencbfttel



L I COMMUNE

Ĵ PAQUER

Vente de bois
Samedi 29 avril 1939, le

Conseil communal vendra pu-
bliquement les bols suivante
situés à l'Endroit, â port de
camion :

200 stères quartiers hêtre
50 stères rondins hêtre
20 stères sapin

1400 fagots
Rendez-vous è 13 heures 30

au village.
Le Pâquier, le 24 avril 1939.

P 2074 N Conseil communal

Placement
de capitaux

Entre Sainte-Croix et les
Basses, à vendre pour cause
de départ superbe villa, pier-
re de taille, dix pièces, con-
fort moderne. Beau parc, 3000
m', vue imprenable, situation
idéale. Prix avantageux. Pres-
sant. Adresser offres à F. H.
321 au bureau de la Feuille
d'avis.

\ A vendre, dans grande
localité, entre Nyon et Ge-
nève, bel Immeuble avec

café-restaurant
Possibilité d'installer bou-
langerie. Deux apparte-
ments, deux grandes sal-
les, terrasses couvertes. —
Inventaire. 15,000 fr. né-
cessaires. S'adresser Etude
Mayor et Bonzon, nota-
riat-gérances, Nyon.

Propriété à vendre
Villa de deux appartements,

confort, jardin. Situation au
bord du lac. Prix très modé-
ré. Adresser offres écrites à
O. A. 265 au bureau de la
Feuille d'avis.

RADIO
Albls, cinq lampes, forme mo-
derne, allongé, sonorité splen-
dide, sélectivité variable. Prix :
120 fr. Essai sans engagement.
Facilités de paiement. Radlo-
Star, Seyon 17, Neuchâtel. •
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Bateau moteur
7 mètres de long, en parfait
état d'entretien et de marche
est à vendre à des conditions
avantageuses. — S'adresser à
Lucien Droz, à Chez-le-Bart.

CHEZ LOUP 4B ÇA
Blouse toile chasse In9

Seyon -18 ^^
A VENDRE
pour cause de prochain démé-
nagement : un petit buffet de
service, une bibliothèque vi-
trée, un bureau ministre, chai-
ses diverses, étagères, table de
cuisine, etc. — Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

Meubles d'occasion
A vendre, en bon état, un

lit d'enfant avec literie, une
baignoire d'enfant, une table,
une sellette. S'adresser chemin
de la Caille 18 (rez-de-chaus-
sée).

Pendule ancienne
à vendre, en albâtre blanc,
cadran et pendant dorés. —
Adresser offres écrites à C. P.
319 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre petit

coffre-fort
neuf. Faire offres écrites sous
C. B. 329 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pommes de terre
rendues domicile, à 13 fr. 50
les 100 kg. - F. imhof fils,
Corcelles. Tél. 6 13 28. *

Massages

JEAN moi
Spécialiste diplômé

FAUBOURG DU LAC 8
Tél. 5 83 43

MÉCANOTHÉRAFIE
GYMNASTIQUE MÉDICALE

DOUCHES — BAINS

Ventouses - Piqûres
Bain de lumière

Madame
CHARPILLOZ-JAQUIERY

Rue PURRY 4
Tél. 5 33 70 - Neuchâtel

SE REND A DOMICILE

PRESSANT
Qui prêterait tout de suite,

à ouvrier à salaire fixe, mo-
mentanément dans la gêne, la
somme de

Pr. 500.—
(cinq cents francs) rembour-
sables selon entente. Ecrire
sous A. 2. 301 au bureau de
la Feuille d'avis.

't-îl ___  ̂ ~_û_Fret
On cherche & emprunter

pour six mois 400 fr. Garan-
ties. Intérêts à convenir. —
Ecrire sous chiffres F 2070 N
à Publicitas, Neuchâtel .

On s'occuperait
d'un Jeune homme et d'une
Jeune fille hors des écoles ;
orphelins ou enfants de fa-
mille nombreuse. On en pren-
drait soin Jusqu'à leur majo-
rité ; entretien complet et
apprentissage d'un métier. Of-
fres écrites sous L. P. 325 au
bureau de la Feuille d'avis.

' 
¦- . ' . . . . S .

Administration sl . rne du Temple-Neuf. ï̂ f f Vf  lô  
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Rédaction: 3, rueju Temple-Neuf. Ê Ê B B J  W 
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C'est le cri de la mère, du père et de
l' enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table.fume ce merveilleux

200 Gr. polit déjeuner aux sucres de fruits exo-
sscti. tiques, nourrissant, savoureux et éco-

<T_j£gh nomique. 20 tasses pour 85 cts.

§p KA -Abil
KF^ boisson des p l an t a t i ons

_______^ l̂«l "'̂ > ''̂ ^̂oâ -̂ M^
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POISSOMS
¦

f j TRUITES DE L'AREUSE vivantes
TRUITES DU LAC
PALÉES
BROCHETS et brochets en tranches
PERCHES DU LAC, grandes et petites |
FILETS DE PERCHES

I 

BONDELLES
SOLES assorties
FILET DE CABILLAUD
FILET DE DORSCH
CUISSES DE GRENOUILLES

80 c. la douzaine
AU MAGASIN

Lehnherr  *̂ res
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" —¦iiw mi ¦» ¦¦¦ mm _-.ii y iin.nl 1 1 1 1  i i m il—in

Le rayon de tabliers
du L O U V R E
si répu té  pour ses coupes étudiées

et ses qualités, vous annonce

très avantageux
m ¦ f* nPÉ9P& 1fo.-_ ilÊÊêP% m JÊÊWwËw /w OSk /̂J/Ê&

¦I' % jBÉÉb> 9 JEWMmmmmmk , WÊmiÊmki*»*.—„*«I«

TABLIER- Ravissante
BLOUSE B L O U S E
en cachemire-mérinos, en cretonne, impression
de bonne qualité, des- fleurettes, très en vogue,
sin à pois, façon soi- coupe cintrée, nouvelle
gnée, col Claudine, encolure, boutonnée de-
taille 40 à 50. vant, taille 40 à 50.

Q/l&œÂôÈÔ

Enchères publiques
de marchandises

A DOMBRESSON
Vente définitive

Le vendredi 28 avril 1939, dès 13 h. 30, l'Office des
faillites soussignée procédera à la vente par voie d'enchè-
res publiques, à l'ancien magasin Ch. Petitpierre S. A., à
Dombresson, de marchandises diverses, soit : pâtes,
conserves, café, chocolat, tablettes, tabacs .et cigares,
articles de nettoyage, graines, vins en litres, pétrole,
mercerie, papeterie et poterie.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L. P. R 8198 N

Cernier, le 25 avril 1939.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : Et MULLER.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier et d'un lot d'enveloppei

Le jeudi 27 avril 1939, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
focal des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un divan turc ; un vertikof ; une table ; une jardi-
nière ; une machine à écrire « Monarch > ; une dite
« Remington » ; six tables diverses ; une pendule élec-
trique ; un classeur quatre tiroirs ; deux glaces ; une
armoire à glace ; une tondeuse électrique ; environ deux
cents serviettes pour coiffeur ; une table à rallonges et
un table de cuisine ; deux appareils de T.S.F. « Philips >;
un gramophone avec disques ; un lot environ deux cents
livres neufs (romans) ; Dictionnaire Larousse en huit
volumes ; Dictionnaire géographique de la Suisse en six
volumes ; un lot d'environ 7000 enveloppes, format com-
mercial et grands formats ; 230 boites enveloppes blan-
ches ; un lot boîtes cartes blanches et couleur , ainsi
que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

RADIO
Superbe occasion, deux gam-
mes d'ondes, cinq lampes,
parfait état. 65 fr . S'adresser
M. Roulln, avenue Dubois 14,
Neuchâtel.
_____-lWPIWBP_-l --i__—

MESSIEURS 1

Vos slips
Vos cuîssettes
Vos sous-vêtements
Vos chaussettes

chez

GUYE-PRÊTRE
P 

Salnt-Honoré Numa-Droz
MAISON DU PAYS

Je me rends partout à domicile,
pour tous travaux

A. j fBAMER, tapissier, Valangin _R

I 

INSTALLATIONS SANITAIRES
Bains - Toilettes - W.-C. - Bidets, etc.

E A U ET GAZ
Boilers - Buanderies - Essoreuses, etc.

BAUERMEISTER frères
Place d'Arme 8 - M aison f ondée en 1883 - Tél . 51186

RENAULT
LA JUVAQUATRE

511 cv . 7100 |ilres . 105 km à rheure
LA VOITURE DE VOTRE TRAVAIL EN

ï SEMAINE et de vos WEEK-ENDS en famille
Conduite intér. Cabrio-Limousine. Corr^16

CI. 4 places FrS 3*980

^  ̂
A G E N C E :

| Tél. 518 07 NEUCHATEL

<2ons£ùj aa£Uff i
^^X » '• Grâce au bon chocolat

JTy' * * - laxatif Darmol, vous corn-
f o ?) \  _/4*

S battez la constipation et les
\L ^-.nir ^ malaises qu elle entraîne.

^̂ \\̂ ^r̂ **> Lestablettes Darmol peu-
^0̂

J
y
^̂ \ 

vent être dosées facilement
f ^̂ \ \ selon les besoins de chacun.

Jf \\ 32 tablettes Fr. 1.20
^**9 ***** Toutes p harmacies %

/Jip bouliers
/ff i m décolletés
/̂JFW EN NOIR
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J. KURTH, Heuchâtel

MARIAGE
Dame, 42 ans, sympathique,

bonne ménagère, travailleuse,
désire rencontrer employé ou
ouvrier. — Case transit 456,
Berne SA 91 fifi Tt

Mlle BÙRKI
Premier-Mars 8

Leçons de piano

Etablissenient de la
place cherche un jeu-
ne homme hors des
écoles, comme ap-
prenti de bureau. —
Adresser offres à Ca-
se postale Xo 280,
Xeuehatel. 

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi mie tous les emplois d'apprenties
ménagères, aides on commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens: mardi, mercredi et samedi , de 16 h. à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi, de 16 h. à 18 h.

TÉLÉPHONE 5 21 82

Pourdurer
vos Meubles de jardin

Volets
Clôtures
Bateaux
veulent les

COULEURS
DE QUALITÉ
uwsns
«MAURICE 2>US r̂NEUOiATa

ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS oui
mais seulement les

ZWIEBA CKS
HYGIÉNIQUES AU MALT
de la

confiserie-pâtisserie

I :l-wl*¦̂ ¦_._ttSS3=<

Nombreux dépôts en Tille
et dans la région

<&%$& VII.I_E

f|P| NEUCHATEL

Bains chauds
Seyon 21

Dès le mois de mai , et
jusqu'à nouvel avis, l'éta-
blissement ne sera plus
ouvert que trois jours par
semaine : jeudi , vendredi
et samedi.

