
LA POLITIQUE

Fête du travail
La f ê te  du travail , f ixée le pre-

mier mai, a été marquée cette an-
née par son cinquantième anniver-
joi're. C'est en 1889 en e f f e t  que
{Internationale socialiste prenait
la .décision de f ixer  celte dat e
comme journée commémorative dans
la classe ouvrière des différents
p ays. Au prix de luttes parfois san-
glantes et malgré de nombreuses ,
interdictions venant de régimes ou
de gouvernements hostiles à cette
décision où ils vogaient un nou-
veau progrès de l 'idée révolution-
naire, le monde des travailleurs par-
vint à imposer peu à peu la célé-
bration du ler mai.

Mais les vieux chefs  socialistes
tétaient bien étonnés s'ils vogaient
la manière dont se commémore
celte date aujourd 'hui. A la vérité ,
k 1er mai est toujours la f ê t e  du
travail ; mais on ne saurait dire
qu'elle soit encore un monopole de
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[internationale socialiste. Beaucoup
de pags la célèbrent , qui ont rejeté
résolument le marxisme et l'amp leur
p rise par cette manifestation dans
l 'Allemagne nationale-socialiste est,
pour le moins, aussi marquante que
celle qu'elle revêt en Russie sovié-
tique.

Evolution significative des idées
et des faits!  Les apôtres idéalistes
de la f i n  du dix-neuvième siècle
étaient persuadés que le sort
du monde travailleur était lié
en tous points au destin du so-
cialisme internationaliste. D' autres
rég imes sont venus , qui ont reven-
diqué pour eux ce monopole , qui
prétendent eux aussi parler au nom
de la classe ouvrière, qui ont fai t
du ler mai une f ê t e  de travail éga-
lement mais dans le cadre national
et, hélas ! sur le terrain de l 'im-
périalisme. Tirant à eux la couver-
ture , ces rég imes en ont fa i t  à leur
tour un instrument de leur politi-
que.

7?f __¦/ _> _> /_/ ¦_ r*c I" __**•_ n _*rr» _»T»y» _-i T _ t / _  n ___El , dès lors, l'on aperçoit que
s'il était légitime d'instituer une
journée des travailleurs où cette
classe pût manifester ses nécessai-
res aspirations en face de l'égoïsme
capitaliste, le terrain idéolog ique
choisi pour célébrer cette journée
n'a pas été judicieux. A n'envisager
un règlement de ce vaste problème
social qui concerne les rapports du
monde du travail et du cap ital, que
sur le plrn de la politi que de par-
tis , on a favorisé surtout l'essor de
ceux-ci, le marxisme d'abord, puis,
par contre-coup, le nazisme et , dans
les deux cas, les intérêts propre-
ment travailleurs ont passé au se-
cond plan , derrière le culte de
Fidéolog ie.

En réalité , ' la direction véritable
qu'il fallait suivre est autre et on
commence à voir aujourd'hui qu 'il
en est ainsi, dans les milieux les
plus divers et même chez beaucoup
d'hommes de gauche. Le problème
des relations patronales et ouvrières
est d'ordre techni que et d'ordre
professionn el avant tout. Et nom-
breux sont ceux qui estiment main-
tenant que l'on parviendra, dans un
pays comme la Suisse notamment,
à une solution beaucoup p lus équi-
table de la question sociale, en la
résolvant comme telle dans le ca-
dre du métier et donc en la « dé-
politisant *, en la libérant de toute
entrave partisane.

Nombreux sont ceux qui pensent
que le monde du travail n'a pas
à se libérer du joug cap italiste pour
se mettre au service d' une idéolo-
gie po litique, mais qu'il est-possible
désormais de lui pré parer son ave-
nir dans un cadre simp lement pa-
triotique et professionnel. El c'est
sous cet angle-là gue, cinquante ans
ap rès , beaucoup voient la significa-
tion de la fê te  du travail , le 1er mai
de cette année. R. Br.

LE SOUVENIR DE WAGNER

A l'occasion des festivals de juin organisés par le Théâtre municipal
de Zurich , des concerts de musique de chambre auront lieu à la villa
« Wesendonck » où Richard Wagner reçut une large hospitalité durant
son séjour à Zurich (de 1849 à 1858 avec quelques interruptions). — Voici

une vue de la villa « Wesendonck »

Le Reich tente une manœuvre diplomatique
pour isoler la Pologne

Devant l'attitude de fermeté adoptée par le gouvernement de Varsovie

PARTS, 2. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

Derrière lès fêtes qui se succèdent
en Allemagne presque sans interrup-
tion depuis le 20 avril , anniversaire
d'Hitler, jusqu 'à lundi ler mai, en
passant par la séance du Reichstag et
derrière les paroles confiantes et flo-
res des dirigeants allemands, l'activi-
té diplomatique du Reich continue.
Elle tend actuellement à l'isolement
de la Pologne au nord et au sud.

La visite des hommes d'Etat hon-
grois paraît porter en premier lieu
sur le problème slovaque. Rien n'est
venu confirmer les bruits selon les-
quels le Reich songerait à offrir la
Slovaquie à la Hongrie pour l'amener
à se ranger aux côtés de l'Allemagne
dans la paix et dans la guerre parti-
culièrement contre la Pologne.

Dans l'entourage des hommes d'E-
tat hongrois, on affirme seulement
que le problème slovaque fut discuté.
Dans son discours du 28 avril le
chancelier Hitler affirma qu 'il était
prêt à renoncer à toute prédominan-
ce allemande en Slovaquie en faisant
garantir l'indépendance de ce pays
conjointement par la Hongrie et par
la Pologne. Ces propositions ayant
été repoussées par la Pologne, il s'en-
suit , en s'en tenant aux paroles du
K fiihrer », que la Hongrie seule de-
vrait bénéficier maintenant du re-
noncement allemand à la prédomi-
nance.

L'action diplomatique vers le nord
est engagée envers la Lithuanie, à
l'occasion de négociations commer-
ciales germano-lithuaniennes. Le pe-
tit Etat balte qui s'amputa « sponta-
nément » de Memel se vit consacrer
dans le discours du « fiihrer » une
place éminente et les négociations
économiques actuellement en cours
à Berlin tendent à lier indissoluble-
ment son économie à celle du Reich.

Au total , toutes les démarches di-
plomatiques du Reich sont mainte-
nant axées sur la question polonaise
qui devait être mise en sommeil pour
dix ans par l'accord Hitler-Pilsudsky
en 1934 et qui connaît , du fait de la
dénonciation soudaine de cet accord ,
une résurrection anticipée.

Les masses allemandes
inquiètes des paroles
prononcées par leurs

dirigeants
PARIS, 2. — On mande de Berlin

à l'agence Havas :
Le leit-motiv constant des discours

d'Hitler, de Gœring et de Gœb-
bels prononcés le ler mai fut
de montrer l'Allemagne exposée à la
malignité du monde extérieur , obli-
gée de se serrer de toute son énergie
autour de ses chefs pour résister à
l'assaut du monde. Ces appels répé-
tés en faveur de l'union ont fait dans
l'esprit de la plupart des auditeurs
l'impression que des événements im-
portants pourraient se préparer et
que le peuple allemand va vers une
épreuve où il devra défendre ses con-
quêtes contre l'envie et la jalousie
du monde.

L'analogie entre ces discours et
ceux du congrès de Nuremberg pré-
cédant la crise de septembre 1938 a
impressionné vivement les masses
allemandes qui attendent la suite des
événements avec appréhension.

La presse polonaise
ne se laisse pas

intimider par
les menaces allemandes

VARSOVIE, ler (Havas). _ «La
Pologne exige des garanties plus
larges que jusqu'à présent pour la
sauvegarde de ses droits à Dantzig.»
Telle esf la thèse officielle qui est
développée lundi matin dans tous
les journaux gouvernementaux en
termes identiques. « L'Allemagne,
par l'occupation de Memel et la de-
mande de cession de Dantzig, écri-
vent les journaux , veut écarter la
Pologne de la Baltique afin de do-
miner économiquement et stratégi-
quement cette partie de l'Europe en

Afin d'être prête à toute éventualité, l'armée polonaise s'entraîne avec
intensité ; voici, se préparant à une charge, des cavaliers armés

d'une lance.
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occupant l'embouchure des deux
fleuves les plus importants de cette
région : la Vistule, fleuve polonais,
et' le Niémen, fleuve lithuanien, et
en transformant Dantzig en base na-
vale. Si nous ne demandons pas des
garanties plus larges, nos positions
à Dantzig pourront être difficile-
ment maintenues. »

Ul_ million d'hommes
sous les drapeaux

VARSOVIE, ler. — Le « Dobry
Wieczor » publie des chiffres con-
cernant les effectifs des réservistes
polonais appelés sous les drapeaux
il y a quatre semaines. Leur nombre
total est évalué à 600,000.

En tenant compte des effectifs de
l'a i—*ée active, il y a actuellement
en .'ologne un million d'hommes
sous les drapeaux.

Le cabinet anglais a tenu hier
une importante réunion

Celle-ci était le prélude d'une semaine
de grande activité diplomatique

LONDRES, ler. — La « Press As-
sociation » annonce que parmi les
nombreuses questions discutées par
le cabinet, dans sa réunion spéciale
de lundi matin, qui a duré pendant
deux heures et demie, figurait celle
du projet de loi sur le service militaire
obligatoire dont le texte fut soumis
à l'approbation des ministres.

Dans le domaine de la politique
extérieure, l'évolution de la situation
internationale et l'accélération des
négociations en vue d'un front uni
contre tout nouvel acte d'agression
n'auront pas manqué de retenir l'at-
tention ministérielle.

Le rédacteur diplomatique de la
« Press Association » croit savoir
que les négociations anglo-soviéti-
ques se poursuivent de façon satis-
faisante et qu 'à la suite de la réu-
nion de lundi matin , elles entreront
dans leur phase décisive. II souligne
d'autre part que les consultations
anglo-turques sont également sur le
point d'aboutir. La délibération de
lundi a été, croit-on, le prélude
d'une semaine de grande activité di-
plomatique.

T — .. !>.._._. .. A .. . .n i.i '>h_in  _ „ _-. _ » » - . _ i _La « Press Association » ne croit
pas que les ministres aient longue-
ment discuté du discours de M. Hit-
ler. Il se confirme , dit-elle, que la
déclaration du chancelier n'a guère
modifié la situation européenne. La
Grande-Bretagne accusera officielle-
ment réception de la note allemande
dénonçant le traité naval et fera res-
sortir que le pacte ne contient au-
cune clause de dénonciation unilaté-
rale. Le gouvernement anglais consi-
dère, en revanche, la dénonciation
de l'accord germano-polonais comme
plus grave.

I>e projet de loi sur la
conscription voté en première

lecture aux Communes
LONDRES, ler (Havas). — Le

« premier » a déposé aux Communes
le projet de loi sur la conscription
qui a été voté en première lecture.
De son côté, M. Hore Belisha a dé-
posé un projet de loi concernant
les forces auxiliaires ef de réserve
qui a été également voté en première
lecture. Les deux projets de loi fe-
ront l'objet d'un débat jeudi pro-
chain.

Les négociations
anglo-russes: une déclaration

de M. Chamberlain!
Concernant les négociations avec

l'U.R.S.S., en réponse à plusieurs
questions, M. Chamberlain a déclaré
lundi après-midi aux Communes :
« Les conversations se poursniv ont
avec le gouvernement de l'U.R.S.S.
Le ministre des affaires étrangères
s'est entretenu avec l'ambassadeur

' d'U.R.S.S. samedi dernier à son re-
tour de Moscou. Bien que je recon-
naisse l'utilité de faire au plus tôt
une déclaration à ce sujet, je re-
grette de ne pas être en mesure d'en
dire davantage actuellement. *

Londres ne reconnaît pas
la souveraineté italienne

sur l'Albanie
M. Chamberlain a encore annoncé

à la Chambre des communes, en ré-
ponse à une question de M. Geoffrey
Mander, libéral , que le gouverne-
ment italien s'était déclaré prêt à
accepter que les lettres de créance
de sir Percy Lorraine, le nouvel am-
bassadeur de Grande-Bretagne à
Rome, soient adressées à « Sa Ma-
jesté le roi d'Italie et empereur d'E-
thiopie », sans faire mention de la
souveraineté italienne sur l'Albanie.

L'application de la loi
sur l'entraînement militaire

obligatoire
LONDRES, 2 (Havas) . — Le pro-

jet de loi sur l'entraînement mili-
taire déposé lundi aux Communes
prévoit une période de six mois
pour les miliciens de 20 ans. On
évalue à 200,000 le nombre des
jeunes gens ainsi appelés probable-
ment par contingents trimestriels
de 50.000. Ces mesures seraient ap-
pliquées en Irlande du nord. Les
citoyens des dominions résidant en
Angleterre y seraient soumis sauf
s'ils font partie des forces armées
de leur pays d'origine. Les pa-
trons seront tenus de reprendre
après leur libération les jeunes gens
qu'ils employaient lors de leur ap-
pel.

BERLIN, ler (D.N.B.). , _ Lé
chancelier Hitler a pris la parole au
Lustgarten, à l'occasion de la fête
nationale du ler mai. Il a dit no-
tamment qu'il convenait de célébrer
ce premier mai dans l'idée que de-
puis un an de nouveaux millions de
camarades allemands ont fait retour
au Reich. Le fait que l'Allemagne
célèbre le premier mai découle
d'une révolution gigantesque, qui se
distingue des révolutions précéden-
tes du faif qu'elle a vu que son de-
voir était de construire un monde
nouveau, en ne supprimant le
passé que lorsque des temps meil-
leurs seraient là.

Espace vital
Le chancelier Hitler a ensuite

parlé de la tâche économique du na-
tional-socialisme puis, évoquant la
question de l'espace vital, il affirm a
que celui-ci ne peut être séparé de
la vie d'un peuple. « Aussi, l'espace
vital est-il la condition première du
bonheur et de la prospérité d'un
peuple. Le peuple allemand, avec sa
densité de 150 habitants par kilomè-
tre carré et avec un sol en partie
pauvre, ne peut se payer le luxe
(Tune dispersion de ses forces. De
là la nécessité d'une communauté
nationale. Nous sommes ligués par
le destin. » Le chancelier a fait allu-
sion ensuite à la politique d'encer-
clement et s'est demandé si celle-ci
n'est pas menée par des gens qui,
en 1914 déjà ne connaissaient que la
haine. C'est aujourd'hui la même cli-
que internationale d'excitateurs à la
guerre.
«J'arme par tous les moyens,

mais j'aime la paix ! »
Le chancelier allemand, parlant

ensuite des .Tuifs, les accusa de ine-
ner une campagne de haine contre
l'Allemagne. « J'arme par tous les
moyens, ajouta-t-il. J'aime la paix.
Cela ressort de mon travail. Des
oeuvres gigantesques ont été créées
en Allemagne. Il faudra , dix , vingt
ans, pour les parachever. J'ai donc
assez de raisons d'aimer la paix. Or,
ces excitateurs n'ont pas besoin de
paix, car ils ne font rien pour la
paix, ni ne travaillent. On pourrait
presque se demander si ces indivi-
dus ne sont pas des « parasites du
cerveau ». Car ils savent exactement
ce oui se passe dans mon cerveau.
Le discours oue je tiens devant vous,
indiqu a M. Hitler. Mme Tabouis, par
exemnle, le connaissait exactement
hier. Pour le moment, les vingt mille
Allemands qui avaient débaroué na-
guère au Maroc, comme on l'a pré-
tendu mensongèrement, se trouve-
raient maintenant à Libéria. **> Le
chancelier a terminé en affi rmant
que les fortifications allemandes de
l'ouest sonf pour lui une meilleure
garantie de la liberté allemande
qu'une déclaration de la S. d. N.

Prenant la parole
à l'occasion du premier mai

le chancelier Hitler
revient sur les

aspirations allemandes

Le séjour de M. Gafenco
dans la Ville éternelle
ROME, ler. — M. Gafenco, après

avoir été reçu par le roi au Quirinal ,
s'est rendu au Palais de Venise où il
s'est entretenu avec M. Mussolini en
présence du comte Ciano. Il a assisté
ensuite à un déjeuner donné à la lé-
gation de Roumanie et auquel était
convié également le ministre des af-
faires étrangères d'Italie.

UN ACCIDENT PRÈS DE MOUDON

A l'entrée de Mou.lon, une automobile française a manqué le virage,
enfoncé le parapet du pont passant sur la voie ferrée et est tombée
sur la ligne de Mr udon à Lyss. Une vue de la voiture quelques instants

après l'accident, alors qu'un train s'engageait sur la voie.

Les guerriers
de l'Engamella '

En marge des jardins f leuris.

(FABLE)
Il g a quelque dix mille ans,
Dans l'ancien pags d'Eporue
De cette époque disparue,
Vivait un peuple turbulent
Au milieu de voisins paisibles ;
Il se nommait l'Engamella.
Vaniteux , têtus, irascibles
Et tous promis au Walhalla...
Les hommes g bombaient le torse,
Méprisan t faible s et petits,
Ne connaissan t rien, que la force
Et leur colossal appétit.
Issues de la race divine,
Les femmes donnaient volontiers
A leurs époux , on le devine,
Chaque année un bel héritier...
Si bien qu'à force  de naissances
En excédent sur les trépas ,
(Le pags, à ma connaissance,
Pour autant ne s'étendant pas,)
Il arriva que nos superbes,
Se sentant soudain à l'étroit,
(Manque d'espace, de pain, d'herbe,
Tout faisant défaut à la fois ,)
Tinrent un conseil de... ministres,
Sous la présiden ce du roi,
Pour par er à ce grand sinistre.
— Rien de nouveau à ce qu'on voit.
Ce roi qui s'était... fait  soi-même,
(Il se nommait Reltih Floda)
— On verra son audace extrême
Au projet qu'il échafauda —
Etait le plus grand des mgstiques,
Se crogait supérieur aux dieux
Et prince de la politique.
Il se montra vraiment odieux.
Sur un ton p lus qu'autoritaire :
— Quoi ! dit-il , vous £n êtes là,
Citogens de l'Engamella 1
Vous prétendez manquer de terres,
Vous prétendez être à l'étroit,
Dans l'étreinte de nos frontières ?
Vous avez la forc e et le droit
De pre::dre l'Eporue entière ;
En vérité je vous le dis,
Moi , votre chef ,  Floda Reltih I
— Allez conquérir à la ronde
De quoi loger tout notre monde !
...Et l'on partit un beau matin "r:' ,-
A la rencontre du destin...
Tout parut p lier sous la botte ~ .
Des guerriers du puissant despote.
Quelques voisins mal défendus
Trop promptement s'étant rendus,
Sans opposer de résistance,
Vint le tour des grandes puissances
Qui devaient mettre le holà
Aux ambitions d'Engamella.

