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Le redressement entrevu
par MM. Daladier

et Chamberlain doit
se passer de TU. R. S. S.

LA POLITI QUE

La déclaration fa i te  par M,
Edouard Daladier à la Chambre des
députés est dans la ligne des dis-
cours que le président du conseil
fr ançais est accoutumé de pronon-
cer depuis quel ques mois. C'est-à-
dire qu'elle est ferm e et for te , sans
aucune ambiguïté. A chaque fo is  que
le p remier ministre prend la parole
maintenant, on sent même que la
France s'af f i rme davantage et con-
solide toujours plus ses positions.

Aussi peut-elle parler plus haut et
sa voix, au rebours de ce qui se
pas sait autrefois , au temps par
exemple où M. Albert Sarraut lan-
çait ses cocoricos ridicules sur le
Bhin («Nous ne parlerons pas sous
la menace des canons allemands ! >)
et sa voix, disons-nous, commence à
être respectée et entendue.

On a été f rapp é de la concor-
dance de pensée exprimée par le
< p remier » britannique. Celui-ci a
eu également des paroles décisives
susceptibles de faire réfléchir les
Etats totalitaires si ceux-ci songent
à quelque nouvelle agression.

Au vrai, ils semblent ces jours
s'être quelque peu calmés ; leur
presse se montre un peu moins vio-
lente et M. Hitler paraît se rendre
compte qu'il joue un jeu singulière-
ment dangereux s'il pense s'emparer
de Dantzig par un coup de force.
D'où ses atermoiements actuels qui
lui font  perdre un temps que met-
tent heureusement à prof i t  la Po-
logn e et les grandes puissances oc-
cidentales.

Cep endant, parmi les cartes que
possède nt celles-ci, II en est toujours
une qui ne vaut pas grand 'chose
et qu'elles feraient bien d'éliminer
au p lus vite. Il est vraiment pénible
de voir la Grande-Bretagne user
son -prestige à poursuivre des né-
gociations inutiles avec VU.R.S.S.
Celle-ci, d'ailleurs, lut tient de plus
en plus la dragée haute ; elle de-
mande que, st l'on s'adresse à elle,
on use envers elle de réciprocité.
Autrement dit, st l'on veut exiger
d'elle la moindre garantie, elle en-
tend qu'en retour on s'engage à lui
prêter assistance également.

No us comprenons certes que Mos-
cou ait ce point de vue. Mais vrai-
ment est-il nécessaire, les circons-
tances présentes exigent-elles que
l'Angleterre et la France concluent
avec l'U.R.S.S. une alliance bilaté-
rale en bonne et due form e ? Faire
la guerre pour défendre  les soviets 1
C'est alors qu'Hitler et Mussolini
auraient le beau rôle ! En réalité,
pour cette raison comme pour
toutes celles de doctrine que nous
avons déjà exposées de long en
large, la carte soviétique affaibli t
davantage le jeu occidental qu'elle
ne lui apporte de forces.

Le redressement voulu par MM.
Daladier et Chamberlain doit se
passer de l'U.R.S.S. C'est la condi-
tion essentielle de son eff icacité et
c'est d'ailleurs là le point de vue
de la Pologne et de la Roumanie,
comme de tous les petits Etats de
l'Europe qui ont intérêt à voir ce
redressement s'opérer, mais qui ne
veulent pas qu'il s'e f fec tue  avec le
concours d' une tyrannie pour le
moins aussi dangereuse que celle
contre laquelle il convient de lutter.

B. Br.

LA CHANTEUSE RINA KETTY
À DISPARU

MYSTÉRIEUX ENLÈVEMENT ?

— Avez-vous vu Rina Ketty Y...
Dans les coulisses d'un music-hall
parisien , c'est ainsi que ses cama-
rades de plateau demandaient des
nouvelles de la vedette de la T.S.F.
et du disque.

La réponse est négative.
Rina Ketty a disparu.
Depuis plusieurs jours déjà ses fa-

miliers étaienf d'ans l'inquiétude.
A la fin de février, elle partit en

tournée. On la vit successivement à
Avignon , Nîmes, Béziers, Perp ignan.

Et puis ce fut Tunis et Alger. En-
fin , au début du mois d'avril , elle
débuta à Casablanca où son impré-
sario, qui lui écrivit pour ses con-
trats , reçut d'elle cette simple ré-
ponse par télégramme : «Letfre suit.>.

Or la lettre n'arriva jamais.
Depuis, alors qu'elle devait débuter

le 26 avril à Montpellier , elle ne don-
nait aucun signe de vie au directeur
de l'établissement, qui alerta son
imprésario.

Une enquête ouverte aussitôt per-
mit d'établir qu'elle avait seulemenf
Quitté Oran le 19 avril pour une des-
tination inconnue.

Pour la première fois, Rina Ketty
était partie seule en tournée, alors
que, d'habitude, elle paraissait tou-

jours en scène accompagnée par son
mari, l'accordéoniste Vaissade.

Les directeurs d'établissements où
elle devait remplir ses contrats, et
où elle n'a point paru, menacent au-
jourd'hui d'intenter une action judi-
ciaire pour rupture de contrats.

Son mari, M. Vaissade, qui, n'ayant
aucune nouvelle de sa femme depuis
un mois, est extrêmement inquiet,
s'est rendu hier matin , avec son
son imprésario Félix Marouani chez
le commissaire de police du fau-
bourg Montmartre, et hier après-
midi à la Sûreté nationale, afi n de
signaler sa disparition.

Qu'est devenue Rina Ketty ?

En contre-partie de son alliance plus étroite
avec le « fùhrer », le « duce » a-t-il exigé

que l'Allemagne renonce au coup de force
dans l'affaire de Dantzig ?

LE PACTE MILITAIRE ITALO -ALLEMAND ET LE PROBLÈME POLONAIS

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Cédant aux pressions de l'Allema-
gne, l'Italie a donc accepté de trans-
former l'axe Rome - Berlin en un
pacte politique et militaire qu'après
quelques jours d'hésitation l'on ne
craint plus à Rome d'appeler : al-
liance. Au début du mois de juin ,
le comte Ciano, accompagné d'ex-
perts militaires, se rendra à Berlin
où il signera le traité qui liera étroi-
tement, officiellement, les deux puis-
sances, qui n'étaient associées de-
puis octobre 1936 que par des pro-
tocoles plus ou moins vagues et par
des déclarations plus ou moins offi-
cielles.

SURTOUT UNE VICTOIRE
POUR LE REICH

Les journaux allemands, à l'an-
nonce de la signature prochaine de
ce pacte, ont crié victoire. Victoire
de l'axe, ont-ils dit. Mais il est pro-
bable que ce disant ils entendaient
ménager seulement les susceptibili-
tés de Rome qui se fût émue, à juste
titre, s'ils avaient exprimé leur vé-
ritable pensée, c'est-à-dire que les
résultats de l'entrevue de Milan cons-
tituaient surtout une victoire pour le
Reich. Il semble d'ailleurs qu'on l'ait
bien compris en Italie où, tout en
suluant l'alliance prochaine comme
un renforcement de l'association ita-
lo-allemande, on a toutefois cherché
à en minimiser la portée en la pré-
sentant comme un instrument uni-
quement défensif « destiné à proté-
ger les peuples d'Europe contre les
fauteurs ffé~ gu~err&*ï "

Il n'en reste pas moins vrai que,
quels que soient les termes du docu-
ment qui sera signé à Berlin au dé-
but du mois de juin, l'Italie se trouve
liée plus étroitement encore que par
le passé à son associée allemande et
qu'elle devrait désormais normale-
ment partager les risques de sa po-
litique.

LE POURQUOI
DE CETTE ALLIANCE

Il s'agit maintenant de savoir
pourquoi M. Mussolini a accepté
cette alliance qu'il avait toujours
aimablement, mais fermement re-
poussée jusque-là et quelle veut être
son action au sein de cette alliance.

Il est évident que lorsque com-
mencèrent les entretiens de Milan ,
personne ne se doutait qu'ils se con-
cluraient par l'annonce d'un pacte
politique et militaire entre les deux
Etats de l'axe. Dans les milieux of-
ficiels italiens eux-mêmes et parmi
les personnages de la suite du comte
Ciano, on déclarait alors très nette-
ment que l'évolution de la situa-
tion internationale ne réclamait au-
cun renforcement immédiat de l'as-
sociation italo-allemande. On consi-
dérait , en effet, que la « politique
d'encerclement J> inaugurée par l'An-
gleterre était menacée de faillite ;
qu'en tout cas la chute de M. Litvi-
nov diminuait de beaucoup le dan-
ger pour les Etats totalitaires. C'est

ainsi qu'un des journalistes les mieux
informés de la presse italienne, puis-
qu'il occupe la place de directeur des
affaires étrangères dans le journal
du comte Ciano lui-même, pouvait
écrire dimanche matin, à la suite du
premier entretien entre les deux mi-
nistres:

« H" est assez vraisemblable que les
deux ministres ont considéré le fait
nouveau que" constitue le départ de
M. Litvinov et ses conséquences, con-
séquences qui rendent moins immé-
diate l'éventualité d'une guerre idéo-
logique par les Etats démocratiques
et donc moins immédiate l'éventua-
lité d'une solidarité rigide et abso-
lue des deux Etats de l'axe. »
LE CONFLIT GERMANO-POLONAIS
N'A RIEN EMPÊCHÉ

Mais un autre aspect de la situa-
tion internationale empêchait les ob-

Dantzig est aujourd'hui Je point névralgique de l'Europe. L'Italie
acceptera-t-elle en particulier de se battre ponr Dantzig ? L'Allema-
gne, en concluant avec elle nn pacte militaire, essaie de faire pres-
sion sur elle dans ce bnt. Quoi qu'il en soit, le Reich continue à guet-
ter sa proie. Voici nn Schupo photographié devant nn dépôt de muni-

tions de la ville libre.

Survaleurs italiens de prévoir l'al-
liance italo-allemande: au moment
où s'aggravait singulièrement le con-
flit polono-allemand, il leur sem-
blait impossible que l'Italie se liât
étroitement à l'Allemagne qui pou-
vait un jour ou l'autre déchaîner un
conflit en tentant un nouveau coup
de force sur sa voisine d'Orient.
Nombreux étaient d'ailleurs les per-
sonnages autorisés qui, à Milan, dé-
claraient, avant la rencontre, que le
comte Ciano était venu demander à
M. de Ribbentrop d'abandonner une
politique de revendications excessive
à l'égard de la Pologne, amie de
l'Italie. Certains mêmes n 'hésitaient
pas à dire que si l'Allemagne refu-
sait, il pourrait en résulter une gra-
ve altération de l'amitié italo-alle-
mande.

Robert GUTON.

(Voir la suite en huitième page)

La Chambre française vote la confiance
à M. Edouard Daladier

Malgré l'hostilité des groupes socialiste et communiste

Le président du conseil déjoue une manœuvre de l'extrême-gauche
qui voulait dissocier Tordre du jour gouvernemental en appuyant la

politique étrangère et en s'opposant à la: politique sociale
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Deux partis ont seuls refusé leur

confiance au gouvernement : le parti
communiste et le parti socialiste.

Chose curieuse, ce n'est pas parce
qu'ils jugeaient désastreuse on né-
faste la politique étrangère de M.
Daladier et de M. Bonnet, que nos
marxistes n'ont pas voulu accorder
leur confiance. En aucune fpçon.
S'ils ont voté contre, c'est dans un
dessein bien plus prosaïquement in-
téressé et pour garantir à la fois
leur siège de député et leur réputa-
tion de défenseurs patentés des clas-
ses travailleuses. Socialistes et com-
munistes voulaient que l'ordre du
jour soit divisé en deux parties : un
paragraphe de politique étrangère
et un paragraphe : décrets-lois et fis-
calité.

Ce faisant, ils auraient approuvé
la première partie, mais refusé la
seconde. Très heureusement, M. Da-
ladier a refusé de se prêter à cette
manœuvre et fixant son choix sur
un ordre du jour de confiance pur
et simple, il a voulu que l'œuvre gou-
vernementale soit considérée comme
un tout, la politique étrangère étant
intimement liée à la politique finan-
cière.

Les débats l'ont prouvé. C'est cette
connexité qui gêna les extrémistes
et l'on s'en rendit bien compte lors-
que M. Blum s'en vint expliquer le
point de vue socialiste : « Rien n'au-
rait été plus nécessaire, fnt-il obligé
de reconnaître, qu'un vote unanime
devant le pays et devant I'Frrope. »
Mais l'effort de M. Blum ne dépas-
sa pas le stade du conditionnel et
M. Daladier eut beau jeu de démo-
lir toute l'argumentation de cet avo-
cat d'une mauvaise cause :

« Assez de nuances, assez de dis-
tinguo , s'écria le président du con-
seil. Croyez-vous qu'il soit possible
de forger des armes sans argent,
sans impôt et sans travail ? Le temps
des rhéteurs et des démagogues est
révolu. Le sacrifice que je deirtande
à la nation, vous le refusez. En
échange, que proposez-vous ? »

Rien ! cria-t-on à droite pendant
qu'à gauche éclatait l'orage. Rien
que des paroles, des traites sur l'a-
venir comme en tira autrefois M.
Blum et dont la France doit aujour-
d'hui payer le montant.

Les chiffres ont parlé : 367 voix
contre 233. M. Daladier vient de
remporter une nouvelle victoire
dont le prix dépasse singulièrement
celui attaché à ce simple scrutin
parlementaire, puisqu'elle coïncide
avec le lancement de l'emprunt de
la défense nationale.

La séance
PARIS, 12 (Havas). — La discus-

sion de l'interpellation de M. Landry
sur la déclaration du gouvernement
a continué vendredi matin à la
Chambre.

M. Paul Reynaud
prend la parole

Prenant part à la discussion, plu-
sieurs orateurs ont demandé quel-
ques précisions sur la politique fi-
nancière du gouvernement, notam-
ment en ce qui concerne les mesures
fiscales prises dernièrement par M.
Paul Reynaud. Celui-ci est interve-
nu au cours du débat et a déclaré
notamment : < Si nous n'avions pas
pris des mesures sévères, nous au-
rions dû faire de l'inflation moné-

taire. C'eut été la hausse en flèche
du coût de la vie.

» Puisque nous sommes obligés de
faire un emprunt, me sera-f-il permis
de dire que notre monnaie est deve-
nue une monnaie refuge ?

» Depuis le début de mai, les excé-
dents d'achat de bons sur la vente
ont été de 1267 millions. Hier, cet
excédent a été de 236 millions. La
Trésorerie française est dans une si-
tuation remarquable. »

Après une intervention de M.
Blum, soulevant la question des bé-
néfices des munitionnaires, la dis-
cussion générale a été close, puis le
débat renvoyé à 15 h. 30.

Le président donne lecture de
deux ordres du jour dont il est sai-
si. Le premier émanant de M. Chi-
chery (radical-socialiste), approuve
la déclaration du gouvernement.

Le second de M. Ramette (commu-
niste) préconise une politique d'as-
sistance mutuelle et de collabora -
tion avec l'U.R.S.S. dans une égalité
absolue.

M. Blum demande une suspension
de séance pour examiner les ordres
du jour.
Une Intervention de M. Blum

A la reprise, le leader socialiste
prend la parole.

«La déclaration de M. Daladier,
dit-il, a été applaudie, mais je con-
sidérerais comme funeste l'habitu-
de qui consisterait à n'entendre que
le gouvernement. Je crois à la possi-
bilité d'éviter la guerre, mais la con-
dition unique de la paix esf que l'on
ait la certitude que la politique de
la France et de la Grande-Bretagne
est sincèn». >

(Voir la snîte e.t *• -Mères dépêches)

Londres - Paris
en 45 minutes !
LE BOTJRGET, 13 (Havas). — L'a-

viateur Seversky, qui avait quitté
Croydon à 16 h. 52, est arrivé au
Bourget à 17 h. 37, ayant couvert les
325 kilomètres du parcours en 45
minutes, à une vitesse moyenne ho-
raire de 432 km.

ECRIT SUR LE SABLE

On est comme on est
Les Suisses romands ont bien des

qualités, chacun le sait, le dit et le
répète. « Des gens charmants...! >
écrivait déjà Balzac.

Une p ente naturelle de leur esprit
les incite à prendre la vie du bon
côté et à croire que leur pags est
le centre du monde. «Y  en a poin t
comme nous ! » afftrment-tls p lai-
samment, mais avec conviction.

Ils n'ont qu'un défaut — mais d'im-
portance. Ils sont volontiers déni-
greurs. La critique, chez eux, est
un besoin. Ils ne l'avouent p as, mais
s'y exercent avec un visible plaisir.

On y pensait l'autre soir en écou-
tant la conférence de M. R.-L. Pta-
chaud. Conférence habile et vigou-
reuse, qui sonnait le ralliement des
Suisses romands et les Incitait à dé-
fendre leur langue et leur culture...
mats dont le début f u t  un Intaris-
sable, minutieux et cruel éretnte-
ment de deux écrivains neuchâte-
lois.

« // faut nous unir ! > dit-on. Et
la nécessité de cette union, de ce
rassemblement des forces spirituel-
les de la Romandte apparaît à ce
poin t urgente qu'on fait  des confé-
rences. On est convaincus, sincères,
décidés. Mais le naturel reprend le
dessus et, sans en avoir l'air, on
lance à celut-ct ou à cet autre une
pointe discrètement cruelle qui com-
promet les e f f e t s  de la sincérité
première.

Les Suisses allemands, il faut bien
l'avouer, n'ont pas ce défaut. Ils
sont plus fraternels . Et nous pour-
rions prendre exemple sur eux. Leur
union est vraiment une union, leur
solidarité est réelle. A plusieurs re-
prises, Us nous ont donné l'occasion
de faire , dans ce domaine, des com-
paraisons qui n'étaient jamais à
notre avantage.

On est comme on est, disent les
bonnes gens. Certes !

Mats on p ourrait être autrement si
l'on voulait y mettre un brin de
bonne volonté. Puisque nous avons
besoin de nous unir, faisons-le donc
une bonne f o ls, véritablement, el
renonçons à ce besoin mesquin que
nous avons de bousculer des choses
et des gens qui sont pourtant par-
faitement à leur place.

Il f aut que la Romandle soit une
et résolue, sott. Mats alors foison *
quelque chose pour cela.

Alain PATIENCE.

Une enquête
du gouvernement de Dublin

LONDRES, 13. — On mande de
Dublin que la police de cette ville
enquête sur les circonstances dans
lesquelles du matériel de propagan-
de nationale-socialiste tombé en sa
possession a été adressé à d'anciens
membres de l'armée républicaine ir-
landaise, organisation maintenant il-
légale en Eire, mais sous le nom
de laquelle un petit groupe d'extré-
mistes continue de se livrer au ter-
rorisme et à des actes criminels com-
me il s'en est produit ces derniers
temps dans diverses parties de l'An-
gleterre.

Ce matériel de propagande émane
du département de la propagande du
IHme Reich à Hambourg et contient
une lettre signée du ministre de la
propagande.

La propagande
du troisième Reich
sévît sur l'Irlande

Politique nipponne

Le prince japonai s SAIONJI, à 90
ans, veille toujours sur les desti-
nées dn Japon. Vénéré dans tout le
pays, il est consulté par le mikado,
dans les circonstances graves. Ac-
tuellement, il s'oppose à la transfor-
mation dn pacte antikomintern en
une alliance militaire avec l'Italie

et l'Allemagne.

ABONNEMENTS
lan 6 mail 3 mois lirai*

Saisie , franco domicile . . 17. — 8 50 4.25 1.50
Etrangei . . . . . ..  38.— 19.50 10.— 3.80
Pru réduit pour certains pay», te renseigner a ootre bureao
Cha-g. d'adresse 50 c Idem pr racances 50 c. par moi» (f absence.
TÊLtPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite! annonce! locales 10 c. le
mm., min. I fr. — Avi» tardif» et argent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c, locale» 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 1 8 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30.Réclame»60 c, minimum 7.80.

Le prince
Paul de Yougoslavie

reçu par le pape
CITE DU VATICAN, 12 (Havas).

— Le prince régent de Yougoslavie
et la princesse Olga ont été reçus
par le pape. L'entretien a duré une
demi-heure. Ensuite, le prince et la
princesse se sont entretenus avec le
cardinal Maglione, secrétaire d'Etat

déclare le président du Sénat
de la ville libre

DANTZIG, 12 (D.N.B.). — Le pré-
sident du Sénat, M. Greiser, a reçu,
jeudi, les chefs du service du tra-
vail qui séjournent à Dantzig pour
y fenir une session.

M. Greiser a déclaré notamment
que Dantzig devient un objet de
troubles dans le monde. Cependant
Dantzig reste un bloc de calme ap-
puyé fermement sur la puissance de
la mère patrie allemande. Les hom-
mes qui ont été acquis aux concep-
tions du parti sont à la base des
droits de Dantzig, basés sur l'hisfoi-
re de plusieurs siècles et légalisés
par les déclarations d'Hitler devant
le monde entier. Rien ne fera sortir
les Dantzicois de leur calme, ni les
combinaisons de la presse étrangère
ni les mesures de mobilisation à la
frontière. Après comme avant, le
sort de Dantzig sera entre les mains
d'Hitler. Le sort de l'espace alle-
mand de l'est .se décidera un jour
ou l'autre et le sort de Dantzig sera
compris dans cette décision.

Le sort de Dantzig
est entre les mains
du chancelier Hitler

DANTZIG, 13 (Havas). — On an-
nonce officiellement que le Sénat de
Dantzig a interdit les cérémonies
commémoratives de la mort du ma-
réchal Pilsudski qui devaient se dé-
rouler vendredi soir au village de
Wrzeszcz sur le territoire de Dant-
zig.

En motivant sa décision, le Sénat
a laissé entendre que les autorités
locales ne pourraient garantir la sé-
curité des manifestations.

Le commissaire de Pologne a pro-
testé contre l'ordre de suspension
des cérémonies.

Interdiction
de commémorer la mort
de Pilsudski à Dantzig !



Bel appartement
Fahys, quatre chambres, tout
confort , Jardina d'agrément
et potager. Avantageux. Pour
tout de suite ou date à con-
venir. Renseignements : Ch.
Blnggell, Côte 88. •,

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBAKREAC 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin ,
LES SAARS

Appartements de quatre et
trois pièces. Chauffage géné-
ral . Eau chaude. Bains. Fri-
gorifique. Cuisinière électri-
que. Buanderie électrique. —
Loggia. Dépendances. Concier-
ge. Prix intéressant en raison
de tous les avantages.

POUDRIÈRES
Appartement de trols piè-

ces. Chauffage général. Boller
pour eau chaude. Bains. Log-
gia . Dépendances. Concierge.

STADE-QUAI
Appartement de trols piè-

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

ETUD E CLER C
NOTAIRES

Une du Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Chemin des Brandards : trois

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

Rue pourtalès: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Nenbonrg : deux chambres.
Rue dn Tertre : trols cham-

bres.
Evole : deux chambres.

24 JUIN
Vieux-Châtel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

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

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

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

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

Le Tertre : deux chambres.
24 SEPTEMBRE

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

24 DÉCEMBRE
Les Saars : trois chambres,

chambre de bain, chauffage
central.

Vacances
et changement d'air

On offre à louer dans Joli
village du Jura , bel apparte-
ment non meublé, de quatre
chambres, cuisine, chambre
de bains. Prix et durée de
location selon entente. De-
mander l'adresse du No 460
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de décès, à louer
à personnes tranquilles, près
de la gare de

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

Hauterlve
A louer pour le 24 Juin ou

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

A louer à PESEUX, un

garage
à Fr. 10.— par mois. Agence
romande Immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

A remettre pour le 24 Juin,

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

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. *

Pour le 24 septembre, a re-
mettre

aux Parcs N° 42
maison familiale de six cham-
bres, toutes dépendances
(chambre de bains peut être
installée à la demande du
preneur), Jardin. Etude Bail-
lod et Berger. Tél . 6 23 28. *

Trois'Portes
Evole

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

Ponr le 24 Juin ou époque
a convenir, à remettre

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

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

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

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

appartement soigné
de quatre pièces

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

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

Rue Matile
A louer pour le 24 Juin , bel

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

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement
ou pour époque à convenir :
Rue du Trésor : deux et six

chambres.
Avenue du ler Mars : cinq

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

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
24 .luIn :

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

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

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

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

Caves et garages.

A LOUER
deux appartements, un de
trols chambres, cuisine, dé-
pendances. Jardin, l'autre de
une ou deux chambres et cui-
sine et dépendances, tout de
suite et pour le 24 Juin. —
S'adresser à Charles Jeanne-
ret père, Montmollin.

Pour le 24 Juin,

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

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PESEUX
Téléphone 6 14 13

A louer pour époque
a convenir :

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

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

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

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

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

A proximité du centre.

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

Beaux-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. *,

Séjour d'été
A iouer au bord du lac,

pour la saison d'été (région
de Marin), chalet meublé de
sept pièces, bains et dépen-
dances. Belle grève. S'adres-
ser : Etude Wavre, notaires.

SERRIERES
ERHARD BOREL 5

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

A louer tout de suite à

Auvernier
deux chambres, bains, grande

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

haute ;
chez Ch. Sydler (près tram).

