
Un vol de propagande en faveur de l'Exposition nationale

La « Swlssair » a organisé un vol de propagande dans diverses capita-
les en faveur de l'Exposition nationale. L'appareil a quitté Dubendorf
samedi après-midi, ayant à bord trois hommes d'équipage, une stewar-
dess et onze passagers. Dans chacune des villes des pays visités, la
mission suisse apporte un message d'invitation. L'appareil piloté par
le capitaine de ligne Zimmermann a pris à bord un lourd fret du ser-
vice postal spécial. Le retour à Dubendorf aura lieu au moment même
de l'ouverture de l'Exposition nationale. — Voici de gauche à droite :
Zimmermann, capitaine de ligne ; Schaaf, chef télégraphiste et la ste-

wardess Nikles.

LE VER DANS LE FRUIT
La poli tique I

Parmi les e f f o r t s  qu'elle tente du
côté de l' est pour opposer un bar-
rage à l'expansion allemande, la
Grande-Bretagne s'est adressée éga-
lement, on le sait, à l'U. R. S. S. et
son initiative n'a pas été sans sou-
lever passable ment d'émotion. Au¦ vrai, aucun accord n'est conclu en-
core, mais, selon les dernières nou-
velles, il serait en voie de l'être
très prochainement. Et la Pologne ,
comme la Roumanie, auraient fina-
lement accepté à contre-coeur —
sous la pression anglaise — une
entrée dans le jeu dip lomatique de
la puissance russe, dont elles savent
pourtan t qu'elles ont tout à redou-
ter.

Ces appréhensions , nous les com-
prenons et nous savons combien
etles sont fondées . Davantage enco-
re, nous sentons que l'alliance russe
constitue pour ceux qui s'g fient
beaucoup p lus une menace qu'un
secours ef f icace .  M. Chamberlain et
lord Halifax font  valoir, il est vrai ,
l'argument militaire et la nécessité
pour Londres et po ur Paris, en cas
d'intervention armée, d'avoir à
leurs côtés la Russie soviéti que,
comme mogen de passage et com-
me sourc e de ravitaillement en ma-
tériel. Reste à connaître — ce qui
est toute la question — le prix au-
quel la Russie soviéti que fera  payer
son aide.

Or, ce prix — il ne faut  se faire
aucune illusion à cet égard — est
cher et très cher. Il sera même si
élevé pour les nations occidentales
et pour la Pologne et la Roumanie
qu'il risquera de leur coûter à tou-
tes le régime de liberté sociale sur
lequel elles vivent , et aux deux der-
nières quel ques bons morceaux de
territoire si ce n'est l'indépendance
complète.

* #
Il n'y a nul pessimisme à pa rler

ainsi; il y a simplement le leçon
des faits à regarder en face.  L'If . R.
S. S., on ne le rép étera jamais assez,
— et ne prend-elle pas elle-même
suff isamment de soins pour nous le
rappeler ? — n'est pas une nation
comme les autres. Elle vit, elle agit
sur un tout autre p lan que les au-
tres ; elle a du monde une concep-
tion essentiellement d i f f é ren te .  Pour
elle , l'ennemi principal , c'est tout
régime cap italiste , bourgeois, natio-
nal , quels qu'ils soient; les pactes ,
les accords, les traités conclus avec
eux par elle ne peuvent avoir à ses
ueux aucune valeur; ils sont sim-
pleme nt une étape dans la voie de
l'établissement de la républi que so-
cialiste universelle , qui est la f i n
dernière de l'action soviéti que.

Et si VU. R. S. S. consent momen-
tanément à lier sa cause à quelques-
unes d' entre elles , c'est par raison
tacti que; ce n'est pas , croyez-le ,
po ur défendre un ordre et un état
de choses qu'elle considère comme
péri més, comme dépassés , comme
mortels. Rien de p lus signi f icat i f  que
son attitude dans la guerre d 'Espa-
QUe. Soutenant le gouvernement ré-
publi cain, elle a fa i t  toutes les con-
cessions de forme , toutes les con-
cessions légales: mais lorsqu 'on est
ullè au fond  de la réalité , l'on s'est
"per çu que les soviets tenaient tous
les leviers de commande , imposaient
leur volonté à tous les Rouges ,
étaient les maître véritables de l 'Es-
Pagne démocrate...

Sans doute , nous ne disons pa s

que les choses iraient si loin, le
jour où un conflit général serait
déclenché entre totalitaires et dé-
mocraties. Nous croyons en parti-
culier la Grande-Bretagne immuni-
sée contre la propagande commu-
niste. Mais la lutte apparaîtrait dès
lors, toutefois, comme "fâcheusement
idéolog ique — ce que l'Occident ne
peut accep ter à aucun prix et ce
qui serait un atout de premier choix
dans le jeu de l 'Italie et de l'Alle-
magne.

* *
Un autre aspect du problème est

encore à considérer. Croit-on véri-
tablement que la Russie se battra
pour maintenir l'intégrité de la Po-
logne et de la Roumanie? De la
première, elle n'a poin t oublié que
six millions de Russes vivent en
territoire polonais; de la seconde,
elle n'a jamais voulu reconnaître les
frontières, à cause de la Bessarabie
qu'elle estime lui avoir été arrachée
injustement. Que vaudrait , en face
de ces revendications historiques,
une garantie qu'elle pourrait con-
sentir actuellement, simplement
pour les besoins de la cause? En
réalité , en cas de victoire, Varsovie
et Bucarest payeraient de leur chair
le secours apporté par la Russie so-
viétique.

Voit-on maintenant tout l 'illusoire
de l'alliance russe? Voit-on combien
les garanties soviétiques affaiblis -
sent en vérité tous ceux qui s'en
croiraient les bénéficiaires? M. Léon
Nicole , en Suisse , poursuit des cam-
pagnes pour faire obtenir à notre
pays de telles garanties! On ne p eut
pas imag iner œuvre p lus antipatrio-
tique ! L'attitude vraie est celle
adoptée en 193b par M. Motta ,
quand il s'opposa , avec la ferm eté
dont on se souvient, à l'entré e des
soviets dans la S. d. N. Depuis, les
événements ont prouvé comment le
chef du département politique fé dé-
ral avait vu juste et les puis sances
ont pu mesurer, en voyan t mourir
peu à peu l 'institution de Genève ,
combien l 'influence bolchevique y
avait été nocive.

Vont-elles aujourd 'hui, semblable-
ment , introduire un virus dans ce
front  de la paix qu 'elles s'e f forcent ,
si courageusement par ailleurs, de
dresser face  à la barbarie alleman-
de?

René BRAICHET.

Le navire de guerre français le plus rapide du monde

Le « Terrible », contre-torpilleur français est le navire le plus rapide du monde. Ce bâtiment de 2610 ton-
nes, propulsé par 74,000 CV, file couramment ses 45 nœuds à l'heure.

La réaction de la Pologne s'affirme
en face de l'hostilité allemande

Le gouvernement de Varsovie ne se laissera pas manœuvrer

Dans son discours de vendredi iW. Bech revendiquerait
des droits p lus étendus sur Dantzig

A Paris où le malaise persiste, M. Daladier prend des mesures
contre la paralysie des affaires

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

On ne juge pas à Paris la situation
internationale meilleure ou plus mau-
vaise qu'il y a huit jours.

On ne méconnaît certes pas l'im-
portance de la réponse que doit for-
muler le colonel Beck vendredi au
sujet 'de Dantzig ou la valeur de l'ac-
cord anglo-russe, mais on relève éga-
lement une lassitude marquée de l'o-
pinion publique devant ces avalan-
ches de discours qui se succèdent de-
puis des semaines et des semaines.

Au demeurant, il s'agit d'autre
chose.

A force d'hypnotiser les foules sur
les harangues des hommes d'Etat, il
s'est produit dans les nations démo-
cratiques une véritable maladie de la
peur.

Dans la crainte hypothétique d'un
« coup dur », personne ne faisait au-
cun achat, si bien qu'à Londres par
exemple, la semaine dernière (dis-
cours d'Hitler), il ne s'est pas traité
la moitié des affaires habituelles.

De Paris, nous n'avons aucune in-
formation comptable, mais nous ne
croyons pas nous avancer en disant
que dans les milieux commerciaux,
on considère le proche avenir avec
une inquiétude à laquelle la politique
internationale n'avait qu'une petite
part de responsabilité.

Plus de commande. Le fait brutal
était là. Le gouvernement mis au cou-
rant de la situation qui menaçait de
tourner à la catastrophe décida de
prendre les mesures indispensables.

Elles se sont traduites par de loua-
bles « conseils » de prudence et d'op-
timisme dont les journaux se sont
faits l'écho avec une diligence qui
témoigne de l'efficacité des décrets-
lois récemment pris à l'égard de la
presse.

Depuis quelques jours, une campa-
gne d'achats doublée d'une campa-
gne de confiance se poursuit dans les
quotidiens français et on est en droit
d'en attendre les plus heureux ré-
sultats.

Vendredi dernier, nous avons déjà
signalé une symbolique bataille de
nouvelles en parlant du discours du
chancelier Hitler ; cette campagne
d'achats dirigés dont nous parlons
aujourd'hui a au moins une valeur
psychologique équivalente.

Elle montre que de l'un et l'autre
côtés de la barricade, on se sert des
méthodes de' propagande et pour
cette raison suffisante sans doute
qu'elles ont déjà fait leurs preuves
dans les Etats totalitaires.

les décisions du Sénat et celui de
faire appel à la police polonaise pour
faire respecter l'ordre en cas de trou-
bles.

Selon une autre version, M. Beck
se contenterait de répondre aux ar-
guments de M. Hitler concernant la
prétendue violation du pacte de non-
agression par la Pologne et de rejeter
en bloc les revendications alleman-
des sur le retour de Dantzig au Reich
et la construction d'une autostrade. Il
ferait alors des propositions conçues
en termes généraux pour servir de
base à de nouvelles discussions.

D'autre part, le premier point de
l'ordre du jour de cette séance sera
l'examen du projet de loi accordant
au président de la république des
pleins pouvoirs jusqu'à l'ouverture de
la session ordinaire du parlement.

Revendications polonaises
VARSOVIE, 2 (D.N.B.). — L'« II-

lustrowany Kurjer Codzienny » d'e
Cracovie revendique aujourd'hui
l'annexion à la Pologne de la Silésie
et de la Prusse orientale, ces terri-
toires étant, dit ce journal , « pure-
ment polonais ». Il demande en ou-
tre un « couloir plus large donnant
accès à la mer » que celui existant
aujourd'hui.

En ce qui concerne Dantzig, le
journal écrit que si quelqu'un a des
droits sur cette ville, çà ne peut être
que la Pologne.

Violente réaction allemande
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Evoquant

le problème des relations germano-
polonaises, le « Berliner-Lokalanzei-
ger » écrit entre autres qne les com-
mentaires des journaux polonais ré-
sonnent d'e telle sorte que c'esf, ap-

paremment, la véritable mentalité
qui perce. Il y a des journaux polo-
nais qui attaquent la politique du
maréchal Pilsudski.

L'« Angriff » trouve inquiétant que
non seulement des journaux polo-
nais, mais encore des personnalités
politiques de Varsovie se mettent à
tenir des propos belliqueux.

Les relations
polono-sovié tiques

en bonne voie
VARSOVIE, 2 (Havas). — En ré-

ponse aux informations répandues à
l'étranger sur une prétendue opposi-
tion de la Pologne à la conclusion
d'un accord entre la France, la
Grande-Bretagne et l'U.R.S.S. et aux
essais pour brouiller les bonnes re-
lations de voisinage polono-soviéti-
ques, le « Kurjer Polski », organe
industriel, dit apprendre de bonne
source que la Pologne ne participe
pas à ces négociations, le problème
polono-soviétique étant un problème
intéressant uniquement la Pologne et
pouvant être réglé par elle-même et
qne les relations polono-soviétiques
s'arrangent à souhait.

Des pouvoirs votés
au présiderait de la république

VARSOVIE, 2 (Havas). — Le con-
seil des ministres a adopté mardi
matin un projet de loi autorisant le
président de la république à promul-
guer, jusqu'à l'ouverture de la ses-
sion ordinaire du parlement, les
décrets-lois touchant toutes les ques-
tions de la défense nationale, des
finances et de l'économie, à l'exclu-
sion de celles concernant la stabilité
de la monnaie.

(Voir la suite en cinquième page)

VARSOVIE, 3 (Havas). - La diète
se réunira vendredi matin. Les mi-
lieux parlementaires admettent géné-
ralement que M. Beck fera une dé-
claration au cours de cette semaine.
Selon les milieux autorisés, il fera
des propositions plus ou moins con-
crètes sur le nouveau règlement du
statut juridique de Dantzig, destiné à
remplacer l'institution d'un haut
commissariat de la S. d. N. dont le
retrait sera vraisemblablement déci-
dé par le comité des trois (France-
Grande-Bretagne, Suède) lors de la
session de la S. d. N. le 15 mai.

Les milieux politiques de Varsovie
estiment que seraient transférées an
commissaire général polonais à Dant-
zig certaines attributions du haut
commissaire de la S. d. N. excepté
celle d'arbitre entre la Pologne et
Dantzig. Parmi ces attributions, il au-
rait notamment le droit de veto sur

Vers le discours de M. Beck

La politique de l'Italie fasciste
en face des puissances balkaniqes

Bilan des entretiens italo-yougoslaves de Venise
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
Les entretiens italo-yougoslaves

de Venise ont démontré que le gou-
vernement fasciste, après une pau-
se de quelques mois, a résolu d'en-
treprendre dans le bassin danubien
et dans les Balkans une action per-
sonnelle destinée à lui assurer l'a-
mitié ou la neutralité des puissan-
ces de l'Europe sud-orientale. Cette
politique traditionnelle de l'Italie
avait déjà inspiré ses principaux
actes diplomatiques durant ces der-
nières années. Elle était arrivée dé-
jà à poser des jalons ici et là
quand les événements qui boulever-
sèrent l'Europe centrale et la dé-
mission de M. Stoyadinovich la
contraignirent à marquer un temps
d'arrêt et à envisager le problème
d'une tout autre façon. Elle prépa-
ra dès lors l'expédition d'Albanie et,
sous les yeux de l'Europe consen-
tante, annexa le royaume de Zogou.

L'on peut, en effet , parler d'an-
nexion maintenant que l'on sait que
la mainmise de l'Italie sur l'Alba-
nie ne s'est pas limitée à la réunion
des deux couronnes sur la tête de
Victor-Emmanuel, mais que les Ita-
liens jouiront en Albanie des mêmes

droits civils et politiques que les Al-
banais et que Rome a installé trois
corps d'armée sur la rive orientale
de l'Adriatique.
UNE PREMIÈRE PHASE :
L'ALBANIE ET LA HONGRIE

L'occupation de l'Albanie consti-
tuait, en fait, le premier acte de la
nouvelle politique danubienne et
balkanique de l'Italie qui, capable
désormais d'exercer sur la Yougo-
slavie, la Roumanie et la Grèce une
forte pression, entendait « réconci-
lier » et réunir sous son égide Bu-
dapest, Belgrade, Bucarest, Sofia et
Athènes.

Le deuxième pas fut franchi lors
de la visite des ministres hongrois
à Rome. Ce fut une visite plus im-
portante qu'on l'a dit à l'époque. Le
comte Teleki et le comte Czaki qui
ne devaient rencontrer M. Mussolini
qu'une seule fois, furent reçus par
lui à trois reprises au palais de Ve-
nise. L'accord ne fut pas facilement
réalisé. Le chef du gouvernement
italien fit , en effet, connaître à ses
amis magyars les directives de sa
nouvelle politique : une politique
d'apaisement et de conciliation dans
les Balkans. Les Hongrois voyaient
ainsi échapper leurs chances de ré-
gler à leur grand avantage les ques-
tions qui les opposaient à la Rou-
manie, et en particulier le problème
des minorités transylvaines. Ils
avaient espère que M. Mussolini et
avec lui M. Hitler, poursuivant sans
coup férir leur politique de conquê-
te et de revision les soutiendraient
de toutes leurs forces au moment où
ils prétendraient contraindre la
Roumanie à régler ces problèmes se-
lon leurs désirs. Mais le « duce »
comprenait que d'un conflit hunga-
ro-roumain pouvait naître une guer-
re européenne dans laquelle il se
trouverait engagé et dont l'issue
était rien moins que certaine. Il con-
seilla donc fermement aux hommes

I d'Etat hongrois la modération et la
patience, se faisant fort d'obtenir,
lui, pacifiquement ce que Budapest
voulait obtenir par la force. C'est
pourquoi d'ailleurs avant même que
les ministres hongrois vinssent à
Rome, le comte Czaki avait déjà dé-
claré que la Hongrie entendai t res-
pecter les frontières de la Roumanie

et souhaitait que les questions des
minorités fussent réglées par un ac-
cord bilatéral.

UNE DEUXIÈME PHASE :
LA YOUGOSLAVIE

A Rome, les Hongrois, non sans
avoir résisté cependant, consenti-
rent à écouter les conseils de modé-
ration de M. Mussolini. Ce qui per-
mit à celui-ci d'effectuer le troisiè-
me pas de son action nouvelle en
Europe danubienne : la rencontre
Ciano-Markovich.