Ce que fu t  le choc? — Un massacre-
Qui n'avait rien d'un simulacre !— Qui triompha ? — La liberté !
Le droit des nations inquiètes,
Leur courage et leur volonté
Contre l'esprit de la conquête.
Les rescapés d'Engamella,
Les guerriers clairsemés et las
Dès lors ne manquaient plus (Fes-

[pace :
Les morts avaient cédé leur place...

MORALITÉ :
— Nations qui appelez la guerre
Par votre orgueil et vos éclats,
Songez aux guerriers de naguère,
Aux guerriers de l'Engamella !

Du.

Un hydravion anglais
tombe à la mer au large
des côtes du Mozambique

DURBAN, 1er (Havas). - L'hy-
dravion de l'Impérial Airways «Chal-
lenger » est tombé à la mer, au large
de la côte du Mozambique. Le sans-
filiste serait manquant.

Le « Challenger * avait quitté Dar-
Es-Salam, lundi matin, à 2 h. 35 (G.
M.T.) faisant route vers Durban.



A louer sur I.E_
QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort. — Etude
Jeanneret et Sog îel,
Mole 10. 

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOLE 10 - TÉL. 511 32

A louer tout de suite ou
date à convenir:
Seyon: deux chambres et dé-

pendances.
Château: deux chambres et

dépendances.
Terreaux: deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes: deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse: deux chambres et dé-

pendances.
Terreaux: trols ou quatre

chambres et dépendances,
confort.

Ecluse: trols chambres et dé-
pendances.

Parcs: trols chambres et dé-
pendances, confort.

Brévards: trois ou quatre
chambres et dépendances,
confort.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances.

Orangerie: quatre chambres
et dépendances, confort.

Sablons: cinq chambres et
dépendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Faubourg de l'Hôp ital: six
chambres, confort. Prix
avantageux.

Musée: sept chambres et dé-
pendances, confort.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÈBARUEAC 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin,
LES SAARS

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

Appartement de trols plè-
bes. Chauffage général. Boller
pour eau chaude. Bains. Log-
gia. Dépendances. Concierge.

STADE ¦ QUAI
Appartement de trols piè-

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

^̂

CENTRE
Appartement de trois ou

quatre chambres avec ou sans
confort moderne, à louer. —
S'adresser rue Saint-Maurice
7, au magasin. *

A LOUER
logement de deux chambres,
cuisine, au 4me. — S'adres-
ser Seyon 30, chez Mme Cul-
laz, à partir de 20 h. 30, sauf
samedi et dimanche.

Pour cas Imprévu, k louer
pour le 24 Juin ou date k
convenir,

joli logement
de deux chambres au soleil,
tout confort. — S'adresser
Moulins 4, Sme gauche.

Tout de suite ou pour le
24 Juin :
Battieux, Verger Bond, Petits-

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

Guillaume Farel, Château :
deux et trols chambres.

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

Temple-Neuf : appartements
de deux et trols chambres.

Chemin des Liserons : deux
chambres, Jardin.

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

timents, Hôtel communal,
tél. 5 27 28. 

A proximité du centre.

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

Beaux-Arls-quai
Bel appartement six ou sept

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

FEUIL LETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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Claire et Line Droze

La, fille de Mme Belley ne lui res-
semblait pas du tout. Elle n'avait
ni les traits maculins, ni la bella
prestance de sa mère. Elle était fort
jolie et petite comme une figurine
de Saxe ; mais elle usait certaine-
ment des mêmes produits de beauté,
s'habillait dans la même maison de
couture, et avait des rendez-vous
chez le même coiffeur. Elle disposait
ses cheveux comme ceux de Mme
Belley, et les faisait rougir de pa-
reille façon.

— Alors, ma chérie, tu as une
heure à toi ?

— Oui, ma cocotte.
Martine avait aussi une voix théâ-

trale, mais posée « à l'ingénue *_ ; elle
écarta ses neveux.

— Allez... allez..., vous êtes des tré-
sors..., lâchez-moi donc !

S'étant redressée, elle salua Gene-
viève.

— Mlle Crispin qui va remplacer
Miss Gladys, expliqua Mme Belley.

— Oui, je suis au courant. Très
heureuse, Mademoiselle.

— Ma fille, Mme Sylvain Rivière,
dont je vous parlais justement il y a
quelques instants.

Geneviève et Martine échangèrent
une poignée de main. La jeune fem-
me eut un sourire aimable. Elle aussi
aimait les institutrices neutres. Elle
n'était pas étrangère au départ de
la trop séduisante Miss Gladys. Ge-
neviève s'étonna que Martine fût ma-
riée, elle se l'était imaginée jeune
fille et terminant ses études. Mais
avait-elle seulement prêté attention
à quelques détails donnés par Mme
Belley, lors de la première visite
qu'elle lui avait faite ?

Elle eut un mot qui voulait être
aimable, pensant au Toto signalé par
Noël.

— Je crois que vous avez un bébé,
Madam e ?

— Ah ! non, non ! heureusement !
J'ai autre chose à faire que de pou-
ponner. J'ai entrepris ma Pharmacie,
je suis en seconde année.

Martine prononçait « ma pharma-
cie » en appuyant avec emphase sur
le possessif , comme les jeunes fem-
mes autrefois donnaient de l'impor-

tance aux «ma », « mon », « mes * de
«ma » femme de chambre, « mon _- '
mari, « mes » enfants !

. * *
Geneviève, -un peu désemparée par

le ton coupant, se tut. Et Toto fit en-
fin son entrée. C'était Sylvain Riviè-
re, Toto pour les intimes : un mon-
sieur dont le visage ahuri émergeait
d'un cache-nez vert Empire — sa te-
nue vestimentaire décelait le plus pur
modernisme. — Il avait un grand nez,
des yeux petits comme des pois chi-
ches, et un crâne un peu dégarni.
Martine elle-même le présenta. Quant
à lui , il offrit ses hommages en avan-
çant la tête au bout d'un cou très
long, d'extraordinaire façon. Puis il
fut assailli par les enfants.

— Tu viens avec nous, dis, Toto ?
— Jamais de la vie, je ne traîne

pas des neveux dans la rue. D'ail-
leurs, je suis enrhumé. Où est donc
Patrice ? Je viens chercher du go-
ménol et des pastilles. Je ne peux
partir au bureau comme cela. Il faut
qu'il m'en donne.

Mme Belley et sa fille examinaient
des échantillons et ne répondirent
pas.

— Je vais les chercher, Toto, tes
médicaments.

Monique s'élança dans le couloir
et revint un instant après:

— Papa va les apporter.
— Toto s'invente des rhumes, dé-

clara Martine. Il les attrape par auto-
suggestion. Il s'imagine qu'il "va avoir
un rhume, et alors il finit par éter-
nuer. C'est stupide.

— Mais non, ma chérie. J'ai eu
froid aux pieds hier en attendant
l'autobus. Pourquoi refuses-tu de me
préparer une petite pommade. C'est
ton genre, les petites pommades.

— Je te remercie.
Mme Belley examina son gendre.
— Enlevez votre cachc-nel, là,

vraiment vous aurez froid en sortant.
Geneviève était retournée à l'écart,

contre la fenêtre, elle attendait el
n osait pas emmener tout de suite les
enfants. Assez excités, ils jouaient
aux quatre coins en se servant des
grandes personnes présentes comme
perchoirs. Le rideau de tulle laissait
transparaître la grisaille de la rue.
A travers cet écran léger, Geneviève
cherchait le parc de sa vieille mai-
son, le jardin envahi par les mau-
vaises herbes et qu'elle ne verrait
plus. Les paroles échangées par les
Belley lui parvenaient comme une
mélopée monotone. Elle n'en saisis-
sait pas le sens. Elle eût voulu s'es-
tomper, se faire encore plus petite.
Son corps las se courbait, les épau-
les voûtées s'affaissaient encore, elle
serrait son manteau étriqué afin d'a-

moindrir ses formes si minces.
Quand elle arrivait chez des élèves

pour donner une leçon, on l'atten-
dait, elle s'installait et posait sa mon-
tre sur la table. Le travail commen-
çait immédiatement. Là aussi, puis-
qu'elle devait promener les enfants
avant d'ouvrir sa malle, mais tout
était différent ! Avant, sa présence
à des heures fixes interrompait, com-
me une pendule, le cours de la vie
chez ses élèves : « Voilà , Mademoi-
selle ! Comment va l'arithmétique ?
Il faudrait peut-être insister sur la
géographie. Dépêchez-vous ! » Et puis
Geneviève rentrait chez elle, igno-
rant l'intérieur dont elle sortait.

A peine arrivée dans la famille
Belley, elle se sentait prise au mi-
lieu des riens familiaux ; on l'an-
nexait, sans modifier pour cela
l'existence. L'étrangère entrait d'em-
blée au cœur de la maison, on con-
tinuait devant elle les discussions,
on échangeait des réflexions et des
idées, mais la nouvelle venue n'y
avait pas la moindre part. On ou-
bliait même sa présence, comme elle
le souhaitait. Geneviève était si dis-
crète et si jalouse de son intimité
qu'elle se refusait à pénétrer ainsi
dans celle des autres. Cela l'eût gê-
née d'entendre ce que disaient les
Belley. Elle .s'isolait d'autant plus ai-
sément que sa pensée était ailleurs.

Il fallut la voix de Martine Rivière
montée jusqu'à un diapason--aigu
pour la ramener rue Cassini. i

— Chaque fois que Toto te deman-
de une spécialité, c'est la même his-
toire, tu lui en donnes une autre.

— Mais il y a presque les mêmes
produits dans le Banadryl que dans
le Ténocoque... Cela ne fera pas de
mal à Sylvain, sois tranquille !

a* *
Geneviève s'aperçut que le doc-

teur Belley était dans la nursery. II
répondait à sa sœur, debout, à con-
tre jour , les mains dans les poches et
la voix assez railleuse. II paraissait
deux fois plus grand que Martine.
Celle-ci, montée sur de hauts talons,
le regardait, en dressant la tête, com-
me un coq en colère.

Sylvain Rivière — dit Toto — vit
Geneviève tournée vers le groupe, il
parut contrarié et toussota.

— Demandez un autoplasme à Pa-
trice, dit immédiatement Mme Belley.

Sylvain semblait pris d'une crise
de toux sèche et multipliait les si-
gnaux vis-à-vis de sa belle-famille.

— Mais enfin, Sylvain, qu'avez-
vous ? demanda le docteur Belley.
Serait-ce sérieux ce rhume ?

Geneviève s'arracha brusquement
de la fenêtre.

(A suivre)

MA CHARMANTE

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

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de quatre pièces,
bains, central et toutes dé-
pendances. Vue magnifique.
Jardin. — S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Séjour d'été
A louer au bord du lac,

pour la saison d'été (région
Marin), chalet meublé de sept
pièces, bains et dépendances.
Belle grève. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Neubourg
A louer petit logement de

trois chambres, cuisine et dé-
pendances.

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

Fontaine-André*
beau trols pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis k neuf; avec
ou sans garage. — Goffln.
17, Vieux-Ch&tel Tél. S 37 82.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, loge-
ment de quatre chambres, sal-
le de bains et dépendances.
Prix : 75 fr. S'adresser : Bu-
reau Fiduciaire G. Faessli ,
Promenade-Noire 3. ¦_ .

A louer, à Peseux, pour le
24 septembre,

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

AUVERNIER
A louer pour le 24 Juin ou

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

A remettre, à 5 mi-
nutes de la Rare, ap-
partements de 3 et 4
chambres, complète-
ment remis à neuf,
salle de bains. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

ras , un appartement de trois
grandes chambres, chambre
de bonne chauffable. — S'a-
dresser laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel . +

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.

Belle chambre
avec confort, au soleil , à
monsieur rangé. S'adresser rue
des Flandres 1, au Sme. +

PETITE CHAMBRE INDfi-
PENDANTE. Prix modeste.
Grand'Rue 9, 2me.

Chambre soignée (studio),
confort. — Pourtalès 1, 2me.

Petite chambre au centre,
avec ou sans pension. Epan-
cheurs 8, Sme. *

Chambre au soleil. Télépho-
ne. Rvie Pourtalès 3, ler.

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Chemin des Brandards : trois

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

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

bres.
Evole : deux chanjbres.

24 JUIN . ¦<. '• - •
Vleux-Chfttel : • quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, chauffage cen-
tral, éventuellement cham-
bre de bain.

Rue Matile : trols chambres,
chambre de bain, chauffa-
ge central, balcon. — Prix
85 fr. 85 par mols.

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

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

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

24 DÉCEMBRE
Les Saars : trols chambres,

chambre de bain , chauffage
central .

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été

à CHAUMONT, chalet meublé
de huit pièces, bains, électri-
cité, eau et gaz. Beaux déga-
gements. S'adresser : Etude
Wavre notaires

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

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PESEUX
Téléphone 614 13

A louer pour époque
à convenir :

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

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

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

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

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

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

Avenue des Alpes 24
pour le 24 juin ou plus tôt, superbe appartement soigné
de quatre chambres et dépendances au premier étage.
Chauffage général, eau chaud'e, frigorifique. Vue splen-
dide. Prix avantageux. Garage à disposition.

S'adresser au rez-de-chaussée.
PARCS 101: 3 chambres et dépendances; libre.
PARCS 12: 3 chambres et dépendances: libre.
FONTAINE-ANDRÉ 14: 3 chambres et dépendances pour

Saint-Jean.
MOULINS 45 et 47: 1, 2, 4 chambres; libre; loyer très modéré.
PARCS 12: Grand local pour atelier, dépôt, etc.
s'a Eru"_r G. Etter, notaire, 7, rue de la Serre

Quatre pièces au
soleil, tout confort.
90 fr. — S'adresser
« Au Cygne », fau-
bourg du I âc 1.

CHAUMONT
A louer pour la saison d'été

un
beau chalet meublé

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

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 5 11 95

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

confort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5-6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Château , 2-3 chambres.
Ecluse, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Kahys, 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.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement ou pour
époque à convenir :

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Avenue du 1er Mars : cinq
chambres.

Beaux-Arts : cinq chambres,
confort. Concessions Inté-
ressantes jusqu'au 24 dé-
cembre 1939.

Bercles : quatre chambres.
Rue du Chftteau : 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 bureaux.

Charmettes : cinq chambres,
confort, Jardin.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Parcs : trols chambres, bains,
central. 75 fr.

Gibraltar : trols chambres.
Caves et garages.

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

Fbg de l'IJôpitaI,
à remettre apparte-
ment de S chambres
et dépendances, com-
plètement remis à
neuf. Lessiverie. Etu-
de Petitpierre et
ÏTot_. 

A louer
LOGEMENT

de trols chambres, au centre,
dans maison tranquille, tou-
tes dépendances. Demander
l'adresse du No 305 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Jolie chambre, au soleil ,
confort. — ler-Mars 6, ler, à
droite.

Mlle Schwab, à Boudevll-
liers, prendrait

en pension
enfants de 1 à 14 ans. Bons
soins et bonne nourriture.

JE CHERCHE
pour le 24 Juin, appartement
moderne deux pièces, est de
la ville ou Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites k B. C.
362 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, k Neuchâtel ou
environs, pour le 24 Juin ou
date & convenir, un

appartement
de quatre pièces, si possible
avec confort, ensoleillé, avec
Jardin . Indiquer lieu et prix
de location • sous chiffres
L. W. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche appartement
trois chambres pour

15 juillet
à proximité de la gare. —
Faire offres écrites k S. T. 372
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
18 ans, grand, Suisse alle-
mand, cherche place d'aide
dans garage où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Simon Brunner,
BenzlwU, Rothenburg (Lucer-
ne). SA 16.190 Lz

Electricien
21 ans, de confiance, cherche
place dans commerce de la
même branche où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée Immé-
diate. — Offres k Hans Stel-
ner, vélos, Dornach (Soleure).

COUTURE
Personne sachant bien cou-

dre, cherche encore journées
ou demi-Journées. — Adres-
ser offres écrites k CE. 365
au bureau de la FeuUle d'avis.

Bernois, 17 ans, ayant déjà
été une année en Suisse ro-
mande, cherche place de

COMMISSIONNAIRE
etc., dans commerce à Neu-
châtel ou environs. — Adres-
ser offres k J. Elee, Collè-
ge 3, Peseux.

Jeune fille
16 ans, cherche place d'aide
de maltresse de maison, de
préférence à la campagne. —
Adresser offres écrites à S. O.
361 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

Suissesse allemande
17 ans, cherche place chez
négociant pour se perfection-
ner dans la langue française
et dans la vente au magasin.
Aiderait au ménage. — Adres-
se: Elsbeth Jost, Waldegg,
ZoIlbrUck (Berne). 

Jeune homme marié, cher-
che place de

manœuvre
charretier ou n 'importe quel
autre emploi. — S'adresser _
Emile Rieben-Porret, Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Jeune homme
sérieux, désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce de volontaire dans un ma-
gasin ou commerce. Entrée
Immédiate. — S'adresser à M.
Rutschi, Gasthof Alpen , Eris-
wll (Berne).

Jeune fille
de langue aUemande, 17 ans,
cherche place comme volon-
taire, de préférence dans ma-
gasin, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à fa-
mlUe Kaiser Joseph , Zwin-
gen près de Laufon.

JEUNE PEINTRE ayant ter-
miné son apprentissage de-
puis une année et demie,

cherche place
Adresse: Paul Brauchl , Block-
weg 9, Berne. SA16828B

JEUNE FILLE
sachant bien coudre, parlant
français, allemand et anglais,
cherche place de femme de
chambre. — Adresser offres
écrites k E. G. 387 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelières
sont demandées par le bu-
reau de placement « Le Ra-
plde *. ler-Mars 6. Tél. 5 25 12.

Femme de chambre
Je cherche Jeune fille, 17 à

20 ans, de la Suisse fran-
çaise, bonne travailleuse, dé-
sirant apprendre le métier
de femme de chambre ou
ayant déjà un peu de service.
Faire offres à Mme Henry Bo-
vet, Areuse (Neuchâtel).

