
Le sens et la portée du pacte militaire
italo - allemand devant les chancelleries

Le renforcement de l'axe et ses conséquences possibles
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Quels sont les avantages qne Berlin a dû consentir à Rome en échange de
la liberté d'action qne le Reich semble avoir obtenue vis-à-vis de Varsovie ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Faute de précisions officielles, on
a continué de raisonner par hypo-
thèse sur les conséquences dn pacte
de Milan.

Essayons d'être clair. On dit à Pa-
ris :

1. Que ce pacte n'apporte rien de
nouveau et qu 'il consacre seulement
nn état de fait existant depuis plu-
sieurs mois.

Ceci posé, on ajoute :
2. Que si l'Italie a accepté de si-

gner nn pacte militaire, ce qu'elle
avait toujours refusé jus qu'ici, c'est
qu'elle a dû recevoir de son parte-
naire de l'axe certaines garanties.

3. Que Rome aurait obtenu de Ber-
lin qu 'il prenne l'engagement de re-
chercher une base de compromis
avec Varsovie, le gouvernement fas-
ciste estimant inopportune une solu-
tion de force dans l'affaire de Dant-
zig.

On dit également :
4. Qu'en contre-partie de cette as-

surance, le Reich a convaincu l'Ita-

M. de Ribbentrop salue la foule à
sa sortie de la gare de Milan.

Derrière lui, le comte Ciano.

lie de la nécessité d'établir un com-
mandement militaire unique, entre
les deux armées de l'axe.

Paris partage cette impression et
l'on faisait j ustement remarquer
qu'en pratique, le commandement
militaire unique est déjà institu é,
comme le démontre le voyage du gé-
néral von Brauchitsch à Rome et les
récents contacts d'états-majors.

On fait également observer :
5. Que la signature du pacte im-

plique obligatoirement pour l'Italie
l'abandon du rôle de médiateur qu'on
lui prêtai t volontiers entre la Polo-
gne et le Reich et que tout en incli-
nant, comme nous venons de le di-
re, vers une solution pacifique, elle
n'en était pas moins obligée de sui-
vre ou plus exactement de partager
le point de vue de Berlin dans cet-
te affaire.

On est donc fondé de conclure :
6. Que Rome n'a certainement pas

adopté cette ligne de conduite sans
obtenir de sérieuses compensations,
ce qui fait croire à Paris que l'Alle-
magne soutiendra officiellement . l'I-

talie quand celle-ci présentera ses
revendications dans le bassin médi-
terranéen.

Telles sont schématisées sous une
forme volontairement dépouillée, les
réactions françaises au lendemain
du pacte de Milan, six jours avant
le discours que doit prononcer le
« duce » à Turin.

Comment le pacte a été
conclu

ROME, S. — Le « Giornale d'Ita-
lia » précise qu'après l'entretien de
Milan de samedi, qui dura plus de
deux heures et demie, le comte Cia-
no et M. de Ribbentrop téléphonè-
rent respectivement à M. Mussolini
et à M. Hitler pour les mettre au
courant du résultat de leur entre-
tien.

C'est dans la nuit de samedi à di-
manche que le « duce » et le chan-
celier fixèrent les lignes générales
du nouveau pacte. Le journal dit que
l'on procédera rapidement à l'élabo-
ration du traité d'alliance et qu'on
peut estimer que le comte Ciano
pourra se rendre en juin en Allema-
gne pour apposer sur le document
sa signature au nom du gouverne-
ment italien.

Comme tous les autres j ournaux,
le « Giornale d'Italia » conclut en af-
firmant que l'alliance assure à cha-
cune des deux puissances l'aide ac-
tive de l'autre dans la défense de
ses propres intérêts et dans l'affi r-
mation de ses propres droits.

Rôle à venir de l'axe
Le « Lavoro Fascista > écrit :
«L'axe ne sera plus désormais

seulement un système politique opé-
rant sur un front idéologique, mais
une réalité opérant solidairement
sur tous les secteurs. Il agira dans
le secteur idéologique comme le pac-
te antikomintern. Il agira dans les
secteurs politiques et économiques et
déploiera tous ses effets d'ans le do-
maine militaire comme ce fut le cas
dans la guerre d'Espagne. >

Un commentaire allemand
BERLIN, 8 (D.N.B.). — La « Deut-

sche Allgemeine Zeitung » publie un
article de Milan d'un collaborateur
diplomatique très bien informé. Cet
article relate que l'amitié germano-
italienne a fait ses preuves dans fou-
tes les questions vitales des deux
pays sans qu'il y ait eu la nécessi-
té d'un traité.

« Si l'Allemagne et l'Italie se sont
décidées à exprimer formellement
l'union des deux peuples dans un
pacte d'alliance politique et militai-
re, c'est pour que cela serve d'aver-
tissement à tous les Etats qui ont
inexactement interprété les rapports
existants entre les deux partenaires
et qui de ce fait ont incité ces Etats
à suivre une politique dangereuse.
Si les puissances démocratiques ne
veulent pas croire à la parole de
deux grands hommes d'Etat et si el-
les veulent être en présence de trai-
tés en bonne et due forme, eh bien ,
en l'occurrence, elles seront servies.»

Valeurs spirituelles
IA POLITIQUE

Le monde intellectuel et aussi le
monde politi que ont été beaucoup
f rapp és du fa i t  que le cardinal Ver-
dier, archevêque de Paris, et fonc-
tionnant comme légat du pap e, ait
reçu, lors du congrès eucharistique
d'Alger, le président du consistoire
p rotestant de cette ville, le grand
inuphti, chef suprême de la com-
munauté musulmane, et le grand
rabbin, chef de la communauté
Israélite, et qu'il ait tenu à af f i rmer
en leur présence la nécessité de dé-
fe ndre les valeurs sp irituelles si me-
nacées aujourd'hui.

Cette communion d'idées réalisée
entre prêtres de religions di f féren-
tes est assurément symboli que. Il
est tout particulièrement significat i f
qu'elle se soit déroulée sur cette
terre d 'Afrique du nord qui , après
avoir été colonisée par Borne, est
redevenue « occidentale » dans les
temps modernes grâce à l'œuvre ci-
vilisatrice de la France.

Il apparaît clairement aujourd'hui
que celle~ct, dans son e f fo r t  pour
resserrer les liens qui l'attachent à
ton empire , entend tout mettre en
œuvre. Et p armi ces liens, ceux qui
concernent l'esprit sont assurément
les p lus vrais.

Un homme comme le cardinal
Verdier, représentant d' une vaste
communauté spirituelle qui a tant
contribué de toutes manières, au
cours de l'histoire, au rayonnement
de la France, était tout désigné
po ur rappeler la mission de cette
nation aux délégués d'autres com-
munautés tout aussi désireuses d'ap-
por ter leur p ierre à la maison com-
mune.

Cette parenté étroite entre les va-
leurs traditionnelles de la religion
et le pre stige du nom français est
spécialement bienvenue au moment
présen t où d'autres pays et d'autres
peup les tentent de sortir de leurs
frontière s, mais le font  au nom
d'idéologies grossières ou de visées
impérialistes.

La France, pour sa part, si elle
?•

'-!£' désir* de. rayonner, veut le
aire de façon humaine et sans

contrainte. Ainsi en témoigne pré-
cisément la visite à Alger da car-
dinal Verdier — visite qui montre
an plus haut degré que le monde
français , dans ses conquêtes , n'en-
tend pas opprimer les autres formes
de l'idéal, mais qu'il désire les
faire concourir toutes à la cause de
Yesnrit , triomphan t de tous les ap-
pétits et de tous les matérialismes.

R. Br.

Inauguration solennelle de l'Exposition nationale

Le colonel commandant de corps Guisan et le conseiller fédéral Etter,
président de la Confédération, pendant la cérémonie d'inauguration de

l'Exposition nationale de Zurich.

M. A. Lebrun succédera
officiellement à M. A. Lebrun
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Le message pré sidentiel expliquerait p ourquoi
le chef de l'Etat f rançais a accepté le renouvel-
lement de son mandat.

No tre correspondant de Paris
nous écrit :

Réélu président de la république
le 6 avril dernier, M. Albert Lebrun
commencera son deuxième septen-
nat le 11 mai 1939.

La cérémonie de transmission des
pouvoirs s'annonce, et pour cause,
dénuée de fastes, le chef de l'Etat
se succédant à lui-même.

Il n'y aura donc vraisemblable-
ment aucun cortège, et les compli-
ments et congratulations d'usage se
dérouleront tout simplement dans
les murs de l'Hôtel présidentiel.

Dès lors, faute de ce pittoresque
qui plaît aux foules, l'intérêt de la
journé e se concentre sur le message
présidentiel.

PARLER OU NE RIEN DIRE
M. Lebrun parlera-t-il ?
C'est, comme l'écrivait un de

nos plus « subtils » informateurs par-
lementaires, probable sinon certain.

Mais si M. Lebrun parle, on peut
être assuré que son message revêtira
un intérêt exceptionnel, en politique
intérieure, bien entendu, la politique
étrangère étant réservée au gouver-
nement.

Le chef de l'Etat aurait en effet
l'intention de procéder à une expli-
cation claire et nette des motifs qui
l'ont engagé à accepter le renouvel-
lement de son mandat

S'il en était ainsi, on saurait si
M. Albert Lebrun envisage de rester
sept années nouvelles et complètes
sous les frais ombrages du parc
élyséen ou si, limitant dès à présent
son « sacrifice », il laisse prévoir
son départ pour le jour où l'horizon
international serait enfin éclairci.

M. DALADIER, A SON TOUR,

SE SUCCÉDERA A LUI-MÊME
L'usage républicain et constitu-

tionnel veut que le président remette
sa démission au nouveau président
de la république.

Cette formalité accomplie, le même
usage républicain et constitutionnel
veut que le président de la répu-
blique charge le président du con-
seil démissionnaire de constituer le
gouvernement.

Comme il ne s'agit ici que d'un
usage et non d'une obligation, on
assure à l'Elysée que M. Lebrun se-
rait disposé à maintenir purement
et simplement M. Edouard Daladier
en fonctions.

_ Cependant, en bon radical-socia-
liste respectueux de la tradition, le
chef du gouvernement ira le 11 mai
prochain rendre son assortiment de

« maroquins » au président de la
république.

Que va-t-il se passer ?
Selon M. Alfred Mallet , informa-

teur parlementaire des plus avertis,
et qui a l'oreille des milieux ra-
dicaux :

« M. Lebrun refusera cette dé-
mission. Par conséquent, les
pleins pouvoirs resteront acquis
jusqu 'en novembre, conformé-
ment au vote de la Chambre. »

REMANIEMENT ?
Des bruits ont couru, et on s'est

demandé si M. Daladier ne profite-
rait pas des circonstances pour mo-
difier ou remanier son cabinet.

On avait parlé d'un ministère de
l'armement et de l'institution d'un
haut commissariat de la propagande.

Des noms avaient été mis en
avant, et particulièrement M. Po-
maret ou M. Dautry pour l'armement.

En ce qui concerne la propagande,
on cite MM. Pierre Mortier, Jules
Mortier et Chataigneau.

Cependant il semble à peu près
certain que M. Daladier, qui désire
avant tout la stabilité et la conti-
nuité dans la situation actuelle, ne
procédera à aucune modification im-
portante dn gouvernement.

Gaston OÊLIS.

La célébration à Orléans
des fêtes de Jeanne d'Arc

Une manifestation
d'une haute signification française

en présence du président de la république
ORLEANS, 8 (Havas) . — Au

cours de la fête du 610me anni-
versaire de la délivrance d'Orléans
par Jeanne d'Arc, célébrée au milieu
d'un grand concours de la popula-
tion, le président de la république
est arrivé lundi matin à Orléans. Il

La présentation de l'étendard de Jeanne d'Arc par la municipalité,
sur les marches de l'hôtel de ville d'Orléans.

s est rendu à la mairie, où la mu-
nicipalité de la ville lui a souhaité
la bienvenue, puis a gagné la ca-
thédrale, où s'est déroulé un service
religieux présidé par le nonce apos-
tolique en France, Mgr Valeri.

En quittant la cathédrale, M. Le-
brun, chaleureusement acclamé par
la foule, s'est rendu~^--m3_rearr- à
la mairie, où il a présidé le ban-
quet qui lui était offert, par la ville
d'Orléans.

Prononçant un discours à la fin
du banquet , M. Lebrun a évoqué les
faits saillants de la vie de l'héroïne

nationale et en a dégagé l'exemple
admirable. « Jeanne d'Arc, dit-il,
nous enseigne le dévouement entier
à la patrie. Pour elle, Jeanne fit le
sacrifice de sa vie. Quel exemple
pour nous, à l'heure où les cir-
constances ordonnent impérieuse-

ment que chacun soit au service de
la nation 1 »

Les fêtes ont été marquées dans
l'après-midi par un défile à travers
les rues et par la remise de l'éten-
dard de Jeanne d'Arc au maire
d'Orléans.

A l'hôtel de ville, le cortège,
ayant en tête M. Albert Lebrun,
président de la république, a assisté
au défilé des troupes devant la sta-
tue de l'héroïne.

Le président, après la revue mi-
litaire, a regagné Paris.

La Croix-rouge célèbre cette année
son soixante - quinzième anniversaire

La belle f igure de son fo ndateur Henri Dunant
La Croix-rouge fêtera cet été le

75me anniversaire de sa fondation ,
comme le rappelle un joli timbre
français (90 + 35 centimes), vendu
au bénéfice de l'institution. Dans
d'autres pays également la philaté-
lie s'est mise à son service. La Bel-
gique a émis une série de huit tim-
bres qui représentent la reine Eli-
sabeth secourant un soldat blesse,
la reine Astrid , la célèbre Florence
Nightingale et Henri Dunant , le
grand philanthrope suisse, à qui
l'on doit l'idée généreuse de la
Croix-rouge. En Finlande aussi,
des vignettes évoquent la bataille
de Solferino et les souffrances des
blessés demeurés sans soins sur le
terrain.

Solferino. La guerre d'Italie de
1859. C'est à cette date seulement
que l'on chercha les moyens de
mieux assister les soldats frappés
au cours des batailles. Déjà, pen-
dant la guerre de Crimée, la mis-
sion de Florence Nightingale avait
mis en lumière l'insuffisance com-
plète du service sanitaire, mais on
avait fait peu de chose pour l'amé-
liorer. Aussi, après la paix, Henri
Dunant se fit-il l'interprète des do-
léances qui s'étaient élevées de tou-
tes parts en publiant en 1863 son
fameux livre Souvenirs de Solferi-
no, qui était un plaidoyer passion-
né pour la neutralisation des ser-
vices médicaux sur les champs de
bataille.

Henri Dunant était né en 1828.
Un livre récent de M. Martin Gum-
pert, fait revivre cette noble figure
qu'on a trop tendance à oublier :
on ne lui a même pas consacré une
ligne dans VEncyclopœdia Britan-
nica ! C'était un banquier genevois
que rien en apparence ne prédis-
posait à sa future carrière, et c'est
d'ailleurs le hasard d'un voyage
d'affaires qui le conduisit à Solfe-
rino au moment où, par une cha-
leur tropicale, se déroulait une des
batailles les plus sanglantes du siè-
cle. Cet événement produisit ^ans
son âme un véritable choc. Le ban-
quier qu'il était se mua en apôtre.
Pour sa croisade, il en vint à né-
gliger ses affaires et, huit ans plus
tard, il était mis en faillite. Mais
le triomphe de son idée le conso-
lait de ses misères personnelles. Le
26 octobre 1863 se tenait à Genève
une conférence de 36 délégués dont
18 représentaient 14 gouvernements
européens. Les bases de la future

Croix-rouge y étaient jetées, et l'an-
née suivante, le 22 août 1864, on
aboutissait à la conclusion de la
convention de Genève.

Henri Dunant eut la joie de voir
sa belle œuvre humanitaire fonc-
tionner durant les guerres de 1866
et de 1870. Il poursuivit son apos-
tolat avec ardeur jusqu'à la fin de
sa vie. Non content d'avoir humani-
sé la guerre, il aurait voulu l'abo-
lir... Il eut la chance de mourir en
1910, quatre ans avant le conflit
mondial qui aurait été l'écroule-
ment de tous ses rêves. Son biogra-
phe nous dit qu'il n'a pas pu trou-
ver la moindre trace d'une femme
dans sa vie. On ne s'en étonnera
pas. Dunant était une manière de
saint laïque. On lui décerna en 1901
le prix Nobel de la paix, qu'il avait
vraiment bien mérite.

