
Crise gouvernementale
ou crise de structure

en Belgique
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Depu is près de quatre mois, c'est-
à-dire depuis le moment où M.
Spaak a dû démissionner, la Belgi-
que subit une crise gouvernemen-
tale qui n'est d'ailleurs que le reflet
de la crise politi que que traverse ce
p ays depuis beaucoup plus long-
temps. Avec la dissolution des
Chambres et l'appel à de nouvelles
élections qui s'en suivit, l'on avait
pe nsé que tout rentrerait dans Tor-
dre et qu'il serait possible d'envi-
sager une base de majorité ministé-
rielle suf f isante.  Il apparaît aujour-
d'hui que la situation demeure tou-
jou rs précaire.

M. Pierlot, l'un des leaders du
par ti catholique, chargé au lende-
main du scrutin du 2 avril d'exa-
miner les possibilités de former un
cabinet, puis de mettre celui-ci sur
p ied , a essayé d'abord , on s'en sou-
vient, d' une combinaison tripartite.
Au dernier moment, on s'en sou-
vient aussi, l'appui socialiste lui
fit défaut. Sa combinaison première
était par terre. Sans se décourager,
il la remplaça aussitôt par une au-
tre, simplement bipartite, c'est-à-di-
re ne comptant que des catholiques
et des libéraux.

Mais la majorité dont peut dispo-
ser le nouveau gouvernement est si
mince qu'il ne s'en faudrait , par la
suite, que d'un simp le écart de voix
pour le renverser. C'est pour préve-
nir une telle éventualité que M.
Pierlot a décidé de demander des
pouvoirs spéciaux que la Chambre
et le Sénat sont précisément en
train de discuter maintenant. Du
poin t de vue parlementaire, c'est là
en e f f e t  le seul moyen qui subsiste
pour le premier ministre si celui-ci
entend aborder l' exécution de son
programme sans être entravé de
mille manières et contraint peut-
être de s'arrêter en chemin.

A quoi M. Pierlot va-t-il employer
ses pouvoirs spéciaux ? Le pain ne
manque pas sur la planche. Ques-
tion linguistique et raciale, qui a
l'acuité que l'on sait, question des
financée qui vont de mal en pis,
questions d'ordre économique et de
politi que étrangère qui demandent
à être résolues. Tels sont quelques-
uns des aspects des problèmes qui
se posent au cabinet Pierlot. Et cer-
tes, on souhaite que celui-ci en
vienne à bout par le moyen des
pouvoirs spéciaux qu'il est en train
de demander au parlement.

Mais, la Belgique ne peut se fai-
re illusion non plus. Il ne s'agit pas
là d' un remède, mais bien d'un
simple calmant. Tôt ou tard, il lui
faudra envisager des réfo rmes de
structure rendues nécessaires par la
persistance de la crise dont nous
parlons. Dans quel sens, ce jour-
là, le pays s'orientera-t-il ? Il se
peut qu'autour de l'autorité royale
renfor cée une plus large autonomie
soit consentie aux minorités ethni-
ques comme aux groupements pro-
fessionnels — cela bien entendu au
détriment des prérogatives parle-
mentaires.

Ce qui est , d' ailleurs, bien dans
la note de l'évolution présente de
l'Europe. R* Br.

Une j eune f i l le
vole les économies

de ses parents
pour leur offrir auto,

meubles de luxe et poste de T.S.F,

Etrange petite fille que cette
Odette Bodard , âgée de seize ans,
dont les parents sont cultivateurs
au village de la Bourcelière, près
de Nantes. Par leur travail , et à
force d'économiser, les _ Bodard
avaient pu mettre de côté un ca-
pital de quarante mille francs, que
le père avait enfermé dans une
boite en fer-blanc cachée en grand
secret sous la plaque de fonte de
la cheminée. Dimanche , les quarante
mille francs n 'étaient plus là quand
M. Bodard , ayant besoin d'argent,
vint pour puiser dans le trésor. La
gendarmerie de Vertou enquêta et
apprit que les Bodard venaient
d'acheter une auto , une belle cham-
bre à coucher et un poste de
T.S.F. dernier cri.

— C'est ma fille qui nous a payé
tout ce luxe, dit fièrement le père
Bodard.

— Mais avec quel argent ? de-
mandèrent les gendarmes à la fil-
lette.

— C'est un voisin qui me l'a donné,
dit-elle.

C'était une fable. Le voisin pro-
lesta avec la dernière énergie con-
tre l'accusation si flatteuse portée
contre lui , et Odette dut reconnaître
lue son histoire était inventée de
toutes p ièces ; mais elle en inventa
immédiatement une autre , d'après
laquelle deux hommes rencontrés
chez une amie , à Vertou , l'auraient ,
sous menace , contrainte de leur ap-
porter les économies de ses parents,
f-ette histoire n 'a pas trouvé plus
de crédit que la première.

L'Angleterre connaît dès maintenant
le service militaire obligatoire

Une décision de la Grande-Bretagne qui, à l'intérieur comme à l'extérieur,
aura des rép ercussions considérables

A la Chambre des communes, M. Chamberlain a annoncé la décision du gouvernement
— Grâce à cette mesure, un million d'hommes seront sur pied outre-Manche —Les jeunes

gens de 20 à 21 ans effectueront une période d'entraînement de six mois

Les premières réactions de l'axe Berlin-Rome
Vive satisfaction à Paris

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C'est mieux et beaucoup plus qu'on
pouvait en espérer et le dispositif
« d'entraînement militaire » tel que
l'a exposé hier aux Communes M.
Chamberlain constitue bel et bien un
service militaire pur et simple.

Sa durée limitée à six mois pourra
sans doute être trouvée un peu in-
suffisante. Il n'en reste pas moins
qu'en France par exemple, les classes
de dégrossissage durent à peu près
ce laps de temps. An bout de six
mois, une recrue doit être apte à fai-
re partie de ce qu'on appelle nn
groupe de combat. Elle doit connaî-
tre le maniement des armes auto-
matiques et les rudiments de manœu-
vre tactique.

C'est d'abord ce point de vue pra-
tique qu'il faut retenir des mesures
préconisées hier par le gouvernement
puisqu'il augmentera en six mois de
210,000 hommes les effectifs jusque-
là squelettiques de l'armée territo-
riale anglaise même grossie par les
troupes levées en ce moment par en-
rôlements volontaires.

La conscription établie, nne beso-
gne matérielle considérable reste en-
core à accomplir. Elle constitue, com-
me nous le disions hier, à former des
instructeurs, construire des casernes,
constituer des réserves d'équipement
et de matériel. Pour-réaliser ces des-
seins, il faut outre des cadres d'of-
ficiers qualifiés, énormément d'ar-
gent. L'Angleterre n'en manque pas
et il nous suffira snr ce point de
souligner que le budget de la dé-
fense nationale pour 1939 a atteint
le chiffre astronomique de 112 mil-
liards de francs français. Au rythme
d'un milliard tous les trois jours, on
devine ce qu'on peut fabriquer de
mitrailleuses, coudre de manteaux et
entraîner de jeunes mobilisables.

Détail à relever, la mise en œuvre

de la conscription aura également
pour effet de diminuer le nombre
des chômeurs ce dont bénéficiera le
budget du travail.

* * *
Autre chose est l'aspect internatio-

nal du problème. Ce qu'il convient
d'abord de retenir, c'est la réaffir-
mation de l'entente profonde qui
unit la France et la Grande-Breta-
gne.

Quand le « premier » anglais a dit :
« Ces puissances souhaitaient qu'une
sorte de conscription fût adoptée en
Grande-Bretagne de façon à avoir les
effectifs nécessaires au cas où les
circonstances l'exigeraient », il fai-
sait directement allusion à la France
dont l'opinion s'étonnait de voir
l'Angleterre persister dans une atti-
tude aussi dangereuse pour elle que
pour nous. Aujourd'hui enfin , la si-
tuation est éclaircie et comme le di-
sait hier l'éditorialiste d'un quotidien
parisien :

« Voici donc l'Angleterre dans la mê-
me situation que nous, assumant les
mêmes risques devant les mêmes pé-
rils, prête à payer elle aussi non
pins seulement de sa poche, mais de
sa personne.

» Voilà qui renforce singulière-
ment le couple franco-britannique.

» Voilà qui ferme la bouche à ceux
qui murmuraient que l'Angleterre-
bien à l'abri poussait la France à la
guerre.

» Voilà qui prouve aux petites
puissances que la garantie anglaise
n'est pas faite que de bonnes paro-
les. »

On ne saurait mieux dire. Encore
faut-il ajouter que si l'Angleterre a
institué le service militaire obliga-
toire, c'est beaucoup à la France
qu'elle le doit. Les efforts de M.
Edouard Daladier n'auront pas été
vains.

Devant les Communes
La déclaration

de M. Chamberlain
LONDRES, 26 (Havas). — M.

Chamberlain a annoncé aux Com-
munes qu'un projet d'entraînement
militaire sera présenté la semaine
prochaine, autorisant la convoca-
tion, dans un but d'entraînement mi-
litaire, de tous les hommes âgés de
20 à 21 ans. Les hommes convoqués
recevront un entraînement de six
mois. Après quoi ils pourront s'en-
gager dans l'armée territoriale pour
une période de 3 ans et demi.

Le recrutement pour la marine et
les différentes catégories de l'avia-
tion militaire, l'armée territoriale
et toutes les catégories de la défen-
se civile, continuera d'être basé sur
le principe volontaire.

Le gouvernement a l'intention de
prendre de nouvelles mesures pour
limiter les bénéfices des firmes tra-
vaillant principalement à l'exécu-
tion du programme de réarmement.
Ces mesures législatives seront pré-
sentées prochainement.

M. Chamberlain a annoncé égale-
ment que le gouvernement avait dé-
cidé de présenter un projet de loi
destiné à simplifier la procédure de
convocation des forces de réserve et
•auxiliaires. Ce projet de loi, ainsi
que le projet relatif à l'entraînement
des jeunes gens de 20 à 21 ans, au-
ront un caractère temporaire, a pré-
cisé le premier ministre. Le chiffre
brut des recrues devant être obte-
nues grâce au projet relatif à l'en-
traînement est de 310.000. Certaines
défections substantielles devront
toutefois être prévues du fait des
exemptions.

Les objecteurs de conscience, dont
la sincérité aura été constatée par
les tribunaux, seront exempts du

service armé, mais devront être em-
ployés à des travaux d'intérêt na-
tional.

La voix de l'opposition
M. Attlee rappelant à M. Cham-

berlain son engagement de ne pas
demander la conscription en temps
de paix et plusieurs membres de
l'opposition criant : « démission »,
M. Chamberlain a répliqué : « Ma
conscience est parfaitement claire. ».
Puis il a ajoute : « Je crois que per-
sonne ne peut prétendre que nous
vivons actuellement dans les con-
ditions normales du temps de paix».

Encore des précisions
M. Chamberlain a encore dit

dans sa déclaration sur le projet
d'entraînement militaire obligatoi-
re : « A l'époque actuelle, une guer-
re ne peut pas paraître imminente
et cependant la situation générale
peut être si indécise qu 'il serait
bon de prendre certaines précau-
tions sans que la publicité que
constituent les proclamations an-
nonçant l'état d'urgence pour cha-
que service vienne affoler le pu-
blic.

lies garanties <__
domnées à certains pays

postulent la force
»Le gouvernement a présent à

l'esprit les nouveaux engagements que
nous avons contractés en Europe
au cours du dernier mois avec l'ap-
probation de l'assemblée et les
moyens à notre disposition pour les
tenir efficacement. Il est inutile
de répéter les garanties que nous
avons données à certains pays de mê-
me que les conversations que nous
poursuivons avec d'autres gouver-
nements. Le but visé n'est pas de
faire la guerre, mais de la prévenir.
Ayant ceci en vue, nous ne pou-
vons manquer de prendre en consi-
dération le point de vue des autres
pays démocratiques et surtout celui
de nos amis d'Europe pour lesquels,
en dépit d'immenses efforts déjà ac-
complis par notre pays en réarme-
ment, la meilleure preuve de notre
détermination de résister à toute
tentative de domination générale,
serait notre acceptation de principe
du service militaire obligatoire qui
est universellement réglé sur le
continent. »

Les représentants
des Trade-Unions chez

M. Chamberlain
LONDRES, 26 (Havas). — Ayant

repu une invitation du premier mi-
nistre de s'entretenir avec lui à midi ,
les membres du conseil général du
congrès das Trade-Unions ont tenu
mercredi mati n une réunion à Lon-
dres.

Les chefs du congrès général des
Trade-Unions ont eu un entretien
d'une heure dix avec M. Cham-
berlain.

Le « premier «anglais leur a dé-
claré que les propositions du gou-
vernement concernant la conscrip-
tion ont trait aux hommes âgés
de 20 à 21 ans. Ces hommes ser-
viraient pendant six mois dans l'ar-
mée régulière et pourraient ensuite,
s'ils le voulaient , faire partie de la
territoriale ou être transférés à l'ar-
mée de réserve. Aucune exemption
ne sera accordée aux conscrits à
l'exception de ceux qui auront été
reconnus inaptes au service militaire.

Le premier ministre a fait remar-
quer que cette mesure était prise à
la suite de l'insistance des puissances
continentales avec lesquelles , a-t-il
dit , « nous sommes entièrement d'ac-
cord en ce qui concerne les mesures
de défense à prendre.» Ces puissances
ont souhaité, a poursuivi le ministre,
qu'une sorte de conscription fût
adoptée en Angleterre de façon à
avoir les effectifs nécessaires au cas
où les circonstances l'exigeraient.

Les chefs du conseil général
des Trade-Unions ont déclaré à M.
Chamberlain qu 'ils étaient opposés
en principe à la conscription en
temps de paix et ont insisté sur le
fait qu 'il ne serait pas opportun de
proposer actuellement cette mesure
au parlement.

L'appel sous les drapeaux de tous
les jeunes gens de 20 à 21 ans affec-
tera environ 200,000 hommes.

(Voir la imite es. dernières dépêches)

REPORTAGE VERS L'EXTRÊME NORD

Chasse et pêche sont leurs moyens principaux d'existence
Notre collaborateur Jean Gabus,

chargé d'une mission ethnographique
au Labrador, nous envoie ces lignes
suggestives sur la dure vie des Es-
quimaux (Réd.) :

Rien de plus simple et franc que
l'existence des Esquimaux, simple
parce que son régime est un vrai
retour à la préhistoire, franc parce
qu'en hiver tout homme risque sa
peau chaque jour et qu'il le sait,
ceci dit sans forfanterie.

Poudrerie ! poudrerie en décem-
bre, janvier, février... Les Esqui-
maux sont obligés de se terrer dans
leur iglou , ils attendent, ils ont
faim. La plupart de leurs chiens ont
crevé, faute de nourriture, et eux-
mêmes, affaiblis, découragés, ils ne
savent plus où est le caribou... A un
jour ? deux, trois jours des camps ?
Et dans quelle direction ?

Enfin la tempête paraît s'apaiser,
mais il fait froid : moins quarante-
huit degrés centigrades. A trois
heures du matin , les chasseurs s'a-
gitent , grattent une allumette, fu-
ment une pipe pendant que les
femmes bouillissent le thé sur un
feu de mousse... Rien à manger.

A six heures, de nuit , les chiens
sont en route dans le Rarrcnland.
Us sont à peine capables de tirer la
traîne presque vide. Impossible,
d'ailleurs, de rester immobile sur
le kramoutik ; le nez , les pommet-
tes, le menton gèlent , et à chaque
instant il faut se retourner dans le
sens opposé au vent pour se frotter
énergi quement le visage... Le sang
revient sous les taches blanches
mordues par le gel et la peau brûle,
brûle... Le soir, pas de gibier, en-
core rien à manger, mais des tra-
ces ; l ' inquiétude est lourde durant
la nuit  très courte , personne ne dort.

Ah ! enfin du caribou au lever
du soleil ! Une bande de trois. Le
chien de tête les a éventés. Il hume
les effluves fraîches, s'excite, pointe
les oreilles, pousse un bref hurle-
ment, l'appel à la chasse, et il bon-
dit en avant.. U mène, il mène... La
traîne vole sur la neige dure, saute

par-dessus les arêtes, les menées,
roule, s'ébroue comme une barque
dans la tempête... Toute la joie de
la chasse est dans la poursuite 1
Quant au chasseur, il tire comme il
peut, éparpille pas mal de balles
avant d'atteindre un caribou... Un
mâle légèrement blessé renonce à
fuir, et résolument il charge la
meute à grands coups de cornes, de

Un attelage de chiens polaires suivant nne piste

sabots... Ah ! la belle lutte ! Et pour
l'homme quel plaisir intense que
celui de sauter hors de sa traine,
d'empoigner l'animal par ses an-
douiliers et de l'achever d'un coup
de hache sur le crâne !... Les balles
sont précieuses dans ce pays, il faut
les ménager.

Jean GABUS.
(Voir la suite en quatrième page)

La dure existence des Esquimaux

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi 27 avril. 117nie Joui

de l'an. 17me semaine.
Déf endre la Suisse,

oui, mais...
« Défendre la Suisse... ! » Nous

avons, depuis quelques mois, éprou-
vé le sens véritable de ces trois
mots, et consenti aux sacrifices
qu'ils impli quent. Nous l'avons fait
sérieusement, avec calme, — corn-
me\on accomplit un devoir " libre-
ment accepté.

Ce devoir ayant été fait , ces sa-
crifices consentis, nous avons au-
jourd'hui le droit de demander
qu'on nous renseigne sur ce qui a
été fait .

... Et nous le demandons. Non par
vaine curiosité, ni pour quoi que .
ce soit qui pût y ressembler, —
mais parce que cela devient néces-
saire. Urgent.

Il est impossible de nier, en e f f e t ,
que le public — qu'il soit de Suisse
romande, de Suisse italienne ou de
Suisse allemande^ — est. angoissé.
Bien plus, il n'a pas confiance. Il
n'est pas rare d'entendre diret
même par des gens raisonnables :
« A quoi bon entreprendre ceci, si
la Suisse est envahie. Que pourrait
notre armée contre un agresseur
dont les moyens sont dix fois  supé-
rieurs aux nôtres... ! » Les affaires
ne marchent pas, le ry thme de la
vie s'est ralenti et un vent d'af fole-
ment passe sur nous.

Et pourquoi cela... ? Simplement
parce que le public n'est pas ren-
seigné... ; parce qu'on n'a rien fait
pour le tranquilliser. Parce que rien— OH presque rien — n'a été entre-
pris sur le plan civil.

Qu'on nous comprenne. Nous ne
demandons pas que l'on dévoile les
secrets de la défense nationale.
Non ! No us demandons seulement
qu'on tranquillise le peuple , que l'on
chasse cette inquiétude dépr imante.
Il serait facile de faire dans chaque
ville des conférences nombreuses
et diverses où l'on montrerait que
notre armée est équipée et entraînée
de façon à tenir tête à un agres-
seur quatre ou cinq fois  supérieur...;
que les servitudes d'une guerre mo-
derne rendent impossible dans les
conditions actuelles de défense , un
envahissement... ; que le danger des
gaz est minime dans un pay s comme
le nôtre où les d i f f érences  de ni-
veau et les changements de courants
sont si divers, etc. Tout cela est
vrai , prouvé , certain , mais le public
ne le sait pas parce qu 'on n'a pas
pris la peine de le lui dire.

