
La conclusion à Milan du pacte
militaire italo-allemand

An passage de la voiture où ont Pris place M. de Ribbentrop et le
comte Ciano, la foule milanaise brandit des pancartes portant les
inscriptions : < Vive Hitler », « Vive le « duce », « Vive Ciano », « Vive

l'axe Berlin - Rome ».
{8888088 ^̂

Au Grand Conseil des Grisons,
les partis historiques perdent la majorité

DES ÉLECTIONS SIGNIF ICATIVES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A quelques mois des élections fé-
dérales, il est intéressant de consi-
dérer d'un peu près les résultats
des divers scrutins cantonaux, car
ils peuvent donner quelques indi-
cations déjà , bien que les disposi-
tions des électeurs varient souvent,
selon que les problèmes politiques
se posent sur le terrain fédéral ou
dans le cadre plus restreint du
canton.

Depuis le début de l'année, quatre
Etats ont renouvelé leur Grand Con-
seil, à savoir le Tessin, Zurich,
Saint-Gall et, dimanche dernier, les
Grisons. Chez nos Confédérés d'ou-
tre-Gothard , les partis historiques
ont nettement affirmé leur prépon-
dérance ; ils ont même consolidé
leurs positions. En revanche, aussi
bien à Zurich qu'à Saint-Gall, c'est
l'c opposition > qui a marqué des
points, les socialistes dans le pre-
mier des deux cantons, les jeunes-
paysans et les indépendants dans
ie second.

Les résultats des élections grisonnes
indiquent également une nette pous-
sée a gauche. Il faut tenir compte
du fait que l'attribution des sièges
se fait selon les règles du système
majoritaire . Il suffit donc parfois
d'un très faible déplacement de
voix pour renverser la situation.
Citons, à titre d'exemple, que les
socialistes enlèvent, à Coire, sept
sièges sur douze, avec 1100 bulle-
tins, alors que les conservateurs, qui
recueillent 650 suffrages, n'obtien-
nent aucun mandat. Il n'est pas
moins vrai que les vainqueurs de la
joute électorale sont incontestable-
ment les démocrates, qui gagnent
sept sièges, et les radicaux, qui
augmentent leur députation de trois
unités.

* *
Pour mesurer la portée de cette

avance, il fau t se rappeler que les
démocrates grisons, sous la conduite
de M. Gadient, conseiller national,
se sont détaches du bloc bourgeois,
il y a quelque temps déjà pour par-
ticiper au mouvement des « Lignes
directrices ». Au parlement fédéral ,
leurs représentants siègent aux côtés
des jeunes-paysans de M. Miïller-
Grosshôchstetten. Leur victoire dans
les Grisons est nettement celle de
ce « front populaire > à la mode hel-
vétique , qui mène campagne avec
l'énergie que l'on sait contre toute
mesure de déflation , contre toute
tentative de décentralisation et,
d'une façon générale, contre les
hommes actuellement au pouvoir.

* *
Comme les chefs de l'extrème-

gauche , M. Gadient avait conduit
ses troupes à la bataille au cri de :
« Politique nouvelle avec des hom-
mes nouveaux ». Les radicaux, qu'il
visait tout particulièrement, doivent
accuser le coup, puisqu'ils perdent
sept ou huit sièges (les résultats
définitifs ne sont pas encore con-
nus) et qu'ils abandonnent la po-
sition , s'il faut en croire leur or-
gane officiel.

En effet , constatant que, dans un
Grand Conseil de 99 membres, les
démocrates avec 40 mandats, et les
socialistes avec 9, constituant le
bloc des « Lignes directrices » fort
de 49 députés, disposeraient prati-
Quement , sinon mathématiquement ,
de la majorité, le « Freie Raetier »
écrivait : « Le moment est venu d'a-
bandonner les leviers de commande
à ceux qui, tout au long de l'année,

ont proclame qu ils étaient seuls ca-
pables de faire une politique cons-
trùctive et qui ont reproché aux
partis bourgeois leur incapacité,
quand ce n'était pas leur mauvaise
volonté... Le bloc de gauche est
constitué, l'expérience peut com-
mencer. »

* *
Ce qu'il adviendra de la politi que

grisonnes,nous , n'avons pas à l'exa-
minet ia. Nous constateron s seuîtî
ment qu'une fois de plus, en Suisse
allemande, en face des événements
actuels, l'opinion réagit en accor-
dant une confiance plus large aux
partis de gauche et d'extrême-gau-
che, ce qui n'est pas le cas en Suisse
romande, ainsi qu'on l'a vu encore
tout récemment à Genève, où l'échec
de l'extrême-droite aux élections
municipales a profit é non pas aux
socialistes, mais aux radicaux qui
font, depuis l'expérience Nicole, une
politique d'entente nationale exempte
de tout compromis avec le mar-
xisme.

Dimanche prochain Lucerne, à son
tour, renouvellera son Grand Con-
seil. Le grand canton de la Suisse
primitive suivra-t-il l'exemple des
Romands ou celui de Zurich, de
Saint-Gall ou des Grisons ? Nous
sommes curieux de le savoir.

G. P.

Une explosion a fait de
nombreuses victimes dans

nne fabrique japonaise
Onze morts , 251 blessés

TOKIO, 9 (Havas). — Une explo-
sion qui s'est produite mardi matin
à Tokio, dans une fabrique de cel-
luloïde, a pris les proportions d'une
catastrophe. Selon les rapports de
police, neuf grands bâtiments in-
dustriels et quarante plus petits ont
été détruits. L'incendie risquait de
s'étendre et les flammes menacèrent
un moment le magasin d'une pou-
drerie contenant plusieurs tonnes
d'éther. Les flammes purent être cir-
conscrites juste à temps.

D'après les derniers rapports, l'ex-
plosion a causé la mort de 11 per-
sonnes. On compte en outre 251
blessés, dont 99 grièvement.

On suppose qu 'un fumeur impru-
dent , en chargeant une grue, a mis
le feu à des marchandises en cel-
luloïde. i

Le Saint-Siège prendrait l'initiative
d'une conférence internationale

Pour trouver une solution à la question de Dantzig

à laquelle assisteraient la Grande-Bretagne ,
la France, la Pologne , l'Allemagne et l'Italie

Un accueil réservé à Paris comme à Berlin
p our des raisons diff érentes

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

On est maintenant à peu près fixé
à Paris sur le sens des démarches
effectuées par les nonces pontificaux
dans les grandes capitales étrangè-
res.

En dépit d'un communiqué rela-
tant seulement la grande activité dé-
ployée par le Saint-Siège en vue d'a-
mener une détente dans le conflit
germano-polonais, on croit savoir à
Paris que l'initiative visée par le Va-
tican est infiniment plus précise.

A la réalité, le Saint-Père aurait le
plus grand désir de voir réunir dans
la cité du Vatican une conférence
internationale à laquelle participe-
raient la Pologn e, l'Italie, l'Allema-
gne, la Grande-Bretagne et la France
et qui s'efforcerait à résoudre dans
un esprit de collaboration pacifique
le problème de Dantzig.

Les milieux officiels français ont
réservé le plus respectueux accueil
à cette initiative de Sa Sainteté Pie
XII et le Quai d'Orsay n'aura pas
manqué de témoigner tout l'intérêt
qu'il porte à ce geste encore offi -
cieux et qui rejoint les efforts dé-
ployés par le gouvernement français
en vue de régler les questions in-
ternationales en litige par le moyen
de conversations engagées dans une
atmosphère de loyale collaboration.

Il apparaît toutefois que la répon-
se française sera différée et au sur-

plus, certains collègues de M. Dala-
dier insistent pour que cette confé-
rence — si conférence il y a — ne
soit pas limitée aux cinq puissances
envisagées par le Saint-Père. La pré-
sence de l'U.R.S.S. serait vivement
souhaitée par beaucoup, d'abord
pour mettre cette nation en face de
ses responsabilités et ensuite et sur-
tout parce qu 'il est difficile d'envi-
sager une grande réunion internatio-
nale à laquelle ne participerait pas
un pays qui poursuit en ce moment
des négociations avec une des puis-
sances invitées (l'Angleterre), négo-
ciations qui se rattachent directe-
ment aux problèmes qui feront l'ob-
jet même de cette conférence vati-
cane... si toutefois elle a lieu.

Car tout ce que nous venons de
dire n'est encore qu'officieux et en-
veloppé de ce mystère dont se plaît
à s'entourer la diplomatie de l'E-
glise.

L'Allemagne
se montre assez hostile
à l'initiative vaticane

PARIS, 10. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

La presse allemande continue de
passer sous silence l'action du Va-
tican à Berlin et dans les grandes
capitales et les milieux compétents
s'abstiennent de tout commentaire.

Les milieux politiques berlinois dou-
tent fortement du succès de l'action
vaticane, tout en affirmant que le
Reich n'oppose pas une fin de non
recevoir absolue à cetfe tentative
d'apaisement dictée , dit-on , par
d'autres mobiles que le message
Roosevelt.

On souligne que l'Allemagne ne
croit pas à la vertu des conféren-
ces et que le différend polono-alle-
mand ne pourra être résolu que par
l'acceptation par la Pologne « des
justes revendications allemandes ».

On ajoute que le Vatican, en se li-
vrant à cette démarche, empièfre
sur le domaine temporel , domaine
dans lequel le IHme Reich exige tou-
jour s de lui la plus absolue absten-
tion. Ces considérations laissent pen-
ser que la réponse faite par le Reich
au Vatican , même si elle ne fermait
pas la porte à l'initiative du Vati-
can , doit être entourée de nombreu-
ses réserves.

On reparle d'un « putsch »
à Dantzig

NEW-YORK, 10. — Le « World
Telegramm » apprend de Dantzig
que le chef régional Forster s'est
rendu à Berlin. Dix mille jeunes
gens sont arrivés depuis deux jours
à Dantzig et cinquante mille autres
sont en route. L'interdiction des ma-
nifestations de rues à Danfzig a été
levée. Forster est allé chercher de
nouvelles instructions à Berlin. En-
tre temps, le président du Sénat
Greiser organise la jeunesse. On par-
le d'un « putsch » à Dantzig.

UN ROI D'ANGLETERRE
EN AMÉRIQUE DU NORD

L A  P O L I T IQ U E

Les souverains britanni ques vien-
nent de s'embarquer pour le Canada
et les Etats-Unis. C'est la première
fois  qu'un roi d'Ang leterre foulera
le sol de la libre Améri que ! Le fai t
est à souligner ; et il est d'autant
plus symptomati que qu'il se produit
dans les circonstances troublées qui
sont les nôtres actuellement.

En e f f e t , Georg e VI , en ne crai-
gnant pas de s'absenter de son pays
pour un laps de temps aussi long,
donne un exemple de sang-froid
qu'il convient d' admirer. Devan t
les rumeurs pani ques qui troublent
le vieux monde et lui ôtent souvent
le courage de regarder en face les
événements, ce voyage royal prouve
que la vie normale doit se pour-
suivre, que les exigences propres de
l'existence britanni que doivent con-
tinuer à être assurées et qu'en pré-
sence même du danger il est néces-
saire de mener à chef toute activité
publi que ou privée aussi bien que
dans les périodes de calme.

Nul doute que le peup le anglais
ne comprenne de cette façon l'exem-
ple qui lui vient de haut...

La visite de George VI a une
autre signification encore, d'ordre
politi que celle-là. Le Canada, ce do-
minion qui a toujours adopté dans
les af fa ires  de l'Etat une attitude
de sagesse et de calme, vit sans

A la gare de Waterloo à Londres! le roi embrasse la reine-mère. An
fond, la reine Elizabeth et les deux princesses royales.

doute de son existence particulière.
Mais il participe en même temps,
malgré tout , à la vie collective du
monde britannique. Le lien est sym-
bolisé à cet égard par la personne
royale et p ar la personne royale
seule. L' arrivée du souverain en terre
canadienne contribuera donc à con-
solider,en politique extérieure comme
sur le p lan économi que, les valeurs
de l' esprit civilisateur britannique.
On se rendra compte que cette af-
firmation est également d' une haute
importance à l'heure présente.

Par ailleurs, George VI e f fec tuera
un long parcours aux Etats-Unis. Et
ici encore son vogage est p lein de
sens et d'enseignement. Des diver-
gences ont pu opposer, dans le
passé , l'Angleterre et son ex-colonie
devenue l'Etat yankee. Mais aujour-
d'hui le monde britannique comme
le monde de l'Union se sentent unis
l'un à l'autre par plus d'un point
commun qu'il est spécialement op-
portun d'évoquer à l'heure où des
menaces pèsent sur ce même idéal.

Le roi d'Angleterre et la reine
Elizabeth sont les messagers les
plus qualifiés pour s'acquitter de
cette tâche. Chacun sent même que
l'on ne pouvait, en l'occurrence, en
souhaiter et en désigner de meil-
leurs, n B-

ROME, 9. — Les journaux italiens
publient des articles de bienvenue en
l'honneur du prince régent Paul de
Yougoslavie qui arrivera à Rome
mercredi matin.

Les articles soulignent la réelle
amitié existant entre l'Italie et la
Yougoslavie, aussi bien dans le do-
maine politique que dans celui de la
culture et de l'économie. Us affir-
ment que cette rencontre de Rome
servira à renforcer toujours davan-
tage les liens «famitié qui unissent
les deux puissances de l'Adriatique,
liens qui sont basés sur l'accord de
Belgrade du 25 mars 1937.

Il se rendra à Berlin
au début de juin

BELGRADE, 9. — On assure dans
les milieux politiques de Belgrade
que le prince régent Paul de Yougo-
slavie se rendra en visite officielle
à Berlin au début de juin.

Le régent Paul
de Yougoslavie arrive

ce matin à Rome

Le crime extraordinaire d'un
étudiant américain

qui voulait faire une expérience
Tous les journaux s'occupent au-

jourd'hui d'un nouveau « crime par-
fait ».

Encore un « crime parfait » ! On
connaît l'étrange attirance qu'exer-
ce cette formule sur la jeunesse an-
glo-saxonne. Probablement sous l'in-
fluence d'un trop grand nombre de
romans policiers que l'on met actuel-
lement sur le marché, des garçons
de 15, de 18 et même de 21 ans sont
littéralement hantés par le problème :
« Serais-je capable d'assassiner quel-
qu'un sans laisser la moindre trace
de mon crime ? »

Un « complexe »
d'assassinat sans trace

Cette fois-ci, il s'agit d'un certain
Robert M. Burgunder, 22 ans, étu-
diant brillant, ancien boy-scout étoi-
le, fils d'un procureur de la répu-
blique dans l'Arizona.

Son père reconnaît actuellement
lui-même qu'il a eu tort de permet-
tre au jeune Burgunder de fouiller
dans les dossiers des procès d'assas-
sinat. Les détails réalistes qu'il a
pu y trouver, ajoutés aux inventions
des romans policiers, paraissent
avoir créé chez ce garçon un « com-
plexe » d'assassinat sans trace.

On sait que rien n'est plus facile
que de commettre un « crime par-
fait»: il suffit de tuer quelqu'un
sans aucun motif. On se met sur une

route déserte et on assomme le pre-
mier particulier qui passe. Si person-
ne ne vous observe au moment où
vous enfoncez la boîte crânienne de
ce malheureux — et à condition que
vous ne preniez rien sur le corps de
votre victime — personne ne pourra
jamais prouver que c'est vous qui
l'avez tué.

H les a tués, mais...
C'est , du reste , la méthode puérile

que vient d'employer le jeune Bur-
gunder. Il a rencontré deux repfé-1
sentants d'une maison d'automobiles,
les nommés Peterson et M. Koury,
dans un endroit désertique de la
plaine arizonienne. Il les a tués. Il
aurait pu rester impuni. Mais, pour
une raison qui n'a pas encore été
élucidée jusqu'à présent, il a man-
qué de nerf et il n'a pas pu rentrer
chez lui.

Depuis six jours, on recherchait
les deux voyageurs de commerce et
l'étudiant ; la théorie était qu'ils
avaient disparu dans un même acci-
dent d'automobile .

Un paysan finit  par trouver les
deux assassinés. Burgunder n'était
pas avec eux. Arrêté dans l'Etat de
Tennessee, il s'est mis à pleurer et
il a tout avoué comme un enfant de
six ans.

Le « crime parfa it » n'en était pas
un.

J'ÉCOUTE...
Nos nerf s

On dit nos nerfs  malades. C'est
l'époque qui le veut. Les Etats tota-
litaires ont empoisonné l'atmo'
sphère.

Ce n'est pas une raison, toutefois ,
pour que nous ne réagissions pas.
Divers incidents nous y convient.
Il est un peu humiliant , par exem-
ple, pour j es. gens., de sang-froid
que d' aucuns affirmaient que nous
étions, que le gouvernement sainte-
gallois se soit mis, il y a quelque
temps, en frais  de défense de la
frontière, sur la fo i  d' un réfugié al-
lemand, évadé de prison, le nommé
Grabher. Ce Grabher-là , qui s'écrit
avec un h. avait raconté que la
Suisse allait être attaquée . Et le
gouvernement de Saint-Gall d' en-
voyer, dare-dare , cent gendarmes de
plus à la frontière...

On pouvait , après ceJa, s'aban-
donner dans toute la Suisse aux
douceurs du sommeil !

Tout en ne relâchant rien de no-
tre vigilance, ou, p lus simplement ,
de notre esprit d'observation , nous
ferons bien, à l'avenir, de nous mé-
f ier  des contes à dormir debout des
paniquards intéressés et autres
Grabher.

L incident du drapeau suisse du
bateau « Italia *, déchiré sur le lac
de Lugano, frise , également, le ridi-
cule. Il est étrange qu'il ait f a l lu
mettre en branle le ministère pu-
blic lui-même de la Confé dération
pour arriver à la constatation
qu'un violent coup de vent était le
seul coupable. On avait soupçonné ,
donc , à tort une société italienne
qui se trouvait , à ce moment-là , sur
le bateau.

Comme l' affirm e assez comigue-
ment notre haut ministère public ,
la lacération « n'est pas due à une
action humaine ». C'est, simplement,
ce coquin de vent qui avait « mis
en contact le drapeau avec le p iquet
du môle de Porlezza >.

Ne créons pas des histoires di-
p lomatiques à propos de vent et à
propos de tout. Ou, plutôt , sachons,
dans nos af faires  particulières,
comme dans toute autre, invoquer,
plus souvent, ce maudit ven t pour
liquider des incidents insignifiants.

La nature fait , d'ailleurs, souvent,
des siennes et, parfois , de for t
dramati ques. Personne ne songera à
accuser autre que la foudre d'avoir
provoqué l'explosion de la mine mi-
litaire qui a détruit , en partie, la
route de Gandria, tué ou blessé des
automobilistes qui passaient, et
abîmé un soldat. Pourtant, on aurait
pu broder tout un roman politique
sur ce thème.

Fermons les oreilles à ce qui ne
mérite aucune créance. Tant de cho-
ses s'expli quent le plus simplement
du monde. Il importe que notre
crédulité ne crée pas , autour de
nous, une atmosphère d'inutile ten-
sion nerveuse.

Le président dn conseil munici-
pal de Paris, M. Le Provost de Lan-
nag, invite ses concitoyens à ne
pas se laisser influencer par « les
événements internationaux, l'obses-
sion du danger, la hantise maladive
du discours à venir *, et à ne pas
ralentir, pour cela, leurs achats. La
cité en serait appauvrie et l'Etat
s'affaiblirait . M. Le Provost de Lau-
nay en conclut qu'en dépensant
dans toute la mesure de ses moyens,
on travaille encore à la défense
nationale.

Le trac , en tout cas, n'a jamais
été un bon conseiller.

PRANOHOMME.

STOCKHOLM, 10 (Havas). — Les
ministres des affaires étrangères de
Suède, de Norvège, du Danemark et
de Finlande ont décidé de rester à
l'écart de tous groupes de puissan-
ces qui peuvent être formés en Eu-
rope.

Ils ont exprimé l'opinion unanime
que la politique internationale que
leurs pays ont adoptée et ont l'in-
tention de maintenir exclut leur par-
ticipation à toute combinaison poli-
tique quelconque des puissances. Ils
ont accueilli avec satisfaction l'ex-
pression du désir formulé par touf
autre pays de respecter l'intégrité
et l'indépendance des nations nordi-
ques.