A louer pour le 24
Juin, un grand ap-
partement moderne
et très confortable
de sept pièces et un
studio de deux gran-
des pièces. — S'adres-
ser à A. SCHUBCH,
faubourg du Crèt 33,
Neuch&tel. *.

FAHYS 21
A louer pour 24 Juin ou 24

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

Tout de suite ou date à
convenir :

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

A remettre pour le 24 Juin,

appartement
de trols pièces, bains, chauf-
fage par étage. S'adresser à
M. Luthy. Parcs 157. ler éta-
ge

^ *.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 5 11 95

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

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

bres, confort.
Colombière, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

CENTRE
Appartement de trois ou

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

B@aux-Arls-quai
Bel appartement six ou sept

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

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

Beaux-Arts 15
A remettre tout de suite ou

pour époque à convenir bel
appartement de cinq cham-
bres, bains, chauffage général,
service de concierge. Conces-
sions Jusqu 'en décembre 1939.
(3me étage à gauche).

Etude Coulon 8 Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

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

COLOMBIER
garage, 15 fr.

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances
et Jardin, 25 fr.

AREUSE
deux grandes chambres. 30 fr.

Cortaillod
A louer, pour le 24 septem-

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

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

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

PESEUX
A louer dans quartier tran-

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

BOLE
A louer dans maison d'or-

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

On demande un

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

On demande une

coiffeuse
pour les samedis. S'adresser
Salon Zlnder, Serrières. 

Bonne d'enfants
expérimentée, propre et acti-
ve, est demandée pour trols
enfants. S'adresser à Mme
Louis Fréchelln, Colombier.

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

gérance de magasin
Adresser offres écrites à G.

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

AVIS
3*- Ponr les annonces aveo

offres sons Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3Cf Toute demande d'a-
dresse d'nne annonce doit être
accompagnée d'an timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration

de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

24 juin -Côte 115
. A louer logement de trois

pièces, balcon , lesslverie, sé-
choir, chambre haute, portion
de Jardin . Prix mensuel : 65 fr.
S'adresser pour visiter, au
Sme étage, à gauche.

Au Grand-Savagnier
à louer logement de quatre
chambres et cuisine. Convien-
drait pour séjour d'été. S'a-
dresser à Armand Gaberel.

Poteaux 7
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement de deux pièces,
chambre haute, dépendances.
S'adresser : Etude G. Clottu,
avocat et notaire, Salnt-Blal-
se. Tél. 7 53 56. 

A LOUER
pour le 1er Juin ou date à
convenir, Joli petit logement
au soleil , tout rénové, trols
chambres, cuisine, chambre
de bains, eau chaude, toutes
dépendances, partie de Jardin.
S'adresser à Alfred Jakob, né-
gociant, Fontaines (Val-de-
Buz).

A Cormondrèche
A louer pour fin mal, deux

logements de deux chambres,
cuisine et dépendances. Prix
mensuel : l'un 20 fr. l'autre
28 fr. Pour visiter, s'adresser
à J. Guinchard, Grand'Rue 72,
à Corcelles. 

Etude Gaston CLOHU
r Avocat et notaires

Salnt-Blalse Tél. 7 53 56

SAINT-RI-AISE
cinq pièces, chauffage central ,

salle de bains, terrasse, vue,
au bord du lac ;

quatre pièces, chauffage cen-
tral, salle de bains, vue,
Jardin, dans immeuble par-
ticulier ;

trols pièces, beau logement,
au centre du village ;

local pour atelier ou maga-
sin, éventuellement arrière-
magasin, au centre du vil-
lage

^ 

Faubourg de l'Hôpital
A louer propriété compre-

nant bâtiment principal dou-
ze chambres et dépendances,
annexe avec garage, Jardin
d'agrément. Conditions inté-
ressantes. S'adresser : Etude
Wavre, notaires.

Beaux magasins
bien situés sont à louer à
Neuchâtel, Immédiatement ou
pour époque à convenir. Con-
viendraient spécialement pour
tea-room. Perspectives Inté-
ressantes pour personnes acti-
ves. Adresser offres écrites à
F. A. 458 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bel-Air
Dans immeuble neuf , ap-

partement de trois chambres,
tout confort. Chauffage géné-
ral , eau chaude. Prix avanta-
geux. S'adresser : P. Barbier ,
gérances, Saint-Honoré 1. Té-
léphone 5 26 57. 

Quartier du Stade
A louer un bel apparte-

ment de cinq chambres et un
de trois. Chauffage général. —
S'adresser Mail 2. Tél. 5 17 27.

Gare-Corcelles
A louer, ler étage, trols

chambres, cuisine, bains, bal-
con, toutes dépendances, re-
mis à neuf , Jardin , belle si-
tuation. S'adresser avenue
Beauregard 2.

A louer un

bel appartement
de six chambres (faculté de
sous-louer deux pièces), bains,
chauffage central. Conditions
très avantageuses. Vue sur
Jardins. Faubourg Hôpital 27.

Maison familiale
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , une
maison familiale de construc-
tion récente, composée de six
chambres, bains, terrasses,
buanderie, chauffage central,
Jardin et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 125.— . Four vi-
siter, s'adresser Parcs 67, Neu-
châtel; 

Pour le 24 Juin ou époque
à convenir, à remettre

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

A louer, en ville,
BEAU MAGASIN avec
devanture et cave.

Etude Jeanneret &
Soguel , Môle 10.

ï-S™. Ed. Bourquin k Fils
Terreaux 9 - Tél. 5-17-18

A louer pour le 24 juin :
PETIT PONTARLIER, appartement de trois cham-

bres avec tout confort, chauffage général, service d'eau
chaude. Prix mensuel, Fr. 140.—.

STADE-QUAI, appartement de quatre pièces, salle de
bains, chauffage central, balcon , vue étendue. Prix
mensuel, Fr. 125.—.

PIERRE-QUI-ROULE, appartenant de trois pièces,
chauffage central, balcon, vue étendue. Prix mensuel,
Fr. 70.—.

Disponible tout de suite :
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz), appartements de trois

et quatre chambres avec dépendances. Prix avantageux.
QUARTIERS DU STADE et MANÈGE, garages. Prix

avantageux.

ETUDE PETITPIERRE ET HOTZ
i Saint-Maurice 12 - Tél. 5 31 15

Appartements à louer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse : une chambre, cuisine et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital: S chambres, remis à neuf.
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux.
Km:: petite maison de 2 chambres et dépendances.
Fahys: 2 chambres, remis à neuf.
Centre: 2 chambres, bain, central.

' Seyon: S chambres. Prix avantageux.
Louls-Favre: 3 chambres et chambrette.
Centre: 3 chambres, bain, (ent rai.
Cassardes: 3 chambres, jardin.
Pavés: 3 chambres, jardin.
Boc: 3 chambres, véranda. Vue étendue.
Rocher : 3 chambres, jardin.
COte; 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Sablons: 3 chambres, central, bain, Jardin .
Fahys: 3 chambres, bain, central.
Faubourg du Château: 3 chambres, bain, central.
Favarge: 3 chambres, bain, central. Vue.
Manège: 3 chambres, bain, central.
Louls-Favre: 4 chambres, remis à neuf.
Cassardes: 4 chambres, grand Jardin,
Côte: 4 chambres, véranda, Jardin.
Roo: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, bain, central.
Roc: 4 chambres, véranda, bain, central. Vue.

' Fahys: 4 chambres, remis à neuf. Vue.
Beauregard : 4 chambres, bain, central. Vue.
Fontaine-André: 4 chambres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres, bain, central.
Evole: 5 chambres dans villa, tout confort.
Seyon: 6 chambres, bain, central.
Treille: 9 chambres, serait aménagé an gré du preneur.

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

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

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

Sablons 8 Tél. 5 31 87

1 Bel
appartement

H cinq chambres, véranda,
9 Jardin particulier, tout
I confort. 120 fr. par mois.
¦ Situation splendide. S'a-
m dresser : Perret, Cbamp-
¦ Bourrin 38. Tél. 5 15 26.

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

appartements
de une, deux, trols et qua-
tre chambres, avec et sans
confort. — D. MANFRINI,
Brévards 9, Tél. 5 18 35. +

Entrepôt et garage
à louer. — S'adresser Goffl-u
Tél . 5 37 82, ville. 

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

à. CHAUMONT, chalet meu-
blé de huit pièces, bains,
électricité, eau et gaz. Beaux
dégagements. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Pour le 24 Juin , *

nie de l'Hôpital
bel appartement de trols
chambres, dépendances. Etude
Baillod et Berger. Tél . S 23 26.

Vauseyon
A louer pour date à con-

venir appartements de qua-
tre pièces, remis à neuf ,
chauffage central, salle de
bains. Prix modérés. S'adres-
ser Bassin 16. Tél. 5 22 03. *,

Jolie chambre au soleU. —
Manège 2, 4me étage, à gau-
che.
Chambre Indépendante, con-

fort. Strubé, faubourg Hôpi-
tal 6, après 18 heures. *,
Belles chambres, balcons, tout
confort, avec ou sans pension.
Ascenseur. Musée 2, Sme.

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln, Terreaux 7. *

Petite chambre Indépendan-
te. Soleil. Bas prix. — Vieux-
Châtel 35. ler étage. •

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

Jolie chambre à louer, au
centre. S'adresser faubourg du
Lac 12.
Chambres, avec ou sans pen-
sion. — Wenker, Beaux-Arts
No 7. 

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

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

JOLIES CHAMBRES
meublées, avec central et
chambre de bains, à louer,
avec pension. Cuisine saine.
Villa Erica, Côte 28 a. 

Personnes adultes trouve-
raient

chambre et pension
dans famille respectable. De-
mander l'adresse du No 470
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes filles trouveraient

bonne pension
Vie de famille. Prix 125-135
francs. Demander l'adresse
du No 472 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche chambre
à louer, à proximité de la
gare. Adresser offres écrites
à L. O. 473 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Séjour d'été
On cherche à louer du 15

Juillet au 31 août ou éven-
tuellement du 1er août au 15
septembre, appartement meu-
blé ( trois personnes) ou pe-
tite maison meublée. Adres-
ser offres écrites à G. V. 475
au bureau de la Feuille d'avis.

Domaine
Agriculteur, solvable, ayant

famille, louerait pour 1940
domaine de bonne grandeur.
S'adresser par écrit sous D. A.
447 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison de la place
cherche pour entrée immédiate

chef de bureau
âgé de 26 à 30 ans, langue maternelle française, con-
naissance de l'allemand désirée ; énergique, actif , ayant
l'habitude d'e la clientèle.

Indiquer date d'entrée éventuelle et prétentions de
salaire.

Les candidats ne remplissant pas les conditions
ci-dessus -sont priés de s'abstenir. — Faire offres ma-
nuscrites avec photographie à S. O. 474 au bureau de
la Feuille d'avis.

Minoterie d'ancienne renommée de la
Suisse romande, cherche

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

Jeune homme, 16 ans,

cherche place
chez agriculteur, éventuelle-
ment comme commissionnai-
re dans commerce, où il au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Famille Portenler, J_)en-
ne, rue des Bains 45.

Blanchissage
Mère de famille se recom-

mande pour du blanchissage
à la maison. Service à domi-
cile. Demander l'adresse du
No 456 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
28 ans, cherche place dans
famille pour travaux de mé-
nage. Demander l'adresse du
No 452 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande tout de suite

personne
dévouée auprès de dame ma-
lade ayant bonne. Ecrire avec
photographie : Sainte-Cécile,

Montreux.

Dame habitant Neuchâtel
demande

jeune cuisinière
bien recommandée. Entrée :
ler juin. Adresser offres écri-
tes avec certificats a X. T.
469 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille suisse alémanique
résidant en pleine campagne,
environs de Zurich, cherche

gouvernante
de langue française auprès
d'une fillette de 10 ans. Per-
sonne de toute confiance.
Jeune et gale, sportive et mu-
sicienne, capable d'aider aux
soins du ménage, est priée de
faire des offres avec photo-
graphie et références sous
Z. C. 461 au bureau de la
Feuille d'avis. 

VOLONTAIRE
est cherchée dans petite fa-
mille de deux personnes ; oc-
casion d'apprendre la langue
allemande (leçons et tout les
travaux d'un ménage soigné).

Offres avec photographie â
Mme L. Wartmann-Favre, Wa-
bern (Berne). 

Mécaniciens
très qualifiés, spécialistes sur
Jauges, sont demandés. Of-
fres en indiquant âge et pré-
tentions à O. Gehri , atelier
de mécanique de précision,
rue Louls-Favre 5, Genève.

On cherche

jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour petit ménage soi-
gné. Se présenter dès 17 h. à
20 h., chez Ed. Weber, Fon-
taine-André 6. Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
pour le ménage, 16 à 18 ans,
sérieuse, propre et gentille.
Vie de famille. Argent de po-
che. Adresser offres écrites à
P. P. 444 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

JEUNE FI LLE
aimant apprendre à cuire. —
Adresser offres écrites à P. S.
422 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour ménage
de trois personnes,

JEUNE FTLLE
(couchant chez elle), propre
et active, sachant un peu
cuire. Entrée immédiate. —
Demander l'adresse du No 451
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
jeune homme, âgé de Ir) & 16
ans, chez petit agriculteur.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Adres-
ser offres à Hans Bula Gôtts-
chl , Galmlz (Fribourg).

On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. —
Entrée à convenir. S'adresser
à Auguste Lorimier, Vilars
(Val-de-Buz). 

On cherche pour Zurich

femme de chambre
expérimentée. Gages : 80 fr.
Adresser offres avec réfé-
rences à Mme G. Duvoisin,
€ La Traverslère », Colombier.

Jeune fille, 18 ans, «____«_ble, cherche place en §__»¦
française comme ^^

femme de chambre
où elle aurait l'occasion d'an,prendre la langue français,
et le service. Entrée : 1er tuiri
Offres à Bethly Zlmmerm_»r_
« Kaln » Schwiindl (Glatis)

Jeune homme
27 ans, connaissant
la viffnc, les travaux
cle cave et la campa-
gne, cherche desjournées. Faire ©f,
fres écrites sous S.U,470 au bureau de laFeuille «l'avis.
Poste de confiance"

cherché par demoiselle capa-
ble de s'organiser seule, dans
bureau , commerce, pension,
nat, clinique, comme secré.
taire, correspondante, corap.
table. Connaissance des lan-
gues. Adresser offres écrite»
à E. D. 464 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeyne Suisse allemand
cherche place de commis,
slonnalre dans boulangerie,
boucherie ou tout autre ma.
gasln. Gain pas exigé ; frai)
d'entretien demandés. On le,
ralt éventuellement un échas*
ge avec Jeune garçon ou Jeu»
ne fille. S'adresser à M. EN
hard Altermatt, Herbetswtt
(Soleure).

—™——*

Personne
de confiance, étant au cou»
rant des travaux du ménage.
cherche place dans famille
de deux personnes ou auprej
d'une personne. Demander l'a«
dresse du No 438 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
aimable et franche, catholl»
que, âgée de 17 ans, cherchil
place facile chez particuliers;
où elle pourrait se perfection*
ner dans la langue française,
Bons soins et vie de famille
préférés à forts gages. Klara
Hehl, boulangerie Gettnaa ,
(Lucerne). SA 8250 Wd

JEUNE FILLE
16 J _ ans, CHERCHE PLACB
facile pour apprendre la lan»
gue française. Bons traite»
ments et petit gain. Faire
offres sous chiffres P 10535 îl
à Publicitas, la Chaux-de~,
Fonds. P 10535 N

Urgent
Jeune père de famille, ro.

buste, sans travail et sans
Indemnité de chômage cher-
che n'importe quel emploi
(mécanique ou autre). De*
mander l'adresse du No 441
au bureau de la Feuille d'avis,

Vendeuse
Jeune fille parlant françali

et allemand, de toute coni
fiance, au courant de la ver»
te, cherche place dans ma»
gasln, n'importe quelle brsm
che. Adresser offres a cas?
postale 6470, ville. 

JEUNE FILLE
cherche place dans famllla
parlant français. — Offres à1

Gertrud Keller, La Heutta
(Jura bémols).

Sommeiière
connaissant le service, sa»
chant le français et l'aile»
mand, cherche place dans
bon café sérieux. Entrée la
15 mal ou plus tard. Deman»
der l'adresse du No 448 arl
bureau de la Feuille d'avis.

DAME
de bonne éducation, au cou»
rant du ménage, cherche en»
plol chez monsieur seul on
avec enfant. Adresser offres
écrites à L. K. 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de -19 ans, sachant traire et
conduire les chevaux cherche
place chez agriculteur. De»
mander l'adresse du No 453
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, un Jeune homme ci-
bonne conduite, comme

apprenti boulanger
Conditions avantageuses. —

S'adresser : boulangerie S.
Johner-Bachler, Morat. Télé-
phone 68. 

Jeune homme, honnête peut
entrer comme

apprenti
boulanger-pâtissier
chez un bon maître. S'adres-
ser à W. Spychiger, Buchs
près Aarau. SA 3308 A

????????????????f»
Jeune homme Intelligent

est demandé comme

apprenti serrurier
S'adresser à l'atelier de ser-

rurerie Parcs 36, P-^rel .
On cherche place

d'apprenti de bureau
pour un Jeune garçon ayant
fait deux années de secondai-
re. Adresser offres écrites &
F. B. 443 au bureau de 1»
Feuille d'avis. 

Jeune garçon sorti des éco-
les secondaires cherche pl8M

d'apprenti de bureau
Adresser offres écrites & <*>

W. 445 au bureau de la Feull*
1 le d'Avis.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 8 24 24

A louer Immédiatement
ou pour date a convenir:

.Râteau: deux chambres.
Chemin des Noyers (Ser-

rlères)et Neubourg: trols
chambres.

Ecluse: quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau) : trols

chambres, bains, chauf-
fage central, concierge.

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

24 Juin:
Ecluse (Prébarreau): trols

et quatre chambres, con-
fort, concierge.

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

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



Petite propriété
Nous cherchons à acheter

nae petite propriété bien si-
tuée. Prix : 12 & 15,000 fr. —
stresser tous détails par écrit
IOUB R. P. 457 au bureau de
U Feuille d'avis.

A vendre

à Dombresson
maison ancienne avec grand
verger, quarante arbres frui-
tiers environ et trols Jardins
potagers. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme B.
j eanneret, avenue Echallens
fjo 112, Lausanne.

A vendre, est de la ville,

VILLA
tonstructlon récente, de deux
ippartements de trols cham-
bres, confort , Jardin , tranquil-
lité, vue Imprenable. Even-
tuellement échange avec mal-
ien familiale. Adresser offres
écrites sous E. M. 465 au bu-
reau de la FeuIlle dWs.

A vendre à

SAINT-BLAISE
Jolie maison

de deux appartements de trols
pièces et dépendances, verger,
Jardin, vigne attenants ; vue,
quartier tranquille, proximi-
té tram et train.
Belle grande maison
de cinq logements, dépendan-
ces, magasin, Jardin , belle et
tonne situation au bas du
village , rendement intéres-
sait, vue.

LA COUDRE
Immeuble locatif

neuf , de trols logements, tout
confort moderne, chauffage
central par étage, vue, proxi-
mité trams et Favag. Facilité
de location.

S'adresser Etude Gaston
Clottu, avocat et notaire,
Salnt-Blalse. Tél. 7 53 56, _

A VENDRE, pour cause de
départ et de maladie, à
ROUGES - TERRES (Salnt-
Blalse), au bord de la route
cantonale,

deux maisons
Conditions exceptionnelles.

S'adresser à l'Etude Thorens,
notaire, à Salnt-Blalse. 

A VENDRE
QUARTIER RTJE DE LA COTE

jolie maison
moderne, de quatre chambres
sur un étage. Cuisinière et
service d'eau chaude « Aga ».
Grand jardin. Adresser offres
écrites à A. E. 468 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou à
acheter

maison d'habitation
-possible avec grand Jardin ou
grand terrain attenant, région
Neuchâtel, Corcelles, Colom-
bier, Montmollin. Faire offres
écrites sous T. V. 460 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
i ———

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

Propriété à vendre
Villa de deux appartements,

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

Pour capitalistes
occasion de placer 65,000 fr.
«n ler rang & 3 yK % sur im-
meuble locatif ler ordre. —
Rapport 5400 fr . Taxe cadas-
trale 90,000 fr. Faire offres à
P. J. 368 poste restante, Neu-
châtel.

t vendre , au Suchlez,

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

Bel -Air
A vendre belle pro-

priété, 2 logements,
confort. Grand .1»«*-
din. Vue imprenable.

Etude llrauen, no-
taires, IlOpital 7. Té-
'_ér>»ioiie 5 11 05.

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

jolie villa
Je huit chambres, chambre de
jonne, bains, chauffage cen-
•"1 ; construction soignée en
Pwfalt état. Conditions favo-
rables.

S'adresser Etude Clerc, no-
ires. Musée 4 ou à l'Agence
Romande Immobilière, Place
Furry l, Neuchâtel.

On cherche à acheter beau

terrain à bâtir
avec vue. Accès facile. Offres
écrites à H. B. 463 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
A vendre (ou à louer pour

l'été),

BEAU CHALET MEUBLÉ
huit chambres et dépendan-
ces, pâturage et forêt. Belle
situation, accès facile.

Agence Romande Immobi-
lière B. de Chambrler, place
Purry 1 ou Etude Clerc, no-
taires. Musée 4, Neuchâtel.

A vendre

à Port-Roulant
Immeuble de trois logements,
dépendances, garage. Belle si-
tuation, vue Imprenable. Con-
viendrait pour retraité ou tous
genres de commerce. S'adres-
ser par écrit sous chiffres P.
11932 F. à Publicitas, Fri-
bourg. P 11932 F

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le mercredi 17 mal 1939,

dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par vole
d'enchères publiques, au lo-
cal des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville :

une armoire à glace une
porte ; une table à rallonges ;
un buffet de service ; un ap-
pareil de T. S. F. « Philips » ;
une pendule électrique ; ta-
bles diverses ; un vertikof ; un
lot enveloppes et cartes ; un
lot classeurs ; deux grands
pupitres chêne ; un lot de
breux autres objets et une
créance.
La vente aura Heu au comp-

tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. Hummel.

Poussette
à vendre, roues indépendan-
tes, peu usagée, marque
Royale Eka, prix modéré. —
S'adresser Parcs 153, sous-sol.

Superbe occasion
A vendre vélo de dame Al-

legro, neuf . Adresser offres
écrites à Z. TJ. 459 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Deux veaux
de 15 Jours sont à vendre,
chez Ges Aeschlimann, à En-
gollon.

BB^Hj jjjj lundi 15 au samedi 20 mai

Ckfà) Conseils et
jgjj  démonstrations
(P̂ TI gratuits
I w] par spécialiste
||jŷ _ V à loules personnes
Ifellltl souffrant des pieds
ilj^H^X/ \ 

Les 
pieds seronf examinés à l'aide

iirP**fO«_ 7r^) 1 d'un appareil breveté (seul à Neu-
S VjBnwl J I châtel) qui démontre la cause des
lin^y'zV douleurs des pieds et des j ambes.
|||LJ »__

>*"~ ĵ La spécialiste vous donne des con-
f^^8fcn v_jrjii_$§| seils pour y remédier absolument

lllr
 ̂

__/ x  Pour les pieds affaissés, nous pos-
Hr r^O^A sédons un support extra-léger et
Ul nf^c ^^ l flexible, le seul vraiment souple,

l *f/X I Ç  ̂ ne se contente pas seulement

ik ( ©M / de sou,a8er- H renforce et guérit.

illlNL_ L^û 
Même dans les cas Ies P lu s Krayes ,__s__ji____^_g__iiL_i notre système ramène le bien-être

H et rend aux pieds leur élasticité.

1. KURTH, =_.

MERVEILLEUX CHOIX

DE POCHETTES ""."J
HAUTE NOUVEAUTÉ mAo
Spécialité en mouchoirs à INITIALES TISSÉES

en blanc et couleur
Tous les genres de mouchoirs pour DAMES,

MESSIEURS et ENFANTS
VOIR NOTRE VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

_________________________^________________________________________

Magasins
Meier...
vendent les produits «TJsego»,
le bon vin blanc de table à,
1 fr. le litre, le fameux vin
rouge Côte du Rhône...

A vendre bon

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

A vendre un

taureau
de pâture avec cahiers fédé-
raux. F. Haussener, Saules.

PIANO
Burger et Jacobi, modèle 1,
7 ans d'âge, parfait état, 950
francs, garantie 5 ans. Hug
et Cle, musique, Neuchâtel.

CHEZ LOUP QChemises popeline gj ¦
SEYON -I S »̂WB

ofoaéfë
j fdcoopéraûrêae <s\
lonsomma^oE
m9*m**é*tè**t**f*fftttfitttfrttttt*tttttf *it**

Une coupe de fruits
au jus...

Voilà un dessert
qui enchantera chacun

TOUTES SORTES
PRIX DIVERS
RISTOURNE
dans tous nos magasins

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

BAS IDÉWÉ
le bas des élégantes

Timbres escompte
Pour cause de départ,

salle à manger
armoire, piano, canapés, table
à ouvrage, objets divers. Prix
avantageux, ler Mars 6, 2me,
à droite. *,

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 Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre

poussette
grise, 85 fr. et POUSSETTE DE
CHAMBRE, 18 fr . S'adresser :
Yf . Rognon, Saars 4.

