
Le discours de M. Beck
et ses répercussions

chez les Etats totalitaires

U POLITIQUE

Le discours de M. Beck a été ce
qu'il devait être: modéré dans la
for me, ferme sur le fond.  En face
des ambitions allemandes, la Polo-
gne af f i rm e, .par la voix de son mi-
nistre des af faires  étrangères, sa vo-
lonté de sauvegarder son intégrité
dans le cadre existant aujourd'hui.
Sans se livrer à d'inutiles manifes-
tations revendicatrices qui n'au-
raient aucun sens et ne feraient que
jeter l'huile sur le f eu , la Pologne
maintient ses droits sur Dantzlg ;
elle souligne que le « couloir » est
pa rtie intégrante d'elle-même. Si elle
est prête à engager des négociations
d'ordre économique et commercial
avec sa puissante voisine, elle ne
saurait permettre que soit portée
aucune atteinte à son honneur qu'el-
le saura, en cas de besoin, défendre
les armes à la main.

La position polonaise ne souf fre
donc aucune équivoque. Elle se sent
p lus solidement assise encore de par
l'appui que Londres et Paris ont
consenti à Varsovie. Et c'est au
Reich à prendre maintenant une
initiative s'il en a le désir. Mais à
supposer que celle-ci revête une al-
lure militaire, il sait à quoi il s'ex-
po se.

Que va faire l'Allemagne dans ces
conditions? Sa manœuvre consiste-
ra à attendre quel que peu et à
emploger le temps de cette attente
à une opération qui s'amorce par
l'annonce de la visite en Italie de
il. de Ribbentrop. Aujo urd'hui mê-
me, celui-ci rencontrera le comte
Ciano à Milan. Il apparaît que le
gouvernement national-socialiste est
surtout désireux maintenant de son-
der les reins de sa partenaire de
l'axe.

Des informations assurent, en effet ,
que la Péninsule n'a nulle envie de
voir s'engager un conflit généralisé
po ur une question qui lui est aussi
étrangère que Dantzig et le couloir
po leimls. -Voici donc M. Mussolini
en passe de redevenir arbitre de la
titûatiom

11 faut  espérer, pour la paix de
l'Europe, qu'il saura cette fois  re-
fuser à la sirène germanique (et
pourtan t où est son charme?) ce
qrtil lui a déjà accordé à tant de
reprises. Mais la pression exercée
sera des plus fortes. Une nouvelle
des plus significatives a relaté , ces
jours , qu'une action s'était engagée
entre les nations faisan t partie du
pacte antikomintern, l'Italie, l'Alle-
magne et le Japon (par exemple,
il n'était question ni de l 'Espagne, ni
de la Hongrie), action tendant à
mettre sur pied une véritable allian-
ce militaire entre elles. Le gouver-
nement japonais , embarrassé par sa
campagn e de Chine, n'apparaissait
pas comme très enthousiaste de cet-
te, idé e, mais, au dire d'autres dé-
pêches , on aurait f in i  par vaincre
les résistances.

Quoi qu 'il en soit, le renforce-
ment du pacte antikomintern dans
un sens militaire signifie clairement
la volonté , chez ses signataires,
d'opposer une nouvelle forme de
résistance au bloc constitué main-
tenant par la France, l'Angleterre
(t la Pologne. Preuve que les tota-
litaires se sentent décidément tou-
chés par l'œuvre de redressement
des qrandes puissances paci f i ques.

R. Br.

Un exposé de M. Reynaud
à la commission des

finances de la Chambre
PARIS, 5 (Havas). — La commis-

sion des finances de la Chambre a
entendu vendredi matin M. Paul
Reynaud , qui a exposé la politique
financière du gouvernement.

D'après un communiqué publié à
l'issue de la réunion , M. Reynaud
a précisé que seuls la situation in-
ternationale , ainsi que les besoins
militaires en dérivant motivèrent
au recours à de nouveaux décrets-
lois. L'exécution du plan de trois
ans a donné , dit-il , de novembre à
mars, les résultats les plus satisfai-
sants dans tous les domaines, éco-
nomi que, financier et monétaire.
Grâce à ces résultats , la France fut
à même de consentir sans aucun
délai à un nouvel effort de 15 mil-
liards pour la défense nationale , et
cela sans qu 'il soit fait  appel à au-
cune inf la t ion , génératrice de vie
viiere.

M. Reynaud a dit encore que le
gouvernement a décidé de dégager
Pour l'avenir le marché à court ter-
me et réalisera deux opérations:

1. Emission de bons de la dé-
fense nationale;

2. Emission d'un emprunt à long
ferme qui permettra de consolider
d'une façon importante la dette
flottant e récemment constituée.

Ainsi seront préparés des modes
de f inancement  qui permettront
d'assurer à la vie nationale des con-
ditions satisfaisantes et de maintenir
eu France des conditions de vie fa-
vorables.

VERSAILLES, 5 (Havas). — Ven-
dredi après-midi, M, Albert Lebrun,
accompagné de M. Daladier, des
membres du gouvernement, des pré-
sidents du Sénat et de la Chambre
et des membres dés corps consti-
tués, a présidé à Versailles les pre-
mières fêtes du 150me anniversaire
de la Révolution française.

M. Lebrun, dans son discours, a
évoqué la naissance à Versailles du
grand mouvement de libération hu-
maine et d'affermissement de la na-
tion dont est sortie la France mo-
derne. « Les 150 ans qui se sont
écoulés, depuis la révolution , ajou-
ta-t-il, ont assis le régime sur des
bases inébranlables «qui sont sorties
de la grande guerre fortifiées et
comme soudées l'une à l'autre. Une
si noble tradition n'est pas près de
s'interrompre. »

Le cent cinquantième
anniversaire de la

Révolution française
fêté à Versailles

Devant la diète polonaise,
M. Beck a répondu à l'Allemagne

Et son discours, de ton modéré mais net sur le tond , ne f erme pas la porte
aux négociations à condi tion que l'intégrité territoriale de la Pologne

et ses droits sur Dantzig ne soient pa s mis en cause
VARSOVIE , 5 (Havas) . — Voici

la déclaration que M. Beck, minis-
tre des affaires étrangères, a pro-
noncée devmdr'ia-diète:

Je profite de la réunion du par-
lement pouf combler certaines la-
cunes qui sont apparues dans mon
activité pendant ces derniers mois.

L'accord polono-anglais
En ce (mi nous concerne, il faut

constater que - dès événements très
graves se sont produits. Notre con-
tact avec certains Etats s'est appro-
fondi et est devenu plus facile. Dans
d'autres cas, des difficultés surgirent.

En prenant les choses dans l'ordre
chronologique, je citerai, en pre-
mière ligne, notre accord avec la
Grande-Bretagne. Après une série de
contacts par voie diplomatique, qui
avaient pour but de définir le champ
et le but de nos relations futures,
nous sommes arrivés, à l'occasion
de ma visite à Londres, à un accord
direct basé sur le principe d'assis-
tance mutuelle en cas de menace di-
recte ou indirecte de l'indépendance
de l'un de nos deux pays.

S'il a été possible d'aboutir ra-
pidement à une définition des prin-
cipes de la collaboration anglo-
polonaise, c'est surtout parce que
nous avons clairement constaté la
concordance des intentions des deux
gouvernements en ce qui concerne
les grands problèmes européens. Il
est certain que ni l'Angleterre, ni la
Pologne ne nourrissent aucune in-
tention agressive à l'égard de qui
que ce soit. Mais, d'autre part, elles
se tiennent solidement sur le terrain
du respect de certains principes d'ac-
tion fondamentaux de la vie inter-
nationale.

Monsieur le chancelier du Reich
allemand a pris prétexte de l'entente
poldno-anglaise pour déclarer unila-
téralement inexistant l'accord que
Monsieur le chancelier du Reich al-
lemand lui-même avait conclu avec
nous en 1934. Avant de passer au
stade actuel de la question , permet-
tez-moi, Messieurs, de faire un bref
résumé historique. Le fait que j'ai
eu l'honneur de prendre activement
part à la conclusion et à l'exécution
de cet accord m'impose l'obli gation
d'en faire l'analyse.

L'accord
polono - allemand
L'accord de 1934 avait

été un événement de gran-
de envergure. Ce fut une
tentative d'imprimer à
l'histoire des relations
entre deux grands peu-
ples un cours plus favo-
rable , une tentative de se
dégager de l'atmosphère
malsaine des dissenti-
ments quotidiens et de
tensions hostiles, de s'é-
lever au-dessus des ani-
mosités accumulées pen-
dant des siècles et dc
créer des bases profon-
des de respect mutuel.

L'accord polono - alle-
mand de 1934 était un
accord de respect mutuel
et de bon voisinage, el

comme tel il apportait une con-
tribution utile à la vie de notre
Etat, à la vie de l'Allemagne et
à la vie de l'Europe entière.

Mais il perdit son véritable ca-
ractère au moment où on vit se
manifester des tendances à l'inter-
préter dans un sens restrictif de la
liberté de notre politique et pour
exiger de nous des concessions uni-
latérales incompatibles avec nos in-
térêts vitaux.

Si, en effe t, contrairement à ses
déclarations précédentes, le gouver-
nement du Reich avait interprété la
déclaration de non-agression conclue
entre la Pologne et l'Allemagne en
1934 comme le désir d'isoler la Po-
logne et cle rendre impossible notre
collaboration normale et amicale
avec les autres puissances occiden-
tales, cette interprétation , nous l'au-
rions toujours repoussée nous-même.

Le problème de Dantzig
En ce qui concerne Dantzig, je

commencerai par quelques observa-
tions générales. La ville libre de
Dantzig n'a pas été inventée par le
traité de Versailles. Elle constitue
un phénomène existant depuis bien
des siècles. A proprement parler —
le facteur et les motifs mis à part
— elle est la résultante d'une interpé-
nétration positive d'intérêts polonais
et allemands.

La ville libre considérée
au point de vue

des intérêts économiques
polonais

Non seulement le développement,
mais la raison d'être de cette ville
découlent du fait qu'elle est située
à l'embouchure de l'unique grand
fleuve polonais et sur cette voie flu-
viale et la voie ferrée principale
elle assure aujourd'hui notre liaison
avec la Baltique. C'est là une vérité
qu'aucune nouvelle formule ne pour-
ra effacer. La majorité prédominante
de la population de Dantzig est au-
jourd'hui allemande, mais son exis-
tence et son bien-être dépendent du
potentiel économique de la Pologne.
Quelles conséquences devons-nous en
tirer ? Nous nous sommes toujours
placés et nous nous plaçons réso-
lument sur le terrain des droits et
intérêts de notre commerce mari-
time el de notre politique maritime.

Une carte du couloir polonais : les
relations ferroviaires entre le Reich

et la Prusse orientale.

A Dantzig, en recherchant des so-
lutions raisonnables et conciliantes,
nous n'avons pas voulu exercer une
pression quelconque sur le libre dé-
veloppement national idéologique et
culturel de la majorité allemande
dans la ville libre.
Les propositions polonaises

reçues à Berlin comme
un refus de négocier

Je n'allongerai pas mes exemples.
Ils sont suffisamment connus de tous
ceux qui , à un titre quelconque, ont
approché ce problème. Mais du mo-
ment où , après tant de déclarations
d'hommes d'Etat allemands qui res-
pectaient notre attitude et expri-
maient l'opinion que « cette ville de
province ne ferait pas l'objet d'un
litige entre Polonais et Allemands »,
j'apprends qu 'on exige l'annexion de
Dantzig an Reich , du moment que
notre proposition faite le 26 avril
de garantir en commun l'existence et
les droits de la ville libre reste sans
réponse, et qu 'au contraire j'ap-
prends qu 'elle a été reconnue comme
le refus de négocier , j e suis bien
obligé de me demander de quoi il
s'agit en réalité.

La Pologne
ne se laissera pas repousser

de la Baltique
La liberté de la population alle-

mande de Dantzig n'est pas menacée.
A-t-on dessein de repousser la Po-
logne de la Raltique ? Or, la Pologne
ne se laissera pas repousser de la
Baltique.

Il n y a pas de corridor
mais une terre polonaise
La même considération s'applique

aux communications de notre voï-
vodie de Poméranie, car le terme de
« corridor » est une invention arti-
ficielle puisqu 'il s'agit d'une province
dé tout temps polonaise, n'ayant
qu 'un pourcentage faible de colons
allemands. Nous avons accordé au
Reich allemand toutes les facilités
pour les communications ferroviaires.
Nous avons permis aux citoyens de
cet Etat de passer du Reich en Prusse
orientale sans être soumis aux for-
malités de douane et de passeport.
Nous avons proposé d'étudier des fa-
cilités analogues pour le trafic auto-
mobile et, ainsi , on voit réapparaître
la question : De quoi vraiment
s'agit-il ?

Dans son discours, le chancelier
du Reich propose comme concession
de sa part de reconnaître et d'accep-
ter définitivement les frontières exis-
tantes entre la Pologne et l'Allema-
gne. Je dois constater qu 'il s'agit ici
de reconnaître « de jure » et « de
facto » notre propriété incontestable.
Donc , il en résulte que cette propo-
sition ne peut non plus modifier ma
thèse que les demandes allemandes,
dans la question de Dantzi g et de
l'autostrade, restent unilatérales.

Deux conditions de paix
Voici un résumé, pour la clarté

de l'exposé. Le motif de la conclu-
sion d'un tel accord serait « la
paix », mot que le chancelier du
Reich avait employé avec insistance
dans son discours. La paix «est à

coup sûr le but des efforts ardus
et intenses de la diplomatie polo-
naise. Deux conditions doivent être
remplies pour que ce~jnot - prenne
sa valeur réelle; 1. dès intentions
pacifiques ; 2. des méthodes d'ac-
tion pacifiques.

Si dans ses rapports avec notre
pays, le gouvernement du Reich se
laisse guider par ces deux princi-

er. BECK,
ministre des affaires étrangères

de Pologne, vu par un caricaturiste.
pes, toute conversation respectant
naturellement les principes que je
viens d'exposer, est possible et si
donc une telle conversation est en-
gagée, le gouvernement polonais, se-
lon son habitude, traiterait la ques-
tion d'une manière objective, tenant
compte de l'expérience des derniers
temps, sans refuser sa meilleure vo-
lonté.

L'honneur
reste au-dessus de tout

Pour nous, Polonais, a conclu M.
Beck, la notion d'une paix à tout
prix n'existe pas. Il n'y a qu 'une
chose dans la vie des hommes, des
peuples et des Etats qui soit sans
prix: cette chose, c'est l'honneur.

Uteie manifestation
en l'honneur du colonel Beck

VARSOVIE, 6 (Havas). — Une
grande manifestation en l'honneur
du colonel Beck s'est déroulée dans
la cour du palais de Bruhl au minis-
tère des affaires étrangères où plu-
sieurs milliers de personnes ont ac-
clamé M. Beck dont ils réclamèrent
la présence au balcon.

Répondant aux acclamations, M.
Beck dans une courte allocution, a
déclaré : « Le temps des finesses di-
plomatiques est révolu. Une politi -
que étrangère résolue exige une at-
titude résolue du peuple tout entier.
Travaillant à la construction d'une
telle politique, mes collaborateurs et
moi-même, croyez-moi, tâchons de
pratiquer une politicpie étrangère
pouvant vous inspirer confiance. >

(Voir la suite ea huitième pa;e)

Le séjour de M, Gaf enco à Rome

Entouré de personnalités militaires allemandes et italiennes, M. Grégoire
Gafenco, ministre roumain des affaires étrangères, assiste au concours

hippique international à la place de Sienne.

Notre correspondan t de Paris
nous télé phone:

Conseil des ministres ce matin à
l'Elysée.

M. Georges Bonnet exposera à ses '
collègues les résultats de l'activité di-
plomatique française déployée au
cours des dernières semaines.

Après lui, M. Edouard Daladier in-
diquera les directives «qu'il entend
donner à la politique extérieure de
la France, directives qui seront ex-
posées par lui à la tribune de la
Chambre dans le discours qu'il pro-
noncera jeudi prochain.

La rentrée parlementaire pose éga-
lement la question de l'ordre du jour.
Loin de fuir la bataille i comme le
prétendent les socialistes, le prési-
dent du conseil a décidé eni'un grand
débat de politique générale sera ou-
vert après la lecture du message pré-
sidentiel.

Aujourd'hui à Paris
un important conseil

des ministres
se tient à l'Elysée

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 6 mai. 126me jour de

l'an. 18me semaine.
Il y a eu hier 117 ans que

Napoléon 1er mourait à Sainte-
Hélène. .

Enf in !
On semble avoir enfin compris ,

en haut , lieu, la nécessité de régle-
menter p lus sévèrement le commer-
ce et le port des armes à f e u .  Une
récente information nous apprend ,
en e f f e t , que le Grand Conseil neu- ..
châtelois, dans sa session du 15 mai,
discutera de cette importante ques-
tion.

« Enfin...! » sommes-nous tenté de
dire. Il était temps. Les honnêtes
gens ne vogaient pas sans e f f ro i  la
dangereuse facili té avec laquelle les
demi-fous et les mauvais garçons
pouvaient se procurer les armes les
plus diverses. E f f r o i  compréhensi-
ble, d' ailleurs, et que de récentes et
nombreuses tragédies ont encore
renforcé. En Valais, à Lausanne, et
l'autre jour encore au Locle, le re-
volver a fait  des victimes. Et il n'est
personne qui ne se soit posé ces
questions: «D ' où venait ce revol-
ver? Et ces cartouches? Il est donc
si facile , quand on veut tuer son
prochain , de s'en procurer le
moyen...? »

Oui , hélas ! Les assassins ont beau
jeu. Et c'est une des erreurs les
plus redoutables qui aient jamais
été commises dans notre pays. Le
premier malandrin venu, pourvu
qu'il p ût la pager, peut acheter une
arme sans qu'on lui demande si elle
lui est vraiment nécessaire. Que de
crimes eussent pu être évités si l'on
avait accordé plus tôt à cette ques-
tion l'attention qu'elle mérite.

On y songe enfin. Tant mieux !
Mais pourvu que l'on fasse « tout »
ce qui doit être fa it .

C'est aujourd'hui qu'aura lieu,
«comme cha«que année à pareille épo-
que, la « Journée du sou », cette
charmante et généreuse tradition
du mouvement de la Jeunesse Suisse
romande.

Puissent être nombreuses — car
les détresses enfantines sont incal-
culables — les petites pièces cpii
viendront couvrir les dessins origi-
naux que l'on aura tracés sur lé
trottoir , un peu partout.

* * *
Dans une classe de village, la jeu-

ne institutrice remplaçante coule
des jours heureux, en compagnie
d'élèves qui adorent «la nouvelle
maîtresse ».

Un matin, quelqu'un lève la main,
c'est un garçonnet joufflu, les yeux
brillants, la mine épanouie :

— M'selle, j'voudrais bien un bec!
Un instant interloquée, — car, à

son âge, on sait bien ce que repré-
sente un « bec » donné et rendu —
l'institutrice songe tout à coup qu'il
s'agit, non pas d'un baiser, mais
d'une plume!

Mais peu s'en fallut pourtant
qu'elle ne s'y trompât !

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire..»
et les autres

Une déclaration
de M. Chamberlain

sur l'état des pourparlers
anglo-soviétiques

LONDRES, 5 (Reuter). — M. At-
tlee a demandé vendredi matin à
la Chambre des communes au pre-
mier ministre s'il avait une décla-
ration à faire sur le progrès des
négociations qui se poursuivent avec
la Russie. •

« Ainsi que je l'ai déclaré mardi
dernier , a répondu M. Neville Cham-
berlain , les discussions portant sur
les diverses propositions et contre-
propositions qui ont été émises se
poursuivent toujours avec le gou-
vernement de l'U.R.S.S. et avec les
autres gouvernements intéressés. Des
échanges de vues concernant les
propositions soviétiques ont eu lieu
notamment avec le gouvernement
français. Nous avons reçu hier une
communication de ce _ dernier et
nous espérons être à même de com-
muniquer à une date rapprochée
au gouvernement de Moscou une
nouvelle expression des vues du
gouvernement anglais. »

M. Attlee a demandé ensuit e à
M. Chamberlain si en raison de Pin-
quiétude engendrée par la situation
actuelle, il espérait êlre en mesure
de faire une déclaration la semaine
prochaine sur l'état des négocia-
tions anglo-soviéli ques.

«Je comprends , a repondu M.
Chamberlain , que l'état d'incertitu-
de actuel est créé par de nombreu-
ses personnes qui ne cessent de sug-
gérer que si une faute quelconque
a été commise, la responsabilité en
incombe au gouvernement britanni-
que. C'est là sans aucun doute pren-
dre une attitude partisane qui n'est
pas dans l'intérêt national. Je ne
saurais être responsable de cela. >

Il n'y a aucune raison de croire
qu'on ne parviendra uns à une con-
clusion.
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Pour cause de décès, à louer
à personnes tranquilles, prés
de la gare de

CORCELLES
pour le 24 juin ou époque à
convenir, bel appartement de
quatre pièces, terrasse, cen-
tral , bains, Jardin. Vue et si-
tuation magnifiques. S'adres-
ser k Henri Perrin , Beaure-
gard 10, Cormondrèche.

Bureau de gérances
Ghs DUBOIS

PESEUX
Téléphone 6 14 13

A louer pour époque
à. convenir :

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

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

A CORMONDRÈCHE : dans
maison ancienne, 1er étage
do deux pièces, cuisine et
dépendances. Prix : 36 fr.
par mois.

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

AUX CARRELS : dans maison
familiale, 1er étage de qua-¦ tre pièces, cuisine, bains,
chauffage central et toutes
dépendances. — Jouissance
d'une belle grande terrasseu et balcon. Loyer avantageux.

ETUD E CLER C
NOTAIRES

Bue du MUSée 4 - Tél. 5 14 G8

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Chemin des Brandards : trois

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

Rue pourtalès: quatre cham-
bres chauffage central.

Rue Desor: quatre chambres ,
chauffage central, chambre

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

bres.
Evole : deux chambres.
' • 24 JUIN
."Viêtra-Chfttel : quatre et

cinq «Chambres, ¦ chauffage
central,' cmambre de bain.

Rue du Bassin : cinq cham-
' ¦ bres, chauffage central ,

éTOn'tuellement «2h.am.bre de
bain.Faubourg de l'Hôpital: qua-
tre chambres, chauffage cen-
tral, éventuellement cham-
bre de bain.

Rue Matlle : trois chambres,
tîhambre de bain, chauffa-
fe central, balcon. — Prix

5 fr. 85 par mois.
Sue des Beaux-Arts : trois

chambres, chauffage cen-
tral.

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

Rile du ' Château : quatre
chambres, chauffage cen-
tra.

24 DÉCEMBRE
tes Saars : trois cdiambres,

chambre de bain ,, chauffage
central.

t i 'Pour le 24 Juin ou époque
à convenir, à remettre

en plein centre
locaux pour bureaux, à prix
très avantageux. — S'adres-
ser à (Jase postale 250.

SERRIÈRES
ERHARD BOREL S

A louer tout de suite ou
pour date à convenir , beau
logement de trois chambres,
avec balcon, belle situation,
toutes dépendances, pour le
prix de 70 fr. par mois. S'a-
dresser au bureau de la scie-
rie Martenet . •

A louer tout de suite à

Auvernier
deux chambres, bains , grande

terrasse;
deux chambres, bains , balcon ;
deux chambres, bains, balcon ;
éventuellement belle chambre

haute ;
chez Ch. Sydler (près tram).

Trois - Portes
Evole

Pour cas lmprévxi , k louer
logement de trois chambres,
chauffage général, tout con-
fort. S'adresser k R. Decoppet ,
Trois-Portes 39. *

A louer à Boveresse
pour tout de suite ou époque
à convenir, à personnes tran-
quilles, Joli logement, bien
exposé au soleil, de trois
chambres et dépendances,
Jardin . Prix: 32 fr. par mois.
S'adresser à Mme veuve Au-
guste Barrelet , Boveresse.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin Joli

petit logement do deux cham-
bres, cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances,
prix modéré, situation enso-
leillée et tranquillité. Ecrire
sous chiffres C. C. 220 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVENUE DES AL-
PES 53, quatre chnm-
bres, confort. ÎOO fr.
par inois, *«

A louer Jol i

appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Belle vue et so-
leil. — S'adresser : IMngnln ,
Kouges-Terres.

24 juin
magnifique appartement avec
confort , soleil , vue, toutes
dépendances, Sablons 46, à
quelques minutes de la gare.
Pour visiter ou pour rensei-
gnements, s'adresser même
immeuble, ler étage, ou par
téléphone 5 14 15.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres avec cui-
sine, chambre de bains,
chauffage central , ler étage.
S'adresser: Boulangerie Wyss,
J.-J. Lallemand 7. 

A remettre
cause départ , Joli deux pièces,
remis à neuf , confort, vue,
soleil, balcon, Jardin. — S'a-
dresser: rue de «Corcelles 15,
Peseux, ler étage, k droite.

CRESSIER
A LOUER LOGEMENT trois
chambres et grand réduit.
Jardin et dégfigemènt. Empla-
cement très agréable près de
la gare. — Mce Alb. Ruedin,
Cressier. Tél. 7 61 57.

A louer à PESEUX , un

garage
k Fr. 10.— par mois. Agence
romande immobilière, place
Pur 1, Neuchâtel . 

JBevaix
A louer, au centre du vil-

lage, pour le 24 Juin ou épo-
que à convenir, appartement
de deux grandes chambres au
soleil , tmlsine et dépendances,
Jardin , chauffage central. —
S'adresser à Alfred Brunner,
Bevaix. 

CENTRE
Fr. 57.— . Pour 24 Juin , trois

pièces et dépendances. Adres-
ser offres écrites â C. P. 405
au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau A, Hodel
architecte

PRÉBARREÀU 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin,
LES SAARS

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

Appartement de trois piè-
ces. Chauffage général. Boiler
pour eau chaude. Bains. Log-
gia. Dépendances. Concierge.
STADE - QUAI

Appartement de trois piè-
ces. CThauffage central par
étage. Bains. Balcon-loggia.
Chambre de bonne et dépen-
dances. Concierge. Situation
de premier ordre. 