Les pays Scandinaves
pour la neutralité

intégrale



ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur - Roger Dubois, notaire

SAINT-HONORÉ 2 — TÉLÉPHONE 5 14 41

A louer pour date à convenir :
STADE - QUAI: Trois chambres. Loggia.
BEAUX-ARTS - QUAI: Six ou sept chambres.
BEL-AIR: Trola chambres.
MONRUZ: Trois chambres. Part de Jardin.
CENTRE DE LA VILLE : Cinq chambres.
CENTRE DE LA VILLE: Une chambre.
CENTRE DE LA VILLE: Magasin et arrière-magasin.
RUE DU SEYON: Quatre chambres.
RUE DU SEYON: Deux chambres.
LES PARCS: Trois chambres.
SERRIÈRES: Trois chambres.
RUE DES MOULINS: Magasin avec devanture.
RUE DES MOULINS: Trois et deux chambres.

A vendre, immeubles locatifs:
AVENUE DU PREMIER-MARS: Quatre logements.
PROXIMITÉ DE LA GARE: Quatre logements.

La famille de feu
Louis-Ami JAQUET re-
mercie toutes les per-
sonnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie
pendant les Jours de
deuil qu'elle a traversés.

Rochefort, mal 1939.

Madame CARLE DE MARVAL et sa famille,
profondément touchées des si nombreuses mar-
ques de ssympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées à l'occasion du deuil si cruel
qui vient de les frapper, expriment à tous leurs
amis et connaissances leur très vive et très
sincère reconnaissance. '

MONRUZ-NEUCHATEL, le 10 mai 1939.

DAME
de bonne éducation, au cou-
rant du ménage, cherche em-
ploi chez monsieur seul ou
avec enfant. Adresser offres
écrites à L. K. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne dans la quaran-
taine, ayant toujours été dans
le commerce, demande

gérance de magasin
Adresser offres écrites k G.

M. 431 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Coiffeuse
cherche place pour tout de
suite. — Adresser offres sous
chiffre P 3329 J à Publicitas,
Salnt-Imler. P 3329 J

Jeune Suisse allemand, 16
ans,

cherche place
Offres à Fréd. Meier-Charles,
la Coudre.

Jeune fille de bonne fa-
mille, 17 ans, parlant alle-
mand et Italien , cherche

place de volontaire
de préférence dans confiserie-
pâtisserie pour apprendre la
langue française. Ecrire à M.
G. Brignonl, Berne (Kirchen-
feld). SA 217B B

Dame, bonne éducation,

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

Jeune fille terminant son
apprentissage de couturière
cherche

place d'assujettie
Demander l'adresse du No 381
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à reprendre à
Neuchatel ou environs un

café-restaurant
avec bonne clientèle. Faire
offres écrites avec conditions
sous M. M. 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion, mais
en bon état, un

potager à bois
sur pieds. Faire offres écrites
avec prix sous P. B. 430 au
bureau de la Feuille d'avis.

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.

Ventouses - Piqûres
Bain de lumière

Madame

CHARPILLOZ-JAQUIERY
Rue PURRY 4

Tél. 5 33 70 • Neuchatel
SE REND A DOMICILE

Mil CHARMAN TE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

R O M A N
par 15

Claire et Line Droze

Son ton était réconfortant. Il prit
sou sty lo.

— Mais . je vous retiens et le
temps passe ; vous avez besoin d'un
remontant. Vous prendrez ceci au
début des repas. Une vieille for-
mule de mon père. Essayez tou-
jours...

Il lui tendit l'ordonnance, et,
comme elle sortait silencieusement ,
il ouvrit la port e du salon où l'at-
tendait  tant  de monde.

Et tout en s'éloignant , Geneviève
eut brusquement l'intuition que,
dans un avenir prochain , elle allait
être prise entre la bonté de l'un et
l'égoïsme des autres, et se trouver
mêlée à une lutte intime qu'elle
avait à peine osé prévoir, et dont
elle et les enfants seraient l'enjeu.

* *
Les fêtes de Noël et du Jour de

l'An passèrent, amenant une anima-
tion intense dans l'appartemeut de

la rue CassLni. Il y régnait cette
atmosphère de mystère qui est pres-
que la même dans chaque famille :
coups de sonnette fréquents des
grands magasins, jouets soigneuse-
ment enveloppés et cachés au fond
des placards, chuchotements, éclats
de rire. Moni que brodait en secret
un napperon pour sa grand'mère;
les petits étaient au comble de l'é-
nervement, se couchaient trop tard
et croquaient trop de sucreries.

Ces jours-là semblèrent encore
plus pénibles à Geneviève que les
autres. Elle aperçut à peine Denise
à Noël, et pas du tout le premier
jour de l'année, car elle était de
garde. Il y eut chez les Belley un
grand déjeuner auquel elle ne tou-
cha guère. Les enfants lui remirent
gentiment ses étrennes de la part
de leur grand'mère. C'était un sac
noir , très sobre. Elle fut confuse
que l'on eût découvert les misères de
celui qu'elle traînait depuis si long-
temps, et confuse aussi de ne rien
avoir préparé pour les enfants...
Elle s'étonnait que l'on eût pensé à
elle. Le choix du cadeau venait de
Monique. Elle remercia les petits
avec une certaine gêne, et embrassa
presque timidement leurs joues ro-
ses.

* *
Pendant cette semaine de vavan-

ces, ils allèrent à un goûter d'en-
fants.

A l'avance, Mme Belley devait

toujours emmener les petits par-
tout. Au dernier moment, elle ne
pouvait jamais et chargeait Gene-
viève de la remplacer.

— Je ne pourrai vous conduire
aujourd'hui chez Mme X... J'ai de?
essayages, vous irez avec Mademoi-
selle.

Ils étaient là , debout , les uns con-
tre les autres sur le seuil de la
chambre. Des larmes perlaient au
bord des yeux de Josette et Noël
serrait les dents. Monique avait un
visage résigné. Elle connaissait les
promesses de sa grand'mère. Celle-
ci se fardait, assise devant sa coif-
feuse, enveloppée dans sa robe de
mandarin. Ele congédia les enfants.

— Allez, j'ai prévenu Mademoi-
selle. Sauvez-vous.

Us arrivèrent chez Geneviève, le
cœur gros et les bras ballants. Elle
les accompagna au goûter d'enfants.
Il avait été convenu qu 'elles les lais-
serait là et viendrait les rechercher
à la fin de la journée. Mais ils ne
connaissaient presque personne. Elle
fut obligée de les pousser devant elle
pour les faire entrer dans le salon.

L'assistance était brillante et très
animée ; une adorable dînette s'éta-
lait sur la table de la salle à man-
ger ; des jouets pendaient aux bran-
ches d'un arbre de Noël illuminé ;
les enfants s'excitaient beaucoup,
leurs yeux brillaient, tour comme
ceux des mamans. Elles étaient là.
nombreuses, pépiantes, et regardant

les petits. La même lueur épanouie
revêtait leurs visages très jeunes ou
déjà fanés.

L'hôtesse se prodiguait :
— Alors, ces enfants ne veulent

pas entrer ; comme ils ont l'air timi-
des et sages ! Ils ne refuseront pas
d'approcher l'arbre de Noël ... As-
seyez-vous, Mademoiselle, je vous
en prie.

— Mais, madame, je pense revenir
tout à l'heure...

Une double pression de mains re-
tint Geneviève. Comme les deux
petits se faisaient lourds tout à coup!
Elle accepta le fauteuil qu'on lui pro-
posait et leur sourit.

— Allons, ne soyez pas bêtes, il
faut jouer; avec les autres... Vous êtes
plus turbulents d'habitude !

* *
Noël et Josette la regardèrent

comme des noyés ; ce milieu incon-
nu les déconcertait, on eût dit qu'ils
cherchaient un peu d'audace au fond
des yeux nuageux et doux de Gene-
viève. Us étaient charmants , lui avec
son marin à pantalon long et ses
souliers vernis, elle avec cette robe
de taffetas qui lui donnait un air de
poupée, et le ruban bleu passé dans
ses cheveux bouclés. Combien était
plus charmante encore leur pose
abandonnée, la façon dont ils se te-
naient muets contre elle. Monique
s'élança là-bas, vers un groupe de
fillettes, de son allure si gracieuse

qui laissait présager déjà une future
et jolie jeune fille.

— Si c'étaient les miens, pensait
Geneviève, ou ceux de Denise, enfin
des enfants de ma race. Si j'avais
épousé Bruno... Elle regardait toutes
les mamans si animées. Aurais-je
été celle-ci, ou celle-là ? Croire un
instant  que ceux-là sont à moi !
Elle reculait un peu le fauteuil, con-
tre une grande plante verte, ouvrant
son col de fourrure usé, inconscien-
te de son manteau noir étriqué, si
vieux qu'il n'avait plus de mode.

Croire un instant, dans l'ombre,
que ces petits-là sont sa fierté , les
fleurs écloses sur cette chaîne qui
lie une génération à l'autre. Des em-
bryons qui ont. besoin de son intelli-
gence pour s'épanouir, de son cœur
pour emplir le leur, de sa sollicitu-
de, enfin des trésors de tendresse
dont personne ne se soucie, qui sont
murés au fond d'elle-même, l'étouf-
fent et veulent s'échapper.

Josette n'est que douceur câline ;
Noël , têtu et buté , mais ses yeux se
mouillent aisément, un enfant ner-
veux trop sensible ; Monique, intel-
ligente, travailleuse, si souvent plei-
ne d'attentions

Elle glisse vers eux , elle est seule
et elle a trop besoin d'aimer...

Sa pensée fuyait. Soudain , elle
sursauta, ils s'étaient envolés, la
main dans la main , se détachant
d'elle sans lui laisser le temps de
s'en apercevoir. Si elle avait la fo-

lie de s'attacher à eux, il en serait
ainsi. Un jour viendrait où ils pour-
raient se passer de ses soins et de
sa tendresse. Leur famille les re-
prendrait. Elle retomberait, les
mains vides, un peu plus vieille,
plus lasse, et plus seule.

Quelqu 'un s'approch a d'elle ; une
fort e et rieuse jeune femme brune:

— C'est bien vous, Mademoiselle,
qui avez amené les petits Belley ?
Je vous en prie, dites à leur grand'-
mère, de ma part , combien ils sont
gentils. Des enfants délicieux et si
bien élevés. Les plus jeunes ne don-
nent plus leur part au diable. Leur
papa peut en être fier. Il ne vien-
dra pas ?

— Je ne crois pas
— C'est dommage ! Je suis sûre

que Mme Belley et Mme Rivière en
sont folles Elle ajouta en désignant
deux grosses petites filles avec sa-
tisfaction : « Voici les miennes »

Elle avait l'air si persuadée (l"°
ses filles passionnaient tout le mon-
de que Geneviève dit poliment :

— Elles sont ravissantes.
Les enfants, qui se pressaient main-

tenant vers la table du goûter, ne
l'intéressaient ni les uns ni les a'1'
très. Us passaient en marge de sa

vie solitaire, et elle craignait trop
d'aimer les trois petits, maintenant
saisis par l'ambiance rieuse et W
ne recherchaient plus sa présence-

'\ suivre)

On cherche pour aider au
ménage, de 8 à 14 heures
(chemin des Grands-Pins),

JEUNE FILLE
de 17-20 ans, pouvant coucher
chez elle. Dimanche entière-
ment libre. — Adresser offres
écrites avec photographie et
prétentions à G. P. 429 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
15-18 ans, de toute confian-
ce. Place stable. Ecrire sous
chiffre P 2197 N à Publici-
tas, Neucliâtel . P 2197 N

Monsieur seul, 60 ans, cher-
che

personne
d'un certain âge, sérieuse et
de confiance pour faire son
petit ménage, contre son en-
tretien. Vie de famille assu-
rée. Offres sous chiffres P.
2194 N. à Publicitas, Neucha-
tel. P 2194 N

Démarcheuse
Demoiselle ou Jeune dame,

bonne éducation et présen-
tant bien, demandée pour ac-
quisition, clientèle particu-
lière, par maison de 1er or-
dre. Fixe, frais , commission.
Offres manuscrites avec pho-
tographie sous chiffres P.
2196 N. & Publlcltas, Neu-
chatel . P 2196 N

JEUNE HOMME
est demandé pour porter le
lait le matin. Entrée Immé-
diate. S'adresser laiterie San-
doz , Pourtalès 11.

Couture
On demande une ou deux

ouvrières couturières. S'adres-
ser Girardler, couture, Pour-
talès 9

^ On demande

JEUNE HOMME
figé de 16 à 17 ans, pour ai-
der aux travaux de la cam-
pagne. Faire offres ou se pré-
senter, Alfred Ouanlllon,
Salnt-Blalse. 

On cherche

domestique
de campagne

S'adresser à Louis Vouga,
Cortailiod 

Restaurant sans alcool « La
Clé et le Foyer », rue de
Bourg 26, à Lausajme, cher-
che

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

On cherche

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

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

Pour le 24 septembre, à re-
mettre

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

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

Etude Petitpierre et Hoiz .
Pour le 24 Juin ou époque

à convenir, à remettre

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

Trois-Porte»
Evole

Pour cas Imprévu, à louer
logement de trois chambres,
chauffage général, tout con-
fort. S'adresser à R. Decoppet,
Trols-Portes 39. *

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

Etude Petitpierre et Hotz.

A remettre
cause départ , Joli deux pièces,
remis a neuf, confort, vue,
soleil , balcon, Jardin. — S'a-
dresser: rue de Corcelles 15,
Peseux, 1er étage, à droite.

Pour le 24 Juin ou époque
à convenir, à remettre

LOCAUX
à l'usage de bureaux, entre-
pôts, magasins, garages ou
ateliers. Etude Balllod et Ber-
ger. Tél. 5 23 26. *

Rue I-OUIS-FAVRE,
à louer appartement
de 3 chambres ct
chambrette, complè-
tement remis à neuf.
Prix mensuel 7© fr.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour le 24 Juin , *

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

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

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

Juin 1939. à remettre *

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

A louer sur EES
QUAIS, bel apparte-
ment tic cinq pièces
ct dépendances , tout
confort. — Etude
Jeanneret et Soîpiel ,
Mole 10. 

A louer tout de suite un
logement au centre du village

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

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

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

A remettre pour le 24 Juin ,

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

Pour le 24 Juin , a louer

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

A louer

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

A louer, a Peseux, pour le
24 septembre,

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

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

24 juin
magnifique appartement avec
confort, soleil, vue, toutes
dépendances, Sablons 46, à
quelques minutes de la gare.
Pour visiter ou pour rensei-
gnements, s'adresser même
immeuble, 1er étage, ou par
téléphone 5 14 15.

BUE COULON. Dans mal-
son d'ordre, Sme étage remis
à neuf , vue magnifique, cinq
chambres, bain, boller sur
évier, débarras, deux balcons,
chauffage central, chambre de
bonne chauffée, dépendances,
buanderie moderne.

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres. Il est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-là et idresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres t'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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A louer pour date à con-
venir,

à Fontaine-André 14
logement de S chambres et
dépendances.
Etude G. Etter , notaire , Serre 7

A louer, rue des Moulins,
grand local pour ateliers, en-
trepôts, salle de réunions, etc.
Etude G. Etter, notaire. Serre 7

Beaux-Arts quai
A louer, pour le 24 Juin ou

époque à convenir,

bel appartement
de six chambres dont une in-
dépendante, chauffage central,
salle de bains, dépendances.
S'adresser Bassin 16. Télépho-
ne 5 22 03. *,

Pour le 24 juin,
atelier de peinture
moderne, vaste et
confortable. S'adres-
ser à A. Schurch,
faubourg du Crét 23.*

Bel appartement
(cinq-six pièces), soigné, con-
fortable, vue, balcon, Jardin
à quelques minutes du centre
Situation tranquille et enso-
leillée. Tél. 514 83. -k

Pour le 24 Juin

beau logement
de trois chambres. S'adresser
Seyon 23, 1er. 

Pour le 24 Juin ,

Ecluse 39
appartement de trois cham-
bres, dépendances. Etude Ball-
lod et Berger. Tél. 5 23 26. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

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

rières)et Neubourg : trois
chambres.

Ecluse: quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, bains, chauf-
fage central , concierge.

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

24 Juin:
Ecluse (Prébarreau) : trois

et quatre chambres, con-
fort, concierge.

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

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

EVOLE, & remettre dans
villa magnifique apparte-
ment de cinq chambres et
toutes dépendances. Vue
superbe. Jardin , chauffage
général , etc. Etude Petit-
pierre & Hotz. Minoterie d'ancienne renommée de là

Suisse romande, cherche

VOYAGEUR
bien qualifi é et bien introduit auprès des boulangers du
canton de Neuchatel. Entrée à convenir. — Faire offres
manuscrites sous chiffres C. D. 427 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMPORTANTE COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES
SUR LA VIE cherche

représentants
DANS TOUT LE CANTON

pour le développement de son

Assurance populaire
POUR ADULTES ET ENFANTS

La connaissance de la branche n'est pas exigée, les postu-
lants étant mis au courant gratuitement. Candidats sérieux
et énergiques, sachant s'introduire auprès de la clientèle et
obtenant une production régulière, peuvent se créer une
situation intéressante et obtenir un portefeuille par la suite,
selon les disponibilités. — Adresser offres détaillées sous
S. 7497 Y. il Publicitas, Berne. SA 16.835 B

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

Petite chambre indépendan-
te. Soleil. Bas prix . — Vieux-
Châtel 35, 1er étage. *

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Louis-Favre 13,
2me, à droite. *

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

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

Pour le 24 Juin , logement à
l'année, d'une ou deux cham-
bres pour dame. Adresser of-
fres écrites a H. B. 432 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée
Immédiate Jeune

garçon ou fille
sérieux, pour travaux de cui-
sine. S'adresser à l'hôtel de
la Croix-Bleue, Croix-du-Mar-
ché. 

ON CHERCHE
pour le 1er Juin , Jeune fille
protestante, sérieuse et ai-
mant les enfants pour aider
au ménage. Vie de famille
assurée. Offres avec mention
du salaire désiré et photo-
graphie à Senn-Bornand, ga-
rage, Landquart (Grisons).

Institut de Jeunes filles du
canton de Vaud accepterait
offre de

maîtresse
de langue française, si possi-
ble sportive (tennis). Entrée
immédiate. Indiquer le salaire
désiré et écrire sous chiffre
G. 20106 L à Publlcltas, Lau-
sanne. AS 15487 L

On cherche

sommelières
extra . Faire offres : Neuchatel
2 , gare case 122.
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Suisse à l'étranger, fondé de pouvoir industriel,
chef de contentieux, excellent organisateur, références
de premier ordre, cherche situation comme

directeur
ou chef de service

S'intéresserait éventuellement à reprise d'affaires, gé-
rances financières ou association. — Faire offres sous
P 2147 à Publicitas, Lausanne. P 2147 N

Dr André MICHAUD
médecin-dentiste

ancien assistant des professeurs Dr Ackermann et Dr Pfaeffli,
à l'Institut dentaire de l'Université de Genève

ancien assistant du Dr Rohner, à Zurich
ancien assistant du Dr Ammann, à Zurich

OUVRIRA SON CABINET DENTAIRE
le mardi 16 mai 1939

AU CRISTAL (Fbg du Lac 2) Neuchatel
TÉLÉPHONE 5 19 50

TOUS TRAITEMENTS DENTAIRES - DENTIERS
DENTS A PTVOT - PONTS

Redressements Radiographi e Porcelaines
INSTAURATION TOTTTE MODERNE — PRIX MODÉRÉS

Déménageuse
se rendant à Genève mar-
di 16 mal , cherche tous
transports pour le retour.
S'adresser au garage Pat-
they. Tél. 5 30 16.

A louer

court de tennis
aux Charmettes. Conditions
Intéressantes. — S'adresser
Bassin 16. Tél. 5 22 03. •,

MARIAGE
Veuf , 60 ans, sympathique,

sans enfants, Romand, bon
métier, désire compagne mo-
deste, bonne ménagère. 50-58
ans. Ecrire case transit 456,
Berne. SA 2178 B

Monsieur ct Madame
H. BUENZOD, Monsieur
et Madame J.-P. VOUGA,
profondément touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
à. l'occasion des décès
de Mesdemoiselles M. et
J. KTJCHLÉ, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
port à leur grand deuil.