Cabines confortables.
Service soigné. Propreté
assurée.

Bains à 1 fr. 50 et 1 fr.
Douches à 60 c. Bains de
vapeur, de lumière, de
soufre, etc.

Abonnements et arran-
gements spéciaux.

Direction de police.

Pj |̂te COMMUNE

HH Rochefort

Vente de bois
Samedi 29 avril 1939, la

commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants :
Forêt des Chaumes :

1M stères quartelage hêtre
10 stères quartelage sapin

et pin
61 stères gros rondins, hê-

tre
30 stères petits rondins

hêtre
B50 fagots

1 lot de bols de service et
charronnage

Forêt de la Cernla :
18 stères de sapin

153 fagots
'Rendez-vous des miseurs à

13 h. 3_ à la Laiterie de Ro-
chefort. Les débiteurs de la
commune ne sont pas auto-
risés à miser.

Rochefort, le 24 avril 1939
Conseil communal.

Les familles ROSSELET, H
MATTHEY et REDMOND, H
aux Verrières et à Neu- H
châtel, très touchées par B
les nombreuses marques I
de sympathie qui leur I
ont été témoignées, ex- B
priment leur plus vive ¦
reconnaissance à toutes B
les personnes qui ont pris H
part à leur deuil. m

I 

Madame et Monsieur B
Armand MADER et leurs B
enfants remercient bien fl
sincèrement toutes les B
personnes qui leur ont B
témoigné de la sympathie fl

I pendant les jours de B
i deuil qu'ils ont traversés B
H et les prient de trouver B
fl ici l'expression de leur B
I plus vive reconnaissance. B
lijp Peseux, 25 avril 1939. m

m ******m***mSm*mm

Camion-déména geuse
se rendant à Coire, cher-
che tout transport pour
cette direction. S'adresser
au Garage Patthey, Seyon
36, Tél. 5 30 16, Neuchâtel.
*************** «lll Mil 

Le meilleur marché -
des

fruits au jus 
(en compote)

Reine-Claude 
au naturel

Fr. —.70 la boîte d'un litre
| quantité limitée |

ZIMMERMANN S. A.

A vendre cent belles

corbeilles
en osier vert, à deux anses,
sèches, au prix de 1 fr. 80
pièce ; paniers à une anse,
1 fr. 30. — S'adresser à J. Po-
chon . à Montet près Payerne.

A VENDRE
deux clapiers six cases ainsi
que LAPINS. Chantemerle 10,
rez-de-chaussée.



Le décret limitant
la liberté de la presse

en France
PARIS, 25 (Havas). - Le « Jour-

nal officiel », publiant le décret
modif iant i es artic l es 32, 33 et
60 de la loi du 29 j uillet 1881
sur la liberté de la presse est pré-
cédé de l'exposé des motifs  décla-
rant  no tamment :

Selon la déclaration du gouvernement
lue au parlement le 4 octobre 1938, tout
ce qui excite à la haine, tout ce qui
oppose les Français à d'autres Français
ne peut plus être considéré que comme
une trahison . Le maintien des libertés
publiques doit pouvoir se concilier avec
la sauvegarde des intérêts collectifs. A
ce titre , aucune raison tirée de la race,
de la religion ne peut rompre l'égalité
des citoyens. Aucune réserve née de cir-
constances héréditaires ne saurait attein-
dre à cet égard l'un d'entre eux, un sen-
timent de fraternité unissant tous les
membres de la famille française. La col-
lectivité nationale est directement enga-
gée à voir réprimer toute tentative de
dissociation et de discorde, toute excita-
tion à la haine entre Français.

La loi du 29 Juillet 1881 est donc
complétée de la façon suivante : Adjonc-
tion à. l'art. 32: La diffamation commise
envers un groupe de personnes non dé-
signées par l'art. 31, mais qui appar-
tiennent par leur origine à une race ou
à une religion déterminée, sera punie
d'emprisonnement d'un mois à un an et
d'une amende de 500 à 10,000 francs
lorsqu'elle aura eu pour but d'exciter à
la. haine entre citoyens ou habitants.

L'art. 33 précisant les peines encourues
pour injures commises envers des corps
ou des personnes, reçoit l'amendement
suivant : Le maximum d'emprisonnement
sera de six mois et celui de l'amende
sera de 5000 francs si l'Injure fut com-
mise envers un groupe de personnes qui
appartiennent par leur origine à une
race ou à une religion déterminée dans
le but d'exciter à la haine entre ci-
toyens ou habitants. Le paragraphe 2 de
l'art. 60 fut modifié de façon qu'à l'ave-
nir des poursuites pourront être exercées
d'office par le ministère public lorsque
la diffamation ou l'Injure aura été ac-
complie dans les conditions sus-lndlquées.

LA VIE
NATIONALE

AFFAIRES FÉDÉRALES

Un arrêté fédéral pour
la constitution de réserves
de coke et de briquettes

BERNE, 25. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a pris un
arrêté sur la constitution de réserves
de coke et de briquettes de li gn i te
destinés au chauffa ge domestique, ar-
rêté aux ternies duquel l'octroi d'au-
torisations d'importation de coke et
de briquettes de lignite destinés au
chauffage domestique est subordon-
né, à partir du ler mai 1939, à la
condition que les titulaires de contin-
gents s'obl igent par convention à
constituer dans le pays, en des lieux
déterminés, des réserves supplémen-
taires de combustibles des dites espè-
ces ; ils garderont constamment, en
bonne qualité marchande, au moins
15 % de la quantité de coke et 10 %
de la quantité de briquettes de ligni-
te qu'ils ont importées pendant l'an-
née 1938 pour le chauffage domes-
tique.

L'arrêté fait partie des mesures de
précaution qui s'imposent en prévi-
sion d'une guerre ou d'un blocus
économique du pays. Des mesures
analogues ont déj à été prises pour la
benzine et le benzol ainsi que pour
divers autres produits importants que
la Suisse tire de l'étranger.

Le nouveau ministre
d'Espagne a présenté
ses lettres de créances

BERNE, 25. - M. Etter, président
de la Confédération et M. Baumann,
conseiller fédéral , remplaçant le chef
du dépar tement politi que, ont reçu
mardi matin le nouveau ministre
d'Espagne auprès de la Confédéra-
tion, M. Pablo de Churruca y Dotres,
qui leur a remis ses lettres de
créances.

Plus tard , le nouveau représentant
de l'Argentine , M. Rodolfo Freyre, a
remis également ses lettres de créan-
ces.

NOUVELLES DIVERSES

Pour la vente
des « petits vins » du pays

BERNE, 25. — En réponse à une
question de M. Wunderli, conseiller
national, concernant une communi-
cation adressée par le département
fédéral de l'intérieur aux départe-
ments cantonaux de l'hygiène et de
l'agriculture, pour leur recomman-
der de faciliter la vente des « pe-
tits vins du pays », le Conseil fédé-
ral déclare notamment qu'il n'est
nullement question pour l'autorité
fédérale de renoncer au contrôle
prescrit par l'article 365 de l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires.

Ce contrôle, au contraire , sera en-
core sensiblement renforcé par le
statut du vin actuellement à l'étude
au département de l'économie pu-
bli que, lequel prévoit la subordina-
tion du commerce des vins à l'ob-
tention d'une concession, ainsi que
le réclame le commerce honnête,
l'institution d'un contrôle général
des livres de commerce et des ca-
ves, et l'obligation pour les produc-
teurs de déclarer les quantités de
vin récoltées. ,

Une fillette blessée par
une moto près de Cossonay
(c) Hier à 17 h. 30, entre Cossonay
et la Sarraz , au lieu dit Champ Vion-
net , une moto conduite par M. J.
Hindermuhler, charcutier à Vallorbe,
a renversé la petite Rosalie Burnens,
de Cossonay, âgée de dix ans. qui
circulait à bicyclette.

L'enfant , après avoir reçu les pre-
miers soins sur place, a été condui te
à Saint-Loup. Elle souffre d'une frac-
ture du bras gauche et de plaies.

Vers la modification
de la loi de neutralité

aux Etats-Unis
La réponse de M. Hitler au
message aura une influence

considérable à ce sujet

WASHINGTON, 26. — Selon
l'agence Havas , la commission des
affair es étra n gères du Sénat espère
commencer la semaine prochaine
les tr avaux préparatoires de rédac-
tion du rapport sur les divers pro-
j ets de loi déposés sur son bureau
et visant à modif ier  la loi de neu-
tralité.

Jusqu'à présent , l'op in ion de la
majorité de la commission semble
être en fa veur de l'adopt ion du pro-
jet Pit tmann qui t endra i t  à autori-
ser la livrai son d'armes et de muni-
tions aux belli gérants sous certaines
conditions. Mais il est possible que
la réponse de M. Hitler au message
Roosevelt ai t  une  inf luence considé-
rable sur l'op in ion des sénateurs
membres de la commission.

Si cette réponse n'est pas favo-
rable, la popularité de M. Roosevelt
s'en trouvera ren forcée , ce qui faci-
lit era le vote d e la loi devant lui
accor d er des pouvoirs plus étendus
et peut-être lui r edonner  une entiè-
re l i berté d'a ction. Pour le moment,
l'op i ni on par l em entaire est enr ore
loin d 'être cr ista llisée autour d'une
forme dé f i n it ive et expressive de la
neutralité américaine.

Le ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie
se rend maintenant à Berlin
BERLIN, 25 (D.N.B.). — M. Cin-

ca Markovitch, ministre des a f f a i -
res étrangères de Yougoslavie, a été
reçu à sa descente d'a vion à Berl i n
par son col lègue allemand, M. de
Ribbentrop, et M. de Weizsa cker,
secrétaire d'Etat.

M. de Ribbentrop a longuement
conféré mardi  avec M. Markovitch.

Selon le D.N.B., l'entrevue aurait
été empreinte d'un espr it amical et
aurait abouti à une large identité
de vues.