Bois de feu
le stère

Hêtre quartelage la Fr. 22.—
Hêtre quartelage et

rondins . . . .  » 20.—
Hêtre rondins . . » 18.—
Sapin quartelage la » 16.—
Sapin quartelage et

rondins . . . .  » 14.50
Fagots de toutes dimensions.
Ne livre qu 'au comptant. —
F. Imhof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. *.

Meubles anciens
Belles armoires, coffres, fau-

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

Volière de jardin
Serais amateur d'une vo-

lière en bon état de 1-3 m».
S'adresser : Tél. 5 34 32 ou sous
S. E. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
chambre à coucher moderne,
un Ht et une commode d'en-
fant. Offres écrites sous G.
S. 462 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

Cours linguaphone
allemand d'occasion. Télépho-
ne 5 29 64.

MOTEUR
On demande à acheter d'oc-

casion un moteur à benzine
3 à 6 HP. Demander l'adresse
du No 477 au bureau de la
Feuille d'avis.

mr BIJOUX
ancien or. platine
Achats à bon prix

L. 1HIGHAUD
acheteur patenté Plnre l'urry 1

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro.
Usine du Mail. Neuchâtel.

MARIAGE
Agriculteur, 29 ans, de bon-

ne réputation, cherche Jeune
fille sérieuse, de toute mora-
lité, si possible avec avoir et
aimant la campagne, en vue
de mariage pour tenir un do-
maine au Val-de-Ruz depuis
l'année 1940. Discrétion ab-
solue. Faire offres détaillées
avec photographie à poste res-
tante 41, Neuchâtel 1.

Librairie Payoi & Cie
Rue du Bassin

Abonnez-vous à la

Librairie circulante
Demandez

les conditions

Déménageuse
se rendant & Zurich fin mal
cherche tous transports dans
cette direction. S'adresser à
transports SCHWEINGRUBER,
Geneveys-sur-Coffrane. Télé-
phone 7 21 15.

Scientistes-
Chrétiens

trouvent union sans statuts
étrangers dans l'Union Suisse
de Sclentistes-Chrétlens indé-
pendants. S'annoncer à poste
restante 33, Schaffhouse.

English
Leçons, conversation, an-

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

Perdu

pot d'échappement
noir (motocyclette). Prévenir
François Robert , Grand'Rue
No 23, Salnt-Blalse. Récom-
pense.

Perdu
dimanche 7 mal, entre Pont
de Thielle et Neuchâtel, feu-
tre de dame, noir. Le rappor-
ter à Mlle Lucy Borel, modes,
Epancheurs 11.

Pédicure-manucure

r [Épiz-JaiiÉij
RUE PURRY 4

ler étage
Neuchâtel - Tél. 5 33 70

PRIX MODERES
MADEMOISELLE

ROSE SIMMEH
masseuse-pédicure

Rue du Bassin 10
Tél. 514 75

Dr CHABLE
NE REÇOIT PAS

auj ourd'hui

administration t 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
_ 3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale i Annonces-
5_iiies S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exiges, 20 °/»
de surcharge.

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

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

A VENDRE A CERNIER

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

'ttsMasferslfoice
! classique

danse
swing

Représentants généraux pour la Suisse

VÉHICULES A MOTEURS ET j
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

Camion Camion
et motocyclette S A U R E R

——-----————^———— 2 < _ -3 tonnes, basculant
Occasion favorable I l̂ Tc^llo^L "-

I

A* m »_| ¦ f f \  &¦ râbles. Ecrire sous chlf-
I H n i w n  fre M 5166 G à Publlcl-

3 V, à 4 tonnes tas S. A., Neurlifttel .
& benne basculant sur ni A V Atrois côtés. ftfl !.. H Si

SAURER 3 BH n,*,¥
à céder avec garantie. — & vendre faute d'emploi,
Prix et conditions avan- 5 HP, en parfait état de
tageux. Demandes sous marche, belle occasion,
chiffre F 4242 G à Pu- S'adresser avenue Beau-
blicltas S. A., Neuchâtel. regard 2, Corcelles.

Belles occasions
vendues avec garantie

il CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS
h A PRIX INTERESSANTS
.;., Demandez La liste complète et détaillée au

I Garage Segessemann
|| PRÉBARREAU - NEUCHATEL *

Ses 40 années
d'expérience

Agence: Place du Monument

Pour provisions
& vendre 50 belles CAISSES
EN FER avec couvercle, 50
cm. de long, 24 cm. de large
et 24 cm. de haut ; ainsi
qu'une beUe chaise de mas-
sage pliante. Adresser offres
écrites à S. T. 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

Livres à vendre
MUSÉE NEUCHATELOIS
1864 à 1915 ; 25 volumes

RAMEAU DE SAPIN
1866 à 1928 ; 8 volumes

TROUSSET
Dictionnaire illustré

5 volumes
E.-O. LAMI

Dictionnaire de l'Industrie et
des Arts Industriels ;

8 volumes
Demander l'adresse du No 471
au bureau de la Feuille d'avis.

Génisse
20 mois, à vendre. — H. Mi-
chaud, Treyvaux sur Bôle.

Taureau
de 17 mois, à vendre, chez H.
Pfelffer , Marin. 

A VENDRE
Jolie armoire à glace, trols
portes ; un Ht à deux places ;
un lit émail blanc une place;
un bureau et deux tables. —
S'adresser Grand'Rue 13.

Lfraises
pendant six mois, avec ma
variété « Hedwige >, fruits
allongés atteignant 3 cm.,
très parfumés et sucrés.
Plantes bien enracinées,
produisant tout de suite.
(Aussi pour montagne.)
Cinquante pièces, 3 fr. 50;
le cent, 6 fr. Expédition
avec mode de culture. —
Pépinières W. Marlétaz,
Bex. (Tél. 51.94). AS8208L

£alustxexie,
de bon goût
se trouve â

l'Office
Electrotechnique

Place des Halles 8
NEUCHATEL

¦ 

Qui s'intéresserait &
un

Trousseau
183 

pièces, draps de
dessus et de dessous
garantis double fil.
Tout complet pour
le prix excessivement
bon marché de

Fr. 130.-

I 

Ecrire sous chiffres
B. G. 1113 au bureau
de la Feuille d'avis.

OF 20.822-.

ORGANDIS
unis, imprimés, cloques

Dernière nouveauté

COMPTOIR
DE SOIERIES

M m e  Kuderll

Rue du Seyon Tél. S 30 11
¦¦ mu i m

Semaine de

BAS
' Sport, homme

depuis 3.25 \
Sport, garçon

1.50
Marchandise
de qua l i té

Savoie-
Petitpierre S.A.
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Dr Ch* Noy er
Immobilière, SAINT-BLAIS E

au service militaire jusqu'au 20 mai

MÉDECINE GÉNÉRALE _ SOINS DE LA PEAU
ONDES COURTES

BISTOURI ÉLECTRIQUE (verrues, grains de beauté, etc.)

•MêêMtt-MSMtMêMè iaMBÉMAMaflMÉ

Dr André MICHAUD
méctecin-âentlste

ancien assistant des professeurs Dr Ackermann et Dr Pfaeffll,
i, l'Institut dentaire de l'Université de Genève

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

OUVRIRA SOH CABINET DENTAIRE
le mardi 16 mai 1939

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

TOUS TRAITEMENTS DENTAIRES - DENTIERS
DENTS A PTVOT - PONTS

Redressements Radiographie Porcelaines
INSTALLAT-ON TOUTE MODERNE — PRIX MODERES

Madame et Monsieur
L. BOREL-ROBERT re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
d'affection et de sympa-
thie dorant ces jours de
deuil.

Peseux, le 11 mal 1939.

Monsieur Henri BOLLE,
à Peseux, très touché
des nombreuses marques
de sympathie dont 11 a
été l'objet, à l'occasion
du décès de sa chère
épouse, remercie très vi-
vement tons ceux qui,
de près ou de loin, ont
pris part à son grand
deuil . |

Un merci tout spécial
à ceux qui, par leurs en-
vols de fleurs, ont té-
moigné de leur affection
pour sa chère défunte. £
Peseux, 13 mal 1939.

¦ 

MESSIEURS !

Vos slips
Vos cuissettes
Vos sous-vêtements
Vos chaussettes

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

MAISON DU PAYS

Pour la
Fête 

des mères :
quelques idées 

pour vos cadeaux
Biscuits 

Chocolat
Miel 

du pays
base Fr. 2.— le 3. kg. —
Miel étranger 
- base Fr. 1.50 le % kg.
Vin de Porto 
depuis Fr. 2.35 la bouteille
Vin de Malaga 

depuis
Fr. 2.05 le litre 

verre en plus
Cafés fins 

le Vt kg.
- Fr. 1.10, 1.15, 1.20, 1.45
Thé 

le paquet or
à Fr. 1.50 
Thé 

sans théine
Fr. 1.65 le paquet. 

ZIMMERMANH S. A.

?????«»»>»»?
Annonces

sous chiffre...
Les personnes qui répondent

à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent et en
particulier à celles accom-
pagnées de timbres poste. —
Il est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou autres documents,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres il est d'usage de faire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

MM6MM
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Claire et Line Droze

— Tu ne t'ennuies pas ? Ça doit
être très gai cbez les Belley. Ils sont
nombreux. Comme ici, si tu savais
combien j'aime cette table d'hôte.
Je ne suis pas née pour les tête-à-
tête ! Mais toi non plus d'ailleurs,
tu as toujours aimé tirer les ral-
longes: Il faut de l'animation à ta-
ble... Mais je bavarde, on a peut-être
besoin de moi là-haut. Soigne-toi.
A jeudi.

Elle ouvrit la porte. Geneviève de-
manda en l'embrassant :

— Tu te plais tout à fait ici,
n'est-ce pas ?

— Pourquoi me demandes-tu ce-
la ? Tu es drôle par moment ! Na-
turellement. Ferme ton col surtout.
XI fait froid dehors.

Elle monta précipitamment l'es-
calier, et Geneviève se retrouva sur
la grande avenue. Il faisait un beau
froid sec qui la saisit. Elle frisson-
na. Le métro était assez loin, et les

autobus ne passaient pas. Elle hé-
sita ; de quel côté aller ? Sa décep-
tion, si grande, lui serrait la gorge,
elle n'avait pas osé troubler l'exis-
tence de Denise, ternir les petits
yeux noirs rieurs qui animaient le
visage rond. Pourquoi l'empêcher
d'être heureuse ? Une fatalité en-
traînait Geneviève vers une vie qui
lui faisait peur, vers des maisons in-
connues où elle était trop timide
et lasse pour savoir jamais se faire
sa place.

Elle allait partir à droite, vers le
métro, comme elle se fût dirigée
à gauche, vers l'autobus, au hasard.
Mais une voix l'arrêta :

— Je ne vous savais pas à la cli-
nique, Mademoiselle. Je rentre, mon-
tez donc avec moi.

Le docteur Belley ouvrait déjà la
portière de sa voiture. H ajouta ai-
mablement, tandis qu'il roulait sur
l'avenue déserte :

— Je quitte à l'instant Mlle Cris-
pin, elle était au chevet de sa petite
opérée.

D. voyait Denise Crispin si pla-
cide, assise au pied du lit, avec ses
gros traits satisfaits et son voile
monacal, et l'institutrice de ses en-
fants effacée comme une estompe.
Il remarqua tout haut :

— Vous ne vous ressemblez pas.
— Non, dit Geneviève lentement,

mous ne nous ressemblons pas.

Le charme des petits
...Mais les lauriers du bois les laisserons-

[nous faner ?
Non, chacun à son tour ira les ramasser.
Si la cigale y dort, ne faut pas la blesser...

Et Geneviève était restée.
Elle agissait comme une marion-

nette, tout le long des jours gris
d'hiver. Elle était, comme par le
passé, ponctuelle et consciencieuse.
Elle se sentait loin des Belley, loin
des enfants, loin de tout ce qui n'é-
tait pas Noisy-le-Roy.

Une fois qu'elle enfilait son man-
teau devant la glace d'un air absent,
sans se voir, Josette, qui la regar-
dait s'exclama déçue :

— Oh ! tu mettras pas une belle
robe ! On va au théâtre, tu sais.

— Ce sont les petits enfants qui
s'habillent pour aller au Petit-
Monde.

Josette parut frappée par cette ré-
ponse, et, comme Geneviève se bais-
sait pour attacher les brides de son
béguin , elle dit d'un ton réfléchi :

— Si tu allais dans un théâtre
de mamans, tu mettrais une belle
robe ?

— Bien sûr, répondit Geneviève,
indifférente.

— Avec de l'or, comme Martine,
ajouta Noël qui l'écoutait.

Dès qu'ils furent dans la salle du
théâtre enfantin , Noël glissa à
l'oreille de Geneviève :

— Vous voyez, les dames et les
madei. liselles qui sont là ont mis

des belles robes. Vous pouviez en
mettre une aussi, Mademoiselle.

— Chut 1

* * *
Le rideau se levait sur Le Sapeur

Camember. L'auditoire trépidant
fit une ovation au sapeur eu ques-
tion. Quant aux parents, ils ne quit-
taient guère des yeux les specta-
teurs. On goûta pendant le premier
entr'acte ; il y eut un concours pen-
dant lé second : quel est votre nom
préféré ?

— Moi, dit Josette, qui ne savait
ni lire ni écrire, j'aime le mieux
Geneviève !

Enfin, le dernier acte commença,
et Josette, lasse de rire, s'endormit
sur l'épaule de Geneviève. Ses bou-
cles blondes éclairèrent le vieux
drap noir, comme un jour de prin-
temps trop précoce jette une clarté
sur un hiver trop long. Et vraiment,
le charme de la petite fille était si
doux, si fort, si prenant, que Gene-
viève s'abandonnait, elle aussi, sans
penser au réveil. Elle prit dans ses
mains la main potelée aux ongles
bombés et la garda bien serrée entre
ses doigts. La menotte était tiède et
moite, car Josette avait pris une
trop grande part au spectacle. Un
peu de fièvre brûlait ses joues.

Pourquoi refuser l'affection de
ce petit être, si fragile et si jeune,
qui devinait inconsciemment sa so-
litude et sa détresse ? H se jetait

vers elle, avide de tendresse et de
protection, avide aussi de sa pré-
sence. Josette comprenait-elle que
Geneviève n'était pas de celles qui
déçoivent et dont l'amour tourne au
gré du vent, et qu'elle mourait de
soif sans tendresse ? Une douceur
la pénétrait toute qui changeait la
couleur de la vie, elle caressait les
boucles blondes avec une sorte de
fierté.

— Madame, votre petite fille a
laissé tomber le programme.

Geneviève se retourna, sans lâ-
cher Josette ; un vieux monsieur,
installé derrière elle avec cinq en-
fants, lui tendait le programme, il
s'extasia :

— Oh ! Madame, votre poupée
s'endort ! Est-elle mignonne !

Alors, comme une tempête d'ap-
plaudissements saluait le cortège de
noce du sapeur et de Mlle Victoire,
Geneviève se mit à rire brusque-
ment du spectacle joyeux, au grand
étonnement de Monique et de Noël.
Ils ne l'avaient jamais entendue
rire. Josette venait de lui donner,
l'espace d'une seconde, l'illusion
d'un bonheur adorable qui faisait
jaillir en elle une clarté de source.

Dès lors, un fil ténu, aérien, se
tendit entre Geneviève et Josette,
quelque chose d'impondérable, une
sorte de mystérieuse entente.

Un soir que Mme Belley et les
Rivière dînaient de bonne heure
avant d'aller au théâtre, on mit les

petits à table avec les grandes per-
sonnes. En temps habituel, Noël et
Josette dinaient seuls.

Dès que Sylvain et Martine arri-
vèrent, Noël se précipita au salon.
Il se jeta au cou de la jeune femme
qui le repoussa vivement.

— Ne touche pas ma robe, bon-
jour, mon chéri.

Elle était assise, étalant à ses
pieds l'ampleur d'une jupe en satin
noir. A ce moment, Mme Belles
vêtue de pêche, apparut.

— Ah I dit-elle d'un air drama-
tique, tu as mis du noir ? H était
convenu que nous nous habillions
en clair. Pense donc, pour une pre-
mière !

— Je trouve le foncé plus joli au-
près de mes cheveux décolorés.

— Tu aurais dû me téléphoner
pour me dire ça. En effet, je n'a-
vais pas réfléchi. Je vais me chan-
ger. Fais servir le potage.

* *
Noël se balançait sur le bras da

fauteuil de Martine. Il cria, dès que
sa grand'mère eut fini de parler :

— Tu sais, Martine, je t'ai vue
cet après-midi ! Toi, tu ne nous as
pas vus. Je voulais courir pour te
retrouver. Mademoiselle a dit non.

Il regardait Geneviève avec ran-
cune, elle lui fit signe de se taire.
Il continua par taquinerie :

— Oui, Mademoiselle n'a pas
voulu. r A suivre), .

Il était chauve !

a 

M. L. NOTON, qui avait perdu tous ses cheveux,
m'écrit spontanément le 25 juillet : Mes cheveux î
sont repoussés à toison normale (sic) ; votre Sève
est ni plus ni moins un produit merveilleux. Un j
mois et demi de traitement a suffi et j'ai recom-
mandé la « SÈVE CAPILLAIRE » à M. Hervieux : ]
ses cheveux sont repoussés à lui aussi.

JE METS AU DÉFI
quiconque prouvera que la célèbre SÈVE CAPIL-
LAIRE n'arrête pas la chute opiniâtre des cheveux
et ne les fait pas repousser à tout âge dans la
nuance primitive, quelle que soit la gravité ou

M. LÉANDRE NOTON j_»j__g 1HTLLIERS D'ATTESTATIONS
I-ivaWMove^e^Prsxice FOXm RECEVOIR GRATIS, sous pU fermé, l'Exposé jLaval (Moyenne) France scientifique de la Méthode et tous les renseignements,

; j Photo garantie sans écrire ou se rendre au LABORATOIRE OLBE, 5, Place
aucune retouche Blanche, Section 70, PARIS. AS 8157 L !
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IC HA PEAUxl
! A notre rayon de r 'i

1 MODES I
nous venons de recevoir un ? J

\ ravissant choix dans toutes les j 1
! formes classiques et fantaisie à | 1

des prix avantageusement j 1
connus \ \C90
| 990 790 3 a

VISITEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE ;

met l'élégance à la portée de tous

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

FERMENT BERANECK
Elle est En vente seulement dans les p harmacies
nécessaire Laboratoire Beraneck, Neuchâtel

i

LE NOUVEL HORAIRE
entre en vigueur dimanche à minuit

SI VOUS NE VOULEZ PAS MANQUER |
LE TRAIN LUNDI... ]

procurez-vous aujourd'hui même ||
le nouveau §|

Z É I X I T H l
l'horaire le mieux adapté §|

à votre région M

OU C» EN VENTE PARTOUT OU C. H

]! .. !: . :!'_ !|:l l . i :: 1r.l|, ". , i ; . l .l : I . H'. ii ' ,l; . ,;¦ :!'., i ..:i : i: 1

BICYCLETTE
OE DAME

demi-hallon, légère, deux
freins à tambour, trols vi-
tesses Sturmey, émail cou-
leur, porte-bagage à res-
sort, chromage. — 310 fr.

A. DONZELOX, Cycles
EPANCHEURS

Nouveau i
Photo Amerikan
NEUCHATEL (vis-à-vis de la Poste)

OÂémrW photos en ffe Jg
À 'JuL poses

é Ê k i W  différentes

Ouvert le dimanche S *W
de 10 à 16 heures J7-, |H 181
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Consultations familiales
m • • Jj • Conflits conjugaux

Af 111 Vf #11 /lll _DsC Successions, Poursuites
VI J Ul lUlIJUtO Loyers, Tutelles, etc.

CHAQUE LUNDI, 15-17 heures, Faubourg du Lac 5
2me étage. — Conseiller : Mme J. ROBERT, avocate

PRO FAMILIA, Ligue pour la défense de la famille

Contrôlez la régularité de la vidange an moyen
de l'étiquette Shell
Ne vidangez pas fréquemment — vidangez régulièrement
L'huile Shell pour autos pourrait être employée mdéîiniment,
si elle n'était pas souillée continuellement par la poussière, la
suie et la benzine qui pénètrent dans le carter. Il est donc
nécessaire de changer l'huile chaque fois qu'elle a atteint un
certain degré d'impureté; c'est pourquoi nous disons: vidangez
régulièrement.
Dans ce but, demandez à votre garagiste l'étiquette de vidange
Shell et employez dès aujourd'hui les¦¦ t

raffinées par solvants sélectiïs J i»

Cherchez toujours à retenir /""IPPJ
VOTRE BEAUTÉ ET 

 ̂
4

VOTRE SANTÉ... ( 
" * 

JH
En ce 20' siècle, où les découvertes et ' ( mJ^SÊJ$&tes progrès scientifiques jaillisse nt de V icllltoutes parts , la femme ne serait plus ^%L. -xC!__B_.excusable de se lamenter sur la fuite ^Ê» " '" '̂ ^^Sde sa jeunesse et la perte de sa santé. ^-$ ' ^3m
Elle peut retenir l une et l autre en \;' ji| ||veillant scrupuleusement sur lus points «L

w«:v.—__.—H ::.: :-:
¦:¦'

HYGIÈNE INTIME : Celle-ci sera assurée par l'emploi de
la Gyraldose, antiseptique qui assure

f l  V J? A I |j Q _\ P Ie Don état des organes génitaux, les
*"* revivifie et les préserve de toute

infection.

FOIE S Pour garder le foie sain, régulariser
D Ol |-» » r» f W+Ê *'a^lux ^e ^ile et se préserver da
DV/LUAKLIIITÎ teint jaune , des boutons , des troubles

digestifs , du ballonnement , il faut faire
des cures de Boldarlem.

FONCTIONNEMENT La liberté intestinale est à la base de
DE L'INTFSTIN a ^* santé. Pour rééduquer un intestin

paresseux, prenez .du Jubol qui a fait
^Ï Ï R O Ï  l' obje t  d' une  Communicat i on ¦

«I U U \J Li à l'Académie de' Médecine.

1 fcïjj __L____J_!_H____M_I______ltH AS sm G

Agents généraux pour la Suisse : TOJAN S.A. GENÈVE

Cours de jeunes tireurs
Comme l'an passé, la Société de Cr 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 jeun es 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 MIDL

Le comité de tir.

Vos

analyse}
d'urine

à la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 511 44 *



Le nouveau projet de loi
sur les contrats collectifs

£a aie économique ef sociale
EN PAYS NEUCHATELOIS

tel qu'il est sorti des travaux communs du Conseil d'Etat
et de la commission spéciale da Grand Conseil

Dans le programme soutenu par
]es partis nationaux, avant le renou-
vellement des autorités législatives
et executives cantonales de 1939, fi-
gurait nn point qui, à notre sens
centime à celui de beaucoup d'élec-
teurs, apparut comme très impor-
tant : celui de la mise sur pied de
l'organisation professionnelle, dans
notre canton , par le moyen des con-
trats collectifs de travail. C'était là,
en effet , le moyen de procéder chez
nous à l'avènement d'un état de cho-
ses Social .susceptible de rallier l'u-
nanimité de nos concitoyens à une
politique nationale et d'entraver la
marche des idées révolutionnaires
qui, malheureusement, commençaient
à se faire jour aussi en pays de
Neuchâtel, par suite de la longue
crise d'ordre économique qne nous
avons connue et dont nous ne som-
mes pas sortis d'ailleurs à l'heure
actuelle.

D n'est pas exagéré de dire que
c'est en partant de l'idée que l'on
pouvait parvenir, par cette méthode,
à une amélioration de nos conditions
sociales que beaucoup de nos con-
citoyens ont voté en faveur de la
majorité nationale et l'ont fortifiée
au sein du Grand Conseil neuchâte-
lois.

* * *
L'on a pu se demander avec quel-

que anxiété ce qu'il allait advenir de
cette promesse et si, comme tant
d'autres, elle ne devait pas rejoindre
le magasin des illusions perdues.
Ceci d'autant plus que le canton de
Genève qui avait passé par sembla-
ble expérience, qui avait courageu-
sement élaboré une loi sur les con-
trats collectifs, la loi dite DuÎJdule,
avai t vu sa tentative mise en échec
par le Tribunal fédéral, lequel, bien
mal inspiré ce jour-l à, avait consi-
déré comme illégale au regard de la
constitution fédérale la nouvelle lé-
gislation genevoise. Le fait n'allart-
il pas décourager les autorités neu-
châteloises et notre majorité natio-
nale et les contraindre à renoncer
à une mesure qui, pourtant, s'avérait
indispensable?

Aussi fut-ce avec un réel soulage-
ment que l'on apprit que M. Jean
Humbert, chef du département de
l'industrie, passait outre â ces con-
sidérations défaitistes et proposait,
l'an dernier, à l'agrément du parle-
ment cantonal un projet qui, pour
tenir compte des objections du Tri-
bunal fédéral, n'en marquait pas
moins un notable progrès social . Ce
projet, nous en avons rendu compte
à l'époque comme aussi des débats
qu'il suscita devant le Grand Con-
seil. Si le principe trouvait toujours
un accueil favorable auprès dés dé-
putés, de nombreuses remarques fu-
rent formulées qui nécessitèrent la
nomination d'une commission parle-
mentaire chargée de procéder à l'é-
laboration d'un nouveau texte.