Pas de modification
de la politique extérieure

en Russie soviétique
LONDRES, 8. — L'agence Reuter

croit savoir que le gouvernement
britannique a reçu l'assurance que
la politique extérieure de la Russie
n'a subi aucune modification du fait
de la démission de M. Litvinov.

Le livre blanc britannique
réglant le conflit palestinien

va être publié
JERUSALEM, 8 (Havas). — Le

livre blanc britannique réglant le
conflit palestinien sera publié le
10 mai.

Le document comprendrait un
texte de 8000 mots. Il serait rédigé
en arabe et en anglais. Certaines
modifications de dernière heure
concernant la période transitoire
durant laquelle la puissance man-
dataire continuera à exercer l'auto*
rité, la remise du pouvoir aux na-
tionaux, le nombre et la répartition
des ministères entre les représen-
tants des différentes communautés,
auraient été décidées à la suite des
conversations qui se sont déroulées
au Caire après la conférence de la
Table ronde.

ABONNEMENTS
ion 6 met * 3 moi* /moi»

Suisse, franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
' Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80

Prix réduit pour certain! paye, ae rensei gner à notre bureau
Chang. d'adreaae 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» -'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. k millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
mm., min. 1 fr. — Avi» tardif» et argents 30, 40 et 50 c —
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Etranger 18 e. le millimètre (nne seule insertion minimum 5.-)
Mortuaire» 23 c., minmnm 8.30. Réclame» 60 c, minimum 7.80.

A la fin de la semaine

PARIS, 8 (Havas). — M. Bonnet
rencontrera , samedi, lord Halifax
qui s'arrêtera à Paris, se rendant à
Genève où il assistera au conseil de
la S. d. N. qui se réunira lundi 15
mai.

Les ministres des affaires étran-
gères d'Angleterre et de France par-
tiront ensemble pour Genève.

L'activité diplomatique
an Quai d'Orsay...

PARIS, 8 (Havas). — M. Bonnet a
reçu successivement les ambassa-
deurs d'Espagne, des Efats-Unis et
de Grande-Bretagne.

-. et au Foreign office
LONDRES, 8 (Havas) . — Les am-

bassadeurs de Pologne et de Tur-
quie se sont rendus au Foreign of-
fice ainsi que M. Eden, ancien chef
de ce département.

N. Georges Bonnet
rencontrera à Paris

lord Halifax

M. Potemkine
confère à Bucarest
avec M. Gafenco
BUCAREST, 8 (Havas). — M. Po-

temkine, commissaire-adjoint aux af-
faires étrangères de l'U.R.S.S., est ar-
rivé lundi à midi à Bucarest. M. Po-
temkine, qui venait de Sofia, a tra-
versé, lundi matin, le Danube à
Diurdiu, puis il a continué son voya-
ge vers Bucarest en automobile. Il
est descendu à la légation de l'U. R.
S. S.

Après le déjeuner que lui a offert
M. Gafenco, M. Potemkine a eu une
longue entrevue avec le ministre
roumain des affaires étrangères.

M. Potemkine quittera Bucarest
dans la soirée pour Moscou.
Le représentant de l'U.R.S.S.
arrivera ce soir à Varsovie

VARSOVIE, 9 (Havas). — M. Po-
temkine arrivera à Varsovie mardi
soir, venant de Bucarest II n'est pas
exclu qu'il ait, le soir même, un en-
tretien avec M. Beck.



A louer pour le 24 Juin:

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

Gérances Bonhôte, Sa-
blons 6.

A louer tout de suite

LOGEMENT
de deux chambres avec cui-
sine, chambre de bains,
chauffage central, 1er étage.
S'adresser: Boulangerie Wyss,
J.-J. Lallemand 7.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARKEAO 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. BoJler
pour eau chaude. Bains. Log-
gia. Dépendances. Concierge.

STADE - QUAI
Appartement de trois piè-

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

Fbg de l'Hôpital,
à, remettre apparte-
ment de S chambres
et dépendances, com-
plètement remis à
neuf. Lessiverie. Etu-
de Petitplerre et
Hotz.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 - Tél. 5 14 68

On cherche

jeune fille
pas en dessous de 20 anshonnête et de confiance pour
aider au ménage et servir aucafé. Vie de famille. Entrée
immédiate ou date à couve,
nlr. Demander l'adresse ftnNo 402 au bureau d» jaFeuille d'avis.

On cherche pour courant
de mal, une

JEUNE FILLE
comme aide dans ménage dedeux personnes, k coté d'unebonne à tout faire. — Adrej -
ser offres écrites à C. E. 418au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelières
extra . Faire offres : Neuch&tel
2, gare case 122.

Jeune fille âgée de 17 an»
cherche place de

bonne à tout faire
où elle pourrait apprendre la
langue française. Entrée le 1er
Juin ou date à convenir. -
Offres Emma Mast, Baren,
Albllgen (Berne).

Je cherche place
dans une maison soignée pour
ma fille, 19 ans, InteUigente,
douée plutôt pour être fem-
me de chambre (aime la cou-
ture, le service de table),
mais pourrait aussi faire un
petit ménage, si on lui donne
encore des conseils pour la
cuisine. Adresser offres écri-
tes à A. B. 420 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place de garçon de
maison ou commissionnaire,
pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresser
offres avec mention des ga-
ges à H. Jaggi, Mtllenen
(Oberland bernois). 

JEUNE FILLE
16 ans, cherche bonne place
facile pour apprendre la lan-
gue française et aider au mé-
nage.

Offres à M. H_ns Gysdn-
Blckenbacher, Gasthaus zum
Hirschen, Rothenfluh (B&le
campagne).

Dame bien, de toute con-
fiance, cherche place de

bonne à tout faire
chez monsieur seul ou chez
veuf avec famille. Adresser
offres écrites à G. H. 423 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cathoUque, hors de l'école, de
famUle sérieuse, cherche pla-
ce d'aide de la maîtresse de
maison dans bonne famille où
elle pourrait apprendre par-
faitement la langue française.
Bons soins désirés. Offres écri-
tes sous P 51892 W à Publl-
citas. Winterthour.

Manœuvre
20 ans, cherche n'Importe
quel emploi ( transports, en-
treprises diverses, campagne,
etc.). Adresser offres écrites s
E. F. 419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie couturière
est demandée par Mme Frite-
chl, rue du Musée 2, Neuchâ-
tel.

On demande un

jeune homme
âgé de 15 à 16 ans pour aider
aux travaux de la campagne.
Entrée immédiate. S'adresser
à. R. Monnler, Villars sur
Champvent (Vaud).

Je cherche
«- jeune fille
pour le ménage. Bons gages.
Entrée immédiate. S'adresser
k la Pension Monbijoustrasse
No 43, Berne. SA 16840 B
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Claire et Line Droze

U ne pouvait rester seul avec des
enfants si jeunes, des bébés même.
Certes, il eAt bien préféré les con-
fier à une gouvernante sérieuse et
pondérée. Mais où la trouver? L'ins-
tallation de Mme Belley rue Cassini
était logique. Il l'accepta.

Il voyait grandir ses filles avec
une sorte de rancune, il apercevait,
à travers leurs yeux bleus inno-
cents, des futures Martine. Il évitait
îeurs caresses, ne cherchait pas à
les comprendre, lui qui, cependant,
aimait les enfants.

Il comptait mettre Noël en pension
d'ici un an pour «l'enlever», pensait-
il. Là, il imposerait sa décision,
comme son père avait fait j'adis,
pour lui, quand il avait décidé de
le mettre dans un excellent collège.
Sans le montrer, il préférait le petit
garçon, quoiqu'il cédât volontiers
aux caprices des petites. Le regard
si vif , si énergique de Monique

1 étonnait parfois. Mais il s'absor-
bait trop dans son travail, il fuyait
trop la maison obsédante pour s'y
arrêter.

-> • *
Toutefois, il avait le plus grand

souci de la santé des trois enfants.
La présence de miss Gladys, la belle
Anglaise, solide et fraîche, lui plai-
sait. C'était comme une bouffée
saine auprès de ces petits êtres qui
vivaient entre l'artificielle Mme
Belley et Martine. Miss Gladys
jouait au ballon avec eux, die met-
tait de l'eau de Cologne sur ses che-
veux roux et chantait des Noëls
écossais. Il savait pourquoi on
n'avait pu garder miss Gladys. Son
naturel éclat ternissait les teints
fabriqués de Martine et de Mme
Belley. Ses vingt ans leur faisaient
tort, son esprit de repartie indé-
pendant aussi. C'était la fille d'un
« barrister » bien connu et fortuné.
Elle venait à Paris pour perfection-
ner son français. Elle recevait chaque
semaine de son père un chèque
qu'elle transformait vite, en sortant
de chez Barclays, en chocolats, pe-
tits souvenirs et robes parisiennes.
EUe parlait anglais avec les enfants,
et français chaque fois que l'occa-
sion se présentait, naturellement

Patrice n 'ignorait pas non plus
que la franche camaraderie, si vite
née entre miss Gladys et lui, met-
tait Mme Belley hors d'elle-même.

Patrice Belley but rapidement, de-
bout sur le seuil du bureau. A cet
instant, la silhouette de Geneviève
se profila dans le vestibule.

— Que faites-vous donc, Josette 1
Nous sortons.

— Mais j'attends pour ramener la
tasse.

— Allons, mettez votre manteau...
Elle s'avança un peu, enveloppant

la petite fille dans son gracieux vê-

tement, avec des gestes doux. Com-
me Josette se sauvait en gambadant,
elle prit la tasse vide et sortit. Le
docteur la retint.

— Attendez un instant, Made-
moiselle.

Geneviève eut l'impression d'être
prise dans un piège. Elle était trop
intuitive pour ne pas deviner ce
dont il s'agissait. Elle fut saisie
d'une sorte de vertige et s'appuya
contre la cheminée. Il resta debout
devant elle et la regarda. Elle ten-
tait de sourire pour vaincre son
émotion. Et ce sourire triste accu-
sait le pli amer de sa bouche. Une
expression résignée emplissait ses
yeux couleur de nuages. Elle abdi-
quait tout de suite, elle n'était pas
née pour la lutte ; et pour qui com-
battre ? Elle était seule. EUe au-
rait trouvé tous les courages si elle
avait eu un être cher à soutenir,
elle se fût expliquée. Mais elle était
si seule... A quoi bon 1

Le docteur dit, de sa voix grave :
—> Vous n'êtes pas « fameuse »,

vous !
Elle leva les sourcils de ce geste

familier qui était presque un tic
— Voyons... vous ne vous sentez

pas bien ? Que signifie cette petite
toux que j'entends quelquefois ?...
Je voudrais bien voir ça sérieuse-
ment. Aujourd'hui, je suis très
pressé. Mais je serai plus tranquille
en mettant mon oreille.

Le docteur Belley était encore de

la vieille école. Il n'expédiait pas
ses clients, à tort et à travers, chez
tous les spécialistes de Paris pour
leur faire dépenser un argent fou.
Il avait le génie du diagnostic et
ne demandait un maître en consul-
tation qu'à bon scient.

Enfin , il possédait sa profession
et savait guérir ses malades sans
vider leur portefeuille ; il ne les
affolait pas en leur découvrant des
maladies aux noms extraordinaires.
Il est vrai qu'il exerçait dans un
quartier relativement « simple », où
il pouvait faire de sa carrière un
apostolat. Il n'avait pas besoin de
sacrifier son intelligence aux snobs,
auxquels il faut prescrire la spécia-
lité à la mode, et faire faire le maxi-
mum d'examens et de radiographies.
Combien de fois même, après être
passé dans certains intérieurs pres-
que misérables, oubliait-il d'en-
voyer sa note.

Il demanda encore à Geneviève :
— Vous n'avez pas eu de mala-

dies ?
— Aucune, docteur. Je n'ai mê-

me jamais la grippe.
— Vos parents ?
— Oh ! ils n'ont rien eu qui puis-

se...
Elle donna quelques indications

brèves sur la fin des siens, et elle
ajouta , comme une excuse :

— Je me suis beaucoup fatiguée
avec les trajets quand j'habitais
Noisy, je ne suis plus jeune... J'a-

vais mes élèves à Paris... Ensuite,
j' ai déménagé.
— Oui, je sais, vous avez liquidé
une maison.

Ce mot la choqua, elle passa la
main sur son front et répéta :

— Liquidé... Non. Il y a des cho-
ses qu'on ne liquide pas.

* * *
Elle se tut, l'air distant. Sa tête

fine semblait tirée en arrière par
le lourd chignon de ses cheveux
lisses, ternes comme la poussière
des chemins. Elle regardait un
grand tableau accroché au mur, en
face d'elle.

Il représentait un intérieur misé-
rable, la malade gisait sur un lit
étroit ; autour d'elle des visages
anxieux se tendaient vers un hom-
me, penché sur le lit, et qui, lui ,
regardait la malade. Dans ce ta-
bleau sombre, la physionomie tour-
mentée du médecin se détachait. Il
semblait demander au mal son se-
cret et chercher un remède contre
le mystère.

Patrice Belley prit le poignet de
Geneviève et en compta les batte-
ments. Puis il dit, très simple :

— Un moral qui ne vaut rien.

(A suivre)

Elle avait glissé trop de phrases
perfides à l'oreille du docteur pour
que celui-ci doutât un instant de la
vérité : sa mère redoutait une se-
conde union, et miss Gladys, très
décidée, eût certes fait place nette !
«Il faut une personne plus âgée
auprès des enfants », avait déclaré
Mme Belley. C'est ainsi que l'on
parla des Crispin... Et le docteur
évoquait la forte Denise, ses che-
veux gris, ses petits yeux noirs, son
air placide.

* * *
La voix d'oiseau de Josette le

surprit. La petite fille entrait en lui
tendant une tasse.

— C'est ton café, papa.
Elle allait sortir, un bonnet de

velours sombre encadrait son vi-
sage aux traits indécis. Elle ajouta
avec une moue apitoyée :

— Il est froid. Monique, elle a
dit de te l'apporter parce que tu
n'avais fait entrer personne encore.

— Tu es très mignonne.

A remettre pour le 24 Juin ,
aux environs de la gare,
local ponr magasin

(épicerie) avec logement de
trois chambres et dépendan-
ces. Petit Jardin.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier , place Purry 1.
Neuch&tel. 

Boxes chauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Une chambre et cuisine. P.
Splchiger, Neubourg 15.

A louer tout de suite ou
pour date k convenir ,

APPARTEMENT
trois pièces, chauffage géné-
ral, salle de bain et tout con-
fort. S'adresser Sablons 55,
2me étage à gauche.

JOLIE CHAMBRE
dans appartement soigné (as-
censeur). Faubourg de lTHôpl-
tal 17 (4me). P 1923 N

Jolie chambre. — Seyon 2,
maison P.K.Z., 3me étage.
Chambres, avec ou sans pen-
sion. — Wenker Beaux-Arts
No 7. 

Pendant
('EXPOSITION

une ou deux belles chambres
privées, bain, 4-5 fr. par Jour,
a 10 minutes de l'exposition.
Welnbergstrasse 111, P. Tél.
8 01 95, Zurich. SA 16314 Z

Jolie chambre indépendan-
te. S'adresser Evole S, 2me, k
gauche, dès 11 heures.

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

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

Belle chambre meublée. In-
dépendante, pour dame ou
demoiselle. Ecluse 27, 2me.

Chambre et pension
soignées. — Prix : 125 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 421 au bureau de la Feull-
le d'avis.

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

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. +

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

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.

CASSARDES, à remettre
appartement de quatre
chambres, complètement
remis à neuf. Grand jardin.
Prix : 70 fr. par mois. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

Fontaine-André *
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis k neuf; avec
ou sans garage. — Goffln,
17, Vleux-Ch-tel. Tél. 5 87 82.

FAHYS, à louer apparte-
ment de trois chambres,
complètement remis à neuf ,
bain, balcon. Prix : 75 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant nne annonce dana la
- Feuille d'avis de Nen-
châtel ».

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

COROELLES
A louer, chemin des Cent-

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

A louer appartement de
quatre chambres, complè-
tement remis à neuf , cen-
tral, bain, balcon, véranda,
vue étendue. Prix 90 fr.