Il ne s u f f i t  pas que le Conseil f é -
déral nous a f f i r m e  que l'armée est
sûre... ; il faut  rendre cette af f ir ma-
tion intellig ible. Il faut balayer ces
craintes imbéciles qui paralgsenl la
vie économi que , et rendre au pays
son rythme normal.

Un peuple for t  n'est vraimen t
for t  que s'il est sûr de sa force.
S'il est tranquille. On aimerait que
le Conseil fédéral  s'en souvienne, et
qu 'il fasse le nécessaire.

Défendre la Suisse , oui. Mais dé-
fendre aussi le public , contre le dé-
couragement , contre la peur —¦
contre lui-même , enf in.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
Jan 6 mois S mers Imees

gaine, franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1 .50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Pru réduit pour certain» paye, se renseigner a notre bureau
Cbang* d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. pal mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c le  millimètre, min. 25 mm. Petite) annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 tr. — A™ tardii» et urgent» 30, 40 et 50 c —
Réclame» 50 c, locale» 30 c. — Mortuaire» 20 e., locaux 14 e.

Etranger 18 c. h millimètre (nne seule insertion minimum 5.-}
Mortuaire» 23 c, minimum 8.30. Réclame» 60 c*a minimum 7.80.

Voici un portrait de M. George Put-
nam qui était le mari de la célèbre
aviatrice Amélia Earhart , qui a
déjà reçu plusieurs lettres de me-
naces, en raison d'nn livre dont il
est l'auteur, et qu'il a publié récem-
ment sous le titre « L'homme qui
tua Hitler ». M. Putnam vient de
recevoir, criblé de balles, un exem-
plaire de ce livre, accompagné de
la note suivante : « Une blessure
par balle vous serait fatale si vous
n'abandonnez pas la publication de
ce livre. L'Allemagne défie le mon-
de. Heil ! Signé : Un nazi de Los-

Angelès. »
's/sssss/rs/ss/r/y -ss/^^^

Menaces hitlériennes
aux Etats-Unis

SlKASBUUHG , m (Havas). — L'é-
dition de mercredi du journa l auto-
nomiste « Elz » a été saisie en ra i-
son des commentaires qu'il publiait
sur le décret de dissolution de trois
groupements alsaciens.

—___^1—¦__—M_p__ _p _̂__— _

Un journal autonomiste
saisi à Strasbourg



CHEMIN DE LA CAILLE
14, au 1er étage, beau loge-
ment de trois chambres,
bains et central. — S'adresser
rez-de-chaussée, le jeudi et
vendred i après-midi, jusqu'à
4 heures, ou tous les soirs
après 7 heure», *.

Port-Roulant
A louer pour le 24 Juin ,

petit logement de deux cham-
bres et cuisine.

Pour visiter, s'adresser Port-
Roulant 9, 1er. *.

Montmoliin
A louer Joli petit apparte-

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

A louer

garages à l'Ecluse
tout de suite ou pour date à
convenir. S'adresser k Ed. Ca-
lame, architecte, rue Purry 2,
Tél. 5 26 20. *

Favarge
A remettre pour Saint-Jean

appartement de trois pièces,
central, bain, véranda, jardin ,
vue étendue. Prix avantageux.
— Etude Petitpierre et Hotz.
SflBBB__________________BBS__R___________-_B

Champ-Bougin 40
pour le 24 Juin, appartement
de cinq pièces, tout confort.
Bord du lac. Jardin et ter-
rasse. Avec ou sans garage.
Schlupp, tél. 5 22 23. *

Logement trois chambres,
cuisine, etc. S'adresser Gratte-
Semelle 16.

CORCELLES
A louer deux logements au

soleil, toutes dépendances.
centre du village, un de deux
pièces, un de quatre pièces.
S'adresser boulangerie Croix-
Blanche, Corcelles.
Bue du Seyon 20, logement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser magasin de
cigares Miserez. 

A louer en ville,
BEAU M A G A S I N ,
avec devantures et
caves. — Etude Jean-
neret et Sognel, Mo-
le 10. 

FAHYS
A louer pour le 24 Juin , lo-

gement de deux pièces. S'a-
dresser : E.' Régis, place des
Halles 13. *.

A LOUER
tout de suite ou époque k
convenir, appartements de
trois et quatre chambres, log-
gia, confort, chauîlage géné-
ral, concierge. Vue. S'adresser
k H, Schweingruber, faubourg
de l'HOpital 12. Tél. 5 26 01.

Parcs 69
Pour le 24 Juin , Joli pignon

de trois chambres et toutes
dépendances. Prljc avantageux.
S'adresser Quai Ph.-Godet 6,
Sme, à droite.

P E N S I O N
soignée pour Jeunes gens. —
Confort moderne. Vue, soleil.
Jardin. Mmes Stoll , Pommier
No 10. 

A LOUER
deux Jolies chambres, dont
une Indépendance, avec pen-
sion. Beaux-Arts 14, 2me.

Venez
essayer la

pension
de

L'HOTEL DE LA
CROIX - BLEUE

NEUCHATEL
CROIX-DU-MARCHÊ

\ /

Jeune homme
demandé pour porter le lait
et faire commissions. Laiterie

fV. Buttet Temple-Neuf 11.

iii i
présentant bien , propre et ac-
tive est demandée au restau-
rant de l'Aigle Porrcntry (J.-
B.). AS 17379 J

ON DEMANDE
un jeune homme, âgé de 16
k 17 ans, pouvant travailler
k la campagne et à la vigne.
Salaire à convenir. Entrée im-
médiate. — S'adresser à Aloïs
Monnier, Arncx près Orbe
(Vaud). 

On cherche pour aider dans
ménage de trois personnes

jeune fille
honnête et de bonne volonté,
désirant apprendre la langue
allemande. Gages : 30 à 40 fr.
Environs de Thoune. Deman-
der l'adresse du No 340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune sommelière
présentant bien, sachant les
deux langues. Demander l'a-
dresse du No 341 au bureau
de la Feuille d'avis.

Confiserie de l'a ville cher-
che

jeune fille
pour servir au magasin et ai-
der au ménage. Adresser of-
fres écrites à H. B. 339 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 20 mai

bonne à tout faire
capable, honnête et sérieuse,
pour ménage de huit person-
nes. Bons gages. Faire offres
avec certificats k M. S. 338
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche tout de suite
pour ménage sans enfant ,

jeune fille
si possible protestante, âgée
de 16-19 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages se-
lon entente. S'adresser à Mme
A. Frey-Leiser, directeur, Dâ-
derlzstrasse 103, Granges (So-
leure). AS 17375 J

Crêt-Taconnet 42
trois ou quatre pièces et
dépendances, bains. Situation
agréable. S'adresser au 1er, à
droite, sauf le samedi. *

LA COUDRE, k remettre
appartement de 3 chambres,
central, bain, balcon, vue.
S'adresser à M. Oberson k la
Coudre ou à l'Etude Petit-
pierre et Hotz.

______________W_K_B__________l___ffl_____ _______M,

Jolie chambre, au soleil,
confort. — ler-Mars 6, 1er, k
droite.

Chambre k louer. 20 fr . —
Château 11, rez-de-chaussée.
Chambres Indépendantes, non
meublées. Orangerie 6, 3me.

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

Jolie chambre au soleil ,
pour demoiselle sérieuse, cen-
tral . 1er Mars 6, Sme, droite.

Belle chambre non meublée.
1er Mars 6, 3me, k gauche.

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

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

On demande à louer pour
le 24 juin ,

petit magasin
(tour de boucle) ou, éven-
tuellement, quel propriétaire
serait d'accord de transformer
son immeuble ? Adresser of-
fres écrites à P. M. 331 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
ou petite villa , pour le 24 Juin
serait loué entre Serrlères-
Neuchatel-Salnt-Blalse, quatre
ou cinq pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain, etc. ; vue
sur le lac et les Alpes, Jardin.
Petite maison sans confort,
mais pouvant être modernisée,
conviendrait aussi . Adresser
offres écrites k S. TJ. 330 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer grande

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

Demoiselle de bureau
trouverait pension soignée
dans bel intérieur. — Vie de
famille. Adresser offres écri tes
à H. B. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une
bonne à fout faire
Adresser offres écrites avec

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

On demande pour commen-
cement mai,

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

Jeune fille
24 ans, active et de toute con-
fiance, cherche place d'aide
de maison, commerce ou au-
tre, à Neuchâtel ou entre
Saint-Aubin et Neuchfttel ,
sans pension. Salaire modeste.
Adresser offres écrites à J. F.
336 au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

Jeune employée de bureau,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans bureau ou commerce. —
Demander l'adresse du No 342
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune instituteur
Suisse allemand, cherche pla-
ce dans famille ou école pour
modeste salaire à convenir.
Donnerait des leçons d'alle-
mand et d'anglais tout en se
perfectionnant dans le fran-
çais. Bonnes références. Dis-
ponible : fin-mal, fin-octobre.
— Offres sous OP 7002 L à
Orell Fûssll-Annonces. Lau-
sanne. AS 16468 L

JEUNE FILLE
parlant allemand et françaischerche place pour aider auménage ou pour servir su.magasin. Entrée à convenir
S'adresser à Alice Fuchs, Brot-Dessous (Neuchâtel).

Deux sœurs
Bernoises, 20 et 23 ans, cher-chent places dans pensionnat
ou ménage. Entrée k partir du15 Juin. Offres avec conditions
à Fr. Kellerhals, professeur
Kirchbtihlweg 34, Berne. '

Etablissement de laplace cberche un Jeu.
ne homme hors des
écoles, comme ap-prenti de bureau. -Adresser offres à Ca.
se postale No 280,Neuchâtel.

On cherche pour tout titsuite

apprenti boulanger
travailleur et honnête. Atee.
ser offres écrites à M. S. 313
au bureau de la Feuille d'avis.

Leçons
FRANçAIS

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

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, II est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer.  Il faut répondre par écrit â ces annonces-là et «dresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant snr l'enveloppe (a f f ranch ie )  le* Initiales et chiffres s'y 'rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

A remettre an cen-
tre de la ville, appar-
tement de 6 cbam-
bres et dépendances
avec chauffage cen-
tral, salle de bain.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer pour le 24 Juin ,

bel appartement
au soleil, trois pièces, "W.-C.
intérieur ; grand balcon, jar-
din et toutes dépendances.

S'adresser Fontaine-André
3, 1er étage, à gauche.

A louer en ville

petite villa
huit pièces, central , Jardin,
vue. — Demander l'adresse
du No 569 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement on pour
époque h convenir :

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Avenue du 1er Mars : cinq
chambres.

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

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

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 Juin :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

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

Charmettcs : cinq chambres,
confort. Jardin;

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Gibraltar : deux chambres.
Caves et garages.

Saint-Martin
(VAL-DE-RUZ)

A remettre ponr le
1er mai deux Jolis ap-
partements de trois
et quatre pièces avec
dépendances. Prix
avantageux;

S'adresser à l'Etude
Ed. Bourquin, avo-
cat. Terreaux 9, à
Neuchâtel on à M.
Lucien Sandoz, agri-
culteur, à Saint-Mar-
tin. 

Beaux-Arts-quai
Bel appartement six ou sept

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

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin , bel

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

LES FAHYS, àpro-
xlmité de la gare, lo-
gements trois cham-
bres, dans belle si-
tuation, fr. 48.— et
fr. 54.—. Tout de sui-
te ct 34 juin. Agence
Romande immobiliè-
re, place Pnrry 1,
iVeucliAtel.

PAE€i
A louer immédiatement ou

pour date k convenir,

joli petit appartement
d'une chambre, cuisine et
terrasse. Etude René Landry,
notaire, Concert 4. (Téléphô-
ne 5 24 24). 

Port-Roulant *
A louer pour le 24 Juin ,

petit logement de deux cham-
bres et cuisine. Pour visiter,
s'adresser Port-Roulant 9. 1er.

A louer pour le 24 Juin

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 6 1195

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

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

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evoi?. 4-5 chambres, confort.
VI'" ¦.¦• -Châtel, 5 chambres,

cmifort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5-6 chambres, confort.
Saar.«, petite maison , 5 cham-

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

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

A loner k l'A TENUE
DES ALPES, dès
maintenant on ponr
époque a convenir, a
peu de distance dn
tram, près dn Vau-
seyon, beaux loge-
ments de trois cham-
bres, enisine et dé-
pendances. Tout con-
fort. Concierge.

Agence Immobiliè-
re, place Purry 1,
1-fenchfttel. 

A remettre pour le 24 Juin ,

appartement
de trois pièces, bains, chauf-
fage par étage. S'adresser k
M. Luthy. Parcs 157, 1er éta-
ge, *

A LOUER
tout de suite ou pour épo-
que à, convenir.

appartements
de une, deux, trois et qua-
tre chambres, aveo et sans
confort. — D. MANFRINI,
Brévards 9, Tél. 618 35. +

Pour cas Imprévu , k re-
mettre immédiatement ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de six chambres (faculté de
sous-louer deux pièces), bain,
chauffage central. Conditions
très favorables. Etude René
Landry, Concert 4. 

PESEUX-CAKRELS.
A louer, dès mainte-
nant, à l'arrêt dn
tram, joli logement
quatre chambres, re-
mis à neuf au goût
€Ïu preneur. Chauffa-
ge central par étage.
Part de jardin. Prix
avantageux. — Agen-
ce Romande immobi-
lière, place Purry 1,
Xcuchâtel.

mssssssssMMsmssssm ^^^

BONNARD & Cie à Lausanne
recevraient des offres pour un

bon voyageur
très sérieux et bien au courant de la branche nou-
ve&utée, confections et ameublement, pour visiter la
clientèle du canton de Neuchâtel. AJ5. 15456 L.

Les offres doivent être accompagnées de photo-
graphie et de références sérieuses. Date d'entrée à
convenir. (Inutile d'écrire si pas rempli place analogue).

La graphologie
dam la vie de tout les jours
on la graphologie appliquée aux sciences

psychologiques et psycho-pa tho log iques

?ne faire pour assurer l'entente en famille?
omment traiter les enfants difficiles?

Quelle profession choisir? Comment réus-
sir dans sa carrière? Comment se réédu-
quer? Comment choisir ses domestiques?
Comment sélectionner un bon personnel?
Autant de questions sérieuses que vous aidera
à résoudre, en vertu d'une longue expérience,

WILLIAM-W. CHATELAIN
psychologue-graphologue-conseil, « Le Cha-
let », MONRUZ, tram 1, arrêt la Favarge,

téléphone 5 34 10

On cherche pour Berne, en-
trée Immédiate, Jeune

femme de chambre
connaissant bien son service
et aimant les chiens, pour
remplacement de quatre mola.
Excellents certificats exigés.
Se présenter Beaux-Arts 24,
au Sme.

Représentants
locaux et régionaux seraient
engagés immédiatement par
industrie de la branche élec-
trothermlque, pour le Locle,
la Chaux-de-Fonds et le Val-
de-Travers. — Adresser offres
écrites sous chiffres D. I_ . 334
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou plus tard ,

jeune fille
travailleuse, pour le ménage,
k côté de bonne d'enfant. —
Mme Eisenmann, Mostacker-
strasse 18, Bâle. 16930 X

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
âgé de 16 à 17 ans comme
garçon de cuisine dans hôtel.
Gages : 50 fr. Ecrire sous S.
L. 337 au bureau de la Feuille
d'avis. 
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Bulletin
I d'abonnement
Il à découper j
o ponr les personnes ne recevant ?
<? pas encore le journal ?

< ? Je déclara souscrire k un abonnement i
O à la ?

jj Feuille d'avi s I
:: de Neuchâtel j
• ? lusqn'au T

o 30 juin . . . Fr. 3.— j
. : 30 septembre . » 7.25 ?
t 31 décembre . » 11.50 j
i ? * Le montant de l'abonnement sera ft * vereô a votra compte da chèques pos-
. ? taux IV 178. f
J J • Veuilles prendre lo montant de mon 2
, l abonnement en remboursement a
t ? • Biffer ce qui ne convient pas. ?

< ' Nom : _ ?

i y Çrénom : _ I

i . Adresse : 
_ _ 

I

- ? (Très lisible)

o Adresser le présent bulletin dans 1
- s nne enveloppe non fermée, affran- ?
't * eble de S & à I

o l'Administration de la j
;; «Feuille d'avis de Neuchâtel» i
** 1, rue dn Temple-Neuf I

*-*- -^ -*- -*- -^ **- A -*- -^ -A. -*- -*- -*- -*- -*- A . A A A. _». ____ _*._*_ _*. _*_ _*.__ *._*._*. .*. ____ _* *. ». AÀii

Jj ïw Costumes tailleur
I -̂ A •- /A_ façon sport el ville, super- f f \  M £f ,

k.'̂  -̂ 1 i)es 1;lina ."es- ¦"¦' el ray»" S MB \S\$
•w JC7\ res' nouveautés m _ _ f \

r̂ Ĥ TTi 75.- 69.- 59.- 48.- 35.- 29.50 L E

J iMj é I ( MANTEAUX I
/ /feC Ï̂ L/fflp(7 f sport, habillés, bord à bord, A afk CflWl HrAllil I / 7/8 ' etc" liss "s ,mis ' à B B i OUi| _J_a/|/ I I / / rayures et à carreaux, |U
6' /BB__B_t___ _____i ______/ / coupe impeccable I _ I

ÊsW-:Ŵ 65.- 58.- 49.- 39.- 29.50 ' ** |

jBB ROBES
. »-',' J'-fls lainage, soie, tissus nou- A \̂ Cflj

iBx: "5 ^i-Stilffli veautés, tons mode, uni et g ¦ |U|m'7;7f wfflfi fantaisie, coupe p arfai te  '¦ ¦ 
B^k

T̂PBHI 59.- 45.- 39.- 32.- 25.- 19.50 SU

\wlÊ$sÊm!i I R T  H TI -ir -i¦ 
^^^^M\ \_ \ S5 Li\J U o Mii O
' ' Y HV Wj jolis modèles étudiés, en sa- M Q fl

jtr )l  tin, rayonne, albène, organdi Am JJ JJ
-̂ ^g^-'\ uni et fantaisie Mj i

gf& 19.50 16.- 12.- 10.50 8.50 6.90 W \

¦EaEOBKsnassraK iwmii imiiiii r»»ikii«*hiMHji_ffi

v en d t r è s  bo n  ma r c h é  \

iDénpeni.
I

aux meilleures conditions.
GARAGE PATTHEY

TéL 5,3016 *

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

Saint-Jean. , ,
MOUT.IN8 45 et 47: 1, 2, 4 chambres; libre; loyer très modéré.
PARCS 12: Grand local pour atelier, dépôt, etc.
E'aSf G. Etter, notaire, 7, rue de la Serre

A louer immédiatement ou pour époque à convenir,
à NEUCHATEL,

magasin très bien situé
Conviendrait éventuellement pour commerce alimen-
taire. — Offres sous P 2075 N à Publicitas, Neuchâtel.

CERNIER
A louer LOGEMENT de deux chambres, cuisine,

alcôve et dépendances.
S'adresser à Etude Paul Jeanneret , notaire, à Cernier.
A louer pour cas imprévu, au Locle, au centre des

affaires,

beau magasin
avec grande devanture et arrière-magasin, pour tout de
suite ou époque à convenir. Sur désir, avec logement
de quatre chambres. — S'adresser à B. Fleischmann,
D.-Jeanrichard 27, le Locle. P 253-46 N

Etude de la place cherche

sténo-dactylo
Entrée immédiate. Paire of-
fres écrites avec prétentions
sous H. A. 385 au bureau de
la FeuiUe d'avis. 