Monvelleg économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 34 avril 25 avril

3 %% Ch.Prco.-Sulsse 498.— d 499. —
3 % Ch Jougne-Eclép 455.— 455. —
3 % Genevois a lots 117.— d 120.-
5%  Ville de Rio .. 101.- d 101 % d
5 % Argentines céd .. 46 ». 46 %
6 %  Hlspano bons .. 235.- 234.— d

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse 95. — d 98.—
Sté gén. p. l'ind. élec 201.— 201.—
Sté fin . franco-suisse 433.— 95.— d
Am. europ secur ord 24 < _ 24 > _
Am. europ. secur prlv 392.— 392. —
Cie genev ind. d. gaz 350.— d 355.—
Sté iyonn eaux-éclair 160.- d 162.- d
Aramayo 25 K 25 '/ t
Mines de Bor 183.— 180.—
Chartered 24.- d 23^
Totls non estamp. .. 47. — 45.—
Parts Sêtif 345. — 345.— d
Flnanc. des caoutch. 23.— 22. —
Electrolux B. 145.- 147.— d
Roui, billes B (SKF ) 288.- 294.-
Separator B 109.— 110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 avril 25 avril

3 % C.F.F. dlff . 1903 94 % 93.60 %
3 % C.P.F 1939 88 % 87.90 %
i !_ Empr féd. 1930 102 #% 102.50 %
3 % Défense nat 1936 98 '/, % 98.40 %
3 J . Jura-Slmpl 1894 97 % 97.25 %
3 '. Goth. 1895 Ire h. 97 % d 37.25 % d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 465.— d 470.—
Union de banq. suiss. 507.— 505.—
Crédit suisse 531.— 535.—
Crédit foncier suisse 245. — 250.—
Bque p. entrepr. électr 320.— 335.—
Motor Columbus .. 190.— 194.—
Sté suls.-am d'él . A. 48. — d 48.— d
Alumin. Neuhausen 2340. — 2345. —
C.-P. Bally S. A. .. 1000.- 1000.- d
Brown, Boverl & Co 182.— 182.—
Conserves Lenzbourg 1500.— d 1525.—
Aciéries Fischer .... 585. — d 595.—
Lonza 500.— 500.—
Nestlé 1032.- 1045.-
Sulzer 710.— 710.— d
Baltimore & Ohio .. 22 % 23.—
Pennsylvanie 77 < _ 77.—
General electrlc .... 54 }_ 155. —
Stand . OU Cy of N.J. 206.- 202.-
Int. nick. Co of Can 205. — 203.50
Kennec. Copper corp. 138.— 135.—
Montgom. Ward & Co 200. — 198.—
Hlsp. am. de electrlc. 1080. — 1060. —
Italo argent, de elect. 146.— 147.—
Royal Dutch 700. — 678.—
Allumettes suéd. B. 26 » . d 26 ^

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 avril 25 avril

Banq. commerc. Bâle 350. — 350.— d
Sté de banq. suisse 505. — 505.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 305.— 300.— d
Sté p. l'Indue, chlm. 4825.— 4950.—
Chimiques Sandoz .. 7250.— 7500.—
Schappe de Bâle 430. — d 430. — d
Parts « Canaslp » doll. 20» „ 20 '/«

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 avril 25 avril

Bque. cant. vaudoise 635.— 640.—
Crédit foncier vaudois 620.— 620.—
Câbl de Cossonay .. 1880. — d 1900.—
Chaux et clm. 8 r. 890. — 490.— d
La Suisse, sté d"assur. 2975.— 2950.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 24 avril 25 avril

Banque nationale . . 625 - a 625.- d
Crédit suisse . . . . 530.- d 530.— d
Crédit foncier neuchât 560. — d 560.— d
Soc. de banque suisse 604. — d 504.— d
La Neuchâtelolse . . 410.- d 400 - d
Câble élect CortalIIod3075. — d 3095.—
Ed. Dubied & Cie . . . 420.- 423.-
Clment Portland . . 850.— 850.— d
Tramways Neuch. ord. —.— - -

» » prlv. — .— -. —
Imm. Sandoz-Travers — .— - -
Salle des concerts . . 300. — d 300.— d
Klaus — .— - .—
Etabllssem. Perrenoud 250.— o 250.— o
Zénith S. A . ordin. . 75 - o 75.- o

» > privll. . . 88.— 85.— d
OBLIGATIONS 21 avril 25 avril

Etat Neuchât 3' .., 1902 97. — d 97. — d
Etat Neuchât 4J . 1930 100.75 101.- d
Etat Neuchât 1% 1931 100.50 d 100.50 o
Etat Neuchât . 4% 1932 100.50 d 100 50 d
Etat Neuchât 2'/., 1932 93.— o 91.50
Etat Neuchât 4% 1934 1 il) . — d 100 - d
Etat Neuch 3%% 1938 95.— o 96. — o
Ville Neuchât. 3J . 1888 98.- d 97.— d
Ville Neuchât i'/ ,  1931 100 - d 100.25 d
Ville Neuchât 4% 1931 100.— 100.- d
Ville Neuchât 3V, 1932 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât 3V, 1937 97.— o 96.— o
Ch.-de-Fonds i% 1931 66.- o 65.— d
Locle 9%% 1903 . . . 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 72.— 70.- d
Locle 4!. 1930 70.- d 70.- d
Saint-Blalse 4V. 1930 100.- d 100 - d
Crédit fancler N . 5% 100.— d 100.50 d
Tram . Neuch 4% 1903 -.— -.—
J. Klaus 4!. 1931 . . . 95.— d 95.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o 100.— o
Suchard 4% 1930 . . . 100.- o 99.— d
Zénith 5"/. 1930 . . . 100. — d 100.—
Taux d'escompte Banque nationale \ %%

BOURSE DE PARIS
24 avril 25 avril

4 J_ % Rente 1932 A 88.20 88.59
Crédit Lyonnais . . . . 1561.— 1600.—
Suez cap 14000. — 14335. —
Cle Générale Elect. . . 1420. — 1410. —
Péchiney 1637.— 1679.—
Rhône Poulenc . . . .  796. — 800.—
fjglne 1431.- 1469.-
Alr Liquide 1125.— 1135. —

BOURSE DE LONDRES
24 avril 25 avril

3 V, % War Loan . . . 93.50 91.87
Rio Tlnto 11.15. - 11.15. -
Rhokana 9.15. — 9.15.—
Rand Mines 8.10. — 8.10. —
Shell Transport . . . .  4.— .— 4.— .—
Courtaulds 1. 3.10 l. 3.10
Br. Am. Tobacco ord. 4.10. 7 4.12. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 1 1. 8. 6
Imp. Tobacco Co. ord. 6. 3. 9 6. 4. 4

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt, de Ouvert,
la veille du Jour

Allled Chemical & Dye 155.50 — .—
American Can 90.50 ex 89.75
American Smeltlng . . 39.— 39.37
American Tel.&Teleg. 158. — -.—
American Tobacco «B» 80.75 82.—
Bethlehem Steel . . . . 64.87 55.75
Chrysler Corporation . 61.50 62.25
Consolidated Edison . 30.— 30.12
Du Pont de Nemours . 139.— — .—
Electrlc Bond & Share 7.75 7.87
General Motors . . . . 40.75 41.37
International Nickel . 45.25 46.12
New York Central . . 13.62 14.—
United Aircraft . .. . 35.— 35.—
United States Steel . . 46.50 47.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale au 22 avril 1939, Tencalsse-or pré-
sente, à 2 ,474,4 millions, une diminution
de 74,5 millions, tandis que les devises
enregistrent une augmentation de 4,5
millions et s'inscrivent à 261,6 millions.
Le volume du crédit accordé par la Ban-
que par vole d'escompte est en augmen-
tation de 11 millions, à la suite de pré-
sentation de rescriptions par la Confédé-
ration ; ce poste s'élève actuellement â
157,5 millions. Les avances sur nantisse-
ments enregistrent également une exten-
sion de 4,6 millions et s'inscrivent à 29,9
millions.

Quant aux effets sur la Suisse et aux
effets de la Caisse de prêts, ils se pré-
sentent sans changements importants à
4,6 et 10,3 millions, respectivement.

La circulation fiduciaire, en recul de
3,9 millions, s'élève à 1716,1 millions. Les
engagements à vue présentent une dimi-
nution de 53 millions en rapport avec les
sorties, et se chiffrent à 1264 millions.
Au 22 avril 1939, les billets en circulation
et les engagements à vue étalent couverts
par l'or à raison de 83,03 %.

L'Indice des actions
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 21 avril 1939,
de 165 % contre 160 % au 14 avril 1939.
L'Indice des actions induttrielles, à lui
seul, se monte à 291 % contre 282 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de fer
fédéraux calculé en tenant compte de
l'échéance se monte, au 21 avril 1939, à
3,75 % contre 3,80 %, au 14 avril 1939.
En faisant le calcul sur la base de la date
de dénonciation de l'emprunt la plus
proche, on obtient les rendements moyens
de 3,70 % au 21 avril 1939 et 3,78 % au
14. avril 1939.

Le budget britannique
de la défense nationale s'élève

à 630 millions de livres

Le gigantesque effort du réarmement anglais
(Suite de la première page.)

LONDRES , 25 (Havas) . — Com-
mençant son discours budgétaire à
la Cha mbre, devant des tribunes et
des travées combles, sir John Si-
mon a observé que le budget qu'il
présentait éta it vingt fois supérieur
à celui de 1853. 11 a indi qué que
le tota l des dépenses prévues pour
la défense nationale atteint 400 mil-
lions de livres sterling, contre 265,5
l'année précédente. Il a annoncé
ensuite que les dépenses totales ,
devant être couvertes par les recet-
tes de 1939-1940, s'élevaient à
922 ,444 ,000 livres.

Le chancelier de l'échiquier "à
précisé que ce total ne comprenait
pas les dépenses supplémentaires de
la défense nationale qui constitue-
ront un point cardinal du budget
de 1939 - 1940. Le total pour la dé-
fense passive atteint 42 ,191 ,000 li-
vres ; sur ce chiffre , 37 millions
seront obtenus par la voie de l'em-
prunt et le reste par les ressources
budgétaires. La constitution de ré-
serves alimentaires exigera 5 mil-
lions de li vres, sur lesquels 3,5 mil-
lions seront obtenus par les recettes
et 1,5 million par recours à l'em-
prunt.

L'orateur a regretté qu 'il soit im-
possible dans les circonstances pré-
sentes d'engager des dépenses sup-
plémentaires dans le domaine
intérieur , no tamment  pour la créa-
tion de nou veaux services sociaux.
Il a ann oncé ensuite que l'au gmen-
tat ion des im pôts sera nécessaire.
Les recettes sur la base actue ll e de
taxation donneraient 918 millions
de livres.

I.a défense nationale :
630 millions de livres

Abordant les dépenses de la dé-
fense nationa l e, le ministre a indi-
qué que le chiffre  primitif de 580
millions de li vres, dont 350 millions
devaient provenir de l'emprunt et
230 des recettes budgétaires , s'est
élevé maintenant à 630 millions
pour les dépenses « sous tous ses
aspects ». Ce chiffre, ajouta-t-il ,
pourra encore être dépassé.

En conséquence , sir John Simon
dit que le total des nouvelles dé-
penses ne pourra être imputé à
l'emprunt et que l'augmentation des
impôts sera nécessaire. Sur 50 mil-
lions de supplément , 20 devraient
être fournis par les recettes budgé-
taires. Les contribuables devront
fournir cette année un total de 940
mil lion s de li vres et l'emprunt mon-
terait à 380 mi llions.