On cherche pour tout de
suite, ou date à convenir,

jeune garçon
hors des écoles, pour aider
aux travaux de campagne. —
S'adresser k Edgar Monnier,
Sombacour, Colombier. Télé-
phone 6 33 65.

On cherche deuxième

jeune fille
pour aider au ménage. Fa-
mille Lehnherr, Marin. — Se
présenter, le matin, au maga-
sin Lehnherr, comestibles,
place des Halles, Neuchâtel.

Couturière
habile est demandée. Entrée
Immédiate. — Faire offres à
case postale 154, Neuchâtel.

Etude de la ville cherche
Jeune fille, en qualité de

commissionnaire
Entrée Immédiate. — Adresser
offres écrites k Case 250,
Neuchâtel.

Je cherche

bons tailleurs
et couturières

pour travailler en atelier ou
à domicile. — S'adresser à S.
Dreifuss, avenue de la Gare 15.

JEUNE FILLE
•hors des écoles est demandée,

tout de suite, pour s'occuper
d'une fillette et aider au mé-
nage. — Epicerie Hammer, les
Parcs 16.

On cherche pour quatre
mols de remplacement, pour
Berne,

bonne à fout faire
sachant le français et aimant
les chiens, à côté de cuisi-
nière et femme de chambre.
Excellents certificats exigés.
Entrée Immédiate. — Se pré-
senter Beaux-Arts 24, au Sme.

Employée de maison
en bonne santé et connais-
sant le service, demandée
pour petit ménage soigné. —
Adresser offres écrites à R. X.
366 au bureau de la Feuille
d'avis.

M mW j us de pommes doux ou fermenté
Cidre fermenté mélangé en fûts de 50 à 250 litres

Cidre doux en bonbonnes de 50 litres
en litres et bouteilles

Service rapide de livraison franco domicile

CIDRERIE SEELANDAISE S. A.
BUSSWIL près Bienne Tél. 8 13 55 (032)
Représentant pour Neuchâtel : M. BRANDI, Sablons 31
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Jeudi 4 mai 1939
Démonstrations gratuites

par spécialiste en orthopédie
Maux de pieds et maux de jambes supprimés ou

sensiblement soulagés grâce aux

supports, bandages, bas à varices
« Wizard-Freika »

Pour les bas à varices, prière de se présenter le matin
à la première heure

uxx u-maiiue

jeune fille
pour aider principalement au
ménage chez Mme Arthur
Monard, agriculteur, Maley
sur Salnt-Blaise. Tél. 7 61 08.

PRESSANT !
COURTIER

sérieux, actif , serait engagé tout de suite par importante
entreprise pour son service extérieur. Introduction.
Conditions très avantageuses. — Faire offres avec pho-
tographie et currlculum vitae détaillé sous chiffre
19004 aux Annonces-Suisses S.A., Neuchâtel.

ON CHERCHE PLACE

d'apprenti confiseur
dans bon commerce de la Suisse française, pour garçon âgé
de 16 ans, de bonne maison, ayant suivi cinq ans l'école
primaire et quatre ans l'école secondaire. Pourrait entrer tout
de suite ou pour date à convenir. — Adresse : Fritz Maurer ,
confection et mesure, Laufon (J.-B.).

Jeune fille a PERDU en
ville, samedi,

montre-bracelet
argent. Rapporter au poste de
police, contre récompense.

Gypserie - Peinture
Réparations

pose de papier peint , n'impor-
te quel travail. Forfait ou à
l'heure. — S'adresser k Léon
Koller, Moulins 2.

Raccommodages
habits hommes et lingerie

J.-J.-ROUSSEATJ i
FamlUe distinguée de Lu-

cerne, cherche

ÉCHANGE
pour Jeune fUle de 13 ani
pendant la période des va-
cances d'été. — S'adresser à
Mme Julee Bloch, Port-Rou-
lant 19, Neuchâtel.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses
années d'expérience, et de
bonnes relations réelles, dans
toutes les situations, se re-
commande aux personnes dé-
sirant se créer foyer heureux.
Discrétion, succès, fondé 1924.
CASE TRANSIT 355 - BEBNE

Madame Rose veuve
de Jules VOLLICHARD
et ses enfants remercient
sincèrement toutes les
personnes, particulière-
ment Monsieur et Mada-
me de Chambrier, sœur
Marie, qui ont pris part
au grand deuil qui vient
de les frapper et leur
adressent l'expression de
leur vive reconnaissance.

Mur, le 30 avril 1939.

a
Madame

E. LEBET - CEVEY, à
Boudry, ainsi que ses en-
fants et petits-enfants,
très touchés par les
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées, expri-
ment leur plus vive re-
connaissance à toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Boudry,
le ler mai 1939.

Bel
j appartement

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

_______________nc__________

I Vieux-Châtel 29 I
à 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr . par mois. —
D. MANFRINI, Brévards
No 9. Tél. 5 18 35. *

A louer pour le 24 Juin:

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

Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8.

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

JEUNE FILLE 1
de la ville, pouvant loger
chez ses parents, est de-
mandée pour aider au
ménage. Entrée immédia-
te. Références exigées. —
Soumettre offres sous chif-
fres N. Q. 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche jeune fille
débroulUarde et honnê-
te, pour la vente au
magasin et pour aider
un peu au ménage
(nourrie, logée et blan-
chie). Vie de famille.
Entrée Immédiate. — Se
présenter chez Jenny -
Clottu, primeurs, place
Purry 2. Tél. 5 3107.
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g Hromenaaes - txcursions - tensions |

| LES AUTOCARS ultra-modernes I
conditions les meilleures i

ï 3° 26 22 PLACES:
[ au garage PATTHEY Tél. sso ie - Neuchâtel [

©

Profitez de nos beaux voyages B

Riviera française 1
et italienne I

en sept jours pour Fr. 138.— de Neuchâtel jjp£
combinés avec une magnifique 7\];

petite croisière en mer M
de Nice à Marseille avec le bateau d'e luxe f i-m

« Ile de Beauté » j&jg

Dates de voyages : 28 mai - 3 juin , 16-22 juillet, ||a
23-29 juillet, 30 juil let-5 août, 13-19 août, <«|

3-9 septembre pH
DEMANDEZ PROGRAMME M

Voyages DANZAS I
Tél. 516 66 p

Sous l'Hôtel du Lac - Neuchâtel 
^VOYAGES ET TOURISME - Tél. 5 22 80 11

Bâtiment des postes - Neuchâtel 9

UN CALCUL
sans la ménagère...

Pour faciliter l'ouverture de nos paquets de Bienna 7, SO-BIENNA,
' Savon pour cuire Schnyder, flocons et copeaux, poudre à nettoyer

Fégol , ces paquets et boites furent munis, il y a environ cinq ans, d'un
plomb d'ouverture.

La ménagère reconnut tout de suite le côté pratique de ce plomb, mais
notre innovation eut des conséquences imprévues. En effet , chaque
courrier nous apporta des lettres ainsi conçues:

Je vous envoie 100 plombs pour vous fa i re  constater
que je donne la préférence à vos produ its. J' espère
que vous me ferez  parven ir une bonification, etc..

Nous ne pouvions pas décevoir les clientes qui collectionnent les
plombs Schnyder, prouvant ainsi leur attachement à nos produits.
Nous nous sommes donc vus obligés de répondre affirmativement à
ces requêtes et pour l'avenir nous avons prévu des bonifications pour
tous les consommateurs qui collectionneront et nous enverront les
plombs Schnyder dans une enveloppe affranchie.

Comme on le voit, en son temps, nous avions fait notre calcul
sans la ménagère, et celles qui collectionnent nos pratiques plombs
nous ont ainsi poussés à utiliser une partie de nos frais publicitaires j
sous forme de bonifications qui leur reviennent.

Les ménagères qui collectionnent nos plombs et bons Sibo seront
certainement  enchantées de nos cadeaux.

Le plomb bleu vaut 1 point
* » rouge » 2 points

* * vert » 4 points
Des envois affranchis de 75 ou de 150 points exactement seront

bonifiés. Des prospectus explicatifs sont en distribution chez les
négociants ou auprès de la

_—.1Savonner ie  __fSn___ _V_ Q_ Bienne 7

AS 3099 J -^mim^mmmmW
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A vendre

chambre à coucher Ls XV
deux lits (sans literie), une
armoire à glace, deux tables
de nuit, une table de toilette
avec glace, trois chaises. —
Téléphone 5 19 20. •

Auto
à vendre ou à échanger
contre moto. — Renault
commerciale 8 HP, en
parfait état de marche.
Bas prix . — S'adresser à
M. Jules Botteron , Ché-
zard .

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

BAS IDÉWÉ
le bas des élégantes

Timbres escompte

Occasion
A vendre beau grand lit en

noyer, en excellent état. —
Demander l'adresse du No
364 au bureau de la Feuille
d'avis.

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

"̂• ¦Rtust is

Cause double activité , à re-
mettre.

à Lausanne
important portefeuille con-
tentieux et défense juridique.
Affaire sérieuse et d'avenir.
Adresser offres écrites à D. A.
368 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un potager neuchâtelois brû-
lant tout combustible, sur
pieds, trois trous, bouilloire
en cuivre, refait à neuf; une
chaudière de chauffage cen-
tral No 2; un radiateur, une
bouille à sulfater « Jobot » ;
une couleuse; tuiles d'occa-
sion. — S'adresser : A. Perre-
noud, ferblanterie-appareilla-
ge, Qual-Suchard 6, en ville.
Tél. 5 26 94. 

A vendre, bon

TAUREAU
de 17 mois, avec cahier fé-
déral . — S'adresser k André
Cornu, Coffrane,

Bon marché
Chaise, baignoire, Ht d'en-

fant, en bon état. Petit lava-
bo et garniture toilette. —
Evole 9, Sme étage.

Canot de pêche
On demande â acheter ca-

not de pêche usagé, mais en
bon état. Urgent. — Offres
avec prix et conditions sous
chiffres W. F. 370 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un

taureau
de 12 à 18 mois. — S'adresser
à Ulysse Stauffer, Joux-du-
Plâne, par Pâquler, tél. 7 14 72.

Taureau
On cherche à acheter un

taureau de 12-18 mois, avec
marque métallique. Faire of-
fres avec prix à Louis Stauf-
fer, aux Prés sur Lignières.
Tél. 8 72 80. 

mr BIJOUX
ancien or, plattne
Achats k bon prix

I_. MICHAUD
acheteur patenté Plan* l'iirry 1

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

fifoire teindre
économise

TERLINQEN
NETT0YAGE(ff ~3_
CHIMIQUE erfeS
TEINTURERIE^!̂ 7
KUSNACHT-ZCH. ~̂ -̂̂

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lao
Téléphona S 28 53

LA ROTONDE
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il Tout p our la couture 6
A NOTRE RAYON DE ,

cgi vous trouverez un immense choix 7
p ĵ d'articles à des prix très NflUmimMââ/ ï
H SOUS-BRAS coton, forme nouvelle _ Af t  19
ma SOUS-BRAS mi-soie, frès bonne qualité Cf) j j

§1* EPAULETTES en crin tressé, noir AK ! 7BB ou écru la paire "«"«J fS|
H FAUFIL blanchi ER §3
H| la bobine de 100 gr. "«>« 77
• ' I FAUFIL écru, /SE r .
rM la bobine de 100 gr. "¦¦tw t |

H 
CENTIMÈTRE très solide t IE M

H EPINGLES acier, QR M

H la boîte de 50 gr. ***** mi
'{ BOULE A BAS, ronde ou ovale, QE 7 iî

HJ vernie, la boule 
¦»_¦ _• ||1

. ROULETTE pour relever les patrons QA j |3j

' " ? CRAIE pour tailleurs, AE
|s£ blanche ou couleur "«.v h<|
H EXTRA-FORT soie ou coton, toutes «JA H
t;% teintes, les 5 mètres "saj ii ;' |
. . . COTON A REPRISER dans toutes les I E f '; 4
15 nouvelles teintes, les 2 pelotes "¦ ¦ W ; 'j
m AIGUILLES A COUDRE assorties, EA m
BH bon acier, la mappe d'e 115 "••»•» H
î^M DÉS méCal, I A  l'I
f M  qualité solide "¦ I w 1
p| ARRONDISSEUR pour jupes, sur 7 EA fM
raj pied, hauteur 82 cm. - ¦wU f;|
H FIL pour ia machine, en noir et «J** fsj
?M blanc, la bobine à 500 yards "-•__ [7S
|â IMPERDABLES sur triangle de «A WL
r- g 36 pièces, le triangle "¦•BU ' 

|

^1 V O Y E Z  N O T R E  V ITRINE S P ÉC I A L E  fflH
fV'l «—M*,™»»——mm*9*mM^MMMMBHMMM_____ [".'j
7 <{ Prolongez la durée de vos semelles en utilisant les ' . 7
I SEMELLES VADI '
v '"'» pour messieurs -190 pour dames 460 :" 7"iï&i la paire 1 la paire I f -va

)Z^ TOUJOURS 
DE l_A QUALITÉ 77

f0. Noire nouvelle collection de 7 !
H BOUTONS, CEINTURES, GALONS M
Mj est complète. Une visite vous enchantera 

^
7-"  La maison avec le grand choix ' - .i

S Ĥ EIP I
.Jl vend bon et bon marché §58

I 

FERBLANTERIE 1
Bâtiments-Travaux en cuivre-Plomb-Zinc R
Chenaux - Tuyaux de descente - Placages 1
Terrasses - Réparation - Revision - Devis |

BAUERMEISTER frères I
Place d'Armes 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél. 5 11 86 f i

____-_------ _------------------- _---- _____________-_i

^̂ m&r Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue 1*. 2** , 3***

Goût américain, cors é,
.Frlsco Bande Bleue â 40 cts. >
Les 2 tabacs appréciés s
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Enchères publiques
de marchandises

à BOUPEVILLIERS
VENTE DEFINITIVE

Le jeudi 4 mai 1939, dès 13 h. 30, l'Office des faillites
soussigné procédera à la vente par voie d'enchères
publiques, à l'ancien magasin Ch. PETITPIERRE S.A.,
à BOUDEVILLIERS, de marchandises diverses, soit :
pâtes, conserves, café, chocolat, fablettes, tabacs et
cigares, articles de nettoyage, vins, pétrole, mercerie,
papeterie et vaisselle.

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

Cernier, le 1er mai 1939.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

Le préposé, Et. MULLER.

Enchères publiques de mobilier
à CORCELLES

Le samedi 6 mai 1939, dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques les biens meubles dé-
pendant de la liquidation officielle de la succession de
Grosclaud- Edouard, à CORCELLES, Grand'Rue 42a
(maison Moor, boulanger), à savoir :

Deux lits complets ; une armoire à glace à l'état de
neuf ; un buffet de service ; une commode ; un régu-
lateur ; un buffet garde-manger ; un canapé ; deux
glaces ; deux sellettes ; une pharmacie ; tables, chaises,
linoléum ; un fauteuil ; un lot vaisselle et verrerie ;
lingerie diverse ; une cuisinière à gaz, batterie de cui-
sine, ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 28 avril 1939.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Office des faillites de Neuchâtel

Vente de denrées
alimentaires

L'office des faillites vendra dans les anciens ma-
gasins Charles Petitpierre S.A., à la rue du Seyon,
des conserves de fruits, de légumes et de viandes,
des produits de nettoyage, des sirops, des liqueurs et
du Champagne, vaisselle, verrerie, brosserie, etc., avec

un rabais de 25°/.
Paiement comptant.

Office des faillites,
Le préposé : A. Hummel.

Cuisinière à gaz
quatre feux, four de côté, en
bon état, à vendre. — S'a-
dresser Sablons 26, rez-de-
chaussée, droite.

A vendre d'occasion,

vélo de dame
presque neuf . Bon marché.
Pension Sohwelzer, Orangerie
4, 2me. 

UN LIT
en bols blanc une place et
demie, sommier moderne, avec
table de nuit, en parfait état,
m vendre. — S'adresser Beaux-
Arta 20. ler étage. 

CHEZ LOUP 
 ̂

A c
Pan ta lons  vi l lo ^%

Seyon 18 ^^
Pour cause de départ.

salle à manger
chambre à coucher
piano, armoire, obj ets di-
vers, prix avantageux. — ler-
Mars 6, 2me k droite. *,

Je cherche à acheter:

petite propriété rurale
si possible avec accès au lac
(disponible 10,000 k 12,000 fr. )

ou terrain
d'environ 2 à 3000 m_ —
Adresser offres détaillées avec
prix sous chiffres Z. D. 371 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de rapport
A vendre bon immeuble lo-

catif , bien situé, six loge-
ments. Rendement Intéressant.
— Pour tous renseignements,
s'adresser à L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76. 

Vélo de dame
à vendre, en bon état. —
S'adresser le soir, après
17 h. 15, chez Mme Robert,
Usines 33, Serrlèree. 

Encore une
bassse...
sur confitures en seaux de
2 kg. brut, vous serra sur-
pris... Verres à provisions avec
fermetures,.. Magasins Mêler...

Jj^&.'aJ VILLE

||̂ NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Frédérlc-

Léopold Gern et ses enfants
de transformer leur fabrique,
chemin des Grands-Pins 2.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, hôtel communal. Jus-
qu'au 16 mal 1939.

Police des constructions.

W07?M COMMUNE

¦Bl SAVA6MIER

Vente de bois
Samedi 6 mal, la commune

de Savagnler vendra en mises
publiques:

400 stères sapin
50 stères hêtre

2500 bons fagots
Rendez-vous des miseurs k

18 h. 80, au bas du chemin
* Jean-Pierre Gaberel » (mi-
lieu de la charrlêre de Chau-
mont) .

Savagnler, le ler mal 1939.
CONSEIL COMMUNAL. '

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

NEUCHATEL, Ecluse 47
Chaudières à grains

de charbon

_ ______________-__-_--_r

Le magasin
des

m

bons oES
GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

¦ — ¦¦_il—__illl lll_i ——_i — lll—IMII I

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
M I G R A L I N E

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 6 34 44 *

HM^——__n_gi mu — I______B—

Pour

fiancés !
Ameublement de

chambre à coucher
double

complet, première qualité,
moderne, avec matelas
crin animal, Fr. 1350.—,
ainsi que salle h manger
noyer , avec combi-buffet ,
Fr. 1150.—, état de neuf ,
à vendre. La chambre k
manger a été utilisée seu-
lement quelques semaines,
la chambre k coucher n'a
Jamais été employée. A
vendre tout de suite. —
Mme E. Huber, Berne.
Tél. 2 27 31, AS5426B



La célébration du 1er mai
en Suisse et à l'étranger

Dans notre pay s
A Bâle

BALE, ler. — De nombreux com-
munistes, sans toutefois porter de
pancartes ou d'insignes spéciaux, ont
pris part à la manifestation du ler
mai organisée par l 'Union ouvrière
et le parti socialiste de Bâle-Ville.