A Venise, le ministre des affaires
étrangères italien put, en effet, af-
firmer à M. Markovich que le gou-
vernement de Budapest ne formait
plus aucun projet agressif contre la
Yougoslavie et qu 'il était disposé a,
s'entendre avec la Roumanie. Com-
me de son côté le comte Ciano pro-
clamait solennellement, une fois de
plus, qu 'en s'installant en Albanie,
l'Italie n'avait voulu en rien mena-
cer les intérêts de son pays, M. Mar-
kovich consentit à reprendre en
quelque sorte la politique étrangère
de M. Stoyadinovich, et à collaborer
avec l'Italie au maintien de la stabi-
lité de l'Europe danubienne et bal-
kanique. L'accord entre Budapest et
Belgrade avait été rendu difficile
naguère par les prétentions des Hon-
grois sur les minorités magyares de
Yougoslavie et par leurs projets
agressifs contre la Roumanie. Le
gouvernement de Belgrade enten-
dait , en effet , rester étroitement uni
avec Bucarest:- la Roumanie et la
Yougoslavie n 'étaient-elles pas liées
non seulement par des accords pré-
cis mais par des liens dynastiques ?
Afais du moment que les Hongrois
revenaient à une politique plus sa-
ge et plus conciliante , M. Markovich'
n 'avait aucune raison de ne pas se

.prêter à une politique de concilia-
tion destinée à sauvegarder la paix
dans les Balkans.

11 fit bien comprendre cependant
qu 'il entendait conserver sa neutra-
lité la plus absolue en présence des
deux blocs d'Etats qui se formaient
en Europe et il refusa pour cela
d'adhérer au pacte antikomintern
comme à toute association plus ou
moins agressive. Robert GTJYON.

(Voir la suite en cinquième page)

ECRIT SUR LE SABLE

Mercredi 3 mal. 123me jour de
l'an. 18me semaine.

Ressaisissons-nous !
En dép it d' appels au calme et

de conseils rassurants abondamment
répétés , une partie du public neu-
châtelois continue à vivre dans la
crainte d' une catastrophe.

Faut-il répéter que l'heure est
grave , certes, mais qu'elle ne l' est
point tellement qu'on puisse s'a f f o -
ler? Les Neuchâtelois doivent avoir
à cœur de montrer qu'ils ont les
nerfs solides. Un journal belge —
les Belges sont infiniment plus opti-
mistes que nous, bien qu'étant p lus
menacés — rappelait récemment
que c'est le moral qui a gagné la
dernière guerre. Il faut  aussi que
ce soit le moral qui gagn e la paix.
Suivons ce conseil judicieu x et, tout
en demeurant avertis de ce qui se
passe autour de nous, reprenons
confiance et redonnons à la vie son
rythme habituel .

Le département f é déral de l'éco-
nomie publi que a fort  sagement fai t
délivrer à tous les ménages une
brochure invitant le peup le suisse à
faire des réserves de pr ovision. Cer-
taines gens ont sottement colporté
à ce sujet d' effarantes nouvelles. H
s'agit en réalité d' un acte de pru -
dence louable , en même temps que
d'un moyen d'empêcher les honteu-
ses sp éculations qui se f irent  au
cours de la guerre 1914--1918. Il
s'agit aussi d' une discrète invite of -
ficielle à consommer de préférence
des produits suisses, et enfin de
l'intention énergiquement exprimée
de lutter, désormais, contre le gas-
pillage. Le dernier alinéa de la dite
brochure: « ... Dans beaucoup de
milieux, on doit réapprendre à res-
pecter le pain et cesser de le gaspil-
ler », est à méditer.

Bre f ,  il est temps que nous nous
ressaisissions. On voudrait que cer-
taines gens cessent , par des infor-
mations aussi ridicules que fausses,
d'entretenir un malaise qui compro-
met l'équilibre économique du can-
ton. On voudrait aussi que certains
commerçants ne tentent pas de pro-
f i ter , comme on l'a vu ces jo urs,
de la bonne volonté que le public
met à suivre les instructions fédé -
rales. On voudrait , en un mot, que
chacun g mît du sien et regardât
les choses en face , — et sainement.

A ce prix-là — mais à ce prix-
là, seulement — tout ira beaucoup
mieux.

Alain PATIENCE.
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Claire et Line Droze

— Gomment, Mademoiselle, vous

FEUILLETON
de la «.Feuille d'avis de Neuchâtel »

étiez là 1 Je vous croyais partie avec
Ios enfants.

— Mais... je ne sais où ils sont.
— Il fallait les emmener. Venez

avec moi , ils doivent être à la cuisi-
ne. Ah I Patrice, tu ne connais pas
Mlle Crispin. C'est elle qui remplace
Miss Gladys. Elle vient d'arriver.

Geneviève inclina la tête de son
air à la fois timide et distant. Le
docteur Belley lui tendit une belle
main vigoureuse et fraîche qui broya
ses doigts fins.

— J'ai entendu dire beaucoup de
bien de mademoiselle votre sœur,
Mademoiselle. On l'apprécie à la
maison de santé où je fais souvent
opérer des malades par un chirur-
gien de mes amis. J'espère que vous
vous accommoderez des enfants. Ils
font insupportables.

Mme Belley et Martine protestè-
rent, et Sylvain Rivière les imita. Ge-
neviève eut un geste de dénégation
poli. Elle avait hâte de s'éloigner.
Elle devinait, fixé sur elle, le regard
de Patrice Belley, que le contre-jour
dérobait. Une intuition l'avertissait
que son teint grisâtre, ses traits mar-
qués, sa tenue lasse ne plaisaient pas
au docteur. Se l'était-il représentée
ronde et joviale comme Denise ?

— Allons, les petits, appela Marti-
ne, arrivez !.., Mademoiselle, on vous
tient debout.

Geneviève riposta :
— Je ne suis jamais fatiguée.

* * *
Us montèrent le faubourg Saint-

Jacques jusqu'au boulevard Arago.
Monique et Noël marchaient devant.
Derrière eux, Geneviève tenait Jo-
sette par la main. Ils ne soufflaient
mot ni les uns ni les autres. Ils res-
semblaient à des gens qui ne se con-
naissent pas et font ensemble un
voyage organisé par une agence.

La présence étrangère imposée aux
enfants désorientait les aînés et in-
timidait la benjamine. De temps à
autre Noël se retournait et jetait un
regard hostile sur le visage vieilli
dont les yeux étaient gris et flous
comme les nuages. Il regrettait la
jeune et j olie Miss Gladys, toujours

..prête à rire.

Geneviève pensait à sa maison
grise, à sa dernière promenade au-
tour du jardin. L'odeur acre de terre
mouillée, dans laquelle s'enfonçaient
des feuilles mortes, la poursuivait.
Cette odeur , et le sifflement du vent
qui dévalait la colline, et encore le
vagon cahotant sur la route, après
avoir refermé sa porte sur les meu-
bles de famille.

— Tu vois, dit Josette, lasse de se
taire, ce jardin-là, c'est celui qu'on
voit par la fenêtre de la salle à man-
ger, et la maison qui est au milieu,
eh bien ! c'est la maison de Jean de
Lettres.

Monique rectifia :
Des Gens de Lettres.
Geneviève eut un vague sourire

et aperçut, au delà du mur qui lon-
geait le faubourg Saint-Jacques, les
jardi ns de l'Observatoire, l'Observa-
toire lui-même, et l'hôtel de Massa,
si pur et charmant de style. Parmi
les arbres aux feuilles envolées se
détachait le frêne abrité par l'immeu-
ble de la rue Cassini. Il étalait tou-
jours sa royale parure d'or, mais elle
semblait plus légère sur les branches
plus lourdes ; elle s'effeuillait, elle
aussi.

— Tu la vois, la fenêtre de la salle
à manger ?

Josette levait la tête vers sa gou-
vernante, ses onatre ans se haus-

saient sur la pointe de leurs petits
pieds bottés. Ses boucles blondes, un
peu en désordre, s'échappaient d'un
béguin sombre ; ses yeux d'ange,
bleus comme son imperméable, quê-
taient un sourire. Les lèvres de Ge-
neviève s'arquèrent d'une façon im-
perceptible.

— Je la vois très bien.
Ils prirent le boulevard Arago à

angle droit et continuèrent à longer
les jardins de l'Observatoire. Noël
marchait à côté de Josette. Monique
était venue auprès de Geneviève. Cel-
le-ci ne put s'empêcher de remar-
quer sa taille. Elle était grande pour
ses onze ans ; on lui en eût donné
aisément douze. Mais ses proportions
allaient avec sa taille en équilibre
parfait. Des yeux bleus, très vifs,
brillaient dans un visage régulier.
Elle semblait trop éveillée pour de-
meurer longtemps silencieuse. Cepen-
dant, elle écoutait Noël qui indiquait
la promenade habituelle.

— On tourne en arrivant au Lion
de Belfort, on prend la rue Denfert-
Rochereau, et puis on passe devant
l'hospice Marie-Thérèse, les Enfants-
Assistés et la clinique Baudelocque...,
ensuite boulevard Port-Royal, devant
la Maternité, et enfin on remonte le
faubourg Saint-Jacques en longeant
l'hôpital Cochln.

Geneviève réDondait jvar monosyl-

labes, elle trouvait le quartier triste,
et si désert à cause de tous ces murs!
Elle sursauta quand Monique lui de-
manda à brûle-pour-point :

— Comment trouvez-vous Toto ?
— Mais...
— Dites, Mademoiselle, que pen-

sez-vous de Toto ?
Geneviève rectifia machinalement:
— De votre oncle Sylvain ?
— On dit Toto et Martine , on ne

les appelle pas oncle et tante. Y
n'aimen t pas ça, expliqua Noël.

Mais Monique attendait la réponse
de Geneviève, son frère paraissait
aussi intéressé qu'elle.

— H a l'air très gentil, répondit
Geneviève sans conviction. Elle n'a-
vait attaché aucune attention à Syl-
vain Rivière, son écharpe verte et
ses discussions pharmaceutiques.

— Papa le trouve un parfait cré-
tin.

— Que dites-vous, Noël ? Je suis
sûre que votre père n'aimerait pas...
Voulez-vous marcher comme tout le
monde. Que faites-vous là ?

— Je brouille l eau des flaques
pour en faire une crème, soupira le
petit garçon, en traînant les pieds.

Monique reprit :
— Toto n'est pas médecin comme

papa. Mis.; Gladys a dit qu'il n'en
serait j>as capable. Quand il a énousé

Martine, il y a cinq ans, il était dans
les huiles, maintenant...

— Maintenant, dit Noël, il est dans
les « farci », à Trappe.

— Oui, répéta Josette en serrant
la main de Geneviève, qui ne com-
prenait rien, dans les « farci >, à
Trappe.

Josette, comme Noël, interprétait
ainsi la situation de leur oncle Syl-
vain , dont la sonorité seule les avait
frappés ! A vrai dire, Toto était dans
une entreprise de « farces et attra-
pes. »

— Ah ! Ah !...
Ce ah ! ah ! de deux tons ne donna

pas satisfaction aux enfants.
— Et Martine ? Elle est j olie, Mar-

tine ! Elle n'habite pas à la maison
et Toto non plus, mais ils viennent
déjeuner souvent... Toto dit : « Tou-
jours la fin du mois chez la « belle-
mère ». Pourquoi qu'il dit ça ?... Pa-
pa va voir des malades dans toutes
les maisons qui sont là-bas, de l'au-
tre côté de l'avenue du Parc-Mont-
souris... Papa, Miss Gladys a dit qu'il
était « épatant »... Miss Gladys nous
donnait des caramels... et puis elle
avait de belles robes.

(A suivre)

A louer, en ville,
J>el APPARTEMENT
de sept pièces et dé-
pendances. Confort
moderne, ascenseur.

E t u d e  Jeanneret et
fSoRiiol, Mole 10.

Pour le 24 juin
Ô. louer logement de quatre
pièces et dépendances, bal-
cons. — S'adresser à Cari
Donner, Bellevaux 8.

A l'ouest de la ville,

dans villa
bien située, appartement trois
chambres, confort, chauffage
général . Libre tout de suite.
Prix : 1260 fr. Adresser offres
écrites à A. B. 383 au bureau
de la Feuille d'avis. 

SABLONS, à louer
appartement de 4
grandes cb ambres,
complètement remis
à neuf. Central, bain,
balcon, jardin. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite un
logement au centre du village

à Dernier
trois chambres et cuisine. —
S'adresser à J. Grospierre,
Cernier.

COTE, à louer apparte-
ment de trois chambres,
complètement remis à neuf.
Jardin, balcon. Prix men-
suel : 70 fr.

Etude Petitpierre et Hotz.
Rue EOEIS-FAVRE,

à louer appartement
de 3 chambres et
chambrette, complè-
tement remis à neuf.
Prix mensuel 70 fr.

Etude Petitpierre &
HotE. 

Tombets 9
A louer logement de trois

chambres, chambre haute, ga-
letas, cave, Jardin, pour le 24
juin. S'adresser Tombets 0,
Peseux. 

QUARTIER DES SABLONS
au passage Saint-Jean 3, un
logement de quatre chambres
et. un de trois chambres, bien
exposés. S'adresser au No 1.

SABLONS, à louer ap-
partement de quatre gran-
des chambres, complète-
ment remis à neuf. Cen-
tral, bain , balcon, jardin.

Etude Petitpierre et Hotz.
¦ i

Pour cas Imprévu, à remet-
tre Immédiatement ou pour
date & convenir,

appartement
de six chambres (faculté de
sous-louer deux pièces). bains,
chauffage central. Conditions
très favorables. — Etude Hené
Landry, Concert 4.

Faulsourg de l'Hôpital
A louer propriété compre-

nant bâtiment principal douze
chambres et dépendances, an-
nexe avec garage. Jardin
d'agrément. Conditions inté-
ressantes. — S'adresser : Etu-
de Wavre, notaires. 

COTE, à louer ap-
partement de 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Jardin,
balcon. Prix mensuel
70 fr. — Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Pour le 24 Juin,

Ecluse 39
appartement de trois cham-
bres, dépendances. Etude Ba.ll-
lod et Berger. Tél. 6 23 28. *
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A louer, comme

garage
ou entrepôt

local sec, de 5 m. 20 X 8 m.,
eau, lumière. — Chemin des
Pavés 13. Téléphone 5 10 53.

Rue LOUIS-FAVRE, à
louer appartement de trois
chambres et chambrette,
complètement remis à
neuf. Prix mensuel : 70 fr.

Etude Petitpierre et Hotz.

PESEUX
Superbes logements ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rages, prix avantageux. Ernest
Joho. Chansons 6. *

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

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
D'IMMEUBLES DE NEUCHATEL

& ENVIRONS
RUE COOLON. Dans mal-

son d'ordre, 3me étage remis
& neuf , vue magnifique, cinq
chambres, bain, boller sur
évier, débarras, deux balcons,
chauffage central , chambre de
bonne chauffée, dépendances,
buanderie moderne.

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

A louer

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

A LOUER :
Maladlère 11 : quatre cham-

bres, grand balcon, cham-
bre de bains moderne et dé-
pendances.

Gibraltar 3 : trois chambres,
terrasse et dépendances.

Chavannes 12 : une chambre,
cuisine et bûcher.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3. 

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

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

Pour le 24 ]uin ou époque
à convenir, à remettre

au Centre
beaux appartements de trois
chambres, dépendances. (Con-
viendrait éventuellement pour
bureau.) — Etude Balllod et
Berger. Tél. 5 23 28. *

Pour le 24 Juin ou époque
& convenir à remettre

LOCAUX
à l'usage de bureaux , entre-
pôts, magasins, garages ou
ateliers. Etude Balllod et Ber-
ger. Tél. 6 23 26 . *

Logement ensoleille
remis complètement à neuf ,
de trois chambres et dépen-
dances. — S'adresser épicerie
Cassardes 10. 

Pour le 24 septembre, à re-
mettre

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

Pour le 24 Juin . *

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

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

Pour le 24 Juin, à louer

aux Sablons
beaux appartements de trois
et quatre chambres, chauffage
central général , chambres de
bains, balcons, toutes dépen-
dances. Etude Balllod et Ber-
ger. Tél. 6 23 26. +

24 îuin 1939
trois belles pièces, bain, bal-
con, toutes dépendances,
grande vue, à louer, à Beau-
regard 3. S'adresser a M. P.
Huguenln, Cité de l'Ouest
No 3 *

A remettre pour le 24 Juin ,

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

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

Tertre 8
pour le 24 juin un logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser dans
la maison à Mme Baer, 1er
étage. +

A louer tout de sui-
te joli logement, 3
chambres au soleil.
Louis-Favre 11, s'a-
dresger an gmc. 

A louer pour le 24 Juin

joli logement
de deux chambres, salle de
bain, toutes dépendances. —
S'adresser rue des Draizes 86.
rez-de-chaussée.

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 • Tél. 52.(538

Chambre meublée, soleil,
vue, pour dame sérieuse. —
Demander l'adresse du No 373
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite chambre au centre .
avec ou sans pension. Epan-
cheurs 8, 3me. +

Jolie ohambre meublée peur
monsieur. Louis-Favre 13,
2me, à droite. *.

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

Une dame eolvable cherche

petit logement
de deux pièces au soleil avec
vue et dépendances. — S'a-
dresser à Mme Léa Gulllar-
mod, rue de l'Hôpital 15.