Une allocution
de sir John Simon

LONDRES , 26 (Havas) .  — Sir
John Simon , dans une allocution
adressée au peup le a nglais , a expo-
sé mardi soir les idées dont il
s'était inspiré pour ét ablir le bud-
get. Le chancelier de l 'échiquier a
demandé à ses auditeurs d'accepter
de bon cœur les augmentations
d'impôts prévues , puis il a fait ob-
server que les nouvelles charges se-
ront équitablement réparties.

Le ministre a ajouté : « Le prix
que nous payons est celui de la sé-

curité bri tannique et je suis certain
" que les citoyens anglais  dési-
rent faire tout ce qui est nécessaire
pour que la Grande-Bretagne soit
sûre, forte et libre. Notre défense
nous coûte cette année près de deux
mil lions de livres sterling par jour.
Elle revient à treize livres par habi-
tant  du Boyaume-Uni. Les 630 mil-
lions qui lui sont affectés consti-
tuent  plus du tri ple du tot a l des
dépenses avant la guerre. C'est là
un lourd f ardeau , m ais souvenez-
vous qu'en temps difficile , la meil-
leure contr ibut ion de la Grande-
Bretagne à la paix mondiale con-
siste pour elle à se rendre forte. »

COURS DES CHANGES
du 25 avril 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.77 11.82
Londres 20.83 20.86
New-York . . . .  4.445 4.465
Bruxelles . . . .  74.80 75.10
Milan 23.25 23.55
> lires tour. — .— 20.90
Berlin 178.25 179.25
> Registermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.40 236.90
P|»Q«rrjg _ ___ _____ ____>

Stockholm .
' ! ! .' 10?!l5 10?!45

Buenos-Ayres p. 101. — 105. —
Montréal . . . .  4.42 4.45

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Le cabinet belge
obtiendra~t-il des

pouvoirs spéciaux ?
(Suite de la première page)

En ce qui concerne la question cul-
turelle , le gouvernement considére-
ra comme de son devoir essen t ie l de
favoriser l 'épanouissement des deux
communautés l inguist iques.  Il pren-
dra , et au beso i n proposera , tou tes
l es mesures propres à garantir l'ap-
plication in tégra le  des lois sur l'em-
ploi des langues.

Les pouvoirs spéciaux
Le premier minist re a posé ensuite

la question des pouvoirs spéciaux,
déclarant in dispensable que ceux-ci
soient discutés en même temps que
la déclaration ministérielle.

« Le gouvernement, dit-il , demande
des pouvoirs spéciaux permettant au
roi _ de pren dre certaines décis ions
intéressant la défense du pays, de
prendre des mesures que commande
la nécessité du redressement écono-
mique et budgétaire, de régler diver-
ses questions urgentes ou dont l'étu-
de est terminée et qui sont en état
de recevoir une solution con f orme au
vœu général de l'opinion publique. »

M. Pierlot a conclu : « Le pays
court de graves dangers extéri eurs,
économiques et financiers. Cette
constatation ne just i f ie  aucune pani-
que. Le temps du danger n'est pas le
temps de la peur. C'est celui du cou-
rage. »

La composition définitive
du nouveau Sénat belge

BRUXELLES , 25 (Havas). - Le
Sénat a été définitivement constitué
par 101 sénateurs élus le 2 avril ,
44 élus le 12 avril et les sénateurs
cooptés élus mardi. La composition
est la suivante : 62 cathol iques, 61
socialistes, 25 libéraux , 12 nationalis-
tes flamands, 4 rexistes et 3 commu-
nistes.

La commission spéciale
de la Chambre vote

le projet de pleins pouvoirs
BRUXELLES, 26. - La commis-

sion spéciale de la Chambre chargée
d'examiner le projet de pleins pou-
voirs demandés par le cabinet Pier-
lot l'a approuvé par 15 voix contre
12. Les catholiques et les libéraux
ont voté pour, les autres partis con-
tre. M. Gutt, ministre des finances,
a déclaré que le déficit budgétaire,
évalué à 650 millions, sera ainsi cou-
vert : économies 300 millions, nou-
veaux impôts 350 millions.

Communiqués
Conférence sur le Cameroun

Lundi soir, à la Salle de la Paix, M.
Jean Rusillon, missionnaire au Cameroun,
a donné la première conférence de la sé-
rie organisée cette semaine par la Société
de Jeunesse « La Lémana ».

« Choc de contact entre la civilisation
et la tribu Indigène » tel était le sujet
dont M. Rusillon entretint ses auditeurs
de lundi. Le conférencier a dépeint d'une
façon très vivante, passant du réalisme à
l'humour, le choc que ressent l'Européen
appelé à vivre en contact régulier avec
l'Africain. Choc matériel tout d'abord ,
pour la vue, peur l'odorat , pour l'ouïe.
Choc Intellectvel, car il s'agit de com-
prendre ces coutumes étranges, ce langa-
ge rébarbatif au premier abord et cepen-
dant si riche une fois qu 'on en a décou-
vert les règles. Choc spirituel aussi, car
la religion de la tribu indigène engendre
parfois des souffrances et des actes de
cruauté qui serrent le cœur, n est impos-
sible en ces quelques lignes de dire tout
l'Intérêt qu'ont éprouvé ceux qui ont sui-
vi l'exposé si riche de faits et d'observa-
tions présenté par M. Rusillon.

Ceux qui n'auraient pas pu entendre
cette conférence pourront aller écouter
M. Rusillon ce soir mercredi à l'Aula de
l'université, où il donnera , sous les aus-
pices de la Société de géographie, une
conférence avec projections, sur la vie
d'une tribu dans la forêt du Cameroun
(Chez les Bassa), ou Jeudi soir à la Gran-
de salle des conférences, ou vendredi soir
à l'Aula de l'université.

Il faut remercier « La Lémana » d'avoir
fait appel à un missionnaire qui sait
capter l'attention de son auditoire, et
d'offrir ainsi au public de notre ville une
série de conférences d'un très haut inté-
rêt documentaire à la fois ethnographi-
que et religieux.

Thé en faveur
des foyers d'écoliers

Les foyers d'écoliers , œuvre trop peu
connue, dépendant de la Société d'utilité
publique des femmes suisses, réunissent
au sortir des classes des enfants voués
sans eux aux dangers de la rue. Des da-
mes dévouées leur font, après une dis-
tribution toujours bienvenue de larges
tranches de pain, préparer et répéter
leurs devoirs d'école.

N'avez-vous jamais, étant sollicités pour
une bonne œuvre en faveur d'enfants
étrangers — petits réfugiés rusées ou es-
pagnols, sans parler des « petits Chinois »
de Jaques-Dalcroze — pensé.. . ou même
dit : « U y aurait mieux à faire pour des
enfants de chez nous » ? Précisément,
nous vous offrons l'occasion de faire bé-
néficier de votre générosité des enfants
de chez nous, moins favorisés par le sort
que les vôtres, Mesdames. Par une col-
lecte encore ? Non, simplement en assis-
tant, jeudi 27 avril , au thé organisé au
Restaurant neuchâtelois en faveur de
cette œuvre utile entre toutes. Allez-y
nombreuses, Mesdames, vous aussi, Insti-
tutrices et instituteurs, pour nous per-
mettre de continuer et même de déve-
lopper l'œuvre des foyers d'écoliers, dont
le corps enseignant ne peut assez louer
le bienfait moral. A. D.

Exposition
des automobiles « Mercedes »

à la Rotonde
Tous ceux qui s'Intéressent à l'Indus-

trie automobile — et lis sont légion à
Neuchâtel — doivent admirer l'exposition
organisée par la célèbre marque Mercédès-
Benz , et son représentant à Neuchâtel,
M. R. Lambelet.

Us verront, dans la grande salle de la
Rotonde, les plus récents modèles de Mer-
cedes. L'élégance et le fini de la carros-
serie, la perfection du moteur, suscitent
des commentaires nombreux et admira-
tifs. D faut si -naler — outre de sédui-
sants cabriolets de 9 CV — une conduite
intérieure de 18 CV disposant de huit vi-
tesses et qu'on ne se lasse pas de regar-
der.

L'exposition tout entière est à voir.

Sir Neville Henderson
s'entretiendra

avec M. de Ribbentrop
LONDRES , 25 (Reuter). - Sir Ne-

ville Henderson, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin qui a quit-
té Londres dim anche pour rej oindre
son poste, a demandé à être reçu par
M. de Ribbentrop. On présume que
l'ambassadeur saisira l'occasion pour
exposer au minis t re  des affaires
étrangères du Reich certains points
fondamentaux de la politique britan-
nique, not amment la détermination
du cabinet de Londres de résister à
tout nouvel acte d'agression.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTEXS : 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, extraits 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 x> 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.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert par l'O.R.S.A. 17 h., musique étran-
gère. 19.15, disques. 20 h., trio. 20.20,
« Le mari célèbre », comédie de Dondl.
21.40, danse.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 12 h. (Francfort), concert.
13.15 ( Stuttgart), petit orchestre. 14.10
(Francfort), suites et pots pourris connus.
16 h. (Vienne), musique variée. 18.20.
« Le voyage vers le soleil », drame de
Land.grebe. 19.30, soirée anglaise.

Europe II : 11.50 (Strasbourg), musique
variée. 12.30 (Paris), chansons. 13.05,
flûte et piano. 13.35, musique variée.
14.05, mélodies. 14.40, la radio aux aveu-
gles. 15.15, émission radioscolaire. 16.25.
concert d'orchestre. 17.35, musique variée.
18.15 (Lyon), disques. 20.30 (Paris), «Le
tragique mystère de Verdun 1792 », dra-
me radiophonlque de Lesplne.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée
14.15, mélodies. 15.15 et 16.45, disques
17.05, musique variée. 18.15 , concerto er
la majeur d'Azioll. 19 h., chant par Mme
Martinelll. 19.30, piano. 20.30, variétés.

HEILSBERG : 19 h., musique de cham-
bre.

BUDAPEST : 20 h. 10, concert sympho-
nlque.

BERLIN : 20 h. 15, concert sympho-
nlque.

VIENNE : 20 h. 15, concert sympho-
nlque.

STRASBOURG : 20.30, orchestre na-
tional.

LYON : 20.30, « Les cloches de Corne-
ville », opérette de Planquette.

BRUXELLES : 20.45, orchestre sympho-
nlque.

FLORENCE : 21 h., « André Ohénler »,
opéra de Giordano.

VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
EMISSIONS IMPORTANTES

Théâtre : (Bordeaux) « Le faible du
pasteur Bolomay », comédie de Centurier.