Sommelière
présentant bien, propre et ac-
tive, est demandée tout de
suite. S'adresser café-restau-
rant de la Jaluse, le Locle.

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-
ne 9 41 37. 

ON CHERCHE
jeune homme âgée de 16 k 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 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 Hûgli, buraliste pos-
tal, Wohlen (Berne).

On cherche 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 à vendre. —
Emile Wenker-Kâch, Cham-
pion (Berne).

Couture
Apprentie et assujettie sont

demandées chez Mme Fritschl,
Musée 2.

Gain accessoire
intéressant , en plaçant arti-
cle original , obtenant partout
grand succès. EchantUlon et
conditions contre Fr. 1.— en
timbres poste. Adresser offres
écrites k F. X .  295 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
de toute moralité, travailleu-
se et Intelligente, pour les
travaux d'un ménage soigné
de quatre personnes. Villa
neuve. Offres à Mine F. Ernst,
villa Bel Horizon, Morges.

Jeune homme, 16 ans, cher-
che pour l'été place chez

jardinier
où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Bons traitements
spécialement désirés. Even-
tuellement paierait petite In-
demnité. Adresser offres à H.
Tauss. Wohlen près Berne.

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

Veuve présentant bien, bon-
ne éducation,

ménagère
expérimentée

sachant très bien cuire, très
bien coudre, active, propre,
dévouée, de confiance abso-
lue, cherche emploi, de pré-
férence dans foyer privé de
direction maternelle. Certifi-
cats ot références. Adresser
offres écrites à M. G. 314 au
bureau de la FeuiUe d'avis.

M S
appartement |

cinq chambres, véranda, 8
jardin particulier, tout ¦
confort. 120 fr . par mois. B
Situation splendide. S'a- M
dresser : Perret, Champ- M
Bougin 38. Tél . 5 15 26. te

Sablons, k remettre pour
Saint-Jean, appartement
remis è neuf , de 3 cham-
bres, central, bain , terras-
se. Jardin. Etude Petit-
pierre et Hotz.

[u A remettre dans mai-
son d'ordre du centre de
la ville, appartement de
2 chambres et dépendan-
ces, avec lessiverie. —
Etude Petitpierre & Hotz.
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Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures ponr le numéro an lundi.

Déf ense aérienne passive

Essais périodiques
des sirènes

Selon art. 17 de l'ordonnance du 18 septembre 1936
(oncernant l'alarme dans la défense aérienne, des essais
périodiques seront effectués avec les sirènes fixes.

Les essais auront lieu j

le dernier samedi de chaque mois, à 13 h. 15
Les essais de sirènes se font avec le signal < Fin

d'alerte >. C'est un son élevé continu, tenu pendant trois
minutes.

Les premiers essais auront lieu
le samedi 29 avril 1939

Lee essais suivants ne seront plus publiés maïs
tarent lien, sans autre, le dernier samedi de chaque
mois.

Le public est prié de prendre note des dates des
essais périodiques et de communiquer par écrit, au
commandant de l'organisme local, les constatations qu'il
pourra faire au sujet d'endroits où les sirènes s'enten-
dent mal ou pas du tout.

COMMISSION LOCALE DE D. A. P.,
NEUCHATEL.

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 faillites de Boudry

" Enchères publiques
de marchandises et agencement

de magasin_

VENTE DÉFINITIVE
Le jeudi 27 avril 1939, dès 14 heures, l'Office des

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

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

La vente aura lieu au comptant conformément à
la loi.

OFFICE DES FAILLITES.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Areuse

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à. la. première séance d'en-chères du 19 avril 1939, l'immeuble ci-dessous désigné, ap-partenant à Conserves alimentaires S. A., à Areuse, seratéexpœé en vente k titre définitif , le mercredi 7 Juin 1939,a 16 heures, & l'hôtel de -ville de Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Artlo_e 3250, Les Des, bâtiment et place de 310 m=. Construc-

tion à l'usage de fabrique, laboratoire ou atelier.
Estimation cadastrale . . . .  Pr. 20,000.—
Assurance du bâtiment . . . . Pr. 19,700.—
Estimation officielle Pr. 13,000.—

La vente comprendra également les droits à l'article 2548,tes Iles, place de 471 m», ainsi que des accessoires immo-
biliers composés de deux machines k laver les coquilles, un
Ventilateur pour sécher les dites et deux moufles.

Estimation des accessoires . . . .  Pr. 320.—
I*s conditions de la vente, qui sera définitive, l'extrait

du registre foncier et le rapport de l'expert secront déposés
» l'office soussigné, k la, disposition de qui de droit, dix
jour s avant celui de l'enchère.

Boudry, le 26 avril 1939.
Office des poursuites,

Le préposé: E WALPERSWYLER.

Placement
de capitaux

Entre Sainte-Croix et les
Basses, k vendre pour cause
de départ superbe vUla, pier-
re de taille, dix pièces, con-
fort moderne. Beau parc, 3000
m', vue Imprenable, situation
Idéale. Prix avantageux. Pres-
sant. Adresser offres k P. H.
321 au bureau de la FeuUle
d'avis. 
00000<XX>0<XX>0<>0<>0<>

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent  on se vendent grâce à
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

-><X><><!><><><>OO0<>O-><X><>*>

A vendre
'¦elle propriété familiale
(Pour un ou deux ménages),
située dans un très beau
-luartler de la ville : huit pie-
JWi véranda fermée, ravissant
Jardin d'agrément, jardin po-
tager, verger, vigne en plein¦¦apport. 1174 m». — Prix :51,000 fr. — Demander l'a-
dresse du No 332 au bureau
"le la Feuille d'avis.

A VENDRE
dans le Vignoble

très jolie villa
rapport et agrément. Trois
logements, tout confort , joli
Pwc. Tram k la porte. Prix
"*s avanta geux. Offres sous
Jûlffres p 2057 N à Publlcl-
»s, Neuchfttel. P 2057 N

WwUmc ^mf a
Café HAG i* paq uet Fr. t£0
Café SANKA.BRÉSIL.

aussi an produ it HAG. te paquet Fk :95

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBBŒB
Place Pnrry 1 - Nenchâtel

Tél. 517 26

A vendre, dans JoU quartier
de l'est de la vUle, une

petite villa
de six chambres, confort mo-
derne, terrasse. Jardin. Belle
situation. Parfait état d'en-
tretien.

A vendre, k Neuchâtel, près
du centre, dans belle situa-
tion,

maison locatlve
moderne

trois beaux logements et ma-
gasin. Rapport Intéressant.

BOUE
A vendre, dans Jolie situa-

tion.
maison moderne

de un ou deux logements
confortables. Jardin potager
et fruitier. — Vue étendue.
Prix avantageux.

BEVAIX
•ToUe petite propriété
à vendre ou à louer
dans belle situation. Maison
de huit chambres en un ou
deux logements. Chauffage
central. Jardin et verger. —
Prix très favorable.

PESEUX
A vendre, dans superbe si-

tuation,
joli chalet

de quatre chambres et dé-
pendances. Jardin et verger.
Prix modérés.

A vendre un

beau potager à gaz
à l'état de neuf , émaillé blanc,
quatre feux et un four, pour
150 fr. S'adresser k Mme A.
Perregaux, à Cernier. Télé-
phone 7 11 71. 

PIANO
excellente marque allemande,
très résistant, grande sono-
rité, palissandre. 800 fr. Ga-
rantie 5 ans. — Hug et Cie,
Musique, Neuchâtel.

Magasins
Meier...

Encore un peu de cigares k
1 fr. les trois paquets. Les
cinq paquets d'allumettes k
95 c. net.

A vendre d'occasion

POUSSETTE
«Wisa-Gloria», grise, bon état.
Parcs 1, rez-de-chaussée.

Meubles d'occasion
lits, tables, chaises, canapés,
divers. Faubourg Hôpital 17,
2me, de 13 à 14 h., de 18 h. %
k 21 h. et samedi après-midi.

VÉLO D'HOMME
trois vitesses, k vendre
d'occasion, 55 fr. Visiter
après 7 h., Fahys 99,
rez-de-chaussée, k gau-
che.

A VENDRE
petit divan neuf , deux fau-
teuils pour véranda, un gra-
mophone chêne portable avec
124 disques, 100 fr., une malle
garde-robes, une fumeuse en
bois sculpté avec boite k mu-
sique. S'adresser : Beaux-Arts
No 1, 1er. Tél. 5 28 03. 

A vendre une

chèvre blanche
Gessenay, fraîche. S'adresser
à Henri Bourquin, Corcelles
(Neuchâtel).

Joli piano
à vendre, cordes croisées. Prix
très avantageux. Rosières 6,
rez-de-chaussée, droite.

A VENDRE
un superbe ACCORDÉON-
piano, chromatique, registres,
120 basses, comme neuf , 100
fr., UNE CLARINETTE sib,
système Bôhm, comme neuf ,
35 fr., UNE TROMPETTE sib
la do, argentée et cuivre, 35
francs. — Orchestre café du
Théâtre. 

A vendre

moteur
Archlmèdes 4-5 HP, modèle
récent ayant très peu servi,
à un prix avantageux. S'a-
dresser k Emile Renaud fils,
pêcheur, Cortaillod.

£a mwtchc Vdamphaie
du S ^^ Ŝ ŜS

l
"̂

t I !* r WM "̂e nouve' entoilage

\ 'i!Il lllL (brevet a 194.746) ne

\ H VlvilÉ îllâïik 
se 

ch'W°nne Pas > ne se

\ UVtllllilllili  ̂
casse pas, conserve

\ W\\lPiilllilllF toujours au vêtement

\ :\\\\Wuvlllr (m^
me fatigué par l'u-

\W Mllll sa^e ou tremPé Par fa

\ ^§B "|f 2&i &%eoet Uep i accaeiiU !
JË^M Lancé il y a six mois, le vêtement « Stabilo»

Jm WÊ form » fut d'emblée bien accueilli par le
Jm( Wr public. Notre publicité, nos vitrines, les dé-
j|| - monstrations de nos vendeurs rendirent évî-
|§ p̂  dents les nombreux avantages de notre nou-

- vel entoilage. A l'usage, le « Stabiloform »
donna la preuve décisive, incontestable, de
sa valeur, de sa souplesse et de son élégance

f 

durable. _ » - s
Celui qui a porté un vêtement monté sur
l'entoilage « Stabiloform » en redemande
sûrement, car il a constaté la grosse diffé-
rence qui existe avec les autres vêtements.
Actuellement

un client sur deux
nous demande un « Stabiloform ». Cette
marche triomphale a donné lieu à de nom-
breuses imitations. Nous vous rendons atten-
tifs qu'il s'agit d'imitations qui en aucun cas
ne possèdent les multiples avantages de notre
entoilage en PURE FIBRE ANIMALE, qui
jpcf brsvst-s

COSTUMES DE PRINTEMPS EXCELSIOR-
STABIIOFORM :

Fr. 75.- 85.- 95.- 110.-
COSTUMES DE PRINTEMPS EXCELSIOR
travail sur crin Fr. 55.— 65.— 75. —:

Le droit de vente exclusif des Vêtements «« Stabiloform »
est réservé pour Neuchâtel - ville et canton - à „<<̂ JI StffiTtt-̂ .

C O N F E C T I O N  ^̂ SfrflnT-S5̂ ^.

Vs. Angle Rue de l'Hôpitaî

—

Pierre de fouilles
à enlever

gratuitement
S'adresser à Mme Hilfiker,

Sablons 8 
A Neuchâtel ou environs I

< Se trouve-t-il une jeu-
s ne femme, dans la tren-

taine, sympathiqi te, svel-
te, caractère doux et
agréable, désireuse d'af -
fection sincère et loyale,
qui accep terait d'épouser
jeune homme _ sérieux
ayant situation indépen-
dante modeste 1 Of f r e s
sérieuses avec photo gra-
phie , récente, sont à
nrlrrssrr souz 100H poste

m restante Neuchât' el-Qare.

PRESSANT
Qui prêterait tout de suite,

k ouvrier à salaire fixe, mo-
mentanément da:_s la gêne, la
somme de

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

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Fondé en 1924. Case transit
456, Berne. AS 2166 Ba

4 °/o
3500 fr. sont demandés, inté-
rêt 4 %, remboursements men-
suels 150 fr. ; garanties. —
Adresser offres écrites à A. S.
333 au bureau de la Feuille
d'avis.

wr- BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
cheteur patenté Place Pnrry 1

ON CHERCHE

bon commerce de rapport
(branche alimentaire)

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

Souliers décolletés noirs 7.80 et 9.80
Souliers décolletés bleus 9.80 et 12.80
Souliers brides bleus . .  9.80 et 12.80
Richelieu bleu 9.80 12.80 14.80

J. Klirth, Neuchâtel

¦y _ . —— ¦ -—~-—~~~ ŷ

Fr. *!.— la bouteille '—
Fr. -1.25 le litre 
plus ver re  

ZIMMERMANN S. A. —— 

UNE SPLENDIDE PROMENADE fei
en avion-limousine 9

dans le cadre enchanteur du Léman
est offerte par : *%a

m Ê̂ÊÊ^M RADIO-STAR g|
K|P_gp̂ ^|îti9 Seyon 17, Neuchâtel [;$£

i mljfC'SA tSMfffl â tout achet8ur %$M

wÊ^̂ j iSSm RADIO PHILIPS H
s ŝf |» Bg§!pl===** « Romance » monobouton à Fr. re J|

(Un an et demi de crédit) au 2e avri1.au -15 mai p8|
i| mama «___«*«¦ ¦ BON à découper ¦»¦•—«« ¦»¦! iXa rê

Veuillez me mettre à l'essai cinq jours un WÊÊ
« Philips Romance », sans engagement. f &gj j i

Nom r WÊ

Prénom [__|JP

| Adresse _ _ Kr'̂
A envoyer à Radio-Star, rue du Seyon 17, 's "s

Neuchâtel. 1 g

AtfantÎAtl V **ja Promenade en avion n'est of- |:'â a;SHTTCllIlUn ¦ ferte que par Radio-Star seulement K«g

IHH $Ê̂ 1 Plusieurs excellentes

Bg||ip jumelles d'occasion
^J^pw^̂ ^̂ j Prix très avantageux, chez

BÉ8Uy$3 Duvaneloptic
!̂ ^&M̂ k̂ÈÊIgj0ÊÊ Rue de l'Hôpital 2

i 

Chaussettes |
Mi-bas i

9 Bas golf 1
|\ La nouveauté H

«agi. en coton, mi-laine, y|
<̂ £g£P fil et en soie W

Très grand choix en toutes teintes, à tous les prix y»

Savoie-Petitpierre J I
CHEMIS IER [j! !

JP?Om LA DATEX
^

NumùTtaiTî automatiqueŝ ^
i Timbres p. marquer caisses, fDts!\\

//TÏMBRES1
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES CN MÉTAU I
II SN TOUS GENRES |

\LUTZ- BERCER/
^\ 17, rue dès Beaux-Ara / M

\̂ Boites er encra» M̂^̂ . *¦ (ompori y L̂r



« L'auto-approvisionnement»
des ménages paysans

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Savez-vous quelle consommation
de sucre font les populations de nos
campagnes romandes ? M. Escher,
conseiller national , de Brigue, indi-
quait récemment qu'il en avait fait
le compte pour un village valaisan
de 350 personnes : 14,000 kg. pour
une année, soit 40 kg. par personne.
M. Henri Blanc, secrétaire de la
Chambre vaud'oise d'agriculture, trou-
vant ce chiffre excessif , a fait à son
tour une enquête dans quelques fa-
milles d'un village vaudois et le ré-
sultat de son enquête est un nombre
qui dépasse celui cité par M. Escher:
50 kg. par personne et par année,
sans compter le sucre utilisé pour les
confitures. C'est là une dépense an-
nuelle de 22 fr. 50 par personne ;
elle s'explique par le café au lait
« foncé » et sucré que nos agricul-
teurs consomment soir et matin, et
par le thé que plusieurs ont l'habi-
tude de boire à 10 heures et à 4 heu-
res. N'auraient-ils pas avantage à le
remplacer, du moins partiellement,
en buvant davantage du lait, si riche
en substances saines et nutritives,
que produisent leurs troupeaux ?

Aujourd'hui, les paysans consom-
ment beaucoup moins leurs propres
produits qu'autrefois. Cette constata-
tion est vraie pour ceux de la plaine
comme pour ceux de la montagne.
Inspectez, par exemple, les camion-
nettes qui desservent les hautes val-
lées des Alpes valaisannes. C'est un
enseignement ! A la descente vers la
ville, il y a des paniers d'œufs, des
piles de tommes et de fromages, des
quartiers de viande séchée, et pres-
que toujours quelques petits veaux
ou des cabris au milieu de ces mar-
chandises. Mais au retour, lai ca-
mionnette est bien plus lourdement
chargée ; elle rapporte des colis
nombreux destinés arux négociants
des villages auxquels appartiennent
souvent ces voitures, des outils, des
pièces détachées de machines, des
pneus, des bidons d'essence, des fûts
pleins de Dôle ou de Fendant , du
bois même parfois, ce oui paraît pa-
radoxal. — De la ville, jadis , les
montagnards rapportaient peu de
chose : un peu de café, un pain de
sucre qui rfevait « durer » toute une
année, mis à contribution dans les
grandes occasions seulement, quel -
ques colifichets peut-être, à côté de
choses aussi indispensables que des
outils. Mais quoi de plus ? je vous le
demande ! Là-haut, on se suffisait
presque à soi-même. On filait la lai-
ne de ses moutons et l'on tissait sa
toile et son drap ; pour construire,
on n'avait pas même besoin de clous;
on taillait ses meubles dans le mé-
lèze et l'arolle et ses ustensiles de
cuisine dans le beau plane blanc...

Actuellement, « l'auto-approvision-
nement » des populations campa-
gnardes revient plus que jamais à

l'ordre du jour. A côté des mesures
pour l'extension de la culture des
champs, prises pour compléter notre
économie de guerre et réduire la
production laitière, on aimerait que
les agriculteurs couvrent le plus
possible les besoins de leur ménage
par les produits de la ferme. Y arri-
vera-t-on, et par quels moyens ?

Il y a des habitudes qui paraissent
bien établies aujourd'hui. Ef il y a
bien d'autres difficultés encore. Nos
agriculteurs ont été amenés à vendre
la plus grande quantité possible de
leurs produits et à tenter de réduire
leurs frais généraux en se consacrant
aux cultures qui s'adaptent le mieux
aux conditions climatériques de la
région qu'ils habitent. Malgré cela ,
leurs frais généraux ont augmenté
de telle façon que le rendement
brut de l'agriculture suisse a passé
de 901 millions de francs qu'il était
en 1911, à 1258 millions en 1937,
tandis que le revenu de la famille
paysanne est loin d'avoir augmenté
dans les mêmes proportions pendant
cette période , n'atteignant que 320 fr.,
contre 313 fr. en 1911. Pourquoi ?
Parce que le pouvoir d'achat des pro-
duits agricoles a baissé d'un quart
environ depuis 1914, tandis que ce-
lui des salaires d'ouvriers et em-
ployés passait en moyenne de 100 à
148. Le paysan doit produire beau-
coup plus aujourd'hui pour pouvoir
payer la même quantité de marchan-
dises ou obtenir les mêmes services
qu'avant la guerre. Voici quelques
exemples probants : pour acheter
une paire de chaussure, le paysan
devait mettre, en 1914, la valeur de
(55 kilos de lait , maintenant il lui
faut vendre pour cela 83 kilos de
lait, et la même différence se re-
trouve dans dix cas différents , d'e 38
â 49 pour un mètre de mi-fil, de 57
à 78 pour le salaire hebdomadaire
d'un domestique, de 35 à 48 pour la
ferrure d'un cheval, de 3,5 à 7,3 pour
le salaire horaire d'un serrurier et
de 3,2 à 7,6 pour le salaire horaire
d'un maçon ; cette proportion s'ag-
grave pour les machines agricoles
et, pour acheter une faucheuse, le
paysan doit vendre 1121 kilos de lait
(ïe plus qu 'avant la guerre, tandis
ou'il doit produire près du double
de lait pour se construire une grange.