Il y avait d'abord l'opposition des
socialistes qui, d'après leur doctri-
ne, estiment qu'il n'appartient qu'à
la Confédération de prendre une ini-
tiative de ce genre et que les ques-
tions d'ordre professionnel ne peu-
vent être résolues que sur le ter-
rain fédéral. Mais des parlementai-
res nationaux soulevèrent eux-mê-
mes un certain nombre d'objections
tendant à demander plus de souples-
se encore pour la nouvelle loi. Le
Conseil d'Etat ne s'opposa nullement
à cette manière de faire, soulignant
que peu importaient les moyens
pourvu qu'on pût viser au but. U
admit le principe de la nomination
d'une commission parlementaire
chargée de réexaminer le problème
et avec laquelle il s'engagea à col-
laborer.

* *
De la double étude à laquelle le

gouvernement et la commission se
sont livrés, est né un projet nou-
veau qui sera soumis au Grand Con-
seil lors de sa session à venir, c'est-
à-dire dès lundi prochain déjà.
Nous donnons ci-dessous le texte
complet de ce nouveau projet qui,
pensons-nous, donnera lieu à un
vaste débat, mais qui , croyons-nous,
finira par rallier à lui une majorité
suffisante pour le faire passer, dans
un temps rapproché, dans la réalité
cantonale.

Ce projet , avons-nous dit , est plus
souple mie l'ancien en ce sens qu'à
côte de l'Idée de contrats collectifs
généraux du travail réglementant
les divers aspects de la vie profes-
sionnelle énumérés, et au premier
chef celui des salaires, il consacre en
même temps le principe d'ententes
partielles ne visant que l'un ou l'au-
tre ou encore plusieurs des éléments
figurant généralement dans un con-
trat de travail.

Autrement dit, le Conseil d'Etat
n'exigera pas pour donner force de
loi à un contrat collectif de travail,
que celui-ci règle toutes les condi-
tions requises primitivement pour
son élaboration (durée de travail ,
taux minima de rémunération, va-
cances payées, salaires durant les
périodes militaires) ; mais il accor-
dera également, le cas échéant, sa
gara n tie à une entente survenue en-
tre employeurs et salariés cfune mê-
me profession, ne visant qu'un OU
quelques-uns des points énumérés.

Cet assouplissement du premier
projet a été voulu par la commis-
sion, ainsi que le souligne son rap-
porteur, M. Max Petitpierre, « non
pas pour minimiser la portée de la

loi mais au contraire pour tâcher
de lui donner plus d'efficacité pra-
tique ». Les commissaires sont par-
tis de cette notion que, dans un pro-
blème comme celui de l'amélioration
sociale, il convient de procéder par
étapes et qu'il faut donner aux em-
ployeurs la possibilité de s'adapter,
sans heurt trop violent, à un nouvel
état de choses.

** *
Telle est la part de nouveau ap-

portée par la commission au travail
du Conseil d'Etat qui conserve, par
ailleurs, son sens et ses grandes li-
gnes. Les débats du Grand Conseil
éclaireront au reste mieux encore
la question pour nos lecteurs. TJ ne
reste plus qu'à souhaiter que cette
mesure d'une aussi indiscutable uti-
lité sociale, soit appliquée le plus
tôt possible dans notre canton.

B. Br.

Le texte du nouveau projet
Article premier. — Sont soumis à la

présente loi les contrats collectifs de
travail au sens du code fédéral des obli-
gations et les ententes collectives sur
certains éléments du contrat de travail.

Art. 2. — Tout contrat collectif de
travail ou entente collective conclu entre
des employeurs ou des associations d'em-
ployeurs et des employés ou des asso-
ciations d'employés exerçant leur activité
Sur le terrttoîre du canton, doit être dé-
posé par les intéressés en double exem-
plaire, dont l'original, au département de
l'industrie, dans les quinze Jours qui
suivent la date de sa signature.

Art. 3. — Pour être enregistré par le
département de l'Industrie, un contrat
collectif de travail déposé ne doit rien
contenir de contraire à l'Intérêt général,
ni à la liberté d'association ; il doit au
minimum régler les conditions généralea
de travail (durée du travail, taux de ré-
munération, etc.), la durée et le paie-
ment des vacances, le versement de tout
ou partie des salaires durant les pé-
riodes de service militaire, les clauses
relatives à la conciliation et à l'arbi-
trage de conflits et â la procédure de
renouvellement du contrat.

Art. 4. — Lorsque lies difficultés em-
pêchent de régler la totalité des objets
fixés à l'article 3 de la présente loi et
qu'une entente collective n'en règle
qu'une partie, elle peut cependant être
enregistrée.

Art. 5. — Les décisions du département
de l'Industrie peuvent faire l'objet d'un
recours au Conseil d'Etat ; le recours
doit s'exercer dams les 20 jours dès la
communication de la décision attaquée.

Art. 6. — A la demande des intéressés,
le Conseil d'Etat peut rendre obligatoires
pour l'ensemble d'une profession les dis-
positions des contrats collectifs de travail
et des ententes collectives enregistrées,
concernant :

a) la durée du travail ;
b) les taux mlnlma de rémunération ;
C) la durée et le paiement des va-

cances ;
d) le versement de tout ou partie du

salaire durant les périodes de service mi-
litaire ;

e) d'autres mesures d'ordre social.
Art. 7. — Pour que les dispositions»

qu'il contient soient rendues obligatoires,
un contrat collectif de travail ou une
entente collective doit avoir recueilli,
dans le canton, l'adhésion des deux tiers
des employeurs et des deux tiers des
employés de la profession.

Pour être valablement acquise, la ma-
jorité des deux tiers des employeurs doit
occuper lé 50 % des employés de la pro-
fession.

Art. 8. — Le département de l'Indus-
trie fait procéder aux votatlons néces-
saires chaque fois que les majorités pré-
vues à l'art. 7 de la présente loi ne
sont pas évidentes.

Art. 9. — Lorsqu'elles sont réglées par
un contrat collectif de travail ou une
entente collective liant dans plusieurs
cantons les employeurs et les employés
d'une même profession, les dispositions
visées à l'art. 6 de la présente loi ne
peuvent être rendues obligatoires que
pour autant qu'elles sont obligatoires
dans tous les cantons en cause,

Art. 10. — Le Conseil d'Etat suscite
et soutient les Initiatives dont le but est
de régler par le moyen de l'organisation
professionnelle les rapports et obligations
réciproques des employeurs et employés.

Le Conseil d'Etat est chargé d'édlcter
les mesures d'application de la présente
loi.

Art. 11. — Les contraventions aux dis-
positions et aux mesures d'exécution de
la présente loi sont punies de l'amende
Jusqu'à 1000 fr . En cas de récidive, le
montant de l'amende peut s'élever Jus-
qu'à -000 fr .

Art, 12. — Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir, s'il y a lieu, après les for-
malités du référendum, à la promulga-
tion et à l'exécution de la présente loi.

La situation à Vevey
et la réforme

économique fédérale
Dons une « lettre de Suisse ro-

mande > la « Gazette de Zurich >
parle de la situation économique à
Vevey. Elle prés ente à ce sujet
des remarques qui prouven t que les
milieux suisses allemands avertis
sont de cœur avec certaines reven-
dications romandes et qu'ils savent
conseiller aux organes politi ques de
ne pas les traiter avec trop de mé-
pris.

On a beaucoup parlé de Vevey
depuis quelques mois. Cette petite
ville vaudoise n'a certainement pas
souffert  de la crise plus que bien
d'autres communes romandes. Mais
l existence dans ses murs d'un Uni-
prix et les violentes réactions que
cet établissement a suscitées dans
les classes moyennes lui ont valu
une notoriété dans les cercles
qui s'occupent d'économie en Suis-
se. Le département fédéral de l'éco-
nomie publique a procédé à une ex-
pertise sur la concurrence faite à
Vevey par l'Untprtx S.A. aux au-
tres établissements du commerce de
détail et le rapport publié au terme
de cette requête a fait beaucoup
parler de lui. Ses conclusions
étalent plutôt modérées ; elles met-
taient en garde l'opinion contre
ceux _ qui surestiment l' influence
d'Uniprix sur le recul du chi f fre
d'af faires des détaillants ; elles se
gardaient d'approfondir les problè-
mes d'ordre psycholog ique et poli-
tique que la concurrence des Unt-
prtx soulève. Mais, à y bien regar-
der, le rapport des experts fédéraux
ne contestait pas que de 1932 à 1936
t'Uniprix de Vevey avait réalisé un
chi f fr e  d'af faires  de 9,7 millions.
Le comité pour la sauvegarde des
classes moyennes, présidé par M.
Mack, trouva là matière à une re-
crudescence de son action. «C' est
une somme de près de 10 millions,
écrivait-il non sans Indignation,
qu'en une période aussi courte,
l'Uniprix S.A. a distraite de l'en-
semble du commerce de la région
veveysanne ! »

La « Gazette de Zurich » admet,
dé_ son côté, que l'établissement in-
criminé n'est pas à lui seul respon-
sable de la crise à Vevey, mais elle
constate avec les experts fédéraux
qu'il a aggravé cette crise. Et, com-
me eux, elle se demande «s 'il était
raisonnable de la part d 'Uniprix
d'ouvrir une succursale à Vevey,
bien que cette localité soit le centre
d'une région économique de 4-0,000
habitants environ >. Le principe de
la liberté du commerce et de l'In-
dustrie, dit le journal zuricois, ne
saurait faire règle lorsqu'il aboutit
à la ruiné et à la prolétarisation des
commerçants et artisans de toute
une ville. Les cantons romands en
ont pleine conscience.

Vaud, puis Fribourg, Neuchfttel et Ge-
ùêve, poursuit-il, sont Intervenus à Ber-
ne afin d'obtenir une certaine autono-
mie sur le terrain économique pour la
protection du commerce et , de l'indus-
trie. Le Conseil des Etats était d'ac-
cord en février de tenir compte de cette
revendication dans les nouveaux articles
économiques; en revanche, le Conseil
national l'a brutalement rejetée et la
question constitutionnelle n'est donc pas
réglée.

Mais, à ce que nous apprenons, les
cantons romands sont décidés à main-
tenir leur point de vue. Ce serait une
faute politique de ne pas les prendre
au sérieux. Pour la Suisse romande il
s'agit de la reconnaissance du principe
fédéraliste dans les limites d'un domaine
bien défini, n n'y a à leur avis aucune
nécessité quelconque de prévoir une ré-
glementation centralisée. Non qu 'ils
aient l'intention de faire une politique
dans le seul intérêt des détaillants, mais
ils désirent défendre l'intérêt général et
s'adapter à la situation nouvelle en re-
cherchant un remède par leurs propres
moyens.

Il est heureux que le point de
vue de la Suisse romande soit si
bien exposé dans un grand organe
confédéré. L'af faire  de la lot Du-
boule ne doit pas se répéter et il
est indispensable que l'on com-
prenne à Berne ce que veulent les
députés romands aux Chambres f é-
dérales : le moyen légal de ramener
de l'ordre dans des conflits sociaux
qui ont suffisamment duré.

L. D.

P. S. — Ces lignes étaient écrites
lorsque la Gazette de Zurich a pu-
blié une correspondance qui prend
nettement le contre-pied da point
de vue romand dans la révision des
articles économiques:

La décision du Conseil national, lit-on
dans oe second article, avait été longue-
ment mûrie. Avant de la prendre on
avait soumis à un examen économique el
juridique approfondi le projet des Etats,
D'importantes associations économiques
avalent repoussé énergiquement l'idée
d'autoriser les cantons à reswelndre la li-
berté du commerce et de l'industrie et à
créer ainsi vingt-cinq législations diffé-
rentes sur le petit commerce et l'artisa-
nat. En gros, on a appréhendé que les
cantons n'utilisent leurs nouvelles com-
pétences à faire de l'autarcie cantonale ;
l'attitude des cantons, et des cantons ro-
mands précisément, dans les questions
d'établissement, de conditions de travail
et de travaux de bâtiment justifiait en
effet des craintes.

L'esprit centralisateur se manifes-
te Ici sans détour. Parce que les
cantons romands regimbent déjà
contre l'application de certaines
lois fédérales, on entend leur ser-
rer la vis un peu plus. Quelle poli-
tique t

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo: Trols de Salnt-Cyr.
Palace: c'était moi...

Dimanche 17 h. 15. Die KeUnerin vom
Oberland.
Théâtre: La brute magnifique.
Rex: Hercule l'incorruptible.
Studio: Le charme de la Bohême.

Dimanche
Collégiale : 20 h. 15. Concert spirituel

par le chœur mixte du Conservatoire,
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ZIMMERMANN S. A.

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

N. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 5 34 44 *

«LES ANNALES »
« Les Annales » du 10 mai sont d'un

prodigieux intérêt par la variété et la
richesse des lectures qu'elles contien-
nent, il faut absolument lire les révéla-
tions d'un ancien nazi sur les concep-
tions politiques du IHme Reich, dont
certaines sont tout simplement renver-
santes ; la charmante évocation des gens
d'Auvergne, par Henri Pourrat ; la belle
page sur les Indiens Guayakis, derniers
représentants d'une" race primitive qu'on
trouve encore dans les forêts du Para-
guay : l'étude sur Michel-Ange et Ju-
les II ; la chronique littéraire sur le
centenaire de « la Chartreuse de Par-
me » ; les erreurs qu'on peut relever dans
« Mein Kampf », bref un choix de pages
vivantes, captivantes, admirablement do-
cumentées.

« LA SEMAINE DE LA FEMME »
La ravissante page de couverture du

numéro du 13 mal de cette revue fémi-
nine rappelle aux lecteurs et lectrices
qu'elle est consacrée aux « Mères ». Arti-
cles : artistique et autres, contes et nou-
velles revêtent un caractère de circons-
tance. La mode réserve de nombreux mo-
dèles de toilettes aux futures mamans.
Le très beau portrait d'une vieille mère
est reproduit en hors-texte sur une pa-
ge en couleur. De jolis ouvrages : pro-
tèges-parois, nappe, broderie pour lin-
gerie simple et élégante, les rubriques
variées traitant des sujets Chers aux
lectrices complètent ce numéro abon-
damment Illustré de photographies et
de dessins. i
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Ceintures
pour dames

Immense choix en
dernières nouveautés

Ceintures
pour hommes

Qualité supérieure

E. Biedermann
fabricant
NEUCHATEL

-̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -- ¦¦«¦¦¦ i-.
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journal préféré des gens de goût et d' esprit
Lire dans le numéro d'aujourd'hui :

A travers VEurope névralgique
par Eddy Bauer

Un sport qui nous vient d'Amérique:
le » Hotler-Catch »

Quand la beauté se vend au p oids
(Fards, parfums et... publicité)

La a réorganisation B (sic)
de la navigation

Suite de l 'enquête sur la déf ense
spirituelle du p ags

Réponse des écrivains romands

Terre î Terre i
Suite du récit historique de l'émigration suisse

. _; . , • au Brésil

Echos, reportages et les rubriques
habituelles

En vente dans tous les kiosques 20 c. le numéro

Vente de la Croix-Bleue
Jeudi 1er j uin

Les dons sont reçus avec reconnaissance par les dames du comité, dont
les noms suivent :

Bureau : Mlle J. GUYE, présidente
Mme Louis PORRET, caissière
Mlle E. SCHNEGG, secrétaire
Mme Arthur DU BOIS, présidente du buffet

Mmes et Mlles Mmes et Mlles Mmes et Mlle.Alfred Blailé Jeanne Grlvaz Louis Monnler
Paul Bourgeois Alfred Orobet Emile Moser
Antoine Borel Emma Grandjean Léon Perret
Hermann Bonny Henri Oanguillet Paul Perret, pasteur
Georges Brandt Ernest Gretillat P. Perret-Duvanel
Francis Clerc NataJle Humbert William Perrenoud
Lucie Clerc Th. Hofmann Alice Perrenoud
Jean Degoumols Jean Humbert Fanny Renaud
Louis Dômont Paul Hausmana Elisa Richard ;.'
Germaine DuPasquier Berthe Jacot Vogler-Mosset
Paul DuBols Daniel Junod Vullleumler-Berruex
Fritz Favre Ruth Junod B. Wallrath
Favre-Guéra Emilie Von Kânel M. Zimmermann
Fuegg-Roulet Hélène Keigel Alice Zlœgiebel
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CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO

« TROIS DE SAINT-CYR »
La plus célèbre école militaire du

monde a inspiré un des meilleurs films
français de l'année : « Trois de Salnt-
Cyr ».

L'histoire débute àr Saint-Cyr. C'est
une suite de scènes très vivantes et très
martiales de la vie de l'école, des bri-
mades, des chahuts, des études. C'est
gai, amusant et pittoresque.

Puis, les trols Jeunes officiers avec qui
on a fait si bonne connaissance à Salnt-
Cyr se retrouvent au feu en Syrie. Alors
le film s'élève, devient mâle et fier et
déroule des tableaux d'une émouvante
grandeur. Une tendre idylle apporte la
note sentimentale a cette belle épopée.

L'Interprétation est de qualité avec Ro-
land Toutaln, Jean Chevrier et notre
compatriote Jean Mercanton qui Incar-
nent les « Trols de Saint-Cyr », Hélène
Perdrlère, Jean Worms et Paul Amlot.

« Trois de Saint-Cyr », film vigoureux,
émouvant, empreint d'un enthousiasme
Irrésistiblement communicatif, vous em-
ballera.

1 LE CHEF DE PUBLICITÉ
EST MÉCONTENT

Tyrone Power a épousé Annabel-
la , on le sait... et tout le monde est
content , sauf le chef de publicité de
Tyrone, qui s'écrie :

< Les vedettes célibataires sont
toujours plus romanti ques ! »

Acteurs de l'écran , le mariage
peut vous faire perdre des admira-
trices. Qu 'importe, n 'est-ce pas, si
vous ne perdez pas vos illusions par
la même occasion ?

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE: « C'ÉTAIT MOI ! »
C'est une véritable tempête de rire qui

passe à nouveau au-dessus de Neuchâtel
et qui réveille les échos de celle qui re-
tentit durant le fameux « Ignace ».

Car Fernandel nous revient dans un
film qui restera peut-être comme le plus
Irrésistiblement drôle de sa carrière :
« C'était moi ! ». Le vrai Fernandel que
vous aimez dans le cadre qui lui con-
vient: le Marseillais simple d'esprit,
l'ahuri, le « fada » à la grande mâchoire,
le pauvre bougre au sourire niais, le hâ-
bleur dynamique aux initiatives catastro-
phiques, aux réactions Imprévues...

Il faut l'entendre chanter « Zim la
boum... », « Irais-Je ou n'irais-Je pas... »
ou « Je suis un dur, un vrai, un ta-
toué... », c'est à mourir de rire. Il est
entouré d'une éclatante distribution qui
groupe Monique Rolland, Almos, Léon
Belllères, Armand Bernard, Temer-
son, etc...

Fernandel au Palace, c'est toujours un
événement, car chacun sait que la direc-
tion de cette salle tient à sa réputation
et choisit les meilleurs parmi les meil-
leurs! Mais Fernandel au Palace dans
« C'était mo' ! » sera le comble du fou
rire et de la gaité.

CE N 'EST PAS UN PILOTE
POUR RIRE

Wallace Beery a battu tous les re-
cords d'Hollywood en tant  que pi-
lote d'avion. Il a, en effet , récem-
ment enregistré officiellement sa
cinq mill ième heure de vol. Beery
qui, depuis douze ans, a été le pro-
priétaire de huit avions, possède ac-
tuellement un monoplan Howard.
Wallace Beery, depuis qu 'il a obte-
nu sa licence de pilote, a couvert
plus d'un mill ion cle kilomètres. Il
n'a eu qu'un accident grave, au
cours duquel l' un de ses avions s'est
écrasé au sol.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE:

« L A  BRUTE MAGNIFIQUE »
« La brute magnifique » se passe dans

une petite ville industrielle et parmi les
ouvriers de l'aciérie. Il vaut surtout pour
Victor Mac Lagien, incomparable acteur
de ces rôles brutaux et bons enfants et
pour son Jeune compagnon le petit Billie
Burud.

C'est un film varié, énergique, et dont
l'ensemble a les apparences de la réalité.

Vues impressionnantes. Sensationnel
match de lutte. Encore une magnifique
trouvaille des cinéastes américains.

En complément, un Far-West «Le cow-
boy chantant» avec Bob Baker.

LE SALON DU CINÉMA
Le premier salon du cinéma aura

lieu à la Foire de Paris, du 13 au
29 mai.

Il doit montrer « toutes les for-
ces armées du cinéma », établir un
contact direct avec le grand public,
permettre aux directeurs de salles ,
aux techniciens et à tous ceux qui
s'intéressent à cet art de se rensei-
gner et de t ra i ter , le cas échéant ,
sur place avec l'ensemble des four-
nisseurs.

La Chambre syndicale des indus-
tries techni ques organisera , le 20
mai , une journée du cinéma , dans
le cadre du salon.

Le salon du cinéma est ouvert
aux constructeurs de matériel pro-
fessionnel et de format réduit , aux
producteurs et distributeurs de
films ainsi qu 'aux nombreuses bran-
ches se rattachant au cinéma ; il
comportera également une impor-
tante  rétrospective de l'industrie et
de l'art cinématographiques.

CE QUE NOUS VERRONS
AU R E X :  « HERCULE »

Chacun le dit, et les critiques sont
unanimes: « Hercule » est Incontestable-
ment l'un des meilleurs films de Fer-
nandel. Pendant deux heures, l'on peut
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rlre aux larmes avec ce triomphe de
l'optimisme et de la bonne humeur.

Le rôle d'Hercule, sorte de paysan du
Danube ahuri , comptera parmi les meil-
leures créations de Fernandel. Aussi bien
a-t-il été écrit tout exprés pour lui , tout
comme le rôle de l'aimable faisan Basco
a été exactement ajusté aux moyens co-
miques de Jules Berry. Mme Gaby Mor
lay, qui fait la secrétaire, et Pierre Bras-
seur, espoir de 1' « Incorruptible », com-
posent un couple charmant de fantaisie.
Les deux personnages sont d'ailleurs bien
observés. Ils font passer dans la farce
marseillaise un air de comédie sentimen-
tale qu'on ne respire pas sans plaisir.

Bref , « Hercule » est une production
très plaisante dont le succès ne laisse
aucun doute , tant est puissante la po-
pularité de Fernandel .
UN COUPLE «STABLE» A L 'ÉCRAN

D'après une nouvelle publiée par
le Holl ywood Reporter, Charles
Boyer ne tournera pas le film qu'il
devait  fa i re  avec Deanna Durbin !

En effet , après le succès que l'ac-
teu r f rançais  a remporté avec Irène
Dunne  dans  Elle et lui , John Stahl
aurait décidé de reformer aussitôt
le couple Dunne-Boyer pour un
nouveau f i lm.

On cont inuerai t  le film de Dean-
na Durbin sans Charles Boyer.

CE QUE NOUS VERRONS *L
AU STUDIO :

«LE C H A R M E  DE LA BOHÊME »
« Le Charme de la Bohême » est une

adaptation modernisée et très libre de
l'œuvre célèbre d'Henry Murger. mise en
musique par Pucclnl. Le metteur en scè-
ne est Geza von Bolvary, à qui nous de-
vons déjà de nombreux films à succès.
L'œuvre entière est traitée avec un goût
parfait. Toute la première partie possède
une gaité et une insouciance irrésistibles,
alors que la seconde atteint à un très
haut degré de pathétique.

Oe film met en valeur Martha Eggerth
et Jean Klepura, ces deux grands artis-
tes que l'on volt Jouer ensemble pour la
première fols. Elle Joue avec grâce et
simplicité et chante en virtuose. Lui est
simple aussi, naturel, et dépense avec sa
prodigalité coutumière sa voix généreuse.

A part la musique de Pucclnl («Bohê-
me» et le grand air de « La Tosca ») on
entend de ravissantes mélodies modernes
de Robert Stolz. Ce grand film musical
connaîtra , nous en sommes certains, une
brillante carrière au Studio, car c'est un
« chant d'adieu » que le cinéma viennois
nous adresse

LES EXPOSITIONS

A la Guilde des Arts
Par une délicatesse où se recon-

naît l'animateur de la Guilde des
arts, les compagnons ont cédé la
place, pour ce mois de mai, à leur
jeune compagn e, Mlle Isabel Hu-
guenin. Elle en use avec discrétion,
préférant à un apport massif de gran-
des choses à l'huile un choix sé-
vère d'oeuvres bien abouties et une
série de croquis, de dessins, de gra-
vures aussi. On voit ainsi l'artiste
intéressée à autre chose qu'à des
performances, variant au contraire
ses préoccupations, travaillant en
divers sens, recourant à des techni-
ques qui toutes l'enrichiront. Car
il y a parfois plus à apprendre d'un
« crayon » qui oblige à exprimer
les valeurs que d'un séduisant ba-
riolage où on les escamote. Or, pré-
cisément, voici de véritables pe-
tits tableaux champêtres que Mlle
Huguenin a évoqués à la mine de
plomb ; voici d'autre part des es-
quisses où le trait est singulière-
ment expressif , des gravures qui ,
par de robustes oppositions de noir
et blanc, ont un joli sens construc-
tif. Tant d'études un peu austères
et de recherches patientes ont déjà
enrich i la palette de l'artiste et la
conduiront à maîtriser de plus en
plus les grandes surfaces colorées.
A dire vrai, ce qu'elle offre en pein-
ture est déjà prometteur , tant en
natures mortes, en paysages qu'en
figures. Le portrait , un peu pâle,
et surtout « la Mère et l'enfant »
montrent une décision peu commu-
ne. Ailleurs on goûtera un sens fin
de l'harmonisation et une douceur
bien féminine dans la touche.