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

12.40, danses et chansons. 13 h., frag-
ments du film « Toute la ville danse ».
13.15, violon. 13.20, concerto en la mi-
neur de Grieg. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., pour Madame. 18.30, chan-
sons par Tino Rossi. 18.40, choses et gen.
de la semaine. 18.50, danse. 19 h., cau-
serie sur Philippe Bridel. 19.10, deux noc-
turnes de Chopin. 19.20, visages de ve-
dettes. 19.30, musique viennoise . 19.40,
causerie sur l'hygiène mentale des pa-
rents. 19.50, inform. 20 h., l'éphéméride
radio-Lausanne. 20.05, échos de la vie
romande. 20.30, Max Régnier et sa com-
pagnie. 21.15, concours de nouvelles, prix
de Suisse romande 1939. 21.45, « En des-
cendant un grand fleuve », évocation ra-
diophonlque. 22.05, symphonie en do ma-
jeur de Schubert.

Télédiffusion : 7.20 (Lyon), disques.
8.20 (Paris), chansons. 11.30, chansons
1900. 12.40 (Lausanne), disques. 19.30
musique viennoise. 20.30, Max Régnier ei
sa compagnie. 21.15, prix de Suisse ro-
mande 1939.

BEROMUNSTER : 12 h., disques de
chanteurs célèbres. 12.40, musique an-
glaise. 16 h ., mélodies de Schubert. 16.30,
pour les malades. 17 h., concert. 18.10,
disques. 19.40. le R.O. dirigé par de Jeu-
nes chefs d'orchestre suisses. 21.15, con-
cert choral.

Télédiffusion : 8.50 (Paris), chansons
enfantines. 9.30 (Lyon), disques. 10 h.
(Grenoble), orchestre. 14.10 (Cologne),
mélodies du Rhin. 17 h. (Lugano), mu-
sique d'opéra. 19.40 (Zurich), concert par
le R.O. 21.15, concert choral.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Charlie Chan à Broadway.
Rex : Les pirates du rail.
Studio: Heldl .
Apollo: L'affaire Lafarge.
Palace: La vierge folle.

15 h., Der Jâger vom Fall.

AS 6511 G

| CARAN DACHE |¦ Zes Crayons de chez vious%

Les crédits
pour l'armée américaine

508 millions de dollars
WASHINGTON , 26 (Havas) . —

Le Sénat a voté en dernière lecture
et envoy é à la signature du prési-
dent Roosevelt le projet de crédit
de 508 millions de dollars accordé
à l'armée pour l'année fiscale com-
mençant le ler juillet 1939.

PARIS, 25 (Havas). - M. Coulon-
dre, ambassadeur de France en Alle-
magne, a quitté Paris mardi soir
pour Berlin.

M. Coulondre retourne
à Berlin

AS 3338 B
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Dernières dépêches de la nuit et du matin

H HEtiTE PALACE
|p Mittwoch Nachmittag 3 Uhr

Il LUDWJG GANGHOFERS
Çâjj weltberuhmter Roman im. Film

I DER JAGER
| VOM mu
M PREISE : 1.—, 1.50, 2.—

Eglise Nationale Allemande
L'inscription des catéchumènes de lan-

gue allemande aura lieu jeudi 27 avril,
â 2 heures, au collège des Terreaux,
salle No 5. JEAN 

___
RTI pasteur.

Institut Richème
Samedi prochain 29 avril

GALA PATRIOTIQUE
«VIVE LA SUISSE »

Le port de tous les costumes suisses
est recommandé

Orchestre « Les Collégiens »
Pour réserver vos tables :

Téléphonez au 5 18 20

Conférence de M. A. Meyer
Ce soir mercredi 26 avril, àr 20 heures :

CE QUE SIGNIFIE
UN RÉVEIL RELIGIEUX
Chacun est cordialement Invité
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Manteaux de pluie
façon juvénile Q ui)

en batiste, Jl
bell e qualité ** jj|
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Manteaux de pluie
forme nouvelle, 1"J luen damier , 1/

jolies façons '¦*¦

Manteaux de pluie
soie naturelle, 1/1 50façon seyante lu

slipon ¦ *

Manteaux de pluie
en écossais, dernières nouveau- jj /i |
tés, façons seyantes et chic ¦¦¥

27. - 22.50 18.73 ¦ T |

McSniS- ll .V en gabardine
IVIdlllCullA i mp r é g n é e
très prati que , en marine, beige I Jl l
et vert mode • £_ LM 

m
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C p  
en cellophane

apuchon a.30 et i_75

Jxacn
Neuchâte l

vend très bon marché

JBFl vous gagnerez du temps. 
V^̂ ^̂ ^̂ H

Foire de Paris 1939
13-29 mai

TOTJTES UŒS INDUSTRIES — ARTICLES NOUVEAUX
INVENTIONS MODERNES

8800 EXPOSANTS s
Importantes réductions de voyage

contre production de la carte de légitimation (Pr. 1.—)
délivrée par les Chambres de commerce françaises à
Genève et Lausanne et par l'Agence de la Foire de

Taris à Zurich, Werdmuhleplatz 1.
c * i one\r* n

\ ï LES ATELIERS DE LA MAISON j !

M 0. THIEL & r 1
i. lp3 MAITRE-TEINTURIER W'f
^̂ 1 sont attenants à son magasin du faubourg du *"

I Lac; clairs, spacieux, bien Installes, ils lui
I permettent un travail soigné, rapide et

S-Sfcî'! avantageux ______
MA NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE Blï

| DE TOUS VÊTEMENTS j
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^̂ BF  ̂Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue 1*. 2**, 3 ***

Goût américain, corsé,
.Friaco Bande Bleue à 40 cts. j»
Les 2 tabacs appréciés |

(fflM^V_ïlB*l!!5_f ;
\ 77W T*7kWLWLm oRAND àiit
X—'. / /  X\ N E U CH A T E L

¦W"L JL ©n faveur des
1 H@ Foyers d'écoliers

organisé par la
Société d'utilité publique des femmes suisses

Jeudi 27 avril 1939 de 15 a 18 heures

au Restaurant Neuchâtelois sans alcool
17, Faubourg du Lac

Dès 20 h. 15 : Soirée récréative - Thé
CARAMELS - SACS A SURPRISES - GAUFRES

f 

Votre vue baisse ?
Faites vérifier vos lunettes

et renforcer vos verres chez

André Perret
OPTICIEN-SPECIALISTE

Service prompt et soigné
Ateliers de répara tions

Lunetterie-Optique , Pendulerle et horlogerie
************************************************************** *

jaaaBwBHg-MoIrMiMii»""111'11 
 ̂

. 
 ̂ j j H **i I fl 1 K^& Nafe ' IIIIII il — 1 IIIIII —

Cachetsdu DrFaivre
Migraines fê~^wjMf ************************* f^M? p̂&LV

l M gMX dc denfcg ŷ 'C ĝp '
'i Rhumatismes i

gTg—***" immmmTmmmS « Cachets r>,x—
Névralgies * » Fr.0.75 >* ******** ****** i .  1 ¦> Fr.O.20 S

I et tOUteS dOUleUrS dons toutes les pharmacies g
fi <ï »
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Extrait do tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains poux envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 26 avril au 2 mal 1939
L>es heures sans la marque • (seulement les correspon dances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

g0~ 
| 37 28 | 89 f BO ~f~ 

1 8
A. Asie ~ ~ —— - - _____ 

Inde Britannique 2008* — 949 131c 2008* 21*e* — — — — 20<>6* — ai*"* —
2228 2228

Singapore 20°8* _ y49 igis 20°e* 2146* — — — — 2006* — ai«6« —
2228 22_6»

Indochine française .... 2006* _ 9« 1310* 20W* 21*8« — — — — — — 21*6* —
1818 2228

Indes néerlandaises 20°6* — i»i8 2228 20<w* 21"' _ _ - . _ _  2008» _ 2148* —
2228*

Chine Nord 2228 _ 2228 _ _ _ _ _. 21« — 2226 
__ _ —Chine mérid 2006* 2228 1310* 2226 2006* 21«* — _ 21*8 — 2228 _ 2148» _

Philippines 2008* — e*. 1310» 2006* 21*6' — — 21« — 2226 _ 2146» __.
2226

Japon 2226 _ 2228 _ _ _ _ _ _  21« __ 2228 
_ _ _

Syrie 1553* _ 1310* — 1583* 2146 1553* 2236» 2H»» _ 1553* _ 21468 _
2236*

pour Beyrouth seulement 949 1563» 1310* _ 1553* 2146 1553* 2226» 21461 _ 1583' _ 21468 —___ 2226- 
B. Afrique

Afrique du sud Q49 — __, ._, 2146* — — — — — — — 2008 2146*
Afrique orientale portugaise 949 îgis _ 2146» — — — .. «— — — 2(K>e 2H6*
Algérie 1558 1818* 1588 1818* 1588 1818» 1588 .gis* 802? — 1588 1818* 1563 1818»
Congo belge

a) Dilnlo. Matadi, Léo-
poldville 1818» — 2228 iWt m -_ — 1818» _ -_- _. _ _- - -_

b) ElisabethviUe 949 .gis* _ _ _ — .818* _ _ — _ _ _ —
Egypte 2006* 2146* 949 1818 2006* 2146* 949 2146 1310 2006* 2146' 2226»

2146 2146* 2226* 2226* 2148 1. et 0. slt. P°n Sald excepte i
Port Saïd excepté 2238 2146*

Gabon 1818» 2308 — —* _. ' _¦ 1818* — — — — — —  —
Maroc 1 1553* _ 1553* „ J583* — 1588* _-. 802* — 1583* _ 1563* —
Sénégal * 1553° _ _ - _ _ > -  15530 .. __ _ _ _ _ —
Tunisie isie» 2226* 1_J18* 2226' 18181 2228* 1818* 2236* »M 2146* 1818* 2236* 18181 2236*

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique — — — — 2008 21461 _ _» _ -. _ — 2006 21465
Canada _-. -. -» — 1706 2146* _ _.. _ _ _  — -- 1708 2148*
Cuba - - — — 1706 2146* _ _ — - - _ --. 1706 2146*
Costa-Rica,Guatém..SaIvad. 1553t 2008t — — 170e 2146* _ ___ _-. _» _ __ 17O6 2H6*
Mexique — — — — 1706 2148* _». ___ — — **» **, 1706 2148*
Colombie, Equateur 1563t 2l)06t _ _ 170e 2146* **, _» — — —. _ 17"6 2148*
Pérou et Chili septentr. .. 15831 2l)06t — -̂ 1706 2148* 

__ _ 
— — _» _ 1706 2146*

Brésil
a) Kio-de-Janeiro et Sao-

Paulo _ _ _ _ _ ~ — — — _. — — — «-.
b) Kecife et Sao-Salvad. I553t 2006t — _ 949 2006 1553° 2006 — — — — — —

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) I553t 2006t — — 949 2QQ6 1588° 2008 — —. — — — —