Ces quelques chiffres expliquent
plusieu rs des difficultés auxquelles
se heurte notre agriculture et de
nombreux problèmes concernant la
production aussi bien que la vente.
Ils ont également une influence in-
directe sur « l'auto-apnrovisionne-
ment », bien plus restreint qu'autre-
fois, de la famille naysanne. Il nous
semble toutefois qu'on pourrait avan-
tageusement diminuer la consomma-
tion de certains produits dont l'a-
chat pèse certainement sur les bud-
gets. A. R.

Cowadet ampàol&qiqjue
PornloYO Le conflit dans lequel vous
i crpicXc vous débattez ne trouvera
une Issue heureuse que si vous acceptez
humblement votre part de responsabilités.
Vous avez à faire k un être fort égoïste,
lequel, derrière de belles paroles, essaie
de se persuader lui-même qu'il réalise
l'homme de votre cœur. Ne vous étonnez
donc pas s'il se montre inférieur k l'ima-
ge que vous vous en êtes faite. A votre
contact, sous votre influence, 11 a passé
par une phase de mysticisme que vous
avez prise pour un état d'âme idéaliste
permanent. De là votre déception. On
pourrait le comparer k un avion qui
roule sur le terrain sans pouvoir dé-
coller. Et vous, dans votre impatience de
trouver enfin l'homme de votre choix ,
vous vous êtes contentée de cet essai
d'envol. Maintenant qu'U s'agit de pous-
ser l'expérience Jusqu'au bout, la valeur
réelle de cette nature inquiétante se ré-
vèle. Acoeptez-en la déception, la part
de responsabilité aussi, car vous vous
êtes trompée dans votre jugement, et en
cela, comme lorsque l'on viole les règle-
ments de police, on est censé connaître
les lois qui régissent le bonheur humain.
Sinon l'on vit dangereusement et l'on
porte sa croix future en s'imaginant mar-
cher en paradis. Mieux vaut une vérité
claquante que la désillusion. Vous appre-
nez la vie. L'expérience consiste k n'en
pas oublier les dures leçons.

Villa «I'17 et a ** caractère est honnête,
Y llld U CiSLe et l'on sent derrière cette
énergie nerveuse et cet esprit pratique
un cœur affectueux et entier dans ses
attachements. Certes, les mobiles d'inté-
rêt orientent l'activité vers l'amour du
gain, de sorte que l'Idée de dévouement
est alliée k des calculs et à une ten-
dance k réclamer la récompense des sa-
crifices consentis. Néanmoins, l'élan na-
turel va au don de sol, accompagné, 11
est vrai , d'un sentiment de Jalousie et
d'exclusivité, car tout ce qui provient
du cœur est passionné, impulsif , irrai-
sonné, ce qui peut réagir sur la volonté
en reculs, en agressivité, en résistance
ou en attaque brusquée. Mais le désir
de bien faire est réel. Le devoir ne .doit
pas attendre. La vérité et la sincérité se
trouvent derrière les gestes et les actes,
car cette jeune femme est simple de
mentalité ; elle va droit k son but, plus
courageuse que véritablement énergique/
Elle a l'esprit pratique, la main sûre,
l'Imagination éveillée en savoir-faire. Sa
valeur morale serait mieux assise et plus
effective si le caractère en lui-même
avait plus de solidité, ou plutôt si cer-
tains côtés étaient mieux garantis contre
la suggestibillté et l'entraînement du mi-
lieu. Dans l'ensemble, on peut classer
cette personne dans la catégorie des na-
tures honnêtes par instinct, portées au
bien, prêtes à se dévouer, mais qui ne
sont parfaitement elles-mêmes et heu-
reuses que dans une atmosphère d'affec-
tion et de reconnaissance.

FAIÎ Y VO'C1 la réponse k votre question
r cllX si simplement et si franchement
posée : H est certain que vous êtes un
timide, un timoré, et que l'esprit d'en-
treprise rencontre chez vous une résis-
tance qui vous inhibe. La cause ? C'est
que vous manquez de confiance en vous-
même. Voyez plutôt. Intelligent, instruit,
plus que cela, cultivé, énergique en ce
qui concerne vos propres responsabilités,
patient au travail , consciencieux k l'ex-
cès, parfait organisateur, vous rie craignez
qu'une chose : vous heurtesr k la volonté
d'un autre. Votre sensibilité réagit mal.
Pourquoi craindre la lutte ? Ne savez-

vous pas que la prudence et le tact n'ex-
cluent pas le bon sens, et que le bon
sens, dans votre cas, consiste k vous Im-
poser carrément, avec le sentiment que
vous accomplissez bonnement votre de-
voir ? Bannissez toute crainte de votre
pensée et mettez-vous k ordonner calme-
ment, sans hausser inutilement la voix,
ce que vous estimez devoir être accompli
par ceux qui sont placés sous votre au-
torité. Ne vous répétez pas, mais exigez
l'obéissance k la première injonction,
puis, en oaa d'Insubordination, sévissez
tranquillement, sans faire du sentiment.
Votre écriture est garante d'un résultat
positif de la nouvelle attitude qui vous
est conseillée. Dès que l'on sentira en
vous un chef , tout pliera et se mettra au
pas. Oser est la moitié du succès, sur-
tout quand on a le droit et le devoir
pour sol.

PHILOGRAPHE.

B O N
Bon ponr nne

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 3 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Notre courrier graphologique est

ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation an prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal .

Un sapin géant disparaît !

Sur la route d'Eriswil (Canton de Berne) à Ahorn-Napf s'élevait, il
y a quelques jours encore, nn magnifique érable, admiré et contemplé
par maints élèves et passants. Ce géant de la forêt a été abattu récem-
ment. Il était haut de 40 mètres et, an débitage, fournira 25 m3 de bois.

LA DURE VIE
DES ESQUIMAUX

IMPRESSION DE VOYAGE AU BARRENLAND
(Suite de la première page)

Chasse et pêche sont, po ur ces popula tions,
les seuls moyens de subsistance

Une bonne j ournée de chasse peut
rapporter trois ou quatre caribous.
De nuit , le chasseur qui s'est con-
tente d'ouvrir Une ou deux pattes
pour en extraire la moelle fumante,
pousse sa traîne maintenant lourde-
ment chargée ; il marche des heures
et des heures. Le soir, tard , lorsqu'il
arrive à son iglou de campement,
il commence par désharnacher ses
chiens, les nourrir , peu , car ils
sortent d'un long jeûne et un excès
de caribou les tuerait en une heure
comme ie pire des poisons.

Puis il achève de décharger sa
traîne la retourne, répare provisoi-

Ces Esquimaux dn Barrenland sont heureux de mordre à belles dents
dans des tranches de graisse

rement les cassures des patins de
terre gelée par une pâte de viande
finement hachée mêlée à de l'eau
tiède, et alors seulement il peut son-
ger à lui , à manger...

A la lueur d'une mèche trempée
dans du suif de caribou, l'Esquimau
avale gloutonnement de la viande
crue, puis de la viande bouillie, et
il achève par de la moelle gelée
qu'il extrait des pattes.

Le lendemain matin , si le temps
s'y prête, dès trois heures il recom-
mence.

Pas de sucre, jamais de sel, pas
d'autre nourriture que du caribou ,
cru le plus souvent. En guise de lit ,
deux ou trois peaux jetées sur la
neige, un sac de couchage en ca-
ribou , tel est le régime esquimau,
tel est le régime dont je peux parler
en connaissance de cause, car c'est
le mien également. Pour connaître
les Padleirmiuts, les Esquimaux «ca-
ribous », comme les dénomme Bir-
ket Smith, pour obtenir leur con-
fiance, il n 'y a pas d'autre moyen
que celui de vivre avec eux sous
1 iglou, comme eux de subir leurs
famines et de partager leur abon-
dance.

Quant aux dangers frôlés chaque
jour, personne n'aurait le temps d'y
songer si les événements ne se char-
geaient de nous les rappeler... trop
fréquemment cet hiver : en décem-
bre, Techioutna , enfermé dans son
iglou par la poudrerie, est mort fou;
en janvier, Kudjuk s'est perdu et il
a gelé ; gelés également Hulluk , An-
gellik ; mortes de famine dans leur
camp sur la rivière Maglutiwa : la
femme d'Agpa , la fille de Kunuk.
Et si nous venons de rentrer hier
soir au camp d'Arlok , après huit
jours de chasse dans la poudrerie,
huit jours de lutte qui comptent
dans la vie d'un homme, c'est parce
que nous devions partir à n'importe
quel prix, car nous étions égale-
ment menacés de famine. Enfin , du-
rant notre absence, des Esquimaux
sont venus nous demander de par-
ticiper à la recherche d'Angatar, un
des meilleurs chasseurs padleir-
miuts... disparu... gelé quelque pari
au milieu de ses chiens morts de
faim... à moins que les loups n'aient
tout dévoré ! Dans ce cas, il ne res-
tera qu'une traîne vide, et sous la
neige fraîche des taches rouges...

Les loups ! Pourquoi cet hiver
sortent-ils en pareilles bandes du
bush ? II faut qu'ils soient bien af-

famés pour qu 'ils se réunissent en
hordes de deux, trois cents. Ils en-
lèvent les chiens jusque dans les
camps, arrachent le nez à la femme
de Pinnekardjouk , alors qu 'elle al-
lait chercher une brassée de mousse
dans son porche. Les loups chas-
sent le même gibier que les Esqui-
maux, aux mêmes places... Avant-
hier nous n 'avons trouvé que les
poils et les os d'un caribou blessé
que nous suivions à la piste. La
multitude des traces qui piétinaient
la curée nous a fait fuir , et vi ve-
ment... Les chiens n'avaient pas
besoin du fouet pour courir !

Et cependant , si un blanc a la
chance de goûter une fois à ce
genre d'existence, il est désormais
marqué par le nord. Il peste cha-
que jour contre sa folie , jure de ne
jamais recommencer... mais une fois
de retour dans son pays, il sait
qu'il reviendra... Le Barrenland
garde ses hommes jusqu'au bout...
jusqu 'à la folie ou jusqu'au gel...

Iglou d'Arlok , février 1939;
Jean GABUS.

Tous droits réservés.

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

Au Foyer gardien
d'Estavayer

Cet asile temporaire Intercantonal et
préventorium pour enfants privés de soins
maternels continue sa bienfaisante actl-r
vite, sous les présidences dévouées du
pasteur Ed. Waldvogol , d'Estavayer, et de
Mme John Jeanprétre, d'Auvernler. Le
29me rapport annuel (année 1938) dé-
plore la perte de M. Samuel Baillod , dé-
cédé le 11 Juillet 1938 , dont le Foyer
gardien fut la seconde famille.

Le Foyer gardien a abrité en 1938 un
total de cent enfants, représentant 8148
Journées, dont la majorité vient des can-
tons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg. Le
rapport donne quelques renseignements
sur la vie et la santé des enfants, le per-
sonnel, le comité, les finances.

On ne saurait assez s'Intéresser à une
œuvre de ce genre et lui manifester une
généreuse sympathie.

Amies <_ <¦ lu jeu ne fi l le
On ne se rend pas toujours compte de

l'œuvre Importante que poursuit dans
notre canton le mouvement des Amies
de la jeune fille. Mme Edmond Du Pas-
quler, qui, pendant dix ans, a présidé
cette œuvre avec un rare dévouement , a
été remplacée par Mme Louis Michaud,
de Neuchâtel.

Les principaux travaux du bureau can-
tonal , cette dernière année, ont été l'éla-
boration des nouveaux statuts, l'organi-
sation de causeries aux élèves quittant
l'école primaire dans tout le canton, la
question de la pénurie de personnel de
maison qualifié.

L'assemblée générale des Amies a eu
Ueu le 22 juin 1938, à la Chaux-de-Fonds.
Les deux grands centres de l'œuvre sont
la Maison des amies de Neuchâtel et celle
de la Chaux-de-Fonds. .

A Neuchâtel , huit institutrices, direc-
trices de clubs, agentes, sont occupées à
travailler aurpèa des Jeunes filles. En 1938,
plus de 2000 jeunes filles ont eu recours
aux différents services des « Amies » :
œuvre de la gare, club allemand et FQr-
sorgerln, club français, cours de couture,
cours de français , bureau de placement
et renseignements, école ménagère du
home, autres pensionnaires du home, pas-
santes au home, hôtes de table au home.

C'est dire le rôle utile et nécessaire de
l'œuvre des Amies de la Jeune fille, qui
compte, dans notre canton, 408 membres
dévouées, réparties dans toutes les loca-
lités neuchâteloises.

Club alpin
Un nombreux public où l'élément fé-

minin paraissait dominer remplissait ven-
dredi soir, 21 courant, la grande salle du
restaurant Beau-Séjour. Il s'agissait de la
soirée des familles, que la section neu-
châteloise du Club alpin organise depuis
quelques années et qui est toujours im-
patiemment attendue.

Cette fois-ci, ce fut le prof. R. Eggi-
mann, membre de la section, qui, pen-
dant près d'une heure, nous tint
sous le charme de sa parole capti-
vante et remplie d'humour. Le texte était
cependant délicat à traiter, car 11 s'agis-
sait de « L'armée, notre meilleure Insti-
tution nationale ». Il s'en tira k mer-
veille. Il fit le parallèle entre l'éduca-
tion anglaise qui se donne dans des In-
ternats plutôt coûteux et l'Instruction
suisse qui ne développerait qu'incomplè-
tement le futur citoyen s'il n'y avait pas
le service militaire pour parachever son
éducation. Et celle-ci est donnée gratui-
tement !

Le conférencier n'oublia pas les dames,
n regrettait de ne pas les voir astreintes
au service !

De vifs applaudissements prouvèrent à
notre collègue tout le plaisir que le pu-
blic avait eu à l'écouter.

La répétition de la « monture » jouée
à l'occasion du banquet du 16 février
dernier fut un succès et pour rester k la
page, une petite sauterie termina Joyeu-
sement la soirée. E. S.

MOTS CRO ISES
Solution du problème N° 8

du 12 avril

Problème N° 9

HORIZONTALEMENT
1. Donne une organisation armée.
2. Qui n'engage qu'une seule des

parties.
3. Emporter. — Deux voyelles.
4. Passereaux très petits.
5. Pars. — Ile ou note. — Souve-

rain.
6. Pièges de laiton. — Ville d'Au-

triche.
7. Singe américain. — Dans l'âme.
8. Fis d'e rien. — Mâle domestique.
9. Dans le tir. — Boule.

10. Célèbre parole de Pilate.
11. Insérés directement sur l'axe

d'une plante.
VERTICALEMENT

1. Changer. — Tels certains che-
mins du ciel.

2. Qui ne craint pas de faire des
changements.

3. Monocotylédone. — En cas.
4. Terre isolée. — Plantes tropi-

cales dont le bois a une odeur
repoussanfe.

5. Cabarets. — Mimologisme.
6. Identique au 7 horizontal (1),

mais pluriel. — Vase demi-sphé-
rique.

7. Répétition d'un même préfixe,
— Profondeur sans limite.

8. Fin d'avenir. — Roulements de
la voix.

9. Dans l'année. — Parcouru des
yeux (anag.).

10. Choisi. — Qui a deux côtés
égaux.
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L'Union suisse des consommateurs d'é-nergie, qui compte vingt années d'actlvi"
té, a tenu son assemblée générale le an
avril k Zurich. M. G. Huguenln, direc-
teur général k Vevey, ayant décliné uneréélection, M. H. Sieber, à Attlsholz (So.
leure) a été appelé k le remplacer.

Le rapport annuel de l'Union examina
les possibilités d'une nouvelle baisse desprix de l'énergie, particulièrement en cequi concerne l'utilisation productive dal'énergie. Les '/« des livraisons d'énergie
au marché intérieur étant assumés parles entreprises cantonales, communales etmixtes et le '/« seulement par les entre-
prises privées, on ne saurait, comme &l'étranger, chercher la solution de ce pro-
blème dans une étatisation plus grande
encore de la production et distribution
de l'énergie. Les bénéfices bruts réalisés
la réduction des charges d'intérêts et lé
degré plus que satisfaisant des amortisse,
ments opérés dans la plupart des entre-
prises électriques qui travaillent pour le
marché suisse devraient permettre une
réduction sensible des prix de vente ac-
tuels de l'énergie. Cette évolution souhai-
table est malheureusement entravée par
les taxes et contributions exagérées que
perçoivent les finances publiques sur les
entreprises. De 1930 à 1937 ces contribu-
tions ont passé de 32 k 50 millions de
francs par an, soit en moyenne le 20 ojr
des dépenses totales de l'ensemble dés
entreprises électriques suisses.

L'U. C. E. a été fondée en 1920 dans le
but de sauvegarder les intérêts des con-
sommateurs suisses d'énergie électrique.Une des tâches principales de ce groupe-
ment est d'obtenir pour ses adhérents les
prix les plus modiques et les conditions
générales les plus favorables en matière
de livraison d'énergie électrique.

Dans le but de remédier à certaines dé-
ficiences, un postulat relatif k l'approvi-
sionnement du marché suisse de l'éner-
gie avait été présenté dès 1923 au Conseil
national. L'examen de ce postulat par les
Chambres fédérales engagea le Conseil fé-
déral à créer un Office fédéral de l'élec-
tricité, qui entra en activité le 1er octo-
bre 1930 et fut placé, comme le Service
des eaux, sous la direction du départe-
ment fédéral des postes et chemins do
fer. Au cours de ses neuf premières an-
nées d'activité, l'Office fédéral de l'élec-
tricité a très bien assumé sa première
tâche qui était d'établir une statistique
suisse de l'énergie. Sa deuxième tâche
consiste maintenant à élaborer, soit pat
une entente entre les milieux Intéressés,
soit par voie législative, un plan conte-
nant des directives pour le transport , l'é-
change et la fourniture conventionnelle
d'énergie électrique. Le chef du départe-
ment compétent était d'avis, déjà en
1930, que cette tâche ne pouvait être ré-
solue uniquement par un compromis en-
tre producteurs et consommateurs, mais
qu'une conciliation devait être recherchée
dans l'Intérêt général.

Une requête de VU. C. E. du 28 février
1935 au Conseil fédéral signala la néces-
sité pour la Confédération de mettre sur
pied une instance de surveillance qui au-
ralt le pouvoir de s'opposer efficacement
à l'exploitation fiscale des entreprises
électriques cantonales, communales et
mixtes. Celles-ci Jouissent actuellement
d'un quasi-monopole de la production et
de la vente de l'énergie suisse.

En dépit des résultats déjà satisfaisants
obtenus par l'Union suisse des consom-
mateurs d'énergie, il convient de consta-
ter que la réduction des tarifs publics,
réclamée aussi par d'autres groupements
afin de réduire les frais généraux de no-
tre économie, n'a pas encore été réalisée
dans la mesure des possibilités techniques
et économiques. A ce propos, il est re-
grettable de constater que la proposition
faite en 1926 par l'U. C. E. tendant à
créer une commission paritaire fédérale
de l'électricité qui comprendrait des re-
présentants des producteurs et des con-
sommateurs d'énergie, n'ait pas encore
été réalisée par la Confédération .