Coiffeur
qualifié, désirant apprendre la
langue allemande, trouverait
tout de suite place avec
chambre et pension dans sa-
lon moderne pour dames et
messieurs a, OBERBURG près
Berthoud, Faire offres avec
prétentions sous chiffre H. L.
382 au bureau de la Feuille
d'avla.

Personne bien recomman-
dée cherche Journées de

lessives et nettoyages
S'adresser à V. Jeanrenaud,
Petit-Pontarlier 4.

Ventouses • Piqûres
Bain de lumière

Madame
CHARPILLOZ-JAQUIERY

Rue PURRY 4
Tél. 5 33 70 - Neuchâtel

8E REND A DOMICILE

MARIAGE
Monsieur, horloger, ayant pla-
ce stable, veuf , désire ren-
contrer dame 50 - 60 ans,
affectueuse, bonne ménagère.
CASE TRANSIT 456 - BERNE

Très pressant
Bonne famille habitant vil-

le d'étude de la Suisse alle-
mande cherche à placer en
ville un écolier âgé de 17 ans

en échange
(fille ou garçon). — Adresser
offres écrites à T. R. 379 au
bureau de la Feuille d'avis.

Neuf et transformations
Mlle MARTHY - COUTURE

GIBRALTAR 8 

en 12 a 24 mois, sans cau-
tion , avantageux, rapides, dis-
crets, a fonctionnaire, em-
ployé & traitement fixe et à
personne solvable. Référen-
ces à Neuchâtel . Va sur place.
Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A., Paix 4. Lausanne.

*c1*"sHfc une Téa *̂  rwO Mal

Le nouveau lavage hygiénique
à pression d'air

Démonstration publique
JEUDI 4 MAI

au Restaurant Neuchâtelois sans alcool
dès 15 heures et dès 20 h. 15

ENTRÉE LIBRE
Ne manquez pas d'assister à cette conférence-démons-
tration. Elle est instructive pour toutes les ménagères.
MODÈLES A Fr. 33.—, 44.—, 63.—, JUSQU'A 225.—

\ I LES ATELIERS DE LA MAISON I

M 0. THIEL * C fl,"ï̂ Si MAITRE-TEINTURIER :̂ 5!
j™^" sont attenants à son magasin du faubourg du j^^H
| Lac; clairs, spacieux, bien Installée, Ils lui |
I permettent un travail soigné, rapide et I
RH avantageux ESHj
\M& NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE \mt
| DE TOUS VÊTEMENTS

SB "P* B«| lf§i BU H

Je me rends parto ut à domicile,
pour tous travaux

A. KRAMER, tapissier, Valangin R8
Aula de l'U n i versité

Mardi 9 mai, à 20 h. 15

Causerie-Audition
CHOPIN

donnée par

Mme Marie Pdnfhès
PIANISTE

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 et 2.75
Location chez Hug & Co, musique, et à l'entrée

M 14**, VÙI KA ĴB ¦40%tAÀ *»M*vf- ...

pm^B STUDIO BMiWirrfWfflitM
5j Pour donner satisfaction aux nombreuses personnes jjgB

KM qui n'ont pu trouver de place la semaine passée ffl
i Demain jeudi, matinée à 15 heures wjj

¦ SHIRLEY TEMPLEtes frfllg|p| l
j  Matinée pour enfants autorisée par la commission scolaire |*J

HP MATINÉE A PRIX RÉDUITS — ENFANTS: Pr. —.50 et 1.— f§§

On demande

jeune cuisinière
S'adresser à Mme Dr C. Petta-
vel. avenue Rousseau. 

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
pour tout de suite. — Hôpl-
tal 10, 1er. Tél. 5 24 93.

Je cherche pour entrée im-
médiate,

jeune couturière
pour dames et messieurs.
Ohambre et pension chez le
patron ou au dehors, selon '
convenance. — Adresser offres
écrites à C. N. 380 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, pou-
vant coucher chez ses pa-
rents. — S'adresser par écrit
à H. S. 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou époque & convenir
une bonne

sommelière
de langue française, connais-
sant le service. — Adresser
offres écrites sous chiffres
H. P. 376 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
16 a 17 ans, ou étant sortie
des écoles ce printemps, est
demandée dans petit ménage
sans enfant. Vie de famille.
S'adresser à Mme Ed. Mat-
they, rue du Jura 31, Bienne.

On cherche pour

jeune fille
âgée de 16 ans, bien portan-
te, protestante, place dans
bonne famille pour aider dans
la maison et au Jardin, et où
elle aurait bonne occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. De préférence aux envi-
rons ou à Neuchâtel même.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres détaillées à
famille Fritz Kâ-mpfer Ab-
wart, Lengnau près Bienne
(Berne). 

Jeune fille terminant son
apprentissage de couturière
cherche

place d'assujettie
Demander l'adresse du No 331
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, ayant suivi l'école
secondaire et l'école de com-
merce, cherche place dans
commerce, bureau ou hôtel
où elle pourrait apprendre
parfaitement la langue fran-
çaise. — Adresser offres à
famille Blaser-Howald, agri-
culteur, Leuzlgen (Berne).

|E||UE Cil I C habile et sérieuse, absolument capable de
»»"¦ rlliLB prendre soin d'un ménage dans une petite
villa, demandée dans famille protestante aveo trois enfante
âgés de 7, 14 et 16 ans. Gages Fr. 80.—. Envoyer photographie
et certlflcate à Mme A. Singer-Soherer, villa Haldenmatt,
Meggen près Lucerne. SA 15.023 Lz

ill-Èlïll*
serait engagée par importante maison. La préférence
sera donnée à candidate ayant des connaissances
d'anglais et d'allemand. Place stable et bien rétribuée,
entrée suivant entente. Adresser offres avec certificats
sous chiffres H. 20.912 U. à Publicitas, Bienne.

Demoiselle, parlant français et allemand, très au
courant du commerce, cherche place

d'employée intéressée ou associée
de préférence en Suisse romande. Adresser offres écrites
sous chiffres H. L. 356 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste, cher-
che place pour apprendre la
langue française dans

confiserie ou boulangerie
comme livreur. — Adresser
offres à: veuve E. Roth, Wle-
senstrasse 81, Berne.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 16 ans,

cherche place pour aider au
ménage, en vue d'apprendre
la langue française. Bons
soins demandés, entrée Im-
médiate. — Offres à A. Ra-
cheter, horlogerie, Interlaken.

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

Jeune fille
de langue allemande, 17 ans,
cherche place comme volon-
taire, de préférence dans ma-
gasin, oti elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à fa-
mille Emiser Joseph, Zwln-
gen près de Laufon.

Jeune fille sérieuse , de très
bonne famille, âgée de 20 ans,
au courant du service de fem-
me de chambre

cherche place
Demoiselle parlant français

et allemand, en très bonne
santé, cherche, a Neuchâtel
ou environs, place de femme
de chambre ou pour le service
de table. Bons certificats à
disposition. Pourrait entrer
tout de suite ou pour date &
convenir. Demander l'adresse
du No 375 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle parlant français
et allemand, de bonne fa-
mille, en très bonne santé,
âgée de 20 ans,

cherche place
i, Neuchâtel ou environs com-
me llngère et repasseuse. Bons
certificats et bon diplôme de
repasseuse à disposition. Pour-
rait entrer tout de suite ou
pour date à convenir. Adresser
offres écrites en Indiquant le
salaire par mois à R. R. 378
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerçant
Neuchâtelois, 24 ans, 8 ans
de pratique dans l'épicerie,
connaissant comptabilité et
dactylographie, cherche place
de vendeur, magasinier ou
employé de bureau. Fourni-
rait caution. — Ecrire sous
chiffres L. 6637 L. à Publlcl-
tas, Lausanne. AS15.470L

JEUNE HOMME , 15 ans,
cherche place dans boulan-
gerie, etc., comme

garçon
de courses
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
— Offres à Walter Biirgln-
Grieder, Rûnenberg (Bâle-
campagne). AS20.806 X

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

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

I A  

louer appartement de
3 pièces, bain , central, vé-
randas, vue étendue, Jar-
din, situé à proximité de
la Favag. Etude Petitpierre
& Hotz.

JEUNE FILLE I
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. G. 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

I 

PÉDICURE §Mme Bonardo g
Bain? turcs Massages I
NEUCHATEL SEYON 2 I
Maison P.K.Z . Tel 51026 1

Faubourg de la Gare, à
louer appartement de 3
chambres, balcon, vue
étendue. Prix: Fr. 70.—.
Etude Petitpierre & Hotz.
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Les avis mortuaireX tardifs et urgents
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Conserves de viande lik
gHf Excellentes K̂Èk
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|| || Conservation garantie Jfr ÎF

une année 
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£es nouveaux

! TISSUS d'ÉTÉ ;
ô#tf Âxmwés ;

? Un choix incomparable de [ISSfii " * ^'
fl 

4
? ravissants dessins et qua- Wcffî^T&ftïïiï j f fm * *

t i/fés e£; comme toujours , flti fil r \ fr HlihlLâiiL ' <

? ies prix dn magasin KEBEBI^BaH

! C R Ê P E  DE CHINE 1
» imprimé, en soie rayonne, grande variété de 445 3? dessins d'été, largeur 90 cm., le m. depuis ¦ i
! TOILE DE SOIE RAYONNE 3
? impressions modernes, multicolore, grand 4 25 4? choix, largeur 70 cm., le mètre depuis ¦ £
' S U R A H  IMPRIMÉ R A Y O N N E  f
» très belle qualité, impressions nouvelle, 495 m
* pour blouses et robes, larg. 90 cm., le m. dep. * 4
? CRÊPE MAT IMPRIMÉ I
* rayonne, qualité bien to mbante pour robes 495 j
* et blouses, larg. 90 cm., le mètre depuis i J
' PIQUÉ A L B È N E  1
* soie artif., pour robes, blouses et garnitures O90 J
[ bien lavable, largeur 90 cm., le m. depuis & J
' P L I S S A L I N E  1? en nouv. impressions , garantie lavable, J
[ pour robes et blouses d'été, larg. 80 cm.i 

 ̂
QK 3

l le mètre depuis ™"^W J
? C O R D E L L A  I
? le tissu lavable, pour robes et blouses,en im- 495 j? pressions modernes, larg. 80 cm., le m. dep. I 

J
> Journellement , arrivage des dernières nouveautés. Nos _ relations et 4|
> notre expérience sur le marché textile nous permettent d'avoir toutes JE

£J. les nouveautés aux prix les plus justes. Visitez nos rayons sans enga- 
^* gements et vous serez ravie de notre choix immense et de nos prix

> très favorables Ê̂

LES NOUVEAUX PATRONS « A B C »  AINSI QUE IES 9
> PATRONS DE MARQUE SONT ARRIVÉS 

J J

[ LE MAGASIN AVEC LE GRAND CHOIX 
ĵ

W V E N D  B O N  E T  B O N  M A R C H É  " !

EVARD<fe Maison fondée j ? x

i IL /^M 
en 

1872 ^w£$°
jÊ̂ F Rue du Seyon fSgEl
^MS* TéléPh-e 5 12 63 Wi

Graines d'élite
POUR VOS JARDINS
POTAGERS ET D'AGRÉMENT

OigilOnS Premier choix. filiïgUlS
en mélange

par 100 pièces Fr. 8.— le cent

PENDULES A POSER
RÉGULATEURS
RÉVEILLE-MATIN

Réparations en horlogerie
. .'_ et bijouterie

D KI17 Place de l'HôteJ-de-¦ IJUt vuie, NEUCHATEL
A vendre bon et sage

poulain
de 2 ans. S'adresser à André
Cornu, Coffrane. 

A vendre:
Un lit complet,
une armoire ,

une commode.
Prix avantageux. — Deman-
der l'adresse du No 377 au
bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de marchandises

à BOUDEVILLIERS
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, tablettes, 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. 

Taureau
à vendre un taureau de 18
mois chez Charles Mast , à
Villlers, tél. 7 13 19. 

CHEZ LOUP -iftRA
PANTALONS GOLF l/JU

Seyon -1 S

Pommes de terre
rendues domicile, a 13 fr. 60
les 100 kg. - P. Imhof fils,
Corcelles. Tél. 6 13 28. +

A vendre à Noiraigue
Maison de deux logements
avec jardin et beau terrain

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude Ed. Bour-
quln & Plis, avoca*, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

.Bel-Air
A Tendre belle pro-

priété, 8 logements ,
confort. Grand jar-
din. Tue imprenable.

Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7. Té-
léphone 5 11 95.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier de bureau

Le jeudi 4 mai 1939, dès 14 heures, l'Office des fail-
lites vendra par voie d'enchères publiques, dans les
anciens locaux des Imprimeries réunies et de l'Express
S. A., rue du Pommier No 3 :

Un coffre-fort (Tauxe, Lausanne) ; un grand clas-
seur à rideau ; deux grands classeurs métalliques
« Rigla t> ; trois bureaux-ministres ; vingt-cinq panneaux
métalliques « Standard », pour répertoire ; un meuble-
classeur, trois tiroirs ; une table de machine à écrire ;
deux grands pupitres ; un multigraphe ; fauteuils , chai-
ses, classeurs divers, rayons, etc.

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

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

?HB8pi]| COMMUNE

l§p CRESSIER

Venteje bois
lia commune de Cressler

fera vendre par vole d'enchè-
res publiques et aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues, le mercredi 3 mal,
dès 14 heures, les bols sui-
vants situés dans la forêt
communale du Ruaut:
150 stères sapin et foyard.

1200 fagots.
Le rendez-vous est au tour-

nant du Ruaut sur la route
cantonale.

Cressler, le 2 mal 1939.
Le Conseil communal.

MÉNAGÈRES, PROFITEZ DE LA SAISON DES

MBM7: tt'if̂ l3MG1É2' grosS6s et petit»,
M SU f i«  Vlflli £3 prêtes à frire

Fr. 1.20 la livre
F I L E T S  DE P E R C H E S

Fr. 3.— la livre

Au magasin LEHNHERR Frères
II MIHI i M 1—^̂ ^——JWBMBIIIWIMI^

HiiiM^ffiiPiliiii

B̂ÊPr Prix nets

/) 
. , / Tout s'épanouit dans ';.::::•:;

tLn teH4<p £ 1 la nature. Renforcez .$$$.
V ce sentiment de re- :;•:•::;

:•:•:£'' nouveau et de bien-êlre en diaussant des ;!:::::

H. B A L L Y ! $$
Sx Nous avons toujours le plus grand choix en ;;j:::j::
iS:;:::' chaussures BALLY avanlageuses. '$$
¦Xv 'SX*

Il C H A U S S U R E S  1
1 P O P U L A I R E S  f

Seyon 8 - Neuchâtel

§||| ||| COMMUNE

IBl Dombresson

Vente de bois
Samedi 6 mal 1939, à 14

heures, au Côty, le Conseil
communal vendra par enchè-
res publiques aux conditions
préalablement lues les bols
ci-après:

230 stères hêtre,
quartelage et rondins

20 stères sapin
1200 fagots

Le rendez-vous des ama-
teurs est fixé à 14 heures à
l'entrée de la forêt.

CONSEIL COMMUNAL.

minium ¦HiiM «̂iiiiRM ĝiniggB
""î ^B"ll^̂ ^B!!B̂ B"'"

I VENTE
I en faveur dm Hissions 1
i Grande salle des Conférences j|

I 
Jeudi 4 mai 1939 g

De 10 à 22 h. VENTE. Ramequins et petits pâtés dès 10 heures.
9 r»~ 10 U l ltiuru Pêche, attractions nouvelles et diverses.
K Ues i£, n. L,UrNUrl. L0to. Tir. Comptoir de timbres-poste pour

i 13 h. CAFÉ NOIR. collections.

g Dès 15 h. THÉ. avec gâteaux au beurre, café au lait et
B »̂ ,. . ^ , 

„« 
^.̂..--MM soupers froids. S'inscrire au buffet le jour

5 Dès 18 h. 30 GOUTER, de la vente.

I K SContinuation de la vente jusqu'à 22 h. — ATTRACTIONS, HE
TIR ET J3UX DIVERS. — Productions variées.

3 -̂ Les objets peuvent être remis aux dames du comité, ou le mercredi, BlS
< dès 14 heures, à la Salle des Conférences.
| SIS
¦ llll ^— l̂ll—ll——llll — ¦̂illll

^̂ MMIIII l̂̂ —llll —— IIII W
"""B» ¦ Tr""" * iTBffffT^BSiS" ĉ KS5"r ' '" '"'̂  fw,r~ : "

,: 7" ¦¦¦¦¦¦ *¦ ¦ 
; —¦¦'—» ¦ ; ¦ SSHIH

Moteur Marin
A vendre groupe Marin

Chrysler Impérial - 90 CV, 6
cylindres. Etat de neuf . —
Ecrire avec offres sous E.
6602 L. Publlcltas, Lausanne.

(x*momm&ûoi£/
Cf ktussiBf es -7Feijff e6

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

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer son honorable

clientèle qu 'il a remis dès ce jour le Café du Faubourg
à Mlîe ORV. ARTHUR HIRT.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai l'avantage
d'informer la fidèle clientèle que par des marchandises
de qualité j 'espère mériter la confiance que je sollicite.

VALENTINE ORY.