D. Océanle ~~
Australie 2006* — _ _ 2006* 2148* 949 — - . —  — _-. — —

2226*
Nouvelle-Zélande 2006* -. — — 170e 2006» 949 — — — — — — —| 2146* 2226*

' Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / • Par eorr.-avlon seulement.par tout tu service français Cn.*****,mA *n*m * »vl«n J « *"<* le» con -_vloa
" Ooume» ordinaire, acheminement via Correspondances-avion i J J ĴJ" 7 2̂_«» i.Mn,. «n f *,* /rn«__t__aiFrance (Plusieurs départs par mois I t Par avion «Jiemagne-Amêrlque du Sua (Luitnansa)

pour Dafcar.) V ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France)

Tout ponr le confort de Bébé
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Petit lit garni ou non
Pares et chaises pliants

Voitures d'enfant

sont tous des produits de
la fameuse marque WISA-
GLORIA , toujo urs en tête

par ses merveilleux

Très grand assortiment \

E. BIEDERMANN
Spécialiste Neuchâtel

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

SOIRÉE
DE BIENFAISANCE

en faveur des

enfanf s  d'émigré s 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 FF

Les actualités et le chef-d'œuvre de J. RENARD

«Poil de carotte n
Prix des places : Fr. 1.- 1.50 et 2.- en vente à l'entrée

I UNE SPLENDIDE PROMENADE k
en aviOEi-linaousêne M

dans le cadre enchanteur du Léman Wm
est offerte par HëM

iw l̂̂ ^bs RAD20-STAR S
i ¦ mÊ^^^^^ É̂ SeyoB17' Ne,,c,,â,e, iPi

!_B H'̂ î ri- -É '̂iMS_H cd lJ merveilleux f M.*M: ii_^HiiËl RAPl° PHILIPS H
^ ĵ Bg^KsS*" «Romance» monobouton a Fr. g|§§

(Un an «t demi de crédit) du aeavriiau -i s mai r*w

iiuiii piiuiuiiiiii iiiiiiiiiii'ii BON â découper BumniMiniiiwiwiiiinii I

| Veuillez me mettre à l 'essai cinq jours un fe?s
| « Philips Romance », sans engagement. WWt

i Nom - ^̂ !

Prénom WiÊ

Adresse _.._....„ „_ W§à
A envoyer à Radio-Star, rne du Seyon 17, §!JJ

Neuchâtel. ïïj &f î
...liiiiii 1 1 1 ¦ 1 1 . 1  , , r.iiii, , 1 , ¦ ,,, i  , 1 , 1  ,,,, 1 , ¦ , ,, , . ,, „„„„

Affontinri T  ̂promenade en avion n'eet of-M I I W H I S W I I  s texte que par Badlfl-Star seulement ks^

PVSLUIJIÂTUSÛ

l Promenades - Excursions - Pensions |
¦ ¦ ; ¦

I NOIRAIGUE «L« Fougères» |

1 

Maison de repos Idéale, belle situation ensoleillée, tout |jjj
confort. Retraités, personnes âgées, séjour de vacances. |

Prix modérés, à partir de Fr. 6.80 par Jour, chez a
Mmes JEANXER ET-HEKBELIN — Téléphone 9 41 88 N

j Baveno au lac Majeur [
" ILES BORROMÉES t
! VOYAGES ORGANISÉS PAH LA GARE DE NEUCHATEL g
J les 20 et 80 avril — Prix du billet : Fr. 20,— fa
I Se renseigner dans les gares ou téléphoner au No 5 87 89 L
B Dernier délai d'Inscription : 27 avril à midi. *

Jbdntem{is 1939
apporte une gamme f̂f iS^Ù

superbe <Sy ^m
en nouveautés de *V _5L__-v

Robes L̂
et «r

costumes fpn—'¦—r— ï hen j ersey laine !> \\ iÂ \\ \\Tous nos modèles, du plus J i\ \  \ \simple au plus riche, sont % f \d'une coupe irréprochable, Mm (fy ($ \
façon sport et fantaisie. / r*=s*==*===o==J \

Chaque pièce ' j \ |
en exclusivité . / \ I

Modèles spéciaux pour / I f
dames fortes et sur mesure. / Il

Toujours la qualité à des Cff\ âej.prix intéressants. TV} j JÀ

Savoie Petitpierre S.A.
spécialiste du tricot

n7m*r**T9*nw\>\ïm\,\rw\m 't. *mw\f wm-*w*%w*mrwrnKtTW i i _ ii i i i i i i i i i  immiiw iw i
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TIR

Au stand du Mail
Dimanche dernier, au stand du Mail

k Neuchâtel , les sociétés de tir « Le
Grutli », de Neuchâtel , « L'Union »,
d'Haulerive et « Les Armes de Guer-
re », de Saint-Biaise, avaient organise
un concours de tir d'entraînement en
prévision du prochain tir fédéral de
Lucerne. Voici les résultats obtenus :

1. « Armes de Guerre », de Salnt-Blalse,
20 participants, 12 résultats comptant,
moyenne de 48,434 points; 2 . «Le Griitli»,
de Neuchâtel, 16 participante, 10 résul-
tats comptant, moyenne de 47,843
points ; 3. L «'Union », d'Hauterlve, 12
participants, 10 résultats comptant,
moyenne de 40,555 points.

VOL A VOII-E

Les championnats suisses
La journée de lundi était prévue

comme journée de repos. Néan-
moins, cinq concurrents ont pris
l'air. Widmer a atterri à Oftringen;
Walthard a atteint une dénivella-
tion de 1500 à 2000 mètres et,
après avoir atterri à Helsau près
de Koppingen , a annoncé sa per-
formance pour le concours de hau-
teur. Les autres atterrissages ont eu
lieu à Pfaeffl ingen près Worb
(Hohl) , à Saint-Hurban, près Langen-
thal (Derendinger) et à Goldbach ,
près Lutzelfulh (Godinat) .

Mardi , le temps n'a pas été très
favorable et il a gêné les concur-
rents. Quatre aviateurs avaient l'in-
tention de concourir pour l'épreuve
de vols avec but désigné à l'avan-
ce. Le but commun était Schaam
(Liechtenstein), mais aucun n 'est
arrivé à destination. Guenat a atter-
ri à Niederwangen, Godinat à l'All-
inend (Zurich), Spahlinger à Béro-
munster et Walthard à Affoltern
(Emmenthal).

Cinq autres concurrents ont pris
l'air, mais sont rentrés immédiate-
ment à la base de Belpmoos, sans
effectuer de vols de concours.

GYMNASTIQUE

Avant le match
Suisse - Finlande

Dans les deux camps, les équi-
piers, les officiels et les directeurs
ont été nommés pour le match in-
ternational à l'artistique Suisse -
Finlande du 14 mai, à Bâle. Le di-
recteur suisse sera Emile Haeber-
ling, de Zurich, et les deux juges
suisses seront MM. Ernest Blanc, de
Neuchâtel, et Rodolphe Rohr, de
Mœriken. Les couleurs suisses se-
ront défendues par Walter Beck ,
Lucerne; Robert Horst, Zurich ;
Emile Steinacher, Schaffhouse; Xa-
vier Huber, Cham ; Eugène Mack ,
Bâle; Henri Morf , Zurich; Albert
Bachmann, Lucerne et Léo Schur-
mann, Oberentfelden. Remplaçants:
Albert Spœrri , Saint-Gall, et Charles
Frei, Regensdorf.

L'équipe suisse doit encore assis-
ter dimanche 30 avril, à Bâl e, à un
cours d'entraînement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 avril
Température. — Moyenne: 9.9. Mini-

mum: 5.8. Maximum: 15.2.
Baromètre. — Moyenne: 710.1.
Eau tombée: 1.8 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O. For-

ce: fort .
Etat dn ciel. — Très nuageux à couvert.

Pluie depuis 20 h. 30 environ.

Therm. 26 avril , 4 h. (Temple-Neuf) : 5°

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 25 avril, 17 h. 30

Quelques averses, très nuageux ; baisse
de la température.

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

Niveau du lac, du 24 avril, à 7 h., 429.99
Niveau du lac, du 25 avril , à 7 h., 429.99

La Société cynolog ique de Neu-
châtel nous communique:

Le référendum lancé par la So-
ciété cynologique de Neuchâtel
contre la décision récemment votée
par le Grand Conseil d'autoriser les
communes à augmenter la taxe des
chiens jusqu 'à 50 francs, a réuni,
dans 282 listes, 3968 signatures vé-
rifiées par les communes. Neuchâtel
seule en a fourni 1377.

Il convient de signaler que le
nombre de signatures réellement
obtenu est plus important. Mais à
la Chaux-de-Fonds, 513 signatures
n 'ont pu être vérifiées par suite
d'un retard des services commu-
naux. A Neuchâtel, par contre, cette
vérification s'est faite dans des
conditions qui font honneur aux
services communaux.

Le succès d'un référendum

LA VILLE
Conseil j r^n^ral

Le Conseil général se réunira
mardi 2 mai , à 18 heures. L'ordre
du jour est le suivant :

Rapport du Conseil communal
concernant la cession d'un terrain
à la fondation en faveur d'un labo-
ratoire de recherches horlogères à
Neuchâtel ;

l'octroi d'une subvention de 42,013
fr. 50 pour travaux de chômage en
vue de la construction d'un édifice
destiné à recevoir le laboratoire.

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence: M. G. Béguin

Depuis que le discours bruyant
d'un dictateur voisin a mis cette ex-
pression à la mode, tout le monde
parle «d 'espace vital ». Il semble que
chacun ait quelque prétention à for-
muler et il n'est pas jusqu'aux peti-
tes gens qui n'aient , à ce sujet , des
conflits à régler. Comment voulez-
vous, dès lors, que la situation inter-
nationale soit sans nuage si les parti-
culiers eux-mêmes ont des questions
de ce genre en suspens !

La famille H. et la famille .T., qui
habitent toutes deux un quartier du
centre de la ville, ont chacune des
enfants. Enfants turbulents de part
et d'autre et qui ont fin i par amener
la zizanie entre les parents H. et les
parents J., les enfants H. s'obstinant
à jouer sur un emplacement qui est
destiné aux enfants J. et vice-versa.
Un saisissant raccourci de l'histoire
des nations en cette triste ère 1939,
quoi.

Bref , les parents H. ont déposé
plainte contre les parents J., à la
suite d'événements qui les ont mis
aux prises d'assez rude façon , et les
parents J. ont riposté par une contre-
plainte.

Tout cela se terminerait sans doute
très mal si le juge ne remettait fort
opportunément les choses au point.
Après force conseils et objurgations,
il arrive à faire en sorte que les en-
fants terribles — et les parents itou
— promettent de s'ignorer désormais
les uns les autres.

Ah ! si les peuples actuels pou-
vaient trouver un juge de ce genre...!
Quel soulagement ce serait.

* *
L'audience s'est poursuivie par la

condamnation — le prévenu s'étant
soumis — à 30 fr. d'amende et 10 fr.
de frais d'un fabricant de confection
qui, dédaignant délibérément la loi
sur le travail dans les fabriques,
avait obligé ses ouvrières à travailler
la veille d'un jour férié comme un
jour ouvrable. Il a d'ailleurs reconnu
de bonne grâce son délit.