* *
La collection d'anciens couvre-

chefs océaniens qui est exposée
dans la première salle mériterait à
elle seule une visite, tant elle est
captivante par la variété et la ri-
chesse décoratives , la beaut é des
matières et la perfection technique.
Combien les artistes civilisés ont à
rapprendre au contact de préten-
dus sauvages !

M. J.

Le « Mois suisse »
La revue mensuelle d'idées, d'art

et de littérature dont M. Philippe
Amiguet est le rédacteur en chef ,
vient de paraître.

Elle a le form at d'un petit volume
dont la couverture d' un beau rouge
orangé porte une « fenêtre » blan-
che où s'étagent , en élégants carac-
tères noirs, les noms de tous ceux
qui assurent l'éclat et la valeur de
ce premier fascicule.

Voici M. Gonzague de Reynold
avec un essai bref et dense: Politi-
que étrangère et philosophie de
l'histoire. M. Maurice Muret donne
une captivante Vie à Paris et M.
Léon Savary un vif et sp irituel Bil-
let de Berne. Les peintures du Châ-
teau de Lausanne tiennent lieu de
thème à une érudite étude de M.
Maxime Reymond , cependant que le
conseiller national Favrod-Gèune
parle de L'effort militaire de la Suis-
se, que l'écrivain neuchâtelois J.-E.
Chable rep lace /'homme dans la so-
ciété, que Philippe Amiguet lui-
même évoque la Vieille Suisse ro-
manti que. Une élude du sp écialiste
Ch. Blanc-Gatti sur Bésonance des
sons et des couleurs, une autre de
D. Merejkowsk y sur Dante et nous ,
La Suisse et ses timbres par Hubert
Sacc , des chroni ques diverses , des
notes et des textes opportunément
choisis complètent cet alléchant
premier numéro.

Le Mois Suisse, qui a d'autres
projets , s'e f forcera , nous dit sa pré-
face , de donner aux lecteurs un ta-
bleau vivant et comp let des idées et
des arts en Suisse. Il cherchera à
discerner ce qui est vraiment natio-
nal dans la production intellectuelle
et littéraire de notre pays. Ni jaco-
binisme, ni totalitarisme, ni com-
munisme: une f idél i té  à ce qui fai t
la qrandeur de la Suisse.

Voilà plus qu'il n'en faut  pour
convaincre le lecteur qu'il a l'occa-
sion de retrouver ce qui lui manque
depuis bien des années, une suite à
cette Semaine littéraire en robe
bleue dont la disparition acciden-
telle laissa un vide non encore
comblé.

Jean Morax est mort
Jeudi après-midi est décédé , après

une longue maladie , Jean Morax,
peintre et décorateur à Paris et à
Morges, né à Mo rges le 6 sep tem-
bre 1869, frère aîné de René Morax ,
le créateur du théâtre du Jorat , et
du Dr Victor Morax , médecin en
chef de l'hôp ital Lariboisière, à
Paris.

C'est Jean Morax qui .a dessiné les
costumes pour la Fête des vignerons
de 1905 et pour les Armaillis de
Gustave Doret , représentés à VOpéra-
comique de Paris en 1906. C'est lui
aussi qui a dessiné les costumes et
brossé les décors des douze pièces
qui ont été jouées au théâtre du
Jorat de 1906 à 1937.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Apéritif à faible degré
alcoolique

..'adversaire véritable
La situation générale est confuse;

trop d'esprits le sont avec elle; M.
Pierre Gaxotte rappelle dans « Je
suis partout » quel ques vérités d'é-
vidence:

Le rôle du Journaliste, par bonheur,
n'est pas de répondre à M. Hitler, ni de
se concerter avec M. Beck , ni de con-
vaincre M. Gafenco, ni de faire torpiller
la flotte allemande. Il doit s'en tenir aux
grandes évidences, à ces vérités d'expé-
rience qu 'on lit dans les atlas et dans
l'histoire et que leur banalité même fait
généralement oublier . L'évidence pre-
mière est que le conflit est une fols en-
core entre le pangermanisme et l'Europe;
l'évidence seconde est que la France n'a
pu entretenir de rapports pacifiques
qu'avec une Allemagne morcelée ; l'évi-
dence troisième est que le pangermanisme
sort de l'unité allemande comme la
plante sort de la graine. (C'est à peu
près ce que M. Hitler a expliqué à ses
Jeunes gens.) La conclusion est que la
guerre (si elle éclate) serait entre la
coalition et l'Allemagne unifiée ; que
notre but de guerre serait de briser l'Al-
lemagne et non pas simplement de briser
son gouvernement.
Un discours inutile

C'est celui du duc de Windsor,
qui aurait mieux fai t  de demeurer
dans l' ombre où son abdication
l'avait fa i t  entrer. M. Pierre Bernas
(«Journal  des débats »)  souligne
que l' appel radiodi f fusé  du mari de
Mme Simpson évoque l'époque , p lei-
ne d'illusion, du briandisme dont
les consé quences dans la réalité nous
sont pourtant apparues avec une
clarté aveuglante.

L'initiative qu 'il a prise ainsi est, sans
aucun doute, inspirée par les meilleures
Intentions. Tout le monde sera d'accord
avec lui quand il rappelle l'horreur de
la guerre. Il ne se trompe certainement
pas quand il affirme que tous les peu-
ples désirent en réalité la paix (bien que
certains d'entre eux, notons-le, se sou-
mettent à des bouchers qui les destinent
à l'abattoir). Cela dit, 11 est nécessaire
de constater que le duc de Windsor ne
parait pas avoir une Idée exacte de la
situation. Il fait appel à la bonne vo-
lonté de tous les gouvernements, comme
s'il n'y avait pas de distinction b faire
parmi eux. Il semble Ignorer que si cer-
tains d'entre eux veulent en effet la paix
dan^ le respect de l'Indépendance et des
droits de tous, d'autres ne la conçoivent
que comme un résultat à atteindre après
rétablissement d'une domination qu 'ils
cherchent à imposer par tous les moyens.
Il donne à entendre que tous devraient
faire des concessions, alors qu 'après la
série d'attentats auxquels le monde a
assisté, il n'y a plus aucune concession
à faire aux Etats avides et sans scru-
pules. Il souhaite qu'on bannisse certains
mots : ainsi , on ne devrait pas parler
d'agression, ce qui satisferait évidemment
ceux qui en commettent. Nous ne croyons
pas que l'Initiative du duc de Windsor
ait été heureuse. Son message rappelle
trop certains discours de M. Brland ou
ceux que prononçaient naguère les hom-
mes politiques britanniques qui ont été
si longtemps aveugles. L'heure est, au
contraire, à la clairvoyance et à la fer-
meté, qui peuvent seules maintenir la
paix.

Hôtel si bail» do [p
BADEN

Maison d'ancienne renommée. Source,
bains thermaux, bains spéciaux , inhala-
tions, fango, etc., dans l'hôtel même.
Jardin avec hall. Garages. Excellentes
communications avec l'Exposition natio-
nale. — Prospectus Illustré à disposition.
SA7939Ba K . Kupfer-Wolti.

La vie radiophomqne
D'un poste à l'autre

Si l'on en croit les gens bien Informés,
le nouveau directeur de Radio Suisse ro-
mande a l'intention de se faire seconder,
dans l'élaboration des programmes musi-
caux, par un groupe de « conseillers en
musique ». Intention louable s'il en fut ,
à condition que cette commission se con-
tente de donner des conseils et n'impose
pas sa volonté comme c'est, en général,
l'habitude des commissions.

* *
Mauvaise semaine ! Les reportages de

l'inauguration de l'Exposition nationale
eussent mérité plus d'envergure. Les
émissions de midi nous ont déçu. Et les
conférences ont été sans intérêt.

Oui , vraiment, mauvaise semaine.

** *
On a inauguré récemment, à Lausan-

ne, une nouvelle émission : « les échos
de la vie romande ».

L'idée est bonne. Mais il • serait bon
que ces échos fussent un peu surveillés.
L'autre jour, on a raconté sur les routes
de Neuchâtel des bobards si énormes et
si déplaisants que beaucoup de gens se
sont émus, chez nous.

Des échos, oui. Mais pas des ragots.

* *
On continue à nous imposer les dis-

ques de Mme Rina Ketty, fausse vedette
et chanteuse déplorabl e. Les chanteuses
ne manquent pas, pourtant, qui sont dix
fols supérieures à Mme Rina Ketty. Ecou-
tez par exemple, Mlle Lucienne Delyne
détailler le fameux « J'attendrai », et
vous me direz si elle ne mérite pas
beaucoup plus d'attention que sa collè-
gue des disques Columbla ? P. Q.

Emissions radionhoniques
de samedi

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

12.40, musique variée . 13.20, « Robinson
Crusoë », comédie musicale de Christine.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., clo-
ches. 18.05, pour les tout petits. 18.35,
chansons enfantines. 18.45, fumées.
18.55, cigarettes... 19 h., « Le chapeau »,
sketch radiophonlque d'André Marcel.
19.10, Jazz pour piano. 19.20, politique
fédérale. 19.30, « Havanaise », de Salnt-
Saëns. 19.40, la semaine en sourires.
19.50, inform. 20 h., l'éphéméride radio-
Lausanne. 20.05, échos de la vie roman-
de. 20.30, la soirée vaudoise à l'Exposi-
tion de Zurich avec chœurs, solistes et
l'O. R. S. R. — 2me partie : « Images de
mon pays », suite populaire de Carlo
Boller.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), concert.
12.40 (Lausanne), disques. 17 h. (Lu-
gano). concert. 20.30 (Zurich), soirée
vaudoise à l'Exposition de Zurich.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40
musique populaire appenzellolse. 17 h.,
concert . 18.10, chant et piano. 19 h., clo-
ches. 19.40, chansons et danses polonai-
ses. 20.20, chansons et danses populai-
res suisses. 20.40, soirée vaudoise . 22 h.,
danse.

Télédiffusion : (12 h. (Zurich), dis-
ques. 14.30 (Vienne) , musique variée.
15 h ., valses. 16 h. (Deutschlandsender),
concert. 17 h . (Lugano), musique ita-
lienne moderne. 19.40 (Varsovie), musi-
que et danses populaires polonaises. 20.20
(Bâle), musique populaire suisse. 20.40
(Zurich), soirée vaudoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique Italienne moderne
par le R. O. 17.35, motets historiques.
18.15, mélodies de films. 19.30, musique
variée. 20 h., « La sténographe », comé-
die de Talamona. 21 h., « C'avallerla
Rusticana », sélection, de Mascagni.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h. (Vienne), concert.
14.10 (Francfort), variétés. 16 h., musi-
que du mois de mai. 18 h. (Bad Kreuz-
nach), concert . 20.15 (Vienne), musique
viennoise.

EUROPE II: 12.40 (Paris), mélodies,
13.05. la T.S.F. à l'hôpital. 16.25 (Lyon),
orchestre. 17.35, chansons. 20.30, varié-
tés.

RADIO-PARIS : 14.30 chansons. 19.45,
causerie sur Baudelaire . 20.30, « Le dou-
ble suicide de M. Toribeyama », drame
de Okamato Kldo.

BORDEAUX : 20.15, c La tour de
L'Eaufeu », opéra de Lazarus.

STRASBOURG : 20.30, concert sym-
phonlque.

RENNES : 20.45, festival Wagner.
MILAN : 21 h., « Le pasteur musicien »,

comédie musicale de Righetti .'
LUXEMBOURG : 21.15, concert sym-

phonlque.
EMISSIONS IMPORTANTES

THEATRE : 23 h. (Paris PTT), « Une
femme qui a le cœur trop petit », co-
médie en trols actes de Crommelynck.

Emissions de dimanche
SOTTEN S : 9.40, cloches. 9.45, culte

protestant 11 h., concert. 12 h... le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.30 , Inform.
12.40, le disque préféré. 14 h., causerie
sur l'arboriculture. 18 h., causerie pro-
testante. 18.20, orgue. 18.40, causerie ca-
tholique 19 h., orgue. 19.20, la solida-
rité. 19.25, Intermède. 19.30, le dimanche
sportif . 19.50, inform. 20 h., l'éphéméride
radio-Lausanne. 20.05, causerie-audition
à l'occasion de la journée des mères.
20.45, « La pinte de campagne », évoca-
tion radiophonlque. 21 h., piano par
Franz-Josef Hirt. 21.30. reportage différé
des manifestations de l'Exposition de
Zurich .

BEROMUNSTER : 10 h., culte protes-
tant. 10.45, chansons. 12 h., concert par
le R.O. 13.55, marches. 16.50, chansons
suisses. 17.30, concert choral. 19.10, dis-
ques. 19.50, voyage musical. 21.15, con-
cert européen letton. 22.15, concert par
le R.O.

MONTE-CENERI : 11.30, musique sa-
crée. 12 h., fanfares suisses. 12.40, con-
cert par le R.O. 13.35, chansons nouvel-
les. 17.30, concert choral. 18.15, disques.
19.40, chants par Oaruso. 20.20 , concert
par le R.O. 21.15, concert letton.

RADIO-PARIS : 12.10, orgue. 13.15,
musique variée. 15.15, accordéon. 13.30,
cirque radio-Paris. 17.45, disques. 18.15,
« Jeanne d'Arc » de Péguy. 20.30, concert
symphonlque.

BRNO : 15 h., « Le Jacobin », opéra de
Dvorak.

FLORENCE : 15.30, « Guillaume Tell »,
opéra de Rosslnl.

MILAN : 17 h., concert symphonlque.
LEIPZIG : 18.55, musique de chambre.
KŒNIGSWUSTERHAUS EN : 20.15 «Les

dragons de Villairs», opéra comique de
Malllart.

MUNICH : 20.30, « La rose du Jardin
d'amour », opéra de Pfltzner.

DROITWICH : 21.30, concert sympho-
nlque.

EMISSIONS IMPORTANTES
Musique : 20.30 (Munich). «La rose

du jardin d'amour », opéra romantique
de Pfltzner. 21.15 (Beromunster), concerteuropéen letton.

Théâtre : 18.15 (Radio-Paris), « Jean-
ne d'Arc » de Péguy avec la troupe des
Pltoëff. 20.30 (Paris P.T.T.), « Jeanne
et la vie des autres », épopée mystique
de Bruyez.

Lundi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, disques. 13 h., disques de Mistin-
guett et Maurice Chevalier. 13.25, saxo-
phone. 13.30, disques de Cortot. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., causerie sur
la Jeune femme et les temps modernes.
18.15, Jazz américain. 18.50, disques.
19.15, micro-magazine 19.50, inform. 20
h., causerie sur l'Albanie. 20.25 , concert
par l'O.S.R. 21.25. intermède. 21.30, pour
les Suisses à l'étranger (retransmission
de Bâle).

Le championnat suisse
de football

Première ligue
Dans les deux divisions de pre-

mière ligue, les matches prévus pour
demain n'apporteront sans doute au-
cune clarté dans le classement, et il
faudra attendre la dernière journ ée
du championnat pour connaître l'ad-
versaire de Cantonal en finale pour
l'ascension en ligue nationale et le
club du premier groupe qui devra
descendre en deuxième ligue.

Dans ce premier groupe, cinq équi-
pes sont toujours menacées par la
relégation ; à n'es degrés différents ,
il est vrai , et il semble bien que
Concordia-Yverdon , Vevey et Aarau
fourniront le « relégué ». A ce sujet,
le match Fribourg-Concordia Yver-
don sera le plus important de la jour -
née. Une défaite de ce dernier club
rendrait sa situation pour ainsi dire
inextricable ; ce qui ne veut pas dire
que Vevey serait hors de danger.

Dans le deuxième groupe, on ne
peut attendre une décision intéres-
sante des matches de demain. Pour
cela , il faudra attendre la rencontre
qui mettra aux prises les deux « lea-
ders », et qui constituera en quelque
sorte une finale ; rappelons que
Saint-Gall est en tête du classement
avec 28 points , mais que Concordia
Bâle le suit de très près avec 27
points ; les deux clubs ont le même
nombre de matches à leur actif.

Voici l'ordre des rencontres de
première ligue : premier groupe :
Urania - Monthey ; Fribourg - Con-
cordia Yverrîon ; Montreux - Berne.
Deuxième groupe : Zurich - Kreuz-
lingen ; Juventus - Locarno ; Bruhl-
Birsfelden ; Winterthour - Blue
Stars.

Deuxième lique
Dans cette division , le champion-

nat est loin d'être terminé, et l'on
ne connaît pas encore définitive-
ment les clubs qui monteront en pre-
mière ligu e, et ceux qui descendront
en troisième ligue. Demain aura
lieu à la Chaux-de-Fonds la finale
pour le titre de champion romand
entre Etoile Sporting I, champion
du groupe III et Servette II, cham-
pion du groupe I. Il est évident que
l'on s'intéressera plus particulière-
ment, dans les dimanches à venir,
aux rencontres entre Etoile-Sporting,
Sierre et Yverdon, pour la promo-
tion en première ligue. Rappelons
qu'Etoile-Sporting a déj à gagné son
premier match contre Yverdon. Les
autres rencontres prévues pour de-
main sont des mafehes de classe-
ment.

Les cadets suisses
rencontrent

l'équipe du Luxembourg
Pour la septième fois , notre équi-

pe B affrontera l'équi pe du Luxem-
bourg. Ces matches sont en général
assez équilibrés et sont un excel-
lent banc d'essai pour nos futurs
nationaux. On le constate dans le
palmarès de ces rencontres, puis-
que les six premiers matches se
sont terminés par deux victoires
suisses, deux victoires luxembour-
geoises et deux matches nuls. Qui
prendra l'avantage dimanche à Lu-
cerne? On peut prévoir que les nô-
tres jouant devant leur public arri-
veront à s'imposer, mais le match
n 'est certainement pas gagné d'avan-
ce, car l'équipe luxembourgeoise
s'est montrée particulièrement forte
cett e saison et a même battu une
sélection allemande.

Peut-être faudra-t-il enregistrer
encore un match nul? Nos cadets,
qui forment une équipe assez puis-
sante, sur le pap ier peuvent s'impo-
ser s'ils savent s'entendre. Tout le
succès dépend de cette entente.

Aujour d'hui, à Milan :

Ce match attendu depuis long-
temps et qu'on n'osait presque plus
espérer en raison des événements
internationaux se jouera néanmoins
cet après-midi sur le terrain
de l'Ambrosiana à Milan. Les deux
équipes sont sur place et toutes
deux attendent ce match avec impa-
tience. Les Anglais ont déplacé une
puissante équipe mais ne cachent
pas que le fait de jouer sur un ter-
rain adverse, dans des conditions
de climat auxquelles ils ne sont pas
habitués est pour eux un gros han-
dicap surtout face à l'équipe ita-
lienne qui reste sans doute la meil-
leure équipe du continent.

Les Anglais se sont cependant
préparés avec sérieux et ils ont
mis tous les atouts de leur côté ;
comme ce sera leur premier match
de la tournée qui doit se poursui-
vre en Yougoslavie et en Roumanie,
oous pensons qu'ils réussiront à
s'imposer , mais ce ne sera pas sans
peine car il leur faudra endiguer
la furia méridionale, ce qui n'est
pas si facile.

Ifalie4ng!eterre

Ce cabriolet quatre places, quatre portes, ne coûte que 4500 fr. Vite, sûr,
solide et sobre, c'est un modèle PEUGEOT 202. Impôt et assurances :
340 fr. par an. Essence et huile : 3 fr. 80 par 100 km. Demandez cata-
logues et essais au Grand Garage du Prébarreau. W. Segessemann & Fils,
Neuchâtel.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Tournoi

national à Zurich, à l'occasion de
l'Exposition nationale, avec la par-
ticipation de 47 équipes. Match inter-
nations Suisse-Allemagne à Zurich.

AUTOMOBILISME : Targa Florio
à Païenne.

ESCRIME : A Bâle, championnat
suisse féminin au fleuret.

ATHLÉTISME : Tours de ville à
Berne et à Olten.

AÉRONAUTIQUE : Grand prix des
ballons libres à l'Exposition natio-
nale.

MOTOCYCLISME : Circuit romand
à Lausanne.

CYCLISME : Grand prix « Con-
dor » pour amateurs à Genève ; cri-
térium pour professionnels à Bienne;
circuit de la Suisse orientale à
Arbon : tour d'Italie.

HIPPISME : Courses internatio-
nales de Zurich ; concours hippique
de Soleure.

TENNIS : Coupe Davis : Italie-
Monaco à Naples.

GYMNASTIQUE : Rencontre inter-
nationalp Suisse-Finlande à Bâle.

AVIATION : Assemblée de l'Aerc-
club d'e Suisse à Zurich.

CYCLISME
Las as de la pédale à Bienne
(comm.) C'est dimanche que se court
sur le circuit de la « General Motors » à
Bienne le premier critérium profession-
nel International . Amberg, Egli, Litschl,
Martin, Zimmermann, StetGer, pour la
Suisse ; Neuens, Clemens, Mersch, Batte-
sinl, Raes, pour l'étranger : voilà une
liste de coureurs comme on n'en volt
pas tous les jours. Et ils sont près d'u-
ne trentaine ! La place nous manque
pour donner le palmarès de chacun :
mais l'essentiel, c'est de les voir à l'œu-
vre. La présence de Martin, qui vient de
gagner trois critériums, -dimanche après
dimanche, est particulièrement intéres-
sante ; il trouvera cette fois des adver-
saires sérieux.

I; 

MORGEN
! SONNTAG nachm. 17 Uhr 15

ANNY ONDRA
in dem Bomben-Lustspiel

Die KeSInerin
vom Oberland

i (FLITTERWOCHEN)
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j PALACE

A RETENIR...
L'apéritif de marque «DIABLERETS»
préparé aux plantes des Alpes, est
un apéritif sain ; il peut être con-
sommé sans crainte et convient aux
estomacs les plus délicats.

MA1BUISS0N Lac de Saint-Poinl
__________________________ (Doubs)

L'HOTEL DU LAC et BEAU-SITE
est ouvert

Cuisine renommée — Ses spécialités
Téléphone No 6 - A. Eymard, propriétaire

Le tournoi d'Audas
(comm.) L'A.S. Audax organise dimanche
au stade de Cantonal son tournoi an-
nuel de quatrième ligue avec la partici-
pation des équipes suivantes : P.C. Hau-
terlve, Comète, Dombresson et Audax.

Tous les sportifs sont conviés à assis-
ter à ces parties qui promettent d'être
âprement disputées par d'excellentes for-
mations telles que le P.C. Hauterlve, fi-
naliste de IVme ligue ainsi que son sui-
vant immédiat le F.C. Comète; Dombres-
son, qui a fait une brillante saison dans
le groupe des Montagnes, aura l'occasion
de prouver ses qualités. A ces vaillantes
équipes l'Audax opposera la résistance
qui lui est coutumière en championnat.

Un challenge et des coupes récompen-
seront les clubs.

FOOTBALL

LES GOMMES CARAN

Un essai vous convaincra de l'excel-
lente qualité de ces gommes à effacer

de fabrication suisse.
En vente chez tous les papetiers.

Demain, à Liège :
BELGIQUE- SUISSE
Une semaine après avoir battu la

Hollande, voici que l'équipe suisse
rencontre celle de Belgique. La ren-
contre aura lieu demain à Liège. La
partie s'annonce comme devant être
très difficile pour nos représentants
qui n 'ont pas eu, jusqu 'ici, beaucoup
de chances dans leurs matches avec
les Belges. En effet , sur dix matches,
cinq se sont terminés par des vic-
toires belges, quatre ont été nuls , et
la Suisse n'en a gagné qu 'un seul . La
dernière rencontre eut lieu à Lau-
sanne et se termina à l'avantage de
nos adversaires qui nous battirent
par 3 à 0.

Nos joueurs — l'équipe sera celle
qui a joué dimanche dernier contre
la Hollande — est de taille à amé-
liorer le score général des matches
Belgique-Suisse. Mais , elle fera bien
d'évoluer rapidement, et les avants
ne devront pas perdre de temps dès
qu'ils seront en possession du ballon.
Ce fut leur grosse faute dans les mat-
ches infernations précédents. Ajou-
tons encore que les Belges, qui ont
succombé de peu devant la Hollande,
ont nettement battu , il y a peu, une
formation allemande. C'est dire que
les possibilités rJe nos adversaires de
demain sont grandes.

Voici la composition des deux
équipes :

Belgi que: Badjou; Paverik , van
Caelenberg; van Alphen, Stynen ,
Paul-Henry ; Fiévez, Voorhoof , Ca-
pelle, R. Braine, Demulter.