L économie suisse
de l'énergie

Encore le problème
des réfugiés

LA VIE RELIGIEUSE

Le comité cle secours des Eglises
suisses pour les réfugiés de confes-
sion protestante s'est réuni le 18
avril a Zurich. Id a pris des dispo-
sitions pour le règlement des ques-
tions financières relatives à l'hospi-
talisation provisoire des réfugiés en
Suisse et à leur future émigration
outre-mer. Malgré les très grandes
difficultés que rencontre partout
cette migration , le comité a réussi
non sans grand'peine à procurer à
tout un groupe assez conséquent de
fugitifs la fa culté d'aller s'établir
en d'autres pays. Mais on se rend
compte qu'U y a là une œuvre de
longue haleine qui nécessitera de la
part des Eglises beaucoup de per-
sévérance.

Le comité s'est occupé en outre
des difficultés d'admission des réfu-
giés en Suisse. Il comprend fort
bien les responsabilités de la police
des étrangers. Mais de leur côté les
Eglises éprouvent de plus en plus
en présence des détresses de leurs
frères en la foi le sentiment d'un
devoir auquel elles ne peuvent se
dérober et pour lequel de simples
mesures administratives sont insuf-
fisantes. Dans la mesure où dans les
Eglises on est au courant de la dé-
tresse des réfugiés, on ressent non
seulement de l'indignation, mais
aussi _ la volonté de donner une ex-
pression tangible au sentiment d'hu-
manité et de fraternité chrétienne
en leur facilitant à tout prix l'accès
à la terre de refuge qu'est la Suisse,
même si elle ne doit être qu 'un pays
de transit.
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LA FEMME D'AUJOURD'HUI
est entièrement consacrée aux enfants.
Un reportage de S. Dentan nous présente
le « Paradis des Enfants -> à l'Exposition
nationale. — L'enfance heureuse, repor-
tage par Renée Gos, montre l'effort en
faveur de l'enfance en Angleterre. — Des-
sins d'enfants, un reportage parisien d'Hé-
lène Clngria. — Au gré des valses, par
Freddy Chevalley. — Un reportage sur le
mariage de la princesse Fawzlah. — En
pages de mode : ensemble tricoté pour
fiUettes et garçons, une Joyeuse ronde
enfantine et un article sur la mode en-
fantine parisienne.

LA PATRIE SUISSE
Préférez-vous l'hiver ou l'été ? Au mo-

ment où nous passons d'une saison k
l'autre, cette question vient plus ou moins
consciemment k l'esprit de tout le mon-
de. Les baigneurs se réjouissent. Les
skieurs regrettent l'hiver. L'excellent pho-
tographe Meerkâmper publie un reporta-
ge remarquable montrant les mêmes pay-
sages vus en hiver et en été. A vous, chers
lecteurs, de juger. — Au sommaire du
même numéro : Chasseurs d'Images, re-
portage. L'annexion de l'Albanie. Le foot-
ball suisse, etc.
NOUS AVONS REÇU :

DE MEILLEURES ANNONCES
Des sommes considérables sont dépen-

sées chaque Jour en insertions de tous
genres, démontrant ainsi la valeur de pre-
mier plan de la propagande par annon-
ces. Mais la réalisation d'une annonce
efficiente est un art difficile, aussi l'ou-
vrage « De meilleures annonces » de M.
H. Mayor, édité par <c Succès », vient-11 4
son heure pour apporter son concours à
tous ceux qui sont appelés de par leur
activité à rédiger, composer, illustrer ou
Insérer des textes de propagande. A ce
titre, « De meilleures annonces -> sera à sa
place sur le bureau de l'homme d'affaires
et du commerçant, comme chez le parti-
culier et chez le technicien de publicité
ou le professionnel de l'imprimerie. Tous
y trouveront des idées, des suggestions
précieuses, des conseils techniques, des
reproductions intéressantes, des commen-
taires originaux exposés clairement, dans
un langage simple dépouillé de tous ter-
mes techniques Incompréhensibles tu
profane.

ŜIGRISWXL, Lac de Thoune
HOTEL BXREN

CONFORT - EAU COURANTE
L'agréable station de vacances avec
vue superbe . Grands parcs - Parc
d'autos, - Prospectus. - Prix de pen-
sion dep. Fr. 7.50. - Téléph. 7 30 02.
SA16803B E. Schmid-Ainstutz.
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Claire et Line Droze

Elle se souvenait de ses deux grand'-
tantes, Hélène et Adeline, qui, n'ayant
pas trouvé l'époux de leur choix ,
n'avaient jamais quitté la maison de
famille. Elle les voyait encore, pen-
chées sous la lampe, coiffées de bon-
nets en dentelle de Chantilly, fai-
sant de la tapisserie auprès de sa
grand'mère — leur sœur mariée avec
laquelle elles vivaient.

Le passé vivant
Une de ces vies-là n'eût poinf fait

le bonheur de Denise. Elle s'y fût
résignée ; mais elle était née céli-
bataire, indépendante , décidée. Pen-
dant la guerre, « elle se rongeait >,
disait-elle, elle voulait faire la Croix-
rouge. Sa mère ne l'y avait auto-
risée que plus tard. Elle rêvait de
partir en Indochine, ou bien au Ma-
roc, de prendre une situation dans
Une maison de santé...

Très riche, elle allai t dans un dis-
pensaire, soignait les indigents, mais
son activité n'était pas encore sa-
tisfaite, non plus que son goût d'in-
dépendance. Quand la nécessité s'é-
tait imposée, elle avait été de l'avant
tout de suite.

Elle s'installait à la clinique avec
plaisir. Son vrai regret était le cha-
grin de Geneviève, qu'elle trouvait •
exagéré.

Elle rompait le pain en silence,
n'osant parler des préparatifs de dé-
ménagement, des nouveaux proprié-
taires qui viendraient prochainement
pour « prendre des mesures », de la
lettre qu'avait écrite la cousine de
Nantes, prête à recueillir une partie
du mobilier.

Enfi n, elle demanda :
— Crois-tu que tu fe plaises dans

cette famille Belley ?
Geneviève eut un geste las, qui

chassait la question de Denise, et
leva les sourcils d'un air incertain.
Cela signifiait : « Qu'importe ! > Les
détails de sa visite lui revenaient à
l'esprit.

— II y a aussi une jeun e fille.
Ah ! le docteur Belley a une

sœur ? qui fait des études, sans
doute ?

— Je crois.
* * *

Elle se tut Le repas fut vite ache-
vé. Elles remirent tout en ordre et
quittèrent la cuisine. Elles traver-
sèrent l'énorme salle à manger et

deux salons avant de se retrouver
dans le vestibule. Ces pièces te-
naient, au rez-de-chaussée, la pro-
fondeur de la maison. Elles avaient
des fenêtres sur la cour et sur le
jardin, et se commandaient toutes.;
Un autre salon et une bibliothèque
s'ouvraient de même, de l'autre côté
du vestibule.

Les ampoules usées voilaient mal
le délabrement de ces belles pièces
vieillies par la ruine et les années.

Au premier, un long couloir lon-
geait la cour, et les chambres don-
naient sur le jardin. Denise partait
chaque matin si tôt pour se rendre
à Neuilly qu'elle rentra chez elle et
se mit au lit. Geneviève rabattit les
volets du couloir et donna un tour
de clef à la porte qui le fermait sur
le palier. La demeure datait de la
Restauration ; comme la plupart des
constructions élevées à cette épo-
que, elle avait un escalier raide,
très haut, et des petits paliers carrés
sur lesquels on ouvrait ou fermait,
à volonté, les portes qui menaient
aux chambres.

Celle de Geneviève était tendue
d'une moire aux tons de vieil ivoire,
la toile de Jouy des rideaux perdait
ses couleurs et jusqu'à son dessin.
Le tapis montrait sa trame. Gene-
viève alluma une petite lampe, puis
elle ouvrit la fenêtre, prête à tirer
les volets. Elle n'aimait pas con-
templer la nuit à travers les car-
reaux ; enfant, elle se haussait sur

la pointe des pieds pour décrocher
les embrasses des rideaux, tant elle
redoutait ce noir qui peuplait le
parc de fantômes.

Ce soir-là, ayant jeté un manteau
sur ses épaules étroites, elle restait
immobile au lieu de tirer les volets
disjoints abîmés par l'humidité. La
pluie avait cessé. Une lueur blafarde
glissait, entre deux nuages, sur la
maison, elle pâlissait les murs gris,
argentait les ardoises du toit, accen-
tuait les blessures qui creusaient la
pierre, révélait les taches vertes qui
rongeaient les marches du perron.
Quel air minable avait la maison
sous le rayon traître de la lune I
Les arbres énormes, que l'on ne
taillait plus depuis des années, rap-
prochaient leurs branches et mas-
quaient la vallée de Villepreux. La
belle vue disparaissait derrière un
écran tissé par les aiguilles des co-
nifères sombres.

** *L'esprit de Geneviève s'évadait si
loin dans le passé qu'il l'empêchait
de voir les rides de sa vieille demeu-
re.

Elle est là, toute blanche, avec son
perron intact, ses volets verts à tra-
vers lesquels filtrent des lumières,
son beau jardin étendu à ses pieds.
Les marronniers, les platanes, les til-
leuls ont perdu leurs feuilles ; seuls,
les sapins conservent leur parure
sombre. Au fond de la serre, les
plantes précieuses respirent encore.

Là-bas, dans la cour, le son grêle
de la cloche retentit sans cesse.
Pourquoi? Geneviève se souvient,
c'est la fête de sa grand'mère. Mais
elle ne peut mettre une date sur cette
année-là, il y en eut tant de sem-
blables. Tous les salons sont éclai-
rés; de la cuisine filtrent un bruit
de casseroles entre-choquées, une
odeur fine de caramel, une sorte de
courant électrique particulier aux
soirs de fête.

Ses grands-parents La Puisaye
sont là, dans le salon somptueux,
assis au fond de leurs fauteuils en
tapisserie, comme les deux tantes ,
sœurs aînées de sa grand'mère, les
tantes Hélène et Adeline, dont l'une
est sa marraine. Et puis sa mère,
fill e unique et gloire de la maison,
si blonde, si élégante avec ce ruban
de velours noir passé dans ses che-
veux flous, et ce col en point à l'ai-
guille auquel il est défendu de tou-
cher. Son père, si gai, ferven t de
billard, animateur de leurs jeux ; les
cousins de Nantes venus à Noisy tout
exprès ; enfin, les quatre enfants :
Louis, Denise, Hubert, Geneviève...
Vivette, on l'appelait ainsi dans ce
temps-là. Les belles fleurs rares de
la serre, les robes de velours bleu,
la glace pralinée, les lumières et les
chansons : car la tante Adeline se
mettait au piano... C'était cela, jadis,
les jours de fête ou d'anniversaire.

Mais les hivers ont passé, les ar-
bres ont des feuilles rousses, voici

l'anniversaire de Geneviève. La nuit
est fraîche, elle a même un goût hu-
mide comme ce soir, cette odeur de
terre imbibée d'eau. Il a plu, mais
le vent chasse les gouttes embus-
quées dans le creux des feuilles, et
chante. On danse dans la maison
blanche illuminée. On danse avec
cette frénésie de l'après-guerre, au
rythme d'une musique américaine. Il
y a eu des deuils, Louis est resté à
Verdun et le grand-père n'est plus.
Pendant quatre ans, un voile sombre
a recouvert la maison. Peu à peu, il
s'est éolairci. Les jeunes étaient là
si vivants, si forts, si avides de vivre,
de rejeter inconsciemment en arriè-
re les années lourdes et noires, pro-
fiter de la fortune énorme que la
guerre n'a pas amoindrie. Et l'on
danse sur les parquets cirés, on rit ,
on chuchote dans l'escalier qui cra-
que dès que l'on monte ou que l'on
descend, on fume une cigarette entre
deux charlestons.

* *
Devant une des portes-fenêtres

entrouvertes, dont le rideau soyeux
remue légèrement, se dresse une sil-
houette : Bruno. Un jeune homme
brun, grand, mince, dont les yeux
bleus glissent sur l'éventail de plu-
mes que la main fin e de Geneviève
balance. Il est séduisant et le sait
Il plaît à Vivette et le sait aussi,

(A suivre).
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Parures soie
Chemises

\ Pantalons
Combinaisons

CHOIX SANS PRÉCÈDENT
chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

A venare cent celles

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

Spécialité de rideaux I
L. Dutoit-Barbezat |

Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2me étage I

Tringles modernes
CUlTIli t lires enivre, chêne, noyer |

dans toutes les longueurs 9
Installations d'appartements |
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Orgue - Piano - Harmonie
M11* Cécile BARTH - AUVERNIER

professeur diplômée
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l'éclat de la Jeunesse, une vie senti-
mentale et sexuelle normale, en un
motce ,,quelquechose" quiconfère
à la femme tant d'attrait, vous l'ob-
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nR le produit à base d'hormones, de
BIO«1-£EM2; renommée mondiale. >
IOLUKOM**-1 100 tablettes Frs. 14.-; boite de 300 £tablettes pour une cure Frs. 36.— 2

fin vente dans toutes les pharmacies S

H y a tapis et tapis , et si vous pensez faire
4 l'achat d'un

TAPIS D'ORIENT
!£ n'ayant vous-même aucune idée de ce que doit
il être ce genre de tapis, laissez-vous conseiller par
b ceux qui mettent toutes leurs connaissances ainsi
§ que leur grande expérience à vous guider au
\i mieux de vos intérêts. Voyez donc en toute con-

fiance le beau choix que vous offre

M Ai DUnUl Orangerie 8 - NEUCHATEL

Sa conception
élégante

I Agence: Place du Monument

Beaux semens
de pommes de terre « bleu de
l'Odenwald », k vendre. S'a-
dresser k Maurice Bannwart,
Saint-Blalse.
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Pour cause de départ,

salle à manger
chambre à coucher
piano, armoire, objets di-
vers, prix avantageux. — 1er-
Mars 6, 2me k droite. *
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La Chambre belge
vote la confiance

au cabinet Pierlot
...et approuve la lai

sur les pouvoirs spéciaux

BRUXELLES, 27 (Havas). - La
Chambre a approuvé par 104 voix
contre 84 et 5 abstentions le projet
de loi sur les pouvoirs spéciaux et
la déclaration ministérielle.

Le débat sur
la déclaration ministérielle

BRUXELLES, 27 (Havas). — Le
débat sur la déclaration ministé-
rielle et sur les pouvoirs spéciaux
a commencé mercredi matin et
s'est poursuivi en séance de nuit.
En dépit de quelques incidents sou-
levés par les nationalistes flamands,
il s'est déroulé dans le calme.

Au cours de la discussion, M. Bu-
set, socialiste, a déclaré que son
parti, bien qu'opposé au gouverne-
ment, votera le budget de la défen-
se nationale. Faisant allusion à la
réponse donnée par le ministre des
affaires étrangères à l'ambassadeur
d'Allemagne et suivant laquelle la
Belgique ne se sentait pas menacée,
M. Buset a déclaré : «C'est de l'est
que vient le danger. S'il y a une
guerre européenne, le sentiment po-
pulaire saura prendre parti. Que
les ministres aillent au cinéma, ils
seront fixés sur ce point. »

M. Gutt , ministre des finances,
répondant aux interpellateurs, a
souligné que malgré une très forte
diminution de l'encaisse-or, due à la
crise internationale et aux difficul-
tés intérieures, la situation finan-
cière de la Belgique s'était amélio-
rée au cours des derniers j ours.

Relativement aux bruits qui cir-
culent d'une prochaine dévaluation
de la devise belge, M. Gutt a décla-
ré : La dévaluation , dans les cir-
constances actuelles, serait un cri-
me.

Intervenant au moment du vote
par articles du projet de loi , MM.
Brun et, socialiste et Relecom , com-
muniste, ont demandé que les ali-
néas visant les dispositions à pren-
dre pour la défense national e soient
adoptés à l'unanimité. Ces alinéas
ont été adoptés par 178 voix contre
15 des nationalistes flamands.
Avant le vote, M. Elias avait dé-
claré que les nationalistes flamands
combattraient tous ceux qui tente-
raient d'envahir la Belgique, mais
qu 'ils n'avaient pas confiance dans
le gouvernement pour réaliser une
défense contre tout envahisseur.

Les résultats
des entretiens

de M. Gafenco à Londres
LONDRES, 26 (Havas). — M. Ga-

fenco a eu mercredi matin un nou-
vel entretien avec lord Halifax.

Le Foreign office publie le com-
muniqué suivant à ce propos :

Le voyage à Londres de M. Ga-
fenco a fourni une excellente occa-
sion pour des échanges de vues en-
tre le ministre roumain des affaires
étrangères et MM. Chamberlain et
Halifax. Les entrevues furent mar-
quées par la plus grande franchise
et cordialité et ont permis de sou-
ligner la communauté générale des
points de vue qui existe entre les
deux gouvernements sur les problè-
mes du jour.
te ministre arrive à Paris
PARIS, 27 (Havas). — M. Gafen-

co, ministre des affaires étrangères
de Roumanie, venant de Londres, est
arrivé à Paris à 23 h. 15. Il a été
reçu par M. Bonnet , ministre des
affaires étrangères et MM. Tatares-
co et Pouritch.

Le ministre des affaires
étrangères yougoslave
chez le chancelier Hitler

BERLIN, 26 (D.N.B.). - Le chan-
celier Hitler a reçu mercredi M. Mar-
kovitch, ministre des affaires étran-
gères de Yougoslavie, et a eu avec
lui un long entretien en présence de
M. de Ribbentrop, ministre des affai-
res étrangères du Reich, et de M.
Andric, ministre de Yougoslavie.

La flotte allemande
a passé au large

des côtes portugaises
LISBONNE, 27 (Havas). — Le sé-

maphore de la presqu'île de Sagrès
annonce que la flotte allemande qui
se rend dans les ports d'Espagne
méridionale a passé mercredi ma-
tin au large des côtes portugaises.
'sssM 'j w r s / x / s s^ ^ ^ ^

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre : Soirée en faveur des enfants
d'émigrés russes ( film documentaire).

Kex : Les pirates du rail.
Studio: Heidi.
Apollo: L'affaire Lafarge.
Palace: La vierge folle.

Le service militaire obligatoire
est décrété en Grande-Bretagne

IMPORTANTE DÉCLARATION DE M. CHAMBERLAIN AUX COMMUNES

L'effectif de l'armée anglaise porté à un million d'hommes

Travaillistes et libéraux contre la conscription
(Suite de la première page.)

Le débat sur la conscription
aura lieu aujourd'hui

LONDRES, 26 (Havas). — Le dé-
bat sur la proposition du gouver-
nement concernant la conscription
aura lieu jeudi à la Chambre des
communes.

Ce que seront maintenant
lea effectifs anglais

Un million d'hommes
LONDRES, 27. — Le rédacteur po-

litique de l'agence Reuter écrit :
« L'introduction de la conscription,

même sous la forme envisagée, va
contribuer à rapprocher les forces
militaires britanniques du niveau
des puissances occidentales.

» Les effectifs actuels de l'armée
britannique, compte non tenu de
troupes des Indes, sont de 531,353
hommes. Ce chiffre comprend 206,302
territoriaux et des réserves. On doit
ajouter les 250,000 hommes qu'on re-
crute actuellement pour l'armée ter-
ritoriale.