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

CHAUMONT
A louer pour la saison d'été

un
beau cbalet meublé

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

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

Pour le 24 Juin ,

Ecluse 39
appartement do trois cham-
bres, dépendances. Etude Ball-
!<*>d et Berger. Tél. 5 23 26. *

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

Etude Petitpierre et Hotz.
Pour tout de suite ou le 24

Juin 1939, k remettre *.

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

Pour le 24 Juin , a louer

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

Tout de suite ou date k
convenir :

appartement
de trois pièces, parquet, cui-
sine et galetas. Prix mensuel :
50 fr. S'adresser «Chavannes 19,
café du Drapeau Neuchâte-
lois. *

P E S E U X
A louer dans quartier tran-

quille, beaux appartements de
quatre, cinq et six pièces.
Tout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, balcon, Jar-
din et belle vue. Prix depuis
97 fr. — S'adresser en l'étude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

KOLI]
A louer dans maison d'or-

dre, dans belle situation, deux
logements de quatre cham-
bres, l'un avec chambre .de
bains. — Eau, gaz, électricité,
chauffage central, balcon, ter-
rasse et grand Jardin ; éven-
tuellement garage. Offres a
J. Schumacher, villa Fleurie,
BOLE. *

Entrepôt et garage
à louer. — S'adresser Goffin.
Tél. 637 82. ville. 

A Salnt-Blalse, à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir,
UN ATELIER DE PEINTRE

S'adresser Grand'rue 39. au
ler, k Salnt-Blalse. *

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin , bel

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

Séjour d'été
A louer au bord du lac,

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

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

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

Rue LOUIS-FAVRE,
à louer appartement
de 3 ebambres et
ebambrette, complè-
tement remis à neuf.
Prix mensuel 70 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téiéph. 5 1195

A louer - Entrée & convenir :
Champreveyres, 5 ou 10 cham-

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole, 4-5 chambres, confort.
Vleux-Chatel, 5 chambres,

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

Logement ensoleillé
remis complètement k neuf ,
do trois «diambres et dépen-
dances. — S'adresser épicerie
Cassardes 10.

Pour le 24 Juin , *

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

Pour le 24 Juin ou époque
a convenir, à remettre

LOCAUX
& l'usage do bureaux, entre-
pôts, magasins, garages ou
ateliers. Etude BaiUod' et Ber-
ger. Tél. 5 23 26. *,

A louer pour le 24
juin, un grand ap-
partement moderne
et très confortable
«le sept pièces et un
studio dc deux gran-
des pièces. — S'adres-
ser à A. SCHURCH,
faubourg du Crèt 23,
Neuchatel. *.

FAHYS 21
A louer pour 24 Juin ou 24

septembre, logement de trois
chambres, cuisine, entière-
ment remis à neuf , grande
terrasse, belle vue, dépendan-
ces. Partie de Jardin potager.
Pour visiter, s'adresser k Mme
Sandoz. teinturerie. Sablons 3.

Chaumont
A louer pour la saison d'été,

dans belle situation, près du
funiculaire,
grand chalet meublé
dix pièces confortables, bain,
eau et gaz.

On vendrait aussi la pro-
priété avec ou sans domaine
rural.

Agence Romande immobi-
lière B. de Chambrier, place
Purry 1, Neuchatel.

Hauterive
A louer pour le 24 Juin ou

époque k convenir, un loge-
ment de quatre chambres,
balcon, bains, central et Jar-
din. Situation tranquille et
ensoleillée, a 10 minutes des
trams. 66 fr . par mois. S'a-
dresser à Paul Fasana, Hau-
terive.

24 juin - Côte 115
A louer, logement de trois

pièces, balcon , lessiverle, sé-
choir, chambre haute, portion
de Jardin. Prix mensuel: 65 fr .

S'adresser pour visiter au
Sme étage, à gauche.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin Joli

petit logement de deux cham-
bres, cuisine, chambre de
bains et toutes dépendances,
prix modéré, situation enso-
leillée et tranquillité. Ecrire
sous chiffres C. C. 220 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Etude Petitpierre et Hota.
Pour cas Imprévu, k remet-

tre Immédiatement ou pour
date ftr convenir,

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

Faubourg 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.

Locaux pouvant être amé-
nagés au gré du preneur sont
à louer à proximité du centre.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir apparte-
ment de

quatre chambres
et dépendances. S'adresser au
ler étage, Fahys 11. 

Cause de départ
Trois pièces, chauffage

général. Eau chaude.
Bains. Cuisinière électri-
que. Frigidaire. Buande-
rie électrique. Dévaloir.
Dépendances. Concierge.
Vue imprenable. Prix
avantageux.

Bellerlve, Saars 4. 3me
à gauche. 

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

Tout de suite ou pour le
34 juin :
Battieux, Verger Rond , Petits-

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

Guillaume Farel, Château :
deux et trois chambres.

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

Temple-Neuf : appartements
de deux et trois chambres.

Chemin des Liserons : deux
chambres, Jardin.

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

timents, Hôtel communal,
tél. 5 27 28. 

A proximité du centre.

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 514 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Parcs : quatre chambres et

jardin.
Chemin des Brandards : trois

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

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

bres.
Evole : deux chambres.

24 JUIN
Vleux-Chatel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

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

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

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

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

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

24 DÉCEMBRE
Les Saars : trois chambres,

chambre de bain, chauffage
central.
A remettre pour le 24 Juin,

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

CENTRE
Appartement de trois ou

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

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Beaux-Arts-quai
Bel appartement six ou sept

pièces, 3me étage, chauffage
général. Disponible le 24 Juin
1939 ou avant si nécessaire. —
S'adresser à H. Decker, Beaux-
Arts 22. *

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

Beaux-Arts 15
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir bel
appartement de cinq cham-
bres, bains, chauffage général ,
service de concierge. Conces-
sions jusqu'en décembre 1939.
(Sme étage à gauche).

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement ou ponr
époque à convenir :

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Avenue d\i ler Mars : cinq
chambres.

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

bres.
Chaudronniers : doux cham-

bres.
24 Juin :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

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

Charmettes : cinq chambres,
confort, Jardin.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Gibraltar : trois chambres.
Caves et garages.

Pour lo 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 Bail-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. .*„

A LOUER :
Maladlêre 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 CTé-

del, avocat et notaire, Salnt-
Honoré 3.

24 juin 1939
trois belles pièces, bain, bal-
con, toutes dépendances,
grande vue, k louer , à Beau-
regard 3. S'adresser k M. P.
Huguenin, 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 Baillod et Ber-
ger. Tél. 5 23 26. *.

Petite chambre indépendan-
te. Soleil. Bas prix. — Vleux-
Châtel 35, ler étage. *

Balle chambre meublée, in-
dépendante, pour dame ou
demoiselle. Ecluse 27, 2me.
Belles chambres, balcons, tout
<x>nfort, avec ou sans pension.
Ascenseur. Musée 2, Sme.

Belles chambres, meuolées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin, Terreaux 7. *.

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

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Louis-Favre 13,
2me, k droite. +.

Deux jolies chambres meu-
blées dont une Indépendante,
avec ou sans pension. Prix
modéré. Orlandl , Evole 35.

A louer, chambre Indépen-
dante, non meublée, route de
la Côte. — S'adresser Etude
Clerc, notaires. Musée 4.

Belle chambre
av«=c «xmfort, au soleil, â
monsieur rangé. S'adresser rue
des Flandres 1, au Sme. *

Etudiant grlson, 15 ans, dé-
sire accueil comme seul

pensionnaire
dans bonne famille neuchâte-
loise, du 15 Juillet au 15 sep-
tembre. Bonne pension et
conversation française dési-
rées. Faire offres : Garage
Senn, Landquart (Grisons).

Au bord du lac de Neuchâ-
tel , près Yverdon,

PENSION
pour personnes isolées ou in-
firmes. Confort. Prix modérés.
S'adresser sous chiffres P
1263 Yv à Publicitas, Yver-
don. P 1263 Yv

A LOUER
deux jolies chambres, dont
une indépendante, avec pen-
slon. Beaux-Arts 14, 2me.

Belles chambres
avec pension soignée.

Mme Zihler, Evole 21.

On cherche jolie

chambre indépendante
au soleil , prix modéré. Adres-
ser offres écrites à T. O. 412
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour
tout de suite ou date k con-
venir, dans le Vignoble ou les
montagnes neuchâteloises bon

café-restaurant
Offres sous P 253-57 N à Pu-
blicitas, le Locle.

On cherche • •

domestique
de campagne

S'adresser à Louis Vouga,
Cortaillod.

On cherche

jeune fille
pour le ménage. Entrée im-
médiate. — Faire offres avec
certificats. — Trois-Portes 41,
ou se présenter entre 14 et
15 heures.

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

jeune garçon
hors des écoles, pour aider
aux travaux de campagne. —
S'adresser k Joh. Weber, Ober-
dorf , Anet.

Ménage «soigné de deux p^Lsonnes demande

aide de ménage
tous les Jours de 8 b, à 14 vPlace stable. Demander ivj
dresse du No 392 — au biv»reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
sachant bien traire est deimandé pour le 15 mai. Bon»gages. Adresser offres à Guuknecht . Marin, tél . 7 52 05.

On cherche pour tout d»suite, dans ménage soigné dnVal-de-Travers

bonne à tout faire
âgée de 25 à 30 ans, en bonnesanté, sachant cuire et aucourant de tous les travaux
domestiques. Adresser offresavec certificats, références,
prétentions et photographie
sous P 2141 N à Publlcltas
Neuchâtel. P 2141 )j

Modiste
très capable trouverait place
tout de suite. — Adressa
offres écrites k M. E. 384 aubureau de la Feuille d'avis.

On cherche un
JEUNE HOMME

sachant traire. Vie de famille.
Adresser offres écrites à V. 0!
387 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Représentantes (ts) '
présentant bien, possédant
carte rose, pouvant s'adjoln»
dre produit grande consom-
mation, vente facile , sont de-
mandés dans chaque commu.
ne pour visiter clientèle par.
ticulière. Forte commission.
Ecrire « Existence n chiffre
M. 6712 L. à PubUcitas, Lau.
sanne.
¦ ——"^^*

On cherche

répétiteur
(répétitrice)

pour un élève de lre latine.
Adresser offres écrites à R.

R. 391 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
17 ans, <dier«ihe place où t
pourrait apprendre la langue
française. Sait faucher et un
peu traire. Entrée k convenir.
— Adolf Gutknecht, station
Gilmmenen (B«srne).

Dame, bonne éducation,

cherche place
pour la tenue du ménage,
cheïz monsieur seul, ou couple
âgé. — Adresser offres écrite»
à M. P. 404 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
robuste, âgée de 18 ans,
cherche place chez agricul-
teur où elle pourrait' appren-
dre la langue française. —
Adresser offres avec mention
des gages à famille Masskardt,
Muhren près Alterswil (Pri-
bourg). 

Deux jeunes filles
de 21 et 17 ans, .

cherchent de
bonnes places
dans maison particuUere, pour
apprendre la langue françai-
se. Prière de faire offres aveo
indication du salaire k Famil-
le Dubach, Mattenhofstrasse
29, Berne SA16839B

Employé de bureau
21 ans, au courant de tous
les travaux de bureau, par-
lant français et allemand,
cherche place. Certificats et
références à disposition. -
Adresser offres écrites à T. E.
409 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche place dans bon-
ne famille, en ville, pour

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans. comme vo-
lontaire, pour apprendre 1»
langue française. — Offres à
Mme Zimmermann, Berch-
toldstrasse 39. Berne.

Bonne couturière
cherche encore quelque tra-
vail à «domicile. Prix très
avantageux. — Demander l'a-
dresse du No 410 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans, hors des écoles,

cherche place
dans une famille catholique
ou dans une cure catholique,
pour apprendre le ménage et
la langue franijaise.

Offres à famille Feierabend-
Wanner, Solothurnerstrasse 7«
Olten. SA20041A

Jeune Suisse «allemand, ayant
fait trois années decole se-
condaire et un stage de trola
ans dans une maison de com-
merce, cherche place de

VOLONTAIRE
Demande chambre et pension
ou petit salaire. A de bonnes
notions de la langue fran-
cise. Adresser les offres à M-
Crivelli , restaurant de la Pr»
menade, rue Pourtalès, Neu-
châtel.

Garde-malades
diplômée désirant apprendre
la langue française, cherche
place auprès de malade, dan»
âgée ou enfants. Prétentions
modestes. Faire offres à MU"
Kathy Vetsch, rue de la «W>
re 3. m

Jeune fille terminant so°
apprentissage de couturfS*
cherche

place d'assujettie
Demander l'adresse du No Sw
au bureau de la Feuille d'aï»

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, n est Inutile ae demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. O faut répondre par écrit à ces annonces-là et idresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bel
appartement

cinq chambres, véranda ,
Jardin particulier, tout
confort. 120 fr. par mois.
Situation splendide. S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougln 88. Tél. B 15 28.

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

Gibraltar 8: 3 pièces avec
balcon. Fr. 60.— par
mois.

Sablons 53 : 3 pièces, avec
beau vestibule. Chauf-
fage général , bains, con-
cierge. Belle vue.
GERANCES BONHOTE

Sablons 8 Tél. 5 31 87

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

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

rlères ) et Neubourg : trois
chambres.

Ecluse: quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, bains, chauf-
fage central, concierge.

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

24 Juin:
Ecluse (Prébarreau): trois

et quatre chambres, con-
fort, concierge.

Brévards : trois chambres,
confort, chauffage géné-
ral, «concierge.

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

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

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

appartements
de une, deux, trois et qua-
tre chambres, avec et sans
confort. — D. MANFRINI,
Brévards 9. Tél. 518 35. +

Désirez-vous une situation stable?
Exotdlente FABRIQUE SUISSE engagerait tout de

suite encore quelques MESSIEURS
de vingt-cinq à trente-cinq ans, présentant bien,
intelligents et travailleurs. Débutants seraient mis,
siSrleusement, au courant et Instruits pendant trois ou
quatre Jours. Travail de VENTE établi avec méthode.
Gain minimum. Fr. 15.— par Jour, plus prime-fixe;
curieux s'abstenir. Possibilité de travailler à NEUCHA-
TEL, LA CHAUX-DE-FONDS, BIENNE, LAUSANNE.
GENÈVE. Carte rose fournie par la maison. — Adresser
offres écrit«*s à M. B. 403 au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
serait engagée par les Chaussures « La Rationnelle »,
Hôpital 11, Neuchâtel. — Adresser offres écrites dé-
taillées. Ne pas se présenter sans invitation.

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

On cherche pour tout de
suite,

GARÇON
fidèle, hors de l'éœle, pour
porter le pain et pour aider
à la boulangerie. Occa.sion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Mme veuve Nobs,
boulangerie - pâtisserie, Zeug-
hausgasse 27, Berne.

On cherche

jeune homme
connaissant les travaux de la
«campagne et sachant traire
et faucher. — S'adresser à
Georges Droz, Cornaux.

On cherche
pour tout de suite, Jeune fille
ftgiîe de 16 k 18 ans, pour
aider la maîtresse de maison,
dans bonne famille de pay-
sans. Aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins assurés. S'adres-
ser à Mme Stotzer-Wltschl,
In der El, Buren s/Aar
(Berne).

Restaurant «sans ateool « La
«Ole et le Foyer », rue de
Bourg 26, à Lausanne, cher-
che

aide - directrice
chargée de la tenue des livres.
Ecrire offres sous chiffres
X. 27.187 L. à PubUcitas,
Lausanne. S'abstenir d'inter-
venir directement. AS15479L

«On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire, pour aider
aussi aux travaux de la cam-
pagne et des vignes. Entrée

. immédiate ou «late à «conve-
nir. S'adresser à Alfred Brun-
ner, Bevaix.

On demande

homme
d'un certain âge, pour aider
aux travaux agricoles. Entrée
immédiate. — Adresser offres
écrites à H. A. 407 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
âgée de 18 à 20 ans, bien re-
commandée, désirant appren-
dre le service de femme de
chambre. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à F. P.
408 au bureau de la Fiîuille
d'avis.

On demande pour ménage
soigné de deux personnes
âgées une

bonne à tout faire
faisant, bonne cuisine et par-
lant français. Adresser offres
écrites avec photographie et
certificats à G. R. 414 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait une

personne
dame ou monsieur, pour la
démonstration et vente d'un
article. Travail bien rétribué.
Adresser offres écrites k F. M.

- 411 ail bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
garçon âgé de 14 à 16 ans
pour aider è la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille assurée. Arth. Emch,
Gossliwll près Biiren a/A.

On demande

DOMESTIQUE
sachant faucher et connais-
sant les chevaux. Entrée im-
médiate. S'adresser à Etienne
Stàhli. Cormondrèche.

JEUNE FILLE
débutante, est demandée par

bureau de la ville
Occasion d'apprendre à fond
tous les travaux, factures,
comptabilité, correspondance,
etc. Adresser offres écrites à
R. T. 400 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
15-16 ans, comme aide chez
Jardinier. Gaffner, Borcarde-
rle, Valangin . Tél. 6 91 18.

On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour aider
au ménage et à la cuisine.
«Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille,
gages suivant entente. S'a-
dresser k Otto Bratschi-Beck ,
épicerie, Longeau près Bienne.

On demande pour tout de
suite un

domestique
de campagne

si possible sachant traire,
bons gages. S'adresser à Adé-
mard Bolle, Monlézl près Sa-
gnettes.

Places vacantes
dans toutes branchias. Deman-
des 1«» conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse.
Lucerne. Références de tout
premier ordre SA 3319 Lz

Faubourg de la Gare, à
louer appartement de 3
chambres, balcon , vue
étendue. Prix: Fr. 70.—.
Etude Petitpierre «& Hotz.



Brides flexibles - article très léger
pour Les beaux jours

brun, rouille el blanc <f E80
bleu et blanc ' J

AS DE P I Q U E  notre bas soie nature lle 1.95

f tomard
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A vendre , au Suchlez,

villa neuve
de huit pièces. Dernier con-
fort. Jardin. Garage. Occasion
favorable . Facilités de paie-
ment. Affaire urgente. Offres
écrites sous A. W. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JBel -Air
A vendre belle pro-

priété, 2 logements,
confort. Grand jar-
din. Vue imprenable.

Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7. Té-
léphone 5 11 05.

A vendre ou à louer

chalet de plage
à Portalban.

S'adresser : Tivoli 1.

On achèterait

chambre à coucher
en bon état. Adresser offres
écrites et détaillées avec prix
à S. M. 401 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUTO
Qui a dans son garage, pre-

nant inutilement de la place,
voiture ne roulant pas mais
encore en état de marche ?
Suis acheteur d'une auto
d'occasion bon marché qui
rendrait service k voyageur
débutant. Offres à case pos-
tale transit 1272, Neuchâtel.

Suis acheteur d'un bérot et
d'une

forge portative
Faire offres à Case postale
No 25451, Colombier. 

mr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

tmmmmmwmmmmmmmmmaasmrn
La famille et la pa-

renté de feu Madame
Augusta GUYOT expri-
ment leur profonde gra-
titude à toutes les per-
sonnes qui, de près et de
loin, ont pris part au
grand deuil qui les g
frappe.

La Jonchère, mai 1939. 1

Dr BONHOTE
ABSENT

du 8 au 20 mai
pour service militaire

Administration : 1, rue da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Templ^Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 i 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jus qu'à 4 heures dn matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

• lti rtj[|||| COMMUNE

Vente de bois
Samedi 13 mal 1939, le Con-

«jell communal vendra par en-
chères publiques aux condi-
tions habituelles, les bois sui-
vante situés au Crêt Martin à
proximité du village k port de
camion :

250 stères hêtre
50 stères sapin

3000 fagots
Rendez-vous des miseurs k

13 h. au village.
Conseil communal.

j fjj&fifl COMMUNE

|jjj HAUTERIVE

Enchères de bois
La commune d'Hauterive

vendra par vole d'enchères
publiques le samedi 6 mal
1939, au « Creux de l'Enfer »,
les bois suivants provenant
de ses forêts de la côte de
Chaumont.

210 stères de hêtre
2000 fagots de hêtre
Rendez-vous des miseurs à

13 h. yt sous le pont du fu ni-
culaire ou & 14 h. 30 au
< Creux de l'Enfer ».

Les chemins sont pratica-
bles aux camions.

Conseil communal.

A vendre ou à louer, au-
dessus de Neuchâtel, lisière
de la forêt ,

j olie villa
de huit chambres, chambre de
bonne, bains, chauffage cen-
tral ; construction soignée en
parfait état. «Oondltlons favo-
rable.

S'adresser Etude Clerc, no-
taires. Musée 4 ou à l'Agence
Romande immobilière, Place
Purry 1, Neuchatel .

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Plaw Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 617 26

Pour placement sur immeuble
Divers imnienbles

de rapport
à Neuchâtel et environs; mai-
Bons et villas locatives. Noti-
ce avec photographies k dis-
position des amateurs.

A vendre à Corcelles,
maison locative

moderne
«quatre logements, magasins,
bains, chauffage par étage.
Tram.

A vendre au-dessus de la
ville, près de la gare, dans
très belle situation

maison
de deux logements

de quatre chambres avec con-
fort moderne. Grand Jardin
potager et fruitier. Conditions
favorables.

A vendre au Vully,
maison d'habitation

et magasin
cinq chambre, bain , central.
Petite écurie. Le magasin,
(épicerie et divers), seul de
l'endroit , est de bon rapport.
A remettre pour cause de
6 an té.

Elude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
CORTAILLOD (Polssine)
PETITE MAISON sept pièces,
cuisine, bain , lessiverle, cave,
galetas, eaux, gaz, électricité.
1400 m» de terrain . Bonnes
conditions. - Prix : 28.000 fr.

COLOMBIER
Belle maison k trois loge-

ments. Situation agréable. —
Immeuble de rapport. Prix :
«50,000 fr.

COMMERCE
A REMETTRE

four raison de santé, k Co-
lombier , Commerce de mer-
cerie-bonneterie. Conditions
intéressantes.

A LOUER
COLOMBIER

A louer pour date à conve-
nir. 1er étage de six cham-
bres. Hall . Confort moderne.
Garage. Jouissance grand Jar-
din avec beaux ombrages. —
Proximité tram et lac. *,

COLOMBIER
KWage, 15 fr.

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances«t Jardin, 25 fr.

AREUSE
deux grandes chambres, 30 Ir.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeuble

Le lundi 5 Juin 1939, à 11 heures, au Bureau tle l'Officedes Poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'im-m v,L Ci près" «appartenant à- Immeubles Draizes 64 S.A. àNeuchatel, sera vendu par voie d'enchères publiques, surréquisition du CTéancler hypothécaire en premier rang. Cetimmeuble est désigné comme suit au
CADASTRE DE NEUCHATEL

Artlde 6408, plan folio 73, Nos 69 et 70, LES PEKEUSES,bâtiment et place de quatre cent septante-clnq mètres carrés.intimation cadastrale Fr. 55,000.—Estimation officielle » 35,700.—Assurance du bâtiment contre l'inœndie » 44,000.—
,.JJ'e*tralt du reSlstre foncier donnant la désignation com-plète àe 1 Immeuble et des servitudes et les conditions de lavente, qui aura Heu conformément â la loi fédérale sur la

poursuite pour derttes et la faillite, seront déposés à l'Office«soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 16 mai 1939.
Par la présente, les ta^anclers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommiis de produire à l'Office soussi-
gné, Jusqu'au 12 mal 1939 Inclusivement, leurs droits sur
l'Immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais et de faire savoir en même temps si la créance en capi-
tal est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéinnt pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition,
pour autant qu'ils ne sont pas constares dans les registres
publics.

Devront être annoncées, dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire
du droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été ln«3crltes
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'immeu-
ble, à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle, même en l'absence
d'Inscription au registre foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 22 avril 1939.
Office des Poursuites:

Le préposé : A. HUMMEL.

Office des faillites de Neuchâtel

Dernière vente de
conserves alimentaires

L'Office des faillites vendra dans les anciens ma-
gasins Ch. PETITPIERRE S.A., à la rue du Seyon ,
un dernier lot de conserves telles que : fhon , pâtés
de foie gras, quenelles, langoustes, anchois, Pilchard,
champignons, tomates, câpres, plat bernois, etc., des
confitures de mûres, fraises, framboises et groseilles, avec

un rabais de 25%
Vente au comptant.

Office des faillites,
Le préposé : A. Hummel.

A vendre

machine à écrire
« Triumph » en parfait état.
Prix avantageux. — S'adresser
Téléphone 6 14 85, Peseux.

A vendre
cause départ

un Ht complet, un canapé,
un buffet de service, une
table, un pupitre, petits meu-
bles, etc. Prix très avanta-
geux. Revendeurs s'abstenir.
Pour traiter: Après-midi de
2 â 7 h., rue de Rugin 4,
Peseux.

Pour cause de départ,

salle à manger
piano, canapé, objets divers
k vendre, prix avantageux,
ler Mars 6, 2me à droite.

Magasins
Meier...

Encore des pois verts à 70 c.
la boite, net ; un peu de ha-
ricots verts petits à 75 c. la
boite ; le vin rouge Côte du
Rhône k 1 fr. 20 le litre.

RADIO
« JURA » de la saison 1939

ayant servi à quelques dé-
monstrations, â vendre â con-
ditions Intéressantes. Nous re-
prenons en compte votre an-
cien poste ou votre gramo-
phone. Facilités de payement.
Radio Star, Seyon 17, Neu-
châtel. *

A vendre
un store complet avec toile
2 m. largeur, 1 m. 60 avan-
cement, rouleau automatique.
Très bas prix. M. A. Guenot,
Ecluse 56, Ville.

Propriété à vendre
Villa de deux appartements,

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

Petite propriété
d'un à trois logements, bien
entretenue, est demandée à
acheter dans le canton, à de
favorables conditions. Tous
renseignements détaillés écri-
re sous chiffres A. Z. 397 au
bureau de la Feuille d'avis.