Suisse: Schlegel; Minelli , Stelzer;
Springer, Vernati . Bichsel; Bickel ,
P. Aebi , Amado, Trello, G. Aeby.

L'arbitre sera M. Conrie , France.

Les sports du dimanche



PAUL
GODWIN
AVEC SES 12 SOLISTES
et le fameux SHOWMAN

BOERGE
BACHMANN

CASINO
Restaurant
B E R N E

B
EAU-
RIVAGE

Menu de dimanche
à Fr. 4.50
Potage Argenté

Suprêmes de Perches
belle Meunière

ou
Asperges du Valais

Sauce Mousseline
Poulet sauté Hongroise

Riz Créole
Salade

ou
Côtes d'agneau Richelieu

Salade
Petits pots Saxon

ou Fromages ou Fruits

Sans le premier plat
Fr. 3.50
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i Promenades - Excursions - Pensions |

î Chaumont Excursions >^K3p  ̂ g
ni Si vous voulez arranger un diner de noce ou de en cars Pullman ^̂ ^̂ Ŝ̂ Téi 5 31 90 il
£-

! fam il le  ou un banquet de comité ou de société 
DIMANCHE 14 MAI 1939 g.
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, PO"r ce 9,enre de réceptions Le_ partIoIpants _.'Areuse, Colombier, Auvernier, Ser- ï 3
_ ; ' „_ _._ .-_-„,_._ rières seront pris sur le parcours et ramenée _¦¦

: î CUISINE TRÈS SOIGNÉE - CA VE RENOMMÉE également le soir y

¦ 
_,.,. _ _ _ .  ,_ S'inscrire sans tarder à-1a i-~i

Prix de pension à partir de Pr. 10.-. Téléphone 7 81 15 -,. , . _ . . _ .„ - „. . „ c • '60 chambres - Eau courante Librairie Dubois a°u Garage Hirondelle I;
' lIAinBl-flll11 P E N S I O N  Tél. 5 28 40 Tél. 5 31 90

| NOiftJHUUE «Les Fougères» === WA „ M r m m  ̂ I
Maison de repos Idéale , belle situation ensoleillée, tout J^ \j J| %J m JLitf 1;A 5. J_LOJ_^l i :î

Ha confort. Retraités, personnes âgées, séjour de vacances. 
^Prix modérés, à partir de Pr. 5.50 par jour, chez G A R A G E  R O B E R T  ! M

¦ Mmes JEANNEBET-HERBELIN - Téléphone 9 41 -B 
Faubourg du Lac 31 . Tél. 53.108 * B

I Une aubaine! EXCURSIONS PATTHEY i"¦ FÊTES DE PENTECOTE, 28 et 29 mai *m

¦ 

ïnm» nfi rj ini^u , 
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GARAGE PATTHEy > 
'̂  °8'B ^¦ l entrée à l exposition, phone 5so ie, ou chez JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la ! .

Programme et renseignements : poste, téléphone 5 34 14 __gj

I ' GARAGE WITTWER, tél. 5 26 68 " "__^I _j

S Course de Pentecôte, 2 jours ê̂ ^§ĝ ron̂  S
1 Dimanche 28 et lundi 29 mai ^—— ^^^-g*^^Ep̂ - . . *

SUPERBE COURSE avec paysages DIMANCHE 14 MAI |¦ variés, le col du Pillon, le Pas de Mor- DéPARTS POUR : ¦
gins, Evian, Genève et le Salëve (en Estavayer 8.15 13.45 7?

téléférique), vallée de Joux Morat 8.45 -.— «
. _,, ._,. . _-_ ... Cudrefin-Chevroux 8.25 13.45 «

Course, entretien, téléférique : Fr. 45«— |

g Demander les programmes au BILLETS DU DIMANCHE g

1 GARAGE SCHWEINGRUBER . . |
 ̂

GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tél. 7 
21 15 Lundi 

15 mai : Horaire d ete 
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Du 12 au 18 mai |̂ | 
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' 5 21 52 HH
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...ESSAYEZ TOUS FFH1V1IVDFI BLE MIRACULEUX TONIQUE F M ^nL * J ^I V BJ MïEj 
||§

contre les soucis, le cafard, le surmenage, la neurasthénie, les troubles nerveux, «SaSiles privations de spectacle, contre tout ce qui ne « gaze » pas dans l'existence, wgi__lle salut par le merveilleux film comique qui enfonce tout ce que Fernandel a fait f^£_alide plus drôle jusqu'à ce jour : tv^W

L'élixir du f o u  rire ! La jouvence de la bonne humeur ! WÊÈ
Dans le cadre qui lui convient, LE VRAI FERNANDEL que vous aimez, entouré de Bref
Monique ROLLAND, AIMOS, Léon BÊLIÈRES, Armand BERNARD, PASQUALI, etc. â||H

C'est une réserve de jo ie avec laquelle vous paierez toutes vos notes de cafard wPfa

_J"ST UDI0\_
AWW Tél. 5 30 00 t̂tk

J i ï M V  D" 12 au 18 mai 5̂ iSSk
âWLW MATINÉES à 15 heures : Samedi, ^H_H__.

AwX r  dimanche et jeudi ĤTri

¦ Eggerth |f||i|_ Riepnra I
 ̂l'exquise vedette w 4i f̂e|ï_ÉI___à

,e 
Célèbre tén0r 

1

"S _S« jouent et chantent pour la première fois ensemble _§¦
dans _x

ï Le charme .» b Bohême i
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Musique de Adapté Mise en scène
u PUCCINI Zifcrcmenf de Geza
£ et Robert Stolz MURGER de Bolvary f

r

| ' Samedi matinée à prix réduits fejv1«?">'

f̂ff^̂  
Cinéma 

du Théâtre IIIHIHIII IIIIi M

¦ VICTOR MAC LAGLEN dans ffl
1 Li brute magnifique I
; ;  I C 'EST UN FILM VARIÉ... — VUES IMPRESSIONNANTES...  Wà
mS ... SENSATI ONNEL MATCH DE LUTTE... p S
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matinée à 3 h. _M;̂ 2--^

UN GRAND FILM FRANÇAIS DE JEUNESSE, DE COURAGE ET D'AVENTURE jH

l LA VIE, LES CHAHUTS, LES BRIMADES, LES MAGNIFIQUES QUALITÉS P
-J DE DISCIPLINE, DE CAMARADERIE ET DE JOYEUSE CRÂNERIE DES »
1| ÉLÈVES DE LA CÉLÈBRE ÉCOLE... ET LA PLUS DÉLICIEUSE DES IDYLLES »

1 HBTOUTAINUMERCANTONJEV CHEVRIER S

I

sont les héros sympathiques de cette passionnante aventure 'n
flu programme : L'aclualilé Palhé, la plus complète, la pins intéressante - Installation Western-Electric, la meilleure reproduction sonore ^^§
sous f* tr T%T g-* _m Tk¥ivr ""̂ __fl Retenez vos places Éfs
P E U  OU1GA IJIJM ^m& Téiéphone 5 2112 M
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Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 613 42
(Famille K. 1-AUBSCHER,)

Tous les dimanches
menus spéciaux
Tous les jours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

PETITS COQS

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Café des Saars

CASINO MUNICIPAL g
RFC llimil RtSTAURANl.CAVtBESANCON p«y OHM»
I ±LS , ^ _̂ ¦ iÇArc OLACICR
Û t_ _-* "W_ _. I ORCHt-TRT - ATIRACDONS
Ir^JîSS f̂tra'?i i*-l D A.N c ' N °
_53w__JSS^_«ll N' A ROULETTE

Café du Jura

SOÎJPER-
TRIPES

avec

PIEDS DE PORC
AUX MORILLES
A louer

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

HOTEL DE COMMUNE - Dombresson
A l'occasion de la foire, EpC _4_ri___\ P ]  mdimanche et lundi JgLjJ -ffl. JaL JfcJ

Se recommande : E. Fallet-Béguelin.

_.ia_l_j l_<_i_ IBBB-IE-tSII-ia_B-iBHBB_l_i_ l_ i_i_;_iBH_(aBQDB_]

Dimanche 14 mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

MAISON DES SYNDICATS - Neuchâtel
ORCHESTRE « MANDELA >

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « WILLY'S MUSETTE »

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE JEAN LADOR

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE MADRINO (5 musiciens)

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Orchestre TRIESTINA MUSETTE

AVIS DE TIR
Des tirs aux lance-mines et canon d'infanterie
auront lieu près des Ponts-dfe-Martel, les

mardi 16 mai, de 7 h. 30 à 16 h.
mercredi 17 mai, de 7 h. 30 à 16 b.
jeudi 18 mai, de 7 h. 30 à 9 h. 30 et de 11 b. à midi.
La zone dangereuse est constituée par toute la région

comprise entre la LIGNE FERRÉE DU PONT-SAGNE
ET LES ROUTES LES PONTS DE MARTEL - LES
PETITS PONTS ; LES PETITS PONTS - PLAMBOZ ;
PLAMBOZ - LES CŒUDRES.

Le public est invité à se conformer strictement aux
ordres des sentinelles et aux prescriptions des affiches.

II y a danger de mort à toucher les projectiles qui
n'auraient pas éclaté. Les personnes qui en trouveraient
sont priées d'aviser le commandant cfu détachement des
armes lourdes, aux Ponts de Martel (Hôtel du Cerf),
jusqu'au 19 mai, à midi et, dès cette date, l'arsenal de
Colombier.

LE COMMANDANT DU
BATAILLON DE CARABINIERS 2 :

P 2191 N Lieut-colonel GRIZE.
-——-._—¦ ,... ,T „ . __. _,,,,__, .. ¦

CAFÉ DU PORT, CHEVROUX
A l'occasion de .'ASCENSION, les 18 et 19 mai

Grande salle: Friture, j ambon de campagne,
beignets, cuchaules, cuisine soignée

Se recommande: le nouveau tenancier t
Robert MARMT-PH____R.

#*r Jus de pommes doux ou fermenté
Cidre fermenté mélangé en fûts de 50 à 250 litres

Cidre doux en bonbonnes de 50 litres
en litres et bouteilles

Service rapide de livraison franco domicile

CIDRERIE SEELANDAISE S. A.
BUSSWIL près Bienne Tél. 813 5S (032)
Représentant pour Neuchâtel : M. BRANDT, Sablons 81

Restaurant de la Grappe - La Coudre
DIMANCHE 14 MAI

Kermesse et vauquille
organisées par la Société des vignerons de la Coudre

Tombola - Orchestre - Jeux divers

Café fin «fiira, Chevrons:
FÊTE DE L'ASCENSION

GRAND BAL Z,»
Spécialité de f riture - Jambon de campagne

VIN DE PREMIER CHOIX
Se recommandent: La jeunesse - Le tenancier.

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

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

de leur carte de membre ont l'entrée gratuite pendant toute
la durée de l'exposition.

LAUSANNE 14 mai g|

Courses nationales Je motos 1
avec les champions français, italiens et suisses ^i

BLÊCHERETTE, dès 10 h. ¦ ' 
il

Grand rally e suisse B
ARRIVÉE dès 8 h. à 11 h., à MONTBENON É|

de plus de 1000 motocyclistes §J|
Prix des places : Messieurs, toute la journée, f % &

Fr. 2.20 ; après-midi : Fr. 1.70. — Dames et ^f|
militaires : Fr. 1.10 — Enfants non accom- ^aj
pagnes : Fr. -.55. AS 15501 L g9j



LE FAIT DU JOUR

Suisse et Russie
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lorsque le Conseil fédéral , dans

sa réponse à la question Humbert-
Droz, exposa les raisons pour les-
quelles il refusait d'envisager la re-
prise prochaine des relations diplo-
mati ques normales avec la Russie
des soviets, nous exprimions ici le
sentiment que la question n'était
pas définitivement réglée et qu'il ne
s'écoulerait pas beaucoup de temps
qu'elle ne sott de nouveau remis e
sur le tap is.

Ces prévisions sont maintenant
véri f iées , , p uisque le Grand Conseil
bernois vient d'approuver une mo-
tion priant le gouvernement d'inter-
venir auprès du Conseil fédéral
pour renouer sans tarder les rela-
tions of f i c i e l l e s  avec Moscou.

Le motionnaire, un député socia-
liste de Bienne, invoqua surtout les
nécessités économi ques et la situa-
tion d i f f i c i l e  de l'horlogerie, qui
vient de perdre les marchés tchéco-
slovaques. Il rappela le regrettable
exode d'ouvriers qual i f iés  attirés en
Allemagne par la perspective de
trouver là-bas le travail qui ne peut
leur être assuré en Suisse.

Le député biennois trouva de
l 'écho chez les jeunes -paysa ns tout
d'abord, comme il est naturel. En
e f f e t , les défenseurs des intérêts
agricoles ne seraient pas fâchés de
voir s'ouvrir de nouveaux débouchés
pour notre industrie d 'exportation,
après lui avoir fermé bien des por-
tes en poussant à une poli t ique de
farouche pro tectionnisme. I ls  pen-
sent ainsi pouvoir ap aiser les crain-
tes qui se sont manifestées dans les
milieux industriels et qui s'expri-
mèrent, au parlement, dans la mo-
tion Rais concernant nos relations
commerciales avec le Danemark, ce
pays qui ne veut p lus de nos mon-
tres parce que nous ne lui achetons
pl us de beurre.

Mais l 'intervention la plus remar-
quée f u t  celle d 'un député radical
jurassien, fabricant lui-même, et qui
donna son appui à la motion, sans
réserves.

Le représentant du Conseil d 'Etat
ne f i t , lui non p lus, aucune oppo-
sition de principe. I l  se borna à
mettre l 'assemblée en garde contre
de trop fortes  illusions. Si bien
qu'au terme d'un court débat , le
Grand Conseil unanime décida de
p rendre la motion en considération.

Ce vote est s ignif icat i f .  On peut
donc s'attendre à ce que la question
se pose , sur le terrain fédéra l , im-
médiatement après les élections
d'automne... à moins que, d 'ici là,
les soviets n'aient montré un visage
qui f erait  tomber le zèle de leurs
admirateurs les p lus aveugles. Mais
c'est là de la politi que étrangère,
et je  retourne à mes plates-bandes.

G. p.

LA VIE I
IVAT1O D I A L E  I

La prolongation
des écoles de recrues

BERNE, 12. — En ce qui concer-
ne l'arrêté fédéral sur la prolonga-
tion des écoles de recrues, dont l'en-
trée en vigueur a été fixée vendredi
matin par le Conseil fédéral au 15
mai, nous donnons les précisions
suivantes :

Pour l'année 1939, une partie seu-
lement des écoles de recrues sera
prolongée. Les écoles de recrues d'in-
fanterie actuellement en service se-
ront licenciées comme prévu, à la
date du 27 mai, c'est-à-dire qu'elles
ne seront pas prolongées. Par con-
tre, la deuxième série des écoles de
recrues d'infanterie sera prolongée
et cela de quatorze jours à l'entrée
et de quatorze jours à la fin du ser-
vice. Les recrues devront donc en-
trer en service quatorze jours plus
tôt que la date prévue et elles ne
seront licenciées que quatorze jours
plus tard.

Les _ écoles de sous-officiers d'in
fanterie restent fixées pour cette an
née encore à quatorze jours.

AFFAIRES MILITAIRES

AFFAIRES FÉDÉRALES

L Union syndicale suisse
contre les législations

cantonales sur les contrats
collectifs

La commission de l'Union syndi-
cale suisse, après avoir entendu un
rapport concernant la législation sur
les contrats collectifs en Suisse oc-
cidentale, a voté une résolution di-
sant que les projets de loi actuelle-
ment en discussion d'ans plusieurs
cantons de la Suisse romande sont
en contravention avec la Constitu-
tion fédérale, le droit cle légiférer
dans ce domainp appartenant à la
Confédération seule.

Un drame mystérieux
en pays lucernois

NOUVELLES DIVERSES

LUCERNE, 13. — Un drame san-
glant s'est passé vendredi à midi, au
Rotsee. Un homme, portant des bles-
sures, s'est approché d'un groupe de
travailleurs et a déclaré que sa fem-
me se trouvait dans les environs,
abattue par une arme à feu.

La police, avisée immédiatement, a
trouvé une femme en train d'expi-
rer, ayant à côté d'elle un revol-
ver. L'homme a été conduit à l'hô-
pital. Une enquête est ouverte pour
établir les circonstances dans les-~—^les ce drame s'est déroulé.

LES " ;

Avant le match international
de Lucerne

Dix-sept nations se sont inscrites
pour le match international de Lu-
cerne, du 30 juin au 11 juillet . Ce
sont : l'Allemagne, la Belgique, le
Danemark, l'Esthonie, la Finlande,
la France, la Hollande, la Hongrie,
l'Italie la Lituanie, Monaco, la Nor-
vège, la Pologne, la Roumanie, la
Suède, la Suisse et la Yougoslavie.

HOCKEY SUR TERRE

Tournoi national de Zurich
Pour célébrer le vingtième anni-

versaire de sa création, la ligue
suisse de hockey sur terre organise,
les 13 et 14 mai, un tournoi natio-
nal et un match international.

Le tournoi, ouvert aux équipes de
séries A et B, aux dames, aux ju-
niors et aux seniors, opposera 49
équipes, qui disputeront leurs mat-
ches sur sept terrains différents. Si
la totalité des équipes de série A se
sont inscrites, il en est différemment
en série B ; seul Young Sprinters H.
C. représentera la Suisse romande.

Quant au match international, il
verra aux prises l'Allemagne et la
Suisse.

TENNIS
Les matches

pour la coupe Davis
A Brighton, la Nouvelle-Zélande

mène contre l'Angleterre par 2 à 1.
Résultats : Malfroy-Goomde (N.-Z.)

battent Hare-Wilde (A), 6-3, 2-6, 6-3,
6-2.

A Naples, l'Italie mène contre Mo-
naco par 2 à 0.

Résultats : Canepele (I) bat No-
gues (M), 6-0, 6-3, 6-1 ; de Stefani
(I) bat Médecin (M), 6-1, 6-2, 6-2.

CYCLISME

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

se - Trieste, 174 km.
En voici le classement : 1. Cottur,

4 h. 50' 35" ; 2. Clays, 4 h. 50' 57" ;
3. Veinante, même temps ; 4. Godio,
4 h. 55' 1" ; 5. Grippa ; 6. Léoni. Pas
de changement au classement géné-
ral.

Communiqués
Un concert

en faveur de la crèche
Le Chœur mixte du Conservatoire, qui

donna dernièrement dans différentes pa-
roisses du canton, sous la direction de
M. Jean-Marc Bonhôte et avec le con-
cours de quelques Instrumentistes et so-
listes, un concert spirituel au profit
d'oeuvres diverses, vient de l'organiser a
nouveau pour le dimanche soir 14 mal,
à la Collégiale, sous les auspices- des
Egdlses réunies. Le produit net de la col-
lecte est destiné a la Crèche et les diffi-
cultés que traverse actuellement cette
œuvre ne manqueront pas, à cette occa-
sion, de susciter la sympathie et la gé-
nérosité du public neuchâtelois.

Le programme d'ailleurs, d'une diver-
sité et d'une richesse qui lui valurent
précédemment les meilleures critiques —
et qui sera commenté par M. J.-M. Bon-
hôte — est bien fait pour attirer, di-
manche, dans un cadre qui s'y prête ad-
mirablement, les auditeurs de musique
religieuse.

WOUV.__JL.LIlS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 11 mai 13 mal

3 Vi %  Ch.Prco.-Sulsse 505.— d 505.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 458.— 455.— d
3 % Genevois à, lots 120.— 121.—
5 % Ville de Rio .... 101.- 101.- d
5% Argentines Céd... 46.10 % 46%
6%  Hlspano bons .. 234.— 236. —

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse . 95.— d 97.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 207.— 210.-
Sté fin. franco-suisse 98.— d 98.— d
Am. europ. secur. ord. 24.— d 24 yKAm. europ. secur. prlv. 403 400.—
Cle genev. Ind. d. gaz 372.— 370.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 173.— d 174.—
Aramayo 26.— 25 yKMines de Bor 195.— 190.— d
Chartered 24 % 24 J.
Totls non estamp. .. 43.— 43.—
Parts Setlf 360.- d 360.- d
Flnanc. des caoutch. 24.— 24 yKElectrolux B 151.— 150.—
Roui, billes B. (SKF) 296.- 299.-
Separator B 112.— 111.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS il mal 13 mal

3 % C.F.F. dlff. 1903 96.- 96.50
3 % C.F.F 1939 92.50 92.90
4 }. Empr. féd. 1930 103.60 103.2S
3 % Défense nat. 1996 99.— 99.10
3 % Jura-Slmpl. 1894 98.70 98.90
3 % Goth. 1895 Ire h. 98.65 98.80

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 472.— d 471.— d
Union de banq. sulss. 509.— 510.—
Crédit suisse 540.— 537.—
Crédit foncier suisse 253.— 2&1.—
Bque p. entrepr. électr. 338.— 336.—
Motor Colombus . .. 193.— 193 34
Sté suls.-am. d'él. A. 48.— d 48.— d
Alumln. Neuhausen . 2380.— 2380.—
C.-F. Bally S. A 1060.— 1050.— d
Brown, Boverl et Co 184.— 183.—
Conserves Lenzbourg 1500.— d 1515.—
Aciéries Fischer .... 580.— d 582.—
Lonza 500.— d 500.— d
Nestlé 1049.— 1042.—
Sulzer 675.— 680.—
Baltimore et Ohio .. 24.— 23 %Pennsylvanie 81 % 82.—
General electrlc .... 156.— 166.—
Stand. Oll Cy of N.J. 204.— d 204.— d
Int. nlck. Co of Can. 217 J_ 216 %Kennec. Copper corp. 145.— 145.—
Montgom. Ward et Co 213.— 215.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1060.— 1063.—
Italo argent, de elect. 144.— 146.—
Royal Dutch 716.— 711.—
Allumettes suéd. B. . 27 J_ 27 « _

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 mal 12 mal

Banq. commerc. Bâle 355.— d 355.— d
Sté de banq. suisse . 512.— 509.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 290.— d 290.— d
Sté p. l'indus. chlm. 5350.— d 5400.—
Chimiques Sandoz .. 7600.— 7600.—
Schappe de Bâle 452.— 452.— d
Parts « Canaslp » doll. 21 >/« 21 '/s

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 mal 12 mal

Bque cant. vaudoise . 638.— 635.— d
Crédit foncier vaudois 615.— 615.—
Câbles de Cossonay . 1900.— 1880.— d
Chaux et clm. S. r. 490.— d 490.— d
La Suisse sté d'assur. 2975.— 2975.— d
Canton Fribourg 1902 13.25 13 yt d
Comm. Fribourg. 1887 88.— 88.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 11 mal 12 mal

Banque nationale . . . 630.— d 630.— d
Crédit suisse 540.- d 536.- d
Crédit foncier neuchât. 560.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 510.— d 510.— d
La Neuchâtelolse . . . . 420.— d 425.— d
Câble élect. Cortalllod3055.- d3055.— d
Ed. Dubled & Cle . . . 420.— d 420.— d
Ciment Portland . . . .  830.— d 640.— d
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » prlv. — •— — .—
.mm. Sandoz-Travers . — ¦— — .—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — .— — '.—Etablissent Perrenoud 275. — d 275.— d
Zénith S. A. ordln . . . 60- o 57.50

» » privll. . . 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 33. 1902 jno — d 100 — dEtat Neuchât. 4% 1930 102 _ d 102.— dEtat Neuchât. 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât . 4% 1933 X01.— d 101.—Etat Neuchât. 2% 1932 91 50 91.— d
Etat Neuchât . 4% 1934 .00.75 d 100.75 d
Etat Neuch. S yt % 1938 9 7 — 0  97.— o
Ville Neuchât. Z% 1888 g_.'- d 97.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 100 50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3 y .  1932 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. Z % 1937 ge 50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66 — d 66.— d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70 — d 70.— d
Locle 4% 1930 70.— d 70— d
Salnt-Blalse 4yt 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N. b% . 100.75 d 100.7S d
Tram. Neuch . 4% 1903 — .— — • —
J. Klaus 4% 1931 . . . .  99.— O 99.— o
E. Perrenoud 4% 1937 . 98.— d 99.— d
Suchard 4% 1930 . . . .  99.— d 99.- d
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS
11 mai 12 mal

i % % Rente 1932 A 87.65 88.20
Crédit Lyonnais 1628.- 1637.-
Suez cap 14600.— 14550.—
Cle Générale Elect... 1496.- 1510.-
Péchlney 1720.— 1728.—
Rhône Poulenc 808.— 810.—
TJgine 1540.— 1558.—
Air Liquide 1168.- 1168.-

BOURSE DE LONDRES
11 mai 12 mal

S % % War Loan 92.37 92.37
Rio Tlnto 12. 7. 6 12. 7. 6
Rhokana 10.12. 6 10.17.6
Rand Mines 8.12. 6 8.12. 6
Shell Transport 4. 3. 1 4. 3. 1
Courtaulds 1. 4.10 1. 4.10
Br. Am. Tobacco ord. 4.17. 6 4.17. 6
Imp. Chem. Ind . ord. 1.10. 6 1.10. 1
Imp. Tobacco Co ord . 6. 6.10 6. 6.10

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

11 mal 12 mal
Allied Chemical et Dye 161.— 161.—
American Can 87.— 87.25
American Smelting .. 41.12 41.—
American Tel. et Teleg. 161.50 161.62
American Tobacco «B» 81.25 81.2a
Bethlehem Steel 56.50 56.62
Chrysler Corporation 69.87 68. —ex
Consolidaded Edison . 31.37ex 31.62
Du Pont de Nemours 31.37ex 3162
Electric Bond et Share 8.12 8.25
General Motors 43.25 43.—
International Nickel . 48.62 48.50
New York Central ... 15.— 14.87
United Aircraft .... 37.37 37.25
United States Steel.. 47.50 47.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 10 11

Cuivre compt 42.09 42.03
Etaln compt 225.75 226.12
Plomb 14.66 14.62
Zinc 13.78 13.78
Or 148.5<4 148.5
Argent 20.06" 20.12

_l*" Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d 'insertion , sinon l 'admi-
nistration de la «Feuil le  d 'avis de
Neuchâtel»  ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

Banques cantonales
Le bilan global des membres de l'U-

nion des Banques cantonales suisses au
31 mars 1939', reflète également, par rap-
port à celui au 31 décembre 1938, la con-
traction qui s'est produite dans la posi-
tion des banques de notre pays.