Et, puisque nous parlons de con-
fection, signalons la condamnation à
quinze jours de prison avec sursis
du directeur d'un magasin spécialisé
dans la fourniture de toilettes fémi-
nines — et fermé depuis quelques
mois — accusé de banqueroute
simple.

* * *
La fièvre aphteuse semble décidé-

ment avoir aigri les esprits partout
où elle a passé. A Lignières, par
exemple, un agriculteur rencontrant
un de ses voisins accusa un mem-
bre de sa famille d'avoir, par son dé-
dain des mesures de protection, favo-
risé la propagation de l'épidémie. Le
voisin, fâché, protesta. L'explication
s'envenima et l'on se traita de noms
d'oiseaux aussi inélégants qu'inop-
portuns. Bref , l'injurié déposa une
plainte et l'affaire venait hier devant
le tribunal.

Tout semblait bien aller. Le préve-
nu , admonesté par le président, sem-
blait tout contrit et acceptait de faire
des excuses. Il acceptait même de
payer les frais de l'audience.

Mais voilà-t-il pas que le plaignant,
subissant on ne sait quelle subite
inspiration, estima soudain que cet
arrangement n'était pas suffisant :

— Vous allez voir, dit-il , que A. J.
— c'est le nom de l'accusé — va ra-
conter partout que c'est lui qui a eu
raison. Non, décidément, « ça » ne
peut pas aller comme ça. Je réclame
cinquante francs de dommages et in-
térêts qui seront versés à l'Union
suisse des paysans.

Mais, heureusement, dans le bon
pays de Neuchâtel, tout f in i t  par s'ar-
ranger. Après moult explications, le
plaignant — M. G. — s'en remet aux
bons offices de la justice et, pourvu
qu'on lui remette copie des excuses
signées par M. J. consent à retirer sa
plainte.

Tout est bien qui finit bien.
Sacrée fièvre aphteuse, va... !

(8)

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES

Une école de recrues
chez nous

(c) Faut-il s'étonner qu'il y ait eu ,
dès le matin, chez nous, une anima-
tion inaccoutumée, qu'il ait régné
partout une atmosphère d'attente, en
ce 25 avril gris et froid ?... On n'a-
vait pas vu tant de soldats aux Ver-
rières depuis douze ans, et voici que
nous arrivent trois compagnies de
l'Ecole de recrues I/II , en route de-
puis une semaine et qui ont passé la
nuit dernière dans la région de Sain-
te-Croix et du Bullet, soit 489 soldats,
24 officiers, 48 chevaux. Les officiers
supérieurs sont le commandant d'é-
cole, colonel Siegwart, l'instructeur,
lieutenant-colonel Schœne et le com-
mandant  de bataillon , major Dubied.

Les trois étages du collège sont oc-
cupés, la salle de gymnastique et la
salle des conférences sont également
transformées en vastes dortoirs. Ça
sent la paille fraîche et le drap
mouil lé  ! Le parc est installé dans la
cour du collège. Le local de la fan-
fare du village est devenu un accueil-
lant foyer du soldat où s'affairent les
dames de la Croix-bleue.

A une heure exactement, une pre-
mière compagnie est entrée aux Ver-
rières, au rythme des tambours ; un
rayon de soleil séchait les casques
mouillés. Vers 4 h., une deuxième
compagnie est arrivée, silencieuse et
trempée. Une heure plus tard , la
compagnie des mitrail leurs a traver-
sé le village sous un déluge.

Vaillants jeunes soldats « qui la pi-
lent » en gardant le sourire ! Qu'ils
soient les bienvenus et , qu'après leur
école, le pays n'ait à leur demander
autre chose qu'un service de vigi-
lance!

FLEURIER

Une aimable attention
(c) La musique du bataillon 19, can-
tonnée à Couvet, a donné, mardi
après-midi dans notre village, un
concert qui fut goûté par un nom-
breux public.

M. Gonxague de Reynold évoque
les raisons de déf endre la Suisse

en face du double danger
Intérieur et extérieur

Une belle manifestation patriotique
à la Grande salle des conférences

C'est à une manifestation de
haute valeur patriotique, dépassant
singulièrement le cadre habituel
des conférences, que le public neu-
châtelois était convié hier , à l'occa-
sion de la venue de M. Gonzague
de Reynold dans notre ville. Il y a
répondu avec un empressement qui
témoigne à la fois de ses inquiétu-
des légitimes en face des dangers
de l'heure et de sa foi absolue dans
les destinées de la patrie. La Gran-
de salle des conférences était
comble jusque dans les moindres re-
coins; et l'on évalue à 900 le nombre
des personnes qui se trouvaient
dans la salle. On sait que les socié-
tés locales avaient été conviées à
patronner la conférence. Une qua-
rantaine d'entre elles s'étaient fait
représenter par leurs bannières qui
formaient sur l'estrade un ensem-
ble imposant. Sur la paroi du fond
était en outre tendu un immense
drapeau suisse, encadre de deux ori-
flammes chevronnés. Décor émou-
vant qui évoquait les heures décisi-
ves que nous vivons...

Près de la tr ibune où se tient M.
de Reynold ont pris place les mem-
bres du comité d'organisation ap-
partenant aux divers partis et grou-
pements nationaux de la ville. Le
président de la séance, M. Blanc,
donne lecture de la liste des socié-
tés qui ont accepté le patronage
de l'assemblée, puis M. Alfred Lom-
bard, professeur à l'Université, pré-
sente l'orateur au public neuchâte-
lois. En termes sobres et élevés,
dans une langue qu'embellit encore
une sourde émotion patriotique. M.
Lombard définit  l'œuvre et la tâche
auxquelles s'est astreint M. Gonza-
gue de Reynold, tendues tout
entières vers la défense du pays et
des vrais valeurs qui sont à sa base.
Aussi son message, au moment pré-
sent , est-il d'une importance parti-
culière.

• * •
M. de Reynold commence à évo-

quer alors nos raisons de sauvegar-
der, dans la tourmente actuelle,
notre pays, la Confédération suisse.
Et dès le début , on sent tout le sé-
rieux, toute la gravité qu'il va
apporter ail développement d'un tel
sujet. Au reste, plus qu'il ne pro-
noncera une conférence, il lancera,
ce soir, un appel. Et chacun com-
prend aussitôt que nul mieux que
cet orateur, au verbe puissant
mais toujours substantiel, que cet
écrivain politique, nourri aux meil-
leures sources de notre histoire et
qui connaît la valeur de convic-
tions solides et mûries, n 'était
désigné pour adresser cet appel à
un public comme le nôtre.

Sécurité ou liberté, que choisis-
sez-vous? demande M. de Reynold.
La Suisse ne peut opter pour une
sécurité dans l'asservissement; elle
a le goût de la liberté, mais cette
liberté, il faut , dès lors, avoir le
courage de la mériter. Parlant
à des hommes libres, l'orateur pense
pouvoir ne pas mâcher ses mots. Il
définit  alors l 'état de choses exis-
tant  aujourd'hui dans notre pays
sous un jour qui apparaîtra sombre
à d'aucuns, mais qui n'est que trop
réel. Méthode salubre qui consiste

à envisager les problèmes en face,
afin que les solutions ne soient pas
faussées à leur base...

Nous ne pouvons suivre M. de
Reynold dans le détail de son
exposé. Il  eut d'excellents mots pour
définir la tendance à la médio-
crité que nous possédons trop sou-
vent , pour stigmatiser nos querelles
et nos divisions mesquines, et notre
égoïsme. Mais le point noir de la
situation lui apparaît dans l'état
d'esprit matérialiste qui, toujours da-
vantage , est celui de la Suisse. L'éco-
nomi que submerge tout aujourd'hui;
il se traduit  dans la réalité par un
étatisme de plus en plus puissant,
de plus en plus agissant, de plus
en plus inquiétant; or, l'étatisme —
ce retour d'âge de la démocratie —
est cause de tout le mal; il fait que
le pouvoir est partout et les respon-
sabilités nulle part , il enlève aux
hommes qui nous dirigent le sens
de l'autor i té  véritable; il accroît
la bureaucratie et diminue les com-
pétences cantonales, c'est-à-dire les
seules valeurs vivantes de la Suisse.

Mais M. de Reynold entend ne
pas laisser son public sous une im-
pression trop noire. S'il a fait
preuve de pessimisme dans ses con-
ceptions, c'est pour montrer plus
d'optimisme dans l'action. Malgré
la crise grave que traverse le mon-
de et qui risque d'atteindre notre
pays, en dépit des menaces de
guerre — sur laquelle il ne faut
pas s'hypnotiser, mais qu 'il faut
prévoir — la Suisse doit préparer
sa révolution nationale. Elle doit le
faire en prenant conscience des
temps nouveaux et en prenant
conscience d'elle-même. Conscience
des temps nouveaux en ce sens
qu 'il faut considérer que les con-
'ceptions politiques, économiques et
sociales du XlXme siècle sont péri-
mées. Conscience d'elle-même en ce
sens que notre pays doit puiser à
nouveau aux sources de son his-
toire.

Et quelles sont ces sources? Le
fédéralisme en tout premier lieu
qui est la seule formule politi que
valable de la Suisse; la neutralité
qui est plus nécessaire que jamais
devant les tendances idéologiques
qui s'affrontent  dans l'Europe d'au-
jourd 'hui; l'esprit chrétien enfin , en
faveur duquel M. de Reynold se
prononce dans une péroraison cou-
rageuse et qui émeut le cœur de
tous ses auditeurs. Esprit chrétien
qui , dans les faits , doit se manifes-
ter par une meilleure organisation
sociale ef professionnelle et par le
sens des responsabilités person-
nelles.

* * *
La conférence de M. de Reynold

fut coupée, à de nombreuses repri-
ses, par des app laudissements nour-
ris. Quand l'orateur eut terminé, le
public se leva et entonna la pre-
mière strophe de l'hymne national.
Minute émouvante. Le public neu-
châtelois, avec la piété patriotique
dont avait parlé M. de Reynold ,
manifestai t  son sentiment profond
— _ empreint d'espoir et de réso-
lution ferme — en face des dangers
qui nous menacent. B- Br.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un piéton blessé
mortellement par une auto

Lundi matin , vers 10 heures, un
grave accident est arrivé à la rue
Francillon, devant la boulangerie. M.
Calame, employé chez M. Wolfcnder ,
a été tamponné par une auto condui-
te par M. M. Jacot , de Saint-Imier.