40,000 fr.
sont demandés en ler rang
sur immeuble locatif . Adresser
offres écrites sous chiffres
E. L. 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos nettoyages B
de printemps pi. pensez à un f f i

ASPIRATEUR I
z CIREUSE I

ELECTRIQUE I
adressez-vous à gn

«T.-A. Clerc-Fries f|
Suce, de R. Minassian — Téléphone 514 75 ' :i

Bassin 10, NEUCHATEL j| |
qui vous fournira des appareils de qualité v§à

et au p lus juste prix Sra
RÉPARATIONS |

{ U Jus de pommes doux ou fermenté
Cidre fermenté mélangé en fûts de 50 à 250 litres

\ Cidre doux en bonbonnes de 50 litres
en litres et bouteilles

Service rapide de livraison franco domicile

CIDRERIE SEELAN0AISE S. A.
BUSSWIL près Bienne Tél. 8 13 55 (032)
Représentant pour Neuchâtel : M. BRANDT, Sablons 31

m\mm\Tmmmmmmmmma\mmBa \\̂ ammmmmmmmmm\ ^mWm

g *gMm ^mm *ma_ \&£m»m3 WmBBVM

I "VéHICULES A iriTsir
I BICYCLETTES D'OCCASION

' Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

| AUTOMOBI LES Camion
| Motocyclettes S A U R E R
! .j _ 2 y ,-3 tonnes, basculant
' .' . A vendre sur- trols côtéSj révlsé, à
M FORD vendre. Conditions favo-
ri * *-,"J-' râbles. Ecrire sous chlf-
Lj a 5 P. S. quatre places, fre M 5166 G à Publlci-py modèle 1934/35 , pistons taR s, A Neurhfitel . M

et pneus neufs, pour . i
cause d'achat d'une plus ft/IPlTfïgrande voiture, au prix VH,\J s. \J
dérisoire de 1800 fr., paie- 250 T.T. est demandée
ment comptant, sur dé- d'occasion en échange de

i sir avec assurances et bicyclette. Faire offres
;? taxes 1939 payées. Offres tout de suite à Jean-

pressantes à M. O. Nie- Louis Arny, cycles, Tra-
derhauser, «Mon Repos», vers. 
Champion (Berne) . .. , "*"; "j T̂ ZZMotos Condor 1 1

3 Automobile 500 cms, en parfait état,
k vendre très bon mar-

f J^^'J* ché, pour cause de non ¦,'
,'i '"' " emploi. — S'adresser Sa- ^s 509, torpédo, en bon état blons 31, ler étage, à

sous tous les rapports, k droite.
vendre pour raison de — 
santé S'adresser à M. L. A vendre

™\™-plns 4> VÉLO-MOTEUR
¦ en parfait état de mar-

Occasion favorable 1 che. Prix 170 fr. — S'a-
m m ^m  m mm an dresser à V. Guye, 10a ,

' '* Ç §*\ r*S 1 O $& Tue rte Corcelles , Peseux.

i 3 H à 4 tonnes SIDE-f AQà benne basculant sur *• ¦ ¦* ™ * «¦** ¦* }
¦A trols côtés. avec moto 6 HP, combi-

SAURER 3 BH nalson imperméable, cas- $?k céder avec garantie. — que, à vendre en bloc ou
Prix et conditions avan- séparément. Demander

?*: tageux. Demandes sous l'adresse du No 352 au
chiffre F 4242 G à Pu- bureau de la Feuille d'à-
blicltas S. A., Neuchâtel. vis. +,

Belles occasions
vendues avec garantie

CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS
A PRIS INTERESSANTS

Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PREBARREAU - NEUCHATEL *

AU P R I N T E M P S , faites votre CURE de

FERMENT BÉRANECK
Elle est En vente seulemen t dnns les pharmacies
nécessaire Laboratoire Béraneck, Neuchâtel

I 

M E S S I E U R S !

Le sons-vêtement
q u i  s' i m p o s e  

Gilets athlétiques indémail. 2.70
Culottes et slips indémaillables

1. 75 et 3.20
Toujours la qualité

Savoie-Petit pierre S. A.

LIT
1 y ,  place, à vendre, propre

et en bon état. Manège 5.
Tél . 5 19 06. 

Bétail
deux génisses grasses sont à
vendre ainsi qu'une vache
prête et un taureau, un an,
avec papiers d'ascendance. — -
S'adresser à Jules Meylan, les
Ponts tél. 4 85 11.

à vendre chez André Tissot, à
Valangin .

Meubles anciens
Belles armoires, coffres , fau-

teuils Ls XV et Ls XVI, six
chaises Ls XVI, tables Ls XIII,
Ls XV, Ls XVI et autres
meubles. E. Paris, Colombier ,
rue Haute 15, l'après-midi.

A VENDRE
à l'état de neuf , lit d'enfant,
parc, chaise pliante et tricy-
cle. S'adresser Ecluse 76, rez-
de-chaussée.

A vendre d'occasion
Une faucheuse Aebi à bain

d'huile, 14 sections, peigne In-
termédiaire ; une faucheuse
Cormlck, 16 sections, peigne
intermédiaire; ces machines
sont en bon état. S'adresser à
Jean Matthey, machines agri-
coles, téiéph. 36 14, Cudrefin
(Vaud). 

Superbe piano en noyer
« Schmid-Flohr »

l'excellente marque suisse
cordes croisées, cadre en fer

à Fr. 750.—
garanti 9 ans. FaclllttSs de

paiement.
C. M U LL E R

Bassin 10 — ler étage
La Maison de confiance
A vendre un

lit de milieu
Louis XV en bon état et lit
d'enfant, émalllé. Demander
l'adresse du No 413 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un beau

taureau
de 15 mois n'ayant pas eu la
fièvre aphteuse chez Eugène
Geiser, Cornaux.

POUSSETTE
moderne k vendre. Prix modé-
ré. Mme Wittmann, Pourta-
lfe 13. 

Baraque
en bols, 3 m. x 2 m., à pan-
neaux démontables est à ven-
dre, ainsi que petites fenêtres
usagées. S'adresser Menuiserie
Schray, rue de la Côte 11.

A vendre une

laie portante
Adresse: M. Blschoff , Coffrane.
Tél. 7 21 36. 

Occasion avanta geuse
Superbe salon Louis XVI

complet, véritable tapis d'O-
rient peu usagé. Belles poti-
ches, divers objets cuivre
d'art. Plats décoratifs, poterie
Thoune. Bassinoire très an-
cienne, casseroles cuivre. —
S'adresser: Grand'rue 34, Mme
Ruch.

Pour cause de départ
A vendre tout de suite :

Salle k manger, buffet , table,
six chaises, un petit canapé,
un bronze électrique sur so-
cle, un piano; chambre à cou-
cher en noyer ciré : lit de mi-
lieu, armoire à glace, table
de nuit, lavabo dessus mar-
bre, stores, tableaux et diffé-
rents objets; une table de sa-
lon. Prix modéré. Le tout en
parfait état. S'adresser entre
9 à 11 h. et 13 à 18 h., Ber-
cles 3. ler à droite.

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

BAS IDÉWÉ
le bas des élégantes

Timbres escompte

A vendre

jument du pays
10 ans, garantie sous tous les
rapports. Dolder frères, Mont-
mlrall.

CHEZ LOUP M A K
PantalOnS campagne §A

Seyon -18 "¦

Echalas secs
de mosets sciés sur 27, huilés
9 fr. 50 le cent, vitriolés
9 fr. 20. Echalas de mélèzes
sciés de 2 ans k 10 fr. le cent.
Ainsi qu'échalas bruts au
plus bas prix. Le tout rendu
à domicile. Charles Jeanneret
fils. Montmollin (Neuchâtel).

Moteur Marin
A vendre groupe Marin

Chrysler Impérial - 90 CV, 6
cylindres. Etat de neuf. —
Ecrire avec offres sous E.
6603 L. Publicitas , Lausanne.

Apprentie couturière
est demandée par Mme Frits-
chi, rue du Musée 2, Neuchâ-
tel.
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LES PETITES
ANNONCE S
de la Feuille d'avis de Neuchâtel

sont le meilleur résumé

de l'OFFRE et de
la DEMANDE

Recueilli depuis trols se-
maines, un Jeune

chat tigré
Prière de le réclamer au fau-
bourg de la G<*ivre 1, rez-de-
chaussée.

Chat gris
demi-angora, yeux verts, s'est
égaré depuis mercredi soir. Le
rapporter rue Hôpital 20, 4me.

Chercheurs
de la vérité
trouvent union sur base
purement spirituelle.

Ecrire à poste restante
33, Schaffhouse.

MARIAGE
Bonne ménagère (trentaine)

désire union heureuse avec
monsieur âgé de 35 à 45 ans,
aimant la vie de famUle. Veuf
avec enfant accepté. Situation
assurée. Ecrire à carte poste
restante No 40, Neuchâtel 1.

A louer

court de tennis
aux Charmettes. Comlitions
intéressantes. — S'adresser
Bassin 16. Tél. 5 22 03. *,

English
Leçons, conversation, an-

glais' commercial, sténogra-
phie, par dame anglaise ; prix
modéré. Tél . 5 37 56.

Retour
à vide

de trois-cinq camions route
Neuchâtel-Aarau, le 8 mai
1939. Les Intéressés peuvent
s'adresser à G. Gosteli, WOsch-
nau près Aarau. Tél . 2 39 79.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 • Tél. 52.601
Organisation - Tenue
Contrôle • Re vision

Madame et Monsieur
Adrien LAVANCHY. à la
Coudre, et Madame
HOSTETTLER, à Neu-
châtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
profondément touchés
par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qui
les ont soutenus et ré-
confortés dans la terri-
ble épreuve qu'ils vien-
nent de traverser, et
dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment prient chacun
d'arcepter, Ici, leurs pins
sincères remerciements.

La Coudre, 5 mal 1939.

Mlle Rose Simmen
MASSEUSE - PÉDICURE diplômée

a o u v e r t  son cab ine t
RUE DU BASSIN 10

(Immeuble du Vaisseau) Tél. 514 75

Pédicure-manucure

r [haipilloz-Jaqiiieij
RUE PURRY 4

ler étage
Neuchâtel - Tél. 5 33 70

PRIX MODÉRÉS

Dr Ch. Noy er
immobilière, SAINT-BLAISE

AU SERVICE MILITAIRE
du 8 mai au 20 mai

MÉDECINE GÉNÉRALE — SOINS DE LA PEAU
Ondes courtes

Bistouri électrique (verrues, grains de beauté, etc.)



Nouvelles de l'écran
DISTRACTIONS DE VEDETTES

/ Toutes les stars sont collection-
neuses dans les domaines les plus
.variés et inattendus. C'est ainsi
qu'Herla Laman constitue avec art
et goût un vrai musée de poupées

i<ie tous temps et de toutes époques.
jC'est là une de ses grandes distrac-
tions. Quant à Myrna Loy, elle s'a-
i'donne au jardinage à ses moments
[perdus. Elle possède le plus beau
,'jardin de tulipes d'Hollywood. Elle
fies cultive elle-même et elle est très
rfière des résultats obtenus. Clark
,,-Gable, lui, est plus pratique, il achè-
ite des nouveaux modèles de trac-
teurs qu'il conduit lui-môme pour
défricher son ranch.

Jeanette MacDonald, Norma
Shaerer, Myrna Loy sont des maî-
tresses de maison accomplies. Leur
passe-temps favori est de préparer
des plats dont elles régalent leurs
amis.

CE QUE NOUS VERRONS
AU S TUDIO:

« L'INCENDIE DE CHICAGO »
¦'' Ce film gigantesque dont on parle dans
le monde entier était attendu avec impa-
tience par Je public neuchâtelois : disons-
le bien franchement rien de pareil n'est
jamais apparu erur l'écran qui «pourtant
a déjfc projeté nombre de films (sensation-
nels. H est Impossible de résister â l'im-
pression de v&lté qui sa dégage ; pour
nous sentir au cœur de cette effroyable
«catastrophe, U ne manque que la chaleur
pur nos visages et la fumée dans nos
jeux tant la puissance d'une telle vision
prend à la gorge. Et pourtant « L'incendie
Ide Chicago » n'est pas seulement un film
«t grand spectacle, car ainsi que le déclare
le « Phlladelphla Daily News » : L'histoire
en elle-même pourrait, sans incendie,
prendre place parmi les grandes produc-
tion* humaines que nous a données Hol-
lywood... Tyrone Power, Alice Faye, Don
Amèche, entourés d'une cinquantaine
d'artistes et de milliers de figurants, sont
les grands tricwnphateurs «3e ce film
grandiose, qui est sans conteste une «sen-
«satlon» cinématographique I

ACADÉMIE DU FILM
L'Académie du film vient de pu-

blier la liste de ses lauréats pour
1939.

* ~ *Dans . la production étrangère
(hors concours), les récompenses
vont à Rue sans issue, La Force des
ténèbres, Vous ne l'emporterez pas
avec vous, et à Bette Davis pour sa
«création d«*uis L'Insoumise, et à Ro-
bert Montgomery pour son rôle
dans La Force des ténèbres.

* * *Dans les films français La Bête
humaine et Le Quai des brumes
partagent le prix Méliès (hors con-
cours) et le prix Jean-Vigo va an
film Les Disparus de Sainl-Agil,

* • .Enfin , Arletty, pour Hôtel du
Nord, et Michd Simon pour Le
Quai des brumes et Les Disparus de
Saint-Agil, sont les deux lauréats
«le l'Académie du film.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO:

«60 ANNÉES DE GLOIRE »
En<xmragé par le sucx-iàs qu 'avait rem-

porté un premier film consacré à la reine
Victoria, le réalisateur s'est mis à l'œu-
vre et a compose une nouvelle bande sur
le même thème, mais plus complète, plus
riche et entièrement en couleurs natu-
relles.

Aveo un tact parfait , il a évoqué, tour
à tour, avise un rare bonheur, les scènes
d'intimité et les heures glorieuses, les
cUfficulttàs que rencontrera le jeune rou-
pie royel, ïiîs préviantlon» que certains
Anglais nourrissaient à l'égard du prince
Albert et son Influence (sur la reine.

Tous les grands noms de règne de
« 60 années de gloire » revivent dans ce
film grandloise.

Anna Neagle et Anton Walbrook incar-
nent une fols de plus les pereonnages
principaux de cette histoire émouvante.

Les scènes qui se déroulent à Bucking-
ham, Windsor, St. James et Balmoral
resteront à jamais mémorables et rare-
ment 11 vous aura été donné d'assister à
un film aussi riche, aussi somptueux que
«t 60 annéiM de gloire ».

JEA N GABIN EN AMÉRIQUE ?
Jean Gabin partirait pour Holly-

wood afin d'y interpréter un rôle
important . dans un film intitulé
Made in France ; il incarnera un
©migrant parlant français.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE: « UNE JAVA... »

« Une java », avec Berval, Almos et
Mireille Perry, est un film sentimental
et «dramatique, rondement mené, orné
d'une musique alerte de Vincent Scotto.

La variété des décors dus au talent
de Jaquelux, la soupl«s6se de la mise en
scène, l'habile dosage des «scènes violen-
tes, sentimentales ou amusantes, donnent
a ce film une animation qui tient «sans
CfMse le spectateur en haleine.

Yan» (Berval) est accusé injustement
d'une tentative de meurtre et œndam-
né h cinq ans de prison, Il doit «x
viîrdlct à la cruauté d'une femme qu'il
a aimée (Mlla Parély ) et dont le nou-
vel amant n'est autre que le vrai cou-
pable. Yan» se sauve «ie prison et court
i la poursuite de ses enmïmls. Dans un
bal musette, 11 intervient pour les beaux
yeux d'une divette de music-hall dont les
bijoux ont fasciné de mauvais garçons.
Yafan d«Scouvre son ennemi et sera ainsi
réhabilité.

Un film réaliste et curieux de la tour-
née des « grands ducs » dans le monde
mystérieux et «sache de Paris.

TÉLÉVISION CONTRE CINÉMA
L'Association des exploitants ci-

nématograpbitmes de Grande-Breta-
gne s'émeut des progrès de la télé-
vision. Avec raison , parce qu'on a
déjà vendu à des particuliers dix
mille appareils, et parce que pour
ne prenâre qu'un exemple, l'Asso-
ciation du football britannique a
autorisé la télévision d'un grand
match, le 29 avril, pour les seuls ré-
cepteurs particuliers.

Les exploitants croient que la té-
lévision se répandra aussi rapide-
ment que la radio, et qu'il y aura
autant d'appareils récepteurs d'i-

mages dans quatre ans que d'appa-
reils de T.S.F. y

Les directeurs de salle voudraient
donc introduire la télévision sur
grand écran chez eux — douze sal-
les sont déjà équipées à Londres —et contrôler les émissions d'images,
puisque le cinéma fournira pour la
plus grande part les distra ctions à
domicile.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE: a MARAJ O »

« Maraj o », c'est ainsi que s'appelle la
région située au cœur du Brésil, où se
trouvent les grandes plantations caout-
choutlères. Le film tourné sur plat» par
Edouard von Borsody et le Dr Ernest
Kruger pourrait s'appeler aussi « La con-
quête du caoutchouc », car 11 nous conte
les aventures dramatiques d'un contre-
bandier héroïque qui, pour donner k son
pays, l'Angleterre, une richesse nouvelle:
les semenew d'Hévéas, n 'a pas craint d'af-
fronter la faune de la forêt vierge et de
déjouer les ruses des hommes. « Marajo »,
la lutte sans merci, fourmille d'images
telles qu 'on n 'en vit jamai s au cinéma,
des images sans chiqué, sans truquage,
dont la sincérité éclate aux yeux de tous.

Par son audace, son ampleur, son
rythme et la puissance de son' scénario
où la plus fraîche et ia plus tendre - des
Idylles s'oppose aux exploits terrifiants,
cette réalisation bouleversera tous les
publics.

MARY PICKFORD
FAIT SA REN TRÉE

Lorsque Mary Pickford était à
Paris ©t qu'on lui parlait de sa ren-
trée à l'écran , elle répondait :

— Un jour , peut-être.., mais il
faudrait vraiment que le rôle fût
pour moi !

Ce jour est sans doute arrivé, car
celle qui fut « la petite fiancée du
monde » a lu avec un vif intérêt
la biographie de Mary Baker Eddy,
qui fond a la « Christian Science »
et parvint à imposer en Amérique
cette forme de religion.

Mary Pickford, tentée par le per-
sonnage de Mary Baker Eddy, va
sans doute la faire revivre à l'écran.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX: «LE COUPABLE »

La tragédie de la <x>nscience chez un
magistrat, avocat général , qui doit requé-
rir la peine de mort contre son propre
fils, jadi s abandonné, fait le sujet du
«s Coupable » de François «Soppée, que
Raymond Bernard a magistralement réa-
lisé. C'est un film qui touche au plus
profond du cœur humain et qui contient
de savoureux portraits satiriques. Pierre
Blanchar, profondément émouvant , qui
vit avec une éblouissante vérité le prin-
cipal personnage, a trouvé un rôle digne
de toutes ' les possibilités de son grand
talent. Auprès de lui Gilbert Gil, très
jeune comédien qui Interne son fils, bou-
leverse par son Jeu saisissant. Signoret,
Madeleine Ozeray, Marguerite Moreno et
Junie Astor se distinguent par leurs créa-
tions parfaites.

« Le coupable » s'est vu décerner « le
grand prix de la critique cinématographi-
que 1937 ». c'est donc un spectacle d'une
valeur Incontestable.

Emissions radiophoniques
de samedi

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

Ï3.<K>, musique légère, 13.15, reportage des
manifestations de l'Exposition nationale
suisse 1939. 14 h., initiation musicale.
14.20, Intermède. 14.30, reportage de la
cérémonie d'inauguration de l'Exposition
nationale suisse 1939. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.30, disques. 17.40, mu-
tique légère. 18 h., cloches. 18.05, pour
les tout petits. 18.35. «îhansons enfanti-
nes. 18.45, causerie sur l'aéroport de la
Bléeherette. 18.50, intermède. 19 h., le pit-
toresque des traditions confédérées. 19.10,
marches suisses. 19.20, questions de po-
litique fédérale. 19.30, tangos. 19.40, la
semaine en sourires. 19.50, lnform. 20 h.,
l'éphéméride radio-Lausanne . 20.05, la vie
romande. 20.30, concert retransmis de Lu-
cens. 20.55, « La bataille de Salamlne »,
pièce radiophonique de Langer. 21.25,
œuvres italiennes pour clavecin du
*svrnme siècle. 22 h., danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lausanne), dis-
ques. 17 h. (Genève), musique légère.
30.30 (Lucerne), concert d'harmonie. 21.25
(Lausanne), clavecin.

BEROMUNSTER : 12.02, musique mili-
taire et chosurs suisses. 13.30, musique
champêtre. 16 h., chants et danses popu-
laires suisses. 18.30, piano. 19 h., cloches.
19.40, eonoert. 21.30, retransmission par-
tielle du festival musical de l'Exposition
nationale.

Télédiffusion : 16 h. (Bile), chants po-
Sul&ires. 17 h. (Genève), musique légère.

8 h. (Vienne), petit orchestre.
MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-

ques. 17 h., concert. 18.49, fanfare. 20.30,
œuvres de compositeurs suisses par le
R. O.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchfctel) :

Europe I :  12 h. (Vienne), orchestre.
14.10, mélodies variées. 16 h. (Francfort),
musique variée. 18 h. (Vienne), musique
viennoise. 20.15 « Die Dorothée », opéret-
te de Vetterling.

Europe II: 11.50 (Strasbourg), orches-
tre. 12.30 (Paris), chansons. 14.30 (Gre-
noble), concert. 16JB (Lyon), concert,
17.35 (Paris), piano. 17.50, mélodies. 18
h. violon. 20.30 (Lyon), variétés.

RADIO-PARIS : 18.08, musique variée.
14.30, piano. 20.15, « Manon » opéra de
Massenet.

VIENNE : 20.15 « Die Dorothée », opé-
rette de Vetterling.

VARSOVIE : 21 h., « Amour tzigane »
opérette de Lehar.

LUXEMBOURG : 31.15 concert sympho-
nlque.

FLORENCE : 32.05, musique de cham-
bre

BUDAPEST : 33.30, orchestre de l'opéra.
EMISSIONS IMPORTANTES

THEATRE : 20.59 (Sottens), «La ba-
taille de Salamlne » pièce radiophonique
de Langer. 30.15 (Radio-Paria), « Manon »
opéra de Massenet.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.55, clochœ. 10 h., culte

nrotestant 11.15, concert Beethoven, 13
h., musique légère. 13.30, lnform. 12.40,
disques. 13 h., fragments d'œuvres lyri-
?ues. 13.15, Jaafs. 14 h. causerie agricole.
4.16, musique champêtre. 14.30, repor-

tage des manifestations de l'Exposition
Ae Zurliïh. 18 h., piano. 18.25, causisrle
protestante. 18.45. musique religieuse. 19
h... miuelque légère. 19.35, la ssoll.âartté.
10.80, dimanche sportif. 19.50, lnform.
20 h-, un chansonnier d'autrefois. 20.15,
reportage de l'Exposition de Zurich.
31,16, «soncert par l'O.S.R., direction An-
eermet et «solistes.

BEROMUNSTER : 9 h., concert Mo-
aairt. 9-35, mtModles, 11.16, nuwlque de
«Chambre. 12 40, <»ncert par le R.O. 13.30,
«xxneert. 14.20, chante de Jodels. 14.30,
musique champêtre. 14.55, concert choreJ.
16 h-, concert récréatif. 18.15, violon et
piano. 18.50, nocturnes de Fauré. 10.10,
concert choral. 19.50, concert récréatif.
91.25, concert par le R.O. 32 h., œuvres
de Jeunes compositeurs sulss<ss.

MONTE - CENERI : 1130, orgue. 12 h-,
mandoline. 12.40, oonœrt par le R.O.

13.40, chansons nouvelles. 18.15, disques.
18.40, actualités musicales. 20.30, concert
par le R.O. 21.10 « Benlsslmo», comé-
die de Berretta, 23 h., d&nee.

RADIO-PARIS : 11 h., musique variée.
13.10, orgue. 13.15, musique variée. 18.15,
« Lien de sang », poème dramatique de
Ramon del Valie Inclair. 19 h., musique
varltSe. 30.30, <»ncert symphonlque.

DROITWICH : 15 h., concert Beetho-
ven, soliste Backhaus. 22.05, musique de
chambre.

FLORENCE : 16 h., « L* fille d*u Per-
West », op«5ra de Pucclnl.

LYON : 18.30, musique de chambre.
VIENNE : 19 h., musique de chambre.
LANGENBERG : 19.20. « Pagaolni »,

«Tpéretrte de Lehar.
BRUXELLES : 30 h-, « La Travlata »,

opéra de Verdi.
TOULOUSE PYR. : 30.30, « Les comtes

d'Hoffmann », opéra comique d'Offen-
bach.

ROME : 21 h., concert «symphonlque.
EMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE : 15 h. (Droltwic-h), festival
musical de Londres : concert Beethoven.
19.20 (Langenberg), « Paganln! », <spéret-
te «le Lehar. 31-15 (Sottens), concert par
l'O.S.R. et des solistes.

THEATRE: 18.15 (Radio-Paris) , « Lien
«le sang », poème dramatique de Ramon
del Valle Inclalr. 20.30 (Paris P.T.T,) .
«Salnte-Héilène », drame de Vernon et
Besnard.

Lundi
SOTTENS : 13.39, l'heure. 12-30, Inform.

12.40, sélection de « Mignon ». 13,30,
« Siegfried Idyll » de Wagner. 18,59 , l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h-, Jazz am*r!cain.
18.40, eepéranto. 18-50, disques. 19.15,
mlcro-magtizlne. 19.30, inform. 30 h., la
quinzaine «sonore. 30.25, concert par l'O.
S. R. 31.25, intermède. 21.30, pour les
Suisses à l'étranger : « Le droit d'asile »,
Jeu radiophonique de G«!orgi3s Hoffmann.