Dans le cortège qui parcourut les
rues principales de la cité, on remar-
quait nombre de d'rapeaux suisses et
bâlois. Les édifices publics étaient
pavoises, car le ler mai est jour fé-
rié légal dans le canton.

La cérémonie proprement dite s'est
déroulée sur la place du Marché où
des discours ont é_ é prononcés par
le conseiller na t iona l  Herzog, de
Bâle, le nouveau secrétaire du parti
socialiste suisse, M. Stocker et M.
G. Wenk , conseiller aux Etats. Celui-
ci a montré la nécessité d'être mili-
tairement et économiquement prêt à
la défense de l ' indépendance et de la
démocratie suisses.

A Genève
GENÈVE, ler. — La traditionnelle

manifestation du ler mai a pris
cette année une importance encore
plus grande que d'habitude. Le ma-
tin , de nombreux pèlerinages ont eu
lieu dans les cimetières où les tom-
bes des mili tants disparus furent
fleuries. Au cimetière de Saint-Geor-
ges, M. Léon Nicole a prononcé un
discours sur la tombe d'Emile Nico-
let , un de ses prédécesseurs à la tête
du parti socialiste genevois.

L'après-midi, un grand cortège
quitta le faubourg de Saint-Gervais,
où il s'était formé, pour parcourir
les rues de la ville. Peu après 15 h.,
il arrivait sur la plaine de Plainpa-
lais où des discours furent  pronon-
cés par MM. Léon Nicole, chef du
parti socialiste genevois, et Charles
Rosselet, conseiller national , prési-
dent de l 'Union des syndicats.

Au départ du cortège, la police a
saisi deux cents à trois cents exem-
plaires cïii numéro spécial du « Ré-
veil », l'organe anarchiste.

Des anarchistes provoquent
une violente bagarre

Plusieurs arrestations
GENÈVE, ler. — Une violente ba-

garre a éclaté au passage du cor-
tège du ler mai , lorsque celui-ci se
trouvait à la ru e du Mont-Blanc. Au
moment où défilait un fort contin-
gent de la fédération anarchiste ibé-
rique portant une pancarte sur la-
quelle étaient inscrits ces mots :
« Faites mieux que nous avons fait »,
la gendarmerie intervint pour faire
enlever cette pancarte. Comme un
refus fut opposé à cette injonction
de la police et qu 'une bagarre s'en-
suivit aussitôt, les gendarmes ont
fait usage de leurs matraques. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

A Zurich
ZURICH, ler. — La 50me fête du

1er mai s'est déroulée à Zurich sous
le signe : « Pour la liberté, l'indépen-
dance et le travail ». Le cortège a
duré un peu plus d'une demi-heure.
Au cours de la manifestation qui
s'est déroulée devant la cathédrale,
M. E. Lanz. prenant la parole, a dé-
claré qu'en face de la situation inter-
nationale, toutes les dissensions de-
vaient cesser dans les secondes li-
gnes, pour assurer avant tout l'uni té
du peuple suisse d'ans sa lutte pour
l'indépendance.

A Berne
BERNE, ler. — La traditionnelle

fête du ler mai des socialistes de la
ville de Berne a commencé diman-
che soir par le cortège aux flam-
beaux des organisations de la jeu-
nesse socialiste. Le cortège du parti
socialiste de la ville a eu lieu lundi.
La participation était plus forte que
ces dernières années. Dans le cor-
tège, on remarquait plusieurs fanfa-
res, les différentes sociétés socialis-
tes avec leurs bannières. Un drapeau
suisse était également porté dans ce
cortège. La fête s'est déroulée au
stade rPii Neufeld , où M. Max We-
ber, secrétaire de l'Union syndicale
suisse, a prononcé un discours, dans
lequel il a montré la situation de la
Suisse à l'époque menaçante actuelle
et a affirm é la volonté de la classe
ouvrière suisse de se sacrifier entiè-
rement pour l'indépendance et l'in-
tégrité de notre pays.

A Saint-Gall
SAINT-GALL, ler. — Environ

mille personnes ont pris part au cor-
tège du ler mai , dans lequel on re-
marquait un drapeau suisse. M.
Ernest Rodel , rédacteur à Arbon , a
prononcé un discours à l'occasion
de la manifes ta t ion .

A Lausanne
LAUSANNE, ler. - Dans tout le

canton de Vaud, le ler mai a été cé-
lébré selon le programme tradi t ion-
nel comportant des assemblées, des
cortèges, des discours sur les problè-
mes à l'ordre du jour.

A Lausanne, un meeting s'est tenu
sur la place de la Riponne. Ont pris
la parole, M. von der Aa , journaliste,
M. Paul Graber , conseiller national
à la Chaux-de-Fonds et M. Charles
Dellberg, conseiller national du Va-
Dais.

On craignait
des manifestations

amtlhitlériennes à Varsovie
VARSOVIE, ler (Havas). - A Var-

sovie, à l'occasion du ler mai , les
services des transports, après avoir
chômé le mat in , ont repris le travail
au début de l'après-midi. Les indus-
tries t rava i l l an t  pour la défense na-
t ionale n'ont pas cessé le travail  et
dans beaucoup de cas, les ouvriers
de ces usines, de même qu 'un grand
nombre de chauffeurs de taxi , ont
versé leur salaire de cette jo urnée au
fonds de la défense nationale.

En prévision de manifesta t ions
hostiles à l'Allemagne, la garde qui ,
depuis le discours du chancelier Hit-
ler se trouve aux abords de l'ambas-
sade d'Allemagne à Varsovie, a été
renforcée.

Parade sur la Place rouge
à Moscou

MOSCOU, ler (Havas).  - La re-
vue t rad i t ionne l l e  du ler mai s'est
déroulée à Moscou sur la Place rou-
ge, devant Staline, Kalinine et les
membres du gouvernement.

Le maréchal Vorochilof a pronon-
cé une  brève allocution dans laquel-
le il a déclaré notamment :

« En ce jour , la classe ouvrière de
tous les pays manifeste son uni té  mo-
rale et évoque la « seconde guerre
impérialiste » qui commence et a en-
glouti  déjà plusieurs Etats».

Vingt mille hommes ont défilé en-
suite. Puis environ 700 appareils de
chasse et de bombardement sont ap-
parus dans le ciel. Enfin , 9 bolides
peints en rouge, avions de bombarde-
ment du dernier modèle passèrent à
une allure vertigineuse suivis par un
grand quadrimoteur et trois mono-
plans de chasse, probablement des
prototypes nouveaux.

Changement radical
d'attitude en France

PARIS, ler (Havas). - Le ler mai
1939 a marqué dans la capitale un
changement radical sur ceux des an-
nées précédentes. La ville a poursui-
vi son activité normale et rien , si ce
n'est la vente du muguet traditionnel
ne distingu e le premier jour du mois.
Aucune organisation syndicale n'a
donné l'ordre de grève.

Tous les transports fonctionnent
normalement ainsi que tous les ser-
vices publics et l'industrie privée.
Dans la banlieue de la capitale, les
usines ont marché à plein rendement.

Dans divers centres importants de
province on signale toutefois diver-
ses manifestations ou grèves, partiel-
les pour la plupart.

A Lille , le chômage a été à peu
près nul. Seuls les services munici-
paux ont chômé.

Dans les mines d'AIbi et de Car-
maux, les mineurs ont chômé, mais
le ler mai coïncidait pour la plupart
d'entre eux avec la journée de repos
habituelle de quinzaine.

Dans le bassin houiller de Deca-
zeville, le chômage a été général.
Dans les ports, les grèves ont été le
plus souvent partielles. La Rochelle
et la Palice n'ont signalé aucun chô-
meur.

A L'ÉTRANGER
1er mai national à Athènes
ATHÈNES, 1er. - Le ler mai , fête

du travail, a été célébré dans toute
la Grèce par de grandes mani fes ta -
tions patriotiques. Le président Mc-
taxas a parlé au Pirce devant une
affluence énorme d'ouvriers, d'em-
ployés et de patrons, foule qui dé-
passait 300,000 personnes. M. Metaxas
a dit notamment dans son discours
que c'est la troisième fois consécuti-
ve que la Grèce fête un ler mai azur
et blanc et non plus rouge.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 28 avril ler mal

3%% Ch. B'rco.-Sulsse 500.— 500. — d
3 % Ch Jougne-Eclêp 455.- 450.—
3 %  Genevois k lots 118.— 119.—
5 % Ville de Rio .. 100.- 100.—
5 % Argentines céd. .. 46 % 46 %
6 %  Hlspano bons .. 237. — d 239. —

ACTIONS
Sté fin . ltalo-suisse 100.— 98.— d
Sté gén. p. l'ind élec 207. — d 210.- d
Sté fin . franco-suisse 95.— d 95.— d
Am . europ secur ord 24 y .  24 \\Am europ. secur priv 385.— 385.—
Cle genev ind d gaz 360. — 360.— d
Sté lyonn eaux-éclair 160.— d 163.— d
Aramayo 27.— d 26.— d
Mines de Bor 185.— 183.— d
Chartered 24. — 23 5<Totis non estamp. .. 47.— 42. — ex
Parts Setlf 350.- d 355.- d
Flnanc . des caoutch 22 % 23.—
Electrolux B 151.— 150.— d
Roui billes B (SKF1 298.- 296.—
Seoarator B 110.— 111.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 avril ler mal

3 % C.F.F . dtff 1903 94 V. 93.50 d
3 % C.F.F 1939 89.30 89.50
4 Va Empr féd. 1930 103.15 103.—
3 % Défense nat. 1936 98.50 98.40
3 W Jura-Slmpl 1894 97.50 97.50
3 % Goth 1895 Ire h. 97.80 97.50 d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 470.— 470.— d
Dnlon de banq sulss. 510.— 507.— d
Crédit suisse 545.— 538.—
Crédit foncier suisse 255.— 253.—
Bque p entrepr électr 348.— 335.—
Motor Columbus . 198.— 188.—
Sté suis. -am d'él A. 52.- 49.- d
Alumln . Neuhausen 2410.— 2370. —
C.-P Bally S A  .. 1030.- d 1030.- d
Brown. Boverl & Co 191.— 188.—
Conserves Lenzbourg 1525.— d pas coté
Aciéries Fischer 590.— d 690. —
Lonza 500.— d 500.— d
Nestlé 1036.- 1015.-
Sulzer 725.— 715.—
Baltimore & Ohio .. 24 H 23.—
Pennsylvanie 79 _ _  75.—
?eneral electric .... 159.— 160. —
Stand OU Cy of N.J. 202. — d 201.—
Int nlck . Co of Can 208.— 201.— d
Kennec Copper corp. 148.— 138.—
Montgom. Ward Si Co 205.— 198.— d
Hlsp. am. de electrlo. 1060.— 1045.—
Italo argent , de elect. 145.— d 145.—
Royal Dutch 692. — 680.—
Allumettes suéd B. 26 M 26 i-< A

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 avril 1er mal

Banq. commerc Bâle 360.— 356.— d
Sté de banq. suisse 515.— 510.—
Sté suis, p l'ind élec 315.— d 305.— d
Sté p. l'Indus. chlm 4900. — — .—
Chimiques Sandoz .. 7300.— d — .—
Schappe de Bâle . . . .  435.— — .—
Parts « Canasip » doll 20 '/ H — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 38 avril ler mal

Bque . cant vaudoise 645. — 645.—
Crédit foncier vaudois 632.50 630.—
Câbl de Cossonay .. 1880. — d 1900. —
Chaux et clm S r. 490. — d 485.— d
La Suisse sté d'assur 3000. — 2950.— d
Canton Fribourg 1902 13.25 d 1310.— d
Comm. Fribourg. 1887 88.— 87.— d

(Cours rii '. i i . i i i i t M i u i ' s  par la Banque
cantonale neuchfltelnise)

BOURSE DE PARIS
28 avril ler mal

4 Y3 % Rente 1932 A 88.75 88.30
Crédit Lyonnais . . . .  1611.- 1612.—
Suez cap 14495 — 14285.—
Cle Générale Elect. . . 1426. — 1415.—
Péchlney 1700.— 1695.—
Rhône Poulenc . . . .  805. — 808.—
CJglne 1489.- 1498.—
Air Liquide 1151.- 1136.—

BOURSE DE LONDRES
28 avril ler mal

3 Vu % War Loan . . . 91.37 91.—
Rio Tlnto 12.— 11.17. 6
Rhokana 10. 2. 6 9.17. 6
Rand Mines 8.12. 6 8.12. 0
Shell Transport . . . .  4. 1.10 4. 1. 3
Courtaulds 1. 4. 4 1. 4. 1
Br. Am. Tobacco ord. 4.12. 6 4.13. 1
Imp. Chem. Ind. ord . 1. 9. 6 1. 9. 4
Imp. Tobacco Co. ord 6. 4. 4 6. 2. 6

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
38 avril ler mal

Allled Chemical & Dye 157.50 — .—
American Can 88.— — .—
American Smeltlng . . 40.75 40.75
American Tel. & Teleg. 157.25 157.37
American Tobacco «Bs 81.50 81.50
Bethlehem Steel . . . . 55.25 54.75
Chrysler Corpora tion . 64.25 63.50
Consolidated Edison . 29.75 29.87
Du Pont de Nemours . 140.— — .—
Electric Bond & Share 7.75 7.62
General Motors . . 41.87 41.37
International Nickel . 45.87 45.62
New York Central . . 14.— 13.75
United Alrcraft . . . .  35.75 — .—
Onlted Stntes Steel . . 45.87 45.62
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

NeuchAtel

COURS DES CHANGES
du ler mai 1939, à 17 h.

Demande offre
Paris 11.77 11.82
Londres 20.82 20.85
New-York .... 4.44 4.46
Bruxelles .... 75.60 75.90
Milan 23.25 23.55
* lires tour. -.- 20.90
Berlin 178.10 179.10
> Registermk —— 95.—
Amsterdam . . . 237.— 237.50
Prague — .— --.—
Stockholm . . . .  107.20 107.50
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.42 4.45

Communiqué _ titre indicatif
par la Banque cantonale neuchûteloiso

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 28 avril 1er mal

Banque nationale 625 - d 630.— d
Crédit suisse . . 534.— d 538.— d
Crédit foncier neuchât 550 — d 550.— c
Soc. de banque suisse 506— d 510.— d
La Neuchâteloise . 400. - d 400. - d
Câble élect . CortalUod3060. — d 3060.— d
Ed . Dubied & Cle . . . 405.— d 423.—
Ciment Portland . . —.— — .—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

> > priv . — .— — .—Imm. Sandoz-Travers 80.- d 80. — d
Salle des concerts . . 300. — d 300.— d
Klaus -• — -• —
Etablissent . Perrenoud 250.— o 250.— o
Zénith S. A. ordln. . . 70.— o 70.— o

» > prtvil. . . 85.- d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. . > ., ID02 gs — d 100.— dEtat Neuchât 4% 1930 101.25 d 101.50
Etat Neuchât i",. Iflai 100 50 uni - d
Etat Neuchât . 4% 1932 loi.— 100.— dEtat Neuchât 2 ' .. 1932 91.— o 91. Etat Neuchât 4% 1934 loo."— d 100 - dEtat Neuch Z >/.% 1938 ge._ o 96.- o
Ville Neuchât. 3% 1888 97.— d 97.— d
Ville Neuchât i y .  1931 100.25 d 100.25
VUle Neuchât 4% 1931 100.25 d 100 50 d
Ville Neuchât S V, 1932 99 50 d 99.50 d
VlUe Neuchât 3Vj 1937 95. o 96. 
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65— d 65.— dLocle 3%% 1903 . . .  . 70.- d 70.- 0Locle 4% 1899 70.— d 70.— dLocle 4K 1930 70.— d 70.- d
Salnt-Blaise 4'/ 1930 . 100.— d 100. — d
Crédit fancler N . 5% . io0 50 d 100.50 d
Tram. Neuch 4% 1903 — .— — .—J. Klaus 4V, 1931 . . . . 95.— d 96.— o
E. Perrenoud 4% 1937 . 100 - o 100.— o
Suchard 4% 1930 . . . .  99.— d 99.— dZénith 5"? 1930 . . . 100 - d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _ _ %

Fabrique suisse de vagons et ascenseurs
L'assemblée générale de la fabrique

suisse de vagons et ascenseurs S. A à
Schlieren-Zurich, du 28 avril , a décidé,conformément à la proposition du conseil
d'administration, de répartir un dividende
de 7 % sur le capital-actions de 3.6 mil-
lions de francs. Les autres propositions
du conseil d'administration qui ont trait
k la répartition des bénéfices, ont été
également adoptées

L Helvetia (Assurances générales).
Saint-Gall

Dans la branche transports le montant
des primes encaissées s'est accru de
193,141 fr . par rapport k l'année précé-
dente et s'est élevé à 7,117.583 fr. Les
primes de réassurances ont augmenté de
130,171 fr. et se chiffrent à 1,783.275 fr.
La recette totale a donc été de 8.900,858
francs contre 8,577,546 fr.

L'assurance-marchandises se ressent for-
tement de la tension politique qui ralen-
tit les échanges commerciaux. La bran-
che réassurances se développe selon l'at-
tente de la compagnie.

Les placements en titres ont augmenté
de 7,214 fr. à 7,192.213 fr. ; ceux sur hy-
pothèques ont diminué de 287,650 fr. à
3.495,700 fr. Sous l'Influence des condi-
tions du marché des capitaux le produit
de ces placements a régressé d'une année
à l'autre de 486,163 fr . k 463.879.

Le compte de profits et pertes solde
par un bénéfice de 555,607 fr . (643.963
francs). Le dividende total pour 1938 sera
égal k celui de 1937. sott 200 fr. brut par
action ancienne et 100 fr . par action
lit. B.

-

Des Sénégalais provoquent
de graves émeutes à Alger

DERNIèRES DéPêCHES

De nombreux blessés
ALGER, ler (Havas). — Deux

soldats sénégalais qui se prome-
naient dans la casbah ont reçu des
pétards de la part d'enfants. Ils ont
voulu corriger ceux-ci, mais des in-
digènes se sont interposés et les ont
blessés, l'un d'un coup de couteau,
l'autre d'un coup de revolver. Les
deux soldats ont conté leur mésa-
venture à leur caserne et bientôt
deux cents Sénégalais équipés se
sont rués hors de la caserne, malgré
le poste de garde, et se sont dirigés
sur la casbah.

Sur le trajet, ils ont lapidé les au-
tobus, brisé les vitrines des maga-
sins, molesté les passants, obligeant
les gens à se barricader dans leurs
maisons. Cependant, le poste de gar-
de a donné l'alarme et un piquet de
garde s'est constitué. D'autre part ,
on fit  appel à la compagnie des
zouaves qui , formée en patrouilles,
s'est rendue à la casbah. Bientôt,
tous les Sénégalais, par groupes, ont
regagné la caserne.

U y a onze blessés assez sérieuse-

-
ment atteints. Une trentaine de
voyageurs ont été blessés légèrement
et ont pu regagner leur domicile.
En tout, il y a une centaine de bles-
sés légers.

L'enquête : une mise au point
ALGER , ler. — Les autorités mili-

taires et la police ont procédé lundi
à' une enquête sur les incidents qui
se sont déroulés la nui t  dernière dans
la casbah.

Il apparaît déjà que ces incidents
sont loin d'avoir eu la gravité qui
leur a été d'abord attr ibuée ; le nom-
bre des soldats pris dans l'échauffou-
rée est beaucoup inférieur  à celui qui
avait été annoncé et il est inexact
qu 'ils ont pris leurs armes avant de
quitter la caserne.

Il est établi , d'autre part , que dès
l ' intervention de leurs officiers, les
tirailleurs ont regagné sans résistan-
ce leur caserne. Il n 'y a eu que seize
blessés. Toutefois , l'un d'eux est dé-
cédé dans l'après-midi.

Une des danses
les plus importantes

de la loi de neutralité
arrive à expiration

A U X  E T A T S - U N I S

WASHINGTON, 2 (Havas) . - L'ar-
ticle 2 de la loi de neutralité dite
« Cash and Carry _ arrive automati-
quement à expiration à minuit .

Cette clause prévoyait qu'en temps
de guerre , les exportations américai-
nes à destination de belligérants se-
raient payées comptant et expédiées
sur des bateaux ne bat tant  pas pavil-
lon américain. Maintenant  qu 'elle dis-
parait , la loi de neutral i té  se borne
désormais à prescrire l'embargo sur
les armements lorsque le président
aura constaté l'existence de l'état de
guerre entre deux ou plusieurs pays.

L'Italie rassure ( Egypte
quant aux préparatifs

militaires de Libye
ROME, 2 (Havas). — Le gouver-

nement italien aurait adressé au roi
d'Egypte une lettre personnelle don-
nant  des assurances touchant les
intentions amicales de l'Italie envers
l'Egypte. Le message aurait été ap-
porté au Caire par le ministre d'Ita-
lie en Egypte qui fut récemment à
Rome. Il viserait à dissiper les ap-
préhensions éventuellement susci-
tées par des rumeurs concernant des
préparatifs militaires en Libye.

La question palestinienne
serait sur le point

de recevoir une solution
JERUSALEM, ler (Havas). - La

question palestinienne est maintenant
sur le point de recevoir une solution.
Les termes en ont été arrêtés dans le
« Livre blanc » que le gouvernement
britannique a adressé au gouverne-
ment de Palestine.

En dépit de l'imminpnee du règle-
ment du problème, la Palestine n'a
pas retrouvé son calme. Quatre  atten-
tats séparés se sont produits diman-
che. Il y a eu deux tués et deux per-
sonnes grièvement blessées. A Jéru-
salem , un parent du leader Nacha
Chibi a été blessé en échappant à un
attentat .

LES 

LUTTE LIBRE
Le match intercantonal

Vaud-Neuchâtel
Cette très intéressante rencontre

s'est disputée samedi soir à la Sa-
gne (Sainte-Croix) et a remporté
un grand succès. Dans cette pitto-
resque région du Jura vaudois, on
respire une atmosphère éminem-
ment , sympathique à la lutte libre,
sympathie qui s'est manifes tée  par
la présence d'un très nombreux pu-
blic.

Le match comprenait des com-
bats dont la durée était fixée à
12 minutes (arrêt une minute  à la
moitié du temps) et les adversaires
étaient répartis conformément aux
sept catégories olympiques.

Quel ques jeunes lut teurs , ou plus
précisément quelques espoirs de ce
beau sport , se sont mesurés au cours
de passes prél iminaires  qui ont sus-
cité un vif intérêt.

Résultats : Leuba Charles (Vaud) tom-
be Carettl (Neuchâtel) en 2 minutes ;
Leuba Albert <V.) tombe Bacuzzl (N.) en
2 min . 52 sec. ; Botteron (V.) tombe Ster-
11 (N.) en 1 min. 11 sec.

Nous arrivons maintenant au match
intercantonal dont voici le détail des
combats.

Poids coq. — Bron (V.) et Perret (N.)
sont en présence. Le Neuchâtelois oppose
une magnifique défense à Bron, sélection-
né olympique : à plusieurs reprises 11
impose des attaques agressives. Mais le
Vaudois Introduit son Jeu efficace , pour-
suit un savant travail à terre, termine
par une imparable prise entre-Jambe et
gagne en 4 min . 19 sec.

Poids plumes. —. Benoit (V.) gagne
Wyss (N.) aux points. Combat quelque
peu monotone ; trop souvent les prises
ne s'accomplissent que par de timides
ébauches. A la Sme minute, Benoit se
décide et amène son adversaire au tapis
à la suite d'un splendide « soulevé »; mais
11 ne peut concrétiser.

Poids légers. — Ramel (V.) est opposé
à Grossen (N.) . Ces deux lutteurs four-
nissent un beau travail et ne se canton-
nent pas dans les limites de la prudence.
Grossen « croche » dangereusement, mais
le Vaudois réussit à sorti r de cette si-
tuation. Finalement Ramel place une
« nelson » et gagne en 6 min . 22 sec. ;
Schlitter (V.) tombe Zangrando (N.) en
2 min. 57 sec. Ces deux adversaires ont
fait preuve d'une belle ténacité et d'une
efficiente technique. Combat plaisant au
cours duquel Schlitter a eu l'occasion de
mettre en évidence sa supériorité dans le
travail au tapis.

Poids mi-moven. — Reymond (V.) tom-
be Cortl (N.) en 1 min. 51 sec. Après quel-
ques secondes de combat, le Neuchâtelois
part à l'attaque impose son Jeu agressif
et la victoire lui échappe de peu. Rey-
mond n'attend pas longtemps pour oppo-
ser sa réplique et gagne par une prise de
nuque. Forestier (V.) gagne Reymond
(N.) aux points. Deux lutteurs pleins de
bonne volonté mais dont la science est
quelque peu superficielle.

Poids moyens. — Dans cette catégorie,
nous trouvons une belle « paire » wanner
(V.) et Perdrizat (N.). Deux athlètes ad-
mirablement musclés, évoluant avec une
aisance extraordinaire. Les prises, para-
des contre-parades se poursuivent sans
interruption. A terre Walther développe
ses moyens et gagne par une prise de
bras en 4 min. 40 sec. Voici maintenant
deux hommes ayant des chances égales :
Krèbs (V.) et Struck (N.) combat pas-
sionnant au cours duquel les adversaires
démontrent leur technique adaptée aux
situations les plus diverses. ¦ Après 10 mi-
nutes 5 secondes Stuck s'assure la vic-
toire à la suite d'une rapide prise de
flanc.

Poids mi-lourds. - Stœckli (V.) cham-
pion suisse tombe Jeanneret (N.) en 32
secondes: courageusement , Jeanneret part
à l'attaque; mais, immédiatement, Stœck-
li l'accule à un « pont s auquel il ne peut
résister.

Poids lourds. — Lenzlinger (V.) et Bar-
relet (N.) font match nul. Barrelet se
tient trop sur une prudente défensive,
alors que ses moyens physiques lui per-
mettraient de s'imposer avec plus d'au-
torité.

L'équipe vaudoise gagne par 6.5 points
contre 23.5 à l'équipe neuchâteloise.

Les Vaudois sont d'une supériorité in-
contestable, leur préparation à la lutte
libre est manifeste. Là se sent l'Impul-
sion de leur chef technique. Charles Cou-
rant dont l'autorité et la compétence
sont' incontestables. Les Neuchâtelois ont
au sein de leur équipe des éléments qui
peuvent prétendre à de meilleurs résul-
tats et, abstraction faite de Stuck . sou-
lignons le beau travail fourni par Perdri-
zat Perret et Corti.

CYCLISME
Le Tour d'Italie

Lundi a été disputée la quatrième
étape, Pise-Grosetto. 151 km.

En voici le classement : 1. Sapo-
netti. 4 h. 9' 26" ; 2. Moro ; 3. Cottur;
4. Lunardon ; 5. Generati ; 6. Roma-
nati.

Cînelli  reste en tête du classement
général.

TLB

Chez nos matcheurs
au pistolet et a la carabine

Le groupe des tireurs au pistolet où
l'on sélectionnera finalement les cinq
hommes qui défendront les couleurs
suisses au match international com-
prend encore dix hommes. Samedi,
les spécialistes du pistolet  ont effec-
tué, à Lucerne, un programme d'en-
trainement et , d imanche , deux . Voici
les meilleurs résultats enregistrés :

Ambuhl : 538, 552, 546 ; Andres : 533.
543, 554 ; Buechi : 544, 540, 541 : Crivelli:
522, 513, 516 ; Fluckiger : 527 540, 546 ;
Gamperll : 521, 524, 520 ; ajuster : 532,
531 535 ; Schaffner : 528. 523, 530 : Vuil-
le : 533, 550, 541 ; Wiederkehr : 518, 531,
544.

Quant aux tireurs 'à la carabine,
ils ont été également réunis à Lucer-
ne où les conditions n 'étaient pas des
plus favorables. Les tireurs ont été
gênés surtout par le froid et la lu-
mière changeante. Samedi, on a ef-
fectué un programme complet et. di-
manche, un demi-programme seule-
ment. Hartmann, Zimmermann et
Reich se sont distingués samedi.

Voici les résultats des deux jour-
nées r

Burchler, programme entier, couché :
377. à genou : 372, debout : 328, total
1077 p. ; demi-programme : couché : 190.
à genou : 182, debout : 163, total 535 p.
Ciocco : 189, 187, 176 =552 p. (demi-pro-
gramme seulement). Geiger : 370. 357. 340
_= 1067 p. ; 188, 184, 174 = 546 p. ; Gru-
nig : 383, 360 349 sa 1092 p. ; 380. 370.
346 = 1096 p. ; Hartmann : 382, 377, 349
= 1108 p. ; 185, 190, 175 == 550 p. ; Hor-
ber : 378, 366 341 = 1085 p. : 186. 181.
165 = 532 p. ; Jakober : 370, 356, 330 —
1056 p. ; 184, 182. 166 = 532 p. ; Reich :
378, 371, 351 = 1100 p. : 185. 181, 171 =537 p. : Salzmann : 187. 185. 163 = 535 p.
demi-programme seulement) : Schlap-
bach : 383, 360, 338 = 1081 p. ; 187, 184,
177 = 548 p. : Tellenbach : 374. 364. 338
— 1076 p. ; 184. 176, 168 =. 528 p. ; Zim-
mermann : 382, 369, 356 e= 1107 p. ; 195.
186. 173 = 554 p.

•k Le roi Zogou se rend en Turquie. _
Le roi Zogou , la reine Géraldine , le prince
héritier, les princesses et leurs suites sont
partis pour Stamboul .

¦* Que se passc-t-il en Slovaquie? —Au cours des manifestations du ler mal
à Preshourg, les Allemands on répété i
plusieurs reprises le mot d'ordre «¦_ nous
voulons l'Anschluss » et Us ont distribué
des tracts disant « Preshourg et l'Ans-
chluss ».

Réunis de leur côté, les Slovaques ont
demandé énergiquement le retour de Ka-
rol Sidor au pouvoir.

Des manifestations slovaques sembla-
bles ont eu lieu à Presov. Ces manifesta-
tions prennent une nette attitude antl-
allemande.

* Dn prêtre français tué en CUlne. —Un prêtre français, le R. P. Hermand, a
été tué le 27 avril par des bandits chi-
nois qui avaient fait une incursion dans
un immeuble occupé par des Jésuites à
Hai Tcheou , province du Kiang Sou. Deux
autres prêtres ont été emmenés comme
otages.

* Le voyage k Tripol i du général von
Brauchitsch retardé par le mauvais temps,
— Le général von Brauchitsch , chef de
l'armée allemande, accompagné du gé-
néral Parianl , secrétaire d'Etat au minis-
tère de la guerre , qui avait quitté Rome
par avion , pou r se rendre lundi matin à
Tripoli, a dû interrompre son voyage à
cause des conditions défavorables.

L'appareil a atterri à Catanla.
Après une visite de la ville , le général

von Brauchitsch s'est rendu à Taormina ,

Nouvelles brèves

En face des réalités
Dans la « Gazette de Lausanne -> ,

M. Gonzague de Regnold , qui avait
publié , il g a quel que temps, ses
excellents billets de Berne, annonce
qu 'il « rengage ». Dans cet extrait
du p remier et nouvel article de
l 'émment écrivain romand , nos lec-
teurs reconnailront avec p laisir un
écho des idées que M.  de Regnold
a développées récemment dans no-
tre ville, lors d'une conférence re-
marquée. Idées salubres dans les
circonstances qui sont actuellement
les nôtres.

Donc, nous placer en face de la réalité.
Mais de quelle manière et dans quel ét-.t
d'esprit? La manière, l'état d'esprit de
soldats qui montent prendre leur posi-
tion de bataille , attendre l'ordre de mar-
cher en avant.

De soldats, non de civils. Car nos ci-
vils m'inquiètent. Ils m'inquiètent, parce
qu 'ils s'inquiètent. Us s'inquiètent parce
qu 'ils parlent trop. Ils parlent trop par-
ce qu'ils sont sans expérience. Que Dieu
garde la paix, à la Suisse, à l'Europe
et au monde! Mais voici tantôt cent et
vingt-cinq années que nous n'avons plus
été mêlés sérieusement à un conflit eu-
ropéen, entrâmes dans une guerre euro-
péenne; voici que depuis 1848 Jusqu 'à la
crise nous nous sommes engraissés len-
tement dans ¦ la prospérité. L'Helvète
moyen a perdu le sens de la réalité eu-
ropéenne. Il ne comprend rien à notre
époque. L'Helvète moyen vit dans un
cauchemar. En attendant que le cau-
chemar cesse, il s'immobilise entre ses
draps; il n'ose pas ouvrir sa table de
nuit, crainte de trouver un fasciste ou
un nazi dans son pot de chambre, n est
d'ailleurs persuadé que le cauchemar,
tôt ou tard , cessera, et qu'après, tout
recommencera comme avant. D'avance, il
se réjouit,, lorsque les deux grands ogres
seront morts, de reprendre sa bonne pe-
tite vie , de retrouver ses chères facilités,
et cette reposante routine qui ne fatiere

j point les méninges. Toute l'erreur, tout3
l'illusion, tout le danger est là.
Un acte après des paroles

Le «Journal » , de Paris, s'est as-
suré la collaboration de M. André
Tardieu qui , après une brillante
carrière politique, revient ainsi à
son premier métier de journaliste,
où il ne f u t  d'ailleurs pas moins
brillant. M. Tardieu se rejouit de
/'« acte » britannique établissant le
service militaire obligatoire en An-
g leterre et il l'oppose aux form es
de protestation verbales qui fure nt
trop souvent celles du p assé.

Pour sauver la paix qui est, quand le
déshonneur ne s'y Joint pas, le plus grand
des biens, la nouvelle méthode anglaisa
est la meilleure.

Cette méthode portera ses fruits , sans
que M. Chamberlain soit obligé de s'en-
voler à Berehtesgaden, à Godesberg et à
Munich, n lui aura suffi , sans quitter
Westminster, de faire voter une loi—

A l'acte britannique, l'axe n'a répondu
que par des mots. C'est là ce qu'il con-
vient de retenir , après avoir , si passion-
nément attendu les discours.

L'axe avait parlé faiblement. 11 y a
dix Jours , par la voix embarrassée de M.
Mussolini', n a parlé captieusement par
la voix , autrefois tonnante, de M. Hit-
ler.

n a. c'est entendu, signifié à l'Angle-
terre la rupture de l'accord naval bête-
ment conclu, il y a quelques années, par
celle-ci. H a signifié à la Pologne la
rupture du pacte de 1934. en lui offrant
d'en négocier un autre . Après cela , rien.
Ce n'est pas grand'ehose.

L'axe croyait avoir le monopole des
actes: les mots lui restent . L'axe se
croyait plus malin que les autres: l'évé-
nement se rit de lui.

L'axe , qui se flatte d'une allure moder-
ne, ressemble, qiiand 11 parle , à un vieux
monsieur, o.ui coupe aujourd'hui des bû-
ches en Hollande, et s'appelait autrefois
Guillaume de Hohenzollern . roi de Prusse,
emnereur d'Allemagne : poudre sèche et
priée aiguisée !
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. LA REINE DU SEL
Maladies des femmes, convalescence,
maladies du cœur , affections vari-
queuses, troubles de la circulation , af-
fections des reins et de la vessie, du
foie et de la vésicule biliaire, rhuma-
tisme, sciatique, affections des voies
respiratoires. — Demandez dépliant
multicolore : KURVEREIN , Tél . 6 75 20

A Berne.au Casino!

LA VENTE de
l'Hôpital des Cadolies

est avancée d'une semaine,
elle aura lien le 3 juin 1939.

Casino de la Rotonde
Ce soir, à 20 h. 30

Ray Ventura
Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

Beau-Rivage
dès 16 heures

THE BERT BOYS
Vendredi soir, de 20 h. 30 à 2 h.