Leçons de français
COURS POUR ÉTRANGERS - COURS POUR VOLONTAIRES

Grammaire - Composition - Litféralure - Orthographe
Préparation des devoirs scolaires (français, latin)

Mademoiselle M. PERSEGAUX
Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital 17

AU TONNEAU
Moulins 19 - Tél. 5 24 17

Mme JACOT

Vin blanc
pétillant

«Etoile du Palais-»
Fr. 1.20 le litre

Verre à rendre
Timbres E. N. et J. 5 %

Bugafti
de course 1500 cm» avec
compresseur, modèle récent,
à vendre (conviendrait pour
courses à la Vue des Alpes).
Offres à Th. Bircher, Lausan-
ne, avenue de la Harpe 21.
Téléphone 3 24 03.

————^
MESSIEURS !

Vos chemises
Vos cravates
Vos pullovers

CHOIX MERVEILLEUX
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

™ Magasin neuchâtelois

A vendre

matériaux
de démolition

provenant de la guérite de la
gare d'Auvernler, 60lt: grosses
tulles, évier, etc. — S'adresser
au chantier en gare d'Auver-
nler ou & H. Marti, Ingénieur,
rue des Draizes 17, Neuchâtel.

Pousse-pousse
à1 vendre. Moulins 43, 2me
étage.

L« meilleur marché -
des

fruits au jus 
(en compote)

Reine-Claude 
au naturel

Fr. —70 la boîte d'un litre

1 quantité limitée"]

ZIMMERMANN S. A,

A VENDRE
un accordéon «Stradella», trois
rangs, 24 basses, 55 fr. ; un
radio, 25 fr. ; un fourneau
fonte, 70 cm. de hauteur, 8 fr.
- S'adresser Flandres 5, 3me,
ou magasin.

RADIO
Philips, trois longueurs d'on-
des, à compteur 20 c. Aucun
versement à 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. *.

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

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

Superûe

Salle à manger
UN BUFFET de service,
corps du haut avec glaces
coulissantes, corps du bas,
avec porte galbée,
UNE TABLE à allonges,
forme nouvelle, très chic,
six chaises rembourrées,
une sellette basse,
les 9 pièces seulement

Fr. 595.-
^SkwJbal

MEUBLES - PESEUX

C L O T U R E S

BREUZARD
Lausanne - Chemin des
Lys 10 - Téléphone 2 82 46

Demandez prix courant '<



PRINTEMPS ENSOLEILLÉ

Ensemble en petit lainage rose Robe de jersey blanc garni de dentelle noire
Sac, gants et chapeau noirs Ceinture de teinte vive

Cein'ure flUsSBIl Gaine
la marque d'élégance et de goût
Mme HAVLICEK-DUCOMMUN

RUE DU SEYON - Neuchâtel
Timbres S.E.N.J. - Tél. 5 29 69

Comment protéger
les fourrures

Le doux soleil pr intanier  nous
est revenu. Les costumes font place
aux lourds manteaux d'hiver. Le
moment est proche où les fourrures
dormiront de longs mois dans vos
armoires. Il est peut-être bon de
rappeler les précautions à prendre
pour éviter les hôtes indésirables
que sont les mites.

D'abord , secouez les fourrures.
Brossez-les. Si elles sont à poils
longs, peignez-les. A l'envers, vapo-
risez-les avec de l'essence de ser-
polet mêlée à une égale partie d'al-
cool. Vaporisez largement. Puis, en-
fermez-les dans quel ques boites de
carton , en les ayant enveloppées
préalablement de plusieurs épais-
seurs de pap ier journal. Enfer
mez , dans la boîte, des tampons
d'ouate h ydrophile imbibés d'essen-
ce de serpolet. Posez, sur la ferme-
ture de la boîte, un long papier col-
lant.

Des que vous désirez porter à
nouveau vos fourrures, étendez-les
bien à plat sur une grande table
de bois et , à l'envers, tapez dessus
avec une baguette de bois ou une
petite baguette de fer.

Pour les manteaux que vous ne
désirez pas plier, mais suspendre,
vous pouvez les enfermer dans des
sacs de pap ier que vous gommez
hermétiquement, après y avoir glis-
sé naphtaline ou essence de serpo-
let. Vous devez ensuite tenir à
l'ombre sacs ou boîtes .

Cependant , avant de mettre à
l'abri renards, moutons et lapins ,
quel ques personnes les envoient
chez le teinturier. C'est une mesure
prudente. Si vous voulez faire l'éco-
nomie de cette dépense, souvenez-
vous qu'après avoir battu , brossé,
peigné, vous pouvez étendre sur le
poil quel ques poignées de son, il
absorbe les corps gras, il lustre le
poil... Servez-vous-en donc pour
frot ter  dans tous les sens, douce-
ment  et longtemps.

S'il s'agit d'un renard bleu, de
blanches hermines pu de toutes au-
tres bêtes à poil clair , la farine fatf
mieux leur affaire...

Secrets de beauté
Les mains moites sont impropres

à certains travaux et prennent sou-
vent la forme d'une véritable infir-
mité.

Pour donner à vos mains la sé-
cheresse convenable, vous en frot-
terez l'intérieur plusieurs fois par
jour avec un linge imbibé de la pré-
paration suivante :

Eau de Cologne : 70 grammes.
Teinture de belladone .: 16 gr.
Si vos mains transpirent vrai-

ment très abondamment, plongez-
les dans une eau où vous aurez fait
dissoudre un peu d'alun en poudre.

Les pendants longs, toujours un
peu prétentieux, ne sont de mise
que pour accompagner les toilettes
de grand cala , ou pour parer les
personnes âgées. Leur balancement
ne convient pas à la jeunesse dont
les gestes sont souvent brusques.

Les jeunes femmes portent volon-
tiers des boutons au ras du lobe de
l'oreille, fixés par une pince, une
vis ou un écrou d'or.

Actuellement on aime les motifs
fleuris, les étoiles, les chatons com-
pli qués. Les pierreries ou les perles
solitaires sont rares-, même chez les
grands bijoutiers; en revanche, la
spirale de diamants a beaucoup de
succès.

Notons en passant le retour de la
topaze dorée, charmante pierre f ine
que l'on oubliait depuis une soixan-
taine d'années.

Boucles et boutons d'oreilles

LES NOUVEAUX SALONS

SCHALLENBERGER
COIFFEUR DE DAMES

Rue Saint-Maurice 2 — Tél. 518 73
Coiffure et beauté

Permanentes
(électricité et sachets)

Teintures garanties
par spécialiste

Seul dépositaire des merveilleux
produits de beauté

ELISABETH BOCK , de Londres

SALON DE MODES

R.et M. C0RNAZ
Seyon 3, 1er — Maison Kurfh

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 28 15

i Dernières nouveautés

L'avis du docteur

Si vous voulez avoir des cheveux
bien entretenus, vous devez conci-
lier les deux conduites suivantes
qui , au premier abord , semblent
contradictoires:

Eviter de toucher à la coiffure
savante qu 'un artiste capilaire aura
combinée et édifiée pour vous em-
bellir; et passer vigoureusement
tous les jours peigne et brosse dans
vos cheveux afin d'en conserver la
propreté.

A mon avis, la deuxième propo-
sition est bien plus importante que
la première: une mise en plis har-
monieuse dans les premiers jours

prend rap idement un air artificiel
et négligé lorsqu 'elle est protégée
dans la journée par une abstention
complète de soins, et la nuit , par
un filet qui en maintient les moin-
dres frisures.

Car vos cheveux se salissent et se
graissent très rapidement, surtout
si vous vivez à la ville. Ils reçoi-
vent , en effet , de l'extérieur, toutes
les poussières que leur fin réseau
attire et retient , et , de l'intérieur,
c'est-à-dire du cuir chevelu, les dé-
chets de celui-ci: les pellicules,
auxquelles s'ajoute une sécrétion

grasse constante bien que plus ou
moins abondante, suivant les per-
sonnes.

Pour débarrasser les cheveux de
ces impuretés, les procédés méca-
niques sont parmi les meilleurs.

Les brosses aident à rejeter hors
de la chevelure les impuretés qui
y adhèrent. De plus, elles lustrent
les cheveux en répartissant de fa-
çon régulière la couche de graisse
qui les enveloppe.

Le peigne, bien manié, avec dou-
ceur, détache de votre chevelure les
cellules mortes ou pellicules, et les
entraîne, ainsi que les poussières
adhérant aux cheveux.

Mais n 'oubliez surtout pas de net-
toyer ensuite peignes et brosses, par
exemple avec la solution suivante :

Ammoniaque du commerce : 40
ce; eau , quantité suffisante pour:
300 ce.

L'entretien des cheveux

De fil en aiguille...
La jeune génération se prépare

aux jeux de p lein air, au tennis en
particulier, jeu printanier par ex-
cellence. Il est prudent d'avoir un
petit vêtement à en f i l e r  le soir dans
l'air f r i squet , après un jeu échauf -
fan t .  Quoi de p lus prati que et de
plus seyant qu'une jaquet te  courte ,
f lo t tante , en flanelle bleu-marine,
soutachée de blanc ou de rouge ? La
robe de p iqué blanc , dont la ju pe
est ample et courte, ornée de grands
plis plats , est p lus seyante que le
short ; elle est en outre à deux f i n s
et peut f o r t  bien servir durant le
week-end, quand il f e ra  chaud.

L'on voit certes beaucoup de cos-
tumes tailleur dans la nouvelle dis-
position jaquette de tissu uni , j upe
striée de raies p lus ou moins larges;
mais le manteau-cloche, étroit du
haut, s'élarg issant peu à peu , est
également très apprécié ; il est dou-
blé ou non ; si vous choisissez un
tissu genre poil de chameau, il est
super f lu  de le doubler , tout au
moins pour la saison qui vient ; les
teintes les p lus prati ques sont les
beiges clair et foncé , le jaune doré ,
le brun moyen. Ce vêtement est
seyant , il f a i t  jeune. Vous le po r-
terez beaucoup, sur des robes très
diverses, sans vous en lasser ; il
vous sera utile au cours de trois
saisons, et, pour qu il rende ser-
vice dans la fraîcheur des soirs à
la montagne , je conseille de le fa ire
avec un grand col p lutôt que bord
à bord.

Clément Vautel remarquait , il y
a quinze jours , que l'on revoit les
jambes des dames. C'est en e f f e t  la
caractéristique du printemps 1939.
La jupe  est p lus courte, elle perd en
hauteur et gagne en amp leur, sur-
tout dans les robes légères; il fau t
par conséquent donner une impor-
tance sp éciale aux bas ; leurs teintes
sont claires, beige et beige rosé , et
leur f inesse , bien jolie , causera
pourtant des soucis à celles qui les
usent beaucoup I

Je dois souligner la vogue du
feutre  léger, orné d' un gros-grain,
et dont les bords peuvent être vas-
tes. C'est une c o i f f u r e  précieuse au
cours du printemps ; elle accom-
pagne naturellement le manteau cité
p lus haut, et s'orne quel quefois de
voilettes ou de p lumes, posées avec
originalité. Les modistes parisiennes
et les nôtres aussi nous en montrent
de f ontes  les couleurs en ce moment.

Enfin, la valencienne a de multi-
ples et charmantes app lications ce
printemps. C'est l'un des moyens les
plus heureux, les p lus jolis , de ra-
jeunir une robe sombre ; les jabots
p lissés, les ruches simples on tri-
ples , les gilets même, sont fai ts  de
cette souple dentelle , simple et f ra î -
che ; elle a encore le précieux avan-
tage d'être lavable, irrétrécissable et
bon marché; profitez-en !

M. de P.

Savoie - Petitpierre
S . A .  

SES NOUVEAUX MODÈLES DE
GANTS EN PEAU
ET TISSU

SES NOUVELLES TEINTES

SES NOUVELLES
ECHARPES
ET CARRES

DE PRINTEMPS
C H O I X  IMMENSE

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PRIÈRE. — Je prie les personnes

désirant recevoir des renseignements
directs de m'envoyer une ENVELOP-
PE affranchie et pas seulement un
timbre-poste : il me faut acheter les
enveloppes, comme tout le monde, mais
il m'en faudrait beaucoup plus qu 'à
tout le monde, si je dois on fournir
aux questionneurs si nombreux !

ENCORE UNE.  — Que les gens dési-
reux d'obtenir un nom ou une adresse
joignent tout de suite une enveloppe
affranchie à leur demande, faute de
quoi cette dernière subit une longue
attente.

HÉRITIÈRE.  — Voici l'avis autorisé
d'un connaisseur au sujet de votre
question des tableaux vernis. « Les ta-
bleaux peints lisse et mince sont gé-
néralement vernis. Ceux qui sont for-
tement empâtés ne nécessitent pas
d'ordinaire un vernis protecteur; s'ils
sont salis de poussière ou de crasse,
il suffit  de les laver avec très peu
d'eau savonneuse Pour un tableau an-
cien de valeur, lo mieux est do con-

sulter le spécialiste : nous en avons
un, des plus experts, à Neuchâtel. Si
l'on opère soi-même, on risque gros :
le vernis frais qu 'on mettrait risque-
rait d'abîmer la peinture, et pour lo
moins n'améliorerait en rien l'état du
tableau. Le spécialiste, lui , fait dispa-
raître avec lo produit qui convient
l'ancien vernis deven u opaque, qui as-
sombrissait le tableau, puis le recou-
vre d'un vernis frais et la peinture
repren d alors tout son éclat sans avoir
souffert en Tien du traitement. » Le
nom du spécialiste recommandé par
notre aimaWo informateur est à dis-
position.

BRITCHON.  — Dès la Réformation,
les Fribourgeois ont appelé les réfor-
més : Britchons ot les réformés, eux,
ont nommé les Fribourgeois : Dzozets.
Voici pourquoi : Bans la religion ca-
tholique, la vénération pour les saints,
patrons des nouveaux baptisés, obli-
geait en quelque sorte les parents ot
les autorités ecclésiastiques à donner
aux enfants  un nom do saint , soit un
nom tiré du Nouveau Testament. Saint
Joseph était le plus répandu pour les
garçons et l'on en est venu, en allant
du singulier au pluriel , à appeler les
catholiques, soit pour nous Neuchâte-
lois, les Fribourgeois nos plus pro-
ches voisins, des Joseph (Dzozets on
patois, langue alors employée par le
peuple). Britchou veut dire Abraham,
mais pas on patois. Pour se distin-
guer des catholiques, les gens réfor-
més choisirent leurs prénoms dans
l'Ancien Testament. ; de là les nom-
breux Abraham, David , Jacob, Sa-
muel , etc., qui vécurent dans les siè-
cles suivant la Réforme et dont l'ha-

bitude s'est du reste conservée jus-
qu 'à nos jours. Abraham étant le plus
répandu, les réformés suisses français
et tout spécialement les habitants du
comté de Neuchâtel, furent désignés
sous ce surnom.

FOUGÈRE. — Votre q uestion se rap-
portant au régime politique d'un pays
voisin du nôtre, je suis forcé de ré-
pondre sans en indiquer le nom. Les
bouleversements que subit la carte de
l'Europe depuis peu, le sort très pré-
caire do certains souverains et la sta-
bilité toute relative du trône d'autres
monarques incitent ceux qui demeu-
rent en place et dans leur rang hé-
réditaire, par une faveur grande et
exceptionnelle, à uno souplesse, à une
prudence, à nn silence que les rois
pratiquaient fort peu jusqu 'à nos
jours.

GRIBOUILLE. — En français et en
allemand, vous voyez écrire une adres-
se comme suit : M. X., rue de la Gare
24, Lausanne ; Herrn Z., Hauptstrasse
45, Zurich. En France, on place tou-
jours le numéro avant le nom dé
la rue. Eu anglais, il est d'usage
de placer le numéro do la rue avant
son nom, et vous voyez ceci : Miss W
38, Oxford Street ; je no crois pas, ce-
pendant, qu 'il soit faux do placer le
numéro de la rue avant son nom ot
c'est quelque chose de courant.

MERCI... à M. R. P. qui m'a fourni
de précieux renseignements sur le
scoutisme pratique , applicable à dif-
férents groupes de jeune s garçons.

ROUGIR. — Deux personnes, un
jeune homme, une jeune fille me di-
sent qu 'ils rougissent pour tout et
pour rien , ils en sont fort ennuyés et
parfois angoissés. Se farder n'est pas
du goût de tout le monde,' ni même
possible à chacun; le fai t de sentir
son visage en quelque sorte rrïasqué,
abrité sous le fard , a déjà aidé plu-
sieurs dames à prendre de l'assuran-
ce ; je le sais, parce qu 'elles me l'ont
écrit. Rougir provient souvent d'un
souci excessif que l'on prend de sa-
voir ce que disent, pensent, croient de
nous les personnes do notre entoura-
ge immédiat ; l'idée seule quo nous
avons, d'êtro le point de mire du pro-
chain ou de lo devenir dans quelques
secondes, fai t  monter le sang aux
jones, précisément parce quo nous es-
pérons qu 'il n'en sera rien. Les per-
sonnes qne ces rougeurs n'affligent
pas trouveront bien amphigouriques
les explications que j'en donne : les
* rougissants » samront, eux, que j'ai
raison. Tl faut  prendre sur soi, ou plu-
tôt apprendre peu à peu à rester indif-
férent, naturel et simple an milieu de
la société ; c'est quasi maladif de se

poser tout de suite et partout la ques-
tion : on va peut-être me fixer î me
regarder avec insistance î m'interpel-
ler à haute voix ? Et je vais évidem-
ment ROUGIR... ça y est..., je sens
que je deviens comme une tomate... Si
l'on peut tomber, un beau jour, snr
un psychiatre habile à donner par
suggestion de l'empire sur soi, de l'as-
surance personnelle, il ne faut pas hé-
siter à eu prendre les avis et les con-
seils.