BEROMUNSTER : 12.02, danses an-
ciennes. 12.40, musique récréative. 17 h.,
orchestre Jean Louis. 18 h., la vie dou-
loureuse et glorieuse de Verdi. 18.30, val-
ses do Waldteufel. 19 h., musique ré-
créative. 19,40 , «Le brochet noir », co-
médie musicale de Burkhard. 20.55, c»n-
certo pour trombone et orchestre de
Schwjnger. 21.30, pour les Suisses à l'é-
tranger
Y/SSSSSSJYSSS/SSSSSSSSSSSSSSssssssssssssssss fssm

L'aide suisse aux enfants d'Espagne a
subi, cela va de «sol. les contre-coups dus
événements q«al se sont déroulés en Es-
pagne ces dernt«îrs mois-

Après rétablissement des communi«--a-
tlons postales avec Madrid et Valence qui
avalent été Interrompues, nous venons
d'apprendre que les dévoués collabora-
teurs du comité neutre de «secours aux
enfants d'Etspagnc ont poursuivi leur ac-
tivité et ont continué en particulier de
distribuer des revea aux enfante et aux
vieillards dans «•UveriKa cantines. Toute-
fols les autorités espagnol» actuelles,
dtelrant faire lace aux besoins tle leurs
populations sans l'Ingérence des comités
étrangers, les approvisionnements res-
tants seront remis au «servlw «social es-
pagnol et les Sulsises pourront rentrer
prochainement au pays.

D'autre part, un grand effort a été fait
pour venir en aide aux réfugiés installés
en France «lepuls la «shute de Beurcelone.
Deux «colonies d'enfants, à Saint-Cergues
et k Faou-Petit, ont été organisées et
sont dirigées par des Suisses et ravltall-
lét* par notre comité- Une « maternité
suisse » a également été ouverte à Brouil-
la près de Perpignan, «sous la direction
d'une jeune «¦•ompatriote qui, après avoir
travaillé k Madrid et k Barcelone, conti-
nue a se dévouer pour les malheureuses
victimes de la guerre.

Des déléguées de notre comité et da
l'Union internationale de secours aux en-
fants ont visité, en avril, les campe de
réfugia du département du Doubs. Pres-
que partout, ces camps sont bleo tenus;
toutefois les allocations du gouvernement
sont général erruent Insuffisant"*» et ce
n'est que grâce k l'aide des populations
que le nécessaire a pu être fait pour
adoucir le «sort de ces misérables «3ml-
grants. Mais leur rapatriement ne pour-
ra probablement pas se faire avant un
certain temps et les besoins sont en«*»re
grands. Un camion «sst parti de BiJJe, il
y a quelque temps pour aller «distribuer
des vêtements partout où on en avait
signalé la nécistssité. ce «samlon contenait,
entre autres, les vêtements recueillis dans
notre ville lors de notre dernier appel
auquel la population, a généreusement
répondu.

Enfin, M, R. Olglatl, rentré «en Suis-
se d«spuls quelques semaines, après avoir
dirigé pendant deux ans l'œuvre de w-
coure suisse en Espagne, a été chargé
par notre comité, d'accord avec le re-
présentant k Berne du gouvernement de
Franco, du rapatriement d'un premier
groupe de 50 enfants qui a quitté la
Suisse le 28 avril.

Comme on le voit la tâche du <»mlté
neutre de secours aux enfants d'Espagne
est loin d'être terminée et M est encore
nècesisaire de la soutenir largement. La
reconnaissance de tous va â ceux qui
ont aidé le <-omlté local de Neuchâtel
et qui voudront bien continuer k le sou-
tenir par leurs généreux «Ions.
vrs/rs/rsstvrss^^^

Secours suisse
aux enfants d'Espagne

Communiqués
Récital Marie Panthès

C'est mardi soir. 9 mal, que Mme Ma-
rie PanthiJs donnera son récital à l'Aura
de l'université. Récital consacré aux œu-
vres de Chopin , dont 1» géniale artiste
Interprétera entre autres la fontaine en
ta mineur et a sonate en si mineur.

On connaît l'envergure et la profon-
deur du style de Marie Panth«Js, et l'é-
tonnante vibration qu'elle fait naître
dans les tffets les plus subtils aussi bien
que dans les harmonies les plus colorées.

Nous aurons le plaisir, en outre, de
l'entendre dire queîquw mots «sur le
grand musicien qu 'elle a si hautement
rompris.

Les conseils généraux
dans la région
MOTIERS

(c) Le principal objet à l'ordre du jour
de la 6«îance de mercredi est l'examen
d«5s «-»mptes de 1938. Les recettes cou-
rantes totales se sont élevée» à 130,012
franc» 63, alors que les dépenses se mon-
tent à 150,815 fr. 14; le déficit est donc
de 20,802 fr. 50. Le budget prévoyait un
déficit de 10,335 fr. 25, auquel 11 faut
ajouter un «jr«sdit de 1200 fr. voté hors
budget par le «Sonee!! général, pour sub-
ventions aux travaux de bâtiment.

Le rapport du Conseil communal expli-
Sue les principales différences entre les

alffres du budget et ceux des comptes.
Dans les recettes forêts, U s'est pro-

duit une molns-value de 5000 fr. qui
provient du fait que ce compte a été
réajusté, les exercices précédents chevau-
chant sur les comptes de deux «ans. Il y
a lieu de mentionner, d'autre part, que
les dispenses ont été également de 1600
francs Inférieures au budget. Un rem-
boursement d'assistance a donné 700 fr.
de plus. Aux recettes diverses, quelques
augmentations, mais compensées par des
dépenses «équivalentes.

L'entretien de l'Hôtel de district a
coûté 160O fr. de plus. Des réparations
absolument nécessaires ont dû être fai-
tes. Le cdiauftage et l'éclairage présentent
aussi un dépassement de quelques cente
francs ; il - a été fait une Importante
provision de bols. Vu l'Important** des
dépenses à ce poète, le «Conseil commu-
nal envisage de d«nnander â l'Etat d'exa-
miner t nouv«sau si les redevances canto-
nales ne pourraient pas être augmen-

On constate une «îmélioration de 1700
francs aux dépensa assistance. Par <»n-
tre, augmentation de ,1500 fr. k l'instruc-
tion publique, provenant des écolages se-
condaires et professionnels. Le rappor-
teur signale qu'il y a quelques années,
l'éix>la®e annuel pour les é«*"Ol«** primai-
res était de 150 fr . par élève, alors qu'il
est maintenant de 250 fr. environ. Les
subventions aux caisses d'assurance-chô-
mage, allocations de crise et d'hiver ont
été aussi plus élevées. L'amélioration
constatée en 1937 ne s'est, malheureuse-
ment pas maintenue.

Le rapport de la commission des comp-
tes signale «également les postes impor-
tants et déjà nwitlonnés par le Conseil
communal. La commission trouve excès.
MI le montant payé pour l'éclairage pu-
blic et demande au Conseil communal
d'iantreprendre des démarches auprès de
l'entreprise intéressée pour obtenir une
diminution.

Les amortissements se sont élevés à
17,000 fr. et les versements aux fonds
spéciaux à 1000 fr. De ce fait , la fortune
communale diminue et celle des ressor-
tissants augmente. Cette anomalie ne se
retrouvera plus, grâce au nouvel «smprunt
de conversion.

* *
Une discaiTlon intervient sur les diffé-

rents chapitres. M. Jean «Gammeter s'é-
tonne que le Conseil «communal n'ait
pas demandé un crédit spécial au Con-
seil général pour les dépenses k l'Hôtel
de district. H a l'impression que l'on
veut élimiiser l'autorité législative. Le
«Conseil communal, par son président, lui
répond que le dépassement ne forme pas
un tout et que les réparations effectuiies
ne se sont pas toutes présentées en mê-
me temps. Diffiirentes remarques «sont
formulées au Conseil communal qui s'ef-
forcera de donner satisfaction.

Les comptes tels qu'Es sont présentés
«sont axtoptés k l'unanimité et décharge
en cet donniie au Conseil communal.

Le bureau du Conseil général a été re-
nouvelé comme suit r Présidient : Ro-
bert Bobllller ; vice-président : Léon
Clerc-Rosseiet ; 2me vlce-pnêsldent :
Adrien von Buren ; secrétaire : Louis
Jeanneret ; secrétaire-adjoint : Victor
Barrelet ; questeurs : William ChtMel et
Virgile Jeanneret.

* * *Dans les divers, deux orateurs signa-
lent que certaines personnes emploient
le terrain public pour dépôts d'ordures
ou de matériel. Da demandent au «Con-
seil communal d'Intervenir très énergi-
quement pour remédier à cet état defaits. A «certain endroit, l'encombrement
est tel qu'il y a dangiïr.

M. Jean «Gammeter s'étonne que desouvriers saisonniers italiens aient été au-
torisés à venir travailler dans notre com-mune, alors que nous avons encore deschômeurs. M- «3otti«îr lui répond qu 'il s'a-git de buchwons employés comme chefs
d'équipe et que l'entrepreneur peut, aveoleur OTllaboratlon, occup«sr plusieurs denos chômeurs. D'ailleurs, deux parmi cesderniers n 'ont pas Jugé à propos de pro-fiter de cette occasion de travail

Le président du «Conseil communal si-gnale que la commune a l'obligation de
faire installer une cabine k la salle desconférences pour les séances de cinéma.A défaut, 11 serait Interdit d'en donne-*-
de nouvelles.

FONTAINEMELON
(c) Au «cours de sa séance du lundi lermal, le ConseU général, sous la présiden-ce de M, Ernest Bueche, a examiné lescomptes et la gestion du Conseil com-munal pour l'exercice 1938.

Sur rapports de la commission finan-
cière et des experts désignés — en la
personne de MM. Jules Ganière et HenriBrand — en vertu de l'article 34 bis dela loi sur les communes, le Conseil gé-néral adopte k l'unanimité et sans dis-cussion la gestion et les comptes, avec
remerciements i l'autorité executive pour
son excellente administration.

Les recettes courante se sont èlevéw
& 188.927 fr. 94, les dépenses à 186,806
francs 67, laissant un boni d'exercice de
2,119 fr. 27.

Les fonds spéciaux volent leur valeur
augmentée de 33,406 fr. 80 ; les intérêts
et amortissements «se sont élevés k
44,315 fr. M. La fortune présente une
augmentation de 68,365 fr. 67. La situa-
tion financière de notre commune est
donc réjouissante actuellement.

Le conseil a également procédé à la
réélection de son bureau : Président: M.
Fernand Perret ; vice-président: M. s. de
(Toulon ; secrétaire : M. An«lré Comtesse ;

questeurs : MM. Paul Berger et René
Hurnl.

Le droit d'ester en Justice, dans un
différend qui oppose la commune k un
propriétaire d'immeuble de la localité,
est accordé au Conseil communal. Cette
dernière autorité accepte d'étudier une
demande tenda«nt k l'amélioration du
service de l'enlèvement des ordures mé-
nagères.

NOIRAIGUE
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
pour l'examen des comptes de 1938. Le
défici t est de 447 tr. 43 et le passif de
la commune, du fait des amortissements,
a diminué de 9593 fr. 40. Malheureuse-
ment, ainsi que le relève le Conseil com-
munal, les perspectives pour l'exercice en
cours sont beaucoup moins favorables.

81 l'on recherche le produit ou le dé-
ficit net de chaque chapitre de l'admi-
nistration communale, on constate que
les recettes les plus Importantes sont
fournies par l'Impôt avec 25,162 fr. ; le
service électrique puis le service des eaux
suivent avec 8110 fr. et 4462 fr. Les forêts
ont laissé un excédent de 3797 fr. et les
domaines et bâtiments 798 fr. Sur l'autre
plateau de la balance l'instruction pu-
blique avec 12,565 fr. vient en tête ser-
rée de près par les dépenses diverses —
ohômisge wsentiellement — 8857 fr. L'as-
sistance où l'on constate par rapport au
budget une amélioration de 2174 fr. «suit
aveo 6923 fr. La police 5611 fr., l'admi-
nistration 5197 fr., le service des Intérêts
et amortissisments 3657 fr. et les travaux
publics 9S8 fr. ferment la marche des
chapitres passifs. L'effort de la commune
contre le chômage a été considérable,
plus de 23,000 fr. ayant été consacrés k
des travaux de chômage. A l'unanimité
comptes et gestion sont approuvés.

Toujours préoccupé de l'insuffisance
d«3s relations ferroviaire, le Conseil com-
munal présente un rapport insistant sur
la déception de la population qui volt
l'électrifi<»tion de la ligne du franco-
suisse différée continuellement. Il faut
que le Val-de-Travers appuyé par l'opi-
nion du canton résiste sans se lasser pour
redonner à cette ligne Internationale l'im-
portance qui lui revient. Une résolution
dans ce secs est votée à l'unanimité.

Répondant au vœu exprimé dans la
séance précédente le Conseil communal
propose d'Interdire à la circulation des
véhicules k moteurs le tronçon supérieur
de la route du haut du village, proposi-
tion adoptée k l'unanimité.

La qui»tion du tarif des bollers revient
en discuœion et un projet complété est
voté a l'unanimité.

Les « divers » trahissent bien les préoc-
cupations actuelles, car la discussion por-
ts essentiellement sur le fonctionnement
du service de sûreté contre l'Incendie en
cas d^ine mobilisation qui réduirait l'ef-
fectif k la portion congrue.

VALANGIN
(c) Le «Conseil général s'est réuni le 2
mal, sous la présidence de M. H. Henff ,
pour prendre connaissance des compte!
de l'exercice 1938. Ceux-ci se présentent
comme suit: Recettes courantes 78,191
francs 38, dépenses (jurantes 87,473 fr. 30.
Le déficit de l'ann«ie est ainsi de 9281
francs 97. Notons que les amortissements
se sont élevés à 5500 fr. L'actif de la
commune a diminué de 8681 fr. 97.

Dans son rapport, le Conseil communal
explique les différences existent entre les
chiffres du budget et ceux des comst.es,
Il relève, en particulier, que la diminu-
tion de l'actif provient en grande partie
des frais relatifs à la conversion de l'em-
prunt de 1906 et à la consolidation de la
dette flottante en un nouvel emprunt
3 Ci %. La suppression du dividende des
actions « Tramways de Neuchâtel » a éga-
lement eu une Influence défavorable sur
les comptes, (la commune possédant des
titres pour un capital de 44,000 fr.).

M Léon Tock donne lecture du rap-
port de la commission des comptes. Cette
dernière fait quelques suggestions et re-
commandations au Conseil communal,
dans le but de rétablir l'équilibre finan-
cier de la commune. Sur la proposition de
la commission les comptes sont adoptés.

Le Conseil général vote ensuite l'arrêté
concernant l'ouverture d'un crédit de tré-
«sorerle de 15,000 fr.

Noton que pour la fin de la législature
1936-1940, le bureau du Conseil général
sera formé comme suit: Président: M. P.
«Chollet; vice-président: M. A. Plana ; se-
crétaire: M. L. Tock.

LIGNIÈRES
(c) Le Conseil général a siégé lundi.

Comptes 1938. — Ceux-ci accusent un
déficit de 599 fr. 40. Les recettes nettes
à signaler sont fournies par les forêts,
23,078 fr. 95. les Impositions, 17,552 fr.
45; tes abonnements a l'eau, 2733 fr. 30
et à l'électricité , 4259 fr. 45 ; les domai-
nes et bâtiments, 7680 fr. 50. Le calcul
net des dépenses importantes donne les
Chiffra suivants: assistanœ, 10,012 fr. 96;
instruction publique (part de la com-
mune), 12,762 fr. 47; police locale et sa-
nitaire , 7448 fr. 53; administration.
6726 fr. 90 (y compris 1716 fr , 55 pour
achats urgents après l'incendie du bu-
reau communal).

Naturalisation. — La naturalisation est
accordée sans opposition à Mlle Cécile
Katzfuss, d'origine allemande. Cette jeu-
ne fille, de mère neuchâteloise, a tou-
jours habité Lignières.

Du côté de la campagne
Suppression des mesures

prises contre la fièvre
aphteuse

Le département de l'agriculture a
rapporte les mesures de poli«ce sa,
nitaire ordonnées par les arrêtés
des ler novembre 1938 et 13 avjj i
1939 dans les communes de Cr«.
sier, de Landeron-Combes et de Li!
gnières, pour lutter contre la fièvri
aphteuse.
Parasites de plantes cultivées

Chaque année les insectes et
champignons parasites causent des
dommages considérables aux cul.
turcs et déterminent des pertes très
lourdes.

Nous rappelons aux intéressés
agriculteurs , vignerons, arboricul !
teurs, maraîchers et amateurs di.
vers, que nous sommes à leur dis-
position pour la détermination de
tous parasites et l'indication des
procédés de lutte les plus tradition-
nels. Il suffit de nous adresser, bien
emballé, un échantillon de la plan.
te malade, si possible avec l'auteur
des dégâts.

Ce service de renseignement est
gratuit.

Les parasites de la vigne, dts
arbres fruitiers , des plantes pota-
gères, des plantes horticoles et d'or-
nement doivent être adressés à la
la Station fédérale d'essais viti«jo-
les et arboricoles, Montagibert, à
Lausanne.
y/ i / 'SS/s/Af/rsss/ ?////////xwn?ŝ ^^

Cultes du dimanche 7 mai
EGLISE NATIONALE

Temple du bas. 8 h. 30. Catij chisme.
Collégiale. 9 h. 45. Culte. M. H. PARSL
Terreaux. 10 h. 30. Culte. M. BERTHOUD.
Terreaux. 20 h. Culte. M. J. VOrTHOiR
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. DUBOIS.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45,

Culte. M. Eug. HOTZ. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Dimanche, 8 h. 30.

Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle. Texte: Jean V, 6.
20 h. Culte. Sainte-Cène.

M. P. DE ROUGEMOKT.
Temple du bas. 10 h. 30. Culte.

M. D. JUNOD,
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. F. DE ROUGEMONT.
20 h. Culte. M. D. JUNOD.

Chapelle de la Maladlêre. 10 h. Culte.
M. M. DUTASQUH5R.

Maison de paroisse. 11 h. Culte pour par.
sonnes d'ouïe faible.

M. Mar<»l JEANNET.
ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE

Petite salle des conférences. Samedi,
20 h. Réunion de prière.

DEUTSCHE EEFOBMTEBTE GEMEDfDE
Gemelndesaal . 8.30 Uhr. Kinderlehre.
Untere Kirche. 9.30 Uhr. Predlgt mi;

Chorgesang. Pfr. HIRT.
Gemeindesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule,

Vignoble et Val-de-Tiavers
Salnt-Blalse, 14 Uhr.
Bevaix. 19.45 Uhr.

MBTHODISTENKIKCHE
8.30 Uhr. «Sonntagssiîhule.
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.

20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. BOHOEPP.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. (jernelnamaftstunde.
20 Uhr. Pri^digt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin Chapella i.
Colombier. 15 Uhr. Predigt.

TemperenzsiVil.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 45. Réunion de «sanctification.
13 h. 30. Jeune Armée.
19 h. 15. Crois du Marché.
30 h. Enrôlement de «soldats.

ENGLISH CHURCH
10 a. m. Annual Meeting of the Congré-

gation.
10.30 a. m. Morning Frayer.
11 a. m. Holy Communion and Sermon.
Rev. G. A. Blen«îman, M. A. Hon C.F

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. PEPJEtET
30 h. Evangéllsation. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. EvangiUlsation.
Mardi. 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIEXTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi', 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche: 6 h., Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion 4 1»
chapelle de la Providence. — 7 h. «rt
7 h. 80, Distribution de la sainte ce»-
munion à l'«égllse paroissiale. — 8 t..
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
Messe basse et «sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand) .  — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 20 h., Chants des t»mpll«s
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h., Messe à- la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
F. TRIPET , Seyon

Servlœ de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

Extrait de ia Feuille officielle
— 8 avril: Clôture de la faillite de

Charles Maurel, commis, à la Chaux-de-
Ponds.

— 12 avril: Suspenslcin de liquidation
de la succession répudi<j e de Mme Rosa-
Victoria Barrelet née Grise, de «son vivant
négociante à Fleurier.

— 13 avril : L'état de collocatlon àe
la faillite de Francis-William Junod, vé-
los, motos, gramophones, k la Chaux-d""
Fonds, est déposé à l'office des faillit»
de la Chaux-de-Fdnds.

— 11 avril : Contrat de mariage entre
les époux Tanner, Maurice-Edmond, cor*
donnier. et Marguerlte-Elise Tanner n«*
Mayor, tous deux domiciliés k Neuchâtel

— 13 avril : Séparation de biens entre
les époux Edgar-Arnold Strelt-dlt-ProviB«
manœuvre, et Yvonne-Marina Strelt D*
Arm, tous deux domicillij s à la Chaux*
de-Fonds,

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

¦Studio : L'incendie de Chicago.
Apollo : Soixante années «de gloire,
Palace : Une Java.

(Dimanche. 17 h. 15: Die Unschal'i
vom Lande.)

Théâtre : Marajo.
Bex: Le coupable.

La menace allemande sur Dant-
zig s'est précisée depuis la dénon-
ciation de l'accord germano-polo-
nais par le chancelier Hitler. Les
revendications du Reich sont-elles
fondées ? Dantzig et le « corridor »
sont-ils historiquement et ethnogra-
phiquement polonais ou allemands?
Quel rôle les Soviets jouent-ils dans
ce litige territorial ? Vous lirez à
ce propos l'étude fortement docu-
mentée d'Ed.-Louis Jaquet. — La
succession de M. Baud à la prési-
dence de la S. R. R. est ouverte. Il
semble bien qu'un édile lausannois
présidera désormais aux destinées
de la radio romande. — Notre en-
quête auprès des écrivains romands
sur la défense spirituelle du pays.
— Une nouvelle inédite : Le nau-
frage du chalutier «S. B. 25 *. —
Suite du grand récit historique de
l'émigration suisse au Brésil (1819).
¦— La chronique féminine. — Les
lettres et les arts. — La page des
divertissements. -~- Les échos de la
vie romande , etc., «et©.

Lire dan* « Curieux »
du 6 mai

C'EST ÉVIDENT !
Le « DIABLERETS » n'est pas un
apéritif nouveau. Son ancienneté
justif ie sa vogue et prouve sa qualité.

Mil i ta ires  !
Cours de répétition

Militaires ! Abonnez-vous à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
pour la durée de votre cours.

TROIS SEMAINES 1 fr.
IMEUX SEJIAIIÏES SO c.

Le paiement peut être effectué en tim-
bres-poste ou versé à notre compte de
chèques postaux IV 178, en indiquant
les nom, prénoms et incorporation
exacts.

I

MORGEN PALACE
SONNTAG nachm. 17 Uhr 15

LUCIE ENGLISCH
PAT UND PATACHON

Die Unschuld
vom Lande
Ein kôstlicher Lustspiel
PREISE : 1.—, 1.50, 2.— MÉDECIN DE SERVICE

Jusqu'à dlman«3he prochain
Dismander l'adresse au poste de pcll»

communale. Téléphone No 17¦/KC0f //ttCt7y/rSj^
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MA CHARMA NTE

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 12

Claire et Line Droze

— L«3S bonnes refusent de servir
en plusieurs lois, ou alors elles font
la tète !

— Ça me fait mal à l'estomac d'a-
valer si vite. Il le sait bien. Je le con-
nais, il arrivera quand nous commen-
cerons le dessert.

— Il arrivera, ou il n'arrivera
point. Il finira par supprimer son dé-
jeuner. Il a déjà plusieurs clients
dans le salon. On sonne tout le
temps.

Noël interrompit le dialogue des
Rivière :

-- Pourquoi tu ne déjeunes pas
chez toi, Toto, si ça t'agace ? Tu n'as
pas de clients, toi.

Sylvain Rivière se tourna vers son
neveu qui faisait une boulette de
pain.

— «Comment, pas de clients, moi ?
J'en ai autant que ton père, je suis
dans une maison importante.

— Oui, mais qui ferme à midi , fit
(JEmacquer Mme Bellay énervée. Ces

clientèles ! Quel supplice ! Jamais
une minute de repos. Rien de réglé.
Ces médecins sont déchaînés. Plai-
gnez-moi, mon cher Sylvain, je vis
dans cette tourmente depuis trente-
cinq ans. Tel père, tel fils.

Elle poussa un profond soupir, po-
sa son coude sur la table et regarda
ses ongles.

— A propos, Martine, comment
trouves-tu mon rouge sanglant de
chez Margaret Arden ? Il fait mode.

— Il est un peu fade, on m'a pro-
posé chez Alfred et Alfred un bou-
gainville rayonnant qui a plus d'é-
clat.

— Ah! dit Mme Belley déconcertée.
— Je vous en prie, mère, sonnez

pour le dessert 1
La physionomie naturellement ahu-

rie de Sylvain Rivière tentait d'ex-
primer la plus vive contrariété. Il
ajouta :

— Surtout, qu'Alice n'oublie pas
ma tisane. Deux heures moins le
quart L, Il faut absolument que Pa-
trice soit à l'heure demain.

II faisait des gestes de la main
droite, comme un avocat à la barre.

— Pourquoi ? demanda sa belle-
mère.

— Parce que nous avons invité les
Bouffon.

— Qui est-ce?
Sylvain répondit avec emphase :
— Georges Bouffon est l'auteur de

« Pataquès III >, une œuvre moderne,
étrange ma foi.

— Tu n'as pas coupé trois pages,
comment peux-tu savoir ? Je trouve
qu'il a un talent... formidable.

— Formidable ? Voyons, Martine,
ne m'interromps pas pour dire une
ineptie. Tu ne l'as pas lu, ce livre.

— Toi non plus ! Alors, je suis plus
bête <me toi, par hasard ? toujours
aimable, Toto.

* *
La voix de Martine atteignait un

soprano rageur. Ses yeux firent le
tour de la table et rencontrèrent le
regard lointain de Geneviève. Elle se
souvint de l'air vivant et moqueur
de Miss Gladys en de semblables cir-
constances. Cette fois, on avait bien
choisi l'institutrice. Elle est là, toute
en noir, indifférente à la conversa-
tion, pelant l'orange de Josette et fai-
sant signe à No«31 de se tenir droit.

— Donc reprit Mme Belley, vous
avez invité ce Bouffon à déj euner ?

— Mais oui, figurez-vous que...
— Voilà papa ! cria Noël.
Le docteur entra, amenant avec lui

une vague bouffée d'éther ; la femme
de chambre le suivait, portant un
morceau de bifteck noir et tordu, ré-
sultat d'une longue attente sur le
fourneau.

Patrice Belley, ayant donné des
poignées de main distraites, de-
manda :

— Combien y a-t-il de personnes
au salon ?

— Sept, Monsieur.

— Bien, apportez la salade, le fro-
mage, le café. Mettez tout sur la ta-
ble. Vous avez noté les coups de té-
léphone ce matin ?

— Je vais apporter le carnet à
Monsieur.