Soirée dansante
de « Droga »
A LA ROTONDE

Orchestre - Productions - Surprises
Invitation à tous

Entrée Fr. 2.— (timbre compris)



Emissions radioohoniqnes
de mardi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40. musique légère. 13.05. le violoniste
Campoli et son orchestre. 13.20, œuvres
de Schumann. 16.59, l'heure. 17 h., thé
dansant. 17. 15, chansons tziganes russes.
17.30, thé dansant. 18 h., pour les Jeunes.
18.30, chansons de marins. 18 40, cause-
rie sur la faune d'ici et d'ailleurs. 18.50.
2e carnaval des animaux de Saint-Saôns,
fragments. 19 h., humeur du temps. 19.10,
chansons. 19.20, chronique théâtrale par
M. Gehrl. 19.30, violon. 19.40, un mois en
poste d'altitude au Gomergrat. 19.50, ln-
form. 20 h., l'éphéméride radio-Lausanne.
20.05, échos de la vie romande. 20.30, «Le
cyclone », pièce de Somerset Maugham.
22 h., danse.

Télédiffusion : 8.40 (Paris), symphonie
en si bémol majeur de Mozart. 10 h.
(Montpellier), concert symphonique. 11.30
(Paris), concert de la Garde républicaine.
12.40 (Lausanne), disques. 20.30, «Le cy-
clone », pièce de Somerset Maugham.

BEROMUNSTER : 12 h., piano Jazz.
12.40, concert récréatif. 16.30, musique
champêtre. 17 h., concert. 18 h., cause-
rie Juridique. 18.15. chants de Jodels.
18.55, cinq danses macabres de W. Furrer.
19.40, concert choral . 20.10, esquisses sur
là vie d'un artiste. 21 h., orchestre de
chambre. 22.10, disques.

Télédiffusion : 8.30 (Munich), musique
gale. 12.40 (Berne), musique variée. 14.10
(Vienne), orchestre. 15.30, zither. 18.15
(Berne), chants de Jodels. 19.40 (Zurich),
concert choral. 21 h., orchestre de cham-
bre, 22.30 (Vienne), musique légère.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12 h. 40,

disques. 17 h., concert. 19.15. disques.
20.20, sélection d'un opéra Italien. 21 h.,
orchestre de chambre. 22.10, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I : 12 h. (Francfort). concert
16 h. (Vienne), musique variée. 18.20,
piano. 20.15 (Francfort) , concert sym-
phonique.

EUROPE II : 11.50 (Lyon), concert.
13.40 (Paris), musique variée. 13.55, mé-
lodies. 15.05 (Strasbourg), concert. 15.45
(Paris), mélodies. 16.25 (Bordeaux), con-
cert. 18.05 (Lyon), musique sur les chiens
et les chats. 20.30 (Paris), «La colombe
de bouddha » de Reynaldo Hahn.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
15.15. violon. 16.45, mélodies. 18.30. vio-
lon. 19 h., musique variée. 20.30. « Capri-
ce », trols actes de Mme Valti. 22.15, œu-
vres de Debussy.

LONDRES REG. : 20 h., concert.
MARSEILLE : 20.30, « La colombe de

bouddha ». opérette de Reynaldo Hahn.
VARSOVIE : 21 h., orchestre sympho-

nique.
EMISSIONS IMPORTANTES

THEATRE : 20.30 (Sottens), «Le cy-
clone », trois actes de Somerset Maugham.

Demain mercredi
SOTTENS : 10.10, radio-scolaire : les

difficultés de la circulation. 12.29 , l'heu-
re. 12.30, lnform. 12.40, disques. 12.55,
œuvres de Plerné et Fauré. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour la Jeunesse.
18,50, concert pour la Jeunesse. 19.15,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h.,
« Peer Gynt », poème dramatique d'Ibsen ,
musique de Grieg par l'O.R.S.R. et des
solistes. 21.30, « Les difficultés de la cir-
culation », Jeu radiophonique. 22 h., Jazz-
hot.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), chansons.
9.10 (Montpellier), concert. 12.40 (Genè-
ve) , disques. 20 h., « Peer Gynt », poème
dramatique d'Ibsen.

BEROMUNSTER : 12.40 , Inauguration
de la Maison zuricoise des congrès : con-
cert symphonique. 16 h., œuvres de J.
Strauss. 17 h., concert varié. 18.30, chants
hébraïques. 20.10, concert par le R. O.
22.30, musique viennoise. 20.40, « 1912 »,
radiophonique. 21.40, trio.

Télédiffusion : 12.40 (Zurich), orches-
tre de la Tonhalle. 14.10 (Vienne), petit
orchestre. 17 h. (Berne), chant. 20.10,
concert par le R. O.
Y/sssss s/rs/rs/ sjy// ^̂ ^

Carnet du f our
Rotonde: 20 h. 30, Ray Ventura et ses

collégiens.
CINÉMAS

Rex : Les pirates du rail.
Studio : Les disparus de Saint-Agil.
Apollo : Le moulin dans le soleil.
Palace : Tempête sur l'Asie.
Théâtre : Perles sanglantes.
Casino de Fleurler : Les aventures de Ro-

bin des Bois.

U . VIE DE
NOS SOCIETES

]_a Société suisse des
commerçants

fête ses apprentis
Réunis le 21 avril, au nombre d'une

soixantaine, les membres aspirants de
cette société tinrent à marquer, au cours
d'une aimable soirée, enrichie d'intéres-
santes productions, le succès obtenu par
leurs camarades lors des récents exa-
mens d'apprentis de commerce.

Les membres de la S.S.D.C. ayant af-
fronté ces épreuves se sont brillamment
comportés, enlevant les cinq premières
places. Le président de la société, M. E.
Loeey, se fit un plaisir de leur remet-
tre un cadeau en formant des vœux sin-
cères pour leur avenir. U saisit avec plai-
sir cette occasion pour exprimer la gra-
titude de l'association au dévoué direc-
teur des cours, M. A. Jacopln, ainsi qu'à
MM. H. et A. Soguel assumant la direc-
tion de la maison de commerce fictive
Flnvln et Cle S. A., qui constitue un
excellent Instrument de préparation pro-
fessionnelle.

Club de bridge
Sait-on qu'il existe à Neuchâtel une

active société, dont le but est de prati-
quer et développer le Jeu du bridge ?
Elle oomgrte parmi sesi membres bon
nombre de Joueurs de classe qui ont fait
leurs preuves en maints tournois.

Elle organise, le 7 mal prochain, son
tournoi de printemps ouvert à tous les
amateurs au casino de la Rotonde.

L<es comptes et le budget
de l'A.D.E.N.

Pour compléter le compte rendu que
nous avons donné hier sur l'assemblée
ordinaire de l'A.D.E.N. qui s'est déroulée
samedi au cinéma Palace, citons encore
quelques chiffres des comptes de cette
association pour l'exercice 1938 et de son
budget pour 1939. Ses recettes totales se
sont élevées l'année dernière à 13,716 fr.,
somme qui provient essentiellement de
subventions (pour 6,000 fr.) et des coti-
sations (pour 3,200 fr.). Ses dépenses to-
tales, se sont élevées à 13,000 fr. en chif-
fres ronds. Le poste principal aux dépen-
ses est celui de la publicité touristique
qui figure pour 8,395 fr.

Quant au budget pour l'année couran-
te, il prévoit une recette de 9,500 fr. Aux
dépenses : 10,500 fr . dont 5,750 fr. pour
les diverses actions publicitaires. Le dé-
ficit est en partie couvert par le solde de
l'exercice précédent.

Nous avons omis de dire hier que l'as-
semblée de l'A.D.E.N. a conféré le titre
de membre d'honneur à M. Arthur Dela-
chaux qui participa à la fondation de
l'A.D.E.N. et fut un des membres les plus
dévoués de son comité. L'assemblée accla-
ma cette nomination.

Shakespeare, fondateur de l'une
des plus importantes « affaires »

de Grande-Bretagne
Les journaux anglais posaient ré-

cemment , à leurs lecteurs, la ques-
tion suivante :

« Quelle est l 'industrie britanni que
qui est riche à millions, qui est ins-
tallée dans une petite ville de moins
de 12.000 habitants , qui a des suc-
cursales en Italie et au Danemark ,
et qui n 'est jamais mentionnée dans
les statistiques commerciales ?... »

La réponse à cette « colle » était :
« L'industrie shakespearienne. Siège

social : Stratford-on-Avon. Succur-
sales : Londres, Elsinore, Vérone, etc.
Profits annuels incalculables. » .

Ainsi , Shakespeare, l'un des plus
grands génies littéra i res du monde,
est devenu , longtemps après sa
mort , un magnat  de la f inance , une
sorte de « marqu e déposée » assu-
rant de sérieux bénéfices...

Constatons d'abord que grâce à
lui , en tous lieux , des acteurs, des
musiciens, des décorateurs , des
metteurs en scène, des critiques,
des professeurs, des libraires , etc.,
gagnent leur vie.

Signalons ensuite qu'il fournit
aux amateurs de controverses une
excellente matière à discussions
tendant à établir s'il ne serait pas
en réalité Bacon ou Oxford...

ia providence du village
Mais, en plus de tout ce qui pré-

cède et qui est en quelque sorte
normal , il rapporte chaque année
en été, au théâtre de son village
natal, un bénéfice de 1500 livres.
Les musées locaux , les hôte ._ , les
garages, les magasins, etc., gagnent
également plusieurs milliers de li-
vres dépensées par les visiteurs.

En effet , Stratford-sur-Avon voit
affluer chaque année enviro n 90,000
personnes qui viennen t voir la mai-
son du poète... en payant un droit
d'entrée. Détail curieux, comme tout
autre commerce, ce pèlerinage est

plus ou moins prospère suivant que
le monde traverse une crise ou qu'il
est dans une période florissante.
Ainsi , durant l'année facile qu'a été
1928, il y eut 118,000 pèlerins à la
petite maison de la « Henry Street ».

La maj orité des visiteurs est com-
posée d Anglais, qui viennent en
groupes, dans des autocars, accom-
plir le rite d'un pèlerinage devenu
classique. Environ 10 % des pèle-
rins sont d'origine américaine, et
ces touristes d'outre-Atlantique de-
meurent souvent une semaine au
village. Aussi , Stratford-on-Avon
compte huit grands hôtels... qui font
tous d'excellentes affaires.

Mais il n'y a pas que le village
natal de Shakespeare à profiter de
sa chance d'avoir vu naître le
poète. La ville de Vérone, en Italie,
possède son musée de Shekespeare,
avec la célèbre tombe de Roméo
et Juliette.

Au Danemark, le château d'Elsi-
nore — qu 'Hamlet n 'a jamais vu —
et la « tombe » de Hamlet non loin
de là — et où Hamlet n'a certaine-
ment jamais été enterré — attirent
chaque année des milliers de visi-
teurs.

Les exemplaires des volumes pu-
bliant les œuvres de Shakespeare
se comptent par millions.

Si on devait lui verser des droits
d'auteur, son revenu annuel serait
de plus de 16 millions de francs
français, auxquels il faut ajouter
environ cinq millions pour les
droits d'adaptation cinématogra-
phique.

Le premier qui eut l'idée d'ex-
ploiter la gloire de William Shakes-
peare fut certainement Thomas
Sharp, un compatriote du poète.

Lorsque le révérend Francis Gas-
trell acheta la maison natale de
l'auteur, il fit abattre le mûrier qui
se trouvait devant la porte et qui

était réputé avoir été planté par
Shakespeare lui-même. Puis le pau-
vre pasteur, acculé par des dif fi-
cultés finan cières, vendit le tronc
du dit mûri er à Thomas Sharp. Ce
dernier eut l'idée de tirer profit de
son acquisition en vendant au prix
fort des « souvenirs de Stratford »,
en l'occurrence des jouets , des cof-
frets, etc., taillés dans le bois de
l'arbre. Et ce pauvre tronc de mû-
rier n 'en finissait pas de. fournir le
bois d'une infinité d'objets hétéro-
clites. Thomas Sharp fit « durer »
le mûrier plus de 43 ans... Et à sa
mort, il prétendait qu'il restait en-
core du bois...

Shakespeare fondateur d'une
« grosse affaire » ?  Si le pauvre co-
médien qu'il était à ses débuts re-
venait sur terre, il en serait aussi
stupéfait que Macbeth à l'apparition
du spectre de Banco...
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V\ "V " Pour délasser vos chie, et les pieds sont désenfles et
pieds après une dure raffermis au point que vous pouvez

Journée de travail, pour soulager l'itt- ensuite marcher avec plaisir dans des
flammation et l'enflure, pour amollir cors, chaussures plus petites. Les cors les
œils de perdrix et durillons, versez une plus tèhâées sont tellement amollis qu'ils
poignée de Saltrates dans votre bain de peuvent être facilement détachés avec
pieds. L'oxygène naissant qui se dégage les doigts, en entier et sans douleur,
des Saltrates Rodell au contact de l'eau Dès ce soir, prenez un bain de pieds >chaude, pénètre la peau enflammée, la saltraté. Votre pharmacien, où votre tn
décongestionne et rétablit la circulation droguiste, vend les Saltrates Rodell. M
du sang. Grâce à l'action vivifiante et Coût  i n s ign i f i an t, résultats remar- £
naturelle de l'oxygène, la peau est raf raî- quables. g

Uhlmonn Eyraud S. A., Agent» Généraux pour la Suiase , Genève. JH

NE L'EMMENEZ PAS !
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Evitez la "crasse "
du moteur avec Mobiloil...
VOUS voulez être sûr que votre moteur rende bien. Veillez au

graissage. Faites confiance à Mobiloil pour assurer à la
fois un graissage riche et un moteur propre. Car elle est dé-
barrassée totalement de tous éléments instables par le procédé
Clirosol. Elle écarte la "crasse" (gomme, boue, calamine) et
"mobilise" toute la puissance de votre moteur, tout en réduisant
la consommation. ////////m////mmmmmmm&
Votre garagistevous le dira : m S
Avec Mobiloil, toute voiture § Tient le mo,eur Jg  ̂ _ , I

•i* • T. W-, DD _ _ DDC /^eJ? Garde %__est une meilleure voiture, car g ri.urr_c... / m . . m_ • _ --. .r m, <_. /«?_*./ le moteur m.économie, par sécurité , p X^/'S'w ICI  I M P  i Padoptez-la dès maintenant, p J^wS^ p

Mobiïoi-ÏS_* •ASSUREZ A VOTRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL"

RADIO
Philips, trols longueurs d'on-
des, à compteur 20 c. Aucun
versement k la livraison. Frais
d'Installation et d'entretien à
notre charge. Tout l'argent
versé dans le compteur est
déduit du prix d'achat de
l'appareil. Radio-Star, Seyon
No 17. *.

COURS D'ALLEMAND
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant lesvacances, soit du 17 Juillet au 26 août 1939, des cours d'alle-mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes etet supérieures de la Suisse française. Ecolage Fr. 186. kFr. 350.— (y compris pension complète pour trols à. six semai-nes clans bonne famille ne parlant que le bon allemand).Inscription : Fr. 5.—. Possibilité d'échange. Pour prospectus etInformations, s'adresser à M. E. Wegmann, secrétaire desCours des vacances, Winterthour, Stadthausstrasse 6. Inscrip-tion Jusqu'au 8 Juillet à. l'adresse ci-dessus. SA14.005Z

^-— Votre ja rdin a plus de charme
<jsfxcb _ s»*—- _ _̂_ grâce à nos beaux meubles
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

du 3 au 9 mal 1030
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire
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4. Asie " "~ " ~ " ' ~ ~~ ~ '
Inde Britannique 20°6» _ 1310' 2228 2006» 21*6' — — — — 20°6* — 2H8* —

2226*
Singapore 2006* _ 2228 _ 949 2008* 

_ _ _ _ 
2.06' __ 2146» _

2146* 22-*8*
Indochine française .... 2006* _ _3io* 2226 949' 2006* — — — — _ — 2H8* _

2146-
Indes néerlandaises 2006* _ 2008 — 949 2006* — __ — — 20°6* _ 2146* __

2146* _2-8'
Chine Nord 2226 _ 2226 __ - _ — _- 2146 _ 2228 _ _ _
Chine mérid 2006* 2228 1310* 2228 20°6* 2148* — _ 2148 _ 2226 _ 2146* _
Philippines 2006* 2228 1310* 2226 2006* 2146* — — 2146 __ -^28 _ 2146* __
Japon 2228 _ 2226 _ _ _ _ _ _  2146 _ 222e ____ _ _ _
Syrie 1553* _ __ __ 1553* 2146 1553* — 21465 _ 1553* _ 21465 _

2226*
pour Beyrouth seulement 949 1553* — __ 1553* 2146 — — 21465 _ _ __ 21465 —

22265 
^ 

.
B. Afr ique

Afrique du sud 949 _ _ _ g40 2146* — — — — _ _ 2008 2146*
Afrique orientale portugaise 949 igis* _ _ g40 2146* — — — — _ 

_. 200e 2146*
Algérie 1553.J 1818* 1553S îgia* 15536 1818* 15635 1818* 802* — 15535 igis* 1553§ 1818*
Congo belge 2226

a) Dilolo, Matadi, Léo-
poldville 1818* — 1706 2148* 2146* __ 1818* __ __ __ _ _ 2006 2146*

1 (innn tlviue seul.

b) Elisahelbville 949 igis 170e 2 |48« 640 2146* igis» _ — — — _ 2146* _
Egypte 2006* 2146* 1310 2146§ 949 2148 2146* 1310 2006* 2146* 2226*

2146 L et c. slt 2228* Po_ S_ïd -mil_m. 2148 1. et0.slt.
2006* 22266

Gabon 1818* _ 
_ _ 

_ _ igl8* — — — — — — —
Maroc 1 1553* _ 1553* _ 1553* _ 1553* __ 802* — 1553* _ 1553* _
Sénégal ' 1553° _ _ _ _ _  1553° _. — — — — — —
Tunisie 1818* 2226* 1818* 2226* 18189 2226* iglB* _ 802 2146* i818* 2226* 18185 2226*

C. Amérique
Etals-Unis d'Amérique .. 21466 _ — — 21486 _ _ _ — — — — 21465 _
Canada 2008 2146* _ _ 200e 2148* 

_ _
_ _ _ _ _ _  2006 2146*

Cuba 1706 2146* _ _ i?o« 2146* 
_ _ 

— — _ _ 170e 2148*
Costa-Rica .Guatém .Salvad. 1706 2006t _ _ i?oe 2146* 

_ _
_ _ _ _  170e 2146*

2146*
Mexiqu e 1706 2146* _ _ 1708 2148* 

_ _ 
— — _ _ 1708 2H6*

Colombie, Equateur 1706 2006t _ _ 1706 2148* 
_ _ _ — _ 

__ 1708 2146*
2146*

Pérou et Chili septentr. .. 1706 2006t _ — 17*» 21«6* 15530 _ — _ _ _ 1706 2148*
Brésil 2146*

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1706 2<)06t _ _ 632 _ 1553° 2006 _ _ _ _ _ _

b) Kecife et Sao-Salvad. 1706 2()06t _ _ — — 1553° 2006 — — _ — — —
c) Belem 1706 2006t _ — — — 1553° 2006 — — _ — _ —

Argentine , Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 2008t _ _ _ 632 _ 1553° 2006 _ _ _ — — <—

D. Océanle
Australie 2006* _ 2228 _ 2006* 2146* -_

_ _ _  _ _  _ _
2226*

Nouvelle-Zélande 2006* _ _ _ 170e 2006* 
_ _  _ _ _ _  _ _

2146* 22^6* j 
• Oournej j rdinaire remise plusieurs fols / • Par con.-avlop seulement

pai tour au service français „,!„„,„ „i„„ J « Ausal les corr.-avlon.
- Courrier ordinaire, acheminement «la _orrespon_ance_ -_vio_ < 

Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa)France. (Plusieurs départ* par mols ' . __ " _ • __._ _¦__, _, .. __
Pour Dakar.) » P8*1 avlon France-Amérique du Sud (Air France).
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\ ï LES ATELIERS DE LA MAISON

j  0. THIEL & r ¦
T̂ Stig}. MAITRE-TEINTUBIER «S*¦l**--I sont attenants k son magasin du faubourg du ¦""' ¦

i Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui
i permettent un travail soigné, rapide et

S5H avantageux SHmm NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE Hi
. DE TOUS VÊTEMENTS I

b a M ii ¦-_¦
PIANO

Occasion unique, piano cor-
des croisées, cadre métallique,
marque Suter, 475 fr. Egale-
ment télescope sur pied ,
tuyaux d'arrosage avec char-
riot. Téléphone 5 16 86.

em**rmr.i I.H III_ '.IIWW«TI

Plus de fentes
à vos plafonds !

Le marouflage
les supprime...

Votre
fournisseur ?

__MR_S
i\ u 11 ii.Tr ̂  « i  1 -"r n n 1 niri

L'ENTREPRISE
DE CHAUFFAGE

Jâhrmann
PARCS 103

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

Devis sans engagement.

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

ÉUay meilleurs ̂ B»,
(fmgrV bouillons se^B»

W' Cénovls, riche ̂ |
\ En vente partout.

^

f '.—!—i ! 

Pour cuire
la rhubarbe 
—'— le meilleur sucre :
cassonade — 

encore à
tr. 0.60 le kg. 

ZIMMERMANN S. A.

En 1938, la ligue du Bas-Vallon a aidé
financièrement 23 malades. La sœur a
suivi 22 malades auxquels elle a fait
433 visites. L'établissement de cure d'air
de Champ-Petit, dont s'occupe avec un
grand dévouement Mme Francis Bour-
quin , de Couvet, a reçu, du 1er juillet
au 30 août, 66 enfants qui se sont visi-
blement fortifiés. Le total des dépenses
de la ligue a été de 12.255 fr. 82. Les
recettes se sont élevées à 10,248 fr. 02.
C'est donc un déficit de 2007 fr. 80 qu'il
faut malheureusement enregistrer. La gé-
nérosité de la population du du Bas-
Vallon a donc un but précis qui lui
est proposé.

Le nouveau président de la ligue du
Bas-Vallon est le pasteur Jehan Borel, de
Travers, qui rempace M. Gaston Rosse-
let, parti à Cernier.

... et du Haut-Vallon
La ligue du Haut-Vallon poursuit, sous

la présidence du pasteur William Lâchât,
de Fleurier, sa bienfaisante activité. En
1938, le dispensaire s'est occupé de 104
personnes. Le nombre des consultations
s'élève à 312. La sœur a fait tin total de
2893 visites.. Le total des dépenses est de
9964 fr. 24 avec un excédent de dépen-
ses de 847 fr. 34. C'est dire que la ligue
a besoin de la générosité de la popula-
tion pour accomplir sa tâche dans les
villages de Fleurler, Saint-Sulplce, Buttes
et Môtiers.

I.ierue du Bas-Vallon
contre la tuberculose...

Dans son assemblée du 27 avril, la so-
ciété de musique, soucieuse de dévelop-
per son activité et de faire appel au dé-
vouement de nouveaux collaborateurs, a
porté de onze à quinze le nombre des
membres du comité. Les quatre nouveaux
élus sont MM. J.-V. Degoumols, P. Ri-
chard , Fr. Uhler et M. Weber.

En fin de séance, le président, M.
Claude DuPasquler. a annoncé l'organisa-
tion pour le 24 mal 1939. d'une confé-
rence-récital donnée par l'émlnent criti-
que M. E. Vulllermoz et quelques artis-
tes français réputés. Cette soirée sera
gracieusement offerte aux membres de la
société par les « Echanges Internationaux
de musique » et il faut remercier très
vivement M. Hermann Scherchen. le dis-
tingué chef d'orchestre qui depuis quel-
ques années séjourne parmi nous, d'avoir
bien voulu faire bénéficier notre ville de
cette aubaine.

Le communiqué pijjj lié vendredi an-
nonçait par erreur pour la saison pro-
chaine cinq concerts symphoniques. La
situation financière de la Société de mu-
sique ne lui permet , pour le moment,
d'organiser — comme ces dernières an-
nées — que trois concerts avec grand
orchestre, les deux autres soirées étant
réservées à de la musique de chambre et
des récitals d'artistes célèbres.

Société de musique
de Neuchâtel
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Importations
de fruits et légumes

Nous importons bon an mal an envi-
Ton 10,000 vagons de fruits frais et 5500
vagons de légumes, d'une valeur totale
d'environ 65 millions de francs. Nos prin-
cipaux fournisseurs sont l'Italie et la
France. Ces 15,500 vagons — les Importa-
tions de pommes de terre n'y sont pas
comprises — se répartissent à peu près
comme suit dans les différents centres de
consommation di% pays : 5000 vagons à
Bâle et autant à Zurich , 2500 vagons à
Berne, le reste, soit environ 3000 vagons,
est consommé principalement en Suisse
occidentale.

L'Italie nous livre cn moyenne environ
5700 vagons de fru its et 1600 vagons de
légumes par année. La France exporte
chez nous 1400 vagons de fru its et 1900
cle légumes. L'Italie s'adjuge donc la p. rt
du lion , puisqu 'elle nous fournit à peu
près le 50 % de nos besoins en fruits et
légumes ce qui lui procure un montant
d'environ 30 millions de francs. La Suisse
est donc, pour l'Italie , un client très ap-
préciable... et très apprécié. On sait qu 'un
accord de clearing est en vigueur entre
l'Italie et la Suisse. Au cours de ces der-
nières années, l'Italie a fait des efforts
tout spéciaux pouf intensifier sa produc-
tion de fruits et de légumes.

NOUVELLES DIVERSES

Une asphyxie accidentelle
à Lausanne

LAUSANNE, ler. — On a trouvé,
asphyxiée accidentellement dans son
appartement, Mlle Marie Keller , 78
ans. Une casserole était tombée sur
son robinet à gaz et l'avait ouvert.
L'accident a dû se produire jeudi
passé. Ce n'est que samedi qu'on a
enfoncé la porre de l'appartement.
Par miracle, le gaz était resté dans
l'appartement, évitant ainsi une ter-
rible explosion.

Deux ouvriers
grièvement brûlés

aux ateliers de Sécheron
à Genève

GENÈVE, ler. — Un grave acci-
dent s'est produit lundi aux ateliers
de Sécheron , où deux ouvriers, An-
dré Lejeune, âgé de 43 ans. Français ,
marié, père de deux enfants , et Ri-
chard Raynaud , âgé de 40 ans,
étaient occupés sur le foit d'une
puissante locomotive électrique des-
tinée à la Compagnie du Loetsch-
berg, à donner un dernier coup de
pinceau à des barres de fer. Tout à
coup, les deux ouvriers entrèrent
en contact avec la ligne à haute ten-
sion et furent horriblement brûlés
sur tout le corps.

Us ont été conduits d'urgence à
l'hôpital cantonal dans un état dé-
sespéré.

En pays f ribourgeois

Un nouvel exploit de la bande
d'Hinterkehr est mis au jour
(c) Le juge d'instruction du district
de la Singine, M. Franz Spycher et les
gendarmeries de Tavel et de Morat ,
ont réussi à identifier les auteurs du
brigandage commis à Courtepin , dans
la nuit du 3 au 4 juillet 1938.

A cette époque, une vieille dame,
âgée de 70 ans, Mme Louise Vonlan-
then, avait été victime d'une agres-
sion dans sa demeure, à 2 heures du
matin. Deux individus masqués, âgés
de 20 à 25 ans, avaient fracturé une
fenêtre du rez-de-chaussée de la mai-
son de Mme Vonlanthen , s'étaient in-
troduits dans la chambre où dormait
¦cette dernière, l'avaient menacée et
avaient réussi à dérober une somme
de 600 fr. cachée dans une armoire.

La victime n'avait pas été blessée.
Elle donna â la police, chargée de
l'enquête, quelques renseignements
vagues sur ses agresseurs. L'un d'eux
portait en particulier un gros pisto-
let, dont il menaça Mme Vonlanthen
pour l'obliger à dire où se trouvait
son argent.

Les policiers suivirent plusieurs
pistes, un peu dans toutes les direc-
tions, à Rienne, dans le Jura bernois ,
à Genève et à Lausanne. Après trois
ou quatre mois d'investigations et de
recherches, on pensait ne pas pou-
voir aboutir.

En novembre dernier , cinq indivi-
dus de la Singine, dirigés par Franz
Zurkinden , âgé de 20 ans, étaient ap-
préhendés, après un mémorable siège
établi autour d'une maison d'Hinter-
kehr. On se souvient que deux gen-
darmes avaient reçu des coups de re-
volver tirés par Franz Zurkinden.

Cette bande de scélérats fut incar-
cérée. Après quatre mois d'enquête ,
il fut établi que ces individus avaient
commis 190 vols et cambriolages
dans les districts de la Singine et du
Lac, et dans les cantons de Berne et
de Lucerne.

A la suite d'un interrogatoire qui
eut lieu dernièrement , le juge d'ins-
truction , M. Spycher, réussit à faire
avouer à Franz Zurkinden qu 'il était
l'auteur du cambriolage et du brigan-
dage commis à Courtepin cn j u i l le t
passé. Il était accompagné de Séverin
Wolliauser , qui est également incar-
céré comme faisant partie de la sinis-
tre bande.

Les prévenus ont refn ;' au juge
d'instruction le récit du cambriolage.
Mme Vonlanthen avait déclaré que
ses agresseurs l'avaient menacée avec
un gros pistolet. Or, c'est précisé-
ment ce pistolet qui avail élé retrou-
vé à Hinterkehr , à la suite des per-
quisition s faites par les gendarmes.
U est du reste hors d'usage et ne ser-
vit qu'à effrayer la victime.

Sur le montant de 000 fr., Zurkin-
den avait remis une somme à son
compère. 11 avait en outre fait l'ac-
quisition d'un revolver et d'une pe-
tite mitraillette.

On voit donc qu'il était  teni r.s d'in-
terrompre les agissements cle ces dan-
gereux gangsters, qui s'organisaient
toujours plus fortement en marge de
la: loi.

Un feu de cheminée s est déclare
hier à 21 h. 50 dans l'immeuble du
restaurant du Théâtre.

Un ramoneur a fait  le nécessaire
pour écarter tout danger.

Feu de cheminé*-

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Pour le camp de Vaumarcus
(c) La série des manifestations publiques
d'hiver a pris fin . Jeudi soir, par une
conférence organisée par l'Union cadette
de notre paroisse sur cette création des
U.C.J.G. qu 'est le camp de Vaumarcus.
Initiative heureuse car cette Institution
romande est Insuffisamment connue chez
nous.

Le pasteur Jacques Février, de Valan-
gin , qui a d'ailleurs prononcé la môme
conférence dans nombre de localités de
notre canton, sut décrire d'une façon
simple et vraie ce qu 'étaient les diffé-
rents camps de Vaumarcus. Il en est qua-
tre principaux : camps des cadettes, Ju-
nior, Jeunes filles, Jeunes gens qui , cha-
que été, placent les centaines de Jeunes
qui y prennent part devant les réalités
religieuses tout en leur permettant le
plus sain développement physique.

M. Février agrémenta sa causerie de
projections lumineuses. Un public assez
nombreux occupait la halle de gymnas-
tique. -

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
* te ler mal

(c) C'est par une journée ensoleillée
mais froide que s'est déroulée la fête
du ler mai. Un cortège moins long
que de coutume partit de la place de
la Gare, traversa la rue Léopold-Ro-
bert et se rendit ensuite à la maison
du peuple où avait lieu la manifesta-
tion traditionnelle.

Un cycliste sou» une aulo
(c) Hier matin , à 9 h. 45, un jeune
cycliste de 13 ans s'est jeté sous une
auto à la rue Moïse Perret-Gentil.

La victime , qui se plaignait de dou-
leurs internes , a été reconduite à son
domicile.

CE QUI SE DIT...
— Un premier groupe d'enfants espa-

gnols, en séjour a, la Chaux-de-Ponds, a
repris le chemin de l'Espagne après avoir
passé deux mots dans la cité horlogère.

— M. I. Hlrschy, cantonnier à la
Chaux-de-Fonds, a pris sa retraite après
30 ans do services.

— M. et Mme F. Dubted-Leuba, à.
Couvet. ont fêté leurs noces d'or,

Le temps en avril
L Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
Cette année , le mois d'avril n'a

heureusement pas ruiné toutes les es-
pérances des vignerons. Au point de
vue thermique , ce fut  une période
très stable. La température moyenne
9™,7 dépasse de 1°,0 la valeur norma-
le. Le minimum 1°,2 se produisit le
27 et le maximum 22",0 le 13. Il n 'a
donc pas gelé pendant tout le mois ,
ce qui est excessivement rare. Au
point de vue agricole, c'est évidem-
ment très réjouissant , à condition
toutefois que le gel ne vienne pas en
mai.

La durée d'insolation , 141,7 heures ,
est un peu inférieure à la valeur
normale. Il y eut du soleil tous les
jo urs sauf du 5 au 9, le 26 et le 27.
Le 21, la durée d'insolation atteignit
son maximum 12,80 heures. La hau-
teur totale des pluies , 122 mm., est
forte puisqu'elle vaut en moyenne
70 mm. en avril. Le 5, il tomba 24 ,4
mm. d'eau. Le nombre de jours de
pluie est de 15. Le vent prédominant
fut celui du sud-ouest. La bise souf-
fla assez fréquemment pendant la
première décade. Le joran fit son ap-
parition les 16 et 17 ; il fut 'particu-
lièrement fort le 17 entre 16 h. }_ et
18 h. 'A.

La hauteur moyenne du baromètre
717,9 mm. dépasse un peu la valeur
normale 717,2 mm. Le minimum de
la pression atmosphérique 707,2 mm.
se produisit le 4 et le maximum 726,4
mm. le 20. Le régime dépressionnaire
régna pendant la première et la der-
nière décades ; au cours de la seconde
décade , au contraire , la pression se
maintint élevée et nous valut quel-
ques belles journé es de printemps
comme celles des 11, 12 et 13 avril
pendant lesquelles la température dé-
passa 20°. Pendant ces chaudes jour-
nées, les tendances orageuses s'accen-
tuèrent , mais aucun orage n 'éclata
dans la région. Quant à l 'humidité
relative de l'air , 73 %, elle dépasse
légèrement la valeur normale 71 %.

Voici encore deux renseignements
qui intéresseront les naturalistes : les
premières hirondelles apparurent le
8 avri l et l'on entendit pour la pre-
mière fois le chant du coucou le Î7.

En résumé, le mois d'avril 1939 fut
chaud , assez peu ensoleillé, pluvieux
et normal ([liant à l'humidité relative
de l'air.

Signalons en passant qu'un super-
be météore a été aperçu au Landeron
le ler mai à 1 h. 35 m. du matin. Sa
luminosité était à peu près égale à la
moitié de celle de la lune. Il allait de
l'ouest à l'est et laissait après lui une
traînée lumineuse. La tête du météo-
re était rouge, la queue verte. A un
certain moment, il se sépara en deux
et les deux parties s'éteignirent peu
après. Les observateurs entendirent
un bruit analogue à un coup de ca-
non.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Les tireurs fribourgeois

tiennent leurs assises
(c) Dimanche, les tireurs fribourgeois
avalent leurs assises annuelles à Estavayer.
Ils vinrent au nombre de 157 délégués
représentant 3043 tireurs, discuter de
l'activité de leur comité durant le der-
nier exercice. L'assemblée se déroula le
matin et fut présidée par le colonel Fa-
sel, de Guln. Une cérémonie pour la
remise des médailles de mérite fut orga-
nisée. A l'Issue de l'assemblée, un ban-
quet fut servi dans la grande salle du
Casino. M. M. Duruz, préfet , parla au
nom du gouvernement fribourgeois, et
M. A. Droz, député, au nom du Con-
seil communal d'Estavayer. Durant le
banquet, la société de musique « La Per-
sévérance », ainsi que le chant de ville
et le groupe choral, tous trois dirigés
par M. Chenaux , se produisirent à plu-
sieurs reprises et se firent chaleureuse-
ment applaudir.