Le total du bilan a régressé de 8 mil-
liards 157 millions à 8 milliards 41 mil-
lions de francs (— 116 millions). A
l'actif les deux seuls postes qui mar-
quent une augmentation sont les place-
ments hypothécaires, â 5 milliards 11
millions ( + 8 millions), et les titres et
participations permanentes à 794 mil-
lions (+25 millions). En sens Inverse,
l'encaisse diminue à 431 millions (— 14
millions), les effets de change à 125 mil-
lions (—5 millions), les avances en
comptes courants et les prêts à terme
fixe à 1 milliard 37 millions (— 46 mil-
lions), les avances à des corporations de
droit public à 389 millions (—20 mil-
lions).

Au passif on remarque la stabilité des
comptes créanciers à vue, toujours de
607 millions et des livrets de dépôts, à
122 millions. Les dépôts d'épargne se sont
abaissés à 2 milliards 838 millions (—7
millions), les créances à terme à 379
millions (—7 millions) et les engage-
ments en banque à vue a 94 millions
(— 11 millions).

S. A. des Etablissements
J. Perrenoud & Co, Cernier

Oebte fabrique de meubles bien con-
nue distribuera, pour le dernier exerci-
ce, exceptionnellement de 18 mois, un
dividende augmenté de 2 à 4 %.

Le taux en Belgique
La Banque nationale de Belgique vient

d'abaisser son taux d'escompte de 4 à
3%.

Le patte militaire italo-allemand
favorisera-t-il les visées du « date » ?

LETTRE DE ROME

(Suite de la première page)
Le problème, en fait — et l'on

s'en rend mieux compte avec quel-
ques jours de recul — ne se
présentait pas exactement de
cette façon. C'était l'Allemagne qui
venait en demanderesse à Milan. M.
de Ribbentrop était parti de Berlin
avec la volonté arrêtée d'obtenir du
comte Ciano la promesse formelle
de la signature prochaine d'un pacte
politique et militaire. Le ministre
des affaires étrangères italien s'y
attendait évidemment. Mais il était
décidé à résister si l'Allemagne n'ac-
ceptait pas de s'engager à régler le
différend germano-polonais par une
négociation, ou pour mieux dire, par
un compromis. Le débat entre les
deux ministres des affaires étrangè-
res fut vif. La première conversa-
tion dura 3 heures et l'on dit qu 'elle
fut coupée de discussions parfois
passionnées.

L'ACCORD NE FUT PAS RÉALISÉ
SANS PEINE

L'une et l'autre parties hésitaient,
sans doute, à souscri re au désir du
partenaire : Ribbentrop essayant
d'obtenir l'alliance sans condition,
et Ciano exigeant, au contraire, des
garanties formelles pour la Polo-
gne. L'accord fut loin d'être réalisé
au cours du premier entretien. Pen-
dant une partie de la nuit , le télé-
phon e résonna entre Milan et Ber-
lin , et Milan et Rome. Pendant tou-
te la matinée du dimanche encore,
il fallut attendre la décision de M.
Mussolini qui, décidément, se mon-
trait le plus difficile à convaincre.

Enfin, au début de l'après-midi,
on put signer le communiqué final.
Les Italiens surent alors que leur
pays allait se trouver prochainement
engagé dans une alliance militaire
avec l'Allemagne. Ils s'en montrè-
rent de toute évidence inquiets au
premier abord. Et d'autant plus
qu'ils ne trouvaient dans le commu-
niqué, à part une déclaration de
principe selon laquelle l'Italie et
l'Allemagne entendaient par leur
alliance contribuer efficacement à
assurer la paix en Europe, aucune
promesse nette de la part de Ber-
lin de ne pas se jeter sur la Polo-
gne. Rendus méfiants par la métho-
de employée par le chancelier Hit-
ler lors de l'« Anschluss » et du coup
de force sur la Bohême, ils crai-
gnaient , en effet , et ils craignent en-
core que l'Allemagne, s'étant assurée
définitivement le concours de l'Ita-
lie, n'en profite pour tenter une nou-
velle étape de sa politique d'hégé-
monie vers l'est, ce qui ne manrme-
rait évidemment pas de provoquer
une guerre dans laquelle l'Italie
pourrait se trouver engagée.

LA CONDITION DE L'ITALIE

Cette inquiétude, les milieux offi-
ciels italiens eux-mêmes la parta-
gent. Mais l'on peut être certain que
si M. Mussolini a consenti à signer
une alliance avec l'Allemagne, c'est
qu'il a obtenu de celle-ci des enga-
gements formels et sans doute même
plus que des engagements. Il est
possible, par exemple, — c'est du
moins ce que certains personnages
bien informés prétendent à Rome, —

qu'il ait laissé comprendre nette-
ment à l'Allemagne qu'au cas où elle
tenterait un coup de force contre la
Pologne, il se verrait contraint lui-
même de s'y opposer. En échange,
il aurait promis au gouvernement
allemand d'intervenir auprès du gou-
vernement de Varsovie, afin de lui
conseiller de faire, lui aussi, un pas
vers un compromis.

On peut donc dire que si le « du-
ce » a enfin cédé aux pressions de
Berlin , c'est qu'il espère, en étant lié
plus étroitement avec son partenai-
re, pouvoir le contrôler aussi plus
étroitement que par le passé. Le

pacte qui sera signé à Berlin au dé-
but du mois de ju in  comportera ,
d'ailleurs, selon le désir fermement
exprimé par M. Mussolini , des en-
gagements extrêmement précis et
définis de la part de l'un et l'autre
partenaires. La portée de l'accord et
sa durée seront, d'autre part , exac-
tement fixées. Ainsi, le chef du gou-
vernement italien pense qu'il sera
désormais à l'abri de surprises. Le

. champ d'action de M. Hitler se trou-
vant exactement délimité, le « duce »
espère pouvoir manœuvrer plus li-
brement, sans être soumis au chan-
tage perpétuel que l'Allemagne pou-
vait se permettre à l'égard de son
associée tant que les engagements
de l'axe n'étaient pas officialisés par
des textes publics.

Alors, selon les conclusions de la
note de l'« Information diplomati-
que », publiée à Milan le jour mê-
me où commencèrent les entretiens
italo-allemands, Mussolini travaille-
rait à faire de l'axe Rome-Berlin un
véritable « instrument de paix ». On
craint, hélas! qu'il se fasse des illu-
sions sur la parole de son parte-
naire. Robert GUYON.

M. Chamberlain aux Communes
parle des négociations menées

avec le cabinet d'Ankara

DERNIèRES DéPêCHES

L'accord définitif anglo-turc serait conclu prochainement
LONDRES, 13 (Havas). — M.

Chamberlain a annoncé hier à la
Chambre des communes que les con-
sultations entre les gouvernements
britannique et turc se poursuivaient
et avaient révélé leur identité de
vues. Les deux gouvernements con-
cluront un accord définitif à long
terme, de caractère réciproque, dans
l'intérêt de leur sécurité nationale.

En attendant la conclusion de cet
accord définitif , les deux gouverne-
ments déclarent que dans le cas d'un
acte d'agression aboutissant à la
guerre dans la région méditerra-
néenne, ils seront prêts à coopérer
effectivement et à se prêter mutuel-
lement toute aide et assistance en
leur pouvoir. Cette déclaration n'est
dirigée contre aucune nation et a
seulement pour but d'assurer l'An-
gleterre et la Turquie d'une aide et
d'une assistance mutuelles dans un
cas de nécessité.

Les deux gouvernements recon-
naissent que certaines questions exi-
gent une définition plus précise et

en poursuivent l etude. Us reconnais»
sent qu 'il est également nécessaire
d'établir la sécurité dans les Bal-
kans et ils se consulteront mutuel»
lement en vue d'atteindre ce but le
plus rapidement possible.

Cet arrangement n'empêche ni l'un
ni l'autre gouvernement de conclure
des accords avec d'autres pays dans
l'intérêt général de la consolidation
de la paix.

M. Chamberlain ajoute qu'une dé-
claration similaire sera faite le mê-
me soir à Ankara. '

Le vote sur la conscription
obligatoire

La Chambre des communes a adop-
té, par 218 voix contre 110, la clan-
se 5 du projet de loi sur l'entraîne-
ment militaire obligatoire. La clau-
se autorise définitivement le gou-
vernement à convoquer les jeune s
gens de 20 à 21 ans en vue de leur
faire faire une période de six mois.

Une nouvelle victoire
de M. Daladier à

la Chambre française
(Suite de la première page)

M. Blum déclare qu'il ne peut y
avoir de force constructive de la
paix dans l'Orient de l'Europe sans
l'U.R.S.S.

Il tient à déclarer que les so-
cialistes ne peuvent pas approu-
ver les décrets-lois qui touchent, la
masse des consommateurs, ainsi que
les atteintes aux lois sociales. Les
socialistes voteront donc contre l'or-
dre du jour de confiance.

Nouvelle déclaration
de M. Daladier

M. Daladier monte à la tribune.
Il constate que personne ne s'est li-
vré à une critique sérieuse de la po-
litique du gouvernement , mais j l
n'accepte pas qu'on parl e d'un revi-
rement de la politique de la France.
M. Daladier déclare qu'il faut mé-
nager le sang français.

Le succès de M. Daladier est con-
sidérable sur toutes les travées de
l'assemblée. On entend ensuite un
certain nombre d'explications de vo-
te, puis le président met aux voix
l'ordre du jour de confiance Chi-
chery, le gouvernement posant la
question de confiance.

Seuls les socialistes et les commu-'
nistes votent contre. L'ordre du jou r
est alors adopté par 367 voix con-
tre 233. La séance est levée. Pro-
chaine séance mardi 16 mai.
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PRODUIT SUISSE CRÊME-NIVEA Frs. 0.50 - Fia. 2.40 HOTLE-NIVEA Frs. 1.75 et Frs. 2.Z5 S. A. ..Le Pilote" Bâle A.S. 3704 X

COURS DES CHANGES
du 12 mai 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.77 11.82
Londres 20.83 20.86
New-York .... 4.445 4.465
Bruxelles .... 75.55 75.85
Milan 23.30 23.60
» lires tour. —.— 20.90
Beriin 178.— 179.—
> Registermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 238.20 238.70
Prague —.— —.—
Stockholm . . . .  107.20 107.50
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .... 4.42 4.45

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

* Le voyage des souverains anglais. —
Le paquebot « Kmpress of Australla »,
ayant à bord les souverains anglais, pour-
suit sa route vers le Canada à une al-
lure très réduite en raison du brouillard.
Vendredi matin, les deux croiseurs d'es-
corte ont salué de 21 coups de canon la
date du second anniversaire du couron-
nement des souverains.

* M. Bonnet part pour l'Angleterre. —
M. Bonnet partira samedi matin, en
avion, pour Southampton, où 11 pronon-
cera un discours au banquet de l'Alliance
française. Il se rendra à Londres dans
l'aprés-mldl et rentrera dimanche à Pa-
ris. Il n'aura pas l'occasion de voir lord
Halifax, parti pour le Yorkshire.

* Une fabrique italienne de masques
à gaz détruite par le feu. — Près de Ti-
voli, une fabrique de masques à gaz a
été détruite par un violent incendie. Les
dégâts s'élèvent à environ cinq millions
de lires. Plusieurs ouvriers ont reçu de
légères blessures alors qu'ils tentaient de
maîtriser le sinistre.

* Les Japonais débarquent à Amoy. —
Les troupes Japonaises ont débarqué dans
la concession Internationale d'Amoy. Le
porte-parole de la marine japonaise à
Changhaï a déclaré aux Journalistes que
selon lui l'occupation de la concession
Internationale d'Amoy était purement
temporaire.

* Visite d'officiers français en Angle-
terre. — Le général Dufleux, membre du
conseil supérieur de la guerre, est arrivé
vendredi à Southampton, à la tête d'une
délégation de cent officiers de réserve
français, venant effectuer une visite de
cinq Jours en Angleterre.

Nouvelles brèves
LONDRES, 13 (Havas). — Un ac-

cord commercial anglo-roumain vient
d'être signé ; il indique que les deux
gouvernements encourageront la for-
mation d'organismes britanniques et
roumains. Des zones franches dans
les ports roumains seront consenties
à toute affaire commerciale anglaise
désirant ces facilités. Le commerce
du pétrole et du bois sera facilite. La
question des services aériens directs
et des services de navigation entre
les deux pays sera étudiée.

Le gouvernement de Londres four-
nira des garanties, permettant à Bu-
carest d'effectuer des paiements
d'un total de 5 millions de livres
pour les dépenses faites en Angle-
terre.

Un accord anglo-roumain
commercial et financier

vient d'être signé

Armes de guerre - Neuchâtel
DIMANCHE 14 MAI, de 7 h. 15 à 11 h. 30

TIR OBLIGATOIRE
Les nouveaux membres
seront les bienvenus

Dimanche 14 mal 1939

Ghanfemerle s/Peseux
à 15 heures :

Chaux-de-Fonds II- Cantonal I
Juniors Juniors

MATCH D'APPUI

Journée des mères
espagnoles

N'oubliez pas de déposer
votre obole dans nos mar-
mites samedi et dimanche.

Comité neutre de secours.

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

DIMANCHE, à 20 heures

Fête des mères
INVITATION CORDIALE A CHACUN

STADE CANTONAL F.-C.
Dimanche 14 mai 1939

dès 13 heures

Grand tournoi de football
organisé par l'A. S. AUDAX

13 U. — Hauterlve-Audax
14 h. — Comète-Dombresson
15 h. 15 Finale des perdants
16 h. 30 Finale des gagnants

LA R O T O N D E
AUJOURD'HUI

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Concours de tango

et de valse viennoise
Entrée : 1 fr. 10 (prolongation d'ouverture

autorisée)
Demain, dans la grande salle

B A I S S E
CONCOURS DE FOX-TROTT, RUMBA,

VALSE ANGLAISE

Jj tstUuF ïBCanc
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.

Plus que quelques tables libres

Institut Richème

Soirée dansante
COTTLLONS ET JEUX DIVERS
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A.Pour daines
BATISTE caoutchoutée, forme vague, écossais, fantaisie, nou-
veautés, coupe parfaite

2450 1950 1475 12 5̂
GABARDINE Imprégnée, genre pratique et confortable, teintes

65, 48- 42- 39- 32- 29."
MKi — 
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_, __POUf meSSIGlIFS
BATISTE satin caoutchouté, qualité supérieure, en gris, vert,

1950 1650 12.0 950
EN POPELINE entièrement double, Imperméable, avec ou sans
ceinture, teintes mode

.» el __fa™_r

^% J3k Fj| iRà B___|_| fl ^] R î:Eff pour DAMES, unis ou fantaisie, formes nouvelles
tr -P4-V%V^i_r laiwlnv pour MESSIEURS , coton ou mi-soie , bonne qualité

Grand, choix à des prix très bas -— ¦

Temple de Sasnt-B.aise
DIMANCHE 14 MAI 1939, à 14 h. 30

Assemblée générale " f̂f" «Petites familles»
h l'occasion du XXme anniversaire de la fondation de l'œuvre

dans le canton de Neuchâtel
Invitation très cordiale & tous les amis de l'œuvre

Collecte & l'issue- en faveur des «Petites familles» neuchâteloises

Coopérative un Vêtement
Grand'Rue -1»* étage

Complet sur mesure
de Fr. 140.- à 190.-

Confection sur mesure
Complets en drap peigné de Fr. 85.- à 190.-

Complets sport de fr. 70.- à 100.-
Beau choix en confection
Complets ville et sport-Manteaux mi-saison et ploie
Dernière nouveauté, le pantalon CHARLY

le pantalon combiné golf et short

BRIDES FLEXIBLES
très léger, noir - brun - rouille 12.80

NOUVEAU :
AS DE PIQUE notre bas soie naturelle 1.95

SfiBSBl"
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Cultes du dimanche 14 mai
ÉGLISES RÉUNIES

Collégiale. 20 h. Concert spirituel, aveo
le concoure du Chœur du Conserva-
toire.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas, 8 h. S0. Catéchisme.
Collégiale. Q h. 45. Culte. M. DU BOI&
Terreaux. 10 h. 30. Culte M. MÉAN.
Chapelle de la Maladlère. 10 h. Cuite.

M. J. ANDRÉ.
Serrières! Journée des mères: 8 h. 45,

Catéchisme . 9 h. 45, Culte. M. H.
PABEL. 11 h.., Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle.

Texte: Josué I, 6 - 7 - 9 - 1 8.
Temple du bas. 10 h. 30. Culte.

M. P. PERRET.
Chapelle de l'Ermitage. 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
20 n. Culte. M. P. PERRET.

Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.
M. P. DE ROUGEMONT.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 80. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Vauseyon et Mala-

dière.
11 h. Ermitage.

DEUTSCHE KEFORMIERTE GEMEINDE
Gemelndesaal. 8.30 Uhr. Klnderlehie.
Untere Kirche. 9.30 Uhr. Predigt.

Pfr. HUIT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemelndesaal. Montag, 20.15 Uhx.

Blbelstunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier. 9 Uhr.
Le Landeron. 14.30 Uhr.
Boudry. 20.15 Uhx.

METHODISTENK1KCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.80 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHÛEPP.

20.15 Uhr. Predlgt. Pred. R. SCHOEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMI8SION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter,
20 Uhr. Predlgt.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr. Predlgt.

Chapelle indépendante.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Réunion de sanctification.

13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion en honneur des mères,

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. Jules AUBERT.
20 h. Fête des mères.
Mercredi, 20 h. Réunion de prlèree.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

20 h. Evangéllsatlon.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Cultes français & 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche: 6 h., Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 _, et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h»
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
Messe basse et sermon français (les 2me
©t 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand) . — 9 h,, Messe basse et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. VACTHIER, Seyon - Trésor

Service de nuit Jusqu'à, dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Jusqu'à- dimanche prochain

Demander l'adresse au poste de poiico
communale. Téléphone No 17

APPRENEZ L'ITALIEN
par un profeneur italien

Convexsatlon — Littérature — Tous degrés *
A. CARACINI, Pourtalèa 3 Téléphone B 31 88

ci ?N*
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VENTE à CREDIT : Des facilités è cet égard sont obtenables a des taux très avantageux^
Renseignez-vous auprès des distributeurs, de la marque.

Frs. 6.400 <^̂ 2||> Frs. 6.900
Deux-Portières  ̂  ̂ Ouatre-Portlère*
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Les compotes 
de fruits

qui se signalent 
par leur

bon marché 
— et leur qualité

Pruneaux 
en moitiés

Reines-Claude 
au naturel

chacun à —,95 la boîte —¦ d'un litre

ZIMMERMANN S. A.

RADIO
« MEDIATOR », 5 lampes, par-
fait état, livre aveo garantie.
Prix : 70 fr. Essai sans enga-
gement. Facilités de paye-
ment. Radio Star, Seyon 17,
Neuchâtel. *,

La confiserie

W ûcLhè
sera ouverte

le dimanche matin de
la Fête des mères

Pour vos nettoyages m
; de printemps i

~" ~~~ pensez à un B|
ASPIRATEUR 1

une C fi R II. U £?_§ E |
ELECTRIQUE |

î adressez-vous à H

«F.-A. Clerc-Fries fe
Suce, de R. Minassian — Téléphone 514 75 i

Bassin 10, NEUCHATEL | j
qui vous fournira des appareils de qualité Egâ

et au plus juste prix |
KÉPAKATIOÎf S |

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

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

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

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

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

3. Les samedi 13 et lundi 15 mai, au PLAN DU-
BOIS SUR BOLE et AUX CHAMPS COURTS, à l'ou-
est du stand1 de BUTTES ; la circulation sur le che-
min de la Prise Cosandier est interdite pendant les tirs.

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

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

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

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

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

MM. les architectes, propriétaires,
gérants, pour tous travaux de

GYPSERiE - PEINTURE
PAPIERS PEIiSTS

I Réparations - Transformations d'immeubles
adressez-vous en toute confiance à la maison

BRODT Maurice
Ecluse 27 - NEUCHATEL - Téléphone 538 83

DEVIS SANS ENGAGEMENT SUR DEMANDE
Travail propre et soigné

Marchandises de Ire qualité — Prix modérés

| Sacs de dames I

Un choix formidable
dans tous les cuirs,

teintes et prix. \
Impossible de ne pas
trouver à son goût

chez

Biip-SessÈl
le maroquinier - spécialiste

du pays
Rue de la Treille

NEUCHATEL

Toutes réparations
dans nos ateliers

Au Négoce!
Tél. 5 36 27 . Château 4 1
Vente et achat de meu- B
oies, antiquités, habits. 9
chaussures, etc. Prix In- H
téressants . C. BIOEY j

3BH_Hn__EK3Hmna

Les compotes ——
de truite

qui se recommandent —
par leur Qualité s

framboËses — 
parfum parfait

Fr. 1.75 la boîte d'un litre
bien remplie

desserts de fruits —
le choix qui plaît

Fr. 1.50 la boîte d'un litre
ZIMMERMANN S. A.



Le comité pour la réorganisation
'de la navigation nous adresse les
lignes suivantes que nous publions
dans l 'intérêt général:

Le comité pour la réorganisation de la
navigation a pria connaissance, avec sa-
tisfaction, de l'heureux aboutissement
des pourparlers avec les communes rive-
raines et le conseil d'administration de
la Société de navigation.

Au moment où est répandu le prospec-
tus Invitant à souscrire au nouveau ca-
pital actions privilégié de 125,000 fr., U
exprime le souhait que la population ré-
ponde favorablement à cet appel, tout en
soulignant l'Intérêt que présentent,
pour les amateurs de nos lacs, lea nou-
velles actions de 100 fr., donnant droit
annuellement à 8 fr. de bons gratuits de
transport.

Le premier bateau à moteur Diesel est
en vole d'achèveme-ut. les pièces déta-
chées de la seconde unité arriveront In-
cessamment au chantier de la Maladlère.

H appartient maintenant au public de
manifester concrètement son attachement
h, la cause de la navigation et de contri-
buer à ranimer nos lacs de Neuchâtel et
Morat.

Réorganisation
de la navigation

Dans sa séance du 12 mai, le Con-
seil d'Etat a délivré le brevet d'avo-
cat à 

^ 
M. Raymond-John-Frédéric

Jeanprêtre, docteur en droit , né le
29 mai 1912, originaire de Genève
et de Corcelles (Berne) , domicilié à
Auvernier, et à M. André-Hermann
Guinand , licencié en droit , né le 3
février 1914, ori ginaire des Brenets
(Neuchâtel), domicilié à la Chaux-
de-Fonds ;

il a nommé le caporal Pierre Lœf-
fel, né en 1917, domicilié à Rappers-
wil (Saint-Gall), au grade de lieute-
nant d'infanterie, à partir du 15 mai
1939 ;

enfin , il a autorisé Mlle Rose Sim-
men, de Saint-Biaise, à pratiquer
dans le canton en qualité de mas-
seuse.

Cultes militaires
En cas de beau temps, des cultes

militaires auront lieu dimanch e, à
la Sauge sur Chambrelien , à 9 h. 45,
entre Couvet ef Môtiers, à 8 heures,
à l'est de Noiraigue, à 8 h. 45, et
entre Fleurier et Buttes, à 10 heu-
res.

Décisions
du Conseil d'Etat

LA VILLE
Un concert

La fanfare « La Lyre » de Châtel-
Saint-Denis, donnera demain ¦ di-
manche, à 11 h., au Jardin anglais,
sous la direction de M. Bussard,
professeur à Lausanne, un concert
qont voici le programme :
.". 1. Vers la Lignière, marche; 2.
La Muette de Portici ; 3. Rendez-
vous, gavotte ; 4. Barbier de Séville;
5. Oncle Sami, marche.

Les conférences

A la « Guilde des arts »
On nous écrit :

A la « Guilde des arts », l'on eut, jeudi
soir, un plaisir rare à écouter M. J.-E.
Ohable parler du séjour prolongé qu'il
fit aux îles des mers du Sud. Un grand
nombre de merveilleuses projections lu-
mineuses contribuèrent à rendre Infini-
ment vivante cette évocation de ces pays
si lointains et de la vie de leurs habi-
tants. H est à souhaiter que les occa-
sions se présentent nombreuses, de Jouir
des Intéressantes initiatives des compa-
gnons de la Guilde, tel que ce fut le cas
au cours de la stimulante causerie de
M. Ohable.