— Patrice, demanda Sylvain cniand
Alice fut sortie, vous êtes-vous lavé
les mains ? Avez-vous changé de
veston ? C'est l'époque des grippes.
Vous ne prenez pas assez de précau-
tions.

— Oh ! je vous en prie, Sylvain 1
— Vous nous apportez des micro-

bes...
— Croyez-vous cra'il y ait plus de

microbes chez moi que dans le mé-
tro ? Je n'ai jamais ramené de ma-
ladies contagieuses aux enfants. Ils
n'ont eu que la varicelle, et pendant
les vacances.

— Cependant, j'ai lu... heu... il est
démontré que...

— Il est presque deux heures, Toto,
fit remarquer Mme Belley.

Le discours que la pâle intelli-
gence de Sylvain Rivière commen-
çait à former resta en suspens. Il
grignota deux ou trois morceaux de
sucre avant d'e s'en aller.

— Alors, à quelle heure serez-vous
là demain avec vos Bouffon ?

— Oh ! midi, très exactement... et,
enfi n, vous verrez avec Martine pour
soigner le déjeuner. Il est de la plus
grande importance. Bouffon doit
composer des « slogans » «que je chan-
terai à la radio, le samedi, j'ai de

la voix. Il ne faut pas me faire man-
quer cette affaire.

Il plia sa serviette avec minutie.
Tout ce çnii le concernait avait à ses
yeux une importance considérable. Il
quêta la réponse de sa belle-mère, la
bouche entr'ouverte.

— Vous devriez prendre des leçons
de chant, dit-elle le plus sérieuse-
ment du monde, car vous avez une
voix, mais elle est fausse.

— Pardon 1
— Mais si, Toto, moi je les chan-

terai tes « slogans ».
— Ah 1 non, par exemple, tu as un

citron.
— Un soprano léger, mon cher,

Demande à maman. Et moi, je chante
juste.

* * *
Le docteur déjeunai t vite et sans

dire un mot. II ne paraissait même
pas entendre la discussion. Gene-
viève, qui avait fini le dessert, com-
me les autres, effleura de son regard
triste le visage énergique, un peu
penché, le front intelligent d'où par-
taient des cheveux châtain clair, sou-
ples et plantés drus. Quelle indiffé-
rence cachaient les paupièces bais-
sées vers la table ? Etait-il chez lui,
ou chez les autres ? Se moquait-il
de ceux qui attendaient la fin du
repas autour de lui ? Où volait sa
pensée ?

Monique faisait des fleurs en mie
de pain à Josette, et Noël avalait

péniblement les dernières bouchées
de son bifteck en palpant la banane
qui l'attendait. Leur père avait souri
en entrant, c'est tout. Ainsi, demain,
les Rivière amenaient des invités,
Patrice Belley s'en apercevrait-il seu-
lement ? Une personne de plus ou
de moins, peu lui importait, sans
doute. Le coulage «qu'il y avait dans
cet intérieur commençait à frapper
Geneviève.

Les ordres les plus contradictoires
parvenaient aux domesti«*raes. Mme
Belley ne s'occupait pas plus de la
maison «que des enfants ! Sylvain et
Martine semblaient là chez eux. Le
docteur avait toujours l'air d'être à
l'hôtel.

Etrange famille, «qui déconcertait
Geneviève et la laissait aussi dé-
paysée que le premier jour. Les re-
pas surtout lui pesaient ; elle ne
s'habituait pas à ces discussions per-
pétuelles entre le jeune ménage Ri-
vière, aux mots désagréables dont
Mme Belley gratifiait son fils, aux
discours prétentieux de Sylvain.

Elle s'adaptait difficilement aussi
à la nourriture, si différente dans
chaque maison, à cette façon parti-
culière de mélanger certains rôtis
avec certains légumes qui n'est la
même nulle part, aux plats reconnus
« lourds » chez les uns et « légers »
chez les autres. Puis, elle avait pfès
d'elle Noël, si nerveux, et jamais
affamé, Noël qui pleurnichait devant
son assiette pleine. (A suivre^
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sous le ciel d Afrique
Sorciers et sorcières nègres
j CIRCÉS NOIRES

LES ASPECTS DIVERS ET ÉTRANGES DE LEUR ACTIVITÉ

Encore que les administrateurs
aient l'ordre de les surveiller dis-
crètement, afin d'empêcher les abus,
féticheurs et féticheuses, au Daho-
mey, jouent aujourd'hui encore un
grand rôle, ils sont fort redoutés du
menu peuple, et certains chefs eux-
mêmes manifestent à leur endroit
une crainte plus que respectueuse.
Il y a là, en effet , une tradition sé-
culaire, difficile à déraciner et
contre laquelle les missionnaires ont
fort à faire pour .lutter. Un. père, à
Cotonou, citait devant nous le cas
d'un jeune indigène fort intelligent,
converti au christianisme, zélé pro-
sélyte, sachant lire et écrire, et qui,
malgré cela , avait eu recours aux
services d'un sorcier pour conjurer
le soi-disant mauvais œil que lui
avait jeté un de ses parents, de-
meuré païen et furieux de voir son
neveu devenu chrétien»

Sans parler du fameux « roi du
jour », à Porto-Novo, ou du non
moins fameux « roi de la nuit », à
Ouidah, il n'y a guère de village un
peu important dans .l'ancien royau-
me de Behanzin qui ne compte un
ou une féticheuse. Car les femmes
exerçant cette profession — si l'on
peut dire — sont aussi nombreuses,
sinon plus, que les' hommes.

De ces féticheurs, il convient de
l'ajouter, bon nombre aujourd'hui
sont inoffensifs et se bornent à faire
le commerce d amulettes. Mais a
côté de ces « sorciers » il en est
d'autres, redoutables, qui manient
les toxines, notamment les poisons
végétaux, avec une singulière et
fort inquiétante maîtrise. Ceux-là
s'occupent également de nécroman-
cie, et c'est avec terreur que les
noirs chuchotent leur nom, montrent
la case dans laquelle ils habitent,
et que rien ne distingue des autres
d'ailleurs. Car toutes sont ornées de
dessins à la craie ou au charbon ,
figurant des emblèmes de nature
probablement totémique. Leurs ma-
léfices, en effet, c'est dans la forêt
que ces sorciers les préparent ; ils
vendent leurs « médecines » à prix
d'or et en cachette, bien entendu.
En cachette, car il arrive aussi que
ces gens se chargent de faire dis-
paraître discrètement tel ou tel gê-
neur, si celui qui désire en être dé-
barrassé y met le prix. Un bon prix!

Le blanc, à moins d'avoir sé-
journé très longtemps dans le pays
et de connaître ses indigènes sur le
bout du doigt, ne se doute point de
ce qui se passe au sein de certains
sabbats dont le féticheur (ou la fé-
ticheuse), portant un costume bi-
zarre, destiné à frapper l'imagina-
tion des noirs superstitieux et cré-
dules, est l'ordonnateur, ou plutôt
le metteur en scène. Il est donc su-
perflu de dire qu'au cours d'une ra-
pide traversée du Dahomey, du Ni-
ger au golfe de Guinée, je ne me
pique point d'avoir pu observer ces
pratit-pies — d'ailleurs secrètes —
et moins encore d'avoir pénétré les
mystères de ces cérémonies. Cepen-
dant, non loin de Parakou , dans un
village où nous campions, le chef
que j'entrepris à ce propos, et auquel
ce sujet de conversation déplaisait
de façon évidente, me confia qu'il
y avait, au village, une vieille féti-
cheuse qui avait transformé son
mari , lui aussi féticheur, mais dont
les artifices étaient moins puissants,
Î>araît-il , en chien ! Chose curieuse,
'animal n'avait point quitté le vil-

lage, et lorsqu 'il était mort, l'épouse
avait témoigné d'une grande afflic-
tion.

Si j'avais séjourné plus longtemps
à Guessou, j'aurais tenté «ie pousser

plus avant mon enquête. Mais nous
quit t ions le village le lendemain à
l'aube et je ne pus approfondir le
cas, c'est-à-dire m'informer sur quels
témoignages ou sur quelles preuves
était basée cette histoire, évidemment
mise en circulation par la féticheuse
elle-même, . désireuse d'augmenter
son renom. Rien ne lui était plus fa-
cile, en effet , que de faire disparaî-
tre son infortuné conjoint et de le
« remplacer » par un caniche quel-
conque.

Quelques semaines plus tard , en
Europe, je citai le cas à un voya-
geur, arabisant érudit, qui avait
longtemps séjourné au continent
noir.

« Rien d'étonnant, votre histoire »',
me dit-il. «Ou, si vous préférez, rien
de nouveau sous le soleil. Cette méta-
morphose, assurément, n'a pas du
faire partie de l'arsenal — ou du
trésor — original des féticheurs da-
homéens. Car elle est très caracté-
ristiquement musulmane et nom-
breux sont les contes arabes faisant
allusion à un mari (ou à une femme)
transform é en chien. Cela remonte à
bien loin en arrière. Voyez simple-
ment les Mille et une nuit , à ce
propos et lisez l'histoire des trois
« calendes » fils de rois ; lisez aussi
celle d'Amina où l'on voit également
un jouvenceau et une jeune femme
transformés en chiens. Mais il y a,
sous ce rapport , un fait plus con-
vaincant encore et d'ailleurs beau-
coup plus rapproché de nous. Il
s'agit d'Alexandrine Tinné, la voya-
geuse hollandaise qui fut tuée en
1869 par les Touaregs, alors qu'elle
tentait de gagner le Hoggar. Ses ri-

Une vieille féticheuse de la Côte d'Ivoire

chesses avaient excite la cupidité
des pillards du désert qui l'attirè-
rent dans un guet-apens. A Mour-
zouk, où la jeune femme séjourna,
avant de partir pour le fatal voyage,
elle avait d'ailleurs une mauvaise
presse, comme on dit. Les indigènes,
en effet , ne parvenaient pas à com-
prendre qu'une femme aussi opu-
lente et aussi belle n'eût pas de mari.
La chose leur semblait inconcevable.
C'est alors que courut la légende
selon laquelle le gros chien dont
l'exploratrice ne se séparait jamais—
était son mari qu 'elle avait , grâce
à de puissants sortilèges, ainsi méta-
morphosé. Cette opinion s'accrédita
dans tout le Fezzan : au surplus, la
douleur un peu extravagante que fit
éclater Alexandrine lorsque l'animal
péri t, sans doute empoisonné, ne fit
que confirmer les populations dans
leur opinion. On prétendit même
que ce furent les Touaregs qui firent
empoisonner la malheureuse bête, si
persuadés étaient-ils que leur coup
de main échouerait, tant que ce
« mari » vigilant serait aux côtés de
« Bent el Re », de la « fille du roi »,
comme les indigènes avaient baptisé
la vovageuse. »

« Caractéristiiruement musulman,
ce mythe »... déclarait donc mon ara-
bisant . Je me permets d'en douter. H
me semble bien plutôt avoir été ré-
pandu un peu partout; les folklores
antiques , déj à , en font mention. Rap-
pelez-vous l'Odyssée et la métamor-
phose des compagnons d'Ulvsse, lors
de leur séjour dans l'île d'Ea , gîte
de Circé la magicienne.

René GOUZY.

Ni Berlin, ni Moscou
. Telle est la thèse très juste que

défend M. Jacques-E. Chable dans
la « Gazette de Lausanne » pour per-
inettre de réaliser une véritable con-
centration nationale en Suisse:

En tant que Suisses, nous devons lais-
ser a l'Allemagne, à l'Italie, au Japon,
et au quatrième pays totalitaire , l'U. R.
S. S., le soin de choisir l'idéologie et la
forme de gouvernement qui leur convien-
nent. Cependant , dès que cette idéologie
nous menace, d'une façon ou d'une au-
tre, nous devons réagir. Notre réaction a
été nette k l'égard de tous nos voisins :
nous voulons vivre en paix avec eux, pour
autaiit qu 'ils ne touchent pas à notre
pays et que leur propagande ne nous at-
teigne pas. Or, un pays, l'U. R. S. S., a
exporté son évangile de haine dans de
nombreuses nations où 11 a semé la guer-
re et la misère. Des cantons suisses ont
eu la clairvoyance de mettre le commu-
nisme hors la loi. On voudrait que la
Confédération fasse preuve de la même
prévoyance. U Importe, en effet , quelle
que soit l'issue de la tension actuelle,
par les armes ou par les négociations,
que la Suisse ne se retrouve pas avec un
ennemi k l'intérieur de ses frontières.

N'ayons pas la sotte prétention de nous
proposer en exemple au monde. Obéissons
simplement k notre destin en conservant
à la Suisse sa forme fédératlve , son res-
pect de la personnalité humaine et de
tous les labeurs, son amour de l'Indépen-
dance, de la liberté , de l'ordre et du tra-vail.
« Réponse d'un criminel »

Le chancelier Hitler ayant , dans
son dernier discours, violemment
attaqué les « criminels x> de Versail-
les, M. André Tardieu, seul survi-
vant des cinq plénipotentiaires fran-
çais, lut répond dans « Gringoire *

par une lettre ouverte intitulé e :
« Réponse d'un criminel»:

« Vos outrages ? On n'en meurt pas. Je
vous réponds loi au nom des « criminels
de Versailles » que vous avez Insultés par-
ce qu'ils ont libéré tant de peuples asser-
vis par l'Allemagne. Je suis un de ces
« imbéciles ignorants » contre qui se dé-
chaîne votre verve à retardement. Et J'ai
« pro parte mea », de la fierté à mériter
votre colère.

» Votre cynisme est étourdissant. Vous
pleurez sur les ruines de la dernière guer-
re. Mais cette guerre, qui donc sinon l'Al-
lemagne l'a voulue , préparée , machinée,
déclarée et perdue ? Vous raillez les niais
qui se rencontrèrent en France et en An-
gleterre pour croire que Munich était un
accord durable et le commencement d'une
ère nouvelle. Vous l'aviez cependant an-
noncé.

« Votre vanité éclate dans oette phrase
étonnante où vous saluez en vous-même
le soldat Inconnu de la dernière guerre,
que ses camarades croyaient mort, et aus-
si dans cette phrase où vous dites que
vous fûtes respectueux des libertés de
tous les peuples et, notamment, du peu-
ple tchécoslovaque.

» Me permettral-Je d'ajouter que vous
donnez à ces bobards un couronnement
raffiné d'hypocrisie ? Vous refusez de ré-
pondre k M. Roosevelt . en rappelant les
garanties de sécurité que vous avez pro-
diguées à vos voisins. Que no rappelez-
vous aussi ' comment vous y avez man-
qué ?

» S'il m'est permis de conclure, Je dirai
que votre politique et votre discours ne
démontrent qu 'une renie chose : c'est que
cette paix de Versailles, dont vous dénon-
cez les horreurs, n'a pas traité votre pays
assez rigoureusement. Si, par votre faute
— et bien malgré vous, Je crois — la
guerre éclatait. J'espère quo l'on saurait ,
après l'avoir gagnée, vous imposer les
conditions, plus immédiatement dures
que les dernières , que Justifie plus que
Jamais votre passion de dominer l'Eu-
rope. »

> C/S E rV>
CARNET DES ARTS

ET DES LETTRES

Un point d 'histoire littéraire
éclairci

En quelle année naquit Léonard
de Vinci ? En 1451 ou 1452 ? On
en était jusqu 'ici réduit aux conjec-
tures. Un chercheur allemand vient
d'éclaircir ce point d'histoire — de
la petite histoire. Il a, en e f f e t , re-
trouvé aux archives d'Etat de Flo-
rence un document écrit de la main
même du grand-père de Léonard,
Antonio de Vinci, qui f ixe  très exac-
tement la naissance de son petit-
f i l s  au samedi 15 avril 1452, «à la
troisième heure dc la nuit », c'est-
à-dire à 22 h. 30 selon notre façon
de compter aujourd'hui.

M. Emile Môller assure, en outre,
que ses investigations lui ont per-
mis de situer de façon certaine le
berceau du gran d peintre dans une
maison qui était sise au p ied du
rocher sur lequel s'érigeait le
« Castello » de Vinci, au 5 de l'ac-
tuelle via délie Ripe.

Journée des écrivains
romands

L'Association des Suisses rentrés
de l'étranger organise à Lausanne,
pour la fin de la première quin-
zaine de mai proch ain , une «Jour-
née des écrivains romands » au bé-
néfice dc sa caisse de secours.

Cette journée consistera en une
vente des œuvres de nos meilleurs
écrivains romands. Les auteurs dé-
dicaceront leurs œuvres aux ache-
teurs.

Les principales maisons d'édition
dc la Suisse romande ont assuré
leur collaboration.

Le baron H. BECK
En remplacement de M. Westmann,
appelé à l'ambassade d'Espagne, la
Suède a nommé ministre pour la

Suisse le baron H. Beck-Friis.

Le nouveau ministre de Suède
à Berne

Un appel au boycottage
des journaux allemands

VARSOVIE, 4 (Havas). - Le camp
de l'union nationale a lancé un appel
à toute la population de la Pologne
l'invitant à boycotter tous les jour-
naux , périodiques et revues alle-
mands et à réaliser les abonnements
en raison des articles tendancieux et
des fausses nouvelles dirigées contre
la Pologne que la presse allemande
a publiés depuis le discours d'Hitler.

VER S L ' U T I L I S A T I O N
DE LA FORMIDABLE
ÉNERGIE DE LA MATIÈRE

Une prodigieuse

découverte

Il y avait une fois un homme qui
était énormément riche et, en même
temps, extrêmement pauvre. En
effet , il possédait bien un gigantes-
que coffre-fort bondé d'or, mais
moins heureux que le Juif errant,
il ne pouvait en extraire qu'un sou
par jour. Or, un beau matin, un
inventeur vint lui dire: «x J'ai trouvé
le moyen d'ouvrir le coffre ! Il se
peut que , d'ici cruelque temps, nous
puissions disposer de cette masse
de milliards ! »

Eh bien ! c'est une histoire un
peu analogue qui vient de se passer
dans la îéalité. A vrai dire, il ne
s'agit pas de lingots d'or, mais de
choses beaucoup plus importantes :
de sources d'énergie.

Le problème de l'énergie est, plus
que jamais, à l'ordre du jour. On
cherche à puiser celle-ci dans le
charbon , dans l'essence, dans la
houille blanche. Mais ce sont là des
richesses dont l'exploitation coûte
cher et que tous les pays ne pos-
sèdent pas. Or tout le monde a sous
la main un colossal coffre-fort em-
pli d enei-gie. Ce papier, par exem-
ple, est formé de myriades d'atomes
dont chacun est un moteur en mi-
niature tournant à une vitesse folle.
Rien que dans la petite quantité
d'encre qui forme le point sur cet i,
il y en a des milliards, et si l'on
pouvait capter l'énergie de ces mil-
liards de petits moteurs, on obtien-
drait l'équivalent de milliers de ki-
lowatts-heure. Tout cela dans un
point sur un i ! Que l'on puisse
mobiliser l'énergie renfermée dans
les atomes d'un verre d'eau et l'on
en aura suffisamment pour action-
ner « Normandie » pendant sa tra-
versée de l'Atlantique 1

Cela ressemble un peu à du Jules
Verne, ou même à un rêve d'al-
chimiste du moyen âge, comme la
pierre philosophale. Cependant, la
pierre philosophale est trouvée : son
emploi est même aujourd'hui tout
à fait banal. De même, pour la
première fois, un songe qui était
jusqu 'à ces dernières semaines ré-
puté irréalisable, commence à de-
venir une chose tangible. La dé-
couverte de la radioactivité a été
une œuvre admirable. Mais celle de
la possibilité d'extraire l'énergie des
atomes est bien plus qu'admirable :
elle est simplement formidable et,
lorsqu'elle sera menée à bonne fin ,
constituera, à coup sûr, l'une des
plus grandes découvertes de tous
les temps. . .

* *
Donc la matière — c'est-à-dire

cett e feuille de papier, ce morceau
de bois, etc. — est un vaste réser-
voir d'énergie, l'énergie interne de
tous les atomes qui la composent.
Pendant des millénaires, on ne sut
pas en tirer la moindre parcelle.
Puis, à la fin du siècle dernier,
Becquerel et Pierre et Marie Curie

s'aperçurent que le réservoir avait
une fuite. Ils découvrirent, par
exemple, que l'uranium, en se trans-
muant par le phénomène de radio-
activité, laisse suinter continuelle-
ment un peu d'énergie. Mais la
quantité que l'on en recueillait était
tellement infime qu'il n'y avait
aucun moyen de l'utiliser.

En 1934, M. et Mme Joliot, en
créant des corps radioactifs, par-
vinrent à percer eux-mêmes un
trou dans le réservoir :

— Nous pom*ons, expliquèrent-ils,
fabriquer un élément à l'aide d'un
autre élément ; du phosphore radio-
actif , par exemple, à l'aide d'alu-
minium : c'est la radioactivité arti-
ficielle. Et cette transmutation s'ac-
compagne d'un dégagement d'éner-
gie. Oh ! ce dégagement n'est pas
grand, il serait bien incapable d'a-
limenter la moindre machine !

— Essayons donc, se dit alors le
physicien Fermi, prix Nobel 1938,
de transmuer non pas de l'alumi-
nium, mais le plus lourd de tous
les éléments, l'uranium.

L'assaut que mena le savant ita-
lien se déroula en plusieurs épiso-
des. D'abord , il remarqua que les
corps nouveaux fabriqués à partir
de l'uranium ne rentraient pas dans
le cadre ordinaire des éléments con-
nus, lequel s'était, jusque-là, très
bien accommodé de ce genre de dé-
couvertes.

— Cela n'est pas étonnant, re-
marquèrent Mme Joliot-Curie et M.
Savitch. L'un de ces corps soi-disant
nouveau s'apparente à un corps
déjà connu, le lanthane.

— C'est tout à fait exact, approu-
vèrent les chimistes allemands
Hahn, Meitner et Strassmann ; de
plus, aucun des corps fabriqués à
partir de l'uranium n'est nouveau.
Peut-être se forment-ils par cassure
de l'uranium en morceaux plus pe-
tits ?

Frédéric Joliot, à Paris, et le phy-
sicien Frisch, à Copenhague, inter-
vinrent alors dans le débat et firent
connaître simultanément un résul-
tat essentiel :

— Ces corps nouveaux, ce sont
tout bonnement des morceaux de
l'atome d'uranium qui s'est cassé
en deux.

Presque en même temps, des sa-
vants arrivaient, aux Etats-Unis, à
des conclusions analogues, que con-
firmait ensuite, à Lyon, le profes-
seur Thibaud.

L'expérience de M. Joliot eut heu
au laboratoire qu'il dirige au Col-
lège de France. Ce laboratoire com-
porte des appareils géants, en par-
ticulier une sorte de mitrailleuse
pour bombarder les atomes, d'une
puissance telle que l'opérateur est
obligé de s'abriter derrière un blin-
dage d'eau épais d'un mètre ! Mais
la science n'est pas toujours aussi
compliquée C'est avec un petit tube
de carton large comme un dé à
coudre, où il avait glissé une par-
celle d'uranium, quo le professeur
Joliot put donner la preuve de la
cassure, laquelle s'accompagne d'un
dégagement d'énergie au moins dix
fois plus grand que dans une trans-
mutation ordinaire. C'est-à-dire que
l'on parvenait à élargir le trou du
coffre et à en extraire non plus un
sou, mais cinquante centimes par
jour.

Un des aspects de ce phénomène
allait immédiatement alerter les sa-
vants. Des raisons théoriques ren-

daient plausible l hypothese que
Frédéri c Joliot avait énoncée pour
la première fois le 30 janvier de-
vant l'Académie des sciences, sui-
vant laquelle l'uranium, en se cas-
sant, lance des projectiles capables
de provoquer à leur tour de nou-
velles explosions. Un projectile ini-
tial jouai t ainsi le rôle d'une allu-
mette enflammant un explosif et
faisait éclater toute la masse d'ura-
nium, en libérant une énergie con-
sidérable.

Ce phénomène n'était pas inat-
tendu pour M. Joliot, qui l'avait
prévu dès 1934 à la Société de chi-
mie physique. Il était néanmoins si
gros de conséquences que le savant
en fut un peu effrayé.

— Que l'explosion se transmette
à une masse un peu importante,
pensa-t-il, et le choc d'un seul pro-
jectile atomique est capable de pro-
voquer une véritable catastrophe...

MM. Joliot, Halban et Kowarski
entreprirent alors des expériences
de contrôle. Ils prouvèrent que cha-
que choc de projectile — de « neu-
tron » — causait le départ de plu-
sieurs autres projectiles. La chaleur
produite dans l'uranium par ces
chocs multipliés pouvait atteindre
un degré effrayant, à condition de
pouvoir capter et utiliser le plus
grand nombre possible des projec-
tiles produits. Comment un tel ré-
sultat peut-il être obtenu ? Déjà, les
hypothèses s'avancent et les cher-
cheurs s'élancent sur les pistes fraî-
chement couvertes.

* *
Actuellement, les recherches se

poursuivent dans de nombreux la-
boratoires. L'« équipe » Joliot-Hal -
ban-Kowarski a été la première à
découvrir la cachette de la clé du
coffre. Elle est sur le point d'ou-
vrir l'immense réservoir d'énergie.
Déjà , les rêves séculaires prennent
forme et les espoirs se précisent.
Par exemple, l'explosion, convena-
blement assagie, d'une masse d'un
gramme d'uranium permettrait de
soulever rapidement jusqu 'au som-
met de l'Himalaya une douzaine
de « Normandie » !

Hâtons-nous d'ajouter que ce ne
sont encore là que des espérances.
L'histoire est un peu la même que
celle de l'essence : on s'aperçut d'a-
bord que, mélangée à l'air, elle fai-
sait explosion au contact du feu ,
puis on apprit à domestiquer l'ex-
plosion et à l'utiliser pour faire
tourner des machines, c'est-à-dire
pour fabriquer n'importe quelle
forme d'énergie.

L'utilisation de l'énergie atomique
n'est encore qu'au premier stade :
on remarque qu'en bombardant de
l'uranium avec certains projectiles
atomiques, il y a possibilité d'un
dégagement de chaleur. Peut-être
parviendra-t-on bientôt à chauffer
ainsi une chaudière qui alimentera
une turbine ! Mais il est encore
beaucoup trop tôt pour parler de
l'avenir d'une découverte qui révo-
lutionne non seulement la physique,
mais encore tout le domaine de la
pensée.