M. M.  — Ce n'est pas en un jour, en
une année, mèuie, que l'on apprend à
obéir et à travailler ; l'obéissance et
le zèle font partie de l'éducation pre-
mière d'un enfant comme les laita-
ges, les bouillies font partie de sa
première alimentation. Quand mettez-
vous un tuteur à un arbre î Vous n'at-
tendez pas pour cela que l'arbre soit
formé, et qu 'il ait pris déj à l'habitude
de tourner ses branches d'un côté ou
d'un autre. TJn enfant est un arbre au-
quel le tuteur, c'est-à-dire la discipli-
ne, doit être familière des les pre-
miers mois de son existence, faute de
quoi il pousse mal, et trompe tôt ou
tard ceux qui l'ont planté dans la
vie ; je crains. Madame, que vos ef-
forts do redressement humain ne
soient très rudes : ce n'est pas quand
il a dix ans qu 'un enfant doit appren-
dre à obéir, à se plier pour la pre-
mière fois, mais à dix mois. Si vous
tentez de redresser ce qui est déjeté,
faites-le avec patience ot doueeuT,
vous souvenant à chaque instant que
l'enfan t n'est responsable en rien de
la mauvaise éducation qu 'il a reçue ;
vos débuts seront certainement diffi-
ciles, maiis je vous crois énergique et
aimante, par conséquent vous réussi-
rez.

MÈDÊE.  — Nettoyez et videz cha-
que soir les cendriers dans les cham-
bres des fumeurs puis placez-y nne
grande cuvette d'eau froide que vous
laisserez là toute la nuit ; moyen sim-
ple d'enlever l'odeur de la fumée. —
Vans n'avez pas j oint, d'enveloppe af-
franchie à votre dem ande, je ne peux
donc pas vons donner l'adresse dé-
sirée.

Clî/C._ — D y a quelque chose d'un
peu ridicule, certes, dans les supersti-
tions dont vous parlez : ne pas pas-
ser sous une échelle, ne pas croiser

les mains quand on aborde les gens
ou qu 'on prend congé d'eux, mais
comment empêcher les personnes
craintives d'exprimer leurs craintes 1
Et pourquoi , au demeurant, le feriez-
vons. Ces manies sont bien inoffen-
sives, je vous conseille d'en sourire et
non de vous en fâcher. — Autre ques-
tion plus tard.

OXY.  — Il me semble que la cure
d'huile de foie de morue que vous dé-
sirez faire est tardive : la saison d'hi;
ver est la meilleure pour cela : voici
cependant un bon moyen d'ingurgiter
ce liquide facilement : avalez quel-
ques cuillerées de potage chaud, prenez
l'huile et finissez le potage ; certai-
nes personnes se font présenter la
cuiller d'huile par une autre personne,
prétendant que de cette manière la
t dégustation » est pins facile.

MANON.  — Tin excellent petit livre
traitant de l'alimentation vous ren-
drait service ; c'est celui du Dr. A.
Fleisch (nom prédestiné !) professeur
à l'Université de Lausanne. Vous me
dem andez précisément ce que doit
manger une quadragénaire, ce qu 'elle
doit laisser de côté ; n'usez d'aucun
remède pour maigrir, pratiquez plu-
tôt la culture physique après avoir
demandé conseil à un spécialiste : il
faut choisir, en effet , et très prudem-
ment, les exercices convenant à cha-
que cas particulier, surtout quand il
s'agit comme pour vous de se mettre
à la gymnastique pour la première
fois. — Autre question prochaine-
ment.

QUI... voudrait m'adresser les paro-
les du chant, suisse allemand : « Im
Roseligarten s î Merci d'avance.

SOUCIEUX.  — Le "procédé d'entre-
tien des skis durant la saison chaude
est. long et minutienx : je le tiens â
votre disposition : je vous signale le
livre : «La technique du ski', par P.
Schnait; vous trouverez là tout ce qui
a trait à la garde des skis et de leurs
accessoires-. — Je voudrais certes,
Monsieur, pouvoir répondre à votre
seconde question : « A quoi attribuer
le silence d'une personne qui 

^
écrit

souvent et longuement, puis n'écrit

plus que des cartes fort espacées!»
Prochaine indifférence, caprice, désir
conscient ou non d'intriguer, d'attris-
ter, d'inquiéter ' Encrier vide, plume
perdue, crayon à mauvaise mine î At-
tendez un peu , ne relancez pas la né-
gligente en la suppliant : votre silen-
ce peut la surprendre et lui redonner
l'envie d'écrire, tandis que vos priè-
res l'agaceront. Son affection est-elle
ardente on se laisse-t-elle mourir !
Souvent flammes varient...

ABONNÉE 1912. — Les personnes
nées en avril ont nne nature tenant
du lion , elles sont intelligentes, nn
peu tatillonnes, aiment à commander
et non sans adresse. Ont des opinion s
très arrêtées et, le plus souvent, du
succès. — Celles nées en septembre ont
de la logique du sons esthétique, le
travail facile : sont complaisantes,
distinguées, sympathiques. aiment
l'harmonie et la justice. — Autre ques-
tion prochainement.

F. G. — La croix bleue sur fond
blanc (brassard) est portée par les
soldats en traitement dans un hôpital
civil ou militaire, autorisés à sortir,
voire à voyager. Quant à la croix
verte, c'est peut-être une manière de
distinguer des hommes des compagnies
de volontaire*, garde des ouvrages
fortifiés 1 Un lecteur nous renseignera
peut-être.

DENT J A U N E .  — RODEO. — EXI-
LÉE. — M. G. MONT.  — ROSÉE. —
MAX UND MAURICE.  — V. IF. —
Réponses dans le courrier prochain.
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Lettre de Rome

(Suite de la première page.)

PUIS LA ROUMANIE

L'Italie, parce qu'elle avait prêché
la modération et la stabilité, com-
mence donc à reconquérir en Euro-
pe danubienne les positions qu 'elle
avait perdues il y a quelques mois.
Elle poursuit maintenant sans at-
tendre son action à la faveur de la
visite à Rome de M. Gafenco, minis-
tre des affaires étrangères roumain.
Se posant décidément en arbitre de
la situation dans la péninsule bal-
kanique, elle donnera à l'envoyé de
Bucarest les mêmes conseils de mo-
dération et d'entente qu 'elle donna
au comte Teleki et à M. Markovich.
Il est probable d'ailleurs — et ce se-
ra un des résultats des entretiens de
Venise — qu 'elle sera secondée dans
cette tâche par le gouvernement de
Belgrade lui-même qui , en tant que
membre de l'Entente balkanique,
collaborera avec elle à cette œuvre
de médiation. Il semble même que
M- Markovich ait promis au comte
Ciano de chercher à faciliter égale-
ment le règlement des problèmes
bulgaro-roumains.

Si les plans établis par le gouver-
nement de Rome se réalisent, l'Ita-
lie sera arrivée à ses fins : ses épau-
les étant suffisamment assurées en
Europe, elle pourra développer avec
plus de liberté sa politique méditer-
ranéenne. II est évident qu'alors l'on
entendra reparler des « revendica-
tions » italiennes et des « aspira-
tions naturelles » du peuple italien.

Reste à voir si tout se passera
dans les Balkans selon les vœux de
Rome.

Robert GUYON.

La politique italienne
dans les Balkans

Les sp orts
ESCRIME

A la salle Bussière
de Neuchâtel

Lundi soir , à la salle Bussière, s'est
tiré le brassard mensuel à l'épée.
Cette épreuve a réuni comme tou-
j ours de nombreux participants dési-
reux de s'adjuger le brassard rouge
et ver t aux couleurs de la salle. Voici
les premiers résultats : 1. H. Ritter,
8 points , 5 touches ; 2. J. Reutter ,
6 p., 10 t. ; 3. R. Jeanprètre, 2 p.,
14 t. ; 4. H. Zweifel, 2 p., 16 t.

Le général Weygand
discute à Ankara
de la restitution

à la Turquie du
sandjak d'Alexandrette

ISTAMBOUL, 2 (D.N.B.). — Le
maréchal Tszakmak , chef de Fétat-
major général de Turquie, a offert
un diner en l'honneur du général
Weygand qui a été reçu mardi par
le chef de l'Etat, par le président du
conseil et les ministres des affaires
étrangères et de la défense.

Le général discutera à Ankara de
la question de la restitution rîu
Sandjak d'Alexandrette à la Turquie
et de la ratification du pacte franco-
turc de 1938.

< La Pologne n'est pas
la Tchécoslovaquie »

précise l'ambassadeur
de Varsovie à Washington

(Suite de la première page)
NEW-YORK, 2 (Havas). — Au

cours d'une visite à New-York, le
comte Potocki, ambassadeur de Po-
logne à Washington, a déclaré :

«La Pologne n'est pas la Tchéco-
slovaquie... Toute action d\i Reich
contre Dantzig sera considérée par
Varsovie comme un « casus belli ».

Se référant à la demande du chan-
celier Hitler d'une bande de terri-
foire traversant le couloir polonais,
le comte Potocki a aj outé : « La
seule explication de cette demande
est le désir de l'Allemagne de cou-
per la Pologne de la mer et de di-
minuer son indépendance économi-
que et, probablement, politique. »

L'ambassadeur a souligné que la
Pologne est prête à négocier la ques-
tion de Dantzig, mais qu'elle ne cé-
dera ja mais à la force. « La Polo-
gne, a-t-il dit, ne sera pas intimidée
par des actions unilatérales. »

L'ambassadeur du Reich
à Varsovie

est toujours absent
VARSOVIE, 3 (Hâvas). _ M. von

Moltke, ambassadeur du Reich, at-
tendu mardi à Varsovie, n'est pas
arrivé. On se rappelle que l'ambassa-
deur n'a plus repris ses fonctions à
Varsovie depuis le début du mois
d'avril.
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BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 1er mal 2 mal

3 %% Oh.Frco.-Sulsse 500.— d 600.— d
3 % Oh Jougne-Eclép 450.— 440.— d
8 % Genevois a lots 119.— 119.—
5 % Ville do Rio .. 100.— 100.—
5 % Argentines céd. .. 46 % 48%
6 %  Hlspano bons .. 239.— 238.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse 98.— d 93.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 210.- d 215.-
Sté fin. franco-suisse 95.— d 95.— d
Am. europ. secur ord. 24 yK 23 y ,
Am. europ. secur prlv. 385.— 380.— d
Cle genev. lnd. d. gaz 360.— d 365.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 163.— d 165. —
Aramayo 26.— d 26.— d
Mines de Bor 183.— d 189.— d
Chartered 23 % 23 K
Totls non estamp... 42.— ex 42.—
Parts Sêtlf 355.- d 360.— d
Flnanc. des caoutch. 23.— 22 y ,  à.
Electrolux B 180.- d 149 %
Roui , billes B (SKF) 296.— 294.—
Separator B 111.- 110.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er mal 2 mal

8 % O.F.P. dlff . 1903 93.50 d 94.50
3 % O.P.F 1939 89.50 89.25
4 % Empr féd. 1930 103.- 102.90
3 % Défense nat . 1936 98.40 98.20
3 W Jura-Stmpl 1894 97.50 97.50
3 % Goth. 1895 Ire h. 97.50 d 97.50

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.— d 470.—
Union de banq. sulss. 507.— d 507.—
Crédit suisse 588.— 533.—
Crédit foncier suisse 253.— 251.—
Bque p. entrepr électr . 335.— 325.—
Motor Columbus .. 188.— 190.—
Sté suls.-am d'él . A. 49.— d 47.— d
Alumln. Neuhausen 2370.— 2370.—
C.-P Baliy S A .  .. 1030.— d 1030.- d
Brown , Boveri St Co 188.— 184.—
Conserves Lenzbourg pas coté 1500. — d
Aciéries Fischer .... 590.— 590.—
Lonza 500.— d 500.— d
Nestlé 1015.- 1016.-
Sulzer 715.- 715.-
Baltlmore & Ohlo .. 23.— 28.—
Pennsylvanie 75.— 76.—
3eneral electrlc .... 150.— 151.— d
Stand OU Cy of N.J . 201.— 202.—
Int nlck. Co of Can 201.— d 209.—
Kennec Copper corp. 188.— 141.—
Montgom Ward * Co 198.— d 201.—
Hlsp am. de electrto. 1045.— 1045.—
Italo argent, de eleot 145.— 144.—
Royal Dutch 680.- 689.-
Allumettes suéd. B. 26 V. d 26 y,

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er mal 2 mal

Banq. coramero Baie 356.— d 355.— d
Sté de banq. suisse 510.— 508.—
Sté suis, p l'fnd élec. 305.— d 303.—
Sté p. rindus. ohlm. — .— 4975.—
Chimiques Sandoz .. —.— 7300.— d
Schappe de Bâle — .— 435.—
Parts « Canaslp » doll. —.— 20 yt

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er mat 2 mal

Bque. cant. vaudoise 645. — 640. —
Crédit foncier vaudols 630.— 625.—
Câbl de Cossonay .. 1900.— 1900.—
Chaux et clm. S. r. 485.— d 490.—
La Suisse, sté d'assur 2950.— d 2975.— d
Canton Fribourg 1902 1310.— d 13.10
Comm. Fribourg. 1887 87.- d 88.-

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 1er mal 2 mal

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 538.— d 535.— d
Crédit foncier neuchât. 550.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 510.— d 508.— d
La Neuchâtelolse . . . . 400.- d 400.- d
Câble élect. Cortalllod3060.- d 3075.- d
Ed . Dubled & Cle . . . 423.- 410.- d
Ciment Portland . . . .  -.— 825.- d
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » prlv. — .— — .—Imm. Sandoz-Travers . 80.— d 80.— d
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — •— — •-Etablissez». Perrenoud 250.— o 300.— o
2énitb S. A. ordln. . . 70.— o 70.— o

> » prlvll. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 '/ ,  1902 j oO.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1930 101.50 101.50
Etat Neuchât . 4% 1931 |1H). _ d 100.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 ioo. _ d 100.75
Etat Neuchât . 2 % 1932 gi._ 92.—
Etat Neuchât . 4% 1934 100 — d 100.— d
Etat Neuch . %y, % 1938 96.— o 96.— o
Ville Neuchât. 3 % 1888 97.— a 97.— d
Ville Neuchât. 4M 1931 100.25 100.25 d
Ville Neuchât 4% 1931 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchât. 9% 1932 99.6O d 99.50 d
VlUe Neuchât Z % 1937 ge.— 96.- d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.— d 65.— d
Locle S yt % 1903 . . . .  70.— d 70.— d
Locle 4% 1898 70.- d 70.- d
Locle 4VK 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4 V, 1930 100.- d 100.— d
Crédit fancler N . 5% 100.50 d 100.50 d
Tram . Neuch 4% 1903 — .— — .—J. Klaus 4 i/. 1931 . . . 96.— o 96. —
E. Perrenoud 4% 1937 . 100.— o ino. — o
Suchard 4% 1930 . . .  99.— d 99.—
Zénith 5% 1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale, au 29 avril 1939, l'or et les devises
n'ont pas subi de modifications impor-
tantes. L'encaisse-or s'élève à 2 ,470,6 mil-
lions de francs et les devises à 263,7 mil-
lions. La mise à contribution du crédit de
la Banque se reflète aux rescrlptions qui
s'inscrivent à 186,5 millions, en avance de
29 millions, aux effets sur la Suisse qui
présentent, à 6,7 millions, une augmenta-
tion de 2 millions et aux avances sur nan-
tissements qui figurent pour 33,9 millions
et sont supérieures de 4 millions au mon-
tant de la semaine dernière. Les effets de
la Caisse de prêts restent sans change-
ment à 10,3 millions. La circulation fidu-
ciaire s'inscrit à 1,772,8 millions et pré-
sente une extension de 56,7 millions. Les
engagements à vue â 1,238,8 millions sont
en recul de 25,2 millions.

Au 29 avril 1939, les billets en circu-
lation et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de 82,03
pour cent.

les risques de transport, Bâle
« La Bàloise », Cle d'assurances contre
L'assemblée générale tenue le 28 avril , a

approuvé le compte rendu annuel, les
comptes et le bilan tout en donnant dé-
charge au conseil. EUe a approuvé en ou-

, tre — en dehors des versements à effec-
tuer suivant les prescriptions légales dans
le fonds de réserve général de 100.239,69
francs — un nouveau versement au fonds
de réserve spécial . Les actionnaires reçoi-
vent un dividende de 65 fr. brut par
action.

« La Bâiolse », Cie de réassurances, Bâle
L'assemblée a décidé de distribuer un

dividende de 30 fr. brut par action.