Relevé sans connaissance et con-
duit immédiatement à l'hôpital. M.
Calame y est décédé des suites d'une
fracture du crâne.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Commission scolaire
(c) Dans sa séance de lundi, la commis-
sion scolaire a nommé Mlle Anne-Marie
Stalé, actueUement remplaçante, en qua-
lité d'Institutrice ménagère et maîtresse
d'ouvrages, en remplacement de Mlle Ma-
rianne Clerc, démissionnaire. Elle a éga-
lement ratifié la nomination faite par le
comité scolaire de la Joux du Plane de
MUe Betty Jeanneret, du Locle, qui pren-
dra la direction de la classe devenue
temporaire de la Joux du Plane, succé-
dant à Mlle Marcelle Cuche, nommée à
Thielle-Wavre après onze ans et demi
d'enseignement consacrés à notre école de
montagne.

COFFRANE
La foire

(c) Petite foire par un temps froid et
maussade. Etant donné les restric-
tions apportées dans le commerce du
bétail pour combattre ou prévenir la
fièvre aphteuse, il y a peu d'anima-
tion. Sur les places où stationnent or-
dinairement les marchands, on comp-
te à peine une dizaine de bancs, près
desquels les vendeurs attendent leurs
clients en grelottant. Les affaires
marchent au ralenti ; le carrousel
même se ressent de cette situation ,
mais il tourne cependant sans répit
aux sons d'une musique mélanco-
lique.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
musique religieuse

Dimanche soir , le Chœur mixte na-
tional , sous la direction de M. Frédy
Landry, offrait  à la population une
heure de musique religieuse, consa-
crée aux œuvres de Fauré et de Cé-
sar Franck. Comme l'a dit l'introduc-
teur, M. Georges Borel , pasteu r, c'é-
tait en fait plus un culte qu'un con-
cert. Aussi , les nombreux auditeurs
présents, auront-ils fort goûté ces
instants. Mlle Jaquet, brganiste, Mlle
Weber, pianiste et Mme Landry, so-
prano, prêtèrent leur précieux con-
cours. Le Chœur mixte s'en tira très
honorablement malgré une tâche par-
fois un peu lourde.

Les promotions
(c) La fête des promotions a eu lieu
dimanche. Malgré le temps froid , les
enfants purent parcourir les rues en
cortège aux sons des fanfares réu-
nies. La cérémonie se déroula au
temple paroissial qui était rempli jus-
que dans ses moindres recoins. Les
morceaux de fanfare, les chants des
enfants, ceux de l'« Echo de la Mon-
tagne » alternèrent avec la médita-
tion du pasteur de Montmollin. le
rapport très détaillé du docteur Zim-
mermann, président de la commis-
sion scolaire, le discours bien senti
de l'inspecteur scolaire, M. Bonny, et
la proclamation des résultats.

Commission scolaire
(c) Dans sa séance du 22 avril , la
commission scolaire a pris les déci-
sions suivantes pour l'année qui vient
de débuter : Mlle Juliette Roulet , ti-
tulaire de la classe de Martel-Der-
nier, est appelée au village pour en-
seigner en Sme année. Mlle Edith
Huguenin a été nommée pour la rem-
placer à Martel-Dernier.

La commission scolaire a en outre
accepté les comptes pour 1938. Le
total des dépenses s'élève à 36.197 fr.
91 contre 35,996 fr. 65 prévus au bud-
get. Une somme de 21,374 fr. 21 est
à la charge de la commune.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 25 avril , à 7 h. 30
-- ¦ j

•S S Observations «„_, *,
|| Wtes auxjpa™ ** TEMPS ET VENT

*** " M ******* * ¦ ¦ **

-80 Bàle -f 9 Nuageux »
543 Berne .... -f 8 Couvert »
687 Coire -j- 6 » >

1543 Davos .... 0 Nuageux »
632 Fribourg .. 4. 8 Couvert >
394 Genève .. -f 12 Nuageux »
475 Glarls f- 6 » »

1109 Gûsehenen + 4 Couvert »
666 Interlaken -f 7 » >
995 Ch.-de-Fds -+- 3 Nuageux »
450 Lausanne -j- 10 Couvert . »
208 Locarno .. + 14 Nuageux >
276 Lugano .. 4- 11 » »
439 Lucerne .. -j- 9 Couvert >
898 Montreux -j- 11 » >
482 Neuchâtel ¦+• 0 Nuageux »
605 Bagaz .... + 5 » »
673 St-Gall .. 4- 9 Couvert »

1856 St-Morite + 2 Nuageux >
407 Schaffh" -j- 8 Pluie prb. »

1290 Schuls-Tar. + 3 Nuageux >
637 Sierre .... + 9 Couvert »
562 Thoune .. -f 7 » »
389 Vevey .... -j- 10 Pluie prb. Vt d'O.

1609 Zermatt .. -f- 1 Qq. nuag. Calme
410 Zurich -j- 10 Couvert »

Bulletin météorologique

Madame E. Lebet-Cevey, à Boudry ;
Madame Vve B. Stauffer-Lebet, à

Buttes et ses fils ;
Monsieur et Madame Pierre Lebet-

Leuba, à Buttes, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Lebet-
Lebet, à Buttes et leur fils ;

Monsieur et Madame Marcel Lebet-
Butticaz, à Chexbres et leurs fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile LEBET-CEVEY
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père et parent, que Dieu a rappelé à
Lui, le 25 avril , dans sa 78me année.

C'est Dieu qui donne le repos à,
ceux qu 'il aime.

Ps CXXVII, 2.

Domicile mortuaire : Pré Landry.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le 27 avril 1939, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.
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CercueUs, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile
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Madame et Monsieur James de
Meuron , à Hauterive (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Ernest
Hantsch-Heidorn et leur fille , à
Northwood Hills, 51, Briarwood
Drive, Middlesex (Angleterre) ;

Madame et Monsieur Antoine Mar-
bot et leur fils, à Tunis, 68, rue du
Pacha ;

Monsieur et Madame Luc de Meu-
ron ;

Monsieur et Madame Pierre La.
barde et leur f i l le  ;

Mademoiselle Marguerite Chene-
vard ;

Monsieur Pierre Golay,
ont le chagrin de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Dora HEID0RN
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère , arrière-grand'mère, tante  et
cousine, décédée le 24 avril 1939 ,
après une longue maladie.

Psaume XXIII, v. 4.
Culte au domicile mortuaire, 23,

route de Chêne , Genève, le mercredi
26 avril à 16 heures.

II ne sera pas rendu d'honneurs.
f *  ii-M-ii i 1 iitrfi-" "'"""*—"'̂ —"-"""HrWBB

Ne crains pas, crois seulement.
Madame et Monsieur Louis Wille-

min  et leurs enfants , à Paris ;
Monsieur Gustave Fontana , à Pon-

tarlier ;
Madame et Monsieur Walter-Fon-

tana et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Antoine Fon-

tana-Tsclmdin et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Joseph Fer-
rari et leurs enfants , à Genève ;

¦Monsieur et Madame Angèle Fon-
tana et leurs enfants , à Côme ;

Monsieur et Madame Joseph Corli
et leurs enfants, à Auvernier ;

Madame Vve Paul Ferrari et ses
enfants , au Tessin ;

Mademoiselle Emma Benoit , à Gor-
gier ;

Monsieur le pasteur et Madame
Aimé Beaulieu et famille , à Boudry ;

Mademoiselle Laury Beaulieu, à
Gorgier,

ont la profonde douleur de faire
part du départ pour le Ciel de

Madame

Ida FONTANA-FERRARI
leur bien chère maman, grand'ma-
man , arrière-grand'maman, tante,
cousine et amie.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, J' r * gardé la foi.
Et maintenant la couronne de Jus-
tice m'est réservée.

II Tim. IV, 7.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

jeudi 27 avril, à 15 heures, à Auver-
nier.

Les compagnons de la Guilde
des Arts sont informés du deuil
cruel qui frappe leur ami Antoine
Fontana qui vient de perdre sa
mère,

Madame Ida FONTANA
rif iiiii iiiu mil ' iin iHiir 1" i ii "—i___i

Monsieur le pasteur Arnold Buè-
che ;

Monsieur et Madame Alphonse
Hintzi ;

Madame veuve Marie Richard et
famille, à Paris ;

Monsieur et Madame Jules Gueis-
saz, à Cernier ;

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

Monsieur Henri Banderet et fa-
mille, à 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 Tim. 1, 12.

Quand Je me suis trouvé dans
la détresse. J'ai invoqué l'Eter-
nel et l'Etemel 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

Heu mercredi 26 avril 1939, à 13 h.,
à Saint-Biaise.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
__B___B______---__-_-_-_3--__-________i_----l

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

à ceux qu'il aime.
Ps. cxxvn, 2.

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

Le comité des Caisses suisses d'as-
surance pour l 'industrie grap hique,
section de Neuchâtel , a le regret
d'informer les membres des caisses
du décès de

Monsieur Albert TRITTEN
membre fondateur.

Commencement d'incendie
(c) Mardi matin , à 4 heures, la
cornette d'alarme retentit, le feu
s'étant déclaré dans la ferme de M.
Maurice Guye.

Réveillée par un bruit insolite,
Mme Guye inspecte les chambres et ,
ne trouvant rien d'anormal, suppo-
se que le bruit entendu est dû à la
fenêtre non fermée de la cham-
bre. Elle se rend à la cuisine, mais
cette pièce est remplie d'une épais-
se fumée. Mme Guye appelle son
mari et demande du secours. M.
Guye s'empare alors d'un extinc-
teur qu 'il n 'arrive pas à faire fonc-
tionner. Il se rend à l'étable pour
sauver le bétail , détache le cheval
puis le taureau qu 'il attache à un
arbre. Revenant à l'étable, il aper-
çoit par la fenêtre que la caisse à
bois flambe. Il réussit non sans peine
à la sortir de l 'immeuble et à ce
moment les proches voisins arrivent.
Quelques seaux d'eau suffisent à con-
jurer tout danger et à l'arrivée des
pompiers le foyer est complètement
éteint. Les dégâts sont néanmoins
importants et M. Guye a été assez
grièvement brûlé aux mains. C'est
grâce à son sang-froid et à son éner-
gie que nous n 'avons pas à déplorer
un sinistre très important.

On suppose que la cause de cet in-
cendie est due à de la far ine rôtie
le soir et entreposée dans un pa-
neton.

LES BAYARDS

TRAVERS

(sp) Dimanche après-midi avait
lieu , au temple de Travers, une
grande concentration de jeunesse,
organisée par les Eglises nationale
et indépendante du Val-de-Travers.
Des jeunes gens et des jeunes filles
en grand nombre remplissaient la
vieille église et ont écouté une ex-
cellente conférence du pasteur Ro-
ger Durupth y, des Bayards, sur :
« Déserteurs et surmenés » (à propos
du 4me commandement sur la sanc-
tification du jour du repos).

La paroisse et les liens nationaux
de Travers ont réservé le meilleur
accueil à leurs hôtes reconnaissants.

< ;r a n i ï e  concentration
de jeunesse