Préparatifs politiques
et préparatifs artistiques

A v r i l  g e n e v o i s

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

L'indécis mois d'avril se sera
passé, à Genève, à travailler au fu-
tur. On veut dire par là que les
citoyens et leurs comités auront
vécu ces humides semaines, que
Pâques seulement égaya d'un peu
de soleil, à préparer les manifes-
tations de juin , qui seront diverses
et importantes.

C'est ainsi, par exemple, qu'on
votera le mois prochain, et que
chaque commune genevoise renou-
vellera ses autorités législatives et
executives.

L'affaire, au vrai, ne sera de
taille qu'à la ville, où il est cepen-
dant peu probable qu'on assiste à
quelque bouleversement.

Tous les partis sont à l'ouvrage,
â cette heure, et la bataille se livre-
ra, avec des efforts inégaux, sur
plusieurs fronts.

Les socialistes se heurteront évi-
demment à l'ensemble des forces
nationales, mais celles-ci ne se coa-
liseront pas pour autant. L'appa-
rentement a été refusé en effet à
l'Union nationale, et seuls demeu-
rent alliés les radicaux, les natio-
naux-démocrates et les . chrétiens-
sociaux. Le gros des forces bour-
geoises luttera donc à la fois con-
tre l'extrême-droite et contre l'ex-
'¦ rême-gauche.

Mais, encore une fois, tout ceci
est d'importance relative en regard
des autres élections de l'armée et,
plus encore qu'au résultat tangible
du scrutin imminent, c'est à l'indi-
cation politique qu'il fournira qu'on
se prépare à découvrir de l'intérêt.

Et voilà pour la politique, préci-
sément.

Dans une matière plus réjoui s-
sante, on aura passé le mois à dé-
ménager, avec d'infinies précau-
tions, les trésors de l'art espagnol
prudemment accumulés au palais
des nations quand les Espagnols,
avec quelques amis de part et d'au-
tre, en étaient encore à se massa-
crer.

Ces nombreux chefs-d'œuvre, qui
valent ensemble, pour l'assurance ,
un demi-milliard de nos francs,
sont en train d'être installés au
musée des Beaux-arts, qui les expo-
sera publi quement en juin.

C'est, en somme, un souci qu'on
a enlevé là à la S. d. N., laquelle,
d'ailleurs , en conserve pas mal
d'autres !

L'inquiétude serait même si vive
sur les hauteurs verdoyantes et
fleuries de l'Ariana qu'après avoir
licencié de nombreux fonctionnai-
res déjà , on aurait envisagé le pire
sous la forme de la guerre et d'une
prompte fuite consécutive vers des
bords plus sûrs que ceux du Lé-
man.

Un inventaire aurait été fait déjà
et des caisses rassemblées pour em-
porter les plus précieuses archives
vers quelque endroit qu'on tient se-
cret des îles britanniques.

Il ne faudrait pourtant pas voir
là autre chose que le simple effet
de beaucoup de prévoyance, et ces
mesures ne supposent pas davan-
tage la guerre inévitable et immé-
diate que les exercices des pom-
piers, par exemple, ne promettent
l'incendie. JJ MJ.

AS 6511 c

CAPAN D'ACHE
les Crayons de chez nous

ma a Eau purgative naturelle
lIllllÉa A dc Birmenstorf (Argo-
If Ir l ï ïSl  vie' - Purifie l'estomac
Il I - ! î | at les intestins, pour
H l  g»"l| cure d'amaigrissement.
Sa S 3 l lU contre la constipation.««..MBS 1IIW Bouteille originale: Fr.
¦̂BHBRHBH 1,3° (Recommandé pai

.. les docteurs) 
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UN NOUVEAU GRAND FILM SUR LE RÈGNE DE LA REINE VICTORIA |fl|(

60 ANNÉES PE GLOIRE I
Version originale, sou» ,titre» françal« - Sous le haut patronage <3u consul britannique Eâ l̂

Une aomptueuse réalisation entièrement en couleurs naturelles OPIfil
avec ANNA NEAGLE ANTON WALBROOK ®̂Voici quelques dates «l'événement ., historiques dans «**tte grandiose production SB

1840 Le mariage de la reine Victoria 1861 La mort du prince Albert pli*!

1856 La charge de la Brigade légère jgoi La mort de la reine Victoria &2*
Pour un prix modique, et confortablement installé, vous aurez le privilège de K&fepl
pouvo ir visiter les maqnifiques salles des résidenc e royales de BUCKIN GHA M , I . -)
WINDSOR, SAINT -JAME S et BALMORAL où se déroule une partie de l'action ¥S£*
Le film préee^ent de la an annpac da o-lnii-e voire Anfhniiciâcmoi-a fëœ&ireine Victoria vous a plu «M duileSb Uc glO!i«S VOUS cninoilbiâsiîicra 1 - *, ^
Tous les Jours en semaine MATINÉE à 3 h. — Balcon, 1 fr. 50 ; parterre, 1 fr. I $ÊÈ

m ¦ EST TROIS DE SÂPWHHHHB
MMI^— awrWm _—— M .H98MBI «BHSMSM

| Promenades - Excursions - Pensions Ë

¦ LUNDI XJ^Sfy Militaires ! §
H 8 MAI 1939 ^̂ *&tof o.~Zâr**^ Les autocars partiront pour LA TOURNE lundi H-SUmaP-̂  Tél. «5 31 90 8 „,-,*. _ rjépart . 8 h<> de ]a piace de la poste. _

COUVERTURE FRONTIÈRE PRIX : Fr. 1.50 par personne

3 Autocars pour la Tourne Arrête : Vau6eyon - ,es Carrels- ***«*« corceiies ; -
Départ: 8 h. Place de la Poste - Prix rr. 2.— GARAGE WITTWER Tél. 5 26 68 :y $

S'inscrire sans tarder au . 
^

_ , ~S ^gjgg^ftgjttj ** Chaumont *
¦ 

^ 
___ _ -l-fc _, Si VOUS voulez arranger un dîner de noce ou de

im. U JLO"mjWC>A- JLJLOJJII famille ou un banquet de. comité ou de. soci été

G A R A G E  R O B E R T  «t™"*-""» «•• Grand Hôtel de Chaumont
: Faubourg du Lac 3i ¦ T*IT S3.«*IO8 -- -*,¦¦¦. aqui dispose' de ! iï salles et. salons et qui est y m .

'3 "" sûrement le mieux installé de tout le canton

Excursions Patthey p oar ce gmre de réc ep tiom
M DIMANCHE 7 MAI CUISINE TRÈS SOIGNÉE - CA VE RENOMMÉE ,
¦ MATCH SUISSE-HOLLANDE *** ̂ r̂.̂ jr"6 7 815
i ¦: COURSE A BERNE, dép. 13 h. - Prix: jpr, «fi.30 ~~—' ! ' ~—TZ '— i y

¦ VISITE AUX FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES #- »̂-C H
ET MUSÉE D'AVENCHES f» — «I A\y : : (buste or pur d'Antonln-le-Pleux) et TOUR DU LAC J r̂«,Jï!WTT'ff :3ragHi'g^̂  s; .;

i ' avec arrêt , à Payerne et Estavayer * «̂ «̂A*'lj r̂̂ ^
'JM'^

TC^̂ 'ffl -̂*' .̂--^
 ̂

yy \
\ '\ Départ : 13 h. 30 — Prix : Fr, 5 "_.. ' gg"B8B3SiJ-'1IBS maw==- m

¦ Inscriptions et renseignements : GARAGE PATTHEY, — *-—- * «j»
Seyon 36 , tél. 5 30 16, OU MAGASIN JACOT-FAVRE, I-M mi A. fc . /-> i i r— 1-7 > a  A 1 >¦¦

vis-à-vis de la Poste, tél. 5 34 14. D I M A I N U li b 7 M A I  £ ¦]
Pi LUNDI 8 MAI DÉPARTS POUR : L ;"iï Le Garage Patthey met à la disposition des MILITAIRES V,atnvnveir S18 1» 45 I,

 ̂" qui mobilisent A LA TOURNE le lundi 8 mal, à 9 h. **wvayer e.lO «.*>
B, du matin un car pour les y conduire i;10:*'». „, 2**2 17*77 KZB
L j DÉPART DU GARAGE è, 7 h. 30 — Prix : J-y, 2.— Cudrefin-Chevroux 8.25 13.45 : "

- 'i S'inscrire SANS FAUTE au Garage Patthey, tél. 5 30 16 BILLETS DU DIMANCHE Wi

i Pentecôte 1939 NOIRAIGUE tes Fougères S
Nos 4 voyages en groupe M

¦ 
™ *~ _ J-_«».-, - ¦ Malaon de repos idéale, belle situation ensoleillée, tout sa

((BIEN COfMPRIS ET TOUT COMPRIS» confort. Retraités, personnes âgées, séjour 4e vacances. aB
S " NOTRE RAVISSANTE *JP«afi ftMaM^ t"!Oft% 'S

PETITE CROISIÈRE EN MÉDITERRANÉE = N
et la route d'il littoral en autocar n • \j iARAGEHlRONDEUEsAjP î - *f _  26.30 mai Fr. 103.- hYGUrSlODS ^̂ L^euchâf el "̂ Wi

; NICE - MENTON - MONTE-CARLO ——— ^̂ î̂ \31 90 H
S 07 ,0 1 

]a r0UtB dU HttQral C" aUt0^rr 
Tfl qn DIMANCHE 7 MAI !939 ' ' ' M

S Paris - Verdies-Fontainebleau "SR;JP J-0UmE * ™ S
i S*» ™»1 K' ?!:Z BERNE ¦ MATCH SUISSE ¦ HOLLANDE «i
¦ ' Dé-part: X3 Heures — Prix: fr. 4.50r.i La belle excursion en autocar ! DIMANCHE U MAI 1939 Éj

j L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE ZURICH - EXPOSITION NATIONALE S
¦ à ZURICH , et le lac des Quatre-Cantons DtJpart de BOUDRY, à 5 heures, place de la Préfecture (je

du 27 mai à 13 h. au 29 mai au soir Fr. 71.— D*ï*art <** NBUCHA TÇL, a s  n. 30, place de la Poste g_. Prix: Fr. 11,50 P^ per«sonne ¦
. ; Programmes et renseignements aux LM partlctpant8 d.AreuMi colombier, Auvernier. Se*. S
. Voyages Naturel Lecoultre «*• ¦ -«*»» ĴSSwt16», acours et ramenéa pN Anciennement Voyages Francis F^wche, Neuchâtel Benwignemente et inscriptions: ||

ainsi qu 'au garag? WITTWER (pour l'excursion Librairie Dubois $ Garage Hirondelle A. 'S
H à Zurich) "Ml. S 28 40 Tél. 5 31 90 «"
B W
^«¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ u

[ D u  

5 au 11 mai M P  ̂«/JLIJ ,XJLC.EÎ ^| Dimanche , matinée à 15 h. P|t|

UN GRAND FILM D'ATMOSPHÈRE SUR LE « MILIEU PARISIEN » H
UNE SAISISSANTE ÉVOCATION, avec WJM

BERVAL AIMOS MIREILLE PERREY M

UNE JAVA... 1
chantée par FREHEL — Musique de VINCENT SCOTTO Sg§

PARIS la nuit : on aime, on rit, on souffre, on tue... |pj
A l'aube : l'éclair d'un poignard, et c'est le drame !... p î

UN FILM RÉALISTE ÉTONNANT, APRE ET MOUVEMENTÉ, QUI VOUS PASSIONNERA |p

., .̂j 'y - ^y:.^ Samedi, jeudi, matinées à prix réduits ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ C-3,

Restaurant d@ Ea Grappe - La Coudre
DIMANCHE 7 MAI

Fête champêtre
des Yodleurs de Neuchâtel

Vauquille - Tir • Danse

| AU RESTAURANT DU CONCERT

i Ses spécialités 
^̂ ^̂ ^̂M^  \

I à toute heure ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  I

g ORCHESTRE SALVO (accordéonistes virtuoses) j
«3OOOOOOOOOCDOOOOO0OOOOOO©O©<3OO0OOOOOOO(

Café du Jura
SOVPER-
TRIPES

avec
PIEDS DE PORC
AUX MORILLES

CASINO MUNICIPAL g

lilJ '<l,)VVHrrf GLACIER
_s î_^ ̂ ïa.-w.Aj 10Kmm 'ïïwiCT'0H5

|̂ MË\SI
Hôtel de la Gare

Corcelles (Neuchâtel)
Tél. 6 13 42

(Famille E. tAUBSCHER )

Tous les dimanches
menus spéciaux
Tous les jours

et à toute heure
REPA S SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REIN E

PE TITS COQS
Grandes et petites salles

pour «sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars

Raccommodages
habits hommes et lingerie

J..J.-ROUSSEAU i

B
BfljjU
RIVAGE

Menu de dimanche
à Fr. 4.50

Crème de Laitues
Filets de Perches au beurre

: ou
Raviolis Niçoise I

Côteç «le VCBU Grand'Mère
' ; Salade
; OU

ContrefUet
de Bœuf Parisienne

Fruits rairalchis
ou Glaoe ou Fromages

Sans le premier plat
Fr. 3.50 i

Bmammaammnmmaamamamammaam

Vos

analyses
d'urine

k la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel
Téléphone 6 11 44 *

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. 5 24 25

Tons les samedis

TRIPES
POULETS ROTIS
et d'autres spécialités

3n prend des pensionnaires
M CHOTARD

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants
PORTES D.A.P.

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06
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surface même la plus lisse. Les surfaces nettoyées avec du Vim «E;̂ S*5ËÈ*?§
restent lisses et sont, par conséquent, toujours faciles à nettoyer, w'y^ Êf
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Le discours dn colonel Beck
et ses réactions dans les capitales

La Pologne a répondu au Reich

Le mémorandum de Varsovie
en rép onse à Berlin

L'impression à Paris
(Suite de la première page)

Notre correspondant de Paris
nous télép hone:

Paris a trouvé excellent le discours
de M. Beck. Conciliant, digne, fer-
me, laissant la porte ouverte à un
règlement pacifique sur des bases
raisonnables, qui répudient toutes
solutions qui écarteraient la Polo-
gne de la Baltique ou qui porte-
raient atteinte à ses intérêts vitaux.

Mais il y a autre chose qui se rap-
porte aux négociations (?) ger-
mano-polonaises visant à prolonger
pour vingt-cinq ans le pacte de non-
agression.

Si M. Beck a déclaré n'avoir pas
été saisi de propositions concrètes,
il a fait par contre état « d'allusions
qui lui ont été faites par d'éminents
représentants du gouvernement alle-
mand et qui allaient beaucoup plus
loin que le sujet traité ».

On s'est demandé aussitôt à Paris
ce que le ministre polonais entendait
par là.

Un début d'explication a été four-
ni dans la soirée sous la forme d'une
dépêche transmise par une agence
polonaise, la « Transcontinentale
Presse », disant notamment que «le
gouvernement allemand avait pré-
senté à la Pologne des plans concer-
nant le projet d'une agression contre
les soviets » !

Il est bien évident que si cette
nouvelle est véritable, elle est appe-
lée à faire pas mal de tapage dans
les chancelleries européennes. L'o-
pinion des milieux diplomatiques
français est très partagée sur l'au-
thenticité de cette information.

Les uns, — les soviétophiles, —
la considèrent comme exacte, les au-
tres sont beaucoup plus réservés et
y accordent essentiellement le carac-
tère d'une manœuvre d'intimidation
dont le but serait de jeter la Polo-
gne dans les bras de l'U.R.S.S.

Le souci de la vérité nous oblige
de dire que Londres hier soir n'avait
pas encore connaissance de ce texte
et que Berlin n'avait pas réagi. Il
conviendra de n'accepter cette nou-
velle qu'avec les plus extrêmes ré-
serves.

Les premiers commentaires
polonais

La porte n'est pas fermée
aux négociations

VARSOVIE, 6 (Havas). — Le pre-
mier commentaire polonais sur le
discours de M. Beck est fourni par
l'agence officieuse Iskra qui souligne
que ce discours « ne ferme pas la
porte à des efforts pour maintenir
la paix t> et ajoute : « Ces efforts ne
peuvent évidemment pas être entre-
pris sur la base des propositions du
Reich, mais sur les principes indi-
qués par M. Beck. C'est à la Polo-
gne de juger le moment où il sera
opportu n de commencer des négo-
ciations. »

Accueil favorable
à Londres

LONDRES, 5 (Havas). — Le dis-
cours de M. Beck a été accueilli fa-
vorablement à Londres. « Comme on
s'y attendait , écrit la « Press Associa-
tion », ce discours fut ferme sans
être provocateur et la façon dont le
ministre a traité l'ensemble de la si-
tuation est celle que l'on attend d'un
homme d'Etat à l'expérience étendue
et aux vues réalistes. »

On souligne maintenant qu'il ap-
partient à Hitler d'ouvri r dans la di-
gnité et le désir de paix réciproque
les pourparlers que souhaite M.
Beck en vue de donner à Dantzig un
statut sauvegardant à la fois la po-
pulation allemande et le libre déve-
loppement économique polonais à
travers Dantzig.

Approbation à Washington
WASHINGTON, 5. — Le discours

de M. Beck a produit une impression
favorable à Washington. Les milieux
diplomatiques estiment que M. Beck ,
bien que ferme, n'a pas fermé défi-
nitivement la porte à une négocia-
tion concernant Dantzig et le couloir
polonais.

Le discours dc M. Beck est inter-
prété dans la presse américaine com-
me laissant supposer que désormais
la question de Dantzig et celle du
« corridor » seront réglées à Lon-
dres.

Berlin affecte d'ignorer
les termes

de la réponse polonaise
PARIS, 6. — On mande de Berlin

à l'agence Havas :
Le discours de M. Beck n'est pas

encore commenté, car les instruc-
tions dc Berchtesgaden ne sont pas
encore parvenues a Berlin. Aussi les
milieux politiques font semblant d'i-
gnorer les termes de la rcoonse po-
lonaise et affirment que l'affaire sui-
vra son cours normal selon le plan
arrêté par le Reich. On relève ici
que les ressources financières et ner-
veuses de la Pologne ont une stricte
limite et que celles-ci seront bientôt
nTteintes. Aussi croit-on que la mé-
thode que choisira finalement le
« fuhrer » pour régler le conflit ger-

mano-polonais sera la méthode de
l'usure nerveuse et morale qui fit ses
preuves en 1938, mais qui demande
quelques mois pour porter ses fruits.
Mais dès maintenant , la tactique ap-
paraît clairement : la presse alleman-
de s'efforce de réduire le problème
germano-polonais à la seule question
de Dantzig qui apparaît ici comme
devoir fournir à la propagande
allemande une bonne base de départ.

Rome prodigue des conseils
de modération

ROME, 5. — Seul le « Giornale
d'Italia » commente jusqu 'à présent
le discours de M. Beck. Après avoir
dit qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter
à la partie du discours concernant
la garantie britannique et la dénon-
ciation par l'Allemagne du pacte de
non-agression, le « Giornale d'Italia »
ajoute :

« L'Italie dont l'amitié pour la Po-
logne est si souvent rappelée ces
jours-ci , peut donner un conseil à
Varsovie. Que les Polonais veillent
avec un sens des réalités et de lar-
ges vues historiques à leurs intérêts
et ne consentent pas qu'ils soient
déformés. Qu'ils n'exagèrent pas
dans leurs directives politiques en
opposant aux demandes allemandes,
qui sont pourtant basées sur tant de
raisons fondamentales et sont ac-
compagnées de tant de solides con-
sidérations, des positions qui
rendent impossibles ou trop lentes
et incertaines l'harmonie et la con-
ciliation avec leur grand voisin oc-
cidental . La propagande de Paris et
de Londres a été active ces jours
pour exiger l'intransigeance de la
Pologne, c'est-à-dire pour la soumet-
tre à des directives contraires à ses
intérêts.» Le journal rappelle l'action
de l'Italie et de l'Allemagne pour la
solution des problèmes de Teschen
et pour la réalisation de la frontière
commune hungaro-polonaise et dit
que l'Italie évoque seulement la
ligne de sa politiqu e amicale à l'é-
gard de la Pologne. C'est par cette
simple et franche invitation que
l'Italie confie au gouvernement de
Varsovie l'examen et la décision à
prendre relative aux problèmes posés
en 1919 et qui vont vers leur solu-
tion.

Le mémorandum
polonais

en réponse au Reich
BERLIN, 5. — Vendredi, à 18 h.,

la note constituant la réponse du
gouvernement polonais au mémoran-
dum allemand a été remise à M. von
Weiszaecker par M. Lubomfirski,
conseiller à l'ambassade de Pologne.

Voici la conclusion du mémoran-
dum polonais :

Le gouvernement allemand n'était au-
cunement fondé à rerannaitre unilaté-
ralement comme hors de vigueur les dé-
clarations de 1934 conclue, du reste,
pour 10 ans, sans faculté de dénoncia-
tion durant cette période. L'affirmation
de l'Inexistence de la déclaration de 1934
a eu lieu après que l'Allemagne eut re-
fusé d'accepter une explication concer-
nant la compatibilité entre la garantie
polono-anglalse et la déclaration de 1934,
que le gouvernement polonais avait l'In-
tention d'adresser au représentant du
Reich à Varsovie.

Bien que le gouvernement polonais ne
partage pas l'opinion du gouvernement
allemand, d'après laquelle l'accord de 1934
aurait été transgressé par la Pologne, il
serait néanmoins prêt , au cas où le gou-
vernement allemand attacherait un prix
à ce que les relations polono-allemandes
soient de nouveau réglées contrairtuelle-
ment sur une base de bon voisinage, à
acc«3pter des suggestions de ce genre, sous
la reserve des observations de principe
énoncées dans le présent mémorandum.

Expulsion d'un
lanceur de «bobards»

Notre correspondant de Renie
nous écrit :

Vers la f i n  de janvier, un certain
Edouard Grabher, évadé du camp
d'internement de Bludenz, passait
la frontière et arrivait chez un ci-
togen de Sainl-Gall auquel il deman-
dait l'hospitalité. Elle lui f u t  accor-
dée et le f u g itif raconta alors que,
de l'autre côté du Rhin, des forces
armées hitlériennes s'apprêtaient ù
envahir le canton. Il donna des in-
dications précises sur la composi-
tion et l'importance des groupes
d'attaque , désigna les secteurs dans
lesquels ils devaient opérer , révéla
les intentions des envahisseurs, une
fois  le coup réussi (saisie d'otages,
proclamation de la loi martiale, etc.)
et of f r i t  même un p lan détaillé de
l'op ération projetée. Contre cette
o f f r e  il reçut 200 francs, mais il ne
livra jamais la « marchandise ».

Le Saint-Gallois communiqua les
confidences de Grabher aux auto-
rités cantonales qui s'émurent. C'est
ainsi que 100 gendarmes furent en-
vog és en observation, lout le long
de la frontière et restèrent ainsi à
leur poste du 22 au 24 janvier. Puis,
comme rien de suspect ne s'annon-
çait , le gouvernement saint-gallois
conçut des doutes et f i t  arrêter
Grabher. Amené devant le juge
d'instruction , il avoua avoir inventé
de toutes p ièces son récit. L'enquê-
te révéla qu 'il s'agissait, en outre,
d' un récidiviste , condamné plusieurs
fo i s  dans l'ancienne Autriche pour
di f fus ion  de fausse s nouvelles , et
qui avait été mêlé à une affaire de
contrebande de drogues. Plus ré-
cemment, son activité anti-naziste
l'avait conduit au camp d'interne-
ment de Bludenz, d'où il s'était en-
fu i .

Le bonhomme fu t  arrêté pour es-
croquerie (l' af faire  des 200 francs) ,
délit pour lequel il sera jugé par
les tribunaux de Saint-Gall. Pour
la di f fus ion  de fausses nouvelles, le
Conseil fédéral , considé rant que
Grabher s'est adressé à un particu-
lier et non pas à un journal , a
décidé de ne point fair e app lica-
tion de l'arrêté da 5 décembre. Il
s'est contenté d'expulser Grabher ,
qui devra quitter notre pays une f o is
que l'a f fa ire  pénale saint-galloise
sera liquidée.