BOURSE DE PARIS
1er mal 2 mai

4 y ,  % Rente 1932 A 88.30 88,60
Crédit Lyonnais . . .. 1612.— 1633.—
Suez cap 14285.— 14580.—
Cle Générale Elect. . . 1415.— 1447.—
Péchlney 1695.— 1730.—
Rhône Poulenc . . . .  808.— 819.—
Oglne 1498.— 1518.—
Air Liquide 1136.- 1155.-

BOURSE DE LONDRES
1er mal % mal

3 H % War Loan . . . 91.- 31.50
Rio Tlnto 11.17. 6 12. 2. 6
Rhokana 9.17. 6 10.— .—
Rand Mines 8.12. 6 8.13. 9
Shell Transport . . . .  4. 1. 3 4. 1. 3
Courtaulds 1. 4. 1 1. 4. 6
Br. Am. Tobacco ord. 4.13. 1 4.15. 7
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 9. 4 1. 9. 9
Imp. Tobacco Co. ord. 8. 2. 6 6. 4. 4

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

1er mai 2 mal
Allled Chemical & Dye — .— 157.50
American Can 87.50 88.75
American Smeltlng . . 40.— 40.75
American Tel. & Teleg. 157.— 157.60
American Tobacco «B» 81.— 81.50
Bethlehem S t e e l. . . .  53.62 54.50
Chrysler Corporation . 64.— 65.—
Consolidated Edison . 30.— 29.87
Du Pont de Nemours . 139.25 140.50
Electrlo Bond & Share 7.62 7.50
General Motors . . . . 41.62 42.25
International Nickel . 45.50 45.75
New York Central . . 13.87 14.—
Dnited Alrcraft . . . .  35.37 36.—
United States Steel . . 45.50 46.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

NeuchAtel
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La position de la Belgique
devant la situation internationale

Un exposé du ministre de l'intérieur
en faveur d'une politique d'indépendance
BRUXELLES, 2 (Havas). - Dans

un discours prononcé au cours_ de
l'assemblée générale de la Société de
l'Ordre Léopold , M. Albert Devèze ,
ministre de l'intérieur , a défini la
position internationale de la Belgi-
que. Il a rappelé les modifications de
la situation européenne qui ont ame-
né la Belgique à adopter une politi-
que d'indépendance après le discours
royal du 14 octobre 1936. Après en
avoir exposé les grandes lignes, M.
Devèze a déclaré :

Ainsi, -Locarno se trouve remplacé par
une position infiniment meilleure, dans
.laquelle, satisfaisant vis-à-vis da nous-
mêmes à nos obligations nationales, satis-
faisant aussi vis-à-vis de tous nos voisins
à nos obligations internationales, noua
demeurons Judicieusement — en. cas de
guerre européenne — une terre inviola-
ble, placée à la fols sous la sauvegarde
de notre armée et de l'engagement d'hon-
neur pris conjointement par les puissan-
ces voisines.

Il existe cependant entre la déclaration
allemande et la déclaration franco-bri-
tannique, certaines différences qu'il Im-
porte d'éclalrcir. L'Allemagne prend acte
de ce que le gouvernement belge a expri-
mé sa volonté de pratiquer une politique
d'indépendance en pleine souveraineté.

Il Importe de constater que cette poli-
tique a toujours été la nôtre. Nous ne
nous sommes jamais inféodés à personne
et si nous rejetons la neutralité, nous ne
conservons l'Indépendance que dans la
plénitude de notre souveraineté.

Aucune alliance franco-belge
J'ai dit quelle était la portée de l'ac-

cord militaire franco-belge. Soulignons
maintenant qu'il n'a Jamais existé d'al-
liance et qu 'il n'a pu y en avoir. Pour en
conclure une, la France eût dû sacrifier
sa liberté absolue de poursuivre, sans ac-
cord préalable avec nous, dans le monde
entier, sa politique propre et de prendre
tels engagements, de conclure tels traités
qu'elle Jugeait convenables, puisque, en
pareils cas, nous eussions dû en parta-
ger les conséquences. Notre acquiescement
eût donc toujours été nécessaire, à moins
d'envisager une vassalité à laquelle la
France n'a jamais songé, et que Jamais
nous n'eussions acceptée.

Les mesures de précaution
militaire

BRUXELLES, 3 (Havas). — La
situation internationale exigeant le
maintien des mesures de sécurité
prises, il y a quelques semaines déjà ,
le ministre de la défense nationale a

décidé d'organiser dans les unités
intéressées, soit un roulement en vue
de permettre l'envoi en congé une
semaine sur trois du tiers de l'ef-
fectif rappelé, soit une relève des
hommes rappelés, par d'autres hom-
mes. Cette décision a entraîné le
rappel sous les drapeau x d'un cer-
tain nombre de militaires en congé
illimité.
Pour enrayer la propagande

étrangère
BRUXELLES, 2 (Havas). — Le

conseil des ministres, après avoir
entendu un rapport du ministre de
l'intérieur sur certaines manifesta-
tions de propagande étrangère en
Belgique, a chargé le ministre d'e la
justice de prendre toutes mesures
utiles pour l'enrayer.

Cette décision ne serait pas sans
rapport avec les incidents provoqués
à Winterslag (Limbourg belge) par
les éléments hitlériens à l'occasion
d'une manifestation organisée par le
front allemand du travail .

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

«f vous vous lèverez le matin
plus dispos

H faut que le foio verst chaque jour un litre de
oile danc l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos
alimente L. se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme j'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Voue voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
:elle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
ie libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Un tremblement de terre
a fait lundi au Japon

de nombreuses victimes
et d'importants dégâts
TOKIO, 2. — D'après un rapport

de l'agence Domei, un tremblement
de terre s'est produit dans le nord-
ouest du Japon ; il a fait dix-huit
morts. On compte en outre sept man-
quants et vingt-sept personnes plus
ou moins grièvement blessées.

Plus de 500 maisons onf été en-
tièrement détruites et 1000 partiel-
lement. D'autre part , huit maisons
ont été incendiées.

HAIFA, 2 (Havas). - De graves
incidents, imputables au terrorisme,
se sont produits dans la matinée de
mardi à Haïfa et aux environs. Des
rebelles ont engagé un violent com-
bat contre les troupes britanniques
aux environs du Mont Carmel. Les
insurgés, commandés par un nouveau
commandant, le chef Abu Baker, dont
ce fut le premier contact avec les
forces militaires depuis la réorgani-
sation partielle des bandes insoumi-
ses, ont opéré une tentative d'encer-
clement de Nazareth , avec pour ob-
jectif les résidences des membres de
la famille arabe Farhoum, connus
pour leurs opinions favorables à l'en-
tente anglo-arabe en Palestine. Ils
ont pris d'assaut deux maisons "ap-
partenant à la famille Farhoum et
les ont incendiées, ainsi que plusieurs
bureaux gouvernementaux.

Une femme arabe a été tuée et une
religieuse blessée. Un jeune garçon,
membre de la famille Farhoum a été
enlevé. Les insurgés se sont retirés
au bout de deux heures, poursuivis
par la police et la troupe, qui leur
auraien t infligé de sérieuses pertes,
mais qui sont intervenues tardivement,
tous les fils téléphoniques ayant été
coupés autour de Nazareth.

Les autorités ont repris la situa-
tion complètement en mains et pré-
parent les mesures de répression les
plus sévères. Elles ont déclaré en
premier lieu un couvre-feu de 48
heures.

Le directeur d'un journal d'Haïfa,
notabilité arabe de la ville, a été
assassiné dans la matinée sur la pla-
ce du marché.

Un violent combat
a mis aux prises

les troupes anglaises
et les rebelles arabes

en Palestine

L'amitié
germano-hongroise

sort fortifiée des entretiens
de M. Teleki à Berlin
Le communiqué officiel

BERLIN, 2 (D.N.B.). — La visite
officielle des hommes d'Etat hon-
grois a pris fin mardi. Au cours des
entretiens du comte Teleki, prési-
dent du conseil hongrois, et du comte
Csaky, ministre des affaires étran-
gères de Hongrie, avec le chancelier
Hitler, M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich, le
maréchal Goering et le ministre du
Reich Rodolphe Hess, tous les pro-
blèmes qui intéressent actuellement
l'Allemagne et la Hongrie ont été
discutés en toute franchise.

L'examen de la situation euro-
péenne a permis de constater le
complet accord des points de vue
allemand et hongrois. La visite des
hommes d'Etat hongrois fut égale-
ment l'occasion d'un renforcement
de l'amitié germano-hongroise.

Vers la conclusion
d'un accord

anglo-soviétique ?
LONDRES, 2 (Havas). — L'« Eve-

ning Standard » annonce que le ca-
binet s'efforcera dans sa réunion de
mercredi d'arriver à une décision
concernant la conclusion de l'accord
avec la Russie. La proposition bri-
tannique, écrit-il, est la suivante :

1. La Russie devrait renforcer la
garantie franco-anglaise accordée à
la Pologne et à la Roumanie ;

2. La Russie devrait garantir la
sécurité de tous les Etats se trou-
vant le long de sa frontière euro-
péenne : Finlande, Esthonie, Letto-
nie ef peut-être la Lithuanie. Les
soviets garantiraient ainsi l'étendue
du territoire allant de la Baltique à
la Mer Noire. Les Anglais, ajoute
P« Evening Standard s, soulignent
que la garantie franco-britannique
protège déjà une grande partie de
la frontière russe.

La proposition soviétique esf la
suivante :

1. La Grande-Bretagne devrait
contracter une alliance tripartite
avec la France et la Russie ;

2. Les trois puissances devraient
garantir conjointement la sécurité
des Etats allant de la Baltique à la
Mer Noire. En échange, la Russie ga-
rantirait également la Hollande, la
Belgique et la Suisse.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex: lie coupable.
Studio : Les disparus de Salnt-Agil,
Apollo : Le moulin dons le soleil.
Palace : Tempête sur l'Asie.

15 h. Die Unschuld vom Lande.
Théâtre : Perles sanglantes.
Casino de Fleurier: Robin des bols.

GÊNES, 2. — La délégation inter-
nationale italo-suisse pour le chemin
de fer du Simplon s'est réunie à
Gènes pour sa "session de printemps.
Les délégués qui , à titre exception-
nel , étaient convoqués en Italie, ont
été reçus par le ministre des com-
munications , venu expressément de
Rome, et par le directeur général
des chemins de fer.

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 3. — Le Grand Con-

seil vaudois, dans sa séance de mar-
di , a renvoyé au Conseil d'Etat une
motion demandant la diminution du
nombre des députés ; il a voté l'en-
trée en matière sur le projet de re-
vision du code de procédure pénale
et abordé la discussion articl e par
article.

La délégation italo-suisse
pour la ligne du Simplon

se réunit à Gênes

Dernières dép êches de la nuit et du matin

lia presse allemande proteste
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le « Vœl-

kische Beobachter » écrit à propos
de l'expulsion d'Allemands de Gran-
de-Bretagne, que les groupes natio-
naux-socialistes en Angleterre se
sont comportés loyalement et cor-
rectement ' et que les allégations dé
la presse anglaise les accusant
d'exercer la contrainte et l'espion-
nage sont sans fondement.

Les organisations locales du parti
socialiste, la Ligue des femmes et le
Front du travail , comme le gouver-
nement britannique le sait d'ailleurs,
sont inoffensives. L'expulsion n'est
pas autre chose « que la dévotion du
gouvernement britanniqu e à la popu-
lace marxiste et à ses partisans d'ex-
trême-droite ».

Des nationaux-socialistes
expulsés d'Angleterre

ae mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 10.10, radio-scolaire : les
difficultés de la circulation. 12.29, l'heu-
re. 12.30, inform. 12.40, disques. 12.55,
œuvres de Pierné 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.B. et des
solutés. 21.30, « Les difficultés de la cir-
culation », Jeu radiophonlque. 22 h., Jazz-
hoti

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 zttrlcoise des congrès : con-
cert symphonlque. 16 h., œuvres de J.
Strauss. 17 h., concert varié. 18.80, chants
hébraïques. 20.10, concert par le B. O.
20.40, « 1912 », pièce radiophonlque. 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.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12. 40, dis-
ques. 17 h., concert. 20 h., airs d'opéras.
20.15, festival Beethoven. 22 h., dàhse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I:  12 h. (Francfort), concert.
13.15 (Stuttgart), petit orchestre. 14.10
(Francfort), musique variée. 16 h.
(Deutschlandsender), concert. 19 h., soi-
rée anglaise. 20.15 (Londres), festival Bee-
thoven. 22.15, musique militaire de la
B B C

EUROPE II: 11.50 (Grenoble), concert.
12.30 (Paris), chansons. 13.15, quatuor
Lener. 13.35 (Bordeaux), orchestre. 14.40
(Paris), émissions de la radio aux aveu-
gles. 17.35, concert Bozza. 18.05, mélodies.
18.15, sélection de « Werther » de Masse-
net. 19.45, orchestre. 20.30 (Metz) , concert
symphonlque.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
14.15, piano. 17.05, musique variée. 18.15,
piano. 19 h., chant par Mme Martlnelll.
21.30, concert d'orgue Marcel Dupré. 22 h.,
musique symphonlque.

VIENNE : 19 h., musique de chambre.
STOCKHOLM : 20 h., « La muette de

Portici », opéra d'Aubert.
DROITWIGH : 20.15, concert sympho-

nlque.
STRASBOURG : 20.30, concert sympho-

nlque.
ROME (Mai florentin) : 21 h., «Le roi

Lear », opéra de Frazzi.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.

EMISSIONS IMPORTANTES
MUSIQUE : 20.15 (Droitwitch), concert

Beethoven. 21 h. (Florence), «Le roi
Lear », opéra de Frazzi. 21.30 (Radio-
Paris), concert d'orgue Marcel Dupré.

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

12.40, rapsodie hongroise No 2 de Liszt.
12.50, voici des fleurs... 13,30, prélude et
mort d'Yseult de « Tristan et Yseult ».
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., être
Suisse et vouloir le rester. 18.15, pour les
malades. 18.30, mélodies. 18.40, choses et
gens de la semaine. 18.50, orchestre de
danse de la B. B. C. 19 h., les lettres et
les arts. 19.10, paysages... 19.20, visages de
vedettes. 19.30, films sonores. 19.40, quel-
ques préceptes d'hygiène mentale couran-
te. 19.50, lnform. 20 h., l'éphémérlde ra-
dio-Lausanne. 20.05, échos de la vie ro-
mande. 20.30, réminiscences de la Fête
des vignerons de 1889 de Hugo de Sen-
ger. 21.30, causerie sur un voyage de
Khartoum au lac Victoria. 22 h., airs de
films sonores.

Télédiffusion : 8.20 (Paris) , chansons.
12.40 (Lausanne), disques. 18.30, mélodies.
20.30, Fête des vignerons 1889.

, BEROMUNSTER : 12.40, concert. 16 h.,
extraits d'oratorios et messes. 17 h., con-
cert. 18.10, musique anglaise. 19.55, mu-
sique populaire viennoise. 20.40, accor-
déon.

Télédiffusion : 9.30 (Lyon), musique
ancienne. 10 h. (Nice), concert. 14.10
(Vienne), orchestre. 17 h. (Lugano), mu-
sique variée. 19.55 (Zurich), musique
viennoise. 21.40, accordéon.

Emissions radionhoniques

Le snecès appelle le succès
La société de la Loterie de la Suisse

romande nous écrit :
Lorsque la Loterie de la Suisse roman-

de commença sa brillante carrière, on
entendit certainement quelques timorés
tenir les propos que voici : « Vous ver-
rez, vous verrez, les premières tranches
connaîtront, peut-être, le succès car «ba-
lai neuf balaie toujours bien ». Mais les
gens se lasseront à la longue. » Aujour-
d'hui , devant l'éloquence des faits, les
pessimistes revisent leur Jugement car
la Loterie s'est remise en train pour une
tranche nouvelle et... ce train-là marche
à toute allure.

Oe succès, les formidables événements
qui secouent l'Europe ne le compromet-
tant pas. Répétons loi que la sixième
tranche boucla par un bénéfice de 498
mille 640 fr. 45. Pas mail ? Vous l'a-
vouerez et les œuvres de charité et d'u-
tilité publique des cinq cantons romands
vont ajouter une fols de plus du « beur-
re à leurs éplnards ».

Rapproché d'autres chiffres, le chiffre
cité plus haut permet de tirer un autre
motif de satisfaction. Si l'on songe que
cette sixième tranche comptait 800,000
billets à 5 fr . et que le plan de dota-
tion fut de 785,000 fr., on volt que ce
résultat fort brillant fut atteint grâce è
une compression rationnelle des frais gé-
néraux, il y a là le témoignage rassu-
rant d'une aage administration.

Une fols de plus, les chiffres ont par-
lé ; leur voix est éloquente. Elle affir-
me que la Loterie de la Suisse roman-
de fait beaucoup de bien, qu 'elle est, en
vérité, utile à tout le monde. Bien mieux,
cette action généreuse se développera en-
core car le premier examen des opéra-
tions de la septième tranche révèle des
résultats plus réjouissants encore que
ceux de la sixième.

Communiqués

Jeudi, au marché
vente d'asperges de Cavaillon
Se recommande: le camion de Cernier,

Daglla.

S HEUTE PALACE
M MITTWOCH nachm. 15 Uhr
M LUCIE ENGLISCH
Wi PAT UND PATACHON
raj in

I Die Unschuld
| vom Lande
\ - Ein kôstlicher Lustspiel
\p PREISE : 1—, 1.50, 2.—

CARAN DACHE
les Crayons de chez nous

Nouvelles brèves
* Le roi des Belges en Suisse. — Mardi

de bonne heure, le roi Léopold III de
Belgique, est arrivé par le train en gare
de Bâle. Il voyage dans le plus strict In-
cognito et se rend en Suisse à une desti-
nation inconnue.