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

rant une annonce dans la
c Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

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

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



JOLIE
CHAMBRE A COUCHER

Jolie chambre k coucher
Louis XV, noyer, faite par
ébéniste, état de neuf, com-
prenant une armoire à glace
trois portes, deux bols de Ht,
deux tables de nuit dessus
marbre, à vendre faute d'em-
ploi. 730 fr., franco domicile.
Ecrire sous chiffre P 101-3 L
à Publicitas. Lausanne.

A VENDRE
une cuisinière k gaz cLe Rê-
ve », deux fours, quatre feux,
régulateur k gaz, une armoire
k glace, une coiffeuse, une
table, chaises vernies blanc,
meubles de Jardin, un régu-
lateur. Saint-Honoré 18, 4me,
à droite. 

VH le grand succès rem-
porté par la précédente

vente

#P
ORRET-RADIO

SPECIALISTE
Ecluse 13. NEUCHATEL

offre encore une fo is
plus de

15 radios
très bon marché (voir
vitrine). Tous revisés et

garantis.
Profitez de ces bas prix !

Tél. 5 33 06

Votre jardin a plus de charme
— p

^
e, v>'-»' m,r— =̂- grâce à nos beaux meubles

^ &.«£<b e, «aïlit solides et bien f aits
? m&r ïHmti PARASOLS

| Spécialité de rideaux i
\ U. Dutolt- Barbezat \
\ Rue de la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2°" étage J
? <
k Grand choix en J

; Tulles de Saint - Gall ]
Filet noué main

? an mètre, dans tontes les largeurs <
? i
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PIANO
Burger et Jacobi, modèle 1,
7 ans d'âge, parfait état, 950
francs, garantie 5 ans. Hug
et Cie, musique, Neuchatel.

Quelques cents kg. de se-
menceaux de

pommes de ferre
sont a vendre. René Ruchti,
Engollon.

A vendre, centre de la ville,

salon de coiffure
pour messieurs, deux places,
Installation neuve et moder-
ne. 2000 fr. — Offres sous
P 2201 N à Publlcltas, Neu-
chatel

/jj ^^^^W à commissions

E. BIEDERNANN, Neucliâtel
En toile écossaise ..  depuis Fr. 4.90
En cuir, sans poche extérieure, » 7.90

Cachets du K Faivre
Contre .̂ "̂̂ ^Grippe / $108 i
| Migraines É̂ ÉÊ

Maux de dents f̂âsÈpr f.
Rhumatismes ""

S 5T^̂ ~^̂ T™ "̂~" * * 
Cachets 

Fr. 1.—Névralgies * - Fr.o.73 >, 1 » . Fr.O.20 £
et toutes dOUleurS dans touteslesphormacies g
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TISSUS «VISTRA» TISSUS DE COTON

unis et imprimés imprimés
VISTRALIN lavable, blanc et tous colo- CRÊPELINE imprimée, pour robes, des-
ris, largeur 70 centimètres QJ* sins mode, largeur 80 centimètres, QJ-

le mètre "«î/D le mètre "••/«)

MOUSSELINE « Vistra », dessins classi- PLISSALINE imprimée, grand teint, pour
ques et modernes, pour robes légè- « I N  robes et lingerie, largeur 80 centi- « n A
res, largeur 76 centimètres, le mètre 1«4D mètres le mètre l.ZU

ANTIFROISSABLE lavable, article très PIQUALTO imprimé, article spécial pour
pratique, pour robes, blanc et co- « f\ i* robes de plage, largeur 80 centi- | PJH
loris été, largeur 90 cm., le mètre 1*«/D mètres le mètre 1.1 O

VISTRA-LISSE, tissu souple et agréable, REP S lavable, genre Tobralco, garanti
g r a n d  cho ix  de dessins, largeur j mj * grand  te in t , dessins nouveautés, •% (* r*
76 centimètres . . .  le mètre l.éf D largeur 90 centimètres, le mètre 1*Q«/

PIQUE lavable, infroissable, pour robes « GARDENIA » lavable, pour la plage et
et costumes, blanc et coloris mode, Q OT les robes d'été, impressions rayures Q OT
largeur 80 centimètres, le mètre v*4v nouvelles, largeur 80 cm., le mètre Ù.L.O
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Administration:!, rue du Temple-Nenf. *
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Emplacements spéciaux exigés, 20 0/0

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. Ë M M  M ' E A I  M M M 
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Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de W*4 méT\ f t  <* %} M M f %  JTW /Vf  If O £m SW / ll/)f f/^  lt /¥ l/) 0 
Les avis mortuaires, tardifs et urgents

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. M {̂ f f f I f K |f M M M  JE  \ M M WT I W mXT M S f M M M M È W M 
sont reçus jusqu'à  ̂heures 

du 
matin.

Régie extra-cantonale : Annonces- JL W* W» * * • %* M> UVlt/  %»» %*• sis f VM Vfl i tlV I  La rédaction ne répond pas des manu.

Suisses S. K Neuchatel et succursales. . „ .. . aft . . . o 1. \ 1 J - • •& « 1. 1 ' *- .—J. 
| crits et ne se charge pas de lei renvoyé*

Les annonces sont reçues jusqu à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.
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|| lp Neuchatel

Vente de bois
L'Etat de Neuchatel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, le Jeudi 11 mal 1939 , dés
les 14 h., les bois suivants,
situés dans la forêt canto-
nale de la Grande Côte :

17 stères sapin
15& stères hêtre cartelage

et rondins 1er choix
757 fagots de coupe
Le rendez-vous est k l'en-

trée de la forêt, au bas de la
ligne électrique.

Fontainemelon, 4 mal 1939.
L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement :

J. MAULER.

IllOllIll COMMIIINE

IIBffl v,Lî Rs
Vente de bois

Samedi 13 mai 1939 , le Con-
seil communal vendra par en-
chères publiques aux condi-
tions habituelles, les bols sui-
vants situés au Crêt Martin à
proximité du village k port de
camion :

250 stères hêtre
50 stères sapin

3000 fagots
Rendez-vous des mlseurs k

13 h. au village.
Conseil communal.

|k HHK /I COMMUNE de
K3S3 FENIN-VILARS-
Ip SAULES

Vente de bois
Le SAMEDI 13 MAI 1939,

la Commune de Fenln-Vllars-
Saules vendra en mises pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, les bols suivants, si-
tués dans ses forêts de Sau-
les et Fenin.

101 stères sapin
101 stères hêtre

3000 fagots de coupe
800 fagots d'éclalrcle

60 lattes diverses
100 verges pour haricots
12 lots de dépouille
2 billes pin cubant 1,50

mètre cube
Le rendez-vous est k 13 h.

au Haut de Saules.
Vilars, le 6 mal 1939.

CONSEIL COMMUNAL.

Café avec magasin
A vendre Immédiatement,

pour cause de maladie, bon
café de campagne, avec deux
appartements et magasin rat-
taché k une Société coopéra-
tive. Bonne situation. Prix
intéressant. S'adresser : Etude
R. Mermoud, notaire, Grand-
son. P 434-8 Yv

Achat d'immeuble
On désire acheter, k Neu-

chatel, un, éventuellement
deux Immeubles. Bonne si-
tuation exigée. Adresser les
offres détaillées avec tous ren-
seignements à, L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuch&tel,
tél. 5 14 76.
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Des millions de personnes
habitent des maisons en bois. C'est l'habi-
tation saine par excellence. Le bois est un
des plus anciens et un des meilleurs ma-
tériaux de construction.
Demandez notre brochure richement illus-
trée, envoyée gratuitement. 39s
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Chalets, bungalows, villas

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 y ,  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 : Et MULLER.
Office des poursuites et des faillites de Boudry

EnchèresjHibliques
Vente définitive

Le je udi 11 mai 1939, dès 14 heures, l'office sous-
signé vendra par voie <f enchères publiques, au local des
ventes , à Boudry, les objets mobiliers et 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'autres objets dont le détail est
supprimé.

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

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES.

Mise de bois
La Corporation de Saint-

Martin, à Cressier fera vendre
par enchères publiques, le
Jeudi 11 mal, le bois 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 à 14 heures, au haut du
Rotschat.

La commission de gestion.

Pour cause de cessation de commerce

Forte réduction sur fous les articles
Parapluies dames, messieurs, enfants, huilés, pliants, etc.

Cannes — Ombrelles

VUARNOZ & C° - Trésor 2

__MMW- ' • ¦' • '¦¦ b. ^-|f||i ^̂  _

CHEZ LOUP A QHChemises sport # «»W
Seyon 18 SU

Souliers décolletés

7.80 et 9.80
JB KtJrth, Neuchatel

Je me rends partout à domicile,
, pour tous travaux

A. KRAMER, tapissier, Valangin Jfoe

LAINAGES
teintes claires

pr robes de printemps

Comptoir de Soieries
Mme KUDERLI

Rue du Seyon.
Téléphone 5 30 11 Bicyclette

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

A vendre une

bonne vache
prête et une génisse de 18
mois, chez Ulysse Cuanillon,
Salnt-Blalse.

CHEZ LOUPJ5Q
Pantalons courts enfants /M,
Seyon 18 ™

Poussette
propre, bleu marin (marqua
Wisa Gloria)

A VENDRE D'OCCASION
S'adresser Ecluse 41, rez-

de-chaussée

Q 

des dahlias

—————^——

Benkert & C°
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Î j LES ATELIERS DE LA MAISON f J

M 0. THIEL & C1
'SSBh MATTHE-TEINTOKIER B~#F
^̂ ^  ̂ tant attenants k son magasin du faubourg du ^̂^ |
j i Lac; clairs, spacieux, bien Installés , Ils lui \
\ | permettent un travail soigné, rapide et \
f H M \ \  avantageux SJflHl'
0Èi NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE pÉ!
!} DE TOUS VÊTEMENTS S |

©

Profitez de nos beaux voyages m

Riviera française |
et italienne I

en sept j ours pour Fr. 158.— de Neuchatel fejj
combinés avec une magnifique gb?

petite croisière en mer ||
de Nice à Marseille avec le bateau de luxe 

^« Ile de Beauté > t^
. Dates de voyages : 28 mai - 3 juin, 16-22 juillet, î|ry

23-29 juillet, 30 juillet-5 août, 13-19 août, S|
3-9 septembre j$|

DEMANDEZ PROGRAMME ;£|

Voyages DANZAS I
Tél. 516 66 HSous l'Hôtel du Lac - Neuchatel m

VOYAGES ET TOURISME - Tél. 5 22 80 M
Bâtiment des postes - Neuchatel j\ g5



UA VIE DE NOS SOCIETES
Fédération neucliâ-teloise
des Sociétés de détaillants
Au cou» d'une séance diu comité direc-

teur, tenue tout récemment au Locle, 11
a été constaté que le rythme de la vie
économique se ralentit dangereusement
dans nos régions ; on restreint les
achats de tous genres et nos commerces
de détail souffrent tout particulièrement
dis cette situation ; dans des conjonctu-
res aussi difficiles, H est fort regrettable
que les artisans et commerçants n'aient
aucune possibilité de s'affilier k une
caisse d'assurance chômage ; d'autre
part. Ils ne peuvent bénéficier d'aucune
assistance chômage dès l'Instant où l'au-
torité fédérale entend maintenir ces al-
locations spéciales aux petits patrons de
l'Industrie horlogère seulement; on tou-
che à nouveau un domaine qui montre
une fols de plus combien le petit com-
merçant et le petit artisan sont prété-
rités.

La Caisse neuchâteloise de cautionne-
ment, dont l'assemblée constitutive sera
convoquée dans peu, apportera dans des
cas bien déterminés aide & certains, mais
ces deux objets ne doivent pas être con-
fondus car Ils sont de nature tout à fait
différente.

A ce sujet, 11 a été Justement relevé
que les artisans sont plus spécialement
Intéressés aux caisses de cautionnement
et 11 a été constaté que, malheureuse-
ment. Ils n'ont pas de groupement can-
tonal; la décision a été prise de faire
sans tarder des démarches pour créer, si
possible, une Union cantonale des arts
et métiers; un programme a été ébau-
ché et il est à souhaiter que les diffé-
rentes organisations intéressées répon-
dront à l'appel qui leur sera adressé.

La question du contrôle des annonces
a fait l'objet d'un nouvel examen appro-
fondi. M. Romang, préfet, qui a bien
voulu assister à cette partie de la séan-
ce, a analysé certains passages de notre
loi cantonale sur la concurrence déloyale
et les liquidations, dont la révision est
& l'examen de la F. N. S. D. Pour l'ins-
tant, après une discussion nourrie, l'una-
nimité s'est faite quant k la façon dont
le mot « soldes » doit être utilisé pour
les annonces, en ce sens que ce vocable
désigne déjà par lui-même de quels arti-
cles 11 s'agit et qu 'il ne doit être suivi
que de la nomenclature des articles, sans
aucun commentaire; chacun reconnaît
qu'U faut permettre aux négociants de
renouveler leurs rayons et, par la vente
de soldes deux fols par an et dans le
sens Indiqué ci-dessus, on répond ainsi
à ce besoin et sans aucun frais pour les

Au sujet de l'Impôt compensatoire, le
comité directeur a déploré le fait que
les deux projets « Défense nationale » et
« Grands travaux », qui n'ont pourtant
rien de commun, soient présentés en-
semble k la votatlon populaire; 11 n 'a pas
voulu prendre la responsabilité de refu-
ser en ce moment les crédits demandés
pour la défense nationale et 11 a décidé
de laisser k ses membres la liberté de
vote le 4 juin prochain.

Au cours de cette importante séance,
présidée par M. Albert Maire, de la Chaux-
de-Fonds, il a été examiné de nombreux
autres points et pris acte en particulier
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 avril
1939, portant nomination des membres
de la commission cantonale d'approvi-
sionnement.

Détenus libérés
La Société neuchâteloise de patronage

des détenus libérés a eu mercredi 3 mal,
à l'hôtel de ville de Neuchatel , son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Vivien, pasteur, à Corcelles. Le rap-
port du comité des dames a été présen-
té par Mme MoU et le rapport de ges-
tion par M. S. Berthoud. Ces deux rap-
ports font constater le développement de
ï'œuvre fondée à la fin du siècle passé
dans notre canton. Elle a pour but
comme on le sait de lutter contre la cri-
minalité en donnant un appui matériel
et moral à ceux qui ont terminé leur
peine et reprennent contact avec la so-
ciété dans des conditions souvent fort
difficiles. Le code pénal suisse dont on a
pu discuter l'opportunité mais dont on

ne saurait mettre en doute la valeur,
s'inspixant de l'expérience et de princi-
pes dès longtemps admis dans d'autres
pays et en particulier dans les pays an-
glo-saxons, a reconnu l'Importance des,
sociétés de patronage. H fait k tous les
cantons un devoir de constituer des so-
ciétés de ce genre et U étend leurs at-
tributions en leur remettant dans bien
des cas la tutelle officielle des prison-
niers libérés. Oe code qui entrera en vi-
gueur le 1er Janvier 1942 donne ainsi
aux patronages une autorité plus grande
et 11 facilitera leur tâche qui était Jus-
qu'Ici mal définie et par là même diffi-
cile.

Les comptes présentés pax M. P. Wa-
vre se présentent comme suit : Recettes
7612 tr. 24, dépenses 9779 fr. 05. n en
résulte un déficit de 2186 fr. 81 qui ne
laisse pas de préoccuper le comité.

L'assemblée a confirmé comme mem-
bres du comité MM. Béguin et Wavre
dont le mandat était échu et elle a ap-
pelé k nouveau MM. Buchenel et Bour-
quin aux fonctions de vérificateurs des
comptes.

A l'Union commerciale
Parmi les nombreuses sections de cette

société, celle du bureau pratique vient
de terminer son cycle d'hiver. Les parti-
cipants ont apprécié l'utilité d'une teille
section où un travail fécond développe
l'esprit d'initiative et culturel de ceux
qui se vouent à la carrière commerciale.

A la Société de crémation
de Sfeuchâtel-ville

L'assemblée générale annuelle de la
Société de crémation de Neuchâted-vllle a
eu lieu le 30 mars dernier.

M. Louis Evard, président, commence
son rapport de gestion de l'exercice 1938
en évoquant la mémoire des 26 membres
disparus au cours de l'année dernière et
invite l'assemblée à se lever et à se re-
cueillir un instant.

Les admissions en 1938 se sont élevées
aiu nombre de 40 ; les démissions, radia-
tions et décès à 33. Le nombre des mem-
bres à la fin de l'année est de 805.

Les incinérations, effectuées au créma-
toire de Neuchatel pour la même année,
se sont élevées à 100.

La situation financière de la société
s'améliore d'année en année, résultat en-
courageant ; le comité poursuit donc
sans relâche l'assainissement des finan-
ces, programme qu'U s'est Imposé depuis
1936.

Le comité a pris l'initiative de favori-
ser la fabrication des cercueils «Reform»;
ces derniers sont confectionnés à Neu-
chatel. Sous peu U Introduira un nou-
veau tarif pour l'incinération de décédés
non sociétaires, comprenant : le cer-
cueil, l'urne et le jeu de l'orgue, ce qui
répondra à un abaissement du prix d'In-
cinération.

Relevons que depuis 1923, année de la
mise en service du crématoire de notre
ville, k fin 1938, sur un total de 1188
incinérations, 717 sont des ressortissants
de notre commune, ce qui a permis k la
ville de faire l'économie de 700 mètres
carrés de terrain au cimetière de Beau-
regard. Ce résultat est à enregistrer et
si l'Incinération poursuit progressive-
ment son développement, notre commu-
ne peut envisager qu'U ne lui sera pas
nécessaire de prévoir l'extension de son
cimetière.

Les membres du comité sortant de
charge sont réélus, M. André Trlpet, dé-
missionnaire, est remplacé par M. Fritz
Rosé-Guyot.

L'Union des sociétés suisses de créma-
tion réunissait 25,802 membres k fin
1938. Deux nouveaux crématoires ont été
Inaugurés, un k Vevey et l'autre a Thou-
ne. Le nombre des incinérations auxquel-
les U a été procédé dans les 22 crématoi-
res suisses en 1938 est de 6968, auxquel-
les il y a lieu d'ajouter 104 incinérations
d'exhumations. Le nombre des incinéra-
tions pour la Suisse, depuis 1889, année
où fut mis en service le premier créma-
toire, est de 112,375 plus 1716 Incinéra-
tions d'exhumations. La Suisse se classe
au premier rang des pays européens avec
un pourcent de 14,33, calculé sur la mor-
talité

«ta Paternelle »
Société neuchâteloise de secours mutuels

aux orphelins
Réunie le lundi 24 avril au grand au-

ditoire du collège des Terreaux, sous la
présidence de M. Ernest Julllard, prési-
dent, la section de Neuchatel a tenu son
assemblée annueUe.

Après avoir entendu avec Intérêt di-
verses communications du comité canto-
nal, rassemblée a adopté rapports et
comptes de l'exercice écoulé et procédé
au renouvellement du bureau du comité
cantonal, ainsi qu'à l'élection complé-
mentaire du comité local. EUe a pris
congé avec regret de son dévoué, cais-
sier M. Jean-Paul Robert , qui quitte le
chef-Ueu et a désigné . pour lui succéder
M. S von Engdahl.

Le rapport de gestion du comité de
section relève que celle-ci s'est dévelop-
pée d'une façon réjouissante , pulsqu'eUe
s'est augmentée de plus de 160 membres
actifs et de 9 membres philanthropes
depuis sa constitution, U y a treize mois.
Cet heureux résultat dû aux efforts per-
sévérants du comité et de la commis-
sion de propagande n'est cependant pas
suffisant.

Un appel pressant fut adressé aux so-
ciétaires en faveur du fonds spécial de
secours et une cotisation volontaire mi-
nimum de 1 fr . fut adoptée pour per-
mettre d'augmenter la pension mensuelle
aux orphelins. Le comité a recommandé
tout particulièrement le recrutement de
membres philanthropes, dont les cotisa-
tions sont versées au fonds spécial de
secours aux veuves et orphelins de « La
Paternelle ».

Le rapport de la caisse centrale fait
constater que 75 orphelins ont été pen-
sionnés au cours de l'exercice dernier.

L'audition des élèves du professeur
Pierre Jacot, organisée au profit des or-
phelins de « I#a PatemeUe », le 23 mars
dernier, a permis de faire don de 60 fr.
au fonds spécial de secours.

Les samaritains du Vully
H vient de se constituer au Vully une

section des samaritains. Forte déjà; de
plus de cinquante membres, cette section
a confié sa présidence à M. Javet et ses
destinées financières à M. Louis Cher-
vet, syndic du Bas-Vuflly. EUe aura scm
siège à Praz.