Situé à BEAUREGARD. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Vieux-Ghâfef 29
I k 2 minutes de la gare

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr . par mois. —
D. MANFRINI, Brévards
No 9. Tél. 518 35. *.

RUE DU SEYON, à louer
appartements de trois
chambres et dépendances.
Prix mensuels : 45 et 60 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Concise
A louer Joli appartement de

trois pièces (remis k neuf),
vue, dépendances (proximité
du lac.) Ecrlre sous chiffres
P. 6714 L. k Publlcitas, Lau-
sanne. AS 15478 L.

A remettre, à proximité
immédiate de -"UNIVERSI-
TÉ!, appartements de trois
et qnatre chambres. Bain.
Balcon. Vue. Central. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

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

Belles chambres
avec pension soignée.

Mme Zihler , Evole 21.

On cherche

JEUNE HOMME
qui aiderait volontiers à l'écu-
rie et aux travaux de campa-
gne. Vie de famille assurée. —
Adresser offres k Fritz Kampf-
Gyger, Champion. 

On cherche pour trois mois
d'été une

cuisinière
ayant de bonnes références et
une

femme de chambre
sachant bien coudre. S'adres-
ser à Mlle C. Courvoisier, fau-
bourg de l'Hôpital 70.

On cherche pour un ména-
ge très soigné une employée
de maison ou une

JEUNE FILLE
aimant apprendre a cuire. —
Adresser offres écrites k P. S.
422 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

cuisinière expérimentée
pour des Jours de remplace-
ment.. S'adresser au Restau-
rant neuchatelols sans alcool,
faubourg du Lac 17.

On cherche

jeune fille
pour le début de Juillet, pour
ménage et sachant cuire. —
Adresser offres à Mme L.-A.
Plaget, les Verrières.

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Chemin des Brandards : trois

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

Rue Pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

bres.
Evole : deux chambres.

24 JUIN
Vieux-Châtel : quatre et

cinq chambres, chauffage
cenural, chambre de bain.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, chauffage central,
éventuellement chambre de
bain.

Fa-bourg 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 ohambres,
chambre de bain, chauffa-
ge central.

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

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

24 DÉCEMBRE
Les Saars : trois chambres,

chambre de bain, chauffage
central.

A LOUER
tout de suite ou époque kconvenir, appartements detrois et quatre chambres,
loggia, confort, chauffage gé-
néral, concierge. Vue. S'adres-
ser à H. Schweingruber, Fau-
bourg de l'Hôpital 12. Télé-
phone 5 28 01.

A louer, maintenant ou pour
époque a convenir, quartier
des Draizes, belle situation,
un

appartement soigné
de quatre pièces

confort moderne, part de Jar-
din. Agence Romande immo-
bilière, place Purry 1, Neu-
châtel.

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

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 511 95

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

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

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

A 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. *.

CENTRE
Appartement de trois ou

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

Beaux-Arts-quai
Bel appartement six ou sept

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

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement on pour
époque à convenir :

Bue du Trésor : deux et six
chambres.

Avenue du ler Mars : cinq
chambres.

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

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 juin :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

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

Charmettes : cinq chambres,
confort, Jardin.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Gibraltar : trois chambres.
Caves et garages.

ROCHER, à remettre ap-
partement de trois cham-
bres, complètement remis
à neuf. Jardin. Vue. Prix :
65 fr. — Etude Petitpierre
et Hotz.

Pour les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. O faut répondre par écrit à ces annonces-là et «dresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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A louer

La Résidence
très bel appartement de cinq
chambres, tout confort. S'a-
dresser Etude Baillod et Ber-
ger. Tél. 5 23 26.

Joli logement
de trois chambres. 57 fr. 50.
S'adresser depuis 17 h. k F.
Dubois, Ecluse 31. 

A louer

aux Verrières
Joli petit logement de deux
chambres, au soleil, cuisine et
dépendances. Belle situation.
Conviendrait particulièrement
pour passer quelques mois k
la montagne. S'adresser k L.-
A. Piaget, les Verrières.

Cortaillod
A louer, pour le 24 septem-

bre, appartement bien enso-
leillé, de quatre chambres,
chambre de bain, chauffage
central, eau, gaz, électricité,
dépendances et grand Jardin.
Eventuellement garage. Offres
à Abram Renaud-Renaud, Cor-
talllod. Tél. 6 41 71. 

POUR LE 24 JUIN
logement k l'année, d'une ou
deux chambres, pour dame. —
Adresser offres écrites à A. T.
424 au bureau de la Feuille
d'avis.

EVOLE
A louer pour le 24

juin prochain ou épo-
que à convenir, bel-
le VILLA de huit piè-
ces et dépendances,
jardin. Magnifique
situation.

Et H «le Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

A LOVER
pour le 24 juin prochain, superbes locaux situés en
plein centre des affaires. Conviendrait pour bureaux.
S'adresser à Emile Spichiger fils, Faubourg du Lac 2,
Neuchâtel. P2192N

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

S'adresser au rez-de-chaussée.

ETUDE PETITPIERRE ET HOTZ
Saint-Maurice 12 - Tél. 5 3115

Appartements à louer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: une chambre, cuisine et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital: 2 chambres, remis à neuf.
Ecluse: 2 chambres, prix avantageux.
Roc: petite maison de 2 chambres et dépendances.
Fahys: 2 chambres, remis à neuf.
Centre: 2 chambres, bain, central.
Seyon: 3 chambres. Prix avantageux.
Louis-Favre: 3 chambres et chambrette.
Centre : 3 chambre, bain, central.
Cassardes: 3 chambres, jardin.
Pavés: 3 chambres, jardin.
Roc: 3 ohambres, véranda. Vue étendue.
Rocher: 3 chambres. Jardin.
Côte: 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Sablons: 8 chambres, central, bain, Jardin.
Fahys: 3 chambres, bain, central.
Faubourg du Château: 3 ohambres, bain, central.
Favarge: 3 chambres, bain, central. Vue.
Manège: 3 chambres, bain, central.
Louis-Favre: 4 chambres, remis _ neuf.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda, Jardin.
Roc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 ohambres, bain, central.
Roc: 4 chambres, véranda, bain, central. Vue.
Fahys: 4 chambres, remis k neuf. Vue.
Beauregard : 4 chambres, bain, central. Vue.
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres, bain, central.
Evole: 5 chambres dans villa, tout confort.
Seyon: 6 chambres, bain, central.
Treille: 9 ohambres, serait aménagé au gré du preneur.

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

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

Bel
appartement

cinq chambres, véranda.
Jardin particulier, tout
confort. 120 fr. par mois.
Situation splendlde. S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougin 38. Tél. 515 26.

, mmm. m..l......m.......... |
y Importante fabrique d'horlogerie

cherche e

| horloger Mi |
; 5 qualifié, sérieux et énergique, apte à diriger _

un atelier de remontages de barillets. Seules a
_ des personnes quali fiées ayant déjà occupé _
| une place analogue sont priées d'adresser leurs a

offres avec copies de certificats, sous chiffre |
| A 20973 U., à Publicitas, Bienne. AS 17406 J a
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦»¦¦¦ »¦¦¦ "

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ménage
soigné (de 9 h. à 14 h.). Bon-
nes références exigées. S'a-
dresser à M. Bertschy-Grassi,
Evole 19.

Famille Suisse romande, ha-
bitant Zurich , cherche pour
tout de suite

jeune fille
capable et de toute confiance,
pour ménage. Nicolller, Rled-
tllstrasse 85, Zurich 6.

La graphologie
dam la vie de tout les iourt
ou la graphologie appliquée aux sciences

psychologiques et psycho-pathologiques

Que faire pour assurer l'entente en famille?
Comment traiter les enfants difficiles?

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

WIU.IA1M-W. CHATELAIN
psychologue-graphologue-conseil , « Le Cha-
let », MONRUZ, tram 1, arrêt la Favarge,

téléphone 5 34 10

A louer & proximité de
la gare, appartement de 2
chambres et dépendances,
remis k neuf . Etude Petit-
plerre & Hotz.
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Pour les jours pluvieux...

Un choix unique à Neuchâtel
en parapluies huiBéi, pliants,
et soie rayonne. TOUS PRIX.

Capuchons soie huilée Fr. 2.50
Manteaux soie huilée Fr. 26.-

Gif ne -Rosselet
le sp écialiste du pays depuis 50 ans

NEUCHATEL - RUE DE LA TREILLE
Fabrication - Toutes réparations dans nos ateliers

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 6 84 44 *

Plus de fentes
à vos plafonds !

Le marouflage
les supprime...

Votre
fournisseur ?

MME
v. MAuwce- .̂1 i«̂ Haio<Ara

/" <__=:—¦ %
Société suisse ponr ŜP  ̂l'assurance dn mobilier

fondée en 1826 ^̂ ^̂ ^P sur ,a mutualité

Assurances contre :

L'incendie Le vol Le bris de glaces Les dégâts d'eau
le chômage et
la perte de loyers
résultant d'Incendie

Assurances combinées, deux, trois et quatre risques
Indemnisation gratuite des dommages causés par les f orces de la nature

Agences dans toutes les localités
L Agence de districts : PAUL FAVRE Bassin -14, Neuchâtel \
^^**̂ ***\w*****y ****w**~m***\WHà~****w****

~

r ~ ^

§

...pour ne pas perdre un temps
précieux ;
pour éviter les risques d'un échec
et leurs conséquences fâcheuses ;
pour que bébé digère bien ses
repas, croisse avec régularité
et prenne une robuste santé,

tout de suite :

lait de la Gruyère en poudre
En vente dans les pharmacies et drogueries

, la boîte de 500 gr. fr. 3.—
___: __

A vendre

trois génisses
de 10, 12 et 15 mois. — S'a-
dresser ô, A. Bartuss, Chau-
mont; 
i_B_B_________B__H___H_B

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

Superbe piano en noyer
« Schmid-Flohr »

l'excellente marque suisse
cordes croisées, cadre en 1er

à Fr. 750.—
garanti 5 ans. Facilités de

paiement.
C. M U L L E R

Bassin 10 — ler étage
La Maison de confiance

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 un

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

Pour cause de départ,

salit! à HP
armoire, piano, canapés, table
_ ouvrage, objets divers. Prix
avantageux, ler Mare 6, 2me,
k droite. +,

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience, et de
bonnes relations, réelles, dans
toutes les situations, se re-
commande aux personnes dé-
sirant se créer foyer heureux.
Discrétion. Succès. Fondé en
1924. Case transit 355, Berne.

CASINO MUNICIPAL _
RFC A _ l/V\_|RtHAURANl ljCAVt
DJSANCON̂ NQM.es
KL> ¦** _,, I onot-iw ¦ «nuciK»
E5>&ri««al_fife_l D A N C I N G
B_J_____li_iy_j IFIIV BOULE
Etë *̂__#_S&_ai lll A ROU1-ETTt

liiïB
disponibles en mal pour et de
Zwelsimmen, Lausanne, Genè-
ve, Paris, Bruxelles, Munich.
S'adresser Lambert et Cie, dé-
ménagements, Neuchâtel.

I LES ATELIERS DE LA MAISON I f

_ 0. THIEL & C _
'||9§P MMl_Œ-'I__rr_ _I__IR ¦
~~  ̂ sont attenants à son magasin du 

faubourg du ^̂ ^1 Lac; clairs, spacieux, bien installés, Ils lui i I
j permettent un travail soigné, rapide et j |

___  avantageux (BHt'imi NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE BU
l DE TOUS VETEMENTS | j

B ¦ ¦ Il I ¦

I VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis '-.

i Motos Condor TT AUTOMOBILES f
500 cm3, en parfait état, ¦ '
à vendre très bon mar- _ vendreché, pour cause de non "
emploi. — S'adresser Sa- automobile $blons 31, 1er étage, à i ._____ : NASH

A vendre modèle 1935, conduite
Vtfï Cï MOTn TR intérieure, en parfait état¥ E.L.V1V1U 1 £.ur\ de marche. Superbe oc-

" eh parfait état de mar- caslon. Taxe et assuran-
che. Prix 170 fr. — S'a- ce payées. Demander of-
dreeser k V. Guye, 10 a, fres k case postale 421,
rue de Corcelles, Peseux. Neuchâtel.

ECHANGE
Je cherche pour mon fils

âgé de 16 ans, place d'appren-
ti, dans le canton de Neuchâ-
tel, comme mécanicien sur au-
tomobiles ou quelque chose
d'analogue. En échange on
prendrait Jeune garçon ou
Jeune fille. (Bons soins). —
Offres k A. Rossl, Brugger-
strasse 19, Pension, Bnden
(Argovie). AS 8027 Ba

MASSAGE
Veuve, 49 ans, très bien,

exceUente ménagère, cherche
à faire connaissance d'un
monsieur affectueux, catholi-
que, employé O. F. F. ou au-
tre place stable. Offres sous
chiffre 2861 J aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

Lien National
CE SOIR, à 20 h. 15

à la Maison de Paroisse,
causerie de Mlle A. KURZ
et de Mme FAESSLER, sur:

Célibat et mariage

On demande à acheter de
rencontre un

potager à bois
moderne. Faire offres écrites
sous R. B. 426 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à acheter un

divan moquette
une armoire, un buffet de
cuisine. Adresser offres écrites
k S. T. 425 au bureau de la
Feuille d'avis.

W_r BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. 1HICHAUD
acheteur patenté Place Purry 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. 

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H. Nicolet, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 65.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure

Rue du Rassin 10
Tél. 514 75

CONTRE LES OOUI.Iil 'KS DE
Rhumatismes - Sciatique

Goutte • Lumbago
applications k base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P.K.Z.
(Seyon 2) Tél . 6 19 26

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

"A f t  j COMMUNE de

Mi__[ Corcelles-
¦%$_W- Cormondrèche

Mise de bois
Le samedi 13 mal 1939, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra, par voie
d'enchères publiques, dans sa
forêt des Chênes, les bols sul-
rants :

80 stères chêne
82 stères sapin
10 stères hêtre

1000 gros fagots
2 lots de dépouille
2 troncs

Bendez-vous des mlseurs k
U heures à la Clblerle de
Chantemerle.

Ctarce_ee-CoT_umdrèche,
le 6 mal 1939.

Conseil communal.

BEAU CHOIX OE
CARTES DE VISITE
à prix avantageux

aa bureau du journal

j gSLSje] VIIJLE

||P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Frédéric-

Léopold Gern et ses enfants
de transformer leur fabrique,
chemin des Grands-Pins 3.

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

PoUce des constructions.

Mise de bois
La Corporation de Saint-

Martin, k Cressier fera vendre
par enchères publiques, le
Jeudi 11 mal, le bols de feu
de sa coupe de la division 9,
soit environ :

140 stères foyard
40 stères sapin

2000 fagots
Le rendez-vous des mlseurs

est k 14 heures, au haut du
Rotschat.

La commission de gestion.

Enchères publiques
de marchandises

à Dombresson
Dernière vente

Le jeudi 11 mai 1939, dès 13 h. 30, l'Office des fail-
lites soussigné procédera à la vente par voie d'enchères
publiques, à l'ancien magasin Ch. PETITPIERRE S. A.,
à Dombresson, du solde des marchandises comprenant :
vins en litres et bouteilles, pétrole, mercerie, vaisselle,
verrerie, poterie, bocaux, etc.

Il sera en outre vendu 300 litres vides étalonnés,
100 bouteilles fédérales, ainsi qu'un lot de boîtes de
graisse noire de 2 A et 5 kg. pour le cuir.

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

Cernier, le 6 mai 1939.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

R8218N Le préposé : Ef MULLER.

Office des poursuites et des faillites de Boudry

EnchèresjHibliques
Vente définitive

Le jeudi 11 mai 1939, dès 14 heures, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, à Boudry, les objet s mobiliers eC marchandises
suivants :

Un divan, deux fauteuils, deux petites tables, une
vasque albâtre, trois paires grands rideaux reps, un
lavabo-commode avec glace, des bocaux, des boîtes de
conserves, ainsi qu'une certaine quantité de marchan-
dises d'alimentation et d'aufres obj*ets dont le détail est
supprimé.

La vente débutera par le mobilier.
Boudry, le 9 mai 1939.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES.

A VENDRE A CERNIER

maison de rapport
comprenant magasin et six appartements de deux, trois,
quatre pièces. Rendement annuel Fr. 3840.—. Affaire
intéressante. S'adresser : Me Paul Jeanneret, notaire,
Cernier.

Occasion avantageuse
Superbe salon Louis XVI

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

Quelques cents kg. de se-
taenceaux de

pommes de terre
Sont à vendre. René Ruchti ,
Engjllon. 

Les magasins
Meier...
vendent les produits « TJsego »
Qui seront exposés a la Roton-
1e. Visitez notre stand pour
avoir une dégustation I Pru-
neaux secs à 45 c. le paquet
8e 500 emmmee net.

Pousse-pousse
moderne, à vendre. Mme Ra-
clne, Marin.

Bicyclette
à vendre, en bon état et à
bas prix. S'adresser à E. Hof-
mânner, Cernier.

O C C A S I O N
Laine-main, laine fine, tri-

cots... machines à tricoter,
réchaud à gaz, lavabos, à ven-
dre. Stettler, Sablons 26, 2me,
à gauche.

A vendre une

jeune vache
k choix sur deux et un GÉ-
NISSON, chez Hri Bahler,
Pierre Gelée sur Corcelles.

A vendre bon

poulain
2 ans 3 mois, sachant bien
travailler, ou Jument de 12
ans. On échangerait aussi
contre bétail. S'adresser à M.
E. Monnet, les Hauts-Gene-
veys. Tel. 7 13 08. 

RADIO
« MÉDIATOR », 5 lampes, par-
fait état, livré avec garantie.
Prix : 70 fr. Essai sans enga-
gement. Facilités de paye-
ment. Radio Star, Seyon 17,
Neucha tel. +.

CHEZ LOUP £|45
Chemises travail M

Seyon 18 ¦¦

TISSUS UNIS
et FANTAISIE

P O U B  COSTUMES
POUB ENSEMBLES

Comptoir de Soieries
Mme KTTDERLI

Rue du Seyon.
Téléphone 5 30 11

nmo
P&f emml

SA 7836 St

MESSIEURS !
Vos pyjamas

Vos chemises de nuit
Vos sous-vêtements

TOUS LES GENRES
TOUS LES PRIX

chez

Gnye-Prêtre
Satot-Honoré -Numa-DroS

Maison neuchatelolse

L'ENTREPRISE
DE CHAUFFAGE

Jahrmann
PARCS 103

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

Devis sans engagement.

Pour cuire
la rhubarbe 

le meilleur sucre :
cassonade 
¦ encore à
fr. 0.60 le kg. _

ZIMMERMANN S. A.

^̂ »P  ̂ Goût oriental, fin et léger,
Banda Bleus 1», 2**, 3**?

Goût américain, cors é,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts. *.
les 2 tabacs appréciés _

0!9<E______BM_D*aW _____Bi °_fV_ -_I ____r___r7ST/__ - REr «

fi42Z_____________t-_Jr ?

i 39.8© 49.80 Jff I
1 59.80 69.80 £& J
I J. KURTH Neuchâtel |

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

WW* -f-

WèÊ Pour avoir des

i Meubles
||Ë| de qualité irréprochable
f ?___\ à des prix avantageux
\r Û adressez-vous directement
H H aux fabricants ;
! I ¦ Demandez notre catalogue *|

M ou visitez notre grande
! WÊ exposition permanente
pÉSll (7 ÉTAGES)

IIP PLACE BUBEtfBERG 15 r
' •' , '!*¦ près de la gare ,JBE_BMVE

i Jèn§
„ ;¦ FABRIQUE DE M E U B L E S
$ÊM VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS %

E.Notter
Tapissier-décorateur

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48
B________________ H____-_-

Les familles Oscar
POREET et BORIOLI-
PORRET, à Saint-Aubin,
très touchées des nom-
breux témoignages de
sympathie qu'elles ont
reçus pour la perte
cruelle qu'eUes viennent
d'éprouver, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris
part.

Saint-Aubin,
le 8 mai 1939.

Proprféfég

__\ __ \ soir* Observai I



AFFAIRES FÉDÉRALES

Un exposé de M. Wetter
sur la défense nationale

et la lutte contre le chômage
BERNE, 9. — Prenant la parole,

lundi soir, dans une assemblée pu-
blique organisée par le parti radi-
cal de la ville de Berne, M. Wetter,
chef du département fédéral des fi-
nances et des douanes, a défendu le
projet qui sera soumis au peuple le
4 juin.

M. Wetter a parlé de la lutte con-
tre le chômage.

« C'est là, dit-il , un problème so-
cial et politique dont la solution doit
être l'une des tâches principales des
Etats démocratiques. >

Après avoir rappelé tout ce qui a
déjà été fait par la Confédération ,
les cantons et les communes en ma-
tière de chômage, M. Wetter à dit :
« La lutte contre le chômage n'est
pas seulement un problème économi-
que. Elle rentre dans le cadre de la
défense morale du pays. Tous ceux
qui veulent travailler, doivent être
mis en mesure de subvenir à leur
entretien et à celui de leur famille.
L'impossible doit être fait pour ré-
soudre le problème d'une manière
digne d'une démocratie. »

Un prélèvement sur la fortune
ne pourra être évité

L'orateur a ajouté, en ce qui con-
cerne la couverture des crédits mi-
litaires, que l'impôt d'e crise sera per-
çu jusqu'en 1941, puis il sera rempla-
cé par un impôt de la défense na-
tionale, mais il est vraisemblable
qu'un prélèvement extraordinaire en
faveur de la défense nationale ne
pourra être évifé.

LA VIE I
J S A T I O I S A L E  \

DANS LES CANTONS

La répartition des mandats
au conseil municipal

de Genève
GENEVE, 8. — Voici la répartition

définitive des mandats au conseil
municipal de la ville de Genève :

Sur les 62 sièges à repourvoir, au
lieu de 64 dans le précédent con-
seil, les socialistes en obtiennent 27
(jusqu'ici 27) ; les radicaux 19 (14);
les nationaux-démocrates 9 (9) ; les
indépendants chrétiens-sociaux 5
(6) et l'Union nationale 2 (8).

Les résultats des élections
cantonales grisonnes

COIRE, 8. — Les élections bisan-
nuelles des tribunaux de districts et
du Grand Conseil des Grisons ont
eu lieu dimanche. Lundi matin , on
connaissait les résultats de tous les
arrondissements, à l'exception d'un
seul, celui de Roveredo. Dans ce
district, qui a deux mandats, un dé-
mocrate a été élu ; aucun des can-
didats au second siège n'a obtenu la
majorité.

Les résultats provisoires des élec-
tions des membres du Grand Con-
seil donnent la répartition des siè-
ges que voici :

Démocrates 40 (ancien Grand Con-
seil 35), conservateurs 27 (27), ra-
dicaux 26 (29), socialistes 9 (6),
sans parti 1.

L'élection supplémentaire de Ro-
veredo donnera sans doute encore
nn siège soit aux conservateurs , soit
aux radicaux.

Le Grand Conseil compte au total
99 membres.

NOUVELLES DIVERSES

L'explosion de Gandria
a-t-elle causé

d'autres victimes ?
tes causes de la catastrophe
ne sont pas encore connues

BERNE, 8. — Voici encore quel-
ques détails sur l'explosion qui s'est
produite dans une galerie de la nou-
velle route de Gandri a :

Le soldat Chiesa et Mme Ender ,
qui succomba ainsi que l'enfant
grièvement blessé et qui mourut par
la suite, se trouvaient à l'entrée de
la galerie où ils s'étaient réfugiés
pour échapper à l'orage. Ils furent
projetés avec violence à plusieurs
mètres par l'explosion. Le soldat est
actuellement en traitement à l'hôpi-
tal. Ses blessures ne paraissent pas
mettre sa vie en danger, mais il ne
pourra pas être interrogé avant mar-
di. Sa déposition revêtira une très
grande importance, car on saura si
d'autres personnes se trouvaient
sous la galerie au moment de la, dé-
flagration .

La route paraît intacte, mais elle
est recouverte de terre et de blocs
de rochers. Les travaux de déblaie-
ment dureront certainement assez
longtemps. II n'est pas exclu qu'il
y ait d'autres victimes.

Les colonels Walther et Mœsch,
de la division du-génie à laquelle la
section des mines est rattachée, sont
partis pour Gandria , afi n de procé-
der à une enquête. En outre, une en-
quête sera menée par l'autorité mi-
litaire judiciaire. La cause de l'ex-
plosion n'a pas encore pu être
exactement établie. On n'a pas la
preuve que la foudre ait provoqué
l'explosion, car le câble paraît in-
tact et aucune trace de la foudre
n'a été relevée. Il convient de remar-
iquer d'ailleurs que l'enquête n'est
pas achevée.

L'explosion s'est produite dans la
seconde galerie, à 2,7 kilomètres de
la frontière, devant le village de
Gandria.

L'affluence
à l'Exposition nationale

ZURICH, 8. — Quatre-vingt-neuf
mille personnes ont visité, diman-
che, l'Exposition nationale .

Les pourparlers
serbo-croates

ne sont pas rompus

Vers l'unité yougoslave ?

ZAGREB, 9 (Havas). — La repré-
sentation nationale croate, composée
des députés croates, s'est réunie et
a adopté une résolution modérée,
constatant l'urgence d'une solution
du problème serbo-croate, déclarant
qu'elle approuvera pleinement la po-
litique de M. Matchek et lui donnant
les pleins pouvoirs pour prendre tou-
tes les décisions, selon l'attitude des
représentants serbes et selon les exi-
gences de la situation internationale,
sous la seule réserve de considérer
avant tout le principe de l'existen-
ce et de la liberté du peuple croate.

Le parti démocrate-indépendant ,
qui constitue avec le parti paysan la
coalition paysanne, s'est rallié à cet-
te résolution.

Des Incidents à Zagreb
BELGRADE, 8 (Havas). — On

communique de source officieuse
que des incidents se sont produits
lundi matin à Zagreb, devant l'im-
meuble où siégeait la « représenta-
tion nationale croate », convoquée
par M. Matchek.

Dans la foule qui stationnait de-
vant l'immeuble, une discussion en-
tre un jeune homme et ses voisins a
dégénéré en bagarre. Le jeune hom-
me a tiré un coup de revolver

^ 
et

blessé un membre de l'organisation
paramilitaire du parti paysan , croa-
te.

Un terrible incendie
ravage les forêts

de l'Etat du Michigan
ATLANTA (Etat du Michigan), 8

(Havas). — Plus de deux mille per-
sonnes combattent l'important in-
cendie de forêt qui a déjà ravagé
plus de 16,000 hectares de forêts
dans la province de Montmorency.
Tous les nombreux moyens disponi-
bles du sud de la province du Mi-
chigan, y compris de nombreux trac-
teurs, ont été réquisitionnés et ache-
minés sur les lieux de l'incendie,
dont les ravages dépassent tous ceux
auxquels on avait assisté dans l'his-
toire de cet Etat.

. Q P R E N E Z  U N E  ASSURANCE SUR LA VIE

ty/f f  * primes décroissantes GARANTIES à

É -/ S  LA N E U C H A T E L O I S E
«/* ÀW Au fur et à mesure que les enfants grandiront, les primes se réduiront I

%ANtf^ Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes, Neuchâtel

BOURSE
(C O U R S  O E C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 5 mal 8 mal

3 % %  Ch.Frco.-Suisse 501.— d 603.—
3% Ch. Jougne-Eclép. 450.— d 450.- d
3 % Genevois à lots 118.— 118.-
5 % VlUe de Rio 101.— 101 %5 % Argentines céd... 46 A *6 A6 % Hispano bons .. 236.— 232. —

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 91.— 420.— d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 205.— d 212.—
Sté lin. franco-suisse 95.— d 95.— d
Am. europ. secur. ord. 24.— d 24 AAm. europ. secur. prlv. 385.— d 398.—
Cie genev. ind. d. gaz 365.— d 370.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 166.— d 169.—
Aramayo 26^ 26.—
Mines de Bor 193.— 192.—
Chartered 23 A 24.—
Totis non estamp. .. 42. — d 43.—
Parts Setif 360.— 360.— d
Flnanc. des caoutch. 23.— 22 AElectrolux B 147.— 148 ARoui, billes B. (SKF) 293.- 294.-
Separator B. . . . . . . . .  110.— 109.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 mai 8 mal

3 % C.F.P. diff. 1903 96.20 97.50
3 % CF.F 1939 90.40 92.10
4 A Empr. féd. 1930 103.35 103.30
3 % Défense na.t. 1996 98.75 99.—
3 A Jura-Slmpl. 1894 97.90 98.25
3 A Goth. 1895 Ire h. 97.75 98.— d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.— 473.—
Union de banq. sulss. 507.— 507.—
Crédit suisse 535.— 536.—
Crédit foncier suisse 247.— d 250.—
Bque p. entrepr. électr. 327.— 329.—
Motor Colombus . .. 192.— 191.—
Sté suls.-am. d'él . A. 47.— 46. — d
Alumin. Neuhausen . 2370. — d 2370.—
C.-P. Bally S. A 1025.- d 1020.- d
Brown, Boveri et Co 183.— 182.—
Conserves Lenzbourg 1505.— d 1500.— d
Aciéries Fischer .... 580.— d 580.—
Lonza 500.— d 505.— d
Nestlé 1015.— 1025.—
Sulzer 665.— 660. —
Baltimore et Ohlo .. 23 % 23 %
Pennsylvanla 80.— 78 AGeneral electrlc .... 156.— 155.—
Stand. Oll Cy of N.J. 205.— 208.—
Int. nlck. Co of Can. 210.— 212.—
Kenneo. Copper corp. 143 A 143.—
Montgom. Ward et Co 209.— 209 AHlsp. am. de electrlc. 1075.— 1072.—
Italo argent, de elect. 144 U 144.—
Royal Dutch 697.— 700.—
Allumettes suéd. B. . 26 % d 26 A <*

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 mal 8 mat

Banq. commerc. Bâle 355.— d 353.— d
Sté de banq. suisse . 504.— 508. —
Sté suis. p. l'Ind. élec. 282.— 285.— d
Sté p. l'indus. chlm. 5030.— 6100.—
Chimiques Sandoz .. 7400.— 7250.— ex
Schappe de Baie .... 440.— 440.—
Parts « Canasip » doll. 21.— 21 «/•

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 mal 8 mal

Bque cant. vaudoise . 635.— d 638.—
Crédit foncier vaudois 615. — 615.—
Cables de Cossonay . 1900.— 1900.— o
Chaux et clm. S. r. 485.— d 485.— d
La Suisse, sté d'assur. 3000.— o 2900.— d
Canton Fribourg 1002 13.10 d 13.10
Comm. Fribourg. 1887 88.50 89.— o

(Cours communiqués par la flanque
cantonale neuchAtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d — demande o — offre
ACTIONS 5 mai g mal

Banque nationale . . . 635.— d 630.— d
Crédit suisse 535.— d 638.— d
Crédit foncier neuchât. 560.— d 570.—
Soc. de banque suisse 504.— d 505.— d
La Neuchatelolse . . . . 410.— d 410.— d
Cable élect. Cortalllod3075.- 3075.- d
Ed. Dubied & Cie . . . 420.— d 425.—
Ciment Portland . . . .  830.— d 835.— d
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » prlv. — •— — .—
Imm. Sandoz-Travers . 80.— d — .—
Salle des concerts . . . 300.-- d 300.— d
Klaus — .— —¦—
Etablissem. Perrenoud 275.— d 275.— d
Zénith S. A. ordin. . . 70.— o 60.— o

> » privll. . . 85.— d — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 3*4 1902 gg 50 d 100.—Etat Neuchât. 4% 1930 10150 d 102 —
Etat Neuchât. 4% 1931 100 - d 100 25 dEtat Neuchât. 4% 1933 IQO .50 d 100.50 dEtat Neuchât. 2 A 1932 gi 60 91 Etat Neuchât . 4% 1934 100.25 d 101.50 dEtat Neuch . S yt % 1938 ga._ o 97.— oVille Neuchât. 3K 1888 97 _ d 97 — dVille Neuchât. 4% 1931 ioo_5 d 100.25 dVille Neuchât. 4% 1931 IQO.50 d ino so ' dVUle Neuchât. S % 1932 aq 75 d 99.75 dVille Neuchât. Z % 1937 07 _ 96 - dCh.-de-Fonds 4% 1931 65.'— d esi— dLocle 3%% 1903 . . . .  70. _ d 70.- dLocle 4% 1899 70.- d 70.- dLocle 4% 1930 70.— d 70.— dSalnt-Blaise 4A 1930 . loo._ d 100.- dCrédit fancler N. S% . 100.60 d 100.60 dTram. Neuch 4% 1903 — .— — —.
J. Klaus 4% 1931 . . . .  — ._ gg.- oE. Perrenoud 4% 1937 . 98.— d 100 - o
Suchard 4% 1930 . . . .  99.— d 99.— dZénith 6% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE PARIS
5 mai 8 mal

* A %  Rente 1932 A 87.30 87.60
Crédit Lyonnais 1625.- 1633.-
Suez cap 14510.— 14710.—
Cie Générale Elect... 1440.— 1470.-
Péchlney 1720.— 1728.—
Rhône Poulenc 817.— 819.—
Uglne 1510.— 1530.—
Air Liquide 1138.- 1145.-

BOURSE DE LONDRES
5 mai 8 mai

3 A % War Loan 92.06 92.12
Rio Tinto 12. 5.- 12.10.-
Rhokana 10. 2. 6 10. 5.-
Rand Mines 8.13. 1 8.12. 6
Shell Transport .... 4. 1.10 4. 1.10
Courtaulds 1. 4. 6 1. 4. 6
Br. Am. Tobacco ord. 4.15. 7 4.16.10
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 4 1.10. 4
Imp. Tobacco Co ord . 6. 5.— 6. 5. 7

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

6 mal 8 mal
Allled Chemical et Dye — .— — .—
American Can 88.— — .—
American Smeltlng .. 42.- 42.37
American Tel. et Teleg. 158.25 158.37
American Tobacco «B» 83.— — .—
Bethlehem Steel 55.50 55.75
Chrysler Corporation 68.25 67.75
Consolldaded Edison . 31.12 31.25
Du Pont de Nemours 142.— 142.—
Electrlc Bond et Share 8.— 8.—
General Motors 44.12 43.87
International Nickel . 47.62 47.75
New Tork Central ... 14.87 14.87

.TJnlted Alrcraft 37.37 37.75
Urilted States Steel.. 47.— 47.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

NenchAtel

Commerce extérieur suisse
Pour le premier trimestre 1939, on en-

registre, comparativement à la période
correspondante de l'année précédente, une
augmentation de 21,9 millions de francs
du chiffre global de nos transactions
avec l'étranger, k laquelle ne participent
en valeur que les exportations. Les im-
portations forment un total de 398,3 mil-
lions de francs et se sont maintenues ap-
proximativement au niveau du ler tri-
mestre 1938 (399,9 millions de francs).
Les exportations s'élèvent à 329,8 millions
de francs et marquent ainsi une amé-
lioration de 23,6 millions (+ 7,7 %). Au
point de vue quantitatif , nos Importa-
tions se sont accrues de 5,7 % et nos
exportations de 6,9 %.

A l'exportation le recul du chiffre d af-
faires de l'industrie horlogere constitue
le fait le plus saillant dans la branche
des métaux. Ce sont surtout les montres
de poche et les montres-bracelets qui par-
ticipent k ce recul. Le nombre des boîtes
de montre d'or poinçonnées par les bu-
reaux de contrôle suisses s'élève k 78,019
contre 97,865 pour le premier trimestre
1938 (14,428 boites d'argent contre 38,031).
Sans tenir compte de la fabrication de la
pendulerie, nos exportations de montres
figurent en tête des exportations d'hor-
logerie de tous les pays.

Pour la période du ler Janvier au 81
mars 1939, le déficit de notre balance
commerciale a .diminué de 25,1 millions
de francs par rapport au trimestre cor-
respondant de l'année précédente et est
tombé k 68,5 millions de francs ; c'est le
chiffre le plus bas qui ait été enregistré
demiU 1922.

Nouvelles économiques et financières

Les Japonais auraient rompu
le front ennemi

CHANGEAI, 8 (D.N.B.). — Les Ja-
ponais ont commencé des opérations
contre l'aile droite des troupes chi-
noises dans le secteur situé au nord-
est d'Hankéou, où les Chinois, dis-
posant de 20 divisions, se propo-
saient d'entreprendre une offensive.

L'attaque nipponne a été appuyée
par des escadrilles de bombarde-
ment et de la grosse artillerie.

Les Japonais ont rompu les posi-
tions chinoises situées sur le fleuve
Han et en trois jour s ont fait une
avance de 100 km. Ils menacent de
couper les troupes chinoises situées
dans la partie sud-est.

tes Chinois annoncent
eux aussi des succès

TCHOUNGKING, 8 (Havas). —
Sur le front de la Chine du sud , les
Chinois ont repoussé les Japonais
dans la région de Hoksan. Les Nip-
pons ont perdu 2000 hommes.

En Chine centrale, les Chinois en-
cerclent Youngchen ef Hsienning.
Les combats continuent près de
Nantchang.

I>a France défendra
les intérêts yougoslaves

en Chine
PARIS, 8 (Havas). — M. Bonnef

a reçu le ministre de Yougoslavie à
Paris. M. Pouritch était chargé par
son gouvernement de demander au
gouvernement français d'assurer la
protection des intérêts yougoslaves
en Chine.

M. Bonnet a accepté au nom du
gouvernement français.

Violents combats
sur les fronts

d'Extrême-Orient

COURS DES CHANGES
du 8 mai 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.77 11.82
Londres 20.825 20.855
New-York .... 4.445 4.465
Bruxelles .... 75.60 75.90
Milan 23.30 23.60
> lires tour. — .— 20.90
Berlin 178.10 179.10
> Registermk —.— 90.—
Amsterdam . . . 237.80 238.30
Prague —.— —.—
Stockholm. . . .  107.25 107.55
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal . . . .  4.425 4.455

Communiqué à titre indicatif
r>«» la Bannu* canton»]» _-u_hAt*latM

Le «duce » a réuni
le conseil suprême

de l'armée

Hier an palais de Venise

ROME, 8. — Le conseil suprême
de l'armée s'est réuni lundi au pa-
lais de Venise, sous la présidence de
M. Mussolini.

Le chef du gouvernement a indi-
qué, au cours de cette réunion , à la-
quelle prirent part le prince héri-
tier, les maréchaux Badoglio et Gra-
ziani, le général Pariani, comman-
dant en chef de l'armée et chef de
l'état-major général, avec ses offi-
ciers d'état-major ainsi que les com-
mandants de corps d'armée, les di-
rectives pour les buts auxquels l'I-
talie se propose.

L'Espagne quitte
la S. d. H.

Une décision attendue

BURGOS, 9 (Havas). — On annon-
ce officiellement qne le comte Jor-
dana a envoyé au secrétaire de la
S. d. N. le télégramme suivant :

« An nom dn gouvernement espa-
gnol, J'ai l'honneur de vous com-
muniquer que l'Espagne notifie par
le présent télégramme son retrait
de la S. û. N., conformément an
paragraphe 3 de l'article premier
du pacte. Signé : Jordana. »

Le maréchal Balbo
arrive au Caire

LE CAIRE, 8 (Havas). — M. Bal-
bo, qui a quitté Tripoli , lundi ma-
tin, est arrivé à Heliopolis, aéro-
drome du Caire. Le ministre de l'I-
talie au Caire a invité M. Miles
Lampson, ambassadeur de Grande-
Bretagne au Caire à dîner, afi n de
rencontrer M. Balbo. Le lieutenant-
général Gordon Finlayson, comman-
dant en chef des troupes britanni-
ques en Egypte et le maréchal de
l'air, sir William Mirchell , comman-
dant en chef des forces aériennes
du Proche-Orient, assisteront égale-
ment à ce dîner.

LONDRES, 8. — Le rédacteur di-
plomatique de l'agence Reuter écrit:

« Le fait que M. Seeds, ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Moscou,
vit lundi après-midi M. Molotov et
lui remit le texte des propositions
anglaises montre que les autorités
britanniques ont reçu des assuran-
ces satisfaisantes que le départ de
M. Litvinov n 'impliquerait aucun
changement de la politique étrangère
soviéti que et qu'elles ont l'espoir
que les contre-propositions britan-
niques serviront de base à une en-
tente mutuelle.

» A la suggestion russe d'une sor-
te d'alliance virtuelle , l'Angleterre
substituerait une collaboration repo-
sant sur la réci procité.

» Quant à la form e de cette colla-
boration , on souligne à Londres
qu'un tel accord, élastique, ne pour-
rait pas être interprété comme cons-
tituant une politique d'encercle-
ment. »

-.'entretien
a duré quarante minutes

MOSCOU, 9 (Havas). — Sir Seeds,
ambassadeur de Grande-Bretagne, a
eu une entrevue d'une quarantaine
de minutes avec M. Molotov. C'était
la première audience accordée à un
diplomate étranger par M. Molotov
en tant que commissaire du peuple
aux affaires étrangères.

Les négociations
angio-russes

se poursuiv ent

Le projet de loi
sur la conscription

est adopté en seconde
lecture aux Communes

LONDRES, 9 (Havas). — Pour-
suivant la discussion en seconde lec-
ture du projet de loi sur la cons-
cription, les Communes ont entendu
d'abord* le travailliste Wegdwood.

Il a demandé à l'ancien ministre
de la guerre, M. Duff Cooper qui,
au cours de la conférence faife à
Paris, avait annoncé que l'Angleter-
re adoptera la conscription, s'il pen-
se que le fait que 150,000 hommes
qui seront à demi-entrainés au mo-
ment de Noël , permettra de dire que
l'Angleterre remplit ses obligations
envers la France.

M. Duff Cooper déclare n'avoir ja-
mais parlé d'obligations, aucune
promesse n'ayant jamais été faite.

M. Lloyd George défend, ensuite la
politique gouvernementale destinée,
dit-il , à arrêter les Etats marau-
deurs. Le principe de la conscrip-
tion n'est pas antidémocratique,
ajoute-t-il, puisque la plus belle ar-
mée du monde est l'armée française.

Les Communes ont repoussé l'a-
mendement travailliste au projet de
loi d'entraînement obligatoire par
387 voix contre 145. Elles ont adop-
té ensuite à mains levées en secon-
de lecture le projet de loi.

Ce que coûtera
la conscription

LONDRES, 9. — Après l'adoption
en seconde lecture du projet d'en-
traînement obligatoire, sir Victor
Warrender, secrétaire financier du
ministre de la guerre, a déposé le
projet financier accompagnant le
projet de conscription, qui prévoit
que le coût de la nouvelle mesure
sera : 1. Dépenses en capital sur
deux ans, 30 millions de livres ster-
ling ; 2. Dépenses d'entretien en
1939, 10 millions de livres sterling,
passant à 25 millions en 1941.

Une allocution
radiodiffusée du duc
de Windsor en faveur

de la paix
VERDUN, 9 (Havas). — Le duc

de Windsor, dans une aillocution
retransmise aux Etats-Unis, a dit
notamment :

Si Je romps le silence que je me suis
imposé depuis deux ans, c'est en raison
du danger manifeste où nous nous trou-
vons d'être ramenés à la réédition des
sinistres événements qui se produisirent
voici un quart de siècle.

La paix est trop essentielle k notre
bonheur pour être traitée comme une
question politique. Nous savons que dans
la guerre moderne, la victoire ne peut
que marcher avec les puissances du mal.
L'anarchie et le chaos en sont les résul-
tats inévitables et en conséquence la
misère pour tous.

Le duc a ajouté qu'il avait la con-
viction profonde qu'il n'y a aucun
pays dont le peuple veuille la
guerre, puis il a souligné que la
compréhension internationale ne
jaillit pas toujours spontanément et
qu'il y a des époques où il faut dé-
libérément la rechercher et négocier
pour elle.

Communiqués
| Conférence Wartenweiler

Un groupe de Jeunes gens, membres de
sociétés de notre ville, ou élèves des éco-
les supérieures de l'enseignement secon-
daire, désireux d'établir un contact plus
étroit entre Suisses de différents cantons,
de différentes langues et de différentes
confessions, a organisé pour le mercredi
10 mal, à l'Aula de l'université, une con-
férence publique et gratuite sur : « Som-
mes-nous vraiment un peuple de frères ?»
par M. P. Wartenweiler, directeur du
Herzberg près d'Aarau.

L'Importance du sujet, la gravité du
temps présent, la personnalité du confé-
rencier ne manqueront pas d'attirer l'at-
tention de tous sur cette rencontre.

+ TJn Journaliste allemand expulsé
du Caire. — Le correspondant au Calra
du « Vœlkischer Beobachter » a reçu l'ois
dre de quitter le pays. La dépêche ajouta
qu'aucune raison n'a été donnée à cette
expulsion.
• La terre tremble. — L'observatolr»

slsmologlque de Sienne a enregistré à
2 h. 62 44" une secousse sismlque qui
s'est prolongée Jusqu'à 4 h. 30' et dont
le foyer est à 3100 km. L'observatol»
de Florence l'a également enregistrée.

+ Douze ouvriers ensevelis par un
éboulement près de Rome. — Un éboule-
ment s'est produit sur la vole ferrée
près de la gare de Narnl, où des ou-
vriers étaient en train de procéder k des
travaux. On croit que le nombre des
ouvriers ensevelis s'élève à une douzaine.
Trois ouvriers ont réussi k se sauver,
mais Us ont été blessés et ont été trans-
portés k l'hôpital. Le corps d'un ouvrier
a été retiré. On pense que les travaux
de déblaiement dureront trois Jours.
• Avant le eonseU des ministres fran-

çais. — Le conseil des ministres se réu-
nira mercredi ou Jeudi matin. Le
conseil sera consacré k l'examen des
affaires extérieures avant la rentrée par-
lementaire, Jeud i après-midi. M. Daladier
donnera communication au conseil de la
déclaration qu'il fera k la Chambre, après
avoir donné lecture du message du pré-
sident de la république.

* Le succès du recrutement en Grande-
Bretagne. — Prenant la parole à Brlgh-
ton, M. Leslle Burgin , ministre des four-
nitures de guerre, a déclaré que depuis
douze semaines, un million de volon-
taires ont offert leurs services fc la na-
tion et que plus de 600,000 hommes s'é-
taient enrôlés au cours des deux der-
nières semaines dans les divers services,

Nouvelles brèves
——————*— ———•———————————————————————mm*'

M. de Ribbentrop
regagne Berlin

COME, 9. — M. de Ribbentrop est
reparti lundi soir pour Berlin.
*/////// /// ?//&/// &//, ¦/// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /*

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, musique viennoise et tzigane. 13.10,
mélodies. 13.15, musique de danse. 13.25.
concerto en sol majeur, Johann Schobert,
pour clavecin et orchestre. 16.59, l'heure.
17 h., thé dansant. 17.15, quelques valses.
17.30, thé dansant. 17.45, le violoniste
Yehudi Menuhin. 18 h., la demi-heure
des Jeunes. 18.30, dix minutes avec la
chanson valaisanne. 18.40, en bateau sur
nos lacs romands. 18.50, Water Music
suite de Haendel. 19 h., humeur du
temps. 19.10, trois chansons par José-
phine Baker. 19.20, entre cour et Jardin.
19.30, musique de ballet. 19.40, les leçons
de l'histoire. 19.50, inform. 20 h., l'éphé-
mérlde radio-Lausanne. 20.05, échos de la
vie romande. 20.30 « Azaïs », comédie de
Berr.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), chansons.
12.40 (Lausanne), disques. 20.30, « Azaïs »,
comédie de Berr.

BEROMUNSTER : 12 h., cloches. 12.40,
disques. 16.45, mélodies populaires. 18 h.,
trio de Schubert. 18.55, mélodies de Grleg.
20.20, chansons et danses populaires suis-
ses. 21.15, «L'autre loi », drame radio-
phonique de Stebler. 22 h., concert par
le R. O.

Télédiffusion : 8.30 (Munich), musique
légère. 12.40 (Zurich), disques. 14.10
(Vienne), musique variée. 16.45 (Berne),
chant. 20.20 (Bâle), chansons populaires.
22.30 (Vienne), petit orchestre.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19.15, disques. 20.20,
chansons populaires suisses. 21 h., «Guil-
laume Tell», opéra de Rosslni.

Télédiffu sion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 6.30 (Francfort), concert.
12 h. ( Cassel), concert. 14.10 (Francfort),
musique légère. 16 h. (Cologne), concert.
18 h. (Vienne), « Der Lenz lst da ! ».
19 h., chants de Carl-Maria von Weber.
20.15, musique et scènes bavaroises.

EUROPE II: 11.50 (Lyon), concert.
13.40 (Montpellier), orchestre. 15.05
(Strasbourg), concert varié. 15.45 (Paris),
piano. 16.25 (Grenoble), concert. 18.05
(Lyon) , chansons françaises. 20.30, soirée
lyrique.

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
16.30, piano. 17.05, musique variée. 18.15,
piano. 18.30, violon. 19 h., musique variée.
20.30, musique de chambre de Debussy.
21.30, « X T X », pièce radiophonique de
Rolland.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 18.15. mu-
sique de chambre.

HEILSBERG : 19 h., violon et piano.
DROITWICH : 19.45, « La duchesse de

Dantzlg », onéra comique de Caryll.
BRUXELLES : 20 h., concert Beethoven.
PRAGUE : 20 h., philharmonie tchèque.
BORDEAUX : 20.30, orchestre national.
ROME : 21 h., « Guillaume Tell », opéra

de Rosslni.
MILAN : 21 h., concert symphonlque.
LUXEMBOUR G : 21.10, concert Fauré.
STRASBOURG : 21.30, « Les deux ren-

contres ». opéra comique de Plemé.
EMISSIONS IMPORTANTES

THEATRE : 19.45 (Droltwlch), «La du-
chesse de Dantzig ». opéra comique d'a-
près Mme Sans-Gêne par Caryll. 20.30
(Sottens), « Azaïs », comédie de Berr et
Verneuil . 21 h. (Florence), « Guillaume
Tell ». opéra de Rosslni.

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

12.40, Jazz américain. 13 h., musique
classique. 16.59, l'heure. 17 h., concert.
18 h., pour la Jeunesse. 18.50, petit con-
cert pour la Jeunesse. 19.15, micro-
magazine. 19.50, inform. 20 h., concert
par la Ménestrandie. 20.40, un conte ra-
diophonique. 20.55, concert choral et
d'accordéons. 21.40, soi! par quelques
instrumentistes de l'O.R.R. 22.15, jazz-
hot.

Télédiffusion: 10 h. (Bordeaux), con-
cert. 12.40 (Genève), disques. 20 h., con-
cert par la Ménestrandie.

BEROMUNSTER: 12 h., concert par le
R.O. 17 h., duos instrumentaux et vo-
caux. 20 h., musique suédoise. 21 h„
causerie sur Gluseppe Mazzlnl. 22 h.,
concert à deux pianos.

Télédiffusion : 12 h. (Zurich), concert
par le R.O. 17 h. (Berne), duos Instru-
mentaux et vocaux. 20 h. (Stockholm),
musique suédoise. 21 h. (Berne), causerie
sur Gluseppe Mazzini. 22.30 (Vienne),
musique viennoise.

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 15, Causerie-

audition par Mme Marie Panthès.
CINÉMAS

Studio : L'incendie de Chicago.
Apollo : Soixante années de gloire.
Palace : Une Java.
Théâtre : Marajo.
Rex: Le coupable.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

VARSOVIE, 9 (Havas). — Les au-
torités polonaises ont décidé de re-
fouler de la zone frontière vers l'in-
térieur, 300 Allemands établis récem-
ment dans ces régions où leur pré-
sence ne paraissait pas justifiée.

La décision fut prise en vertu de
la loi de protection des frontières.

les autorités polonaises
refoulent

trois cents Allemands

Aula de l'Université
CE SOIR, à 20 h. 15

RÉCITAL CHOPIN
donné par

Marie PANTHES
Piano de concert Steinway aux soins d«

la maison Hug et Cie
Location chez Hue & Oie et & J'entréa

A Berne,au Casino!



Ligue suisse des femmes abstinentes
Assemblée générale du groupe romand

MERCREDI 10 MAI
A LA CHAPELLE DE L'ESPOIR

Séances à 10 h. 30 et 15 h.
A 16 heures :

CONFÉRENCE DE M. FRITZ WARTENWEILER :
« Notre démocratie et la forte des principes abstinents >

TOUTES LES SÉANCES SONT PUBLIQUES

Voiture d'enfant
W I S A

GLORIA
la grande marque

nationale

La voiture qui fait
plaisir

Ravissantes nouueautés
Toujours un

grand assortiment

E. Biedermann
NEUCHATEL

VOITURE dep. Fr. 68.50
CHARRETTE » Fr, 22.-

J'al l'honneur d© porter _ la connaissance de la
population de Colombier et des environs que J'ai
repris

Tatelier de ferblanterie-appareillage
de Mme RBNAUD-ME-VTLLE..

Je me recommande à MM. les architectes, entre-
preneurs, propriétaires, gérants et particuliers pour
tous travaux concernant mon métier.

TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS

Ernest URECH £-iïï_
COlOMBIER Rue Haute 12 Tél. 633 35

• ' ' i ***-****J*************m*********m*m*****m

M 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 SEELANDAISE S. A.
BUSSWIL près Bienne Tél. 813 55 (032)
Représentant pour Neuchâtel : M. BRANDT, Sablons 31

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

EAU ET GAZ
Boilers - Buanderies - Essoreuses, eto.

BAUERMEISTER frères
PJace d'Arme 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél. 51186

Plus de murs
décrépis I...
Confiez vos réfections
de façades à l'équipe

MEMBRE
S!MAURl_2>5£«^rNEUCHÂra
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—* P__*_3___H mérinos noir , avec fer- cretonne impressions der- BZ
ma I7__*

___ SB|_ meture éclair , longues nières créations, à ferme- w-j
*'¦'¦ Jv_*_ i^ rf_ï5 manches, * ture éclair, longues _ nn osB
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™~ __2__Mt^^^^ forme croisée, à courtes manches , _y ^
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& Jf  i l  . TABLIER HOLLANDAIS pour dames, Jj 50 S*
S £ I / \ en cretonne imprimée fleurs, avec vo- I ¦¦

\l «___ 'ant *¦¦¦• • ¦  ie taDner a
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<S' TABLIER HOLLANDAIS pour dames, *§ 95 ||
ï* en crêpe de Chine artificiel, dans un y £St
Si grand choix de teintes et dessins . . '' fSm , : B
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garçonnets, avec grande po- _ _ _ _  pour fillettes , en mérinos J ^O jrâ
~ che, en bleu ou rouge, avec ¦ 

al i l  * f!eurettcs> avoc Poche et f £»
H passe-poil ton opposé . . .  iWw volant, gr. 45-65 . . . . ¦ 
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f̂c_W Grand choix de ^B9^
L U N E T T E S  S O L A I R E S

à des prix très avantageux

André PERRET g-à_âa.-

LA FIN DES CORS ISS
aujourd'hui même V̂c î rf ,_/ -̂

Souiagemenl en 5 mlnuîes ^̂ *
'
Ê̂$p î Ŝ

Voici la méthode des bains de pieds B Ŝ  ̂ ^/ W/^WRT ' '/ i/ _loxyRénés-curatifs pour mettre fin dès ¦.,# îj $ ™/_T/£l rfV',ï/__t l
aujourd'hui à vos maux de pieds , pour ¦"!' V Ŝ  J <^<§yj7jl/ ' >V _¦chasser les douleurs et enlever les cors : B ^^^ / i Ŝ ^K_'*V  ̂ r nÀWCo soir même, plongez vos pieds dans W <§§«• = ï  ̂isSS^^&S.''» v\\\\\\i ____ !
de l'eau chaude rendue eurative par f c^  ̂S ^/#^W^̂  \\W*"_____ Sune poignée de Saltrates Rodell. Ces sels f ____^ Ĵ^ffi__. < MS-JÊ-MM
médicamenteux dégagent de l'Oxygène Nais- à la main. Vos pieds sont plus alerte* :sant qui pénètre dans les tissus douloureux, votre démarche est rajeunie. Demandez lesLa fatigue est Instantanément soulagée. Saltrates Bodell à votre pharmacien ouLes enflures et les inflammations ne tardent à votre droguiste. Résultats loyalementpas à disparaître. Les cors sont amollis garantis : vos pied» délivrés, sinon l'onprofondément et se détachent facilement rembourse.

Uhlmann-Eyraud S. A., Agents Généraux pour la Suisse, Genève.

AULA DE L'UNIVERSITE
Mercredi 10 mai, à 20 h. 15

Conf érence
W A R T E N W E I L E R

«Sommes-nous vraiment
un p eup le de f rères ?

INVITATION CORDIALE ENTRÉE LIBRE

gfLJUJLiycuiri5iQwa

1 Promenades - Excursions - Pensions i-

| LES AUTOCARS ultra-modernes f
s conditions les meilleures \[ 3° 26 22 PLACES :
| au garage PATTHEY Tél. s so ie - Neuchâtel |

AU ¦ ___¦
SK ^MIP __¦!_____ ABH______ «_r î^  _T »R __» Wkrmw nm UtB III
La cp. cyc. 22 exécutera des tirs à balles au mous-

queton et au fusil-mitrailleur :

a) au stand de SAINT - MARTIN
jeudi 11 mai 1939, de 0700-1200 et de 1330-1600
samedi 13 mai 1939, de 0700-1200.

b) dans la combe des Sagnettes,
I km. SE. COFFRANE

vendredi 12 mai 1939, de 0700-1400.
ZONE DANGEREUSE : Région SE. COFFRANE

(cimetière, le Breuil , Genevret, les Sagnettes).
Le public est informé qu'il y a danger mortel de

circuler dans la zone des tirs. Le commandant soussigné
prie instamment la population de se conformer aux
ordres des sentinelles et décline toute responsabilité
en cas d'infraction au présent avis.

Cdt. cp. cyc. 22 :
EGGLI, cap.

S O L I D I T É . . .
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La nouvelle Chevrolet devant le Château d'Angensteln prèi d'AESCH {BAIe-Camp.)

Essai sans engagement, et renseignements sur les facilités de
paiement par <Plan General Motors>, chez:

GARAGE E. SGHENKER
A SAINT-BLAISE TEL.. 7 52 39

Avis de tir
Le public est informé que des tirs à balle auront

lieu :
1. Les mercredi 10 et jeudi 11 mai, dans les stands

de Boudry, Bôle, Rochefort, Couvet, Fleurier, Buttes et
Noiraigue et à proximité rie ces stands.

2. SUR LA PLACE DE TIR DE BEVAIX, les
lundi 15 mai, de 7 heures à 16 heures
mardi 16 mai, de 7 heures à 16 heures.

Il est dangereux de circuler sur la route et le long
des grèves entre la Tuilière et l'Abbaye de Bevaix,
ainsi que sur le lac, jusqu'à 3 % km. en avant de ce lieu.

3. Les samedi 13 et lundi 15 mai, au PLAN DU-
BOIS SUR BOLE et AUX CHAMPS COURTS, à l'ou-
est du stand de BUTTES ; la circulation sur le che-
min de la Prise Cosandier est interdite pendant les tirs.

à 100 mètres à l'ouest du STAND DE FLEURIER,
près de la gravière ;

à la FERME ROBERT.
4. Le mardi 16 mai, dans la COMBE DE TRÊMAL-

MONT.
Pendant la durée des exercices, la région des tirs est

interdite au public qui est invité à se conformer stric-
tement aux instructions des sentinelles.

Le Commandant du Rgt fr. car. 45 :
P2191N Lieut-colonel GRIZE.

A vendre

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

NEUCHATEL, Ecluse 47
CHAUDIÈRE

A BOIS

CHEZ LOUP A25
Chemises polo Ë

Seyon 18 ¦¦

CONSERVATOIRE DE N0SI0UE
DE NEUCHATEL

Direction: Ernest Bauer, J.-M.Bonhôte

Un nouveau cours de FLUTE
s'ouvrira prochainement, le samedi après-midi,

sous la direction de M.

Edmond DEFRANCESCO
FLUTE-SOLO DE L'ORCHESTRE DE BERNE

(ancien élève de M. Marcel Moyse)

¦¦ Inscriptions et renseignements au Secrétariat,
Beaux-Arts 28 ;

REMISE de COMMERCE
Mme veuve Hubert SCHMITZ a l'honneur d'informer

la fidèle clientèle de feu son mari qu'elle remet dès ce
jour son atelier de reliure-dorure du Faubourg de l'Hô-
pital 64, à l'un de ses anciens employés, M. Jean-Pierre
WYSS. Elle profite de cette occasion pour la remercier
bien sincèrement de sa confiance et la prie de la re-
porter sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'infor-
mer la clientèle de feu M. Hubert SCHMITZ, et le public
en général, que je reprends ; dès ce jour son atelier de
reliure-dorure au Faubourg de l'Hôpital 64.

Par un travail soigné et des prix modérés, je m'ef-
forcerai de gagner la confiance qui a toujours été
témoignée à mon prédécesseur.

Neuchâtel, le 9 mai 1939.
Jean-Pierre WYSS.

Gc-nsti/Qcttion.
f *&< » 'x Grâce au- bon chocolat
j T_f  * * - laxatif Darmol, vous com-
X\ îJ^ battez la constipation et les
\\ M__ n?̂  malaises qu elle entraîne.

___  ̂f ŵfc^Sh, <̂cs tablettes Darmol peu*
*̂"̂/ *_ J\ vent être dosées facilemen t
S ^̂ \ \ selon les besoins de chacun.
// \jL_ 32 tablettes Fr. 1.20

^^ 
*3P 

Toutes p harmacies g

DARMOL____; —i—.̂  -r-x • _r —i^—iuc;—¦ va. ; \;

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
CONSULTATIONS :

JEUNES GENS : Mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES : Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures.

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 5 21 82

>^ Il SF___| - ^ H___ ^_ -^ r̂_^^-r̂ _[ *l>>̂  ____|!_^^^

Ponr qne votre moteur dure longtemps

La meilleure recette pour que votre moteur dure longtemps,
- • ;¦¦• c'est l'emploi des huiles Shell raffinées par solvants sélectifs

et la vidange régulière de l'huile. Il est nécessaire de régler
la vidange, car l'huile est altérée d'une manière continue par
des agents extérieurs (poussière, suie, benzine) et après un
certain temps elle n'assure plus un graissage satisfaisant.
L'étiquette Shell vous indiquera quand il faut faire la prochaine
vidange. En vidangeant exigez les

raffinées par solvants sélectifs J «•

Occasion
A vendre beau grand lit en

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

COURS D'ALLEMAND
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant les

vacances, soit du 17 Juillet au 26 août 1939, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
et supérieures de la Suisse française. Ecolage Pr. 185.— à
Pr. 350.— (y compris pension complète pour trois à six semai-
nes dans bonne famille ne parlant que le bon allemand).
Inscription ; Pr. 5.—. Possibilité d'échange. Pour prospectus et
Informations, s'adresser k M. E. Wegmann, secrétaire des
Cours, des vacances, Winterthour, Stadthausstrasse 6. Inscrip-
tion jusqu'au 8 Juillet à l'adresse ci-dessus: SA1_ .Q05S



A propos du pacte
antikomintern.

Intéressante suggestion du séna-
teur français Lemerg, dans le
« Journal de Genève > : la France et
la Grande-Bretagne se devraient
d'adhérer au pacte antikomintern ;
elles rendraient ainsi à celui-ci sa
destination première qui n'est, qui
ne doit être qu'une simple lutte
contre le communisme.

Il y a un geste très simple à, faire.
A première vue, il peut paraître décon-
certant et extraordinaire. A la réflexion,
on se convaincra qu'il serait le seul Jus-
te, l'initiative hardie qui retourne une
situation et change le cours des choses.
Ce serait l'adhésion en masse des dé-
mocraties, de leurs clients et des neu-
tres au pacte anti_omlntern. Si l'adhé-
sion était repoussée, les dictateurs avoue-
raient par là leur supercherie. Acceptée,
elle enlèverait k l'instrument sa secrète
nocivité. Il n'y a rien dans ce texte à
quoi ne puissent souscrire les Etats les
plus attachés k la liberté. On n'y trouve
même pas une pointe dirigée contre la
Russie en tant que puissance officielle-
ment constituée. C'est la condamnation
pure et simple de la propagande révo-
lutionnaire et de l'immonde officine qui
fomente partout la révolution.

M. Staline lui-même ne pourrait pro-
tester, lui qui a tant de fols soutenu
qu'U n'y a rien de commun entre 1TJ.R.
S. S. qui prend des engagements et le
Komlntern qui les viole.

Abaissement
de la diplomatie

M. Albert Rivaud , l'auteur d'un
des ouvrages les plus intéressants
qui aient été publiés , ces dernières
années, sur le Reich («. Le relève-
ment de l'Allemagne >) dép lore dans
le «.Journal des débats * l'abaisse-
ment de la dip lomatie allemande :

La diplomatie devient ainsi une varié-
té cultivée du brigandage. Non seulement
elle Intervient dans la politique Intérieure
des Etats étrangers, non seulement elle
se mêle des querelles de partis, intrigue
contre les ministres, travaille à la bourse
et dans les Journaux, mais elle met en
action les thèmes du roman policier.
Nous haussons les épaules en assistant
aux films sur l'espionnage et le deuxiè-
me Bureau. Mais les Inventions les plus
romanesques étaient sans doute au-des-
sous de la vérité. A Londres, M. de Rib-
bentrop a Joué son rôle d'ambassadeur
avec une largeur d'esprit dont nos pré-
jugés moraux sont choqués. Le men-
songe calculé, qui eût autrefois discrédité
un ambassadeur même allemand, est de-
venu la vertu par excellence des envoyés
du Reich. Jules Cambon tenait la loyau-
té pour l'arme la meilleure d'un bon di-
plomate. C'était , pensait-il , le seul moyen
de gagner la confiance et, par suite, d'ac-
quérir l'autorité, n n'avait pas prévu les
nazis et leur « réalisme i> Intempérant.
Il estimait encore que la diplomatie a
pour fonction principale de sauvegarder
la paix. Il se refusait à y voir un ins-
trument de guerre. L'Allemagne a chan-
gé tout cela.

LES =___=______________=______

FOOTBALL
Avant Suisse B-Luxembourg

Tandis que l'équipe suisse A j oue-
ra à Bruxelles contre la Belgique,
Suisse B rencontrera, à Lucerne,
l'équipe du Luxembourg. Voici com-
ment sera formée l'équipe luxem-
bourgeoise: Hoscheid ; Dumont, Ma-
jerus ; Bernard, Hemmen, Fischer ;
Stamet, Libar, Everad, Geib et Men-
gel. Remplaçants : Jaeger, Kremer,
Becker.

Le championnat suisse
Dans sa dernière séance, le co-

mité de ligue nationale a décidé de
faire jouer le même jour les matches
Bienne-Young Boys et Bâle-Lugano.
Ils seront disputés le jeudi de l'As-
cension 18 mai. C'est également ce
jour-là qu'aura lieu le mat ch Gran-
ges - Chaux-de-Fonds.

TIR
L'entraînement des Suisses

La sélection des hommes qui
prendront part aux dernières séan-
ces de perfectionnement au tir à
la carabine à 300 m. et au pistolet à
50 m. a été opérée. Pour la carabine,
huit hommes seront encore entraî-
nés j'usqu'à la veille du match :
Zimmermann, Ciocco, Hartmann,
Grunig, Reich, Schlapbach, Horber
et Burchler.

Pour le pistolet, les tireurs sui-
vants ont été désignés : Buechi,
Fluckiger, Ambuhl, Andres, Vuille,
Muster, Schaffner et Wiederkehr.

Quant au groupe des tireurs à
l'arme de guerre, il a pris part
samedi et dimanche, à Lucerne, à
de nouveaux entraînements. De ma-
gnifiques résultats ont été enregis-
trés puisque les cinq meilleurs to-
taux du 3me programme ont atteint
le chiffre de 2641 points , alors que
le record suisse est de 2586. On ne
sait pas encore quels seront les
matcheurs qui seront finalement dé-
signés. Il semble bien qu 'il faille
compter sur Horber, Zimmermann,
Lienhard, Salzmann , Hartmann et
Ciocco, éventuellement sur Tellen-
bach, Brand et Eichelberger.

Voici les résultats enregistrés à
Lucerne :

Brand : samedi, couché 168, à genou
182, debout 168, total 518 ; dimanche,
187, 170, 151 = 508 ; 179, 175, 162 = 516;
Ciocco : 187, 162, 159 = 508 ; 177, 175,
169 = 521 ; 181, 171; 172 = 524 ; Eichel-
berger : 185, 173, 153 = 511 ; 173, 169,
145 = 487 ; 182, 174, 140 = 496 ; Flu-
ckiger : 169, 170, 164 = 503 ; 179, 164,
159 = 502 (deux programmes) ; Grunig :
178, 170, 159 = 507 ; 184, 177, 156 = 517
(s'est retiré avant le 3me exercice) ;
Hartmann : 176, 179, 168 = 523 ; 171,
179, 165 = 515 ; 182, 177, 157 = 516 ;
Horber : 179, 177, 168 = 524 ; 176, 182,
165 = 523 ; 175, 183, 171 = 529 ; Jakober :
178, 169, 133 = 480 ; 177, 169, 153 = 499.
Lienhard : 176, 170, 159 = 505 • 176 171,
168 = 515 ; 176, 179, 170 = 525. Salz-mann : 175, 180, 160 = 515 ; 176 181,
165 = 522 (deux exercices) : Tellenbach •
183, 172, 156 = 511 ; 182, 167, 149 = 498;
182, 178, 165 = 525 ; Zimmermann : 172
172, 164 = 508 ; 184, 175. 162 = 521 -'
182. 184. 172 = 538.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pavillon neuchâtelois ou maison
neuchâteloise ? Nous optons pour la
seconde dénomination , tant est con-
fortable et hospitalière la construc-
tion aux lignes simples et harmo-
nieuses du jeune architecte J.-P.
Vouga, tant est accueillante la salle
décorée du lumineux panneau de
Maurice Robert.

Samedi, trois heures après que
l'exposition eut ouvert ses portes
aux personnalités officielles, une pe-
tite fête, toute de cordialité, réunit
autour de MM. Henri Berthoud,
François Bouvier, Ernest de Mont-
mollin et Marc Droz, membres du
comité, une trentaine de Neuchâte-
lois, d'amis des Neuchâtelois et du
Neuchâtel.

Il y avait MM. Borel , Béguin,
Guinchard et Humbert, conseillers
d'Etat, accompagnés chacun de leur
épouse. Puis, M. Nobs, conseiller
d'Etat de Zurich, en mission offi-
cielle ; MM. Minger et Obrecht, con-
seillers fédéraux, M. Vallotton , pré-
sident du Conseil national, le colo-
nel Guisan , commandant du ler
corps d'armée, MM. de Chastonay,
Pitteloud et Anthamaften, conseillers
d'Etat valaisans, M. Porchet, conseil-
ler d'Etat vaudois, M. John Rochaix,
conseiller national de Genève, MM.
Charly Clerc et Marchand , de Zu-
rich, enfi n M. Meili , l'infatigable et
très méritant directeur de l'Exposi-
tion nationale.

La collation , relevée des plus fi-
nes gouttes du pays, fut l'occasion
d'un échange de souhaits et d'e
toasts. On entendit tour à tour MM.
François Bouvier, Nobs, Guinchard,
Borel et Meili . On se jeta des fleurs...
de rhétorique, entre Neuchâtelois et
Confédérés, entre magistrats et diri-
geants de l'exposition. Et l'on van-
tait le vin du terroir, la saveur des
mets préparés sous la surveillance
de M. Delachaux, et l'on se sentait
bien chez soi.

La maison neuchâteloise était ain-
si ouverte officiellement à ses hô-
tes, qui vinrent nombreux dès le
premier soir. Et le dimanche, l'am-
bassadeur de France, accompagné
de Mme Alphand , lui fit l'honneur
d'une visite à l'heure d'e midi.

La maison neuchâteloise est un
des ornements du village suisse, on
l'admire de l'extérieur pour son sty-
le, on l'apprécie à l'intérieur pour
tout ce qu'elle vous offre. Nul doute
qu'elle n'obtienne la faveur de fous
les visiteurs de l'exposition.

G. P.

L'inauguration
de la maison neuchâteloise

à l'Exposition nationale

En pays f ribourgeois

Mort d'un doyen
(c) On annonce la mort de M. Jean
Gutknecht, originaire du district du
Lac, décédé à l'âge de 92 ans. Il ha-
bitait, depuis quelques années, chez
des parents à Avenches. Le défunt
était vétéran de l'occupation des
frontières de 1870-1871. Il avait fait
tout son service dans l'infanterie.
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Les troupes de couverture-fron-
tière ont mobilisé hier, comme il
était prévu. Elles effectueront un
cours de quinze jours, alors que
leurs cadres avaient déjà pris leurs
quartiers, dans les régions où s'ef-
fectuera le cours, depuis une se-
maine. Les soldats d'élite de ces
troupes de couverture effectueront
une troisième semaine pomme cours
de répétition.

Cette année-ci, des instructions
précises ont été données à la presse
quant au silence à garder sur de
tels exercices.

On se souvient en effet que l'an
passé, plusieurs journalistes neuchâ-
telois eurent quelques ennuis avec la
justice militaire — ces affaires au-
ront leur épilogue le mois prochain
— pour avoir publié de bonne foi
des renseignements sur le cours de
répétition de 1938.

La mobilisation , hier, s'est effec-
tuée avec un ordre, une discipline,
une rapidité magnifiques.

Puisse le temps ne pas être trop
défavorable et ce cours n'être pas
trop pénible pour nos soldats.

Les troupes
de couverture-frontière

ont mobilisé hier

LA VILLE
¦__________P-_ r̂ ___________________________________ ^___M-__H_____l

AV JOUR LE JOUR

Abus
Il nous revient de plusieurs côtés

que certains commerçants, profitant
de la situation un peu spéciale créée
par la nécessité dans laquelle se
trouve le public de faire des appro-
visionnements, ont haussé sensible-
ment le prix de leurs marchandises.

Si la chose est vraie, nous sou-
haitons qu'une surveillance attentive
soit exercée par les autorités com-
pétentes. Il serait immoral, alors
que là grande majorité des commer-
çants agissent honnêtement, que cer-
tains autres — dédaignant les ins-
tructions du département fédéral de
l'intérieur — profitent honteuse-
ment de la situation.

Synode de l'Eglise nationale
Le Synode de l'Eglise nationale

neuchâteloise a tenu sa session ordi-
naire de printemps jeudi dernier
4 mai, au château de Neuchâtel,
sous la présidence du pasteur Paul
Du Bois, président.

Le président a rappelé la mé-
moire de deux membres décédés
depuis la dernière session : M. Sa-
muel Maeder, de la Chaux-de-Fonds,
et M. Jean Ganguin , ancien pasteur
à Cernier.

Le rapport de gestion a été pré-
senté par M. Etienne Perret, secré-
taire du Synode. La question ecclé-
siastique a donné lieu à un intéres-
sant échange de vues.

Le Synode a nommé le pasteur
Etienne Perret , de Bevaix, aux fonc-
tions de diacre du district de Neu-
châtel et de pasteur auxiliaire de
Neuchâtel , en remplacement du pas-
teur Edouard Quartier-la-Tente, dé-
missionnaire pour raisons de santé.

Sur la proposition de la paroisse
des Ponts-de-Martel, qui demande
un suffragant pour remplacer pro-
visoirement M. Georges Borel , nom-
mé à Fontainemelon , le Synode
charge M. Gerber, candidat en théo-
logie, des fonctions de subside de
la paroisse des Ponts-de-Martel,
avec délégation pastorale.

Les rapports concernant les
fonds des sachets et les fonds de
paroisse sont adoptés, ainsi que plu-
sieurs rapports d'autres caisses de
l'Eglise. Enfin , le Synode entend
différentes communications au sujet
de la commission de l'enseignement
religieux, de la commission d'évan-
gélisation , de la participation des
Églises romandes à l'exposition de
Zurich , du centenaire de l'Union
des Eglises protestantes de Belgique,
des cours d'orgue organisés dans les
paroisses, etc.

VIGNOBLE
LE LANDERON
Grave accident

de la circulation
(c) Dimanche soir, vers 19 heures,
une auto de la ville fédérale rou-
lant en direction de Bienne et un
motocycliste venant en sens opposé
et se rendant à Genève se sont ren-
contrés au bas du Moulin de la
Tour, face au café du Raisin.

Le choc fut très violent. Le ma*
tocycliste, projet é sur la chaussée,
fut relevé avec la cuisse gauche
fracturée et de fortes contusions à
l'épaule. Sur l'ordre du médecin, il
fut rapidement évacué sur l'hôpital
Pourtalès au -moyen d'une voiture
d'ambulance. L'auto a subi de sé-
rieux dégâts, mais ses occupants
n 'ont eu heureusement que des con-
tusions sans gravité.

La route, à cet endroit , fait une
courbe extrêmement dangereuse. La
visibilité fait totalement défaut, et
il suffit d'une vitesse un peu exces-
sive pour provoquer de regrettables
et douloureux accidents.

VAUMARCUS
Unions chrétiennes romandes
(sp) Le comité de la fédération romande
des Unions chrétiennes de Jeunes gens a
tenu sa séance de printemps, samedi et
dimanche derniers, au Camp de Vaumar-
cus.

Parmi les nombreux objets figurant k
l'ordre du Jour, relevons l'organisation
des prochaines Journées nationales k l'Ex-
position de Zurich, les 24 et 25 Juin.

On entendit également avec intérêt un
exposé du colonel Sauter , directeur du
département social romand, touchant
l'activité du département en cas de mo-
bilisation et les mesures prises, en col-
laboration avec les autorités fédérales.

Après de nombreuses affaires adminis-
tratives, le comité romand a réservé quel-
ques Instants à un jeune pasteur hindou,
M. Nllhes, de Ceylan, qui dans Un messa-
ge incisif , apporta son témoignage à l'œu-
vre universelle qui se poursuit par le
moyen de nos associations.

Une grosse affaire
d'escroquerie

RÉGION DES LACS

Au tribunal criminel de Payerne

Comment opérait un habile
courtier en Immeubles

Lundi matin a comparu, à Payer-
ne, le nommé Paul Meylan , courtier
en immeubles, fort habile à convain-
cre ses clients de l'excellence des
mauvaises affaires dont il se faisait
le bonimenteur. Meylan , domicilié à
Moudon, est inculpé d'escroqueries,
de viol et d'attentats à la pudeur
sur deux jeunes filles de moins de
quatorze ans, l'une payernoise et
l'autre bernoise, en séjour chez sa
grand'mère, dans la cité de Berthe.
Deux comparses, deux femmes, sont
inculpées de . complicité d'escro-
querie.

Meylan — c'est le premier délit
qu'on lui reproche — parvint à faire
signer en sa faveur par P. de p., qui
ne lui devait rien , sinon des débours
sans grosse importance, une recon-
naissance de dette de 6000 francs ;
il fit cession de celle-ci à sa sœur,
domiciliée à Marseille, qui parvint à
se faire payer la somme en question.
Meylan toucha 5000 francs ; le solde
de 1000 francs servit à désintéresser
deux créanciers de l'inculpé.

Dans une deuxième affaire
^ 

le
courtier en immeubles proposa à un
ancien cafetier de Moudon , M. A.,
qui se trouvait dans une situation
financière difficile, la création d'un
titre hypothécaire de 7000 francs , en
troisième rang, sur l'immeuble dont
ce dernier était propriétaire. Meylan
devait vendre ce titre, sans_ grosse
valeur, au prix le plus élevé possi-
ble ; si l'opération réussissait, les
deux tiers de la somme encaissée
devaient revenir à A. Et l'opération
réussit. Mlle B. acheta le titre et
le paya , convaincue que l'affaire
était excellente ; quant à A., il reçut
au total 800 francs, en échange de la
signature d'un acte par lequel il re-
mettait la propriété du titre à Mey-
lan .

La troisième affaire est aussi d or-
dre immobilier. L'inculpé se porta
acquéreur, par le canal d'une tierce
personne, d'un titre hypothécaire en
troisième rang, d'une valeur nomi-
nale de 15,000 fr., grevant la pro-
priété d'une société lausannoise.
Meylan paya ce titre 5000 fr. et le
« refila » à Mlle J. B. pour le prix
de 12,000 fr. Inutile d'ajouter que la
valeur réelle du titre était très infé-
rieure à celle que lui prétai t Meylan.

Toutes ces opérations, dont nous
ne pouvons donner le détail , entou-
rées de circonstances qui seront
précisées à l'audience, jettent un
jour assez inquiétant sur un certain
monde sans scrupules. Meylan con-
teste, il va de soi , le caractère frau-
duleux des actes qu'on lui repro-
che ; il faut bien avouer, pour le
reste, que certains de ceux avec les-
quels il « travailla », et qui ne figu-
rent pas au nombre des inculpés, ne
le découragèrent aucunement de
mener à chef les affaires dont il est
question ici ; ils furent , du reste,
les premiers à pâtir de leur atti-
tude, Meylan les ayant proprement
« roulés ».

Quant à l'attentat à la pudeur et
au vice, nous n'insistons pas. Selon
toute apparence, les débats dureront
trois jours.

BIENNE
Imprudences

(c) Dimanche, à Bienne-Madretsch,
un garçonnet fut tamponné par une
automobile zuricoise. Projeté à plu-
sieurs mètres de distance, on pen-
sait déjà que l'enfant serait griève-
ment blessé, mais par chance, il ne
fut que légèrement atteint à une
jambe.

Dans le quartier de Madretsch
également, trois enfants montèrent
sur un camion et desserrèrent le
frein. Le véhicule, en roulant , en-
fonça une barrière, tomba d'un mur
de plus d'un mètre de haut et s'ar-
rêta finalement dans un jardin. Les
trois enfants, restés sur le camion,
n'eurent heureusement aucun mal.

ESTAVAYER
* Chez les sapeurs-pompiers
(c) C'était dimanch e l'assemblée an-
nuelle de la Fédération des sapeurs-
pompiers de la Broyé. Ils étaient réu-
nis à l'hôtel du Cerf sous la prési-
dence de M. Bise, secrétaire de pré-
fecture. La question des incendies de-
venus si fréquents a démontré la
nécessité d'une collaboration du ca-
pitaine du feu , pour la première en-
quête, car celui-ci, étant en général
un des premiers sur les lieux d'un
sinistre, il peut parfois obtenir de
précieux renseignements. Au comité
sont désignés deux nouveaux mem-
bres : MM. H. Chardonnens, à Dom-
didier, et C. Gugler, à Chamdon.

CE QUI SE DI T...
— M. et Mme James Favre-Pellaton,

au Locle, ont célébré dimanche leurs no-
ces de diamant. L'époux, M. J. Favre, est
né en 1851, Mme Favre en 1852. Les deux
Jubilaires ont été les objets d'une mani-
festation de sympathie.

Au Locle également, on a célébré les
noces d'or de M. et Mme Paul Glroud-
Besse.

— On annonce le décès, survenu à Fleu-
rler, de M. Arnold Favre, une personna-
lité fort connue et fort estimée du lieu.

— Une fabrique de Saint-Aubin a fait
distribuer k tous ses ouvriers une grati-
fication pour leur permettre de faire les
réserves de provisions, demandées par la
récente circulaire du département fédéral
de l'intérieur.

VAL-DE-RUZ
SAVAGNIER

Conseil général
(c) Jeudi soir, le Conseil général a tenu
une longue séance, de 20 h. à 23 h. 40.

A l'ordre du Jour figuraient les comptes
de l'année 1938 avec un rapport du Con-
seU communal sur les comptes et la
gestion, et un autre rapport sur la liqui-
dation de l'affaire Coulet.

Le budget pour 1938 prévoyait: recet-
tes courantes, 101,281 fr. 45 ; dépenses
courantes, 101,458 fr. 85, laissant ainsi
un déficit présumé de 177 fr. 40.

Les comptes ont donné le résultat
suivant: recettes courantes, 138,329 fr. 21;
dépenses courantes, 134,056 fr . 59; boni
de l'exercice, 4272 fr. 62.

Les chiffres du budget ont donc été
considérablement dépaSsés, mais dans
une mesure plus considérable aux recet-
tes qu'aux dépenses. Les principales dif-
férences se trouvent aux chapitres
suivants:

Les intérêts des créances ont donné
750 Ir. de plus, provenant d'un impor-
tant déplacement de titres.

lies domaines et bâtiments ont donné
une augmentation de 1100 fr., provenant
du prix élevé obtenu par la vente de
l'herbe des terres de la commune, spécia-
lement celle de l'ancien, pâturage Sous-
le-Mont.

La forêt a donné une plus-value de
24,000 fr. (budget 42,000 fr.; comptes
66,088 fr. 80).

L'assistance budgetée k 12,600 fr. a
coûté 13,800 (chiffres arrondis), soit
1200 fr. de plus.

Les impositions communales ont don-
né un supplément de recettes de 1800 fr.,
provenant d'importants droits perçus sur
des successions collatérales.

Dans les dépenses, on note une aug-
mentation de 2600 fr . au chapitre domai-
nes et bâtiments, provenant de répara-
tions aux bâtiments, non budgetées, et
de l'augmentation du prix du charbon
de chauffage.

Les dépensée diverses sont en aug-
mentation de 3700 fr., provenant en
partie des frais d'avocat dans l'affaire
Coulet.

Le service de l'électricité a été allégé
d'un millier de francs, ensuite de l'éta-
blissement d'un autre mode de calcul
de la quantité d'énergie Uvrée par l'Elec-
tricité neuchâteloise à la Société du bat-
toir.

Malgré le résultat satisfaisant de
l'exercice, le ConseU communal recom-
mande la prudence parce que le service
des amortissements, désorganisé par l'af-
faire Coulet, devra être augmenté dans
la suite.

Dans la discussion, U est demandé au
ConseU communal de revoir le tarif pour
la fourniture de la force électrique aux
moteurs agricoles, certains d'entre eux ne
rapportant que des sommes insignifian-
tes, et d'étudier la question de l'affer-
mage des terres de la commune, cet
affermage devant remplacer lea ventes
d'herbe annuelles.

Après avoir voté une allocation spé-
ciale de 200 fr. au caissier communal
pour surcroit de travail en 1938, les
comptes sont adoptés sans opposition.

La liquidation de l'affaire Coulet
Le rapport spécial relatif k la liquida-

tion de l'affaire Coulet relate les diffi-
cultés qui ont surgi avec la Banque
cantonale, au sujet des malversations
opérées sur les livrets d'épargne; ces
malversations avaient-elles été commises
par Coulet en sa qualité de correspon-
dant de la Banque cantonale ou en sa
quaUté de caissier communal, pour un
total de 44,095 fr . 79 ? Pour éviter un
procès, une transaction est Intervenue
sur les bases suivantes: la Banque can-
tonale verse k la commune une somme
de 17,000 fr ., plus l'intérêt 3 %, et lui
fait abandon de la répartition de 29 %.

Cela admis, le compte de liquidation
s'établit comme suit: créance de la com-
mune, admise pour 114,185 fr. 71, créan-
ce sur livrets d'épargne, 44,095 fr . 79,
ensemble des sommes détournées, 158,281
francs 50.

Sommes récupérées: versements des
cautions de l'ancien caissier, 10,000 fr.,
dividende 29 % sur 104,185 fr. 71, 30,213
francs 86, versement de la Banque can-
tonale, 17,510 fr., dividende 29 % sur
44,095 fr. 79. 12,787 fr. 78 : total :
70,5-11 fr. 64. Perte : 87,769 fr. 86.

En tenant compte de différents élé-
ments, le découvert entre l'état de si-
tuation au 31 décembre 1937 et celui
au 4 décembre 1938 est de 85,026 fr . 52.
La récupération atteint le 45 % en chif-
fre rond des créances détournées.

Le fonds des ressortissants, qui avait
subi une perte de 27,000 fr., a été en-
tièrement reconstitué.

Ce rapport est adopté en même temps
que les comptes, avec remerciements,
sans opposition .

Le ConseU communal présente ensuite
un règlement pour l'usage de la halle
de gymnastique et des salles pour so-
ciétés, en dix-huit articles. Après une
assez longue discussion, ce règlement est
adopté avec quelques légères modifica-
tions concernant les heures d'ouverture
et de fermeture.

Dans les divers, le ConseU général re-
pousse une proposition tendant à libérer
les officiers du service de sûreté contre
l'incendie k l'âge de 55 ans, au lieu de
50 ans et renvoie k l'étude du Conseil
communal diverses questions relatives à
l'élaboration d'un nouveau règlement or-
ganique de la commune, à l'augmen-
tation du prix de location d'une,
salle k la halle de gymnastique, à la
correction d'un chemin à Chaumont et
k l'augmentation du salaire de divers
employés de la commune.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte)

8 mal
Température : Moyenne 8.7 ; Min. 4.4 ;

Max. 10.7.
Baromètre : Moyenne 717.8.
Eau tombée : 18.5 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie depuis

10 h. 30.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 8 mal, 17 h. 30
Pour le moment, ciel très nuageux

ou couvert, encore de la pluie. La situa-
tion reste instable et une amélioration
est possible.

Therm. 9 mal, 4 h. (Temple-Neuf) : 6°

Niveau du lac, du 7 mal, _ 7 h., 430.14

_..at civil de Nenchâlel
NAISSANCES |

3. Alain-Louys, k Louys Reymond et iJeanne-Ellse née Borel-Jaquet, â Neuchâ.
tel.

5. Jean-François, à Jean-Louis Boudry
et a Clara née Schenk, à Neuchâtel.

5. Sonia, à Roger-Louis-Emile Vaucher
et k Berthe-Erica née Bâhler, à Fleurler,

6. Jean-Pierre, à Raoul-Noël Schenk _
k May-Alice née Vuilleumier, aux Bo-
ches sur les Hauts-Geneveys.

5. Michel-Herbert , à Maurice-AmlrS
Bourquin et à Ruth-Aimée née Peter-
schmltt. à Cornaux.

6. Rosemarie , à Max Berthoud et &
Jeanne-Simone née Vuillemin, k Neuchâ.
tel.

6. André, k André-Emile Veuve et i,
Bluette-Eglantlne née Ravier, k Neuchâ-
tel.

PROMESSES DE MARIAGE
4. René-Albert Schùpfer et Berthe-Jo.

sephlne Zosso, tous deux à Neuchâtel.
4. Karl Guntert et Marla-Martha Zeder,

tous deux k Neuchâtel .
4. Franz-Emanuel Rudln et Pierrette.

Yvonne Flvaz, tous deux à Neuchâtel.
4. Jules-Auguste Humbert-Droz à Cor-

mondrèche et Elisabeth-Marie MUller , à
Neuchâtel.

6. Georges-Joseph Drapel et Nelly-EUsa
Gern, tous deux à Neuchâtel.

6. Léon-Charles Jaquet et Louise-Araé-
lle-Suzanne Guignet, tous deux k Neu-
châtel.

8. Hermann-Joseph Papis et Marie-Ca-
therine-Eva Voyame, tous deux k Neu-
châtel.

8. Charles-Seppl Juvet, k Court, et Ll-
lianne-Elisa Landry, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES
6. Slmon-Vermot Berthold et Loulsa-

Madeleine Jacot, tous deux k Neuchâtel.
6. Seth-Sully Simon et Ida-Louise

Beuchat, tous deux à Neuchâtel.
6. Jean-Fernand Lœw, à Neuchâtel, et

Berta Badt. à Florence.
6. André-Albert-Séverln Hugll, k Renerù

(Vaud), et Yvonne Durrenmatt, k Neu-
châtel.

8. Pierre-Albin Guinand et Emilie-Thé-
rèse Rougemont, tous deux à Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
! t

Sous les auspices de l'Institut neu-
châtelois, une lecture de l'œuvre de
Denis de Rougemont, qui sera repré-
sentée à l'Exposition nationale au
cours des journées neuchâteloises des
23 et 24 septembre, a été faite ces
jours derniers au public romand de
Zurich.

Le correspondant de Zurich du
« Journal de Genève » écrit à ce su-
jet:

« Cette lecture a fait , sur le public,
une profonde impression. M. Denis
de Rougemont nous donne à la fois
dans son « Nicolas de Flue > le dra-
me intime d'une conscience indivi-
duelle aux prises avec un douloureux
conflit de devoirs et un drame col-
lectif de la conscience nationale dans
une heure de crise. Il nous peint
d'abord , avec une simplicité pleine
de grandeur, les étapes de la voca-
tion mystique de son héros. Nicolas
renonce successivement à être soldat,
pour ne pas renier le serment prêté
par les Suisses après Sempach, « de
ne jamais forcer à main armée un
lieu consacré par l'Eglise >, puis à
être juge parce qu'« il ne voit dans
la cité, où la voix du pauvre est
étouffée, que violence et iniquité »,
enfin , l'appel de Dieu se faisant ir-
résistible, à toutes les douceurs et à
tous les espoirs de la famille. Sacri-
fice déchirant , dont la sublimité ac-
cable et révolte la nature, mais at-
teste la présence ineffable du Divin.

» On songe à « Polyeuetc » en li-
sant l'ouvrage de Denis de Rouge-
mont , et aussi à l'« Annonce faite à
Marie » de Paul Claudel. Il y a quel-
ques années, un autre jeune auteur
suisse, César von Arx , a fait jouer
sur le même sujet un drame vigou-
reux. La légende de « Nicolas de
Flue » présente tout un côté lyrique
que la formule de M. de Rougemont,
par son recours à la musique et au
merveilleux chrétien, met parfaite-
ment en valeur. »

Ajoutons qu'une lecture identique
est prévue à Berne le 16 ct.

Une lecture
de « Nicolas de Flue »

à Zurich

ZUT" La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le mogen le plus
prati que pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.

Mademoiselle Alice Monnier, à
Neuchâtel, ainsi que les familles
parentes et alliées : Monnier, Vau-
thier, Matthey, Maumary, et son
amie Dufey, Jacot, Morthier, Lange],
Tripet , Dessaule, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Charles MONNIER
leur cher père, beau-frère, oncle et
cousin , enlevé à leur affection dans
sa 82me année , après une pénible
maladie, supportée avec courage.

Les Cadolles, le 6 mai 1939.
Quiconque vit et croit en

mol ne mourra point pour tou-
jours. Crols-tu cela ?

Jean VT, 26.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mardi 9 mai , à 13 heures.
Départ des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
_______ CT__¦___ ¦__¦¦¦__¦_H_—_—_—_—_¦—_—M_______________B____i

Monsieur Henri Bolle, à Peseux,
ainsi que les familles Moulin , Bolle,
Perrenoud , Durussel, Poyet et al-
liées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame Hélène BOLLE
née MOULIN

leur chère épouse, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 8 mai 1939, dans
sa 69me année, après une pénible
maladie, supportée avec résignation
et avec foi.

Peseux, le 8 mai 1939.
(Tombet 9.)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 10 mai 1939, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond
Gendre et leurs enfants Suzanne,
Edmond , Jean-Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur Alfred Indermiihlë, ses
enfants Bertha, Alfred, Rosa, Han-
na , Paul ; les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès, survenu subite-
ment, de leur cher fils adoptif ,

Monsieur
Adolphe-Willy Indermiihle

coiffeur
enlevé à leur plus tendre affection ,
dans sa 21me année, à l'hôpital de
Berne.

Neuchâte], Les Draizes, le 8 mai
1939.

L'enterrement aura lieu mercredi
10 mai 1939, à Aeschi (Berne).
Ma_M_M'MI-llll-1 IIIIII B-WH—____¦

Messieurs Marcel, Jean-Pierre et
Jacques Cavadini , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Louise Masset, à Ge-
nève ; Monsieur Emile Masset, en
France ; Madame et Monsieur Léon
Renaud-Petitp ierre ; Mademoiselle
Elisabeth Petitp ierre , à Neuchâtel ;
Monsieur Edouard Masset, à Neu-
châtel ; Monsieur Joseph Masset ;
Monsieur et Madame Antonin Mas-
set. à Châtillon (Fribourg) ;

Madame veuve César Cavadini ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Neuchâtel , la Cou-
dre et Corseaux sur Vevey ;

les familles alliées Masset , Mon-
ney, Blachère, Louis Castioni, à
Neuchâtel, Cavadini , au Tessin ,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Cyrille CAVADINI
née Marie MASSET

leur très chère maman , sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affec-
tion après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Neuchâte], le 8 mai 1939.
Je te fortifie.
Je viens à ton secours.

Es. XLI. 10.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Selon le désir de la défunte, les familles

ne porteront pas le deuU

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. —