+ Le nouvel ambassadeur anglais arrive
à Rome. — Sir Percy Lorraine est arrivé
à Rome mardi à 15 h. 45. Il a été reçu

jà la . gare par deux fonctionnaires du ml-
I nistére des affaires étrangères et par le
personnel de l'ambassade britannique.

* Un raid Parls-Saïgon interrompu. —
L'aviateur français Gilbert Denis qui ten-
tait la liaison rapide Parls-Saïgon, a fait
un atterrissage forcé à 50 km. au sud-
ouest de Mldnapour, qui se trouve à une
centaine de km. à l'ouest de Calcutta.
D'après les premiers renseignements, l'a-
viateur est sain et sauf.
* L'arrivée en Trlpolltaine du général

von Brauchitsch. — On annonce que les
généraux von Brauchitsch et Parlanf sont
arrivés à l'aéroport de Berka où ils ont été
accueillis par le maréchal Balbo.

du 2 mai 1939, à 17 h.
Demande Offre

Paris 11.78 11.83
Londres 20.84 20.87
New-York .... 4.445 4.465
Bruxelles .... 75.60 75.90
Milan 23.30 23.60
> lires tour. — .- 20.90
Berlin 178.10 179.10
» Registermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 237.10 237.60
Prague —.— —.—
Stockholm . . . .  107.30 107.60
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.425 4.455

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ^ ¦̂ ^ MHaaiMM

COURS DES CHANGES

li>iui.ure j  ao ier
Cuivre compt. .... 42.38 41.88
Etaln compt 223.88 225.38
Plomb 14.91 14.47
Zinc 13.78 13.53
Or 148.6 148.6
Argent 20.19 20.19

Cours des métaux à Londres

Dès vendredi, au Studio
SA 3927 Z
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Vn oubli de M. Roosevelt
M. André Livitsky qui a succédé

en exil au général Petlura, prési-
dent de la ré publi que ukrainienne,
assassiné dans des circonstances
dont on se souvient peut-être, a
adressé de Genève le télégramme
suivant au président Roosevelt ; il
rappelle opportunément que l 'U.R.
S.S. aussi brime p lus d' un peuple.

Dans le message de V. E. adressé au
chef de l'Etat allemand et au premier mi-
nistre d'Italie, parmi les Etats européens
auxquels l'indépendance devrait être ga-
rantie figure la Russie. J'ai l'honneur
d'attirer votre attention sur le fait que
la Russie, c'est-à-dire l'U.R.S.S., n'est nul-
lement un Etat homogène ; qu'elle a été
créée par tout une série d'agressions bru-
tales et par l'occupation militaire de la
république ukrainienne et d'autres Etats
indépendants de peuples non russes ; et
que cet Etat , l'U.R.S.S., en organisant les
menées subversives du Komintern , consti-
tue une menace constante pour la civi-
lisation mondiale. En raison de la lutte
incessante du peuple ukrainien pour son
Indépendance , je prie V. E., dans l'intérêt
d'une paix véritable , de prendre l'Initia-
tive d'exiger du gouvernement de Moscou
qu 'il retire de l'Ukraine les troupes d'oc-
cupation moscovites, ce qui rendrait pos-
sible le rétablissement de l'Etat Indépen-
dant ukrainien, ce qui est l'unique moyen
susceptible d'assurer l'équilibre politique
et une paix durable dans l'est européen.

Manque de coordination
C'est là une des caractéristiques

de la politi que fédérale  que met en
relief M. Léon Savary dans la « Tri-
bune de Genève ».

n est grand temps de Joindre et de
coudre les morceaux épars.

Pourquoi est-ce si difficile en Suisse ?
n semble au contraire que notre régime,
avec son système directorial , devrait favo-
riser grandement cette sorte de collabora-
tion où chacun prend garde à ce que dit ,
fait et propose le voisin , en tient compte
pour modifier, retoucher, adapter ses pro-
pres projets. Mais non I La liaison est ce
qui nous manque le plus. L'économie pu-
blique fait une politique d'économie pu-
blique, s'occupe Ici des exportations, là
des subsides au chômage, ici encore de
l'agriculture, des producteurs de lait, des
cultivateurs de blé ; pendant ce temps,
les finances se soucient des finances,
mais sans avoir l'air de se douter que,
dans le département d'à côté, on prépare
des lois qui mettront par terre les plans
les plus équilibrés. Le militaire, qui vient
d'inventer un nouveau galon pour une
nouvelle espèce de colonels, se soucie
comme de colin-tampon de la couverture
des dépenses qu 'il réclame — qu 'il doit
réclamer, nous en convenons, mais qu 'il
doit réclamer dans un certain cadre, selon
des normes et non pas comme si l'Aar, la
Reuss et la Sarlne étaient autant de
Pactoles où 11 suffit de puiser des duca-
tons. On pourrait poursuivre rémunéra-
tion.

En pays f ribourgeois

Session dm Grand Conseil
(c) La session ordinaire de mai du
Grand Conseil fribourgeois a com-
mencé mardi à 9 heures.

Après un rapport de MM. Samuel
Gutknecht et Richard Corboz , con-
seiller d'Etat, les comptes du péni-
tencier cantonal pour 1938 ont été
adoptés. Us accusent un léger boni
sur une dépense totale de 599,894 fr.

On passe à l'examen des comptes
généraux de l'Etat pour 1938. M.
Sturny, rapporteur, déclare que le
déficit de 758,000 fr. sur un total de
dépenses de 14,844,000 fr. est dû au
chômage et au paupérisme.

Les recettes générales ont été ap-
prouvées ainsi que le chapitre re-
latif au département de l'intérieur.

M. Quartenoud déplore la nécessi-
té des subventions aux travaux pri-
vés, et laisse entrevoir l'organisation
d'un autre systèm e de lutte contre
le chômage.

CE QUI SE DI T...
— On annonce, du Locle, la mort de

M. C. Huguenln, professeur, bien connu
dans le monde musical de la région.

— Le matériel du second des deux ba-
teaux acquis par la Société de navigation
arrivera à Neuchâtel Jeudi.

— Une voiture allemande « tous ter-
rains », qui a éveillé beaucoup de curio-
sité, a circulé hier matin dans les rues
de Neuchâtel. Le bruit court — mais on
n'en a nulle confirmation — que l'ar-
mée suisse achèterait un certain nom-
bre de ces voitures, dont des essais ont
eu lieu récemment.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 mai
Température : Moyenne 12.1 : Min. 6.7 ;

Max. 16.8.
Baromètre : Moyenne 708.8.
Vent dominant : Direction, E.-N.-E. ; for-

ce, modéré.
Etat dn ciel : variable.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 2 mal, 17 h. 30
Faible bise, nuageux, quelques préci-

pitations surtout dans les Alpes.

Therm. 3 mal, 4 h. (Temple-Neuf) : 7°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.B)

Niveau du lac, du 1er mai, à 7 h., 430.04
Niveau du lac. du 2 mal, à 7 h., 430.04

Convocation
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire de printemps pour
le lundi 15 mai , à 14 h. 15, au Châ-
teau de Neuchâtel.

Volontaires pour les services
complémentaires

Le département militaire communi-
que :

Les personnes des catégories sui-
vantes peuvent s'inscrire comme vo-
lontaires pour être incorporées dans
les services complémentaires :

Les hommes libérés de leurs obli-
gations militaires ; les hommes dé-
clarés inaptes au service, âgés de 33
ans au moins en 1939 ; les femmes
âgées de 16 ans au moins en 1939.

Les inscriptions doivent se faire
chez les chefs de section du lieu de
domicile jusqu 'au 17 mai.

LA VILLE
Société pédagogique suisse

de musique
On nous écrit :
La session d'examens de printemps

eut Heu le 29 avril , au Conservatoire
de musique de Neuchâtel , pour les
candidats de la Suisse romande.

Le jury, composé de MM. R.
Gayrhos, Henri Gerber , professeurs
au Conservatoire de Lausanne, et de
M. .I.-M. Bonhôte , directeur du Con-
servatoire de Neuchâtel, a décerné
le diplôme de violon , avec distinction
à Mlle May Benoit , de la Chaux-de-
Fonds, élève de M. G.-L. Pantillon.

Lies fontaines remises à neuf
Un essai est actuellement tenté sur

la fontaine de la justice, à l'entrée
de la Grand'rue qui vient d'être ré-
parée et dont on se propose de pein-
dre certaines parties comme on l'a
fait pour les armoiries placées au-
dessus de l'entrée de la Maison des
halles. Si l'essai est satisfaisant, on
procédera de même pour toutes les
autres fontaines de la ville.

Collision d'autos
Lundi, une collision d'autos s'est

produite à l'intersection des rues
Erhard Borel et Martenet, à Serriè-
res. Légers dégâts matériels aux
véhicules.

Le cours de répétition du régiment
d'infanterie 8 eC des cadres de la
brigade de couverture de frontière,
a vidé à ce point la cité que les au-
diences, depuis le début de la semai-
ne dernière, se déroulent dans une
salle absolument vide. Aucun specta-
teur. Les témoins eux-mêmes sont
souvent absents. Et il n'est pas jus-
qu'au président qui n'ait dû se faire
remplacer par son suppléant", Me
Jean Roulet, qui apporte, à satisfaire
la justice, une attention parfois bour-
rue, mais d'une saveur particulière.

* *
L'audience d'hier s'est ouverte par

une affaire d'infraction au concordat
sur la pêche. Un pêcheur de Saint-
Biaise, M. A., était accusé d'avoir
pris, pendant la période de protec-
tion , deux brochets qu'il vendit à
des particuliers sans que les pois-
sons fussent contrôlés par l'autorité
cantonale.

Le pêcheur coupable a été con-
damné à 10 fr. d'amende et 3 fr. de
frais.

Après lui, on s'occupa d'un qui-
dam qui paraît avoir la tête près du
bonnet et qui, certain soir du mois
dernier, fut à deux reprises l'auteur
d'actes de scandale dans un café du
Landeron qui porte un nom alpes-
tre. P. I. — c'est le nom du prévenu
— ayant bu sans doute plus qu'il
n'est raisonnable, injuria de paisi-
bles consommateurs qui durent avoir
recours à la police.

Il paiera pour cela 10 fr. d'amen-
de et 3 fr. de frais.

Vint ensuite une affaire assez bi-
zarre et qui dénote le peu d'entente
qui règne dans certaines classes de
commerçants de notre ville. Un mar-
chand d'appareils de radio était ren-
voyé devant le tribunal — sur dé-
nonciation d'un concurrent inconnu
— pour avoir fait de la publicité en
faveur d'appareils de , radio utilisés
par lui au cours de démonstrations,
et qu'il estimait pouvoir vendre avec
une réduction de prix. Il fit paraître
des annonces avertissant le public
que les dits appareils étaient cédés
« ... à des prix avantageux ». Cette
publicité déplut à un concurrent
qui le dénonça.

Ce sont des broutilles de Ce genre
qui font perdre à la justice un
temps précieux, en même temps
qu'elles lèsent les finances de l'Etat.
On regrette que le dénonciateur n'ait
pas eu à supporter les frais de cette
cause. Cela lui eût appris les règles
de la confraternité.

Bref , le prévenu fut libéré. Et .—
naturellement— les frais furent mis
à la charge de l'Etat.

L'audience du matin se termina
par une longue affaire d'accident
d'auto qui nous eût prouvé — si
nous ne le savions depuis longtemps
— à quel point il devient nécessaire
de nommer une instance spéciale
chargée de juger ces causes-là, et
dont les juges aient quelque notion
de l'automobile. (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel

A l'unanimité, le Conseil général de Neuchâtel
vote la cession d'un terrain pour la construction

d'un laboratoire de recherches horiogères
(Séance du 2 mai, à 18 heures, N. François Bouvier, président)

Le Conseil général était convoque
hier soir, à 18 heures, pour se pro-
noncer sur le rapport du Conseil
communal concernant la cession
d'un terrain en faveur d'un labo-
ratoire de recherches horiogères à
Neuchâtel et l'octroi d' une sub-
vention de 4-2,013 f r .  50 pour tra-
vaux de chômage, en vue de la
construction d' un édif ice destiné à
recevoir ce laboratoire. Comprenant
toute l' utilité et l'avantage qu 'il y a
pour notre cité de posséder une
telle institution, c'est à l'unan imité
que les conseillers ont accepté l' ar-
rêté qui leur était proposé.

D'autre part , et pour éviter tout
retard dans l'exécution des travaux,
ils ont voté à l'unanimité éga-
lement l'introduction de la clause
d'urgence afin de soustraire cet ar-
rêté au référendum.

Ainsi, les travaux pourront être
entrepris sans délai et la décision
qui a été prise hier par nos édiles
satisfera sans aucun doute la p lus
grande partie de l'op inion publi-
que.

m *
II appartient à M. Pierre Wavre

(lib.) de prendre le premier la pa-
role. Au nom du groupe libéral , M.
Wavre déclare appuyer sans réser-
ves les propositions du Conseil com-
munal. Afin que l'arrêté ne soit pas
soumis au référendum , le porte-
parole du groupe libéral dépose sur
le bureau du Conseil général une
demande d'introduction de la clau-
se d'urgence, signée également par
les chefs des groupes radical et so-
cialiste.

M. Ch. Perrin , président de la
ville, demande l'introduction d'un
nouvel alinéa à l'art. 2 concernant la
façon dont seront réparties les an-
nuités davant couvrir la subvention
communale.

M. Ed. Bourquin annonce ensuite

que le groupe radical unanime vo-
tera l'arrête qui lui est soumis.
L'orateur insiste sur le fait que la
subvention fédérale ne peut être ac-
cordée que si les travaux sont entre-
pris avant le 1er juin et il faut
par conséquence , dit-il , adopter la
clause d'urgence , ceci dans l'intérêt
même d'e la collectivité.

Au nom du groupe socialiste, M.
Perratone appuyé les préopinants.

L'adjonction d'un article introdui-
sant la clause d'urgence est votée par
31 voix sans opposition et l'arrêté
est également adopté par 31 voix. .

M. Charles Perrin , président du
Conseil communal, remercie le Con-
seil général d'avoir adopté si rapi-
dement cet arrêté et exprime la
gratitude des autorités de la ville
aux promoteurs du projet : MM. Jac-
querod , Mûgeli et Sydney de Cou-
lon.

M. Perrin est heureux que notre
ville devienne en quelque sorte le
chef-lieu de l'horlogerie au point de
vue scientifique et intellectuel. Il
remercie encore tout spécialement
les organisations horiogères de leur
offre généreuse et grâce auxquelles
cette institution peut voir le jour.

Le président de la ville se fait
enfin l'interprète de la population
pour féliciter tous ceux qui ont
contribué à la mise sur pied de ce
projet. Les paroles de M. Perrin
sont fort applaudies, puis M. Spin-
ner remercie encore le Conseil gé-
néral au nom de l'Université, dont
il est le vice-recteur.

La séance est levée à 18 h. 30,
après que M. François Bouvier eut
également remercié MM. Jacquerod
et Mûgeli au nom du Conseil gé-
néral.

Nul doute que la décision qui a
été prise hier soir à l'hôtel de ville
ne soit bien accueillie dans tous les
milieux. J.-P- P.

A la Rotonde

De tous les ensembles que le music-hall
et la radio ont révélés depuis quelques
années, aucun n'a Jamais égalé l'orchestre
Ray Ventura. Il demeure — et de loin —
le plus réussi, le plus divers, le meilleur,
enfin. Contrairement à d'autres pour les-
quels la musique n'est souvent qu'un pré-
texte, il sait ne pas oublier les égards
qu'on lui doit , et ses pitreries ne dépas-
sent Jamais cette frontière imprécise où
la fantaisie devient si facilement du mau-
vais goût. On aime surtout cette Jeunesse,
cette bonne humeur que Ray Ventura et
ses collégiens ont su conserver et qui
nous font croire qu'ils prennent autant
de plaisir à leurs Jeux que nous en pre-
nons nous-mêmes. Formule heureuse, to-
nique, et qu 'on apprécie d'autant plus
que les temps actuels ne multiplient pas
précisément les occasions de se divertir.