« In >Icmoriai i i  »
Pour ne pas prolonger, samedi dernier,le service funèbre du regretté Dr deMarval, les comités central et- cantonal

de la fondation « Pour la vlelUesse »
ont consenti à ne pas prendre la paroleet à laisser M. Max Petitpierre parler aunom de toute une série d'oeuvres aux-quelles s'intéressait charitablement ce
bon médecin; mais, parmi toutes cesœuvres, u Importe de ne pas oubUer la
fondation « Pour la vlelUesse » qui a Joué
un rôle de premier plan dans la vie duDr de Marval, puisqu'il en fut l'un des
fondateurs et le vice-président du co-
mité central et du comité neu-
châtelois, où 11 laisse le souvenir
d'un entraîneur, remarquablement
Intelligent et d'un cœur débordant
d'amour pour les misères qu'apporte
avec eUe la vlelUesse; si l'on écrivait
aujourd'hui l'histoire de la fondation
« Pour la vieillesse » et de son comité
neuchâtelois, on y trouverait a chaque
page le nom du Dr de Marval écrit avec
le sang de milliers de cœurs reconnais-
sants.

Le comité de «Pour la vlelUesse».
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Grand choix à des pri x très bas — 
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Le blanc Radion est facile à ployez Radion! L'action magique
reconnaître - il est de quelques de la mousse du Radion enlève
nuances plus blanc, Si, malgré toute trace de saleté des vête-
votre grande expérience du lavage, ments même les plus sales, leur

vous n'obtenez pas ce donnant une blancheur éblouis-
/éeuiemenNblanc tout particulier, em- santé et un parfum agréable.
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yUtw-wm Pour tremper, la soude a blanchir 0M0
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Carnet du jo ur
CINEMAS

Studio : L'Incendie de Chicago.
ApoUo : Soixante années de gloire.
Palace : Une Java.

15 h., Die Kellnerln vom Oberland,
Théâtre : Marajo.
Rex: Hercule l'Incorruptible.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envola de Neuchatel à destination des pays d'oatre-mer

du 10 au 16 mai 1939
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou i (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la voie ordinaire

10 11 18 | 13 | 14 15 16
A. Asie ~~"~~^~~~

Inde Britannique 9«9 2006* 1310» 2226 2006* 2226' _ _ _ _ _  2006* — 1553» _
Singapore 9*9 2006* 2006 ._ 2006* 2226» _ _ _ _ 2006» _ 1553* _
Indochine française .... 9«> 2006* 1310* 2006 2006* _ _ _ _ _ _ _ 1553» _
Indes néerlandaises 2006» — 2006 — 2006* 2226' _ _ _ _ 2006» _ 1553* _
Chine Nord 2226 _ 2226 _ - _ _ _ 2146 _ 2225 _ — —
Chine mérid 2006* 2226 H13 1310» 2006» _ _ _ 21*6 _ 2225 -. 1113 1558'

2228
Philippines 2006» 2226 1310* 2226 2006* _ _ — 2146 _ 2226 _ 1553» _
Japon 2228 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2225 _ _ _
Syrie 1553» 2006* _ _ 1553* 2146 1553* 2228* 2146 _ 1553* 2006 * 1553* 2146

2006* 2236*
pour Beyrouth seulement 949 1553» _ __ 1553* 2146 1553* 2226» 2148 _ 1553» 2006* 1553* 2146

2006* 2006* 2226*

B. Afrique
Afrique du sud 949 — _ 1553* _ _ __ __ _ 1553* 2008
Afrique orientale portugaise 949 igis* 1553* _ _ _ 1553* 2006
Algérie 1553! 1JJ18* 15531 1818* 1553§ 1818* 1553§ 1818* 802* — 15531 1818* 1553§ 1818*
Congo belge 2226

a) Dilolo, Matadi , Léo-
poldville 1818* _ 1553* _ 1553* _ igia* _ _ _ _ _  1553* _

2226 Mataln et
lemmidvillc seul,

b) Elisabethville 949 igis* 1553* — 949 1553* isis» _ _ _ _ 1553* _
Egypte 949 2006* 1553* 2006 1553 * 2006* 949 22265 2146* 1310 2006* 1553* 2225*

1553* 2148 2228* 2226* 2146 L et c. 81t.
£ab°n 1818* ! ._ _ _ _  

1818. _ 2305 _ _ _ _ _
Marpc ' 1553* _ J553» 2226* 1553* _ 1553* _ 802* 2146* 1553* _ 1553* 2225*
Sénégal * 15530 _ _ _ _ _  1553o _ _ _ _ __ _
Tunisie 1818* 2226* lgl8* 2226* 18185 2226* HJ18* _ 802 2146* 1818* 2225* 18185 2225*

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — 21465 _ — _ _ _ _  _ 21465 _
Canada — — 2008 2146* — _ _ 2006 2146*
Cuba — — 170e 21*6* — _ __ __ 1706 2146*
Costa-Rica . Guatém., Salvad. 2006t 1706 2146* _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  1708 21*6*

Mexique — — 1706 2146* _ __ _ _  _ _ 1706 2146*
Colombie, Equateur 20061 170e 2146* _ _ 170a 2146*

Pérou et Chili septentr. .. 20061 1706 2146* 1553° _ 1706 2146*
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1558 2006t _ _ _ _ 15530 _ _ _ _ _ 632 _

b) Récif e et Sao-Salvad. 1553 2006t _ _ 2006 _ 15530 _ _ 1706 __
c) Belem 1568 2006t _ _ 2006 _ 15530 _ _ _ _ 1706 _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord) 1568 2006t _ _ _ 15530 _ __ _ __ 632 —

D. Océanle *
Australie 2006* — 2226 _ 2006* 2226* 

__ _ _
Nouvelle-Zélande 2008* _ 1706 2228 2006* 2226* 

_ _
1 Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / . D„

par Jour au service français. i eax corr.-avlon seulement
• Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion \ ! Aussi lea corr.-avlon.

France. (Plusieurs départs par mois I t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa),
pour Dakar.) ' » Pai avion ftance-Amérlque du 8ud (Ali France)»
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î m M r r̂c f̂-sT ' rfft ^e vend dans tous les magasins de la branche ¦ '{
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Mais voici TvEM_ftC
tùUG2

i I A Ĵ ({ ' e* 'a vo'ei ( I IN_  ̂ s c'u 'Don^eur
| I \̂ &n \^ |) 

est 
ouverte

I /JHml é'̂  A f l  à tous !

Iplffl '̂ '̂ w;̂ ' T URMAC
ĵ^̂  ROUGE

4 est une cigarette de luxe au prix d'une simple bonne
cigarette ;

^̂____>.̂  
 ̂

es
* f3'*6 

de ces authentiques tabacs d'Orient que la
/"""̂  "̂""V. -¦ Maison Turmac, de longue date, excelle à choisir, à

/ Qf\ r \ s'assurer, à mélanger ;

/ , __ \ 9 est la cigarette vraiment légère que vous cherchiez ;
/ les 20 pièces «*
l 4ft / A est fabriquée en Suisse, par une maison suisse bien
\ ¦ w **• J connue, dont la direction, les ouvriers, les capitaux
\ les 10 pièces/ sont entièrement suisses ;

«̂ -^ C est livrée au fumeur, comme Turmac « Bleu », dans
** une boîte d'une parfaite distinction, hermétiquement

enserrée sous couverture cellophane imperméable à
( l'air et à l'humidité, ce qui assure une parfaite con-

servation du tabac.

.

Si Turmac « Bleu » demeure la reine de la famille vraiment royale des cigarettes Turmac,
TURMAC « ROUGE » en est bien la jeune et digne princesse. $ (
Avec TURMAC « ROUGE », la voie du bonheur est ouverte à tous !
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Guerre aux
M I T E S

INSECTICIDE
LUSAM

Droguerie

S. WENGER
Successeur de Vlésel Co
Seyon 18, Grand'Rue 9

NEUCHATEL

CHEZ LOUP f*45
Chemises travail B

Seyon 18 ¦¦

PENDUIJES A POSER
EéGULATEUBS
RÉVEILLE-MATIN

Réparations en horlogerie
et bijouterie

D lCfl? Place de l'Hfltea-de-
i I Q Vt .  viiie, NEUCHATEL

A vendre une

jeune vache
b choix sur deux et un GÊ-
NISSON, chez Hrl Bâhler,
Pierre Gelée sur Corcelles.

RADIO
« MEDIATOR ». 5 lampes, par-
fait état, livré avec garantie.
Prix : 70 tr. Essai sans enga-
gement. Facilités de paye-
ment. Radio Star, Seyon 17,
Neuchfttel. *.

[BOTTES [S
B d officiers II H
1 39.80 49.80 J§f
i 59.80 69.80 S^
1 J. KURTH Neuchatel

Jp_ï Ii wimlmWrmMMMMM
, .- -yJ| Agence générale W. GUGGER jHQl
| ..--Js Hôtel des Postes, "Neuchatel PPll!

Cours de jeunes tireurs
Comme l'an passé, la Société de tir de Saint-Biaise

organise un cours de jeunes tireurs, dont la direction
est confiée au Plt J.-J. Thorens, notaire à Saint-Biaise.
Le cours débutera sous peu. Tous les jeunes gens âgés
de 16 à 20 ans ou n'ayant pas encore fait leur école de
recrues peuvent participer à ce cours. Ils sont invités
à s'inscrire auprès du directeur prénommé, à Saint-
Biaise, JUSQU'AU 20 MAI, A MIDI.

Le comité de tir.

Avis de tir
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 Sagneites,
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 anx
ordres des sentinelles et décline toute responsabilité
en cas d'infraction au présent avis.

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

A LA COLLEGIALE
; DIMANCHE 14 MAI A 20 H. -15

Concert spirituel
organisé par le j

Chœur mixte du Conservatoire
en faveur de la Crèche

EXÉCUTANTS: Le Chœur mixte du Conservatoire
Un groupe d'Instrumentistes
Mlle Alloe Caselmann, soprano
Mlle Yolande Brehm, violoniste
M. Jean Froidevaux, violoncelliste
M. Bob. Kubler, ténor
M. Samuel Ducommun, organiste
Quelques élèves des classes supérieures

de chant
DIRECTION: M. J.-M. BONHOTE
ENTRÉE LIBRE . COLLECTE A LA SORTIE

M F-ôFSNâD_ï I

j  Promenades - Excursions - Pensions j

) Chaumont j
1 Si vous voulez arranger un dîner de noce ou de F
J f am ille ou un banquet de comité ou de société *

i «*"««-«""» aa Grand Hôtel de Chaumont |
j qui dispose de 11 salles et salons et qui est t
l sûrement le mieux installé de tout le canton t
J pour ce genre de réceptions -5

g CUISINE TRÈS SOIGNEE -
~

CAVE RENOMMÉE |
j Prix de pension à partir de Pr. 10.—. Téléphone 7 81 15 K
rj 60 chambres - Eau courante tj

s NOIRAIGUE «LesYougères > [
I Maison de repos Idéale, belle situation ensoleillée, tout J
I conîort. Retraités, personnes âgées, séjour de vacances. Ê
a Prix modérés, k partir de Pr. 6.60 par Jour, chez B¦ Mmes JEANNERET-HERBELIN — Téléphone 9 4125 1
»IBnBIIBEIHHIIIISIHBIlillllll»BIl"

Fêtez votre maman
avec un joli sat à main

GUYE-ROSSELET
le maroquinier-spécialiste

du pays
vous o f f r e  un choix
incomparable dans tous

les prix

^&/ ÉVITEZ LA
</ "CRASSE "

DU MOTEUR
VOUS savez que Mobiloil est complètement

débarrassée pat le procédé Clirosol de tous élé-
ments instables. C'est pourquoi le plus dur service ne
peut la décomposer en "crasse", ou gomme, ou
calaminée D'autre part, le riche pouvoir lubrifiant de
Mobiloil "mobilise" toute la puissance du moteur
avec moins d'essence et moins d'huile.

Votre garagiste vous le dira : )̂BlmmmmmMmm^miMmmM^m
Pour conduire vite, dépenser m Tient le moteur Jfew
peu, et rouler tranquille, S PROPRE... f i f̂  Garde
faites le plein de Mobiloil p * /&ï7 le mo,eur Éf
aujourd 'hui même. j«j_ ,̂ _f JEUNE !p
VACUUM OIL Co N.V., BALE WMMMM(JÎ ^ ĴMIMMM MA S

Mobiloit f̂ll-
ASSUREZ A VO TRE VOITURE LE "GRAISSAGE COMPLET MOBILOIL"

i"" *** ^ ÏBIÎK*-- --^tî*i > _tsra5cja»i[ >¦ ¦¦'•'¦HsT

Chemises de nuit
YALA, MONA

Chemises de nuit
jersey soie

depuis 6.90 net
Chemises crêpe suisse

et crêpe de Chine
MODÈLES RAVISSANTS

chez

Gnye-Prêtre
Saint-Honoré -Numa-Droz

Maison du pays

lHiÉ
^* Lundi 15 mai

CHANGEMENT
D'HORAIRE

Procurez-vous donc dès

(
"VENDREDI )

votre VpKTTT'T-ï l horaire le mieux
ad JL_ IN  1 I i l  adapté à votre région

60 C. En vente par tout  60 C.

m Trois derniers f ours 11
B jeudi , vendredi , samedi, 11-12-13 mai H

g De notre GRANDE VEWTE de i

i TAPIS D'ORIENT I
H Hâtez-vous d'en profiter !... B
H GRANDE SALLE de la ROTONDE B
|j . MORI - BALE J



Le match de football Suisse-Hollande à Berne

Dimanche a eu Ueu à Berne le match internations Suisse - Hollande,
que notre équipe a gagné par 2-1. Notre vue représente une phase de
la rencontre devant le but hollandais: Paul Aebi et Caldenhove sont

aux prises, tandis que le gardien visiteur est prêt à intervenir.

Comment p rocède un j ury
de dégustation

En marge de l'Exposition nationale

un se demande souvent comment
il se peut que les membres d'un
jury de dégustation puissent procé-
der au classement des vins qui leur
sont soumis, sans être au bout de
peu de temps dans un état ne leur
permettant plus de juger convena-
blement de la valeur du contenu
de si nombreuses bouteilles.

Il est vrai que lorsqu 'on franchit
pour la première fois le seuil des
locaux de dégustation, un sentiment
de crainte et surtout de responsa-
bilité vous étreint. Mais les maîtres
de céans ont si bien préparé les
opérations qu 'on se sent vite à
l'aise. Nos compatriotes zuricois ont
organisé le concours des vins avec
toute la méthode et l'ordre dont ils
sont capables. MM. Schellenberger
père et fils président tour à tour
la séance au cours de laquelle les
instructions nécessaires sont don-
nées. Ils conduisent les groupes de
dégustateurs dans les caves de
l'Etat de Zurich où sont rangées
un nombre respectable de bouteil-
les dans des paniers de buchilles.
Chaque panier contient quatre bou-
teilles du même vin; il en faut qua-
tre pour permettre une deuxième
dégustation en cas d'avarie ou de
recours. Comme il y a 1832 sortes
de vin à déguster, il a fallu loger
ainsi 7328 bouteilles toutes envelop-
pées soigneusement dans une gaine
de papier bleu absolument opaque
et serrée au goulot par un fort
papier gommé, car il ne faut pas
que les experts puissent connaître
en aucune façon le nom du pro-
priétaire qui a soumis ses vins au
concours. Les quatre bouteilles en
question portent le même numéro,
ainsi que le panier qui les contient.

* *
L'heure de la dégustation a son-

né. Les préposés à cette opération
sont groupés par régions dans les
locaux confortables d'un ancien
monastère dont les fenêtres en ogi-
ves donnent dans un jardin. Les
« serviteurs », traduction littérale
allemande de servants, apportent
aux dégustateurs, au nombre de
trois par jury de chaque région, les

La nouvelle Halle des congrès à Zurich, construite sur l'emplacement
de l'ancienne Tonhalle. C'est là qu'a eu lieu samedi l'inauguration

officielle de l'Exposition nationale.

bouteilles qu'ils doivent juger. Gé-
néralement, ceux-ci font venir 4 à 5
bouteilles du même millésime et en
ayant versé le contenu dans les ver-
res, chaque expert commence à
apprécier les différentes valeurs du
vin.

Sur des formulaires ad hoc, ils
devront inscrire les points de clas-
sement. En regard du Neuchatel
blanc 1937- par exemple, des colon-
nes reçoivent les points nécessaires.
Les maxima sont pour la robe ou
la clarté 3, pour le bouquet 5, pour
le goût 5 et pour l'impression géné-
rale 5 au total 18 points. Des cinq
vins qui sont dégustés on en sort
le meilleur et c'est sur lui que l'on
compare les autres, ou l'on se diri-
ge dans l'appréciation qui demande
souvent une attention soutenue.
Plusieurs fois il faut porter le verre
à la bouche mais il serait impru-
dent d'avaler à chaque instant une
gorgée car au bout de la journée...
Comme chez le dentiste, les patients
expectorent le vin dans des réci-
pients après s'être seulement rincé
la bouche; c'est quelquefois à re-
gret...

Les dégustateurs ont fait leur
choix, ils se font part de leurs im-
pressions et après un échange de
vues décident quel point on peut
attribuer au vin en question. Cette
opération est plus ou moins longue
car de petites nuances retardent
souvent le verdict définitif. Puis
l'on passe à une autre série et à
une autre année. Le jury neuchâ-
telois composé de deux experts et

d'un suppléant était assisté d'un
expert du lac de Bienne. Le jury
de trois membres devait aussi ju-
ger les vins de cette région et ceux
des Vully vaudois et fribourgeois
auxquels un seul expert de ces co-
teaux était attaché. C'est ainsi que
211 vins furent dégustés dont une
soixantaine de rouges. Ce sont ces
derniers vins qui sont sinon les
plus difficiles du moins les plus
pénibles à déguster car au bout
d'un certain temps le tanin qui est
plus abondant dans les vins rouges
que dans les blancs vous dessèche
lèvres et gencives, supplice renou-
velé du navigateur perdu au milieu
de la mer et qui ne peut assouvir
sa soif. Heureusement une carafe
d'eau est là pour rafraîchir les mu-
queuses, un peu de pain grignoté
et vous voilà prêt à recommen cer
une série.

De temps en temps d'une table à
l'autre on s'interpelle. Nos voisins
les Vaudois nous invitent à venir
déguster un « Coq » un Yvorne ou
un Dézaley de grande classe. A leur
tour ceux-ci viennent apprécier un
Neuchatel 1935 parfait ou un rouge
1911 adorable qui comme le disait
un vieux parent: « C'est comme un
paon qui fait la roue dans la bou-
che. » Un de ces messieurs qui a
fonctionné dans nombre d'exposi-
tions nous encourage alors que nous
sommes arrivés à déguster 40 vins
au bout de la journée; lui en a
jugé une fois 110 dans le même
laps de temps, ce fut un record.
On n'est pas Vaudois pour des pru-
nes que diable!

La journée commence à 9 h. %
avec une interruption de 2 heures
au milieu du jour pour se terminer
vers 16 ou 17 heures et tous sortent
du monastère droits comme des i
mais l'estomac tout de même un
peu fatigué. Une bonne soupe au
gruau et un risotto le remettront
d'aplomb pour le lendemain et ain-
si 5 jours de suite les bons « moi-
nes » rentreront au couvent où sous
l'oeil attentif du papa Schellenber-
ger, ils feront leur utile besogne.
Utile elle l'est car ces concours
incitent les producteurs à donner

des soins attentifs à leurs vins et
il y a lieu d'être fiers des bons
crus produits sur les coteaux de
toute la Suisse. Des progrès réels
sont faits clans la vinification à la-
quelle on ne vouera jamais assez
de soins. Qualité! voilà quel doit
être le mot d'ordre si nous voulons
conserver à nos vins une réputa-
tion toujours croissante et en ren-
dre le commerce plus facile.

M.
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CARAN DACHE |
les Crayons de chez musm

Du côté de la campagne
A propos des hannetons

La Station d' essais viticoles nous
écrit :

Partout volent les hannetons ; les
femelles vont pondre leurs œufs , et
les vers blancs, suivant un cycle
bien connu, causeront des dégâts
aux cultures. Un fait caractéristi-
que, c'est que le hanneton dépose
ses œufs dans les prairies ou sols
cultivés, évitant les terres décou-
vertes. Ainsi la larve qui naîtra
trouvera à sa portée les racines
dont elle se nourrit.

Le viticulteur qui a donc l'inten-
tion d'utiliser un terrain en friche
pour y planter de la vigne ou une
pépinière de vigne dans les années
1940 ou 1941, ferait bien de le la-
bourer en ce moment. De cette fa-
çon il évitera que les hannetons ne
viennent y pondre leurs œufs et,
l'année prochaine ou dans deux
ans, ce terrain ne sera pas infesté
de vers blancs.

Une fois la ponte des hannetons
terminée, ce terrain labouré pourra
être utilisé pour tout autre culture,
en attendant celle de la vigne.

L'arrivée des estafettes à l'Exposition

Venant de tous les cantons de la Suisse, des estafettes sont arrivées
dimanche à Zurich apportant les salutations et les vœux des Etats
confédérés. Voici les estafettes passant le quai « Uto ». Chaque équipe
cantonale comprenait un porteur de drapeau et un porteur de message.

Caumex çMap âoi&alque
Rvîn rl'nciai- Vous êtes la femme du
Drlil Q OSlcr devoir, chez laquelle les
bonnes habitudes prises se sont Incor-
porées au caractère, de sorte que vous
représentez la ligne de conduite toute
droite, toute simple, ce qui réduit au
minimum les surprises de la vie, le ca-
price étant banni au profit de la saine
raison. Et c'est précisément parce que
la tête est claire que vous dominez les
circonstances, leur opposant un vouloir
tenace, persévérant, masqué souvent sous
des lormes souples, souriantes, et par
cela même d'autant plus opérantes. Il
est en vous une raideur Intime, une
volonté d'indépendance, un besoin de
liberté qui sont demeurés entiers de-
vant la fuite des jours. Bien, en effet,
ne donne le sentiment de l'autonomie
comme l'œil du maître, qui voit tout,
ordonne tout, ne supporte aucun dés-
ordre, prévient tout gaspillage, organise
le temps et l'argent, le travail et le
loisir. Vous avez cet œil, Indulgent ou
sévère, selon que le cœur y met sa note:
votre esprit honnête volt de la dignité
dans une bonne tenue de maison, dans
l'observation des principes d'ordre et des
disciplines utiles qui enveloppent le de-
voir et en font une rampe solide à la-
quelle on peut se cramponner. La
recherche de votre Intérêt est sans âpre-
té; au reste, intelligente et fort obser-
vatrice, bonne par le fond et morale
par délicatesse autant que par principe,
vous inspirez une confiance qui repose
des incertitudes dans lesquelles nous
vivons présentement.

M U  .ne II y a en vous de belles
. V. LO. possibilités , et de toutes

sortes. En effet, votre tempérament est
riche en énergies actives, animées et sti-
mulantes. Imaginative, adroite, souple
d'esprit, débrouillarde, gaie par nature,
vous êtes tentée de prendre la vie par
ses côtés agréables et, dans des condi-
tions normales, vous vous seriez épa-
nouie comme rose au soleil. Votre tem-
pérament est virilisé par un sangulnlsme
qui se regimbe contre la passivité et la
subalternité de votre sexe, et qui, d'au-
tre part, donne la priorité à l'élément
passionnel, au besoin d'indépendance, à
l'emploi Impulsif et capricieux de la
volonté, au déploiement de votre « mol »
qui est aussi assoiffé de se donner que
de recevoir en retour l'affection néces-
saire aux besoins du cœur. Seulement,
vous ne vous laissez pas entraîner aveu-
glément par ces Inclinations du tempé-
rament. L'expérience vous a appris la
réflexion, le calcul des chances, et vu
que votre franchise et votre sincérité
ont été fortement déçues, vous vous êtes
retranchée derrière un système com-
plexe de retenue mentale qui freine vos
impulsions et les empêche de vous en-
traîner hors des limites de la prudence.
Avec cela scrupuleuse, tenace, vive, tout
ensemble Idéaliste et pratique, attirante
et un peu dédaigneuse; quelque chose
en vous survivra toujours aux pires ca-
tastrophes: l'amour de la vie, qui regon-
flera de sève nouvelle votre nature prête
à s'enraciner dans des espoirs nouveaux.
Seulement, choisissez bien le terrain...
ç 1 • j  C'est tin type d'intellectuelle
tjUipiCla chez laquelle la pensée, grâce
à un entraînement mental de longue
haleine, prend peu à peu le pas sur
la sentimentalité. Elle en arrive à sen-
tir avec son cerveau, soit à analyser
constamment et à rectifier dans le sens
de la stricte raison tout ce qui jaillit
du cœur. Les sentiments sont ainsi
l'objet d'un choix; Ils doivent correspon-
dre à la logique des choses et des cir-
constances; leur expression, comme celle
de la pensée, est retouchée par besoin
de clarté et crainte de l'équivoque. La
féminité s'arme d'un esprit raisonneur,
positif , spéculatif , analytique qui s'appa-
rente à la raison masculine. La vie In-
térieure s'alimente par absorbtion d'élé-
ments d'ordre intellectuel qui sont
assimilés pour l'enrichissement des no-
tions acquises: la pensée n'est donc pas
originale, mais le reflet multiplié des

Impressions cérébrales, ce qui confère
plus d'esprit que de cœur, plus de ca-
pacité de maîtriser sa profession que de
réaliser la destinée pure et simple de 1»
femme. Au reste, jeune personne d'uaa
belle valeur sociale, honnête, sensible à
sa manière, sincère par le fond, douée
d'une magnifique cérébralité et que la
vie appelle sans doute a jouer un rôle
utile et bienfaisant. Seulement, elle de-
vra persister dans la recherche de la
vérité, et réagir contre les forcés de
négation liguées pour séduire les esprits
qui poursuivent une vision.
Rir-trc Votre caractère est accommo-
IvlCKS dant. D'abord vous savez pren-
dre les choses avec une certaine philo-
sophie qui laisse toujours place à
l'optimisme, puis, vous vous adaptez
sans peine à quiconque, prenant votre
parti de l'inévitable et de ce qui est en-
nuyeux, quitte pour une bonne petite
colère, de temps à autre, en guise de
libération. Mais le cœur est chaud à sa
manière et prêt à manifester les senti-
ments de bonne amitié qu'il éprouve
envers chacun, sans approfondir du res-
te, car votre bienveillance est pour ainsi
dire d'ordre général et tempéramentaL
Avec cela, votre sentiment intime reste
discrètement sur le qui vive, et ceux
qui croient vous connaître seraient bien
étonnés de toutes les choses mystérieu-
ses que vous repassez en votre for inté-
rieur. Oh! rien de mauvais! Des rêves,
des idées nuageuses, des désirs légitimes
de jeune fille qui se sent la vocation de
femme et de mère. Vous êtes faite pour
une existence bien ordonnée, aisée, sans
contraintes trop sévères, car on obtient
tout de vous avec la douceur. Cepen-
dant exercez-vous à vous montrer ferme,
déterminée, nette dans vos buts, indé-
pendante dans vos idées. A la grâce de
la .femme, ajoutez cette fine intelligence
des choses qui fera de vous l'amie tou-
jours désirée et qui répand un parfum
de Jeunesse compréhensive et stimulante
sur son passage.

Mu m lût Impulsive et spontanée par
ITlUgUcl nature, vous avez obtenu un
appréciable résultat de contrôle sur
vous-même. En effet, vous avez appris
à délibérer sur la manière de vous ma-
nifester, de vous comporter, mesurant
gestes et paroles et vous efforçant de
garder un sang-froid qui comprime la
nervosité et la sensibilité; une vive in-
tuition s'ajoute à la clarté des concep-
tions, ce qui rassure votre esprit un peu
sceptique et vous permet d'aller ds
l'avant avec une sécurité et une con-
fiance propre suffisantes. Au reste, bien
des motifs d'amour-propre transparais-
sent sous la modestie adoptée et, der-
rière la soumission d'office qui évite
bien des conflits et des complications,
on découvre les armes secrètes de la
défenslvité que vous tenez prêtes pour
les heures d'Irritabilité et d'humeur
susceptible. Loin d'éprouver le besoin de
mêler votre vie à celle des autres, voue
préférez vous suffire à vous-même, saut
les cas où vous vous sentirez appréciée
à la valeur équitable de vos réelles qua-
lités. Vous opérez un choix aussi Judi-
cieux que possible parmi les chances
d'être heureuse et au nombre desquelles
vous comptez l'accomplissement scrupu-
leux du devoir professionnel, avec les
disciplines d'ordre, de bonne volonté ap-
pliquée, d'honnêteté y relatives. Jeune
personne intelligente et pratique, capable
de donner l'exemple de la stabilité
acquise en vertu de bons principes.
Uj i i Nature Indépendante, dlffl-
Y lDralO cue a enfermer dans une
formule. La fantaisie s'allie aux disci-
plines de l'esprit, la passionnante se re-
dresse et se défend contre les entraîne-
ments du cœur, les énergies tendent à
placer gens et circonstances sous dicta-
ture, la pensée et l'acte sont souvent
en contradiction, le geste est là pour
mettre un peu de grâce aux refus ou
aux mouvements d'insurrection qui
trahissent un besoin d'autonomie e'
d'émancipation mal discipliné. C'est bien
la femme moderne, obligée de se désaxer
pour faire valoir ses talents, sans avoir
le temps de mettre de l'unité en sol,
mais faisant l'impossible pour conserver
un sain équilibre mental et moral au
milieu des conflits intérieurs et exté-
rieurs. La vie l'entraîne, malgré 1*
sursauts d'une volonté Idéalement auto-
ritaire et obligée de compenser ce qui
manque au caractère en fait de fermeté
authentique. Une ténacité à cran lui
vient en aide dans les passages diffi-
ciles, tandis qu'un orgueil suggestible
stimule un amour-propre qui ne souf-
fre pas la dépréciation et tend ambitieu-
sement à une perfection la plus incon-
testable et la moins critiquable possible
L'âme n'est pas tout à fait droite, le
cœur pas absolument capable de don,
conséquence d'un certain égoïsme qui
craint la mainmise sur ce que l'on esti-
me être le bien par excellence: la libre
disposition de sol. Riche nature, artiste,
pleine d'aspirations, mais dont l'idéal est
trop lesté. PHILOGRAPHE.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Les nouvelles installations de débenzolage du gaz
à l' Usine à gaz de Neuchatel

Dans sa séance du 28 avril, la So-
ciété neuchâteloise des sciences natu-
relles a entendu une conférence de M.
Max Bourquin sur le débenzolage du
gaz d'éclairage et a visité les nou-
velles instaHations qui ont été éta-
blies dans oe but à notre usine à gaz.
: Depuis une vingtaine d'années, la
technique des usines à gaz évolue vers
celle des cokeries, faisant de nos usi-
nes des auxiliaires à notre industrie
chimique, à nos marchés de coke et à
nos entreprises routières. Récemment
encore, un pas de plus a été franchi
dans ce sens. Nous avons maintenant
la possibilité de débenzoler le gaz et
de recueillir ainsi un produit de haute
valeur, qui était destiné jusqu'alors à
«ne vulgaire combustion. Cette récu-
pération du benzol devient une source
de carburant venant renforcer, modes-
tement d'ailleurs, la grosse quantité de
benzine d'origine pétrolifère utilisée
par les moteurs à explosion.

La Suisse seule importe annuelle-
ment environ 200,000 tonnes de ben-
zine, auxquelles on ne peut ajouter ac-
tuellement que 3000 tonnes de benzol,
représentant 1,200,000 francs en faveur
de notre économie nationale. Cette va-
leur, il faut le signaler, deviendrait
inutilisable en cas de conflit, car l'in-
dustrie des explosifs trouve dans no-
tre produit une matière première, le
toluène, indispensable a notre sécurité
nationale.

Le benzol n est pas un carburant uti-
lisé tel quel ; il est mélangé à la ben-
zine. C'est ainsi qu'il permet de réa-
liser une bonne marche des moteurs et
nne économie sensible. Ce mélange
porte le nom en général de supercar-
burant, et d' Esso en particulier.

Qu'est-ce que le benzol 1 C'est un mé-
lange contenant principalement du
benzène, accompagné de ses homolo-
guas, le toluène, les xylènes, etc. H
contient en outre de petites quantités
d'hydrocarbures aliphatiques corres-
pondant à ceux de la benzine de pé-
trole, et des combinaisons non satu-
rées, oléfines et dioléfines.

Chacun sait que le gaz .d'éclairage
est produit par la distillation de la
houille. Le gaz brut qui se dégage des
chambres à distiller est un mélange
d'un grand nombre de composés, dont
la plupart, environ 200, se condensent
sous forme de goudron. Seuls les gaz
permanents et les vapeurs des liquides
dont la tension est suffisamment éle-
vée constituent le gaz d'éclairage. Ces
dernières représentant seulement 1 à
2 % environ du volume total, sont sus-
ceptibles de composer le benzol brut.

Le gaz brut qui sort des fours subit
nne première réfrigération, puis passe
par la pompe automatique d'extrac-
tion, subit une deuxième réfrigération,
puis le dégoudronnage électrique. Enfin
il reçoit coup sur coup une épuration
physique et une chimique. C'est le gaz
déjà épuré, et particulièrement exempt
d'hydrogène sulfuré, qui subit le dé-
benzolage avant d'être envoyé dans
les gazomètres.

H y a encore une quinzaine d'années,
le débenzolage se pratiquait unique-
ment par absorption au moyen d'huile
de goudron. Ce procédé est encore en
vigueur à l'heure actuelle, mais se
voit concurrencé par d'autres que la
physique moderne et la technique ont
permis de réaliser industriellement. Ce
sont les procédés au charbon actif , au
silicagel, ou encore la liquéfaction uti-
lisant la compression et la réfrigéra-
tion à basse température.

C'est le procédé au charbon actif que
mous avons l'avantage de posséder à
l'usine de Neuchatel, grâce à l'initia-
tive de son directeur, M. A. Dind.

Le phénomène auquel on a recours,
c'est l'afrsorpfion , c'est-à-dire la con-
densation de gaz et de vapeurs se pro-
duisant à la surface d'un corps solide.
Quoique d'un ordre tout à fait géné-
ral, ce phénomène n'entre pas ordinai-

rement en considération. Il devient ce-
pendant d'une importance remarquable
lorsque le corps solide est très fine-
ment poreux. Le charbon de bois en
est un par excellence. Il est de par sa
nature percé d'une infinité de ca-
naux microscopiques appelés capillai-
res, de quelques millionièmes de milli-
mètre de diamètre. S'enchevêtrant et
communiquant les uns avec les autres,
ces capillaires réalisent à l'intérieur
une surface qui , étalée, se montre
d'une étendue insoupçonnée. Ainsi un
gramme d'un vulgaire morceau de
charbon de bois cache dans son volu-
me apparent une surface de 50 mètres
carrés. Naturellement il existe des
traitements du charbon de bois qui
augmentent cette surface intérieure,
faisant de celui-ci le charbon actif.
Ces absorbants, ainsi préparés, renfer-
ment des surfaces actives allant de
550 à 1800 m- par gramme de subst an-
ce. Parmi ces derniers sont choisis
ceux destinés à remplir les boîtes fil-
trantes des masques servant à la pro-
tection contre les gaz asphyxiants.

Résumons en quelques mots l'histoi-
re des charbons actifs. C'est en 1785
que l'on mentionne pour la première
fois, dans les Annales de pharmacie,
les propriétés décolorantes du charbon
de bois. En 1795 cette découverte est
appliquée au traitement des sucres
dans une raffinerie en Angleterre. En
1827 apparaissent les premiers brevets
visant à augmenter l'activité de cette
substance. Mais il faut attendre le dé-
but de notre siècle pour que les char-
bons actifs prennent quelque impor-
tance. Jusqu'alors le noir animal suf-
fisait aux exigences. La guerre de 1914
à 1918 a fait du charbon actif une
substance très précieuse pour la pro-
tection contre les gaz, et c'est durant
cette période que se sont accomplis des
progrès à un rythme accéléré. Tant et
si bien qu 'au lendemain de la guerre
on s'est trouvé devant la possibilité de
chercher de nouveaux débouchés à son
utilisation. C'est ainsi qu 'actuellement
le charbon actif apporte ses services à
la récupération des liquides volatils,
éther, alcool , benzine, benzol, etc., em-
ployés par toutes espèces d'industries.
Citons en particulier le raffinage des
pétroles et la récupération des gaz na-
turels. Finalement le charbon actif est
passé dans le domaine des usines à
gaz. Les débuts ne furen t d'ailleurs
pas brillants ; il a fallu trouver une
méthode de fabrication toute spéciale,
adaptée à son but.

Voyons maintenant comment s'opère
le débenzolage. Le gaz traverse
deux cylindres placés en parallèle.
Chacun de ces récipients contient 260
kilogrammes de charbon, sous forme
de grains d'un diamètre de 3 à 4 mm.
Le gaz passe par l'espace intergranu-
laire et diffuse à travers ces petits
corps, les saturant par absorption et
condensation capillaire. De temps à
autre, à intervalles réguliers, se fait
l'extraction du benzol au moyen de va-
peur d'eau surchauffée, qni balaie ce
dernier et l'emporte au réfrigérant.
Après s'être condensé, le benzol est sé-
paré de l'eau et recueilli dans urne ci-
terne. Il est prêt à être vendu brut ou
à être soumis à une rectification, après
un lavage chimique.

C'est ainsi que, journellement, pro-
venant d'une production de 10,000 à
11,000 m3 de gaz, sont récupérés 300 h
330 kilos d'un liquide j aunâtre, mobile,
à forte odeur, inflammable, donnant
une flamme éclairante et fumeuse.

Le débenzolage a naturellement une
répercussion sur les propriétés du gaz.
Débarrassé de la plus grande partie
de ses vapeurs, parmi lesquelles se
trouvent des impuretés, il perd son
pouvoir éclairant et se transforme en
un agent purement thermique. Il ac-
quiert par contre une pureté tout à
l'avantage des consommateurs. Il per-
drait également de ce fait une partie
de ses calories, si l'on ne prenait pas
certaines préoantions de fabrication.
Le débenzolage augmente la consom-
mation de houille, mais accroît de ce
fait la production de coke et des au-
tres sons-prodnits, de 8 à 9 % polir le
coke, 6 à 7 % pour le goudron.

Après l'oxoosé de M. Bourquin, les
membres de la Société des sciences na-
turelles se sont rendus à l'usine à gaz,
où ils ont pu examiner les installa-
tions décrites par le conférencier.

' SIGRISWIÏ., Lac de Thoune
HOTEL BXKEN
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L'agréable station de vacances avec
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque j our un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mol, vos
aliments lit se digèrent pas, Ils se putréfient. Des
/*az vous gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir 1

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

à l'arme de guerre
A la suite des résulfats obtenus

lors des derniers entraînements, la
commission technique de la Société
suisse des matcheurs a procédé à la
formation du groupe des sept ti-
reurs qui seront appelés à suivre les
dernières périodes d'exercice avant
le match international.

Ont été sélectionnés : Horber, Zim-
mermann , Lienhard, Salzmann, Hart-
mann , Giocco et Tellenbach. OnC
donc été éliminés : Brand , Eichelber-
ger, Fluckiger et Jakober. Ces sept
tireurs seront appelés à suivre un
entraînement spécial du 20 au 25
mai à Lucerne.

Aux Armes de guerre
de Missy

(c) Trente-cinq tireurs ont pris part aux
tirs militaires obligatoires : 13, soit le
37 %, ont obtenu la mention fédérale
de la S.S.C. Ce sont : Thévoz Louis, 121 ;
Thévoz Fernand, 117 ; Blanc Georges,
Blanc Henri et Burnler Paul, 116 ; Blanc
Marcel, 115 : Stoudmann Ch. et Blanc
Albert, 112 ; Indermûhle Alfred et Blanc
Francis, 108 ; Thévoz André, 106 ; Blanc
Arthur, 104.

La Milice bourgeoise
de Grandcour

C'est la plus ancienne société de tir
de la Suisse, fondée à la fin du 14me
etiècle, grâce à la munificence du baron
de Grandson, qui tint à marquer sa re-
connaissance aux soldats de Grandcour,
dont une poignée de braves; dans un
conflit arme avec son voisin de Champ-
vent, eut raison du contingent de ce
dernlec. Dès ce moment, Grandcour s'en-
richit de prairies et forêts conséquentes
qui font la gloire de la commune, d'ar-
moiries et de droits — dont celui de
porter les armes et s'exercer au tir —
qui sont aujourd'hui l'apanage de la
bourgeoisie locale. D'autres « cadeaux »
subséquents vinrent s'ajouter à ceux-là.
M. Ad. Mayor, président de la Milice,
rappela dans son discours, à l'issue de la
Fête de mal, le bon souvenir de ces
bienfaiteurs.

La cave — dont le preneur a le droit
de vendre du vin pendant les trois Jours
de la fête de mal k la cave aussi vieille
que la société — a été adjugée pour 1940
k M. Henri Ruchat, caviste actuel, pour
le prix de 306 fr .

Voici le palmarès des tirs : Milice bour-
geoise : Combremont Fritz, fils, 86 ; Ru-
chat Edmond, 85 ; Ruchat Gérald, 83. —
Abbaye : Christinat Alexis, 88 ; Blanc
Marcel , 87 ; de Blalrevllle André, 86. —
Tir franc, maximum 90 : Burnler Paul ,
85 : Mayor Camille, 84 ; de Blalrevllle
André, 82.

TEMNIS
L'Allemagne bat la Suisse

par 5 à 0
Les deux derniers matches de la

rencontre Allemagne - Suisse de
coupe Davis ont été joués à Vienne
et se sont terminés par de nettes vic-
toires germaniques.

Maneff a été gêné par une dou-
leur au bras. Quant à Fisher, il a
été remplacé dans son match par J.
Spitzer.

Résultats : Henkel bat Maneff , 6-2,
6-1, 6-2 ; Menzel bat J. Spitzer, 8-6,
6-4, 6-3.

A Agram
Dans les deux derniers simples

du match Yougoslavie - Irlande, les
Yougoslaves ont remporté la victoire,
de telle sorte que la Yougoslavie a
battu l'Irlande par 5-0.

Résultats : Mitic bat Egan, 7-5,
6-3, 6-2 ; Puncec bat Rogers, 6-2,
6-4, 6-4.

CYCLISME

Litschi au Tour de France
Le premier coureur suisse engage

pour le Tour de France est Karl
Litschi. Jusqu'au Tour de France,
Litschi prendra part à une douzaine
de courses importantes, dont un cri-
térium à la Haye et aux champion-
nats suisses.

L'évolution des négociations
anglo-soviétiques

Une mise au p oint de l 'agence Tass
MOSCOU, 9. — L'agence Tass pu-

blie le communiqué suivant :
Selon les informations reçues de

Londres, une agence anglaise a com-
muniqué par T.S.F. que la réponse
anglaise à la proposition russe com-
porte principalement les contre-pro-
positions suivantes :

1. L'Union soviétique doit garantir
chaque Etat limitrophe séparément.

2. L'Angleterre s'engage à accor-
der son assistance à l'U.R.S.S. si
cette dernière entre en guerre, en
exécution des garanties données par
elle.

Se basant sur les renseignements
recueillis dans les milieux soviéti-
ques autorisés, l'agence Tass peut
déclarer que cette communication
ne correspond pas pleinement à la
réalité.

Le gouvernement soviétique a
reçu en effet, le 8 mai, les « contre-
propositions > du gouvernement an-
glais, contre lesquelles le gouverne-
ment français ne formule pas d'ob-
jection. Ces propositions ne disent
pas que le gouvernement soviétique
doit garantir séparément chaque
Etat limitrophe de l'U.R.S.S. Il est
dit que le gouvernement soviétique
doit accorder assistance immédiate
à la Grande-Bretagne et à la France
au cas où ces dernières seraient en-
traînées dans des opérations mili-
taires en application des engage-
ments assumés par elles à l'égard de
la Pologne et de la Roumanie.

Cependant, les « contre-proposi-
tions » du gouvernement anglais ne
disent rien d'une assistance quel-
conque que l'Union soviétique de-
vrait recevoir de la part de la
France et de la Grande-Bretagne sur
la base de la réciprocité, si elle était
pareillement entraînée dans des opé-
rations militaires en exécution des
engagements assumés par elle à
l'égard de tels ou tels autres Etats
de l'Europe orientale.

Lord Halifax s'est entretenu
avec l'ambassadeur d'U.R-S.S.

LONDRES, 9 (Havas). — M.
Maiski, ambassadeur d'U.R.S.S., s'est
rendu mardi après-midi au Foreign
office, où il a été reçu par lord Ha-
lifax.

On apprend d autre part dans les
milieux officiels, dit le rédacteur di-
plomatique de la « Press Associa-
tion », que sir William Seeds, am-
bassadeur d'Angleterre à Moscou, a

reçu de M. Molotov l'assurance que
le départ de M. Litvinov n'indiquait
aucun changement dans la politique
étrangère de la Russie. On déclare
dans les mêmes milieux que la con-
versation entre l'ambassadeur de
Grande-Bretagne et M. Molotov a été
très amicale.

M. Potemkine à Varsovie
VARSOVIE, 10 (Havas). — M.

Potemkine, commissaire du peuple
adjoint aux affaires étrangères, est
arrivé à Varsovie. Il s'est rendu à
l'ambassade des soviets.

L'agence Havas note d'autre part
une détente des rapports polono-
soviétiques.

Les pleins pouvoirs accordés
au président de la république

EN POLOGNE

VARSOVIE, 9 (Havas). _ La diè-
te a voté à l'unanimité le projet de
loi accordant les pleins pouvoirs au
président de la république.

AFFAIRES FÉDÉRALES

LA VIE NATIONALE

Les recettes douanières
en avril

BERNK, 9. — En avril 1939, les recettes
douanières ont atteint 25,7 millions de
francs, contre 24,9 millions en avrU 1938.
L'excédent de 0,8 million net provient
principalement d'un accroissement des
importations de denrées alimentaires et
de comestibles, ainsi que de chevaux, de
charbon, de fer, d'automobiles et de suc-
cédanés du pétrole. En revanche, on
constate des moins-values sur les Impor-
tations de café, de sucre cristallisé , d'orge
et de malt à brasser, ainsi que de benzine.

L'excédent de recettes constaté depuis
le début de l'année est dû aux mesures
prises pour l'approvisionnement du pays
en denrées alimentaires, de sorte qu'un
recul se produira probablement par la
suite.

Une forte diminution
du chômage en Suisse

BERNE, 9. — Après le mauvais temps
qui a beaucoup gêné en mars les travaux
de plein air, la reprise printanlère s'est
manifestée en avril dans toute son am-
pleur. De plus, l'Industrie a bénéficié en
avril d'une amélioration sensible de la
conjoncture économique. Aussi le nombre
total des personnes en chômage complet,
Inscrites dans les offices du travail, s'est-11
abaissé de 61,117 k 32,864, soit de 28,253,
ou de 46 %, de fin mars à. fin avril. On
a donc compté, alors déjà , bien moins
de chômeurs complets, qu'on en avait
compté l'année dernière à fin Juin
(34,182), au moment où le chômage com-
plet était descendu è) son niveau le plus
bas. Tous les groupes professionnels ont
participé k ce redressement extraordi-
naire de la situation du marché du tra-
vail. La résolution du chômage fut par-
ticulièrement prononcée dans l'Industrie
du bâtiment, qui a vu diminuer, à elle
seule, de plus de 20,000 le nombre des
ouvriers en quête d'emplois. Mais le chô-
mage a aussi bien diminué dans les mé-
taux et machines, chez les manœuvres et
Journaliers, dans l'Industrie du bols, dans
l'agriculture, dans l'horlogerie et les tex-
tiles. Dans bon nombre de professions, 11
y a même pénurie de main-d'œuvre.

Par rapport k l'an dernier, le nombre
des chômeurs complets était de 45,570
k la fin d'avril 1938. L'état du chômage
complet s'est allégé de 12,706 unités, ou
de 28 %. Au regard du nombre le plus
élevé de chômeurs complets qui ait été
enregistré k fin avril, soit 75,185 en 1936,
l'allégement atteint même 42,321 unités,
ou 56 %. Dans l'espace d'une année, le
chômage a diminué dans tous les groupes
professionnels importants, l'horlogerie
exceptée.

Le produit
des droits de timbres

fédéraux
BERNE, 9. — I* produit des droits

de timbre fédéraux s'est élevé à 9 mil-
lions de francs en avril 1939, alors qu'il
était de 9,1 millions de francs en avril
1938.

Le rendement total pendant la période
du 1er Janvier au 30 avril 1939 s'est
élevé à 29,6 millions de francs, contre
26,2 millions pendant la période corres-
pondante de 1938.

L'enquête militaire
se poursuit activement

NOUVELLES DIVERSES

Après l'explosion
de Gandria

LUGANO, 10. — La justice militai-
re et le service technique de l'armée
poursuivent activement leur enquê-
te pour établir les causes de l'explo-
sion survenue dans la deuxième ga-
lerie de la route de Gandria. Les tra-
vaux de déblaiement ont commencé
mardi matin sous la surveillance des
autorités militaires. Ils dureront
quelques jours. La route restera im-
praticable plusieurs mois et le sen-
tier plusieurs jours. Un service de
transbordement gratuit a été orga-
nisé de Castagnola à Gandria pour
les habitants de ce dernier village.
Il paraît établi qu'il n'y avait pas
d'autre personne, à part les victimes,
sous la galerie, au moment de l'ex-
plosion. Il n'y avait pas d'autre au-
tomobile. La seule qu'on aperçut
était déjà très éloignée au moment
de l'explosion. Les obsèques des vic-
times ont eu lieu hier.

Le ministre de l'économie
du Reich

en visite à Berne
BERNE, 9. — M. Funk, ministre

de l'économie du Reich et président
de la Reichsbank, a visité, mardi, la
ville de Berne, après avoir participé
à l'assemblée générale de la Banque
des règlements internationaux qui a
eu Ueu à Bâle le 8 mai.

Au déjeuner offert par M. Kôcher,
ministre d'Allemagne à Berne, en
l'honneur du ministre de l'économie
du Reich, ont notamment pris part
M. Obrecht; conseiller fédéral, chef
du département fédéral de l'écono-
mie publique, M. Wetter, conseiller
fécféral, chef du département fédé-
ral des finances, ainsi que l'ancien
conseiller fédéral Schulthess et le
directeur général Jôhr.

DANS LES CANTONS

Un journal tessinois
traduit en justice

pour fausses nouvelles
BERNE, 9. — L'organe tessinois

« Libéra Stampa » a annoncé ré-
cemment que des tracts avaient été
distribués en Suisse et en Italie,
tracts disant que 40,000 Italiens du
Tessin demandaient leur libération.
La police tessinoise aurait affrété
l'automobile des agents distribuant
les tracts et saisi ceux-ci. Un té-
moin oculaire, dont le nom était cité
par le journal, aurait vu dans un
restaurant un des tracts en ques-
tion. •• ; ;: .U,'-

L'enquête a établi que cette histoi-
re était inventée de toutes pièces.
La rédaction du journal se refusa à
désigner son informateur. Le témoin
dont le nom avait été cité, avoua
qu'il avait lu cette histoire dans le
journal.

Se fondant sur la loi concernant
l'application des dispositions péna-
les de 1934 et son arrêté du 5 dé-
cembre 1938 relatif aux menées sub-
versives et à la protection de la dé-
mocratie, le Conseil fédéral vient de
déférer cette affaire aux autorités
judiciaires du canton du Tessin, qui
ouvriront une instruction pénale.

Communiqués
Conférence Piachaud

C'est avec Joie que nous allons enten-
dre de nouveau M. René-Louis Plachaud,
dont le talent d'écrivain et d'orateur a
dépassé les frontières de notre pays. Ce
grand poète romand est trop connu et
apprécié pour qu'il soit nécessaire d'In-
sister sur ses qualités insignes. Il sera
intéressant de connaître son avis sur « la
situation culturelle et linguistique de la
Suisse romande ». En effet, le problème
de la défense de la culture et de la
langue des différents pays est, plus que
Jamais, k- l'ordre du Jour.

La Suisse doit rester forte ; mais, pour
qu'elle le puisse, U faut que les diffé-
rents peuples qui la composent soient
forts eux aussi : « le principe du patrio-
tisme suisse est la variété dans l'unité,
le devoir national de chacune des parties
de la Suisse est de maintenir fortement
son Individualité, pour que chaque race
conserve sa force créatrice et sa part
d'influence dans l'ensemble ».

Défendre notre langue, c est défendre
notre intérêt, c'est conserver notre pou-
voir assimilateur vis-à-vis des étrangers
à notre langue, c'est éviter le danger du
bilinguisme, c'est créer un milieu favo-
rable au travail Intellectuel. Le cercle
« Philippe Godet », de Neuchatel, sous les
auspices de qui la conférence Plachaud
est placée, s'est fixé cette t&che, qui est
considérable ; mais 11 n'est pas le seul à
combattre. Il ne fait qu'apporter sa mo-
deste collaboration à une cause que tous
les Romands ont à cœur.

Anla de l'Université
Ce soir, à 20 h. 15

Conférence Wartenweiler
« SOMMES-NOUS VRAIMENT
UN PEUPLE DE FRÈRES?»

DERNI èRES DéPêCHES

QUITO, 9. — Un avion piloté par
le capitaine Cristobal Dandoval, qui
effectuait un vol de Quito à Guaya-
quil, est tombé en plein centre de
Guayaquil. Vingt-deux personnes ont
été carbonisées. Cinq immeubles
sont entièrement détruits par l'in-
cendie qui a suivi la chute de l'ap-
pareil. Les dégâts s'élèvent à 200,000
dollars. L'avion cause de la catas-
trophe portait le nom de « Diable
rouge ».

Dans l'Equateur,
un avion s'écrase au

centre d'une ville
tuant 22 personnes

La loi militaire anglaise
entrera en vigueur
avant la Pentecôte

LONDRES, 9 (Havas). — Le pre-
mier ministre a annoncé aux Com-
munes que les lois sur l'entraîne-
ment militaire et sur les forces de
réserve entreront en vigueur avant
les fêtes de Pentecôte.

Le conflit serbo-croate
sera réglé dans

le cadre de la nation
BELGRADE, 9. — On mande de

source officieuse : Les députés du
parti paysan croate se sont réunis et
ont adopté une résolution dans la-
quelle ils annoncent qu'ils accor-
dent leur confiance à M. Matchek,
insistent pour que la question croate
soit réglée immédiatement et décla-
rent qu'en cela les Serbes et les
Croates sont d'accord. Us soulignent
encore une fois le principe Que la
question croate doit être réglée di-
rectement entre Serbes et Croates
dans le cadre de la Yougoslavie.

L'étal de siège proclamé
à Canton

CANTON, 10 (Reuter). — Les au-
torités japonaises ont proclamé l'é-
tat de siège.
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Appels d'urgence P̂ ||| P Téléphone MO 
j7

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 8 mal 9 mal

Z s/ .% Ch.Prco.-Sulsse 503.— 503.—
3 % Ch. Jougne-Eelép. 450.— d 455.—
3 % Genevois k lots 118.— 118.—
5 % Ville de Rio 101 % 101.- d
5 % Argentines céd... 46 K 46 M %
8 % Hlspano bons .. 232.— 233.—

ACTIONS
Sté lin. ltalo-sulsse . 420.— d 96.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 212.- 212.-
Sté fin . franco-suisse 95.— d 95.— d
Am. europ. secur. ord. 24 % 24 %
Am. europ. secur. priv. 398.— 390.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 370.— 370.—
Sté lyonn. eaux-éclalr. 169.— 174.—
Aramayo 26.— 27.—
Mines de Bor 192.— 195.—
Chartered 24.— 24 %
Totis non estamp. .. 43.— 44.—
Parts Setlf 360.— d 360.— d
Financ. des caoutch. 22 % 23 '/K
Electrolux B 148 % 149 y,
Roui, billes B. (SKF) 294. — 294.—
Separator B 109.— 109.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 mal 9 mal

3 % C.F.F. dlff. 1903 97.50 97.75 %
3 % C.P.F 1939 92.10 92.90 %4 y ? Empr. féd. 1930 103.30 103.45 %3 % Défense nat. 1996 99.— 99 d
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 98.25 98.75 %
3 y ,  Goth. 1895 Ire b. 98.— d 98.50

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 473.— 472.— d
Union de banq. sulss. 507.— 508.—
Crédit suisse 536.— 540.—
Crédit foncier suisse 250.— 250.—
Bque p. entrepr. électr. 329.— 337.—
Motor Colombus ... 191.— 195.—
Sté suls.-am. d'él. A. 46.— d 46.— d
Alumln. Neuhausen . 2370. — 2385.—
C.-P. Bally S. A 1020.— d 1050.—
Brown, Boverl et Co 182.— 183 y.
Conserves Lenzbourg 1500.— d — .—
Aciéries Fischer .... 580.— 682.—
Lonza 505.— d 505.—
Nestlé 1025.— 1032.—
Sulzer 660. — 665.—
Baltimore et Ohlo .. 23 y, 23.75
Pennsylvania 78 % 80 y
General electrlc .... 155.— 155.—
Stand. OU Cy of N.J. 208.— 208.—
Int. nlck. Co of Can. 212.— 215.—
Kennec. Copper corp. 143.— 144.—
Montgom. Ward et Co 209 y, 212.—
Hisp. am. de electrlc. 1072.— 1098.—
Italo argent, de elect. 144.— 146. —
Royal Dutch 700.- 713.—
Allumettes suéd. B. . 26 % d 26 y ,  d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 mal 9 mal

Banq commerc. Bâle 353.— d 353.— d
Sté de banq. suisse . 508.— 510.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 285.— d 292.—
Sté p. l'indus. chlm. 5100.— 5200.—
Chimiques Sandoz .. 7250.— ex 7400.—
Schappe de Bâle 440.- 450.-
Parts « Canaslp » doll. 21 »/s 21 >/»

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 mal 9 mal

Bque cant . vaudoise . 638.— 638.—
Crédit foncier vaudois 615.— 615.—
Câbles de Cossonay . 1900.— o 1900.— o
Chaux et cim. S. r. 485.— d 485.— d
La Suisse sté d'assur. 2900.— d 2925. — d
Canton Fribourg 1902 13.10 13.10
Comm. Fribourg. 1887 89.— o 88.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonal): neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 mal 9 mal

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 638.— d 638.— d
Crédit foncier neuchât. 570.— 660.— d
Soc. de banque suisse 505.— d 505.— d
La Neuchâteloise . . . . 410.— d 420.— d
Câble élect. Cortalllod3075.- d 3075.—
Ed. Dubled & Cïe . . . 425.— 425.—
Ciment Portland . . . .  835.— d 840.— d
Tramways Neuch. ord. —.— — .—

» » . priv. — .— — *—
Imm. Sandoz-Travers . — .— — •—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — •— —¦—
Etablissem. Perrenoud 275.— d 275.— d
Zénith S. A. ordln. . . 60.— o 60.— o

» » prlvil. . . -.- 90.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3% 1902 ioo.— 100.—Etat Neuchât. i<4 1930 102. 102.— d
Etat Neuchftt . i% 1931 100.25 d 100.25
Etat Neuchât. 4% 1932 100.50 d 100.75
Etat Neuchât. 2% 1932 91. 91.26
Etat Neuchât. 4% 1934 101.50 d lOO.'ôO d
Etat Neuch. zy , % 1938 97.— o 96.—Ville Neuchât. 3% 1888 97.— a 97.- d
Ville Neuchât. iy .  1931 100.25 d 101.—
Ville Neuchât. 4% 1931 inn so d 100.50 d
Ville Neuchât. 3% 1932 99.75 d 100.— d
Ville Neuchât. 3% 1937 96.- d 97.-
Ch.-de-Fonds i% 1931 65.— d 65.— d
Locle s yt % 1903 . . . .  70.— d 70.— d
Locle i% 1899 70.— d 70.— d
Locle 414 1930 70.- d 70.— d
Saint-Blalse iy 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N. 5% . 100.60 d 100.75 d
Tram. Neuch. 4% 1903 —,—. — .—
J. Klaus iy,  1931 . . . .  98.— O 98.— O
E. Perrenoud i% 1937 . 100.— o 98.— d
Suchard iy,  1930 . . . .  99.— d 99.— d
Zénith 5% 1930 100.— d 100,- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE PARIS
8 mal 9 mal

i % %  Rente 1932 A 87.60 87.80
Crédit Lyonnais .... 1633.— 1635.—
Suez cap 14710.— 14500.—
Cie Générale Elect... 1470.- 1477.—
Péchlney 1728.— 1715.—
Rhône Poulenc 819.— 801.—ex
tJgine 1530. — 1633.—
Air Liquide 1145. — 1153.—

BOURSE DE LONDRES
8 mal 9 mal

3 % % War Loan .... 92.12 92.50
Rio Tinto 12.10.- 12.12. 6
Rhokana 10. 5.— 10.12. 6
Rand Mines 8.12. 6 8.13. 9
Shell Transport .... 4. 1.10 4. 3. 1
Courtaulds 1. 4. 6 l. <4. 4
Br. Am. Tobacco ord. 4.16.10 4.18. 1
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 4 1.10. 6
Imp. Tobacco Oo ord. 6. 6. 7 6. 8.10

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt, du Ouv. du

8 mal 9 mal
Allled Chemical et Dye 162.— 162.—
American Can 88.— — .—American Smeltlng .. 41.76 42.—
American Tel. et Teleg. 158.87 159.—
American Tobacco «B» 83.— 81.37ex
Bethlehem Stçel 55.75 56.37
Chrysler Corporation 67.87 68.62
Consolldaded Edison . 31.50 31.76
Du Pont de Nemours 141.75 142.50
Electric Bond et Share 7.87 7.87
General Motors .... 44.37 44.62
International Nickel . 47.62 48.37
New York Central ... 14.87 15.—
United Aircraft .... 37.78 37.75
United States Steel.. 46.87 47.62
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-

nale au 6 mal 1939 l'encaisse or s'est
accrue de 1 million et les devises de 0,8
million.

Ces deux postes s'élèvent k 2471,6 mil-
lions et k 264,5 millions respectivement.
Ainsi les retraits de capitaux signalés en
avril ont complètement cessé. Le volume
du crédit accordé par la Banque par voie
d'escompte enregistre un recul de 21 mil-
lions. A la suite d'un remboursement de
rescriptions par la Confédération, les
rescrlptions s'élèvent à 165,5 millions. Les
effets sur la Suisse k 7 millions et les
effets de la Caisse de prêts k 10,3 mil-
lions, se présentent sans changements
Importants en comparaison de la semaine
précédente. Les avances sur nantissements
s'élèvent à 32 millions, en diminution de
1,8 million.

Au cours de la première semaine de
mal, la circulation fiduciaire a diminué
de 25 millions et s'inscrit à 1747,8 mil-
lions. Les engagements à vue, k 1236,8
millions font également ressortir une
régression de 2,1 millions.

Au 6 mai 1939 les billets en circulation
et les engagements à vue étaient, rou-
verts par l'or k concurrence de 82,81 %.

Nouvelles économiques et financières
I ¦ - tmt

Nonvelles de partont
EN SUISSE
* Une aide aux vignerons vaudois. —

Dana sa séance de mardi, le Grand Con-
seil vaudois a autorisé le Conseil d'Etat
k prélever une somme de 247,000 fr. sur
la réserve de la caisse d'assurance contre
les pertes résultant de l'Invasion phyl-
loxérique dans le vignoble vaudois pour
venir en aide aux vignerons victimes des
gelées de 1938.

A L 'ETRANGER
* La section suisse de l'Exposition de

New-York a été Inaugurée. — La section
suisse de l'exposition Internationale de
New-York a été Inaugurée officiellement.
La cérémonie était présidée par M. Marc
Peter, ministre de Suisse aux Etats-Unis.
De nombreuses personnalités américaines
et membres de la colonie suisse étalent
présents, au total 3000 personnes environ.

* M. Léon Blum à Londres. — M. Léon
Blum, qui a rencontré aux Communes
les chefs du Labour party, a diné hier
soir avec M. Duff Cooper lord de la
War, et lord Ivor Churchill. Il sera de-
main l'hôte de M. Winston Churchill et
dînera avec M. AtUee. Il quittera Londres
Jeudi matin.
* L'activité de M. Georges Bonnet. —

L'entretien que M. Bonnet a eu mardi
avec M. Daladier a porté essentiellement
sur l'application des accords Bérard-Jor-
dana. Par ailleurs, M. Bonnet a reçu le
général Weygand, qui a rendu compte de
son voyage à Ankara, Téhéran et Buca-
rest, de ses conversations avec le prési-
dent de la république turque et avec
le roi Carol.

M. Bonnet Ira par la vole des alra,
samedi, à Southampton, où U prendra
la parole au banquet de l'Alliance fran-
çaise. Il rentrera dans l'après-midi k
Paris, où 11 conférera avec lord Halifax ,
avec qui 11 partira le même soir k Ge-
nève, où s'ouvre la session du conseil
de la S.d.N.

I

Heute Mittwoch 3 Uhr und
SONNTAG nachm. 17 Uhr 15

ANNY ONDRA
in dem Bomben-Lustspiel

Die Kellnerin
vom Oberland

(FLITTERWOCHEN) f

PREISE : L—, 1.50, 2.—

PALACE

du 9 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 . . . 238.35 238.85
Prague —.— —.—
Stockholm 107.20 107.50
Buenos-Ayres p. 101.— 105.—
Montréal 4.425 4.455

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 5 8

Cuivre compt 42.06 41.91
Etaln compt 225.38 225.12
Plomb i... 14.38 14.44
Zinc i.< 13.59 13.72
Or 148.6 148.6
Argent 2055 20.31

COURS DES CHANGES

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

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, lnform. 20 h., concert
par la Ménestrandle, 20.40, un conte ra-
diophonique. 20.55, concert choral et
d'accordéons. 21.40, soli par quelques
Instrumentistes de 1ÎO.R.B. 22.15, Jazz-
hot.

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

BEROMUNSTER: 12 h., concert par le
R.O. 17 h., duos Instrumentaux et vo-
caux. 20 h., musique suédoise. 21 h.,
causerie sur Giuseppe Mazzlnl. 22 h.,
concert k 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 Giuseppe Mazzlnl. 22.30 (Vienne),
musique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, musi-
que variée. 17 h., concert. 19.15, disques.
20 h., trio de Beethoven. 20.25, « La
tragédie amoureuse », poème dramatique
de Benelll.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE I: 12 h. (Francfort), concert.
13.15 (Stuttgart), concert. 14.10 (Franc-
fort), musique de Lehar. 16 h. (Saar-
brucken), concert. 19 h., soirée anglaise.

EUROPE II: 11.50 (Strasbourg), musi-
que légère. 12.30 (Paris), quatuor. 13.05,
extraits d'opérettes. 13.15, piano. 13.35,
musique variée. 14.40, la radio aux aveu-
gles. 16.25 (Montpellier), concert. 17.35,
la demi-heure des compositeurs. 18.05
(Paris), chansons. 18.15 (Lyon), extraits
d'opérettes anciennes.

RADIO-PARIS: 13.05, musique variée.
15.15, piano. 16.45, sonates pour violon
de Tartlnl Kreisler. 17.05, musique va-
riée. 18.15, violon. 18.30, piano. 19 h.,
chant par Mme Martine!!! . 20.30, musique
roumaine.

PARIS P.T.T.: 20 h., festival suédois.
21 h., concert symphonlque.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, fes-
tival Brahms. 21.20, chant et piano

TOULOUSE PYR.: 20.30, Orchestre na-
tional.

RENNES: 20.45, concert symphonlque.
VARSOVIE: 21 h., récital Ohopln
FLORENCE: 21 h., « Carmen », opéra

de Bizet.
BORDEAUX: 20.30, « Les femmes sa-

vantes », comédie de Molière.
ÉMISSIONS IMPORTANTES

MUSIQUE: 21.40 (Sottens), soi! par
quelques instrumentistes de l'O.S.R.

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

12.40, danses et chansons. 13.15, flûte et
piano. 13.25, mélodies. 13.30, quatuor op.
64 de Haydn. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que légère. 17.20, disques. 17.40, musi-
que légère. 18 .h., peur Madame. 18.30,
trois chansons par Jean Lumière. 18.40,
choses et gens de la semaine. 18.50, ciné-
musique. 19 h., chronique de l'Exposi-
tion de Zurich. 19.10, musique popu-
laire zuricoise. 19.20, anthologie littéraire
du patrimoine national. 19.30, menuets.
19.40, visages de vedettes. 19.50, lnform.
20 h., l'éphémérlde radio-Lausanne. 20.05,
échos de la vie romande. 20.30, le bar de
l'humour. 21.20, causerie-interview de
Guy de Pourtalès. 21.50, septuor op. 20
de Beethoven.

Télédiffusion s 8.20 (Paris), chansons.
12.40 (Lausanne), disques. 17 h. (Genè-
ve), musique légère. 20.30 (Lausanne),
le bar de l'humour.

BEROMUNSTER : 12 h., musique po-
pulaire viennoise. 12.40, musique de Si-
belius. 12.50, chansons russes. 17 h., con-
cert. 18.20, musique récréative. 19.40,
musique militaire. 20.30, concert par le
R. O.

Télédiffusion : 9.10 (Lyon), variétés. 12
h. (Berne), musique viennoise. 14.10
(Vienne), musique de Nlcolal. 14.25, mu-
sique variée. 17 h. (Genève), musique lé-
gère. 20.50 (Zurich) , concert par le R. O.,
soliste Hlrt, pianiste.

j M&Ututr ïBtanc
SAMEDI 13 MAI

en l'honneur de l'Exposition nationale
suisse Zurich 1939

LE CLOU DE LA SAISON
dans un décor étonnant sur la

Place d'un village
quelque part en Suisse

KERMESSE VILLAGEOISE
BAL CHAMPÊTRE (costumé)

avec l'Orchestre Manuela
Le costume ou la tenue d'été sont re-
commandés, mais ne sont pas de rigueur.

Il est prudent de réserver sa table
Téléphone 5 22 34

Faites vivre -et
briller- chacun
de vos 150.000
"J-3 Cheveux !

avec cette brillantine irradiante
Vaporisez vos cheveux avec la Brillan-

tine du Dr Roja qui doit son étrange
pouvoir irradiant à une huile cristalline
formée comme les diamants dans les
entrailles de la Terre. La Brillantine Roja
enrobe le cheveu d'une fine pellicule Invi-
sible qui arrêle les rayons de lumière et
les projette en milliers de petits éclats
miroitants. Elle est si fluide qu'elle se
vaporise en une nuée de « micro-gouttes »
qui satinent les cheveux et les assou-
plissent au lieu de les coller. Chaque
cheveu luit séparément : la chevelure est
auréolée; sa couleur paraît plus franche,
plus tranchante. L'huile de ricin contenue
également dans cette brillantine de santé
« sur-alimente » et vivifie les cheveux,
leur donne plus de « ressort » : instanta-
nément vos mises-en-plis reviennent et
durent deux fois plus longtemps. CoifT.
pharm. parfum, grands magasins vendent
la Brillantine Ricinée du Dr Roja avec
ou sans son pulvérisateur breveté. Spécial
pour cheveux blancs, noirs, platinés ou gri-
sonnants ; — la Brillantine Roj a Bleue.



I»' Alsace-Lorraine
M. Hitler insiste beaucoup —

beaucoup trop — dans ses discours
sur le fa i t  que l'Allemagne a renon-
cé à VAlsace-Lorraine. La France
doit veiller, écrit M. Léon Bailby
dans Le Jour:

Il est certain aujourd'hui que les au-
tonomistes qui étaient entrés en som-
meil, 11 y a quelques années, ont été
réveillés par des excitations allemandes.
Les difficultés économiques que toute la
France subit, l'insécurité de l'état de
paix actuel, le fait que nos départe-
ments frontières seraient les premiers à
subir de nouveau la ruée des barbares,
les charges de tout ordre Imposées par
la mobilisation de septembre, en avant
et en arrière de la ligne Maginot, 11 y
a là autant de raisons qui ont contribué
à Jeter un peu de trouble dans l'esprit
de ces Français de première zone...

Sans entrer dans le détail de tenta-
tives que la loi sur l'espionnage Interdit
de divulguer, on peut résumer la situation
actuelle en disant que certes le loya-
lisme de nos populations ne peut mê-
me pas être mis en question, mais que
de multiples efforts sont faits pour na-
zifier chez nous les anciens Allemands
restés germaniques dans l'âme, et re-
créer ainsi des « minorités ».

C'est la méthode hitlérienne. On la
connaît. On l'a vue à l'œuvre. On sait
donc très bien en France comment se
préparent et s'opèrent ces cambriolages
exercés aux dépens de tout un peuple.
Un effort sérieux et immédiat doit être
fait pour en protéger ceux de nos Fran-
çais qui sont aux lignes avancées de la
défense de la patrie.
Trente ans après

M. Clément Vautel, à propos du
prochain voyage du roi d 'Italie à
Berlin, rappelle dans Le Journal
gue Victor-Emmanuel s'est déjà
rendu dans la capitale allemande
il y a trente ans. En ce temps-là
régnait dans le Reich un certain
Guillaume II avec qui l'Italie entre-
tenait des relations ressemblant, à
s'y méprendre, avec celles qui unis-
sent aujourd'hui le « duce » et le
¦sfMirer». Depuis, il s'est passé 1915...

Peu d'années avant la guerre, le roi
d'Italie fit une visite très solennelle,
très théâtrale, au prédécesseur d'Adolf
1er: c'était, si Je me souviens, un cer-
tain Guillaume qui portait, lui, des
moustaches hérissées, pointues, menaçan-
tes comme des baïonnettes...

A la gare, les deux souverains s'em-
brassèrent avec effusion, tandis que les
officiers allemands et italiens échan-
geaient force poignées de main et com-
pliments. A la cantonade, la foule ac-
clamait 1' « hôte auguste » du Kaiser au-
près duquel se tenait, mince et déhanché,
le Kronprlnz vêtu en hussard de la
mort, avec le colback orné d'un crâne
et deux tibias entre-croisés...

Guillaume II prononça des paroles de
ce genre:

« ... Nos deux peuples unis dans
l'amour de la paix, mais aussi dans la
volonté de tenir tête, aveo l'appui de
l'empereur François-Joseph, notre ami
Illustre et vénéré, à tous ceux qui ten-
teraient de nous arrêter sur le chemin
de nos glorieuses destinées... Alliance
Indestructible..., fidélité..., etc. »

Victor-Emmanuel III réjpcmdtt par des
phrases identiques...

Le programme des fêtes sera sensible-
ment le même que celui d'avant-guerre,
Gala à l'Opéra, revue militaire, grand dî-
ner avec « toasts historiques ». Mais
l'ex-Kronprlnz n'y sera pas Invité — en
tout cas, 11 s'excuserait — et les Berli-
nois d'un certain âge se feront certaines
réflexions. Le vieux bûcheron de Doorn
aussi, sans doute...

En pays f ribourgeois

An Grand Conseil
(c) La session du Grand Conseil, in-
terrompue jeudi dernier, a repris
hier mardi.

La navigation sur les lacs de Neu-
chatel et de Morat est en voie de ré-
organisation, comme nous l'avons
exposé précédemment. Le canton de
Fribourg est appelé à fournir son ap-
pui par un prêt de 107,500 fr., égal
à celui de l'Etat de Neuchatel et à
celui de la ville de Neuchatel.

Par ailleurs, Fribourg continuera
à verser le subside annuel de 10,000
francs.

En raison du déficit qui, avec les
dépenses extra-budgétaires, atteint
presque 3 millions, le plafond des
avances de la Banque d'Etat à la
trésorerie est élevé de 4 à 8 millions
jusqu'au mois de mai prochain.

La session prendra fin aujour-
d'hui, mercredi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

9 mal
Température : Moyenne 8.2 ; Min. 6.0 ;

Max. 11.1.
Baromètre : Moyenne 720.4.
Eau tombée : 12.5 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit et pluie intermittente pendant la
journée.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 9 mal, 17 h. 30
Très nuageux, encore de la pluie; assez

frais.
Therm. 10 mai, 4 h. (Temple-Neuf) : 7°

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 7 mal, k 7 h., 430.14
Niveau du lac, du 9 mal, k 7 h., 430.16

I LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les prix des denrées
La petite inform ation parue ici

même, hier, nous a valu quel ques
lettres, les unes émanant de milieux
commerciaux, les autres de consom-
mateurs. Il ressort des premières
que, si certains détaillants ont es-
say é de majorer leurs prix, la
hausse constatée sur le sucre et
l'huile, par exemple, provient d'une
augmentation des p rix de gros.

A l'heure actuelle, le sucre cris-
tallisé est facturé aux magasins de
détail 48 à k a c. le kg. et est re-
vendu 55 c. avec timbres-escompte,
ce qui laisse une marge de bénéfice
qui ne couvre pas les frais généraux.

Par ailleurs, le service fédéral dn
contrôle des prix communique ce
qui suit:

« Depuis quel ques semaines et ces
derniers jours notamment, les prix
mondiaux du sucre sont en hausse.
Cette évolution a influencé les prix
suisses de gros, ainsi que les prix
de détail qui ont, de ce fait , aug-
menté de quel ques centimes par
kilogramme. Les hausses qui nous
sont signalées dans certaines locali-
tés se meuvent toutefois dans le ca-
dre des augmentations survenues
sur les marchés mondiaux. Les prix
des huiles d'arachides accusent une
évolution analogue. La hausse des
prix de détail de ces produ its se
réduit également à quel ques centi-
mes par kilo et par litre. Comme on
le voit, il serait erroné d'attribuer
ces augmentations de pr ix à la
constitution des réserves de ménage
ordonnées par les autorités.

» Le service fédéral de contrôle
des prix surveillera de près l'évo-
lution de la situation et ne man-
quera pas d 'intervenir contre toute
hausse injustifiée. Dans des cas
douteux, on voudra bien s'adresser
aux services communaux ou canto-
naux compétents. De son côté , le
service fédéral  répondra volontiers
aux demandes de renseignements
qui lui seront adressées à ce sujet. %•

La nouvelle s'est rapidement ré-
pandue en ville, dans la journée
d'hier, d'un navrant accident surve-
nu lundi soir à Hauterive, et qui a
coûté la vie à un commerçant de
Neuchatel, M. Armand Stradella, 29
ans, qui exploite, an faubourg de la
Gare, nn commerce de radios, et est
domicilié à Rouges-Terres.

Rentré lundi soir vers 18 heures,
M. Stradella conduisit sa voiture an
garage et, voulant effectuer une ré-
paration au véhicule, ferma impru-
demment la porte du local. Lea gaz
extrêmement dangereux qui sor-
taient du pot d'échappement — le
moteur continuant à tourner — l'é-
tonrdirent et il fut bientôt asphyxié.

C'est à 22 heures seulement que
des voisins s'étonnèrent d'entendre
le moteur de l'auto tourner et vin-
rent voir ce qui se passait. On trou-
va M. Stradella couché sous la ma-
chine, ses outils autour de lui.

La gendarmerie de Saint-Biaise fut
immédiatement avisée et un médecin
mandé. Mais tons les exercices de
respiration artificielle que l'on ten-
ta demeurèrent vains.

Cette mort accidentelle a cause
nne grosse émotion dans la région
où M. Stradella était fort avantageu-
sement connu. Ajoutons que le mal-
heureux allait se marier le mois pro-
chain.

Il faut une fois de plus attirer l'at-
tention des automobilistes sur l'ex-
trême nocivité des gaz qui s'échap-
pent d'un moteur en marche et qui
sont d'autant pins dangereux qu'ils
sont inodores.

Un jeune commerçant
neuchâtelois .

est asphyxié accidentellement
dans son garage

Ce n'est un secret pour personne
que certains Neuchâtelois sont op-
posés, pour des raisons sentimenta-
les, au projet de construction d'un
laboratoire de recherches horlogè-
res. La plupart des adversaires cri-
tiquent d'ailleurs davantage le choix
de l'emplacement prévu que le pro-
jet lui-même, oubliant en cela que
les grandes associations qui paient
la construction ont longuement étu-
dié tous les terrains qui pouvaient
être envisagés avant de porter leur
choix sur celui qui avoisine le jar-
din Desor.

Le vote de la clause d'urgence par
le Conseil général chargé d'octroyer
un crédit — pour travaux de chô-
mage, précisons-le — a enlevé aux
opposants toute possibilité de lancer
un référendum. Par contre, ils ont
avisé le Conseil communal qu'ils al-
laient lancer une initiative deman-
dant l'abrogation de l'arrêté voté par
le Conseil général.