Pour la journée des mamans
Petit enfant qui dors dans un nid tiède el rose,
Sous les regards jaloux d'une tendre maman,
Petit enfant tout frais comme un bouton de rose,
Sais-tu combien d'amour t'entoure à chaque instant?

Enfant , même en naissant tu f i s  pleurer ta mère;
Elle endura pour toi des tourments douloureux,
N' ayant pour tout secours qu'une ardente prière.
— Mais ton prem ier regard répondit pour les deux.

Des soins constants et doux bercèrent ta naissance,
Un silence attentif veilla sur ton sommeil,
Rien ne fui  négligé pour charmer ton enfance
El toujours un sourire accueillit ton réveil.

Toujours ta mère a su protéger la faibl esse;
Bien avant la naissance elle avait préparé
Ton petit lit douillet, l'habit qui te caresse,
Autant pour te couvrir que pour bien le parer.

0 douceur du regard qui veille sur ta lé te,
Douceur des mots d'amour qu'inventent les mamans,
Douceur de chaque instant quand ta mère répète
La divine chanson de tes vagissements!

Tu subiras l'assaut des peines enfantines ,
Tu connaîtras aussi les premières douleurs:
Quand à tes yeux naîtront des larmes cristallines,
A d'autres yeux, vers toi, ja illiront d'autres pleurs.

Un jour, blond chérubin, lu seras père ou mère;
Sous tes regards jaloux s'ébattront tes enfants;
Alors, songeant p our eux au but de ta carrière,
Tu comprendras enfin l'amour de tes parents!

Oh.-J. RENAUD

LA MÈRE ET L'ENFANT
La tendresse maternelle, attentive et constante, fut-elle jamais mieux

exprimée que dans cette figure de jeune maman ?
(Reproduction d'une toile moderne)

Départs missionnaires
(sp) La « Maison missionnaire »
d'Auvernier a abrité , ces derniers
mois, deux foyers missionnaires en
congé qui sont repartis ou qui vont
repartir pour l'Afrique.

M. et Mme Paul Fatton en sont à
leur quatrième départ. M. Paul Fat-
ton , qui a représenté, en novembre
1938, la Mission suisse, comme l'un
des deux délégués de la Suisse, à la
conférence mondiale de Madras, va
se fixer à Lourenço-Marquès. En ef-
fet , le conseil directeur de la Mission
suisse dans l'Afrique du sud a
nommé M. Paul Fatton surintendant
de l'œuvre en Afrique.

M. et Mme Charles Jacot , de Cof-
frane, entreprennent leur troisième
campagne missionnaire et vont
s'installer à Chikhoumbane.

Les vœux des nombreux amis des
Missions accompagnent ces vail-
lants missionnaires dans leur voya-
ge et dans la grande tâche qui les
attend.

AUVERNIER
VIGNOBLE

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a adopté les comptes de 1938.

Malgré un certain nombre de contre-
temps, et tout spécialement la récolte
déficitaire du vignoble, le dit conseil
eut la satisfaction de constater que l'exer-
cice écoulé bouclait par un bénéfice de
460 fr. 26.

Les recettes courantes se sont, en effet,
montées à 317,623 fr . 77, et les dépenses
à 317,163 fr. 51. Toutefois, si nous ajou-
tons à ce boni de 460 fr. 26 les crédits
extraordinaires . votés en cours d'exer-
cice, 8900 fr. ; le remboursement d'une
cédule (compteurs d'eau), 14,620 fr. 55;
un versement au fonds de renouvelle-
ment « électricité », 15,000 fr.; une réserve
pour les crédits extraordinaires de 1939,
8000 fr. ; et enfin l'extinction du déficit
présumé de 254 fr. 75, nous arrivons à
une amélioration budgétaire de 47,245
fr. 56.

Le rendement des forêts a compensé
largement le déficit de la vigne ; les
frais d'assistance sont en régression de-
puis 1936 ; un remboursement a même
été enregistré. La matière Imposable est
en augmentation et la fortune commu-
nale, y compris celle des différents fonds,
accuse à fin 1938 une augmentation de
68,631 fr. 50.

Ce fut aisé de donner décharge au
Conseil communal pour sa bonne gestion.

Le Conseil général ratifia ensuite l'a-
chat, l'échange et plusieurs ventes de
terrain, opérations utiles pour chacun. Ici
redressement de propriété, là avantage
pour la circulation, ailleurs régularisation
d'état de fait , etc.

Une demande de crédit de 1120 fr. fut
acceptée pour subventionner les travaux
de rénovation à des bâtiments privés.
Il s'agit d'occasions de travail contri-
buant en même temps à l'embellissement
du village.

Enfin, une demande d'agrégation fut
examinée avec tout le sérieux, que com-
porte une telle discussion, surtout â
notre époque, lorsque l'on sait que le
requérant est d'origine allemande.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Au tribunal de la Broyé
(c) Un nommé L., vannier, a dé-
robé à M. S., à Gousset , une montre
bracelet valant 50 fr. A Grandsivaz,
le même individu s'empara d'une
paire de souliers. Le voleur fut
arrêté à Cottens et le tribunal lui a
infligé 20 jours d'arrêts et 5 ans
d'expulsion du territoire cantonal.

CE QUI SE DIT...
— Le Club des Jodleurs de Neuchâtel

s'est rendu dans les différents hôpitaux
de la ville et y a donné des concerts
qui ont été fort appréciés.

— Le Conseil communal de Neuchâtel
a nommé, en remplacement de M. Desso-
naz, concierge de l'hôtel communal, at-
teint par la limite d'&ge, M. Henri Hu-
guenln.

— Le colonel commandant de corps
Wille, chef d'arme de l'Infanterie, a fait
une tournée d'Inspection dans les Mon-
tagnes neuchâteloises où a lieu actuelle-
ment un cours de répétition .

VAL-DE-TRAVERS
LES DAYARDS

fies soldats nous ont quittés
(c) Depuis samedi, une compagnie
de l'école de recrues 1/1 cantonnait
au village. Cette troupe avait ap-
porté dans nos murs une animation
nouvelle, mais différente de celle de
la IHme compagnie de l'école de
recrues 1/2 qui l'avait précédée.

Jeudi matin , à 2 h., les soldats ont
quitté défini tivement les cantonne-
ments et sont partis en manœuvres
dans la direction des Ponts.

Toute la population a témoigné
grand intérêt à ces jeunes soldats
et nous espérons qu'ils conserveront
un bon souvenir de l'hospitalité
chaude et cordiale reçue dans le
haut Jura.

Le village a déjà repris son cal-
me habituel. Les employés commu-
naux sont occupés à remettre en
ordre les divers locaux occupés et
les classes. La vie scolaire suspen-
due depuis le 24 avril reprendra
lundi. Pendant longtemps, nos gos-
ses discuteront de vie militaire et
tout ce qu'ils ont vu, entendu et ob-
servé pendant cette quinzaine sera
l'objet de leurs conversations.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLrERS

Conseil général
(c) Notre Conseil général s'est réuni le
mardi 9 mal sous la présidence de M.
Edmond Guyot.

M. René von Allmen, vice-président,
remplaçant M. James Jacot, secrétaire,
absent pour cause d'accident, donne lec-
ture du procès-verbal de la dernière as-
semblée, lequel est adopté à l'unanimité.

Rapport du ConseU communal sur la
gestion et les comptes de 1938. — Au
nom du Conseil communal, M. Nussbaum,
administrateur, a fait un rapport des
plus complets sur l'exercice écoulé, ce
qui lui vaut les félicitations et remer-
ciements de M. A. Barthoulot, conseiller
général.

Les comptes se résument comme suit :
recettes générales 164,728 fr . 89, dépen-
ses générales 156,491 fr. 31. Solde dû par
le caissier au 31 décembre 1938 : 8237 fr.
58. Recettes courantes 87,139 fr . 63, dé-
penses courantes 88,535 fr. 74 ; déficit
de l'exercice 1396 fr. 11.

Les prévisions budgétaires étalent les
suivantes : recettes 74,970 fr. 95, dépen-
ses 74,712 fr. 70. Boni présumé 258 fr. 25.

Il est à noter que dans ces chiffres
rien n'était prévu quant à un verse-
ment éventuel au fonds des excédents
forestiers. Il y a donc entre le bilan des
comptes et celui du budget une aug-
mentation de dépenses de 1654 fr. 36, qui
n'a rien d'exagéré, puisqu'une somme de
7800 fr. prélevée sur les recettes couran-
tes a été versée au fonds des excédents
forestiers et que 4500 fr. ont été amor-
tis sur les emprunts communaux & la
Banque cantonale neuchâteloise.

Notons en passant que le rendement
des forêts est un des principaux facteurs
de recettes pour la commune puisque,
budgeté 16,500 fr., le produit brut s'est
élevé à 29,061 fr. 20, augmentant ainsi
les prévisions de 12,561 fr. 20. Ceci pro-
vient du renchérissement des bols de
service et de pâte principalement, ainsi
que d'une surexploitation de notre pos-
sibilité de 400 m» environ.

L'augmentation du taux de l'intérêt
est aussi pour une bonne part dans
l'amélioration des finances communales.
La fortune imposable des contribuables
internes se monte à 2,700,600 fr. ; celle
des externes à 981,205 fr., et les ressour-
ces Internes à 358,100 fr.

Rapport de la commission des comptes.
— Cette commission est composée de
MM. Léon Guyot, E. Debély, Chs Moser,
J. Jacot (absent) et Jules Perrin , qui
rapporte et propose d'accepter les comp-
tes et d'en donner décharge avec remer-
ciements à l'administrateur et au Con-
seil communal pour leur excellente ges-
tion.

M. Perrin fait remarquer le compte
des arriérés, qui se monte à 4200 fr.,
somme, à son avis, beaucoup trop élevée.

Les comptes sont acceptés à l'una-
nimité.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — M. Barthoulot, doyen d'âge, oc-
cupe le fauteuil présidentiel. Il propose
de réélire dans ses fonctions le prési-
dent actuel : M. Edmond Guyot; ce der-
nier décline toute nouvelle candidature
et propose M. Barthoulot, qui accepte,
et est nommé â l'unanimité.

MM. René von Allmen, vice-président,
et J. Jacot , secrétaire, sont confirmés
dans leurs fonctions.

Nomination de la commission du
budget et des comptes pour 1939. —
Par tour de rotation sont nommés: MM.
Pierre Bachmann. R. von Allmen, Paul
Challandes. Maurice Messerli; M. J. Ja-
cot, secrétaire , en fait partie d'office.

Modification du règlement du par-
cours du bétail. — M. Chs Jacot , prési-
dent de commune, introduit la ques-
tion. Lors de la séance de décembre 1938,
les membres du Conseil général avaient
demandé de modifier quelques articles
de ce règlement, ceci en vue de donner
satisfaction à certains agriculteurs qui
s'étaient trouvé lésés dans leurs Inté-
rêts.

Après discussion, il est convenu que
les intéressés auront la faculté de de-
mander au Conseil communal de con-
voquer une assemblée pour décider, sui-
vant les circonstances, s'il y a lieu de
prolonger le parcours après le ler no-
vembre. Un autre article Imposait aux
agriculteurs deux bergers pour tout trou-
peau au-dessus de 20 pièces de bétail;
il ne convient pas et est supprimé. Par
contre, les troupeaux devront être con-
duits aux champs par deux personnes,
ceci en évitation de dégâts aux cultures.

Divers. — MM. André Jacot et Edmond
Guyot demandent la réfection d'une is-
sue au bas de la Jonchère ; cette de-
mande sera examinée par le Conseil
communal.
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Adrien, à René Jeanneret-dit-Gros-
Jean et à Flora née Schaffner, à Boude-
villiers.

8. Michèle, à Charles Déchanez et à Li-
na-Àntoinette née Fasana, à Saint-Biaise.

10. André-Georges, à Georges-Camil
Gauchat et à Marguerite-Aline née Ca-
chelin, à Prêles.

PROMESSES DE MARIAGE
9. Roger-Paul Robert , à Neuchâtel, et

Elisabeth-Marie Viquerat, à Donneloye.
9. André-Constant Burkhalter, à Pe-

seux. et Simonne-Lill Unlmann, à Neu-
châtel.

9. Marcel-David Perret-Gentll-dit-Mall-
lard et Marguerite-Suzanne Houriet, tous
deux à Berlin.

10. Alexandre-Georges Giordanou et
Anna-Blanche Adams, tous deux à
Alexandrie (Egypte).

10. Robert-Xavier Desbœuf, aux Ver-
rières, et Dora-Amanda Allegrini, à Neu-
châtel .

MARIAGES cici.rcuur.s
9. Charles-Jean Gulrr et May Sandoz,

tous deux à Neuchâtel.
10. Gustav-Albert Michel, à Krumme-

nau, et Wilma Christener, à Lucerne.
DÊCÊS

4. Edouard-Alfred Maire, veuf de Ma-
thilde née Favre-Bulle, né le 3 Juin 1859,
domicilié aux Brenets.

6. Charles-Alexandre Monnier, veuf de
Louise-Irma née Vauthier, né le 16 juin
1857, domicilié à Neuchâtel.

7. Paul-Léon Jeanpetit-Mathil, divorcé
de Louise-Amanda née Dubois-dit-Bon-
olaude, né le 13 juin 1859, domicilié â
_a Chaux-de-Fonds.

8. Marie-Phllomène Cavadlnl née Mas-
set, veuve de Cyrille-Henri, née le 28
janvier 1896, domiciliée à Neuchâtel.

9 Alice Roulet née Treyvaud , veuve de
Paul-Henri , née le 10 novembre 1866,
domiciliée à Corcelles.

JURA BERNOIS "|

NODS
La foire

(c) La foire printanière s'est tenue
vendredi. Les bergers de Chasserai
sont venus chercher une trentaine
de pièces de bétail qui avaient été
achetées au cours de l'hiver. Quel-
ques transactions se sont conclues
à des prix stationnaires.

Les marchands forains étaient
nombreux et ont fait des affaires
satisfaisantes.

Toute la journée a été marquée
par d'abondantes chutes de pluie au
village et par l'apparition de neige
fraîche sur la montagne.

Exploits d'un renard
(c) Le poulailler de la ferme du
« Citeron » a été visité par maître
Goup il qui a exterminé toutes les
poules. Le coq seul a été < plus rusé
que le renard >. Il est indemne et
pleure... ses compagnes !

^§a Incinérations
<^®%sl_|g Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert gg

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
h— :

Maison de confection cherche demoi -selle comme

itianfiequiit
Taille 38-40. Se présenter à la fabrique
Halberstadt & Cle, rue de la Paix 133,
la Chaux-de-Fonds, lundi 15 mai. entre
8 et 9 heurr-

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 67 f rares.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Le tnouu.1,1 coi'rtjci/iormei s -ot réuni
tuer pour juger deux aiiaires, sous la pré-
sidence de M. J. Payot, Juge suppléant,
assiste de MM. P.-n. Jeanneret, et A.
Mathey.

Abus de confiance
En Janvier dernier, Paul S. s'est rendu

coupaoïe d'escroqueries pour une somme
de 239 ir., au préjudice de Mme S., qui
lui avait laissé des montres en soumis-
sion. H s'est également rendu coupable
de détournements de matériel d'nôtel
pour une somme de 350 fr .

L'accusé reconnaît lea faits qui lui sont
reprochés. Apres une courte délibération,
le tribunal condamne M. à deux mois de
prison et à 108 fr. 20 de frais.

Vol d'auto
Le 24 mars dernier, trois Jeunes indi-

vidus, R., B. et G., s'emparèrent d'une
voiture appartenant à M. B. L., avec la-
quelle Ils filèrent à Genève, et d'où Ils
comptaient se rendre à Paris. Aucun des
accusés n'est majeur. A Genève, lis dé-
robèrent de l'essence à- un garagiste, vol
dont Ils ont déjà eu à répondre devant
la Justice de cette ville.

Le procureur, dans son réquisitoire,
requiert 75 Jours d'emprisonnement pour
R. et 60 Jours pour les deux autres. Con-
cernant B., qui est étranger, le procureur
lui rappelle que la prochaine condamna-
tion pourra entraîner .son expulsion.

Après une demi-heure de délibérations,
le tribunal condamne R., B. et G. à la
peine requise, moins 40 Jours de pré-
ventive subie, en les mettant toutefois
au bénéfice du sursis. Les frais, se mon-
tant à 351 fr., sont mis à leur charge.

Lundi 15 mai
CHANGEMENT D'HORAIRE

LE NOUVEAU

ZÉNITH
EST EN VENTE
P A R T O U T *
•***m**smwrmswtm *M>ni*- 1 1  * ***. ¦ *******

,/iW >. Il esl rernmmandr
/  \ -\rn _ZN. ™X fiancés de con-

\__7TPfl»
~
r\sr sulter le médecin

^WsâaaÉr avant de se marier

Observatoire de Neuchâtel
12 mal

Température : Moyenne 8.2 ; Min. 5.6 ;
Max. 10.4.

Baromètre : Moyenne 715.5.
Eau tombée : 7.8 mm.
Vent dominant : Direction : N.-O.-O. ;

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

nuit. Pluie Intermittente pendant la
journée. Quelques coups de tonnerre â
16 h. 30. Le soleil perce à partir de
15 h. 30.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 12 mal, 17 h. 30
Ciel très nuageux, encore de la pluie.

Assez frais.

Therm. 13 mal, 4 h. (Temple-Neuf) : 6°

Hauteur du baromètre réduite a zéro
I Moyenne pour Neucbâte l 719 5)

Niveau du lac, du 11 mai, à' 7 h., 430.25
Niveau du lac, du 12 mai, à 7 h., 430.26

Observations météorologiques

des C. F. F., du 12 mai, à 7 h. 30
r T

-g S Obse rvations „„„.,
il .ailes a.x gares «** TEMPS ET VENT
= E C. F. F. B a

-
-au tiaie -f il Pluie prb.Calme
543 Berne -f 8 Pluie >
687 Coire .... -f 4 Piui. prb. »

1543 Davos .... -j- 3 Nuageux >
632 fribourg .. -j- 9 Pluie >
394 Genève .. + 10 Milieux >
475 Glarls -j- 8 Pluie prb. »

1109 Gôsohenen -f 6 Couvert »
666 InterlaKen -j- 8 Pluie »
995 Ch.-de-Pds -t- 6 Couvert »"
450 Lausanue ¦+ 11 Pluie >
208 Locarno .. -4- 13 Pluie prb. »
276 Lugano .. -f 12 » »
439 Lucerne .. 4- 10 Pluie »
398 Montreux - f i l  » »
482 Neucbâtel -f 10 » »
505 Kagaz -f 9 Couvert »
673 St-Gall ..4- 8 » »

1856 St-Moritz 4 4 Nuageux »
407 Schalfh" 4- 9 Pluie >

1290 Schuls-Tar. -t 5 Niuneux »
537 Sierre 4- 8 Pluie »
662 Thoune .. 4- 9 » »
889 Vevey .... 4- 10 Pluie prb. >

1609 Zrrtritt ..4- 4 Nuageux »
410 Zurich ,... + in F:u!a »

Bulletin météorologique

Madame Rose Cullaz-Meyer ;
Monsieur Paul Cullaz, aux Petits-

Ponts sur Lausanne ;
Mademoiselle Marie Cullaz, à Ro-

che ;
Mademoiselle Rose Cullaz, à Lau-

sanne ;
Monsieur 'Wilhelm Meyer, à Utzin-

gen ;
Monsieur Alfred Meyer et famille,

à Torrington (Améri que) ;
Monsieur Albert Blœsch-Meyer et

leurs enfants , à Saint-Aubin ;
Monsieur Alexandre Meyer-Pani-

ghetti et famille, à Peseux,
ainsi que les familles Schild-

Knecht , Roud, Richardet , et toute
parenté,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très cher
époux, frère, beau-frère et parent,

Monsieur

Henri CULLAZ-MEYER
que Dieu a repris à Lui, dans sa
71me année, après une très longue
et pénible maladie, supportée avec
résignation.

Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en Mol vi-
vra alors même qu'il est mort.

Jean n, 25.
L'ensevelissement aura lieu avec

suite, à Peseux, le lundi 15 mai
1939, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Châtelard 18,

Peseux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Concert
de la musique militaire

(c) La musique militaire des troupes
cantonnées au Vallon a donné mercredi
après-midi à l'hôpital , puis le soir sur
la place du Marché, deux concerts suivis
et appréciés par les malades et un nom-
breux public. A 18 heures, elle a prêté
son concours & la cérémonie de la relève
de la garde qui eut Heu devant le col-
lège primaire.

LES VERRIÈRES
Vacances prolongées

(c) La commission scolaire a dû pro-
longer de trois jours les vacances de
nos écoliers pour permettre au con-
cierge et à son équipe renforcée de
nettoyeurs et de nettoyeuses de re-
mettre le collège en bon état. Il est,
en effe t, plus aisé de transformer un
collège en caserne qu'une caserne en
collège, surtout quand des centaines
de soldats y sont entrés jour après
jour, mouillés et crottés ! C'est donc
lundi 15 mai, à 8 heures, qu'est fixée
la rentrée des classes primaires et
secondaires.

I/e foyer du soldat
(c) Durant les séjours forcés que fontnos soldats dans nos villes et dans nosvillages, de bonnes volontés se groupent
d'ordinaire pour organiser « le foyer du
soldat ». Aux Verrières, plusieurs socié-tés ont collaboré à la bonne marche de
cette œuvre éminemment utile et op-portune. La commune avait mis le localà la disposition des organisateurs; elle
leur avait aussi fourni gratuitement
l'électricité et une personne de la loca-
lité avait obligeamment prêté son four-neau électrique. Il y aurait une longue
liste à établir pour rendre à chacun son
dû: disons que la société de tempérence,
l'Union chrétienne de jeunes filles ont
travaillé avec dévouement et avec l'ap-
pui expérimenté de M. Roulet. pasteur.

On dit quelquefois que l'ennemi
est dans la place: ici, c'était l'ami qui
s'était installé en pleins cantonnements
et cette situation lui a permis de ren-
dre d'appréciables services aux jeunes
soldats, mettant à portée de leurs mains
des gâteries qui sont l'apanage du foyer:
la tasse de thé qui réchauffe, le verre
de cidre qui désaltère, les pâtisseries
qu 'on apprécie particulièrement à vingt
ans, sous l'uniforme, et les jeux fami-
liers qui délassent aux heures de loi-
sir. Les organisateurs se sont réjouis du
succès de leur initiative: ils nous disent
n'avoir jamais imaginé que le foyer du
soldat répondrait si pleinement au goût
des Jeunes recrues. Ah! si l'on pouvait
mettre bout à bout les milliers et les
milliers de tartelettes englouties, les cen-
taines de « gâteaux », si l'on pouvait fai-
re couler les flots de lait et de cidre
absorbés, quel spectacle gargantuesque!

FLEURIER

Le chœur mixte
« Sine IVomine »

On a dit souvent que la musique est
Un art à deux degrés et qu'elle a besoin,
poux se faire connaître, de l'Intervention
de deux artistes : le compositeur d'abord,
l'interprète ensuite. Définition sommaire
et qui, comme toutes les définitions, con-
tient une part d'injustice.

Qui dira, par exemple, l'apport d'un
directeur comme M. Willy Schmidt dans
un concert tel que celui que le chœur
mixte « Sine Nomine » nous offrait hier
soir, à l'Aula de l'université ? Si char-
mant qu'en ait été le programme, et si
rare l'exécution, on ne saurait oublier la
perfection paisible qu'y apporte M. Willy
Schmidt, dont le discret et minutieux
travail nous donne vraiment la sécurité
de l'irréprochable.

Grâce _• lui, le chœur « Sine Nomine »
est devenu quelque chose <* à part » et
dont chaque manifestation atteste la va-
leur ; un ensemble docile et fervent, fait
pour les petites salles, pour les publics
curieux d'œuvrea rares.

* *Le concert d'hier, consacré à des ma-
drigaux du 16me siècle, à des chansons
françaises anciennes, à des chansons gail-
lardes et à des chansons allemandes et
françaises'modernes, fut exécuté avec ce
tact, cette limpidité auxquels l'ensemble
que dirige M. Schmidt nous a habitués.
Quelque chose « à part ». disions-nous
plus haut. Et c'est bien cela. Qui donc
aurait pu donner avec cette grâce, ce
chatoiement, ce souci d'une construction
qui , de mesure en mesure, se dessine,
s'harmonise et se déveloone, le chormant
et oérllleux « Ecrln d'amour » dTîinde-
mlth. par exemple ?
- Disons bien haut notre gratitude au
chœur « Bine Nomine » qui nous a rendu
plus familier , hier, un art difficile —
puisque tout était chanté « a capella »,
c'est-à-dire sans ar.comoaenement d'ins-
trument — mnl.s charmant et nui ouvre
en nous des nortes lnsounçonnées.

D y avait tant de monde dans la salle
que certaines personnes durent rester de-
bout. Et de nombreux chœurs durent
être bissés.

Est-U besoin d'en dire plus pour faire
comprendre le succès de cette soirée ? (g)

Les concerts