BIENNE
La fête du ler mai

(c) Favorisée par le beau temps, la
fête du ler mai s'est déroulée com-
me de coufume. Un cortège, conduit
par trois corps de musique, traversa
la ville pour se rendre au stade du
bord du lac, où l'on entendit les dis-
cours de M. Dupont, de Genève, et de
M. Grimm , conseiller d'Etat bernois.
Cette manifestation fut embellie par
des productions de musique et de
gymnastique.
f Charles-Albert Ueuenberger

M. Charles-Alberf Leuenberger, in-
génieur diplômé, pendant de longues
années directeur et président du
conseil d'administration des Tréfile-
ries réunies S. A. et de la fabrique
de chaînes Union S. A., à Bienne,
vient de mourir à l'âge de 79 ans. Le
défunt était connu pour avoir dé-
couvert la soudure électrique des
chaînes et le vissage automatique.
U était fondateur de la Société tech-
niqu e de Bienne et de la section de
Bienne du Club alpin suisse.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Mise au point
à propos d'un référendum

Neuchâtel, le 29 avril 1939.
Monsieur le rédacteur,

Ensuite de la lettre qui vous a été
adressée par le Conseil communal de la
ville de la Chaux-de-Fonds et qui a paru
dans votre numéro de ce Jour, nous cons-
tatons que celle-ci relate, volontairement
ou non, incomplètement les faits. Nous
estimons donc nécessaire de porter à vo-
tre connaissance et à celle des lecteurs
de votre Journal que, pour la Chaux-de-
Fonds :

1. Dès 8 h. 45, les listes étaient dépo-
sées à la chancellerie communale.2. Ces listes étalent accompagnées d'une
lettre par laquelle 11 était expressément
demandé de les régulariser très prompte-
ment.

3. A 14 h. 15, la chancellerie n'avait
pas encore remis les listes au bureau
communal pour leur pointage. Ce n'est
qu 'ensuite de notre intervention qu 'elles
y ont été déposées.

4. A 17 h., alors que 19 listes étalent
pointées et prêtes à recevoir la signature
du président de la commune de la
Chaux-de-Fonds, le bureau communal
nous informa que celui-ci était absent et
ne serait de retour qu 'à 17 h. 45.

Ces listes devant être remises k la
chancellerie d'Etat k Neuchâtel avant la
fermeture des bureaux, soit à 18 h., il est
compréhensible que nous ne pouvions
attendre l'arrivée de M. Gulnand et, en
15 minutes, signer 19 listes et faire le
trajet de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

5. Sur Indication de la chancellerie
d'Etat , nous avons demandé alors la dé-
claration qui nous a été remise par le
bureau communal.

Plus tard , à 19 h., nous avons téléohoné
de Neuchâtel k M. Gulnand , en le
priant très courtoisement de bien vouloir
nous recevoir un Instant à son domicile,
le temps nécessaire de signer les 19 listes
en question . M. Gulnand s'est refusé ca-
tégoriquement à prendre notre demande
en considération.

Nous n'avons pas à nous étendre sur
l'opportunité ou l'inopportunité de cette
réponse. Toutefois, pour dlssioer toute
Incertitude U nous semble qu'U eût été
utile de considérer le cas particulier.

Cette suite d'échecs n 'est-elle pas dé-
cevante alors que dans la même Journée.
Neuchâtel contrôlait 1400 signatures et
qu'à 14 h. 30 le Locle en avait déjà con-
trôlé 400 ?

Nous reconnaissons que ce référendum
a été lancé très tard d'autant plus que
le Jour précédant l'échéance était un di-
manche. Mais le magnifique résultat
obtenu prouve la vitalité de nos sec-
tions et le désir de l'électeur de se dé-
fendre contre une hausse intemoest'.ve et
Injustifiée de la taxe sur les chiens.

D'autre part, nous devons dire à la dé-
charge des employés du bureau commu-
nal de la Chaux-de-Fonds que nous y
avons été reçus très correctement et nous
sommes persuadés que les listes en ques-
tion n'ayant pas subi le retard de la ma-
tinée eussent été toutes contrôlées à
temps.

En vous remerciant d'avance pour vo-
tre amabilité, nous vous présentons. Mon-
sieur le rédacteu r, nos salutations distin-
guées.

Au nom de la Société cvnologlque :
Le vice-président : Le président :

WITSCHI. G. DT <\CO_ .

Monsieur et Madame Camille Droz.
Peter et leurs enfants;

Madame et Monsieur Vital Siegen-
thaler-Droz et leur fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Camille DROZ
enlevé à leur affection dans sa 73me
année, le lundi ler mai.

Geneveys-sur-Coffrane, le 1er mai
1939.

Les Jours de l'homme sont com-me l'herbe, U fleurit comme lafleur des champs. Car le vent ayant
passé par dessus, elle n'est plus.
Mais la Miséricorde de l'Eternel
est de tout temps et à toujours

Ps. Cm, 15.
L'enterrement aura lieu le mercre-

di 3 mai, à Coffrane , à 14 heures.
Départ des Geneveys-sur-Coffrane

à 13 h. 30.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
VAL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Décès de M. Camille Droz,
herboriste

(c) L'annonce du décès de M. Ca-
mille Droz , herboriste, a causé une
vive émotion dans toute la région.
On le savait gravement atteint de-
puis quelque temps, mais nul ne
pouvait prévoir une fin si soudaine.

M. Camille Droz s'est éteint dans
sa 73me année. Il passa une quaran-
taine d'années aux Geneveys-sur-
Coffrane et son nom restera long-
temps attaché à ce coin de pays
qu 'il avait choisi et qu 'il aimait.

Retraçons les faits saillants de
celte existence agitée et féconde en
réalisations. Il eut une enfance de
condition modeste et pour gagner sa
vie, il vendait dans les rues des bou-
quets de violettes. Vers 1900, il s'é-
tablit aux Geneveys-sur-Coffrane,
dans un petit appartement. Il se voua
à l'herboristerie, car il était con-
vaincu du bienfait des « simples »,
D'un caractère indépendant, il sut
rapidement s'imposer par sa forte
personnalité.

En 1906, il fit construire une mai-
son d'habitation et un séchoir au
nord du village et , pendant la guer-
re, une ferme modèle. Il aménagea
ensuite, à grands frais, un jardin
botanique puis installa un parc d'ac-
climatation.

Dès le début , M. Camille Droz se
faisait remarquer par une tenue ves-
timentaire particulière : complet
vert , pèlerine verte, chapeau orné
d'un edelweiss, herbier sur l'épaule
et traditionnel bouquet à la main.
Ceux qui l'ont connu ont été peut-
être frappés par sa manière de dire
les choses, mais ils n'en conservent
pas moins l'impression d'une person-
nalité , d'un « type » qui avait reçu
de la nature des dons qui ne sont
pas l'apanage de chacun.

Au cours de sa vie fertile de re-
cherches et de curiosité, il rassem-
bla pas mal d'objets ayant une cer-
taine valeur historique. Et ces ob-
jets , ces plantes et ces animaux ,
commentés avec vigueur par leur
alerte propriétaire, prenaient une
signification spéciale.

M. Camille Droz , autodidacte , a
écrit plusieurs ouvrages mettant en
relief les vertus curatives des plan-
tes. Le DIUS important est paru en
1926 : « Les plantes bienfaisantes »,
étude de 120 plantes médicinales,
préface de Ph. Robert.

En 1936, M. Droz perdit sa femme
et depuis ce moment il sembla que
sa santé ait été ébrpnlée. Une figure
s'en est allée , une figure marquante
et généreuse.
L,es enfants ehantent le «mai»
(c) Comme chaque année . les enfants ont
parcouru le village en cet après-midi du
ler mai en chantant le renouveau . Us
s'en allèrent avec un char couronné de
branches de « mai _ apporter au son de
leurs fraîches voix l'espoir, la gaieté.

L'argent qu 'ils récoltèrent augmentera
le fonds des courses scolaires.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les allocations de crise
en 1938, dans notre canton,

ont dépassé 2,5 millions
De même que les années précé-

dentes, pour la p ériode du ler oc-
tobre au 31 décembre 1938, le
service des allocations de crise a
élé étendu ù diverses professsions
par décision du département fédé-
ral de l 'économie publique du 23
septembre 193S. Pour notre canton,
l' application de celte décision a été
rég lée par arrêté du Conseil d'Etal.

Les dépenses concernant le ser-
vice des allocations de crise ont été
inférieures à celles prévues au bud-
get. Des allocations de crise ont élé
servies dans 45 communes contre
46 en 1937. Pour l' ensemble du
canton, les allocations de crise
pour l'année dernière se sont éle-
vées à 2,008 ,983 f r .  10, dont 1 mil-
lion 523,072 f r .  80 ont été à la
charge de la Confédération , 542,955
f r .  20 à la charge du canton et
542 ,955 f r .  10 à la charge des com-
munes.

Dans le canton, les allocations de
crise versées en 1937 s'étaient éle-
vées à 2,536 ,523 f r .  10; c'est donc
une somme de 72,460 f r .  qui a été
pagée en p lus en 1938.

L'allocation journalière mogenne
a été de 5 f r .  41, contre 5 f r .  36
en 1937 , 5 f r .  44- en 1936 , 5 f r .  50
en 1935, 5 f r . 54 en 1934 , 5 f r .  29
en 1933 et 5 f r .  10 en 1932.

Quant aux allocations d 'hiver,
malgré p lusieurs démarches auprès
de l'autorité fédérale , cette derniè-
re, de même que les années précé-
dentes, n'a pas accordé sa partici-
pation à cette aide spéciale.

L'allocation d 'hiver a été servie
dans 17 communes: 1908 fam illes et
personnes vivant seules en ont bé-
néficié.  La dépense totale s'est éle-
vée à 89.516 f r .  15. dont 44,758 f r .
06 à la charge de l'Etat , une somme
égale étant supportée par les com-
munes.

j_ a collection cle vins neuenate-
lois présentée par la Compagnie
des propriétaires-encaveurs neuchâ-
telois, a obtenu , au concours de dé-
gustation de l'Exposition nationale ,
à Zurich , la médaille d'or.

A signaler que, parmi les vins
présentés, s'en trouvait un de 1911.

Un succès
des vins neuchâtelois

à l'Exposition de Zurich

Dans sa séance du 28 avril ,
le Conseil d'Etat a nommé M. René
Cuche, agriculteur aux Bugnenets
s/Le Pâquier, en qualité de débitant
de sels, en remp lacement de M.
Henri Cuche , décédé.

Nomination du Conseil d'Etat

La fête du ler mai a été célébrée
à Neuchâtel dans le calme.

Le cortège traditionnel organisé
par le parti socialiste a parcouru les
rues de la ville , puis une manifesta-
tion s'est déroulée dans la grande
salle de la Paix où plusieurs ora-
teurs prirent la parole.

La célébration du ler mai

des C. F. F., du ler mal, à 7 h. 30

•g S Observations .„„
|| i>ites .<* s_ _ £"d«; TEMPS ET VENT

¦lau ti-le + 4  rr. b. tps Calme
643 Berne .... -j- 3 » »
687 Coire .... -j- 6 Qq. nuag. »

1543 Davos .... _ 9 Couvert »
632 FrIDourg .. - f a  Tr. b.tps »
394 Genève .. -j- 3 > »
475 Qlarls -j- 3 Couvert »

1109 Gôschenen + 2 Nuageux »
666 Interlaken -f- 6 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds — 2 » »
450 Lausanne + 7 Tr. b. tps »
208 Locarno .. -4- 11 Qq. nt ag »
276 Lugano .. - - 8  » »
439 Lucerne .. -1- 6 Couvert »
398 Montreux + 6 Tr. t>. tps »
482 Neuchfttel -+- 5 Qq. nuag. »
605 Ragaz .... 4- 6 » »
673 St-Gall .. -f 4 Tr. b. tps »

1856 St-Morlta -+- 1 Qq. nuag. »
407 Schaffh" 4 3 Tr. b. tps »

1290 Schuls-Tar. -|- 2 Nuageux »
537 Sierra .... 4- 8 Tr. b. tps »
662 Thoune .. + 5 Nuageux »
389 Vevey .... -f- 7 Qq. nuag. »

1609 Zermatt .. — 2 Tr. b. tps »
410 Zurich .... + 4 Qq. nuag. •

Bulletin météorologique

Madame Fritz Hool-Zurcher ;
Monsieur et Madame F. Hool-Zim-

merli et leurs enfants, à Lucerne ;
Monsieur et Madame R. Hool-

Dubois et leurs enfants, à Colombier;
Mesdemoiselles Clairy ef Nelly

Hool , à Colombier ;
Monsieur et Madame W. Hool-

FiecTler et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Ida Hool , à Zofin-
gue ;

Madame et Monsieur L. Ginella-
Hool , à Zofingu e, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur H. Hool-Miiller , à Zofin-
gue, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Th. Hool-
Kramer, à Lucerne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame W. Hool-
Bârtschi , à Soleure, leurs enfants et
petits-enfants ;

Mademoiselle Emma Zurcher, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Th. Zurcher-
Hauser, à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants ,

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

Monsieur

Fritz HOOL-ZURCHER
leur cher époux, père, beau-père,
grand'père, frère, beau-frère, oncle
et parent, enlevé à leur affection le
30 avril , dans sa 77me année.

Colombier, le 30 avril 1939.
(avenue de la Gare 12)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

L'enterrement aura lieu mercredi
3 mai, à 13 heures.
Cet avts tient lleù de lettre de faire part

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel jour votre Sei-
gneur viendra.

Matth. XXIV, 42.
Madame et Monsieur Adrien La-

vanchy-Renevier, à la Coudre ;
Madame Hostettler , à Neuchâtel;
Monsieur Henri Renevier, à Lau-

sanne;
Monsieur François Cuanillon et

famille; Monsieur et Madame Henri
Renevier et leurs enfants, à Lausan-
ne; Monsieur et Madame Claude Re-
nevier et leurs enfants, à Yverdon;
Monsieur et Madame Louis Renevier
et leurs enfants, en France; Mada-
me et Monsieur Jules Brincivalli-
Renevier, en France ; Monsieur et
Madame Albert Renevier et leur fils,
à Berne ;

Monsieur et Madame Fritz Ducom-
mun , aux Grattes, leurs enfants et
petits-enfants, à Montmollin, Auver-
nier , Genève et Peseux,

ainsi que les parents et alliés,
font part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé papa , fils, frère,
oncle , cousin et ami ,

Monsieur James RENEVIER
que Dieu a repris subitement à Lui,
le 30 avril, dans sa 54me année.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 2 mai , à 15 h.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: Fontaine-An-

dré 14.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Car Dieu a tant aimé le mon-
de quTl a donné son fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'U ait
la vie éternelle.

Saint-Jean in, 16.
Madame et Monsieur Braakensiek-

Jordi , à Areuse; Mademoiselle Loui-
se Jordi; Monsieur et Madame An-
dré Jordi-Panighini et leurs enfants,
à Genève; Monsieur Edmond Jordi;
Monsieur et Madame Robert Jordi-
Schâdler et leurs enfants, à Auver-
nier; Madame Berthe Blanc-Henry,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel; Mademoiselle Olga Blanc, à
Cressier; Monsieur Hector Blanc,
ses enfants et petits-enfants, à Cour-
telary et Paris; les enfants et petits-
enfants de feu Madame Zschokke-
Jordi , à Aarau; les enfants et petits-
enfants de feu Madame Bader-Jordi ,
à Dijon; les familles alliées Blanc ,
Borel et Jordi , à Berne, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

veuve Louise J0RDI-BLÂNC
leur très chère maman, grand'ma-
man , belle-mère, belle-sœur, tante et
cousine, décédée paisiblement à
l'âge de 82 ans , le 30 avril.

L'ensevelissement, sans suite et
dans la plus stricte intimité, aura
lieu mard i 2 mai , à 17 heures.

Domicile mortuaire: Crêt Tacon-
net 34.

Prière de ne pas fait- de visites

Le comité de l'Association des
Vieux-Membres de Recordam a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Madame Louise JORDI
maman de notre dévoué et sincère
ami Edmond Jordi.

Laissez venir à mol les petits
enfants,

• Luc XVIII. 16.
Monsieur et Madame Jean Buret-

Kùffer, à Champréveyres et leurs
enfants : Edouard , Lucienne, Jean-
Jacques, Manon, Anne-Marie, Ma-
riette et Françoise, ainsi que leur
parenté, font part du décès de leur
chère petite fille et sœur ,

MONIQUE - HÉLÈNE
que Dieu a reprise à Lui, dimanche
30 avril, à l'âge de sept jours.

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Marc Guyot,

à Vienne ;
Monsieur et Madame Georges

Guyot et leur fille, Mademoiselle
Nelly Guyot, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond
Guyot et leurs enfants : Edouard ,
Suzanne, Jean-Pierre et André, à la
Jonchère ;

Monsieur et Madame Alfred Guyot
et leurs enfants : Edouard , Odette,
Anne-Marie et Alfred, à Wayland
(Etats-Unis) ;

Madame et Monsieur Edmond
Senften et leur fille Lillian, à Los
Angeles (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Hermann
Guyot et leurs enfants : Dorris et
Robert, à Hyde Park (Etats-Unis),

ainsi que les familles Touchon ,
Jacot , Hurni, Burckhardt, Grosswei-
ler, Guyot, parentes et alliées , ont la
douleur d'e faire part du décès de
leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Madame Auçusta GUYOT
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
samedi, à 18 heures, dans sa 73me
année, après une longu e maladie,
supportée avec résignation.

La Jonchère, le 29 avril 1939.
Maintenant, Seigneur, tu lais-

ses ton serviteur s'en aller . en
paix , car mes yeux ont vu ton
salut.

Luc H, 29.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

devllliers, le mardi 2 mai , à 14 h.
Domicile mortuaire : La Jonchère.

Départ à 13 h. 30.

Le Chœur d'hommes de Boude-
vllliers a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Madame Augusta GUYOT
née JACOT

membre passif de la société et mère
de M. Edmond Guyot, membre actif.

Boudevllliers, le 30 avril 1939.
Le comité.

Le comité de la société de musi-
que *La Constante» de Dombresson-
Villiers a le pénible devoir de faire
part à ses membres honoraires,
actifs et passifs du décès de

Monsieur Arnold CHARD
père de Monsieur André Chard,
dévoué membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Dom-
bresson le mardi 2 mai , à 13 h. 15.

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

vous livre *

\ tous (aire-pari
dans le m i n i m u m  de temps

Exécution très soignée ;

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russe.

de Paris
Mme J. M., 3 fr. — Total à ce

jour : 38 francs.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

1er mai
Température : Moyenne 9.9 ; Min. 0.7 ;

Max. 14.6.
Baromètre : Moyenne 716.2.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : clair à nuageux.

Temps probable pour au jou rd 'hu i
Bulletin de Zurich, ler mai, 17 h. 30
Faible bise, quelques eclaircies, pas de

précipitations notables.

Therm. 2 mai, 4 h. (Temple-Neuf) : 9°

Hauteur du baromètre réduite à ' zéro
(Moyenne pour NeucbStel : 719.8)