Il faut croire que le public neuchâte-
lois en avait assez, hier, d'être morose.
Car une foule telle avait envahi la Ro-
tonde qu'on n'y eût pas trouvé la plus
petite place. Et comme cette foule était
venue avec le visible désir de se distraire,
le contact ne fut pas long à s'établir en-
tre elle et les musiciens. Le programme
de Ray Ventura et de ses collégiens —
qui supporterait d'être renouvelé davan-
tage et qui sacrifie peut-être un peu trop
au Jazz — fut applaudi à tout rompre.
On fit fête aussi aux fantaisies de l'in-
imitable Coco Aslan, et aux productions
vocales d'André Dassary. Et Ray Ventura
lui-même fut l'objet d'une de ces ova-
tions dont les Neuchâtelois sont pour-
tant chlches. (g)

Ray Ventura
et ses collégiens

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

26. Pierre-André, à André Gentil et à
Marguerite-Eisa née Jaquet , à Saint-Mar-
tin.

26 Frédéric-Edmond , à Frledrlch-Karl
Ahles et à Cécile-Jeanne née Ohnstein, à
Bâle.

27. Nelly-Mady, à Roger-Gllbert-Paul
Miserez et à Jacqueline-Elisabeth née
Choffat, & Corcelles.

27 Roland à Rudolf Marbot et à So-
phie' née Klein, au Landeron.

28 Jean-Pierre-Théo, à Théophile-Jean
Zûrcher et à Ella-Johanna née Wasem,
à Colombier.

28. Michel-Eric, à Auguste-Louis Sau-
terel et à Louisa-Edlth née Nussbaum, à
Peseux.

29 Françoise-Suzanne-Marguerlte-Evan-
géllne à Hervé-Jean-Olivier Cornaz et à
Marie-Isabelle née de Pury. à Paris.- ; ."

29. Jacques-Michel , à Roger-Edouard
Splchiger et à Marguerite née Prince, à
Neuchâtel.

30. Danlelle-Rose, à Pierre-Joseph Thlé-
baud et â Charlotte-Marie née Moullet, à
Couvet.

30. André-Michel-René, â René-Fernand
Huguenin-Virchaux et à Julia-Madelalne
née Stelner, à Hauterive.

1er. Denise-Marthe, à Charles-Roland
Juillerat et à Martha-Johanna née Mattl,
à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
29. Emll Kunzl , à Reconvlller, et Irma-

Yvonne Fazan , à Neuchâtel.
1er. Heinz Rûedi , à Neuchâtel, et Mar-

tha-Elisabeth Stettler, à Berne.
1er. Marcel-Emile Pahud et Mlrela-

Valentine Burdet, tous deux à Neuchâtel.
1er. Ernest Glsi, à Neuchâtel , et Hélè-

ne-Ida Bcegll , à Saint-Biaise.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

29. Roland-Jean Walt et Gllberte-Yvon-
ne Vullleumler, tous deux à Neuchâtel.

29. Fernand-Edouard Brand et Made-
lalne-Anna Monnler, tous deux à Neu-
châtel.

29. Henri-Daniel-Albert Montandon, â
Thoune, et Ermellnda-Céclle Cavalleri, à
Neuchâtel.

DÉCÈS
29. Jules-Eloi Fischer, divorcé d'Anna-

Elisabeth née Gauthey. né le 15 Juillet
1868, domicilié à Baulmes.

30. James-Edouard Renevler, veuf de
Marie-Cécile née Ducommun, né le 15
Janvier 1886, domicilié à Neuchâtel.

30. Cécile-Louise Jordl née Blanc, veuve
d'Arthur-Jean, née le 10 septembre 1857,
domicilié a Neuchâtel.

VIGNOBLE
SAINT-BI.AISE

Urne cycliste se brise
une cheville

(c) Lundi , une couturière de Neu-
châtel qui circulait à vélo, a heurté
un cycliste devant le kiosque à jour-
naux de Saint-Biaise.

La malheureuse cycliste vint choir
brutalement sur la chaussée. Elle fut
aussitôt relevée de sa dangereuse
position et conduite à son domicile
par un automobiliste complaisant.
Un médeci n de Saint-Biaise lui pro-
digua les premiers soins et diagnos-
tiqua une fracture de la cheville
gauche. La cycliste devra garder le
lit plusieurs semaines.

VAUiYIARCUS
Les camps de 1930

Déjà les camps principaux de cet
été sont fixés : pour les jeunes filles,
du 16 au 22 juillet ; pour les jeunes
gens au-dessus de 18 ans, du 22 au 29
juillet ; pour les jeunes gens de 14 à
18 ans (camp junior ) , du 29 juillet
au 4 août. De belles et riches semai-
nes en perspective pour la jeunesse
du pays romand — et une grande
animation sur la colline de Vaumar-
cus.

AUVERNIEH
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi.
Cession de terrain à l'Etat. — Sur rap-

port du Conseil communal, le Conseil gé-
néral vote un arrêté par lequel 11 se dé-
clare d'accord de céder gratuitement à
l'Etat une parcelle de terrain de 138 m2
détachée d'une parcelle sise aux « Gra-
viers ». Ce terrain est destiné à l'élargis-
sement de la route cantonale Auvernier-
Colombier, à la sortie ouest du village.

Echange de forêts. — Le Conseil géné-
ral vote ensuite un nouvel arrêté portant
échange de forêts avec l'Etat au Plan du
Bois et à Prépunel.

Subvention pour la Société de naviga-
tion. — Le Conseil général confirme son
arrêté du 3 août 1937 accordant une sub-
vention communale annuelle de 1000 fr.
pendant 33 ans à la Société de naviga-
tion. L'article 2 de l'arrêté du 3 août
1937 ayant trait à des réserves faites par
la commune d'Auvernier au sujet de sa
subvention est modifié dans le sens de-
mandé par la Société de navigation.

Prolongation d'une conduite d'eau.
— Un crédit de 3000 fr. environ est de-
mandé au Conseil général pour la pro-
longation de l'eau sous pression et du
canal-égout d'une longueur de 130 m.,
à partir de l'immeuble Edouard Humbert-
Droz. Le crédit proposé est voté sans op-
position.

Divers. — M. Henri Godet demande de
poser un Indicateur marquant le station-
nement des voitures du côté est de l'hôtel
du Lac, afin de régulariser la circulation.
Le Conseil communal se déclare disposé
à donner suite à la demande de M. Godet.

LIGNIÊRES
Recensement du bétail

(c) Le dénombrement fédéral des effectifs
bovins, porcins et chevalins, effectué le
21 avril 1939, a donné, pour notre com-
mune, les résultats suivants. Les chifîres
entre parenthèses sont ceux du 21 avril
1938.

Bovins. — Veaux pour la boucherie 27
(20): veaux pour l'élevage 116 (120);
Jeune bétail de six mois à un an 41 (53) ;
génisses de 1 à 2 ans 105 (92) ; génisses
de plus de 2 ans 69 (53) ; vaches 312
(286) : taureaux de 1 à 2 ans 7 (6) ; tau-
reaux de plus de 2 ans 5 (2) : bœufs de
1 à 2 ans 45 (55) ; bœufs de plus de 2
ans 40 (40). Total des bovins 767 (727).
Le nombre des possesseurs de bovins est
de 67 (68).

Porcins. — Gorets Jusqu'à 2 mois avec
la mère 25 (60) ; gorets sevrés 8 (12) ;
porcelets de 2 à 4 mois 34 (54) ; Jeunes
porcs de 4 & 6 mois 47 (65) ; porcs à
l'engrais de plus de 6 mois 50 (59) ;
truies saillies pour la première fois 8 (6);
autres, portantes et saillies 8 (4) ; non-
portantes 2 (7) : verrat 1 (1). Total des
porcs 183 (268). Nombre de possesseurs de
porcs 45 (58).

Chevaux. — Possesseurs 33 (32). Pou-
lains de moins de 1 an 9 (9) ; de 1 à 2
ans 3 (13) ; de 2 à 3 ans 5 (4) ; chevaux
de 3 à 4 ans 5 (6) ; de 4 à 5 ans 5 (4) ;
Juments poulinières 18 (13); autres che-
vaux 33 (35). Total des chevaux 78 (84).

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Congrès

des jeunes-travailleu rs
romands

Le congrès romand des jeunes-
travailleurs, réuni à la Chaux-de-
Fonds, a voté la résolution suivante:

«Le congrès romand des jeunes-
travailleurs , réuni à la Chaux-de-
Fonds, après avoir examiné sous ses
divers aspects le problème de la
main-d'œuvre nationale :

> demande aux autorités fédérales
de couper court à l'arrivée de nou-
veaux contingents de travailleurs
étrangers, qui viennent concurrencer
la main-d'œuvre du pays ;

J- demande que les travaux publics
fédéraux , cantonaux et communaux
ne soient confiés qu 'à des entreprises
employant du personnel suisse ;

> s'élève avec force contre l'emploi
abusif de la main-d'œuvre féminine
dans les usines de munitions, alors
que 51,000 étrangères occupent en-
core des places en Suisse dans le ser-
vice de maison ;

» réclame de toute urgence des me-
sures garantissant à tous les citoyens
appelés sous les drapeaux qu'ils n'au-
ront à en subir aucun dommage ma-
tériel et qu 'ils conserveront leur si-
tuation professionnelle.

> Le congrès insiste, en outre , pour
que ceux qui sont appelés à devenir
sous-officiers ou officiers soient cer-
tains de le faire sans encourir des
conséquences matérielles qui met-
traient obstacle au recrutement des
cadres de notre armée de milices. »

Une chute grave
Lundi après-midi, M. E. F., âgé

d'une quarantaine d'années, a été
frappé d'une crise épileptique à la
rue Léopold-Robert . En tombant sur
la bordure du trottoir , il se blessa
gravement à la tête, ce qui nécessita
l'intervention d'un médecin qui or-
donna son transfert à l'hôpital. On
craint que dans sa chute, le blessé ne
se soit fracturé le crâne.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du projet de
construction d'un laboratoire

de recherches horiogères
(Rèd.) Nous avons reçu un cer-

tain nombre de lettres au sujet du
projet de construction d'un labora-
toire de recherches horiogères à
proximité du jardin Desor à Neu-
châtel. Comme il nous est impossi-
ble de les publier toutes, nous nous
bornons à insérer celle-ci.

Monsieur le rédacteur,
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a

maintes fols, Jusqu'à ce Jour, prêté quel-
que attention aux questions d'urbanisme
concernant notre cité. S'étant montrée
favorable à la construction du laboratoire
de recherches horiogères sur l'emplace-
ment prévu dans les Jardins du Rond-
point du Crêt, elle me permettra malgré
tout de regretter cette décision.

Je tiens toutefois à préciser que Je suis
chaud partisan de la construction de ce
laboratoire qui doit certainement appor-
ter à notre ville et à l'Industrie horlogère
en général les avantages que ses Initia-
teurs en attendent ; il serait vraiment
surprenant que toutes les personnes qua-
lifiées qui s'en occupent, ainsi que les di-
verses associations qui y engagent d'assez
gros capitaux privés ne le fassent pas à
bon escient.

Mais, d après le gabarit édifié sur rem-
placement prévu, le plus beau jardin de
notre ville subira une mutilation indis-
cutable, malgré le style plaisant du futur
édifice. Et, avant que l'irréparable soit
accompli , Je me fais l'interprète d'un très
grand nombre de personnes pour de-
mander à MM. Qui-de-droit si vraiment 11
n'existe aucun autre emplacement possi-
ble pour l'édification du laboratoire en
question. Si c'est le cas, 11 serait bon que
l'opinion publique en soit duement con-
vaincue car ses récriminations tardives ne
pourraient que nuire à cette utile entre-
prise ; J'ose espérer malgré tout que l'on
réussira à sauvegarder la beauté de notre
ville et donner satisfaction aux initia-
teurs du laboratoire.

En espérant que vous voudrez bien
faire paraître la présente, veuillez agréer...

Oswald THIEL.

La Brévine, 19 avril 1939.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez nous accorder l'hospitalité de
vos colonnes pour les lignes suivantes :

Devant la campagne insidieuse que mè-
nent certains journaux contre l'agricul-
ture et spécialement sur cette malheu-
reuse question du prix du lait, les re-
présentants paysans soussignés, réunis le
samedi 15 avril, pour examiner les consé-
quences qui résulteront de pareilles ca-
lomnies, protestent énergiquement contre
ces articles absolument tendancieux et
destinés à augmenter le dénigrement qui
existe déjà à l'égard des travailleurs de la
terre.

Ils se demandent si ces articles ont
pour but de préparer une nouvelle offen-
sive contre le rétablissement du prix du
lait et dont le résultat serait précisément
d'obtenir un ajournement de la question
qui reviendra devant les Chambres, à la
session de juin.

Ils réaffirment leur ardent patriotisme
et leur attachement indéfectible à la terre
qui les a vu naître, mais ne sauraient
tolérer plus longtemps que la réalité soit
déformée.

A. Matthey-de-1'Etang ; Edgar Brunner,
la Chaux-du-Mllleu ; Tell Perrenoud,
Brot-Plamboz ; Arnold Brauen, membre
du comité de la P.L.N. ; A. Haldlmann,
secrétaire de la Société laitière des Ponts-
de-Martel ; Jean Wasser, secrétaire, le Lo-
cle ; François Matthey, secrétaire-caissier,
attaché à la FL.N., 13 Locle; Arthur Jean-
neret, président des intérêts agricoles du
Locle; James Hirschy, président de la So-
ciété de laiterie, les Brenets ; H. Inglin.
gérant des intérêts agricoles, le Locle ;
Léopold Halna»d, président de la froma-
gerie, les Eayards ; Numa Vullle, prési-
dent de la Société de fromagerie de la
Clef d'Or ; C. Bonnet, député. Cerneux-
Péquignot ; M. Marguet . président de la
fromagerie du Cerneux-Péquignot ; Ro-
bert Sauser. délégué à l'Union suisse des
paysans, la Brévine.

La question du prix du lait

| VAL-DE-TRAVERS
~

MOTIERS
Le professeur Karl Barth

à la fête des Unions
chrétiennes

(sp) A la fête cantonale des Unions
chrétiennes de jeunes gens qui aura
lieu le jour de l'Ascension à Môtiers,le professeur Karl Barth , de Bâle,fera une conférence sur « L'Eglise etles temps présents ».

SAINT- S UXPICE
Recensement du bétail

(c) Le recensement du bétail du 21 avrilaccuse les chiffres ci-dessous. (Les chif.
fres entre parenthèses sont ceux de1938) : Bovins 489 (432) ; porcins 249(248) : chevaux 51 (48) ; mulets 2 (1) •
ânes 5 (5). '

l a  troupe
La troisième compagnie de l'école

de recrues d ' infanterie de Lausanne
stationnera dans notre village du
6 au 10 mai.

RÉGION DES LACS
GRANDCOUR

Nécrologie
(c) Mardi a été enseveli un honnête
citoyen , M. Gustave Matthey, maître-
menuisier, décédé à l'âge de 63 ans.
Les sociétés locales lui doivent beau-
coup pour son dévouement désinté-
ressé.

Livraisons de céréales
(c) Elles sont terminées... et payées.
La commune de Grandcour, riche d'u-
ne terre généreuse , a livré à la Con-
fédération , en 1938, plus de 42 va-
gons de 10 tonnes de blé, représen-
tant une somme supérieure à 152,000
francs, juste rémunération d'un tra-
vail laborieux.

«Jeunesses protestantes »
du Valais

(c) En hommage à leur ancien pas-
teur, M. Jomini , elles sont venues
dimanche de Sion, Saxon , Martigny
et ont pu admirer les beautés et les
richesses de notre terre broyarde et
les rives enchanteresses du lac de
Neuchâtel. A elles s'était joint le grou-
pement d'Estavayer . Belle journée et
sympathique réception des paroisses
de Missy-Grandcour-Chevroux.

des CF. F., du 2 mal, à 7 h. 30
¦ i
€ 8 Observations .„„„
|| Wto aux^arw «¦* TEMPS ET VENT

¦
2BU Bâle .... + 6 Couvert Calme
543 Berne .... 4- 8 Nuageux Bise
587 Colre .... -f- 7 Couvert Calme

1543 Davos .... -f- 1 > >632 Fribourg .. -f- 6 Nuageux >
394 Genève .. -f 9 Nébuleux »
475 Glaris .... + 7 Couvert »

1109 Goschenen -f 6 t »
56S Interlaken -j- 7 » >995 Ch.-de-Fds -4- 4 » >450 Lausanne -j- 10 » >
208 Locarno .. -j- 10 » >
276 Lugano .. -|- 10 Pluie >
439 Lucerne .. -j- 9 Couvert »
898 Montreux -j- 10 Nuageux >
482 Neuchâtel 4- 9 Couvert »
505 Baga2 .... -(- 6 Nuageux >
673 St-Gall .. -j- 7 Couvert »

1856 St-Morltz 0 » »
407 Schaffh" -f- 10 » >

1290 Schuls-Tar. 4- 1 Qq- nuag. »
537 Sierre .... 4- 10 Couvert Fœhn
662 Thoune .. 4- 7 » Calme
389 Vevey .... 4- 10 Nuageux »

1609 Zermatt .. 4- 2 » »
410 Zurich 4- 9 Couvert »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE Là
I El ILLE D AVIS DE NEUCHATEL S. i*

Bulletin météorologique

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Mon âme retourne à ton repos,
car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 116 - 7.
Monsieur et Madame Charles

Jaquet-Feutz et leurs enfants; les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Jean JAQUET
leur cher et regretté papa , grand-
papa et parent, qui s'est endormi
doucement dans la paix de son
Sauveur.

Neuchâtel, le 2 mai 1939.
L'inhumation aura lieu jeudi 4

mai 1939, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Asile des

vieillards, Beauregard.

Monsieur Jules Cachelin-Borel;
Monsieur Jules Borel-Grossenba-

cher, à Langenthal ;
Monsieur Charles Borel et enfants,

en Amérique;
Madame et Monsieur Luthy-

Borel et enfants, Marcel et Suzanne,
à Bûmpliz,

ainsi que les familles Cachelin,
Borel et Bovet et leurs enfants,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et. connaissances , de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien chère épouse, maman, grand'-
maman et parente,

Madame
Sophie CACHELIN-BOREL

née BOVET
que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui mardi, à 4 heures, dans sa
78me année.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'enterrement aura lieu jeudi à
13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

pÉÉra» FUNÈBRES
"̂  CENTRAL DEUIL

J B f  SI I E D  SEY0N 30
¦ l\EkkEK Tél. 5 23 00

Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

do Paris
Anonyme, 10 fr. ; G. B., 5 fr. ;

Mockba, 3 fr. — Total à ce jour :
56 francs.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes