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

BÂDEN Grand- Hôtel Ouellenhof
pour cure et repos, et pour visite de l'Ex-

(à 20 minutes de Zurich ) position nationale. Situation tranquille.
Cuisine soignée. Prix modérés. Chambres Fr. 5.— à 8.—. Pension à partir
de Fr. 12.50. — Direction : E. ROHR (ci-devant Karerseehotel). Tél. 2 20 75.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 4 mal 5 mai

3 % %  Ch.Frco.-Suisse 503.— 501.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 450.- d 450.- d
3 % Genevois à lots 119.- 118.-
5% Ville de Rio 101.- 101.—
5 %  Argentines céd... 45 % 46 y .
6% Hispano bons .. 236.— 236.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 95.— d 91.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 210.— 205.— d
Sté fin. franco-suisse 95.— d 95.— d
Am. europ. secur. ord. 24 y  24.— d
Am. europ. secur. priv. 392.— 385.— d
Cie genev. lnd. d. gaz 370. — 365.— d
Stélyonn. eaux-éclair. 168.— 166.— d
Aramayo 26 J^ 

26 y
Mines de Bor 188.— d 193.—
Chartered 23 % 23 y
Totls non estamp. .. 42.— d 42. — d
Parts Setlf 360.- d 360.-
Financ. des tmoutch. 22 % 23.—
Electrolux B 145.- d 147.—
Roui, billes B. (SKF) 294. — 293.— s
Separator B 109.— 110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 mat 5 mal

3 % C.F.F. diff. 1903 95.50 96.20
3 % C.F.F 1939 90.50 90.40
4 y  Empr. féd . 1930 103.25 103.35
3 % Défense nat. 1996 98.75 98.75
3 % Jura-Simpl. 1894 97.75 d 97.90
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 97.75 97.75

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 472.— 470.—
Union de banq. sulss. 506.— 507.—
Crédit suisse 537.— 535.—
Crédit foncier suisse 250.— 247.— d
Bque p. entrepr. électr. 330.— 327.—
Motor Colombus . .. 189.— 192. —
Sté suis.-am. d'él. A. 47.— d 47.—
Alumln. Neuhausen . 2360.— d 2370.— d
C.-F. Bally S. A 1050.— 1025.— d
Brown, Boveri et Co 180.— 183.—
Conserves Lenzbourg 1520.— 1505.— d
Aciéries Fischer .... 585.— 580.— d
Lonza 500.— d 500.— d
Nestlé 1016.— 1015.—
Sulzer 660.— ex 665.—
Baltimore et Ohlo .. 23.— 23 y
Pennsylvania 78 y  80.—
General electrlc .... 153 y .  156.—
Stand. Oll Cy of N.J. 202. — 205.—
Int. nick . Co of Can. 208. — 210.—
Kennec. Copper corp. 144. — 143 y
Montgom. Ward et Co 207 y  209. —
Hlsp. am. de electrlc. 1065.— 1075.—
Italo argent, de elect. 145.— d 144 y
Royal Dutch 691.— 697.—
Allumettes suéd. B. . 26 y ,  d 26 % d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 mal 5 mai

Banq. commerc. Bâle 355.— d 355.— d
Sté de banq. suisse . 508.— 504.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 290.— 282.—
Sté p. l'indus. chim. 5025.— 5030.—
Chimiques Sandoz .. 7400.— 7400.—
Schappe de Bâle .... 440.— 440.—
Parts « Canaslp » doll. 20 '/s 21.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 mal 5 mal

Bque «îant. vaudoise . 638.— 635.— d
Crédit foncier vaudois 625.— 615.—
Câbles de Cossonay . 1880.— d 1900.—
Chaux et cim. S. r. 485.— d 485.— d
La Suisse sté d'assur. 2990. — 3000.— o
Canton Fribourg 1902 13.10 13.10 d
Comm. Fribourg. 1887 88.- 88.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 4 mal 5 mai

Banque nationale . . . 630.— d 635.— d
Crédit suisse 530.— d 535.— d
Crédit foncier neuchât. 560.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 506.— d 504.— d
La Neuchâteloise . . . .  410. — d 410.— d
Câble élect. Cortaillod 3075.— d3075.—
Ed Dubied & Cie . . . 424.— 420.— d
Ciment Portland . . . .  830.— d 830.— d
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » priv. — .— — *—
Imm Sandoz-Travers . 80.— d 80.— d
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — -— — - —
Etablissent. Perrenoud 275.— 275.— d
Zénith S. A. ordin. . . 70.— O 70.— O
, » prlvil. . . 85.- d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3'A 1902 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 4% 1930 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 100.— 100 — d
Etat Neuchât. 4% 1932 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 2% 1932 91.— 91.50
Etat Neuchât. 4% 1934 100.— d 100.25 d
Etat Neuch. S y ,% 1938 96.— o 96.— O
Ville Neuchât. S 'A 1888 97.— d 97.— d
Ville Neuchât. 4y 1931 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3V, 1932 99.75 d 99.75 d
Ville Neuchât. 3% 1937 96.— 97.—
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65.— d 65.— d
Locle $%% 1903 . . . .  70.— d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle 4K 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse iy ,  1930 . 100.— d 100.- d
Cfrédit fancler N. 5% . 100.50 d 100.50 d
Tram. Neuch. 4% 1903 —.— —.—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  — .— -.—
E. Perrenoud 4% 1937 . 98.— d 98.— d
Suchard 4% 1930 . . . .  99.— d 99.— d
Zénith 5% "1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Basque nationale 1 % %

Créances suisses en Espagne
Les personnes physiques et morales do-

mtailliSes en Suisse, sont priées de faire
connaître à l'Off.' .e suisse de compen-
sation, k Zurteh, Jusqu'au 81 mal 1939
au plus tard leurs crearn**s commercia-
les en Espagne, dont la centre-valeur n'a
pas encore été transférée en Suisse au
moment de la déclaration.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 3 4

Cuivre compt. .... 41.72 41.91
Etaln compt 225.38 225.(32
Plomb 14.41 14.41
Zinc 13.53 13.53
Or 148.5J.'' 148.6
Argent 20.25 20.25

BOURSE DE PARIS
4 mal 5 mai

4 y % Rente 1932 A 87.50 87.30
Crédit Lyonnais 1624.— 1625.—
Suez cap 14440.— 14510.—
Cle Générale Elect.. . 1433.- 1440.—
Piichiney 1700.— 1720.—
Rhône Poulenc 810.— 817.—
Ugine 1492.— 1510.—
Air Liquide 1145.- 1136.—

BOURSE DE LONDRES
4 mal 5 mal

3 y  % War Loan 91.62 92.06
Rio Tinto 12.5.— 12. 5.—
Rhokana 10. — .— 10. 2. 6
Rand Mines 8.12. 6 8.13. 1
Shell Transport .... 4. 1. 3 4. 1.10
Courtaulds 1. 4. 4 1. 4. 6
Br. Am. Tobacco ord. 4.15.— 4.15. 7
Imp. Chem. lnd. ord. 1. 9.10 1.10. 4
Imp. Tobacco Cto ord. 6. 3. 9 6. 5.—

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

4 mai 5 mai
Allled Chemical et Dye 162.- 161.-
American Can 87.50 87.50
American Smelting .. 41.75 41.75
American Tel. et Teleg. 159.— 158.75
American Tobacco «B» 82.— 82.50
Bethlehem Steel 55.50 55.75
Chrysler Corporation 67.37 68.12
Consolidaded Edison . 31.50 31.75
Du Pont de Nemours 143.— 142.—
Electric Bond et Share 8.— 8.—
General Motors 44.37 44.50
International Nickel . 46.75 47.37
New York Central ... 14.75 14.75*
United Aircraft .... 37.25 37.25
United States Steel.. 47.25 47.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Nenrhfttel

FOOTBALL

Everton, champion d'Angleterre,
viendra en Suisse ce mois et a été
engagé pour jouer trois matches.

Le premier de ces matches sera
disputé à Genève où les Anglais au-
ront à rencontrer une sélection
Grasshoppers-Servette, le jeudi 18
mai. Le match-retour sera joué le
mercredi 24 mai, à Zurich, en noc-
turne.

CYCLISME

Le Tour d'Italie
Jeudi a été disputée l'étape Rome-

Treminillo, «divisée en deux demi-
étapes, Rome-Rieti, 80 km. et Rieti-
Terminillo, course de côte de 14 km.

Classement de la première demi-étape:
1. Saponetti , 2 h. 12' 2"; 2. Leonl; 3.
«Cecchl, même temps; 4. Favalll, 2 h. 13'
40"; 5. Landl; 6. Moro; 7. «Gentlle; 8.
Moretti; 9. Sllvestri; 10. Montini; II.
Tosl, même temps.

Classement de la deuxième demi-étape:
1. Valetti, 43' 32"2; 2. Bartali , 43' 53"2;
3. Benente, 45'; 4. Bizzi, 45' 16"; 5. Si-
monlni, 45' 23"8; 6. Clnelll, 45' 36"; 7.
MeaUl, 45' 47"2.

Classement général: 1. Cinelli, 30 h.
46' 22"; 2. Magni, 30 h. 47' 50"2; 3. Si-
monini. 30 h. 49' 49".

Les Suisses au Tour
d'Allemagne

L'é«quipe suisse suivante prendra
part officiellement au Tour d'Allema-
gne (ler au 24 juin) : Léo Amberg,
Ernest Nievergelt, Robert Zimmer-
mann , Kurt Stettler, Johann Meier
et Willy Kern.

TENNIS
Pour la coupe Davis

A Varsovie, la Pologne mène con-
tre la Hollande par 2 à 0 à la fin
de la première journée.

Résultat : Gabory (H) bat Schmidt
van Wool (P), 9-7, 6-3, 6-0 ; Tloc-
zinski (P) bat Hughan (H), 6-0, 6-2,
6-1.

A Rucarest, la Hongrie mène con-
tre la Roumanie par 1 à 0.

Résultat : Gabory (H) bat Schmidt
(R), 4-6, 4-6, 6-4, 6-2, 2-0, arrêté.

Avant le match
Allemagne-Suisse

Vendredi devait commencer à
Vienne le match Allemagne-Suisse,
pour le premier tour de la coupe
Davis. Mais, à 15 heures, la pluie
tombant fortement, les deux capitai-
nes ont décidé de renvoyer les deux
premiers simples à samedi.

L'ordre des rencontres est le sui-
vant : Menzel-Maneff , puis Henkel-
Fisher.

Pour le match de double, les Suis-
ses devront renoncer à P'faff , qui est
tombé malade et doit garder le lit.
On pense que ce sont Maneff et
Fisher qui joueront le double.

Les champions d'Angleterre
en Suisse

C'est demain
que des estafettes porteront
un message des autorités

neuchâteloises à Zurich
Nous avons publié hier quelques

renseignements ayant trait à l'orga-
nisation de l'estafette neuchâteloise
qui portera , dimanche, à Zurich, aux
dirigeants de l'Exposition nationale
un message de nos autorités canto-
nales.

Complétons notre information en
donnant le détail du parcours ef-
fectué en ville : Départ du château
à 8 heures ; des estafettes de deux
coureurs à pied gagneront le Pré-
barreau ; les relais suivants sont
prévus : tournant de la rue du Châ-
teau, non loin des prisons ; Prome-
nade-Noire ; Croix-du-Marché ; sta-
tion du funiculaire ; Prébarreau. Le
message sera ensuite porté aux Pou-
drières par deux cyclistes qui le
transmettront à deux coureurs à
pied allant en direction du Vauseyon
et se relayant à Maillefer. Dès le
Vauseyon, message et fanions seront
emmenés selon l'itinéraire que nous
avons indiqué hier.

De Neuchâtel, les estafettes, qui
revêtiront des costumes fournis par
l'exposition, seront accompagnées
par deux automobiles décorées dans
lesquelles auront pri s place les mem-
bres de la commission cantonale de
l'estafette. Les deux coureurs qui
effectueront le premier relais seront
conduits en automobile à Zurich
pour prendre part à la course gé-
nérale de toutes les estafettes suis-
ses. Ajoutons enfin que le message
sera lu à Zurich par M. Robert Vau-
thier, de Dombresson.

Les sports
de dimanche

FOOTBALL
Demain, à Berne, la Suisse
rencontrera la Hollande

Une fois de plus, le championnat
suisse de ligue nationale est inter-
rompu pour que l'équipe nationale
puisse disputer une rencontre contre
le « onze » de Hollande. Jusqu 'à ce
jour, les formations de ces deux
pays se sont affrontées treize fois ;
six fois en Hollande — toujours à
Amsterdam — six fois en Suisse et
une fois à Milan , lors de la coupe
du monde, en 1934.

Le bilan des rencontres fait appa-
raître la force sensiblement égale
des deux nations qui ont toujours
disputé des parties correctes et em-
preintes du meilleur esprit sportif.
Les Suisses ont remporté sept vic-
toires avec un goal-average de 24 à
8 et les Hollandais ont été victo-
rieux six fois par 20 buts contre 6.

L'impression d'égalité fournie par
les résultats des précédentes rencon-
tres Suisse - Hollande est encore
confirmée par les scores des matches
internationaux des deux pays au
cours des derniers mois. La Suisse

a ouvert la saison internationale
par deux victoires : contre le Portu-
gal à Lisbonne (4-2) et contre la
Hongrie, à Zurich (3-1). Quant à la
Hollande, elle a battu, il y a quinze
jours, la Relgique par 3 à 2.

De ces résultats, on peut conclure
que la partie de demain sera très
disputée, mais aussi assez équili-
brée. Cela dautant plus que les
« onzes » seront à peu de chose près
ceux qui ont pour la Hollande do-
miné la Relgique, et pour la Suisse
arraché une victoire à la Hongrie.

Voici les équipes :
Hollande. — Dijkstra ; Wilders,

Caldenhove ; Stam, Anderiesen,
Paauwe ; Drâger, van de Veen , Ven-
te, Smit, de Harder.

Suisse. — Schlegel ; Minelli , Stel-
zer ; Springer, Vernati , Richsel ;
Rickel , Amado, P. Aebi, Trello, G,
Aeby.

L'arbitre sera M. L. Baert, Belgi-
que.

Le championnat suisse
Première ligne

Une seule rencontre dans le pre-
mier groupe : Monthey - Concordia
(Yverdon). Partie d'une importance
capitale pour les Vaudois qui doi-
vent à tout prix gagner s'ils ne veu-
lent pas demeurer plus longtemps
dans la zone dangereuse de la relé-
gation. Pour les Valaisons non plus,
le match n'est pas dénué de dangers,
puisqu'une défait e pourrait éven-
tuellement leur causer quelque pré-
judice.

Dans le deuxième groupe, le pro-
gramme est presque complet, et l'on
attend beaucoup des cinq matches
prévus, qui devraient apporter un
éclaircissement «dans la situation
aussi confuse en tête qu'en fin du
classement.

Les trois matches qui compren-
dront des équipes de tête — toutes
à égalité de rencontres et de points
— provoqueront sans aucun doute
«quelques surprises, et l'on saura di-
manche soir qui de Saint-Gall , Bel-
linzone et Concordia (Bâle) prendra
résolument la direction vers le ti-
tre de champion du groupe. D'au-
tre part, on a l'impression «que
Kreuzlingen fera un effort désespé-
ré pour battre Chiasso. Il ne faut ,
en effet, plus qu'un point au club
des bords du lac de Constance pour
être à l'abri de toute surprise. Au-
tre match : Zurich - Locarno.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Matches

d'entraînement et de sélection :
Suisse A - Suisse B ; équipe natio-
nale suisse - Grasshoppers.

AUTOMOBILISME : Grand prix
de Tripoli.

ATHLÉTISME : Tours de ville à'
Berne, Baden et Arbon.

CYCLISME : Grand prix « Con-
dor » pour amateurs à Genève ; cir-
cuit jurassien à Delémont ; cham-
pionnat de la Suisse centrale à Lu-
cerne ; tour d'Italie ; épreuves Pa-
ris-Caen et Paris-Rennes.

NATATION : Assemblée à Zurich
de la Fédération suisse de natation.

TENNIS : Premier tour de la
Coupe Davis ; à Vienne : Allemagne-
Suisse ; à Bucarest : Roumanie -
Hongrie ; à Agram : Yougoslavie -
Irlande ; à Varsovie : Pologne - Hol-
lande.

MOTOCYCLISME
lies «courses nationales

de Lausanne
(Comm.) Nous voici à moins de dix Jours
de cette grande manifestation qui amè-
nera à Lausanne de nombreux motocy-
clistes. De toutes parts, les demandes de
renseignements affluent et font bien pré-
sager du résultat de la journée du 14
mal. Des engagements sensationnels sont
déjà enregistrés. C'est ainsi qu'à côté des
«as » «suiisses, tels qu'Aubert, Meuwll,
Muhlemann, Casagranda, tous champions
suisses, Rubli, de Lausanne, nous trou-
vons les « as » internationaux Nochi , Lo-
renzetti, L. Cora et Bœtsch. D'autres ins-
criptions importantes seront reçues ces
prochains Jours.

Une vingtaine de clubs sont déjà ins-
crits pour le rallye suisse. Relevons les
noms du Moto-club de la Riviera (Ve-
vey), M.-C. Vevey, M.-C. Puidoux, M.-C.
de la Côte (Nyon) , M.-C. Plalnpalais (Ge-
nève) , Norton-Club (Genève), Motor-
fahrer-Club Kaiseregg (Plaffelen) , M.-C.
du Lac de Joux, M.-C. Broyard , Auto-
moto-club de Strasbourg, M.-C. Sporting
(Genève), et d'autres.

COURS DES CHANGES
du 5 mai 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.77 11.82
Londres 20.835 20.865
New-York .... 4.445 4.465
Bruxelles .... 76.65 75.95
Milan 23.30 23.60
> lires tour. -.- 20.90
Berlin 178.10 179.10
> Registermk —.— 90.—
Amsterdam . . . 237.40 237.90
Prague —.— —.—
Stockholm 107.30 107.60
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . 4.425 4.455

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Les négociations
serbo-croates

dans une impasse ?
BELGRADE, 6 (Havas). — Un

communiqué remis dans la soirée
à la presse déclare que M. Tsvetko-
vitch, interroge sur les rumeurs se-
lon lesquelles les pourparlers serbo-
croates seraient interrompus, a dé-
claré que ces derniers jours furent
formulées des deux côtés des pro-
positions que l'on étudie encore.

Il faut donc conclure qu'aux yeux
des milieux dirigeants dc Belgrade ,
le rejet dc l'accord du 27 avril par
la régence n'entraîne pas la ruptu-
re définitive des pourparlers et que
des contre-propositions ont été pré-
sentées à M. Matchek. Cependant , ce
dernier tiendrait ces contre-propo-
sitions pour non avenues. Les di-
vergences porteraient sur la procé-
dure de délimitation du territoire
autonome croate.

Deux immeubles
s'effondrent au Portugal

Vingt-neuf morts
LISBONNE, 6 (Havas). — Deux

immeubles se sont effondrés à Ma-
xoo. On compte 29 morts et 35 bles-
sés.

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.

BERNE, 5. — La direction géné-
rale des douanes a constaté que les
effectifs actuels du corps des gardes-
frontières ne permettaient pas fou-
j ours de fermer la frontière de la
façon nécessaire. Dans ces concE-
tions , la direction générale des doua-
nes a été autorisée par le Conseil fé-
déral à augmenter de 300 hommes
les effectifs du corps des gardes-
frontières.

Augmentation de l'effectif
du corps des douaniers

JMstitutr !Btaac
CE SOIR

Soirée damante
Très prochainement

LE CLOU DE LA SAISON
en l'honneur de l'Exposition
nationale suisse Zurich 1939

Un soir sur... ? ? ? ?

©

Congrès
de la Jeunesse
radicale suisse
Dimanche 7 mai

10 h. 45 Cortège - Départ de la gare.
11 h. 15 Grande manifestation devant le

monument de la République.
Orateurs: P. Court, Neuchâtel; A. Schal-
ler , Bâle; H. Hof , Delémont; O. Frey.
Soleure; J. Gugllelmettl, Mendrlslo; B.
Spahr, Sion. P2170 JJ

Mouvement de la
Jeunesse Suisse Romande

Aujourd'hui, place de l'Hôtel-de-Ville

Sou du printemps
Eglise libre - Place d'Antres I

DIMA1TCHE 7 MAI. à 20 heures
PROPHÉTIES M- PERREI

TlouueUes sp ortivesDERNIèRES DéPêCHES



CHEZ L O U PJ5 0
Pantalons courts enfants IjL
Seyon 18 Tr

MESDAMES,
POUR VOUS !

L i n g e r i e
«J.uueaa»

Couseuses modernes S. fl.
Faubourg de l'Hôpital 1

Foire de Paris 1939
13-29 mai

TOUTES LES INDUSTRIES — ARTICLES NOUVEAUX
INVENTIONS MODERNES

8500 EXPOSANTS

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

. , Paris a Zurich, Werdmûhleplatz 1.
SA. 16297 Z.
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U pour dames, en jerse y rayonne , courtes K ¦g^SSSglk, tMUINiNAlE. /^*̂  ̂ Tout récent ' 

^-a-̂ - M
j& manches, rayures  bayadère, façon che- 

^
» _ Ng3^M^>;A en boxcalf, qualité supérieure, É^ Q " aaZmaTmZZZ ... . . . , — *,» IP

1 misicr - Pri y publ ,c, ,airc : m V& Z *™£IS avec 2.25 j f e a à l  ClipC i|F VIS I F CRAVATES eJ^'«5&ï!3 ï̂ï? 450 1
ra Madame , pour vos bas ! 
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— Vous av«ez un beau

P 

manteau, Monsieur Sandoz.
- C'est le quatrième hi-

ver que je ie porte, Mon-
sieur, et il est encore intact.

"f""*- «  ̂ Si, pour une raison sem-
(rr{ r̂OJ blable vous faites l'acquisi-

d tw \\$fa i,on ê meu
'̂
es o"6 bureau,

f\j | l " -£—] portez alors votre choix sur
T| W I la marque ERGA. Un meu-
I JL' , ble que vous payerez moins
Vr-T Ij  cher vous offrira moins d'a-

~ \̂r \̂j —" vanta9es el durera moins. Il
. V en sera du meuble classeur

ERGA comme de votre man-
teau. Après nombre d'an-
nées il vous donnera encore

ï satisfaction.

Les meubles en acier lv,̂ S4|
sont du travail suisse de précision p . Q r T r n i r
Conseils techniques concernant ni" A TFII IIPIIIVle classement et l'organisation de " | [S I E R R E A libureau «donnés par le représen- " I bll ll bHW A
tant E R G  A : . .y  ,; . NEUCHATEL , tél. 5 12 79

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ H
Dimanche 7 mai, dès 14 beures

àm^W EÊs iWà aêm W. W ŵ sÊhsM
dans les établissements ci-dessous

Restaurant de l'Etoile - Colombier
ORCHESTRE « MONTMARTRE-MUSETTE »

GAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « LADOR »

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « NEVADA »

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ori-ihestre TRIESTINA MUSETTE

Amila de l'Université
Vendredi 12 mai, à 20 h. 30

Concert du Chœur
« Sine nomine »

ŒUVRES DE : MONTEVERDI - JOSQUIN - MAEENZIO
POULENC - MILHAUD - CONRAD BECK, etc.

Prix des plaœs: Pr. 1.10 et 2.20
Location chez Hug «Se Co et le soir à l'entrée

APPRENEZ L'ITALIEN
par un professeur italien

Conversation — Littérature — Tous degrés *
A. CARACINI, Pourtalrà 3 Téléphone 5 3188

••••• «••••••••«••••••09««««9*9<*»««<9<9S««

L'Association Forestière Neuchâteloise
organise pour

le mercredi 10 mai 1939, à la gare de Neuchâtel

une grande journée dn bois
Le matin sera consacré plus particulièrement & l'Assemblée

générale annuelle de l'A.F.N.
Dès le mardi déjà et dans toute la journée du mercredi,

seront reçus et accompagnés en forêt, tous les amateurs de
coupes.

A 14 h. 15 aura Heu la séance d'ouverture des soumissions
au Buffet de gare TTTme <dasse.

Elle sera suivie de nombreuses transactions libres qui
dureront jusqu'au soir.

Les publications ont été envoy«5es à tous tes amateure
connus.

Elles comportent une mise en vente totale de 7000 ms,
répartis en. 50 lots.

Toutes les personnes qui s'Intéressent à nos forêts et à
l'écoulement de leurs produits sont cordialement Invitées.

Pour tous renseignements, s'adresser au: Bureau de vente
dé l'Association forestière neuchâteloise - Neuchâtel - «Saint-
Honoré 5 - Téléphone 5 30 19. P 2140 N
••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• tt

GENEVEYS s/ COFFRAHE
DIMANCHE 7 MAI

COURSE aux ŒUFS
organisée par la société de musiçfue « L'HARMONIE »

des Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et Montmollin
Cantine bien assortie - Tombola
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours

«Se recommande: la société.

L'âme des fleurs —
—le miel

aliment remarcruable 
80 % de principes —
nutritifs 
contre « 
25 % dans l'œuf 
27 % dans le bœuf 
Miel du pays 

en belles boites
paraffinées , 
à Fr. 1 2.— 4.—
le yK % kilo

ZIMMERMANH S. A.

A vendre

matériaux
de démolition

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

Restaurant de la Gare du Vauseyon
CE SOIR, dès 20 heures

Soirée du XVme anniversaire
de la société de chant «La Brévarde»

DANSE — ORCHESTRE « EDELWEISSBUEBE »
Prolongation d'ouverture autorisée

«HWWw«iWwMi« t̂̂ ^ffl w«W
wWi^PMW

Ouverte tous les Jours de 10 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Entrées: Semaine et dimanche matin 1 fr., dimanche après-

midi 50 c, écoles 20 c. par élève.
Les membres passifs des F.S.A.S. et des A. des A., munis

. de leur carte de membre ont l'«întrée gratuite pen<3ant toute
la durée de l'exposition.

Chau-dronnerie E. H A LDI
IIIIHIIIMllllllllllllllllllllllMtlIlMtlIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIllli rillItlIlllIlIltll

Réparations de tous métaux

ÉTAMAGES
Moulins 45 Tél. 5 29 34

POUPONNIÈRE NEUCHATELOISE
DES BRENETS

LA 17me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des
membres et amis de la Pouponnière aura
lieu le SAMEDI 13 MAI 1939, à15 heures
très précises, au Château de Valangin.

FLEURS
en tous genres

Foulards nouveaux
EcharpeS georgelte

CHOIX BAVISSANT
chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

ID
Nos nouveautés

en vitrine
CHEMISE belle popeline,

deux cols Superflex
depuis 9.30

CHEMISE popeline nou-
veauté, col tenant Su-
perflex depuis 9.50

PYJAMA popeline, à rayu-
res, ceintures Nobelt

depuis 12.—
MOUCHOIRS « Pyramid »,

dernières nouveautés
la demi-douzaine 6.75

FAUX-COLS, souples et
empesés la pièce 1.—

CALEÇONS courts, cein-
ture lastex popeline

3.20
CALEÇONS courts, tricot

3.40

KUFFER
& SCOTT

Chemiserie



Nos soldats sont rentrés
Le régiment d'infanterie 8
a remis hier ses drapeaux

Les soldats du régiment d'infan-
terie 8 et du groupe d'artillerie 5
sont rentrés hier à Colombier où
a eu lieu, à midi, l'habituelle céré-
monie de la remise des drapeaux.

Les travaux de démobilisation ont
«commencé aussitôt après. Les sol-
dats pourront regagner leurs foyers
dans la journée d'aujourd'hui.

Demandes d'emplois, 3260 (en
tnars 1939: 3740) ; places vacantes,
160 (193) ; placements, 122 (123).

Chômeurs complets contrôlés,
3240 (3981); chômeurs partiels,
3771 (3763) ; chômeurs occupés sur
des chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux, 171 (190).

Décision du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 5 mai, le Con-

seil d°Etat a délivré le brevet de
capacité pour l'enseignement de la
culture physique dans les écoles pu-
bliques du canton, à M. Victor Mou-
gin, originaire de Dombresson.

!Le marché dn travail
et l'état dn chômage

en avril

iAU JO UR LE JOUR

Une ignominie
L'indignation et le dégoût nous

conduisent, aujourd'hui , à écrire un
article dont ce jo urnal n'est point
coutumier. Nous ne nous occupons
pas d'habitude — bien qu'ils soient
nombreux et souvent d'une rare
bassesse — des ragots qui circulent
ici et dont une partie de la popula-
tion semble se repaître avec une
morose dé lectation. Mais cette fois,
les bruits qui circulent sont d'une
telle gravité qu 'on ne saurait les
laisser courir plus longtemps sans
dire tout l'écœurement qu'ils nous
procurent.

On a osé dire et répéter, depuis
quelques jours et avec insistance
qu'un of f ic ier  du rég iment d'infan-
terie 8, dont les sentiments patrio-
tiques sont pourtan t connus, était
impliqué dans une affaire d' espion-
nage. Pendant toute la journée
d'hier les affirmat ions les plus ab-
surdes, les plus méchantes n'ont
cessé d'être répandues, et l'on est
même allé jusqu 'à y mêler le nom
d'une personne récemment décé-
dée.

Est-il besoin de dire que tout ce-
la est aussi faux que bête. Il n'y a
pas, là, la moindre parcelle de vé-
rité. Et le chef du département mi-
litaire cantonal lui-même oppose à
ces racontars le démenti le plus
indigné.

Neuchatel est décidément le ber-
ceau de trop de ragots et Ton y fai t
un peu trop bon marché de la ré-
putation des gens. Que de lâches
anongmes, nourrissant on ne sait
quelle rancune et quel visqueux be-
soin de dire du mal d'autrui ac-
complissent dans Tombre leur sale
besogne, cela est trop commun pour
que l'on songe à s'étonner... ; tout
au p lus souhaite-t-on trouver quel-
que jour l'occasion de leur botter
vigoureusement le derrière. Ma is
qu'une partie de la population fas se
crédit à ces bruits, cela dénote un
manque d'équilibre, une absence de
fermeté , une malsaine curiosité
qu'on se doit de juger avec sévé-
rité.

Si une plainte est déposée — et
nous crogons qu'elle le sera — Il
faut que la. justice multiplie ses e f -
forts  pour trouver les auteurs de
cette infamie et les p unir comme
ils le méritent. (g)

Concert militaire
La fanfare du régiment d'infante-

rie 8 a donné hier soir un concert
au pavillon du Jardin anglais. Un
nombreux public a applaudi les mor-
ceaux exécutés par la musique du
régiment neuchâtelois.

Une collation a été ensuite offerte
aux musiciens à l'hôtel de ville.

LA VILLE
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Observations météorologiques
V Observatoire de Neuchatel

5 mal
Température: Moyenne: 10,4. Minimum:

6,3. Maximum: 12,5.
Baromètre: Moyenne: 709,8.
Eau tombée: 0,4 mm.
Vent dominant: Direction: E.-N.-E. For-

ce: faible.
Etat du ciel: «Couvert. Faible pluie lnter.

de 10 à 14 h. environ.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 5 mal, 17 h. 30
Calme, encore très nuageux; quelques

chutes d'e pluies.
Therm. 6 mai, 4 h. (Temple-Neuf) : 8°
Hauteur , du baromètre réduite a zérc

(Moyenne pour Neuchâte l 719 5)

Niveau du lac, du 4 mai, & 7 h., 430.09
Niveau du lac, du 5 mai, à 7 h., 430.12 '

Vencïredi après-midi, deux cha-
lands venant de Bienne et transpor-
tant le- matériel destiné à la construc-
tion du second bateau, type « Mu-
not », sont arrivés au chantier de la
Maladière.

Les chalands ont accosté à l'extré-
mité du quai, au sud du chantier, et
leur déchargement au moyen d'une
grue a commencé aussitôt.

On sait que le second des deux
nouveaux bateaux sera monté à l'ex-
térieur du chantier où un emplace-
ment a été aménagé.

Un jubilé
M. Oscar Fitzé, caissier de la di-

rection de police, vient de fêter le
quarantième anniversaire de son
entrée en fonctions. A cette occa-
sion, la société des fonctionnaires
de la ville a offert une gerle en ar-
gent au jubilaire.

An chantier de navigation

Le vaste programme que la sympathi-
que planiste développe mois après mois
devant nos enfants comprend • les plus
grands noms de la musique et, en ou-
tre, les personnalité les plus dissembla-
bles dans la grandeur, les plus «différen-
tes dans la production artistique. <"!ela
n'est point pour désorienter l'experte
«causeuse qui, à chaque audition, fait
vivre le personnage qu'elle a choisi avec
l'habileté et la ferveur qui sont, chez
elle, de si excellents facteurs d'Intérêt.
Hier, ce fut le tour de Beethoven, et
tout le monde est Ici d'accord avec mol,
si Je prétends que ce sujet, Je veux dire
ce musicien gigantesque, ne peut d'em-
blée être familier aux enfants: 11 est
rude d'aspect, rude de caractère, volon-
taire et génial : il fallait donc le pré-
senter avec, pourtant, toute la révérence,
toute l'admiration qu'il mérite. Ce fut
fait d'une manière parfaite, émouvante
pour les adultes présents, et les traits
uniques de ce musicien resteront gravés,
Je ca-ols, dans l'esprit des Jeunes audi-
teurs de Mme Mermlnod. Des menuets,
rondo et scherzo illustrèrent la cause-
rie, et furent applaudis sinrërement.

M. J.-C.

Causerie-audition
I A l y  Jtlerminod

VIGNOBLE

LA COTE
Chez les samaritains

(c) L'actif groupement des samaritains
de la Côte, au cours d'une récente assem-
blée générale, a renouvelé son comité
comme suit : Mmes et MM. Achille Mtth-
lethaler, président ; René Perret-Gentil,
vice-président ; Erwin Râber, caissier ;
Henriette Retler, secrétaire ; Jane Rey,
secrétaire-adjointe; Louis Moulin, chef de
matériel ; Hélène (3entil, Marceline Rou-
let, Paul Joly-Bournot, Marcelle Favre,
Marguerite Moine, assesseurs ; Agnès
Baumann et Jules Payot, vérificateurs des
comptes.

Après plusieurs années de présidence,
qu'il a aœomplies av«3c un dévouement
inlassable, M. René Dufey a quitté la di-
rection de la section à la prospérité de
laquelle il a largement contribué. Ses col-
lègues lui ont remis le diplôme de mem-
bre honoraire.

La section a organisé, durant l'hiver,
un cours de puériculture qui a rencontré
la faveur de nombreuses Intéressées, plus
de trente. Ce cours fut donné avec sa dis-
tinction habituelle par Mme Guelssaz,
doctoresse, de Neuchâtel. Une séance de
clôture eut lieu la semaine dernière, en
présence de Mlles Bourquin et Scuri, qui
avaient bien voulu se charger de la par-
tie «r pratique » de l'enseignement.

Et une soirée familière vint terminer
le programme hivernal des samaritains,
samedi dernier, à l'hôtel de la Gare de
Corcelles. Cette soirée connut également
un très joli succès. Des comédies, des
Jeux, des sketches, encadraient la danse
et firent passer aux samaritains et à
leurs nombreux invités une des plus char-
mantes soirées de la saison.

«Test dans le courant de cette soirée,
— qui comporta entre autres un concours
d'exercices techniques qui fut aussi inté-
ressant qu'inattendu, — que le président.
M. Mûhlethaler, remit k M. R. Dufey le
diplôme de membre d'honneur, avec de
fort aimables paroles auxquelles M. Du-
fey répondit d'une manière très charman-
te aussi.

BOUDRY
tes enfants sur la route

(c) Sur l'initiative du département
de l'instruction publique, des cours
théoriques et pratiqu es d'application
du code de la route sont actuellement
donnés aux élèves des écoles primai-
res et secondaires de diverses com-
munes du canton.

Lundi et mercredi après-midi, sous
l'œil paternel de l'inspecteur et du
président de la commission scolaire,
les élèves du collège procédèrent à
des exercices nombreux et variés,
sur la chaussée et aux carrefours de
notre bonne ville.

Le sergent Troyon, assisté de deux
agents de . la police cantonale, diri-
gea les opérations. Piétons et jeunes
cyclistes furent tour à tour initiés
à une stricte observance des règles
d'une circulation correcte. Un expo-
sé, fait au préalable dans les clas-
ses, avait rappelé ces règles aux élè-
ves ; on leur avait de même présenté
les divers signaux utilisés dans le
canton pour la police des routes.

VAL-DE-TRAVERS ]
COUVET

Arrestation
d'un repris de justice

Mercredi, à 14 heures, le gendarme
Lâchât a procédé à l'arrestation d'un
individu signalé au moniteur de po-
lice pour un vol d'automobile. 11
s'agit d'un nommé Robert Reymond,
domicilié à Lausanne.

Il avait eu soin de cacher la ma-
chine, avec laquelle il fit 5000 km.,
derrière les maisons un peu retirées
des artères principales, à l'abri des
regards indiscrets.

Le voleur fut conduit au poste et
de là à la conciergerie de Neuchâtel
à la disposition du juge d'instruction.

La prise est bonne, car ce n'est
pas la première fois «-pie cet individu
loge à la «spension de l'Etat » puis-
qu'il a déjà fait un stage de trois ans
au pénitencier de Bochuz.

Rentrée des classes
(c) Retardée d'une semaine par la,
troupe, la rentrée dés classes s'est
effectuée mard i dernier, 2 mai. Trea-T
te-trois nouveaux élèves ont été ins*
crits dans la classe enfantine, mais ce
nombre ne compense pas celui des
élèves libérés en avril , et oh enre-
gistre une nouvelle diminution de
l'effectif total de nos classes.

MOTIERS
A la poste

(c) M. E. André, buraliste postal, a
été nommé à la poste de Travers en
remplacement de M. P. Leuba, nom-
mé à Neuchâtel.

Le départ de M. André sera regret-
té dans notre localité où il ne con-
naissait que des amis. Fonctionnaire
dévoué, affable et serviable, il a ren-
du de nombreux services à notre po-
pulation. Il était très intéressé à la
chose publique et faisait parti e de la
commission scolaire et de nombreu-
ses sociétés locales, du district et du
canton.

On lui doit la création du cinéma
sonore scolaire qu'il dirige avec com-
pétence et dont le bénéfice est desti-
né au fonds des courses scolaires. Il
continuera cependant à s'occuper du
cinéma dans notre localité au cours
de l'hiver.

M. André était en fonction a Mô-
tiers depuis novembre 1931 ; il était
précédemment à Buttes où il travail-
la plusieurs années et fit partie des
autorités communales.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Derniers devoirs
C'est par un temps pluvieux et

froid que la dépouille mortelle de
M. Marcel RickÛ, la malheureuse
victime du drame de la Corabe-San-
doz, fut conduite hier au champ dû
repos.

Un grand concours de population
avait tenu à se joindre aux parents
et amis qui accompagnaient le con-
voi.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos «du laboratoire
de recherches horlogères

Neuchâtel, le 4 mai 1939.
Monsieur le rédacteur,

Je vous remercie de la parution, par-
mi d'autres, de ma lettre concernant le
laboratoire «3e recherches horlogères; les
circonstances sont telles que Je me per-
mets de vous prier instamment de faire
paraître la présente dès que possible.

Encore une fols. J'accepte volontiers
tous les arguments en faveur de la cons-
tmicrtion du lat>oratolre ; je «suis fort heu-
reux de sa réalisation et souhaite ar-
demment qu'il réponde k tous les «îspolrs
que l'on fonde en lui.

Mais, dans toute cette affaire, il y a
quand même quelque chose qui prête à
regrets.

En effet , tant nos autorités que la
presse (et vous-même, « Feuille d'avis » !)
ainsi que l'AJ*>.E.N., ont beaucoup contri-
bué et cherché à faire valoir auprès du
public la grande valeur du charme es-
thétique de notre cité, de sa situation,
de «sa verdure. Et le soin Jaloux appor-
té par nos édiles a nos b«îaux Jardins pu-
blia est un témoignage indiscutable de
ce que J'avance.

Or ce serait de l'Ingratitude de la
part du simple public si, après avoir été
charmé par cet effort et gâté par sa
réussite, 11 ne s'était pas «âmu de la trans-
formation du Jardin du «Orêt.

B est fort possible que ceux qui se sont
attachés k l'état actuel de ce j ardin aient
tort ; par «suite de diverses circonstan-
ces, il ne leur a malheureusement pas
été possible de faire entendre leur vols
(et surtout, clause d'urgence !). Mais
qu'on ne leur reproche pas de s'ëtte atta-
cxh«5s à ce qu'on leur a appris à aimer;
c'est tout oe que Je me permets de vous
demander.

En <x>mptant sur votre obligeance,
veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération dlstin-
gu<ie. «Oswald THTEL.

Recueillons-nous !
Neuchâtel, le 5 mat 1939.

Monsieur le rédacteur,
Je vous prie de bien vouloir Insérer cequi suit :
La cérémonie de la remise des dra-peaux aux troupes neuchâteloises a étécélébrée, le lundi 17 avril, dans une

atmosphère d'Intense émotion patrioti-
que. Nous sentions que nous devions être
prêts à faire face k n'Importe quelle
éventualité.

Aujourd'hui nos soldats rentrent dans
leurs foyers sans avoir eu à se servir de
leurs armes. Voulons-nous tous ensem-
ble consacrer notre dimanche â la prière :
prière de profonde reconnaissance envers
Dieu et prière d'intercession pour la
paix ? Voulons-nous aussi apporter cha-
cun notre contribution k la paix , en fai-
sant la paix dans nos cœurs, dans nos
foyers, et en la répandant autour de
nous ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distin-
guée.

Mme A. BERGER.
P. S. Ne seralt-H pas possible de lais-

ser ouvert le Temple du bas afin que
ceux qui en éprouvent le besoin puissent,
en tout temps, aller s'y recueillir î

RÉGION DES LACS
BIENNE

Pour les nouveaux bateaux
du lac de Neuchatel

(c) JeucTi, sept vagons des chemins
de fer allemands, transportant les
parties détachées du second bateau
acheté par la Société de navigation
à Neuchâtel, sont arrivés à Bienne.
Comme pour le premier bateau, ces
parties détachées ont été chargées
sur des chalands, au port de Sand
und Kies, à Nidau.

La foire
(c) Jeudi a eu lieu la foire du mois
de mai. Comme le bétail n'est pas
encore admis aux marchés men-
suels, la fréquentation ne fut pas
grande. Les agriculteurs du Seeland
avaient amené une grande quantité
de pommes de terre pour semen-
ceaux qui se payaient de 9 à 13
francs le quintal , suivant la sorte et
la qualité. Nos marchands-forains,
plus nombreux qne les foires pré-
cédentes, n'ont pas fait de bien
brillantes affaires.

VULLY-PRIBOURGEOIS
Défense aérienne passive

(c) Sous les auspices de la Société
de tir au pistolet du Vully fribour-
geois, une conférence sur la D. A. P.
a été donnée le samedi 29 avril, à
l'auberge de l'Ecu à Praz, devant un
auditoire de plus de 200 personnes,
dont une belle participation fémini-
ne.

Le conférencier, M. Leuba, de Lau-
sanne, a tout d'abord brossé un ta-
bleau très net des dangers qui me-
nacent la population civile en cas de
guerre, notamment lors d'attaques
aériennes. Il a insisté sur la néces-
sité de s'organiser pour la défense
aérienne passive, chacun selon ses
moyens et le plus intelligemment
possible. Deux films appropriés com-
plétèrent cette conférence instructive
ef des plus utiles.

YVERDON
Une centenaire

Mme veuve Buenzod-Contondu a
fêté vendredi , en pleine posses-
sion de ses facultés, son lOOme an-
niversaire à l'asile des vieillards
d'Yverdon.

«¦«VI.MiMII^HHHHHHHI^HnBiHBHHHaiHMH.'.MHB
Le comité central de l'Alliance suisse des Sama-

ritains a le grand regret de faire part du décès de
Monsieur

le docteur Carie de MARVA L
Membre honoraire de l'Alliance depuis 1912

L'incinération aura lieu le samedi 6 mai 1939. Culte
au Crématoire de Neuchâtel à 15 h.

Olten, le 4 mai 1939.

rj^ggfr Incinérations
^SsgSSg Corbillards

Rue des Poteau *

Maison Gilbert gg
A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du S mal, à 6 h. 40

SS Observations .„„., _„„ _ .„.,_
|| taltesa^aret .«g* TEMPS ET VENT

^ëu baie ... 4- 10 Couvert Calme
643 Berne .... -j- 8 Nuageux >
687 Coire .... -4- 8 Couvert »

1643 Davos ... - - 1 > Bise
632 FrlBourg .. -j- 7 Qq. nuag. Calme
394 Genève .. -4- 10 Couvert >476 Claris ... - - 9 » »

1109 Gôsehenen -f 5 Brouillard >66fl InterlaKen -f- 8 Couvert >995 Ch -de-fds -- 6 Nuageux »
450 Lausanne -f- 10 Couvert »
208 Locarno .. 4- 11 Tr. b tps >
<!76 Lugano .. -L 10 » »
439 Lucerne .. + 9 Couvert »
398 «Montreux + 11 Nébuleux »
48a Neuchatel + 9 Nuageux »
505 etagaz ... 4- 8 Couvert »
673 St-nall .. - • 8 » »

1856 St-Morit2 - - 2  » »
407 Schatfh" - - 9  » »

I2 B0 SrhiJis- 'i'ar -f 6 Qq. nuag. »
537 Sierre .... + 8 Couvert »
662 rhoune .. - - 9 a »
389 Vevey .... --10 » >

1609 Zermatt .. -f 2 » >
410 Zurich .... -}- 11 Nuageux »
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Un nouvel éboulement
se produit à Court

JURA BERNOIS

La route cantonale
est coupée

Vendredi matin, nn nouvel ébou-
lement s'est produit à Court, où s'é-
tait produit le glissement de terrain
il y a deux ans. La masse qui est
venue recouvrir la route cantonale
est évaluée à environ 2500 mètres
cubes.

Une cinquantaine d'ouvriers im-
médiatement engagés pour les tra-
vaux de déblaiement seront occupés
pour une huitaine de jours si aucun
nouveau glissement ne se produit.

Pendant ce temps, le trafic sera
dirigé par les gorges de Pichoux.

MONUMENTS FUNERAIRES
E. DE ANBR0SI FILS
WENUE E. DUBOIS 9 VAUSEYO N NEUCHATCl

Dieu est amour.
Madame Edmond Monnier et ses

enfants, à Dombresson;
Monsieur Tell Monnier, à Dom-

bresson;
Monsieur et Madame Gilbert Mon-

nier et leur petite Ginette, au Côty;
Madame et Monsieur Léopold Kil-

chenmann, à Villiers;
Monsieur et Madame Claude Mon-

nier et leurs petites Paulette et Pier-
rette, à Dombresson;

Mademoiselle Yvonne Monnier, à
Dombresson;

Monsieur Marc Monnier, à Dom-
bresson, ses enfants et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Ernest Mon-
nier, à Montvaudon (France) , leurs
enfants et petits-enfants;

ainsi que leur nombreuse paren-
té, font part à leurs parents, amis
et connaissances, du décès de leur
cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami,

Monsieur
Jules-Edmond MONNIER

que Dieu a repris à leur tendre af-
fection, aujourd'hui vendred i, à l'âge
de 73 ans, après une courte et pé-
nible maladie.

Dombresson, le 5 mai 1939.
Quoi qu'il en «soit, mon âme se

reposse soir Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. XT.TT, 2.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 7 mai, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire: Dombresson.

Cet avis tient lien de lettre de taire part

Monsieur et Madame Fritz Witt-
wer et leurs enfants;

les familles Von Kaenel, Montan-
don , Cattin , Binda, Wirtz , Beaujon ,
Cachelin, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Paul BLANC
que Dieu , dans sa miséricorde, a re-
pris à Lui aujourd'hui, dans sa 74me
année , après quelques heures de
maladie.

Noiraigue, le 5 mai 1939.
Heureux les serviteurs que le

Maître à «son arrivée trouv«a*a
veillant. Luc XII, 37.

J'espère en ton ' secours, ô
Eternel. Jean XLIX, 18.

Veillez et priez.
Luc XXI, 36.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Noiraigue lundi 8 mai, à
13 h. 30.
Cet avis tient tlco de lettre de faire part

On ne touchera pas

Madame Emma Favre-Grosclaude,
à Fleurier;

Monsieur et Madame Eugène Fa-
vre et leurs petites Gisèle et Clau-
dette, à Fleurier;

Monsieur Alexandre Favre, à Di-
jon ,

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

Monsieur Arnold FAVRE
leur bien-aimé époux, père, grand-
père et parent, survenu dans sa
68me année.

Fleurier, le 5 mai 1939.
(Moulins 12)

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffranci*» sont pas«sées, Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Fleurier le lundi 8 mai 1939,
à douze heures trois-cpiarts.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

On ne reçoit pas

Les membres de la Société fra-
ternelle de prévoyance , section de
Noiraigue , sont avisés du décès de
leur membre et collègue,

Monsieur Paul BLANC
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu lundi 8
mai, à 13 h. 30.

Elle est au «del et dans nos «Meurs.
Monsieur et Madame John Piaget-

Pétremand,
Madame Georges Piaget-Bûnzli,

ses enfants et petits-enfants, à la
Côte-aux-Fées, Charleroi (Belgique),
Fleurier, Peseux et Yverdon;

les enfants et petits-enfants de
Zélim Pétremand-Grossen, à Fleu-
rier, Couvet et la Côte-aux-Fées,

ainsi que les familles parentes,
annoncent, dans la douleur, l'ar-

rivée dans la Patrie éternelle de
Mademoiselle

Marie-Thérèse PIAGET
leur bien-aimée fille, petite-fille,
nièce, cousine et parente, qu'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui au-
jourd'hui à 5 h. 45, après une lon-
gue maladie supportée avec foi et
courage, dans sa 27me année.

La Côte-aux-Fées (Belle-Vue), le
5 mai 1939.

Psaume 23.
Ma grâce te suffit.

II, «Oortothlens XH, 9.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 7 mai 1939, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame James Jacot-
Jacottet et leurs enfants: Charles,
Biaise, Jean-Paul et Rose-Marie;

Madame Alfred Guyot, à Boude-
villiers, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Alfred Tissot, à Valan-
gin , ses enfants et petits-enfants;

Madame Alfred Jacot, à Boude-
villiers, ses enfants et petits-enfants;

les familles Guyot, Jacot, Junod,
Dessoulavy et L'Eplattenier, ont la
grande douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, la
mort de leur chère mère, belle-mère,
grand'maman, belle - sœur, tante,
grand'tante et cousine,

Madame Paul JACOT
née Louisa GUYOT

qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui, aujourd'hui jeudi, dans sa 80me
année, après une maladie supportée
avec beaucoup de patience.

Boudevilliers, le 4 mai 1939.
C'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la
foi, et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephés. n, 8.
L'enterrement aura lieu à Boude-

villiers, le samedi 6 mai, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Carie de Marval ;
Monsieur et Madame Maurice Ver«

neuil ;
Madame Uranie de Marval ;
Monsieur et Madame Guillaume de

Marval et leurs enfants ;
Monsieur Frédéric von den Velden

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Paul Robert-

de Marval , leurs enfants et petits-
enfanfs ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame James de Dar-
del ;

Monsieur Alexandre Kern ;
Monsieur et Madame Max Lotz-

Kern ,
ont la douleur de faire part dit

décès de
Monsieur

le docteur Carie de MARVAL
leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et grand-
oncle, enlevé subitement à leur af-
fection , à l'âge de 67 ans.

Monruz , le 3 mai 1939.
L'incinération aura lieu le same-

di 6 mai. Culte au crématoire à
15 heures. On ne suivra pas.
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Monsieur et Madame Henri Guyot
et leurs enfants; Mademoiselle Hei-
di Hûrlimann, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur
le docteur Carie de MARVAL
leur cher et vénéré maître.

Nous lui garderons un souvenir
reconnaissant et inoubliable.
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Le comité de la Croix-rouge suis-
se, section de Neuchâtel, a le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

le docteur Carie de MARVAL
son dévoué secrétaire depuis da
longues années, survenu à Neuchâtel
le 3 mai.

L'incinération aura lieu le same-
di 6 mai. Culte au crématoire â
15 heures.

Les membres de la Colonne de la
Croix-rouge No 1 de Neuchâtel sont
informés du décès du

colonel Carie de MARVAL
L'incinération aura lieu le same-

di 6 maL Culte au crématoire à
15 heures.

Le commandant.

La Section de Neuchâtel de l'Ai,
liance suisse des gardes-malades,
ainsi que le Bureau de placement
de gardes-malades de Neuchâtel ont
le vif regret de faire part du
décès de

Monsieur
le docteur Carie de MARVAL
membre fondateur de la Section et
du Bureau de placement, et aux-
quels il a toujours apporté «son
précieux dévouement.

L'incinération aura lieu le samedi
6 mai. Culte au crématoire à 15 h.

Les membres des Sections de
Neuchâtel des Samaritains et des
dames samaritaines sont informés
du décès de

Monsieur

le docteur Carie de MARVAL
Président d'honneur

Fondateur des sections de Neuchâtel
L'incinération aura lieu sans

suite.
Les comités.

Messieurs les membres de la
Commission de salubrité publique
de la ville sont informés du dé-
cès de

Monsieur
le docteur Carie de MARVAL
leur très estimé collègue, et le plus
ancien membre de la commission.

Le président.

Tout ce que vous avez
fai t  à l'un de ces petits,
c'est à Moi que vous
l'avez fait.

LA DIRECTION , LE PERSONNEL
ET LES ENFANTS DE LA POU-
PONNIÈRE NEUCHATELOISE , ont
le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur . .
le docteur Carie de MARVAL
leur protecteur et ami vénéré, sur-
venu le 3 mai 1939.

MM. les Anciens Bellettriens neu-
châtelois sont informés du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur

le docteur Carie de MARVAL
survenu le 3 mai 1939.

Le comité de la Société des offi-
ciers, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du
décès du

colonel Carie de MARVAL
\membre de la société.

Culte au crématoire samedi 6
mai , à 15 heures.

La société française La Fraternité
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
le docteur Carie de MARVAL

chevalier de la Légion d'honneur
membre passif de «La Fraternité >•
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