Cette décision soulève un problè-
me très intéressant et le Conseil
communal a immédiatement soumis
l'affaire au Conseil d'Etat. Norma-
lement, en effet , la décision du Con-
seil général permet d'entreprendre
immédiatement les travaux et il ne
semble pas que l'initiative annon-
cée puisse avoir pour effet de sus-
pendre les travaux ; sinon, on peut
se demander à quoi sert la clause
d'urgence.

C'est la première fois, sauf erreur,
que semblable situation se présen-
te et on attend la suite avec curio-
sité.

Une Initiative
contre la construction

du laboratoire de recherches
horlogères

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un mouvement de jeunesse
(sp) Un mouvemen t de jeunesse a
été créé tout récemment dans la
paroisse de la Chaux-de-Fonds. Il
s'intitule: « Mouvement de la jeunes-
se de l'Eglise nationale ». Il se pro-
pose de grouper les jeunes gens et
jeunes filles de la paroisse et de les
encourager dans les engagements
qu'ils ont pris par la ratification
publique du vœu de leur baptême.

Le mot d'ordre de ce mouvement
est : « Pour Christ et pour l'Eglise!»
De nombreuses adhésions sont déjà
parvenues au comité.
A la Fédération des choeurs
d'église cathol iques-chrétiens

L'assemblée des délégués de cette as-
sociation diocésaine s'est réunie à la
Chaux-de-Fonds sous la direction de M.
Reichart, président central , de Zurich.
Elle a liquidé l'ordre du Jour statutaire.
Le professeur Gilg, de Berne, a fait une
conférence sur le rôle du cantique dans
le service divin. L'assemblée a été pré-
cédée le samedi par la séance du comité
central et une réunion familière à la
salle paroissiale.

LE LOCLE
Awrès l'horrible forfait

de l'assassin Guth
Mme Rickli, blessée par Guth, lors

du drame de mardi dernier, a dû
être transférée à l'hôpital, sa bles-
sure inspirant des inquiétudes.

LES PONTS-DE-MARTEL
Ecole de recrues

(c) Samedi, au début de l'après-mi-
di, les compagnies 3, 4 et 5 de l'éco-
le de recrues 1/2, sont arrivées chez
nous pour prendre leurs cantonne-
ments. Les manœuvres qu'ils ve-
naient d'effectuer pendant un jour
et demi dans leur déplacement des
Verrières aux Ponts-de-Martel fu-
rent pénibles en raison du mauvais
temps, aussi nos soldats paraissaient-
ils très fatigués. La 3me compagnie
s'en allait déjà lundi, les deux au-
tres restent chez nous jusqu'à mer-
credi. C'est avec sympathie que nos
soldats sont accueillis par notre po-
pulation qui souhaite que le temps
leur soit plus clément.

Oulte d'adieu
(c) Dimanche, au culte du matin ,
le pasteur Georges Borel prenait
officiellement congé de ses parois-
siens. Aussi, les fidèles se pressè-
rent-ils nombreux pour entendre une
dernière fois le conducteur de la
paroisse nationale qui nous quitte
après une féconde activité de trop
courte durée.

M. Gustave Pittet, au nom des An-
ciens, dit au pasteur toute la gratitu-
de de la paroisse et lui remit un ta-
bleau de M: Mairet. Le Chœur mix-
te, sous la direction de M. Landry,
professeur, embellit le culte par
l'exécution de « Ta Parole >, de Cé-
sar Frank. Le choix du collège des
Anciens, pour remplacer M. Borel,
s'est arrêté sur M. Gerber, étudiant,
qui va soutenir sa thèse prochaine-
ment.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéral des effectifs
bovin , porcin et chevalin accuse, pour
la commune, les résultats suivants:

Bovins: les 24 possesseurs élèvent 27
veaux, 69 bêtes de 6 mois à 2 ans, 132
vaches, 4 taureaux et 2 bœufs, soit au
total 234 bêtes.

Porcin: les 9 possesseurs élèvent 6 co-
chons de lait , 6 porcelets de 2 à 4 mois,
12 porcs k l'engrais et 3 truies, soit au
total 27 bêtes.

Chevaux: les 18 possesseurs élèvent un
poulain de 1 an, 2 de 1 a 2 ans, 1 che-
val de 3 à 4 ans, 2 chevaux de 4 à 5 ans
et 27 de plus de 5 ans, soit au total
33 bêtes.

Avant la session de mai du Grand Conseil neuchâtelois

La commission financière chargée
de l'examen des comptes et de la
gestion du Conseil d'Etat pour l'exer-
cice 1938 vient de déposer le rapport
qui viendra en discussion dans la
prochaine session du Grand Conseil.

La commission a reconnu à l'una-
nimité le bon fonctionnement de
l'administration cantonale; elle rend
hommage aux chefs de nos divers
départements et à leurs collabora-
teurs pour leur activité qui , en une
période aussi difficile, comporte au-
tant de dévouement que d'énergie.
Elle propose au Grand Conseil le
vote du décret suivant:

Article premier. — Son approuvés,
avec décharge au Conseil d'Etat, les
comptes de .l'Etat pour l'exercice
1938 qui se présentent en résumé
comme suit:
Dépenses Fr. 14.12ft.054.66
Recettes » 13.482.964,76

Déficit ~FT. 637.089,90
auquel 11 fant ajouter
le déficit du Fonds
cantonal d'assurance
contre le chômage . . Fr. 263.801,80
Déficit total . . . .  Fr. 900.891,70

Art. 2. — La gestion du Conseil
d'Etat pendant l'exercice 1938 est ap-
prouvée.

Les représentants du groupe socia-
liste dans la commission ont déclaré
que l'extrême-gauche ne voterait pas
la gestion, mais les comptes seule-
ment, le parti socialiste ne partici-
pant pas au gouvernement et pour
les faits qui ont motivé son inter-
vention en cours d'exercice.

* .. *
Il paraît utile de relever, dans le

rapport de la commission, les quel-
ques considérations générales que
voici :

» Il importe plus que jamais que
la population neuchâteloise unani-
me, dans un loyal esprit de colla-
boration réciproque, oppose un front
de résistance commun aux difficul-
tés. C'est à ce prix seulement,
croyons-nous, qu'elle pourra béné-
ficier des temps meilleurs.

» Les conjonctures sont les mêmes
pour l'Etat que pour l'économie pri-
vée; le premier voit l'état de ses
finances s'aggraver ou s'améliorer
selon l'état de prospérité ou de ma-
rasme de la seconde. Si, en effet , la
diminution du passif de l'Etat en

1938 s'est élevée à 450,000 fr., c'est à
l'accroissement des recettes fiscales
en particulier qu 'on le doit, accrois-
sement dû à l'exceptionnelle reprise
de l'industrie horlogère au cours de
l'année 1937 qui a marqué un record
des exportations.

» La situation économique actuelle
est influencée en premier chef par
la situation politique internationale.
Si l'industrie des armements a don-
né un regain d'activité à quelques-
unes de nos industries, l'inquiétude,
d'autre part , pèse lourdement sur
tous les marchés et l'industrie neu-
châteloise en subit les effets. Au
cours de l'année 1938, la situation
de l'agriculture a été favorable; celle
de la viticulture, par contre, est par-
ticulièrement défavorable et, malgré
les secours privés et publics, elle a
aggravé la situation financière de
nombre de citoyens.

» La situation des finances reste
grave. Si la première étape d'assai-
nissement financier et de réadapta-
tion a pleinement rempli son but,
grâce à l'énergie et à la clairvoyan-
ce des pouvoirs publics et à l'es-
prit de sacrifice des contribuables,
qu'ils appartiennent à l'administra-
tion ou à l'économie privée, il im-
porte de ne pas oublier que la se-
conde étape devra nous permettre
d'alléger les charges d'un passif
excessif compromettant l'équilibre
de chacun de nos budgets. Il faudra
donc poursuivre la politique actuel-
le.

» L'accroissement des recettes dé-
pend en grande partie de la situa-
tion économique à laquelle on vient
de.faire allusion; on ne saurait le
rechercher dans une aggravation des
charges fiscales, ces dernières com-
promettant en effet, à partir d'une
certaine norme qui parait être at-
teinte, le fonctionnement normal des
activités économiques.

» Quant à la diminution des dé-
penses, elle ne saurait être poussée
plus avant sans compromettre aussi
la bonne marche d'une administra-
tion strictement adaptée aux besoins.
Lorsqu'on prétend que de nouvel-
les coupes doivent être entreprises
dans cette direction , il importe de
prendre ses responsabilités. Or, au-
cune suppression nouvelle ne pour-
rait être réalisée sans entraîner de
graves inconvénients pour l'ensem-
ble du canton , de sa population , de
ses activités économiques, sociales
et spirituelles s.

Les comptes et la gestion
du Conseil d'Etat pour 1938

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
La foire

(c) Les foires d'aujourd'hui ne re-
vêtent plus l'importance de celles
d'antan. A la suite des mesures pri-
ses pour combattre la propagation
de la fièvre aphteuse dans notre
canton , aucune pièce de bétail n'a
été amenée sur le champ de foire
lundi dernier. Le mauvais temps a
également handicapé les marchands
forains qui durent, le soir venu,
remballer une bonne partie de leur
marchandise.

Un cycliste
tombe dans une tranchée

(c) Lundi , vers 17 h. 30, le garde-
voie de la B.N., domicilié à Cham-
préveyres, M. Jacob Kuffer, âgé d'en-
viron 55 ans, quittait son domicile
à bicyclette pour se rendre à Saint-
Biaise, en suivant la route qui con-
duit de Champréveyres à Saint-
Biaise.

Arrivé au Port d'Hauterive, où des
travaux de terrassement sont exécu-
tés, M. Kuffer tomba dans une tran-
chée assez profonde, se brisa une
cuisse et se fit de profondes bles-
sures à la tête.
!!_ fut retiré de sa dangereuse si-

tuation par des témoins de l'acci-
dent, puis reconduit à son domicile.
M. Kuffer, qui venait de reprendre
son service depuis peu à la suite de
maladie, en aura pour plusieurs se-
maines avant d'être rétabli.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Mort de la doyenne

(c) La semaine dernière est dé-
cédée à Buttes la doyenne du vil-
lage, Mme Julie Gaille, née le 7 mars
1852. Le doyen actuel est M. Léon
Vaucher, né le 4 mai 1852.

COUVET
Un indésirable

(c) Dimanche soir, la police locale
de notre village a appréhendé vers
minuit un émigrant autrichien entré
en Suisse en septembre 1938. Il a
été remis à la gendarmerie cantona-
le lundi matin et conduit à la fron-
tière.

RÉGION DES LACS

BIENNE

L'affaire criminelle
Se hupbach - Nicolet

va venir en jugement
devant les assises du Seeland

(c) C est à fin juin ou au début de
juillet que les époux Schupbach-Ni-
colet, dont nous avons relaté les hor-
ribles forfaits, comparaîtront devant
la Cour d'assises du Seeland, qui sié-
gera à la préfecture de Bienne. Com-
me cetfe terrible affaire — unique
dans les annales judiciaires — re-
vêtira un caractère spécial, diverses
mesures devront être prises par la
police cantonale.

Rappelons brièvement les accusa-
tions :

Ernest Schupbach est accusé d'a-
voir brutalisé, jusqu'à ce que mort
s'ensuive, le 21 septembre 1935, au
Canada , son beau-fils, le petit Mau-
rice Nicolet ; de s'être livré, en au-
tomne et en hiver 1937, à des actes
condamnés par la morale sur trois
jeunes filles âgées de moins de 16
ans ; d'avoir aidé sa co-inculpée,
Marguerite Schupbach, à tirer pro-
fit financier du crime ; enfin , d'a-
voir menacé, le 26 septembre 1936,
sur le canal de la Thielle, à Gais,
une employée de magasin de Berne
et d'avoir, dans sa prison , mis en
pièces le mobilier, d'avoir proféré
des menaces, si bien qu'on dut le
calmer en jetant dans sa cellule une
bombe lacrymogène, quand il apprit
que sa femme avait tout avoué.

Marguerite Schupbach, veuve Ni-
colet, née Daverio, est accusée d'a-
voir, le 11 juin 1934, à Bienne, em-
poisonné son mari, Paul Nicolet, au
moyen d'un mélange d'eau , d'huile
de ricin, d'eau de cerise ef de 3 à 4
grammes de cyanure ; elle est enco-
re accusée de manœuvres abortives
et d'avoir aidé à cacher le crime
commis par son second mari, Er-
nest Schupbach , au Canada ; de lui
avoir aidé à faire disparaître toute
trace de son horrible forfait.

Généralement, on pense que
Schupbach pourra être condamné à
la réclusion à perpétuité et sa fem-
me à 15 à 20 ans de réclusion. Ces
deux meurtriers, dont les psychia-
tres ont reconnu la responsabilité
diminuée, sonf toujours en préven-
tive ; lui à Thorberg, et elle à Hin-
delbank. Us ne seront amenés à
Bienne que la veille de l'ouverture
des assises.

Quant à l'action contre une femme
de Granges (Soleure), qui livra la
cyanure pour empoisonner P. Nico-
let, elle s'éteint, car l'inculpée est
dépédée en décembre dernier, à la
suite d'asphyxie produite par le gaz.

Ce procès coûtera gros à l'Etat de
Berne, car des 18 mille francs d'é-
pargne que laissa P. Nicolet, il ne
reste presque rien et seule l'enquêfe
menée au Canada coûte quelque
2200 francs.

CE QUI SE DI T..,
— Les trois compagnies de l'école de

recrues 1/2 de Colombier défileront Jeudi
après-midi à la Chaux-de-Fonds.

(sp) L'assemblée des actionnaires de
la Société de navigation du lac d«Bienne a eu lieu lundi à la Neuve,
ville.

Ainsi que nous l'avons annoncé
les bateaux du lac de Bienne ont
transporté, en 1938, 154,481 voya-
geurs, contre 161,507 l'année précé-
dente, et 526 tonnes de marchand!-
ses, contre 169 en 1937 ; cette aug-
mentation est due à la fermeture du
pont de Saint-Jean en raison de lafièvre aphteuse.

L'assemblée, à l'unanimité, donna
décharge au conseil d'administration
pour sa bonne gestion. Les comptes
bouclent avec un bénéfice d'exploi-
tation de 2692 fr. 58. Aucun divi-
dende n 'est versé aux actionnaires
et le compte de profits et pertes
boucle par un solde actif de 46 fr. 81.

Le conseil d'administration, j
quelques exceptions près, a été réélu
pour une période de trois ans. Il a
été chargé d'étudier si la rive sud
de notre lac ne pourrait pas être
desservie par nos bateaux.

Issue fatale
(c) Nous avons relaté la chute que
fit, le 29 avril dernier, la petite
Rosa Mast, de la fenêtre d'un deuxiè-
me étage, à la rue du Marché. Cette
fillette vient de succomber à l'hô-
pital , à la suite de ses blessures.

CHEVRES
Un carnage chez les lapins

(c) A Cheyres, les propriétaires de
clapiers ont constaté que plus de 70
lapins gros et petits gisaient éven-
trés. Certaines bêtes avaient la tête
rongée, d'autres Parrière-train dé"
chiqueté. C'est une perte d'environ
300 francs que subissent les quinze
propriétaires touchés par ce car-
nage, causé vraisemblablement par
des chiens. Une enquête s'instruit.

I.A NEUVEVIIJLE
Assemblée générale

de la Société de navigation
du lac de Bienne
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Une causerie-audition
de Mme Marie Panthès

On a souvent parlé, à propos de tels
virtuoses réputés, des « sortilèges de leur
art ». De leur génie.

C'est payer avec des mots sans valeur
réelle le moment de Joie que ces artistes
nous donnent. On y pensait hier eh
écoutant Mme Marie Panthès, dans un
de ses meilleurs soirs. Interpréter quel-
ques-unes des plus belles œuvres de Cho-
pin. Son art est le résultat d'une longue
conquête. La merveilleuse aglleté de ses
doigts, tout comme certaines sonorités
cernées de silence, qui lui sont propres,
ne lui ont pas été données...; c'est l'a-
boutissement d'un labeur opiniâtre, d'une
Intelligence sans cesse en éveil autant
que d'une étonnante disposition.

S'y tromper serait injuste. Et quand
l'artiste noua donne , par exemple, l'« Im-
promptu en fa dlèze majeur », avec une
pureté telle que des cascades de perles
s'égrènent sous ses doigts, elle crée une
émotion singulière et perceptible k l'au-
diteur le plus ignorant de la musique.

A ces mérites si grands, elle ajoute
celui d'aimer tellement Chopin qu'elle
veut nous le faire comprendre. Non pas
à la façon littéraire de certains historio-
graphes, mais en musicienne véritable-
ment touchée par la grâce. Au cours
d'une causerie charmante de ton et d'al-
lure, elle nous a montré, hier, le génial
compositeur tel qu'il fut : « un arbre en
fleurs vu k travers une écharpe de gaze »,
comme disait Barrés. Elle nous a fait pé-
nétrer les mille nuances de sa musique,
pétrie de tendresse, de dévotion et d'hé-
roïsme, et dont aucune Interprétation
n'est définitive.

Bref , une de ces soirées comme on ai-
merait en avoir de plus nombreuses :
explication d'une œuvre, d'abord , puis in-
terprétation . Joie double et qui permit
de mieux apiprécler la valeur de ces
rythmes tour a tour contrariés et assou-
plis, si particuliers dans les cinq ma-
zurkas inscrites au programme, et aussi
dans cette fascinante « sonate en si mi-
neur » jouée de façon éblouissante.

Le nombreux public qui emplissait
l'Aula de l'université a fait fête — lon-
guement — à la glorieuse artiste. (g)

Les concerts

Les essais d'enluminure de la fon-
taine de la justice, faits la semaine
dernière, ayant donné satisfaction,
le Conseil communal a décidé que
cinq des fontaines les plus anciennes
et les plus caractéristiques de Neu-
chatel seraient restaurées complète-
ment. Une commission a été nom-
mée, dont font partie notamment M.
Jacques Béguin , architecte, et M.
Paulo Rœthlisberger, peintre et
sculpteur, qui sera chargée de sur-
veiller ce travail. On commencera
d'abord par la fontaine du Neu-
bourg...; les autres suivront.

Pour la beauté des fontaines
neuchâteloises

Madame et Monsieur André LOUTZ-
ARNI ont la joie d'annoncer l'heu-reuse naissance de leur fils

André-Frédéric
Clinique du Salem,

Berne, le 8 mal 1989.

t
Monsieur et Madame Pierre Stra-

della, à Port-d'Hauterive;
Monsieur et Madame F.-Albert

Landry-Stradella et leurs enfants, à
Neuchatel;

Monsieur et Madame M. Thiébaud-
Stradella , à Neuchatel;

Mademoiselle Linette Stradella et
Monsieur F. Herzog, son fiancé;

Mesdemoiselles Olga et Daisy Stra-
della, à Port-d'Hauterive ;

Mademoiselle Berthe Lauber, à
Bouges-Terres,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Armand STRADELLA

leur fils, frère, beau-frère, oncle et
fiancé bien-aimé, enlevé accidentel-
lement à leur tendre affection le
8 mai 1939.

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le jeudi 11 mai, à 14 heures.
R. L P.

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

La Société neuchâteloise d'entr'-
aide mutuelle, Neuchatel , informe
ses membres et leurs familles du
décès de notre cher et regretté
membre,

Monsieur
Armand STRADELLA

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le jeudi 11 mai, à 14 heures.

Le comité.

Le comité du Circolo privato Mu-
tua (Amicizia) a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de son très aimé et dévoué membre,

Armand STRADELLA
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le jeudi 11 mai, à 14 heures, à
Bouges-Terres.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur Alfred We-
ber-Boulet et leurs enfants, au Locle;

Mademoiselle Marceline Boulet, à
Corcelles ;

Madame E. Boulet et son fils
Edgar, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et re-
grettée maman, belle-mère, grand'-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente,

Madame veuve Paul ROULET
née Alice TREYVAUD

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
9 mai 1939, à 16 heures, à l'hôpital
des Cadolles.

Je m'en vais, vous ne pouvez
venir où je vais.

Jean vm, 21.
Venez, vous tous qui êtes fa-

tigués et chargés, Je vous sou-
lagerai.

L'incinération, sans suite, aura Heu
à Neuchatel le vendredi 12 mal, à
13 heures. Culte au crématoire.