« Sur les 310,000 hommes qui vont
être conscrits, on peut présumer que
250,000 pourront faire un service ac-
tif dans l'armée, les autres étant
exemptés pour diverses raisons. On
arrive ainsi au total de 1,031,351
hommes.

» Les troupes des Indes s'élèvent à
45,383 hommes. »

Même déclaration
à la Chambre des lords

LONDRES, 26 (Havas). — Le com-
te Stanhope a fait à la Chambre des
lords une déclaration identique à cel-
le de M. Chamberlain aux Commu-
nes.

Lord Snell, travailliste, a déclaré :
« Nous ne pouvons pas nous empê-
cher de constater que le mouvement
travailliste n'a pas été convenable-
ment traité dans des circonstances
capitales. Dans tout ce qu'ils feront ,
les travaillistes ne tiendront compte
que des besoins de la nation. » Le
vicomte Ruckmaster , conservateur ,
a constaté qu'il ne s'agit pas d'un
acte d'hostilité envers l'Allemagne,
mais que rien ne pouvait encourager
les Alliés davantage que de découra-
ger ceux qui leur sont hostiles et de
disperser les doutes des hésitants.

La Chambre s'est ajournée sans
préciser la date du débat.

L opposition travailliste...
LONDRES, 27 (Havas). - Au

cours d'une réunion spéciale, le grou-
pe travailliste a décidé de présenter
un amendement à la motion du gou-
vernement préconisant le service na-
tional obligatoire : « La Chambre,
disposée à prendre toutes les mesu-
res nécessaires pour assurer la sécu-
rité de la nation et l'exécution des
obligations internationales, regrette
que le gouvernement, manquant à ses
promesses, abandonne le principe du
service volontaire qui ne s'est pas
montré incapable de fournir le po-
tentiel humain nécessaire à la dé-
fense. La Chambre pense que la me-
sure est mal conçue et que loin d'a-
jouter efficacement à la défense du
pays, elle favorisera les divisions et
découragera l'effort national. Elle
constitue une preuve nouvelle que la
direction des affaires par le gouver-
nement ne mérite pas la confiance du
pays et de la Chambre. »

... et libérale
LONDRES, 27 (Havas). - Les li-

béraux ont décidé de déposer un
amendement à la motion qui sera dis-
cutée aujourd'hui aux Communes :

« La Chambre exprimant la ferme
résolution du peuple britannique
d'apporter la plus grande contribu-
tion au maintien de l'ordre mondial ,
ne peut approuver l'abandon projeté
du service volontaire, à un moment
où la cadence du recrutement est
plus rapide que la fourniture des
équipements militaires et elle ne
pourrait d'ailleurs approuver à au-
cun moment un système partial qui
ferait peser tout le fardeau du servi-
ce obligatoire sur des gens de 20 à
21 ans. »

Sir Neville Henderson
avertit officiellement

la Wilhelmstrasse
LONDRES, 27. — Le rédacteur di-

plomatique de la « Press associa-
tion » écrit : Au cours de la visite
qu 'il a faite mercredi matin à la
Wilhelmstrasse, sir Neville Hender-
son a officiellement annoncé au
gouvernement allemand la décision
du gouvernement britannique d'in-
troduire la conscription.

On croit savoir que l'ambassadeur
de Grande-Bretagne a insisté sur
l'intention de son gouvernement de
suivre avec la plus grande déter-
mination sa nouvelle ligne politi-
que.

Rome est aussi avisée
ROME, 27 (Havas). — La décision

du gouvernement britannique d'ins-
tituer le service militaire obligatoi-
re a été portée officiellement à la
connaissance du gouvernement de
Rome par M. Noël Charles, qui a
communiqué la décision au comto
Ciano.

La réaction
dans les capitales

Vive impression à Rome '

PARIS, 26. '— On mande de Rome
à l'agence Havas : La nouvelle que
le gouvernement de Londres a déci-
dé d'instituer le service militaire
obligatoire en Grande-Bretagne a
produit une forte impression à Ro-
me, où il était généralement admis
que le cabinet hésiterait à décréter
une mesure qui selon les observa-
teurs italiens rencontrerait une vive
opposition dans l'opinion publique
britannique. Les milieux politiques
romains considèrent que cette déci-
sion a un double aspect diplomati-
que : 1. Elle constitue une conces-
sion à la France ; 2. elle serait en
relation avec le retour de l'ambas-
sadeur britannique à Berlin et l'im-
minent discours d'Hitler.

L impression dominant mainte-
nant est que les dirigeants anglais
ayant acquis la conviction de la né-
cessité d'instituer la conscription ,
Londres a estimé préférable de fai-
re connaître cette décision avant le
discours du « fuhrer » afin d'éviter,
quels que soient le ton et le langage
dont usera Hitler vendredi ,
qu 'elle n'ait d'incidence défavorable
sur les perspectives internationales.
Cependant , dans les milieux avan-
cés du régime, on veut voir dans la
mesure arrêtée par le cabinet bri-
tannique une tentative d'intimida-
tion à l'adresse de l'Allemagne, ten-
tative, disent-ils, qui restera sans ef-
fet. '

Naturellement on ne manque pas
de faire valoir que l'entraînement
militaire de 4 mois seulement se-
rait insuffisant pour l'instruction
de l'armée anglaise moderne à la-
quelle les cadres, dit-on , feront dé-
faut.

Pourtant on se rend compte par-
faitement que l'institution du ser-
vice militaire obligatoire en Angle-

terre est évidemment d'une portée
politique considérable qui, en fait ,
accroît le potentiel de guerre de la
Grande-Bretagne et le bloc franco-
bri tannique ne restera pas sans in-
fluence sur l'évolution de la situa-
tion européenne.

La presse allemande
mécontente

.BERLIN, 26 (D.N.B.). - La déci-
sion du gouvernement anglais d'in-
troduire la conscription est considé-
rée par la presse allemande comme
un geste ayant pour but d'influencer
l'atmosphère politique en Europe. La
« Nachtausgabe » est d'avis que cette
décision n'aura pas d'effet sur la ré-
partition des forces. Elle prouve sim-
plement combien peu d'importa nce il
convient d'attacher aux affirmations
britanniques selon lesquelles le gou-
vernement de Londres ne poursuit
pas une politique d'encerclement
contre le Reich.

Le « Lokalanzeiger » parle d'une
décision prise sous l'effet de la pani-
que. Le cabinet de Londres a agi
avec tant de hâte que l'on peut com-
parer sa décision à un geste politi-
que voulu , lequel doit exercer son ef-
fet dans le concert européen . Rien
n'est plus ridicule d'ailleurs que de
voir les étudiants d'Oxford aux côtés
des gardes rouges de Sibérie.

La « Deutsche Allgemeine Zeitung >
est d'avis que la conscription en An-
gleterre n'est pas autre chose que le
passage de la milice volontaire à la
milice de contrainte. C'est là toute la
différence.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 25 avrU 26 avril

3 %% Ch.Frco.-Sulsse 499.- 499.-
3 % Ch. Jougne-Eclép 455.- 455.-
3 % Genevois k lots 120.— 117 y ,
5 % Ville de Rio .. 101 % d 101 f0
5 % Argentines céd. .. 46 % 46 J-,
6%  Hlspano bons .. 234. — d 237. —

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse 96.— 98.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 201.— 208.—
Sté fin. franco-suisse 95.— d 420.— d
Am. europ. secur. ord. 24 % 24 %Am. europ. secur. priv. 392.— 385.—
Cle genev. Ind. d. gaz 355.— 355.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 162.— d 165.— d
Aramayo 25 yK 26 s/ .
Mines de Bor 180.— 180.—
Chartered 23 yt 23 '/ ,  d
Totls non estamp. .. 45.— 42. — d
Parts Sêtlf 345.— d 355.—
Plnanc. des caoutch. 22. — 23.— d
Electrolux B 147.— d 146.—
Eoul. billes B (SKF) 294.- 295.-
Separator B 110.— 108.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 avril 86 avril

3 % CF_F. dlff . 1903 93.60 % 93.25 %3 % OF.F 1939 87.90 % 87.75
4 y ,  Empr. féd . 1930 102.50 % 102.40 %3 % Défense nat. 1936 98.40 % 98.10 %3 y. Jura-Slmpl. 1894 97.25 % 97.—
3 y  Goth. 1895 Ire h. 37.25 % d 97.40 "

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.— 470.—
Dnlon de banq. sulss. 505.— 505.—
Crédit suisse 535.— 535.—
Crédit foncier suisse 250.— 251.—
Bque p. entrepr. électr. 335.— 335.—
Motor Columbus .. 194.— 190.—
Sté suls.-am. d'él. A. 48.— d 47.— d
Alumln. Neuhausen 2345.— 2375.—
O.-P. Bally S. A. .. 1000.- d 1030.-
Brown, Boverl & Co 182.— 184.—
Conserves Lenzbourg 1525.— 1525.—
Aciéries Fischer .... 595.— 595.—
Lonza 500.— 500.— d
Nestlé 1045.- 1042.-
Sulzer 710.— d 713.—
Baltimore & Ohlo .. 23.— 22 %
Pennsylvanla 77.— 76 V,
General electrlc .... 155.— 154.—
Stand. Oll Cy of N.J. 202. — 201.—Int. nlck. Co of Can. 203.50 203.—Kenneo. Copper corp. 135.— 136 y ,
Montgom. Ward & Co 198.— 199.—Hlsp. am. de electrlc. 1060.— 1065.—Italo argent, de elect. 147.— 148.—Royal Dutch 678.— 680.—Allumettes suêd. B. 26 y_ 26.—

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 25 avril 26 avril

Banque nationale . . . 625.— d 625.— d
Crédit suisse 530.— d 530.— d
Crédit foncier neuchât. 560.— d 670.—
Soc. de banque suisse 504.— d 504.— d
La Neuchâteloise . . . . 400.— d 400.— d
Câble élect. Cortalllod3095.— 3055.— d
Ed. Dubied & Ole . . . 423.— 410.— d
Ciment Portland . . . .  850.— d —*-—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—> » priv. — .— — .—
Tmm Sandoz-Travers . — .— 80.— d
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — .—Htàbllssem. Perrenoud 250.— o 250.— o
Zénith S. A. ordln. . . 75.— o 70.— o

» » prlvil. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS 25 avril 26 avril

Etat Neuchât. 3'-", 1902 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 101.- d 101.—
Etat Neuchât. 4% 1931 100.50 d 100.75
Etat Neuchât. 4% 1932 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 2W 1932 91.50 92.— o
Etat Neuchât. 4% 1934 100 - d 100.— d
Etat Neuch. 3K% 1938 96.— o 96.— o
Ville Neuchât. Sy ,  1888 97.— d 97.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.— d 100.50
VlUe Neuchât. 3% 1932 99.50 d 99.50 d
VlUe Neuchât. Z y _  1937 96.— o 96.— o
Ch.-de-Ponds 4% 1931 65.— d 65.—
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle 4y 1930 70.— d 70.- d
Salnt-Blalse 4% 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N. 5% . 100.50 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 . . . .  99.— d 100.—
Zénith 5% 1930 100.— 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale i y .%

BOURSE DE PARIS
25 avril 26 avril

4 y% % Rente 1932 A 88.55 88.25
Crédit Lyonnais . . . .  1600.— 1600.—
Suez cap 14335.— 14295.—
Cle Générale Elect. . . 1410.— 1424.—
Péchlney 1679.— 1694.—
Rhône Poulenc . . . .  800.— 799.—
TJglne 1469.— 1465.—
Air Liquide 1135.- 1134.-

BOURSE DE LONDRES
25 avril n"" 92

3 y ,  % War Loan . . . 91.87 91.62
Rio Tlnto 11.15.- 11.15.-
Rhokana 9.15.— 9.15.—
Rand Mines 8.10.— 8.11. 3
Shell Transport . . . .  4.— .— 4.— .—
Courtaulds 1. 3.10 l. 3.10
Br. Am. Tobacco ord. 4.12. 6 4.17. 6
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 8. 6 1. 8. 9
Imp. Tobacco Co. ord. 6. 4. 4 6. 3. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, de Ouvert,
la veille du jour

Allied Chemical & Dye 153.25 153.75
American Can 89.75 88.50
American Smeltlng . . 39.25 39.—
American Tel.&Teleg. 158.50 157.75
American Tobacco «B» 81.— 81.50
Bethlehem Steel .... 55.25 54.62
Chrysler Corporation . 62.62 61.75
Consolidated Edison . 30.— 29.75
Du Pont de Nemours . 138.62 138.50
Electric Bond & Share 7.75 7.75
General Motors . ... 41.50 41.12
International Nickel . 45.62 45.25
New York Central . . 13.75 13.50
United Alrcraft . ... 34.75
United States Steel . . 46.87 46.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

NenchAtel

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 avril 26 avril

Banq. commero. Bâle 350.— d 350.—
Sté de banq. suisse 505.— 506.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 300.— d 298.—
Sté p. l'indus. chlm. 4950. — 5025.—
Chimiques Sandoz .. 7500. — 7450. —
Schappe de Bâle 430.— d 430.— d
Parts t Canaslp » doll. 20 '/* 20 '/s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 avril 26 avril

Bque. cant. vaudoise 640.— 640.—
Crédit foncier vaudois 620.— 617.50
Câbl. de Cossonay .. 1900.— 1900.— o
Chaux et cim. S. r. 490.— d 500.—
La Suisse, sté d'assur. 2950.— d 2975.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

Des inconnus arrosent
trente soldats

allemands d'acide
chlorhydrique

A Pilsen

PRAGUE, 26 — L'agence Ceteka
communique de Pilsen :

Samedi et dimanche, à Pilsen, des
inconnus ont arrosé d'acide chlorhy-
drique trente soldats allemands. Ces
actes lâches et enfantins ont été
commis en majorité dans les rues
centrales de la ville où la circula-
tion est particulièrement intense ou
dans des tramways occupés par de
nombreux voyageurs. Certains sol-
dats ont été blessés. Une enquête
sévère a été immédiatement ouverte
et des mesures de répression ont été
prises.

Les autorités ont arrêté cinquante
« marxistes » tchèques et cinquante
Juifs. La ville de Pilsen devra en ou-
tre réparer les dommagees causés
par ces actes.

Cinq commerçants français
expulsés du Reich

PARIS, 26. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas : Cinq com-
merçants français de Berlin ont re-
çu samedi dernier la signification
d'un arrêté d'expulsion leur endjoi-
gnant, sans donner de raisons, de
quitter le territoire du Reich dans
un délai de 4 à 12 jours.

Aucun de ces commerçants, qui
sont tous d'origine alsacienne, ne
s'est jamais livré à une activité
politique. Leur doyen, âgé de 60 ans.
réside en Allemagne depuis 50 ans.

L'offensive chinoise
se poursuit avec succès

TCHOUNGKING , 26 (Havas). — Le
communiqué de l'état-major chinois
annonce que les forces chinoises
contre-attaquant en direction do
Nantchang, dans le Kiang-Si, ont
percé le front japonais à 40 kilomè-
tres à l'ouest de Nantchang, hier à
14 heures. Au sud de cette ville , les
Chinois ont accentué leur progres-
sion et se sont établis sur les deux
rives de la rivière Kan.

Des combats continuent au nord
et à l'est de Canton. Depuis le 18
avril, les pertes japonaises dans ce
secteur s'élèvent à 20 officiers et
2600 soldats tués.

Vers un accord
entre Serbes et Croates

ZAGREB, 27 (Havas). — Les con-
versations de MM. Tsvetkovitch, pré-
sident du conseil yougoslave, et Mat-
chek, chef de l'opposition croate, ont
duré de 17 à 19 heures. Elles conti-
nueront jeudi matin. Un accord se-
rait signé, mais il ne serait publié
que dans quelques jours, lorsqu'il au-
rait reçu l'approbation de la repré-
sentation nationale croate, convo-
quée pour dimanche.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal < Le Radio >)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.12.40, danses et chansons. 13 h., injz

ments du film « Toute la ville danse »"
13.15, violon. 13.20, concerto en la ^Jneur de Grleg. 16.59, l'heure. 17 h., con.cert. 18 h., pour Madame. 18.30, chan.sons par Tino Rossi. 18.40, choses et genlde la semaine. 18.50, danse. 19 h., eau-série sur Philippe Brldel. 19.10, deux no^tumea de Chopin. 19.20, visages de ve-dettes. 19.30, musique viennoise. 19,4g
causerie sur l'hygiène mentale des p^!rente. 19.50, lnform. 20 h., l'éphémérWe
radio-Lausanne. 20.05, échos de la M.
romande. 20.30, Max Régnier et sa cota-pagnle. 21.15, concours de nouvelles, prude Suisse romande 1939. 21.45, « En des-oendant un grand fleuve », évocation ra-diophonlque. 22.05, symphonie en do ma-Jeux de Schubert.

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

BEROMUNSTER : 12 h., disques d«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 (Parts), 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.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., extraits d'opéras. 19 h,
piano. 19.25, orchestre. 20.35, Max Ré-
gnier et ea compagnie. 21.15, concert
choral.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 12 h. (Munich), petit or-
chestre. 14.10 (Francfort), musique va-
riée. 16 h. (Cassel), musique ailem__nde.
18.30 (Vienne), concert par les Wiener
Sinfonlker. 20.10 (Francfort), musique et
chant.

Europe II: 12.30 (Paris), mélodies.
13.05, « Mozart enfant », émission enfan-
tine. 13.40 (Strasbourg), orchestre. 15.05
(Montpellier), concert. 16.05 (Lyon), ron-
des françaises. 17.05, disques des Corne-
dian Harmoniste. 17.35 (Parts), piano.
17.50, mélodies. 18.05, violon. 18.30, orgue
par Marcel Dupré.

RADIO-PARIS : 13.05, musique varié».
17.05, musique de chambre. 17.45, cLe
passé », pièce de Porto-Riche. 19 h., mu-
sique variée. 20.15, « Manon », opéra-co-
mique de Massenet.

KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.10, fes-
tival Brahms.

VIENNE : 1830, orchestre gymphonlque.
HAMBOURG : 20.30, « La foire de So-

rotschlnsliy », opéra-comique de Mous-
sorgsky.

PARIS P.T.T. : 20 h. 30, concert sym-
phonique.

MILAN : 21 h., « Le trouvère », opéra
de Verdi.

LUXEMBOURG : 21.45, concert sympho-
nique.

EMISSIONS IMPORTANTES
Musique : 20 h. 30 (Langenberg), con-

cert choral et d'orchestre avec solistes.
21 h. (Florence), «Le trouvère », opéra
de Verdi. 21.40 (Droltwlch), quatuor Le-
ner. 22.05 (Sottens), symphonie en do
majeur de Schubert.

Théâtre : 2O.30 (Hambourg), «La foire
de Sorotchlnsky », opéra-comique de
Mbussorgsky. 21.15 (Sottens), concours
de nouvelles, prix de Suisse romande
1939.

Demain vendredi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, musique légère. 13.15, pages célè-
bres de Berlioz et Puccini. 13.30, «Le pas
d'acier » de Prokofieff. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h., orchestre. 18.15, com-
muniqués et prévisions sportives. 18.40,
pour ceux qui aiment la montagne. 18.50,
bulletin financier. 19.05, football suisse.
19.10, intermède. 19.15, micro-magazine.
19.50, inform. 20 h., la vie qui chante.
20.15, théâtre gai. 21 h., concert classique
par l'0_R.S.R. direction M. Appla. 22 h„
à la S.d.N. 22.20, danse.

Télédiffusion: 8.20 (Paris), concert. 10
h. (Montpellier), une sélection des clo-
ches de Corneville de Planquette. 12.40
(Genève), musique légère variée. 17 h.
(Zurich), concert. 21 h. (Genève), con-
cert par l'O.R.S_R.

BEROMUNSTER : 10.20, émission radio-
scolaire. 12 h., disques. 12.40, musique
printanière. 16 h., musique de chambre
de Beethoven. 17 h., musique récréative.
18 h., disques. 19.05, causerie sur Eo-
mont. 19.40, marches militaires suisses.
20 h., chant par Pierre Doriaan. 20.30,
« Les premiers hommes », opéra de Ste-
phan. 21.55, musique viennoise.

Télédiffusion : 8.30 (Cologne), concert.
14.10 (Vienne), musique variée. 15.30,
chants et ballades de Brahms. 16 h. (Zu-
rich), chants et musique de chambre de
Beethoven. 17 h., musique variée. 20.30
(Berne), « Les premiers hommes », opéra
de Stephan. 21.55, musique viennoise.

La production d'or dans le monde, sans
compter l'U. R. S. S., pour laquelle des
informations n'ont pas été publiées, est
évaluée pour 1938 k 980,000 kilos, mar-
quant ainsi une augmentation de 60,000
kilos par rapport à 1937, ce qui repré-
sente nue valeur de 651 millions d'an-
ciens dollars-or, contre 611 millions en
1937.

Les Etats-Unis possèdent actuellement
les 63.8 % du total des réserves visibles
d'or détenues par les banques centrales
dans le monde.
S"0!0'Z'>'0'0'0'>_0'>_e'05S55S_0i5îSî3*5'0SÎS*S5S5S5S!

La production d'or en 1938
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Matinées pour entants autorisées ¦
ATTENTION : par la commission scolaire _ H

^IBPJi Matinées â prix réduits. ENFANTS 0.50 et Fr. t.— r̂f^QW
I 

PALACE
Dernier jour du beau film

La vierge folle
d'Henry Bataille, avec

Victor Francen, Annie Ducaux
Aujourd 'hu i

Matinée 3 h . :  Prix réduite

du 26 avril 1939, à 17 h.
Demande Offre

Paris 11.77 11.82
Londres 20.83 20.86
New-York .... 4.44 4.46
Bruxelles .... 74.90 75.20
Milan 23.25 23.55
> lires tour. -.— 20.90
Berlin 178.25 179.25
> Registermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.50 237.—
Prague —.— —.—
Stockholm. . . .  107.15 107.45
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.42 4.45

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

des C. F. F., du 26 avril, à 7 h. 30
¦ _

£ 3 Observations ..„,,
|| faltes âr

e. 
£* TEMPS ET VENT

280 Bâle .... -j- 7 Couvert Calme
643 Berne .... -j- 4 Nuageux »
587 Coire .... -j- 8 Couvert »

1543 Davos .... 4- 2 Qq. nuag. >
632 Fribourg .. 4* 7 Couvert »
394 Genève .. -f 9 Pluie »
475 Claris .... -f 7 Couvert >

1109 Gôschenen -j- 1 Pluie »
666 Interlaken -f- 7 Nuageux »
995 Ch.-de-Fds -j - 3 Couvert »
450 Lausanne -j- 9 Pluie prb. »
208 Locarno .. -j- 11 Pluie »
276 Lugano .. +10 » »
439 Lucerne .. + 7 Couvert »
898 Montreux + 11 » »
482 Neuchâtel -f 6 » >
605 Ragaz .... -j- 6 » »
673 St-Gall .. -f 6 Pluie prb. »

1856 St-Morltz + 2 Nuageux »
407 Schaffh" + 7 Couvert »

1290 Schuls-Tar. + 4 Nuageux »
537 Slerre .... + 9 Couvert »
662 Thoune .. 4- 6 » »
889 Vevey .... -4- 8 » »

1609 Zermatt .. 4- 2 » >
410 Zurich -1- 8 » »

Bulletin météorologique

Cinéma du Théâtre
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée de bienfaisance
en faveur des enfants d'émigrés

russes de Paris
Prix des places : 1 fr., 1 fr. 50 et 2 fr.

SAINT-GALL, 26. — Cinq per-
sonnes sont tombées malades pour
avoir mangé de la viande dété-
riorée. M. Sébastien Huber-Stark,
59 ans, restaurateur, est décédé,
et d'après les constatations médi-
cales, la mort serait due à une
infection causée par des bacilles de
la peste du porc.

Le ministère public de Saint-Gall
a lancé un mandat d'arrêt contre
le colporteur qui a vendu cette
viande avariée et qui , d'ailleurs,
n'avait aucune permission.

Cinq personnes empoisonnées
par de la viande avariée

à Saint-Gall

^  ̂
Vous 

ne verrez 
pas cet 

H^«CRf après-midi à 3 h. le bilan ï M
7 des PIRATES DU RAIL : :j

25 morts pr km. |
mais vous assisterez à une œuvre S*
passionnante, sans bluff , dédiée ,-, à
k la mémoire des 50 ingénieurs *-§H
blancs et des 20,000 coolies. bpS

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Semaine missionnaire
Ce soir, dès 18 h. 30

Soup er ceinture
Salle moyenne - Prix Fr. 1.50

Cet après-midi et ce soir

THE
en faveur des Foyers d'écoliers

au Restaurant neuchâtelois
sans alcool



(k dûu£ouf letiK HJ
moyx de fêfê
...de ces douleurs atroces «*»<!8SIMÉfqui vous occasionnent des JL̂ LJê ^L- iteK.sensations de broiement , ém̂ W*W'ifr 'f̂ -Wb*de coups de marteau sur mm^ ÊÉm- - ^ gpWfBk
les tempes , de perforation f$ jJP*̂ MBBMB
de la tête, symptômes de la Wê F̂ —- ¦ ' : .'''¦
migraine. Essayez une ou wÊÊk ;=r - 'vSP
deux Poudres KAFA, V/ MT" t̂f îsJ^Êx^souveraines y|lir ^jy
contre la douleur -xfÈÊ^^w]Leur usage est recommandé \ ^Ë$&PJ? Xaux personnes souffrant de \ llL ĝ -m
maux de tête, de mi- A /M pU|
graines,, de névralgies, m *' - -fi ™
de maux de dents, de ifc/
rhumatismes et de toutes ^yautres affections doulou- #
reuses, quelle qu'en soit la /

p wm  um
Poudre

ĵjj ^̂  dons toutes les pharmacies .

lo boî le de ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i ^p-T^rj» -̂ a*

PHA RMA CIE PRIN CIPALE < GENÈVE —— P ¦¦ ]^ iTfîlMIB||i|

pviLLÉDiATU^^

| Promenades - Excursions - Pensions \
\ Evfiiveïnnc SaJpARAGEHIRONDEILESAJ

g ¦*̂ M_B___H_B. 
¦ 
^B^g^^ rél. 5 3190 {i

I NOS BEAUX VOYAGES DE PENTECOTE j
p EN CARS PULLMAN
¦ 7 jour s I a AJUA rf'ATIj r **• 195— ta
3 23-29 mai L3 OOIC H fUUl tout compris £
5 2H jour s l 'Alearo -F1- 70-— J
B 27-29 mai ¦¦ ftldd-UC tout compris j*
S avec BELFORT - COLMAR - STRASBOURG g¦ Encore quelques places disponibles pour chaque voyage -̂î* Voyages accompagnés promettant de donner la _ ;
" plus entière satisfaction à tous les participants ~
Ci RPOGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS : g
î Sarage Hirondelle * à°ïkLibrairie Dubois g
g Tél. 5 3190 Tél. 5 28 40 ¦

\ Baveno au lac Majeur j
ILES BORROMËES

j VOYAGES ORGANISÉS PAR LA GARE DE NEUCHATEL ¦
q les 29 et 30 avril — Prix du billet : Fr. 20. !J
s| Se renseigner dans les gares ou téléphoner au No 5 37 39 ¦
¦ Dernier délai d'Inscription : 27 avril k midi. 5
a

^̂ ^̂  y r^^^^&mJ/lllll/iWsK
f ^ ^ ^^-aSSf l^ f f SÈ,— y^flH ____Bf

Roufllez-vous les allumettes avant ï -||
da les employer?

Le produit le meilleur peut rester inefficace si on
l'emploie mal Chaque produit doit être utilisé
judicieusement, selon des règles spéciales, écrites f
ou non, si l'on veut qu'il produise tout son effet.
!? en est de même avec le Persil.

Les instructions Persil pour laver le blanc:

«y [Trier le linge. Laver la soie et la laine à part)

2. Bien délayer Henco dans la chaudière à moitié
remplie d'eau froide.

1 Dissoudre le Persil dans un peu tf eau froide.
4. Verser le Persil dissous à froid dans la chaudière

contenant Peau adoucie par Henco.
5. Mettre le linge, sans le presser, dans cette solu-

tion froide, le cuire 'U d'heure en remuant souvent
6. Quand le linge a cuit , bien le rincer, d'abord à l'eau

chaude additionnée de Sil, puis à Peau froide. É|

La maison qui a inventé la lessive / ^ ^ ^ Ê̂ mj Èf . ^ ^s  Iautoactive — si appréciée — et Z^&TSÉ ZÎS' I ilrendu la vie plus facile à la JÈL m g il

IBSffl- M ''r:*T5_5 wn____l vÊ3Sa £_i*_ ! «II fifl W& fli JS*  ̂ _B _S____H9

j[ LES ATELIERS DE LA MAISON j

M 0. îHIEL & C 
¦

! 'T$Êi, MAITRE-TEINTDRIER _J - 3
^^̂ "1 

sont attenants k son magasin du faubourg du '*'"
I i Lac; clairs, spacieux, bien installés, ils lui
| « permettent un travail soigné, rapide et
faWHj avantageux "̂ SPs':J§\ NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE

i I DE TOUS VÊTEMENTS .

IH 1 1 1 8  Iiii
Grand choix de

LUNETTE S DE SOLEIL  \
• JUMELLES , BOUSSOLES

soignées , chez

M"e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

t Rue do l'Hôpital -17 , Neuchâtel •

Les patrons VOGUE, // i \ Bde réputation mon- tj l \ Cîe^&ydiale, sont conçus f i  f \ vF4$&$bpar des créateurs de / / I 1 • \ I *i_i_-?.la mode, et rèpon- j  j  | \ J ^QZ Jvdent aux goûts du 
^

J 1 1  \ \ \ £-<Sjour. Qui emploie MS Ct—A ~~A s-< 7zPl Ules p atrons VOGUE »\v . -<<S ĤL3se facil i te énorme- / e f y Ç S St %-~c^T̂ Mment le travail uffl r̂>?
,

1̂V

Les patrons VOGUE sont en ^^-̂ \lîl
vente au magasin J£ï{

LA SOIE &9
(vulUeumler-bourquln «S^^J

RUE DES EPANCHEURS
Ne uchâtel

Chambre à coucher
très joli modèle, aveo LI-
TERIE COMPLÈTE, mate-
las bon crin, oreillers plu-,
mes blanches, duvets êdre-
don. Les 18 pièces, seule-
ment

Fr. 995.-
Ce mobilier est d'une bel-
le fabrication, qualité im-
peccable, livré franco do-
micile et garanti cinq ans
sur facture.

l&vtabal
Meubles • PESEUX

Visitez nos expositions
permanentes

Société d'horticulture»
de Neuchâtel et du Vignoble

AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL
Samedi 29 avril 1939, à 20 h.

Conférence
publique et gratuite
La décoration f lorale des f enêtres et balcons

\ avec PROJECTIONS LUMINEUSES EN COULEURS
par MM. P. BARBEY, chef-jardinier de la ville de Neu-

châtel.
W. MEIER, technicien dn service des prome-

nades de la ville de Berne.

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Ma-.* LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

MM. les architectes, propriétaires,
gérants, pour tous travaux de

GYPSERIE - PEINTURE
PAPiERS PEINTS

Réparations - Transformations d'immeubles
adressez-vous en toute confiance à la maison

BRODT Maurice
Ecluse 27 - NEUCHATEL - Téléphone 538 83

DEVIS SANS ENGAGEMENT SUR DEMANDE
Travail propre et soigné

Marchandises de Ire qualité — Prix modérés POISSONS
TRUITES DE L'AREUSE, vivantes
TRUITES DU LAC vidées . . Fr. 3— le y ,  kg.
BROCHETS DU LAC vidés . . . .  1.80 »
BROCHETS DU LAC en tranches . 2.— »

PERCHES DU LAC
grandes et petites, prêtes à cuire 1.50 »

FILETS DE PERCHES 3.- •»
SOLES assorties depuis . . 2.— à 2.40 »
FILETS DE CABILLAUD . . . .  1.— »
FILETS DE DORSCH 1.20 »
CUISSES DE GRENOUILLES . . -.80 la douz.

AU MACASIN

Lehnherr fjggg

A la Maille d'Or
rue du Trésor - M. Charpier

BASIDéWê
le bas des élégantes

Timbres escompte

FANIASIO m*.
Samedi, 29 avril

Grand bal du printemps
¦****T* T̂r -̂-i*n̂

¦ C'est samedi 29 avril 1939 B
§11 que commence notre traditionnelle Wk

I VENTE- EXPOSITION I
I DE TAPIS D'ORIENT gi AU CASINO LA ROTONDE H

H B - I UAfll II
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Albls , cinq lampes, forme mo-
derne, allongé, sonorité splen-
dide, sélectivité variable. Prix:
120 fr. Essai sans engagement.
Facilités de paiement. Badlo-
Star, Seyon 17, Neuchâtel. *,



Dans la diplomatie

M. Etter, président de la Confédération et M. Baumann, conseiller fédé-
ral, remplaçant le chef du département politique ont reçu mardi
matin le nouveau ministre d'Espagne auprès de la Confédération, H.
Pablo de Chnrruca y Dotres, qui leur a remis ses lettres de créance.
Plus tard, le nouveau représentant de l'Argentine, M. Rodolfo Freyre,
a remis également ses lettres de créance. — Voici à gauche le minis-

tre d'Espagne à Berne et à droite le ministre d'Argentine

Il y a trente ans...

En 1908, le colonel Schaeck et le premier-lieutenant Mcssner (l'actuel
président d'honneur de l'Aéro-club suisse) avaient gagné la coupe Gor-
don-Bennett des ballons libres en effectuant un vol d'une durée de
72 heures. Une année plus tard, ce championnat international avait
lieu à Zurich. — Voici la place du départ des ballons à Zurich-Schlie-
ren en 1909. — Le 14 mai 1939 — trente ans plus tard — un départ
de ballons libres aura lieu à Zurich à l'occasion de l'Exposition.

NOUVELLES DIVERSES

Au conseil d'administration
des C. F. F.

L'an dernier , le déficit a été
de 35 millions

BERNE , 26. — Le conseil d'admi-
nistration des chemins de fer fédé-
raux s'est réuni mercredi.

Il s'est d'abord occupé du rapport
de gestion et des comptes pour
l'exercice de 1938. Comme on sait,
le déficit est de 35,2 millions, ce qui
fai t 20,6 millions de plus qu'en 1937,
mais encoi-e 32,5 millions de moins
qu'en 1936, qui fut l'année la plus
défavorable. L'exercice de 1938 a
montré une fois de plus à quel
point les chemins de fer fédéraux
sont influencés par la situation éco-
nomique générale et par la politi-
que internationale. Les recettes de
transport, inférieures de 16 millions
à celles de 1937, se sont chiffrées
par 307,6 millions, alors qu'en 1929,
année-record, elles avaient atteint
401,9 millions.

Pour la première fois depuis plu-
sieurs années, les dépenses d'exploi-
tation accusent une augmentation
de 4,9 millions de francs due à l'at-
ténuation de la baisse des traite-
ments et au léger renchérissement
des matières

Le conseil d'administration prie
le Conseil fédéral de proposer à
l'Assemblée fédérale d'approuver les
comptes et le rapport de gestion
pour l'année 1938 et de mettre à la
charge du compte du « déficit de
guerre » une part de 7,5 millions de
francs du déficit de 35,2 millions ;
le reste, 27,8 millions étant reporté
à compte nouveau , avec les soldes
passifs des années 1931 à 1937, pour
271,5 millions.

Le conseil , après une discussion
approfondie, a ensuite donné son ap-
probation au projet de loi fédérale
modifiant le statut des fonctionnai-
res et l'assurance du personnel fé-
déral, qui repose sur un accord en-
tre le Conseil fédéral et les associa-
tions du personnel. Il compte fer-
mement que cette loi , en assurant
la stabilisation des traitements et
l'assainissement de la caisse de
pensions et de secours, permettra
d'accélérer la mise sous toit de la
nouvelle loi sur les chemins de fer
fédéraux.

M. Malche
contre l'« Action nationale »

GENEVE , 26. — M. Albert Mal-
che, conseiller aux Etats, vient d'ac-
tionner 1' « Action nationale » à
10,000 fr. de dommages-intérêts pour
diffamation. L'organe de l'Union na-
tionale avait accusé l'ancien direc-
teur de l'enseignement primaire,
puis conseiller d'Etat chargé du dé-
partement de l'instruction publique
d'avoir lancé la consigne à Genève
d'une première forme de front po-
pulaire et d'avoir fait de la propa-
gande antimilitariste.

L'affaire Herren
devant les assises

criminelles de Genève
GENÈVE, 26. — Mardi ont débuté

devant les assises criminelles les
débats de l'affaire Maurice Herren.
L'audience est présidée par le juge
Cougnard. Herren qui menait une
large vie était un régisseur fort
connu.

L'acte d'accusation est volumineux.
II relève à la charge de l'accusé les
délits d'escroquerie, de détourne-
ments et de banqueroute frauduleuse.
Le passif de Herren dépasse 1,5 mil-
lion de francs. L'acte d'accusation
fait mention d'un grand nombre
d'escroqueries ef de détournements
commis par Herren et représentant
une somme de 385,000 fr. d'après
l'expertise faite par la Société fidu-
ciaire suisse. D'autre part, Herren
avait constitué une société anonyme
de prêts et placements qui fut une
vaste escroquerie dont le montant est
de l'ordre de 351,795 francs. Herren
était le seul administrateur de cette
société. L'expertise financière a éta-
bli que la comptabilité de cette en-
treprise était fout à fait insuffisante,
c'est pourquoi le délit d'e banque-
route frauduleuse a été retenu contre
lui.

Après la lecture de l'acte d'accusa-
tion , le président procéda à l'audi-
tion des témoins. Une vingtaine de
ceux-ci sont cités par l'accusation
et la défense en a, pour sa part, cité
une dizaine. Les plaignants qui se
sont portés partie civile confirment
leurs plaintes.

Une des plaignantes, Mme Thierry,
ayant à sa charge sa vieille mère et
un frère, affirme avoir remis tout
son avoir, soit une soixantaine de
mille francs, à Herren, qui lui avait
donné la plus expresse garantie que
son argent ne risquait rien.

Après les témoins de la partie civi-
le, on entend de nombreuses person-
nes qui , toutes, furent les victimes
des agissements frauduleux de l'ex-
régisseur.

C'est ensuite M. Greder, directeur
de l'Office des faillites, qui donne des
renseignements sur les constatations
qu'il fit en examinant la situation fi-
nancière de Maurice Herren.' H s'a-
git, précise le témoin, d'une banque-
route frauduleuse et, .sans pouvoir
encore préciser ce que" donnerait la
liquidation , les créanciers ne touche-
ront que du 10 %.

Un accablant réquisitoire
de l'expert

L'audience de mercredi après-mi-
di a été presque entièrement consa-
crée à l'audition de M. Wanner,
fondé de pouvoir de la Société fi-
duciaire suisse, en sa qualité d'ex-
pert , commis par le juge d'instruc-
tion. Le témoin explique les actes
délictueux qui sont relevés à la
charge de Maurice Herren.

Le substitut du procureur général
rappelle qu 'il n'y a pas très long-
temps encore , Herren se trouvait
dans cette même salle, de l'autre
côté de la barre , en qualité d'expert
comptable.

Concluant, M. Wanner affi rme
que la faillite frauduleuse est éta-
blie dans tous ses éléments : désor-
dre, irrégularités, maquillage, pré-
lèvements exagérés, écritures ficti-
ves, etc. Le bilan de la banqueroute
se présente ainsi : 2 millions 300,000
francs de passif contre un actif de
200,000 francs.

Après cette longue déposition de
l'expert , le président interroge en-
core quelques témoins puis l'audien-
ce est suspendue. Elle sera reprise
jeudi matin. Le jug ement ne sera
probablement rendu qu 'à, la fin de
l'après-midi.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 25 avril,

le Conseil d'Etat a nommé M. Paul-
Herbert Bonjour, négociant, à Li-
gnières, en qualité de débitant de
sel, en remplacement de la maison
Charles Petitpierre S.A. ; il a au-
torisé M. André Michaud , originaire
de Neuchâteil, y domicilié, à prati-
quer dans le canton en qualité de
dentiste ; enfin , il a rapporté son
arrêté du 3 février 1939, portant
autorisation à M. Louis Depuoz, à
Sainte-Croix, de pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

LA VILLE
La cession d'un terrain

à la fondation en faveur d'un
laboratoire de recherches

horlogères
_v Nous avons annoncé hier que le
Conseil général, dans sa séance de
mardi, aura à discuter d'un rapport
du Conseil communal concernant :

1. La cession d'un terrain à la
fondation en faveur d'un laboratoire
de recherches horlogères à Neu-
châtel ;

2. L'octroi d'une subvention de
42,013 fr. 50 pour travaux de chô-
mage en vue de la construction d'un
édifice destiné à recevoir le labo-
ratoire.

Nous ne reviendrons pas sur le
détail du projet, que nous avons
exposé à nos lecteurs dans notre
numéro du 20 avril. Précisons tou-
tefois que le coût du bâtiment pro-
jeté est couvert comme suit :

Versement de trois associations
horlogères (F.H., U.B.A.H., Ebauches
S.A.) 375,000 fr. ; subvention fédé-
rale, 153,000 fr. ; subvention can-
tonale, 42,013 fr. 50 ; subvention
communale, 42,013 fr. 50, au total
612,027 fr.

En outre, la Chambre suisse de
l'horlogerie et la Société générale
de l'horlogerie suisse S.A. se sont
engagées respectivement pour un
montant de 50,000 fr. et 25,000 fr.
qui sera affecté à l'aménagement
intérieur et à l'installation des la-
boratoires.

Comme on le voit, la question fi-
nancière est heureusement résolue.
L'arrêté soumis à l'approbation du
Conseil général a la teneur sui-
vante :

La commune de Neuchâtel cédera
gratuitement à la fondation en fa-
veur d'un laboratoire de recherches
horlogères, à Neuchâtel, en vue de
la construction d'un édifice destiné
à un laboratoire de recherches hor-
logères et à l'institut de physique
de l'Université, un terrain d'une su-
perficie approximative de 750 mè-
tres carrés à détacher du domaine
public à l'est de l'Ecole de com-
merce, en bordure de la rue des
Beaux-Arts.

Le Conseil communal est autorisé
à signer l'acte de transfert et do-
nation.

Il est accordé au Conseil commu-
nal un crédit de 42,013 fr. 50, mon-
tant de la subvention allouée par la
ville de Neuchâtel pour travaux de
chômage, en vue de la construction
de l'édifice destiné à recevoir les
institutions mentionnées ci-dessus.

Hantes études
Nous apprenons que MUe Antoi-

nette Gutknecht, qui effectua la
première partie de ses études en
notre ville, vient de terminer avec
succès les examens fédéraux de mé-
decine dentaire à l'université de
Genève.

Un accident
Les musiciens d'un orchestre de

Neuchâtel qui avaient loué une auto-
mobile pour faire une promenade,
ont été victimes, mercredi, d'un acci-
dent qui aurait pu avoir des suites
graves. A la suite d'une fausse ma-
nœuvre, ils sont entrés aux Draizes
en collision avec une voiture de
tramway. Fort heureusement, il n'y
a pas eu d'accident de personnes,
mais le tram a été gravement endom-
magé. L'auto également.

Un jubilé à la Compagnie
des tramways

Un employé de la Compagnie des
tramways, bien connu des usagers
de la "ligne de Saint-Biaise, M. Geor-
ges Zwahlen, fêtera le 1er mai le
25me anniversaire de son entrée en
activité. A cette occasion, il recevra
— comme c'est la coutume — la
montre en argent offerte par la di-
rection et les vœux et remerciements
d'usage.

Les spectacles

Un récital littéraire
Le Centre d'éducation ouvrière, qui a

fait preuve, au cours des mois écoulés,
d'une activité diverse et fructueuse, avait
organisé hier, dans la grande salle de la
Paix, un récital littéraire d'une belle te-
nue et qui obtint le succès le plus mérité.

M. Samuel Puthod, professeur de dic-
tion en notre ville, qui en était l'élé-
ment principal, a recueilli d'unanimes ap-
plaudissements dans un programme qui
allait des plus belles fables de La Fontai-
ne k im poignant morceau de prose de
C.-P. Bamuz. Servi par une voix aux très
belles sonorités, et par une aisance, une
sobriété et une générosité verbale éviden-
tes, il a tour à tour ému et diverti le
nombreux public qui emplissait la salle.

La soirée se terminait par un acte de
C. Vlldrac, « Le pèlerin » d'une peinture
délicate et sûre et dont M. S. Puthod ,
Mmes Schnell, Ischer et Détraz donnèrent
une Interprétation peut-être un peu ap-
puyée, — mais intelligente.

Dans une cité comme la nôtre, de telles
soirées sont trop rares et l'on souhaite —
puisque nous avons des éléments pour
cela — qu 'on les multiplie à l'avenir.

(g)

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un cbevàl emballé

(c) Mercredi matin, à la place du
Moulin , un cheval ayant pris le mors
aux dents renversa son conducteur
qui voulait le retenir. Celui-ci fut
projeté sous le véhicule dont les
roues lui passèrent sur le corps.

La victime, un agriculteur d'Or-
pond qui était venu à Bienne pour y
effectuer diverses emplettes, a été
transportée dans un état grave à
l'hôpital d'arrondissement au moyen
d'une ambulance sanitaire. Quant au
cheval, continuant sa course, il fut
finalement maîtrisé par un coura-
geux citoyen, alors qu'il passait à la
rue du Marché-Neuf.

A l'école
(c) Lundi a débuté l'année scolaire
1939-1940. Quelque 490 enfants nés
en 1932, soit 340 de langue alle-
mande et 150 de langue française,
ont commencé leur scolarité.

Sur le lae de liienne
(c) Durant l'année 1938, les cinq
bateaux de la Société de navigation
du lac de Bienne ont parcouru au
total 45,091 kilomètres, contre 45,705
en 1937, transportant 154,481 voya-
geurs contre 161,507, et 526 tonnes
de marchandises contre 169 tonnes
en 1937.

Les recettes d'exploitation s'élè-
vent à 89,733 fr. 80, et les dépenses
à 87,041 fr. 22 , laissant un bénéfice
d'exploitation de 2692 fr. 58 contre
2907 fr. 11 en 1937. Le temps dé-
favorable de l'été dernier est cause
de cette diminution.

JURA BERNOIS

DIESSE

Une génisse éTadée î
(c) Dimanche mati n, tandis qu'il
conduisait son bétail à l'abreuvoir,
comme à l'accoutumée, un agricul-
teur ne fut pas peu surpris de voir
l'une de ses génisses s'enfuir à tou-
tes jambes. Imitant la chèvre de M.
Seguin, tout éprise de liberté , elle
s'en fut bien loin , enjambant des
murs, franchissant des barrières, non
sans se lacérer les flancs.

M. Aebi fils, habitant le Marais,
qui avait cherché à poursuivre la bê-
te trop folâtre la perdit de vue et
malgré des recherches, pendant tou-
te la journée, on n'eut aucune nou-
velle de la disparue.

On nous affirme que sur les indi-
cations de M. A. Vuilleumier, radies-
thésiste, deux habitants de Nods re-
trouvèrent, dans les environs de leur
village, l'animal qui, le même jour
mais vers 21 heures seulement, reprit
If. chemin de son écurie.

LAMBOING
Course aux œufs

(c) Quelques centaines de specta-
teurs ont assisté à la course aux œufs
de dimanche. C'est M. Henri Bayard,
le coureur, qui remporta la victoire
contre M. Marcel Racine, le ramas-
seur.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
La relève de la garde

(c) Mardi la place de l'Hôtel de
l'Ours a connu une animation inac-
coutumée du fait que nos autorités et
le public étaient conviés à assister
au relevé de la garde. A 17 h. 30, tan-
dis que les compagnies du bataillon
18 forment le carré autour du com-
mandant du R. I. 8, le lieutenant-colo-
nel Krugel , un nombreux public rem-
plit tous les coins et recoins de la
place. Aux sons d'une marche entraî-
nante le drapeau s'avance entouré de
sa garde d'honneur suivie de la gar-
de montante. Le drapeau se place en-
tre les deux gardes, puis les officiers
procèdent au relevé de la garde tan-
dis que la fanfare exécute quel ques-
uns de ses plus beaux morceaux.

Puis le drapeau, suivi de la garde
descendante, quitte la place. Les com-
pagnies regagnent leurs cantonne-
ments et la foule s'écoule lentement
vivement impressionnée par la digni-
té de celte cérémonie.

VAL-DE-RUZ

LE PAQUIER
Concert scolaire

(c) Faire plaisir, toucher le cœur et
l'esprit aussi, tel était, samedi soir der-
nier, le désir inavoué des enfants de
notre classe lorsqu'ils interprétèrent le
joli programme préparé avec soin en
deux semaines. Venus nombreux , parents
et amis applaudirent rondes, chants et
tableaux vivants exécutés avec un bel
à propos dans un décor Inédit tout de
charme et de gales cov.eurs.

LA VIE NATIONALE
Faites vos provisions!
LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le département fédéral de l'éco-
nomie publi que fait  distribuer ac-
tuellement, dans tous les ménages,
une brochure recommandant à la
population de s'approvisionner en
marchandises non périssables pour
deux mois au moins.

Il faut tout d'abord signaler qu'il
ne s'ag it pas là d' une mesure indi-
quant qu'un péril imminent menace
notre pays. Certes, les temps actuels
ne sont pas des p lus sûrs, mais il
n'y a aucune raison de s'inquiéter
davantage aujourd'hui qu'hier.

En réalité , les précautions que
les pouvoirs publics demandent aux
ménagères de prendre n'ont d' au-
tre but que de faciliter l'organisa-
tion de « l'économie de guerre », à
laquelle il faut bien se préparer, si
l'on ne veut pas être surpris pa r
les événements.

Or, c'est là un des gros soucis de
nos autorités. Si un conflit général
éclatait, la Suisse aurait encore
quelque chance d'y échapper. Mais
le ravitaillement de sa popu lation
civile poserait de graves problèmes .
Pendant toute la guerre de 191') à
1918, les routes maritimes, en Médi-
terranée, ont été pour ainsi dire â
l'abri de toute menace. Il n'en se-
rait certainement pas de même au
cas d' une nouvelle guerre européen-
ne. C'est pourquoi, un pays comme
le nôtre, au centre de l'Europe, doit
se prémunir le p lus tôt possible.

L'approvisionnement ménager a,
pour principal avantage, de « dé-
gorger » les entrepôts, les magasins,"de permettre la constitution de nou-
veaux stocks, pendant que les rela-
tions commerciales subsistent avec
nos principaux fournisseurs étran-
gers. En outre, il donne aux autori-
tés la possibilité de préparer le
« rationnement ». La brochure du
département fédéral nous apprend ,
en e f f e t , que « en cas de blocus
économique, dès un jour déterminé ,
au plus tard le premier jour de la
mobilisation, un certain nombre de
denrées alimentaires ne po urront
plus être vendues aux consomma-
teurs. L'interdiction sera levée dès
que le rationnement sera organisé,
c'est-à-dire après deux mois, envi-
ron ». Or, ce que le service de l 'é-
conomie de guerre demande à cha-
que ménage, c'est de constituer et
de maintenir une provision de mar-
chandises pour ces deux mois.

Il faut  espérer que le public se
conformera d'autant p lus volontiers
à cette recommandation que les
mesures envisagées par les autori-
tés doivent avoir pour e f f e t  «de
prévenir l'accaparement, la hausse
des p rix, la spéculation ».

Repétons-le. Il n'y a p as à consi-
dérer la brochure officielle comme
un signal d'alarme. Il faut  la tenir
uniquement pour un appel à la col-
laboration du peup le suisse à cette
œuvre di f f ic i le  : mettre le p ays en
mesure de faire face à toute éven-
tualité. O. P.

GENEVE, 26. — Mercredi, sur la
route d'Annemasse à Thonon , au
lieu dit la Chandouze, près de Saint-
Cergue, un camion est entré en col-
lision avec une automobile conduite
par M. Henri Chédal , 60 ans, direc-
teur d'une société de transports à
Thonon, accompagné de son chef
de comptabilité, M. Léon Portier, 40
ans. La voiture a été entièrement
démolie et ses deux occupants ont
été tués.

Tragique collision
près de Saint-Cergue

Deux tué»

Observatoire de Neuchâtel
26 avril

Température. — Moyenne : 5.7. Mini-
mum : 1.4. Maximum : 8.7.

Baromètre. — Moyenne : 711.7.
Eau tombée : 31.3 mm.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit et toute la Journée. Faible bise le
matin. Fort vent du S.-O. l'après-midi.

Therrn. 27 avril, 4 h. (Temple-Neuf) : 4°

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

Nuageux avec éclaircles, quelques aver-
ses possibles ; danger de gel nocturne.
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Niveau du lac, du 25 avril, à 7 h., 429.99
Niveau du lac, du 26 avril, à 7 h., 429.99

CHRONI QUE RéGIONALE

THIELLE

Une auto tombe
dans la Thielle

Une grosse voiture bernoise, dont
le conducteur avait insuffisamment
serré les freins, est tombée dans la
Thielle, pendant que le chauffeur se
restaurait dans le café situé près du
pont de Thielle.

Il a fallu de longs efforts pour sor-
tir la voiture de l'eau dans laquelle
elle était complètement immergée.

VIGNOBLE (Audience du 26 avril)

La flèche trompeuse
Au cours de la présente audience oùpleuvent pas mal d'amendes Infligées àdes cyclistes ou motocyclistes négligents,

se Jugeait également le cas d'un automo-
biliste de Fontalnemelon, auteur d'un ac-cident dont 11 se reconnaît responsable.
Voulant exécuter une manœuvre sur làroute cantonale, ce conducteur Indiqua
ses intentions par un signal en manipu-
lant la flèche rouge k droite puis immé-
diatement après à gauche. Un cycliste
descendant des Hauts-Geneveys, ne sut
plus à quelle flèche obéir ! Finalement
arriva l'inévitable collision : le cycliste
passa par dessus son guidon et s'en alla
heurter le pare-choc de l'automobile. La
chute et ses suites ne furent heureuse-
ment pas trop graves et les dégâts maté-
riels ont été réparés.

Cet accident étant le premier qui sur-
vient à l'automobiliste depuis quinze ans
l'amende est réduite à 10 fr . et les frais
à 3 fr.

Ficheuse distraction
L'audience de ce Jour parait marquée

du signe cher k l'honorable corporation
des bouchers, puisque trois d'entre eux
occupent le tribunal, sans compter un
marchand amateur dont le cas viendra
plus loin.

Pour l'instant, c'est un ouvrier bou-
cher, travaillant à Valangin, qui fut U y
a quelques semaines victime de sa dis-
traction en conduisant de Fenin k Va-
langin la camionnette de son patron. En
effet , le véhicule tomba dans un fossé
et heurta finalement un arbre.

Par chance, le chauffeur-boucher s'en
tira sans égratignures mais la voiture eut
à subir quelques dommages. Ce voyage
interrompu vaut au conducteur 10 fr.
d'amende et 3 fr. de frais.

Les chers biftecks !
TJn horloger de Fontaines voulut slm-

proviser marchand de biftecks, en al-
lant offrir aux ménagères des Hauts-Ge-
neveys 15i kg. de viande, sans y être
autorisé.

Cela lui vaut 10 fr . d'amende et 3 fr.
de frais.

Un as du volant
Le délinquant qui suit est également

taxé de chauffeur-boucher, mais on ap-
prend qu'il est plus précisément dans le
commerce !

Conduisant une camionnette dans les
villages de la Côtière , ce chauffeur dépas-
sa deux Jouvencelles, les Invita à monter
quoique il n'y eût que la place nécessaire
à deux personnes.

I_e trio dîna dans un restaurant du voi-
sinage et l'on continua la randonnée 1 Le
chauffeur aurait dit k ses passagères !
t Vous allez voir comme Je fais de la vi-
tesse » !

Ces Jeunes filles le virent bien et sur-
tout le sentirent quelques Instants plus
tard . Le véhicule qui n'était plus con-
duit que d'une main légère commença k
frôler les talus, puis finalement vint fra-
casser une barrière de Jardin à l'entrée du
village de Vllars.

Une borne pesant 100 kg. fut section-
née en trois parties. Puis ce fut un pru-
nier, mesurant 25 cm. de diamètre qui
fut arraché, ainsi que quatre piquets de
fer. Finalement, l'automobile s'arrêta
dans un glorieux tête à queue.

Les occupants de la voiture s'en sont
tirés sans trop de mal k part de fortes
secousses et contusions.

Le responsable de cette aventure ne
nie point les faits.

Ces exploits valent k l'as du volant,
dans un Jugement rédigé en termes sé-
vères : 40 fr. d'amende et 4 fr. de frais.

Une vieille histoire
L'après-midi est consacré k une affaire

déjà ancienne, datant du 23 octobre 1938,
qui dut être renvoyée à cause de la fièvre
aphteuse, un des inculpés habitant une
région contaminée.

C'est l'histoire d'une collision à la Vue-
des-Alpes. Un chauffeur fribourgeois ve-
nait de franchir le col ; Il eut une panne
de carburant, dut s'arrêter au bord de la
route et quand tout fut remis en place,
il démarra imprudemment sans s'inquié-
ter de ce qui se passait derrière lui. A cet
instant précis arrivait de la Chaux-de-
Fonds une autre voiture qui fut accro-
chée au passage.

La reconstitution de l'affaire, avec té-
moins, fait ressortir de toute évidence 1»
responsabilité de l'automobiliste fribour-
geois. Ce dernier seul est donc condamné
à la peine de 20 fr . d'amende et 40 fr.
de frais. Des conclusions civiles pour
dommages-Intérêts sont déposées, elles se
montent à plus de 200 fr. F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

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 A. Walter-Fon-
tana et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Antoine Fon-
tana-Tschudin 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 Corti
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'ai 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.
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