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Le prin ce-régent Paul de Yougo-
slavie vien d'accomplir un voyage
officiel en Italie où il a été chaleu-
reusement accueilli tant par les au-
torités que p ar la population. Pour
qui se souvient de la tension extrê-
me qui, une dizaine d'années du-
rant, marqua les rapports italo-gou-
goslaves, il est assurément étonnant
de voir les deux nations se rappro-
cher à ce po int.

C'est que la position de la Yougo-
slavie est actuellement des plus dif-
fic iles. Ayant des frontières com-
munes avec la Hongrie , l'Allemagne
et l 'Italie — celle-ci s'enfonçant mê-
me en elle comme un coin, depuis
l'occupation de l 'Albanie — elle a
à tenir compte fortement de l'élé-
ment constitué par les nations au-
toritaires qui, s'unissant, peuvent
faire pese r sur elle, à la moindre
occasion, un grand danger.

La Petite-Entente dont elle for-
mait une des poutres maîtresses s'é-
lant effondrée — et pour cause —elle se trouve dans les Balkans d'au-
tant plus isolé e que la Bulgarie, à
sa frontière est, est aussi pour elle
un adversaire traditionnel. La Fran-
ce et la Grande-Bretagne ne pour-
raient lui porter secours que par un
mince passage en Roumanie et en
Grèce, maintenant que l 'Adriatique
est pratiquement fermée par l 'Italie.
Autant dire que la Yougoslavie , en
cas de confli t , est à la merci com-
plète des puissances totalitaires.

La question se complique encore
du fait  de son manque d' unité in-
térieure qui a été son défaut cap ital
dès l'après-guerre. Le roi Alexandre
1er avait tenté d'y porter remède
en créant une dictature monarchis-
te qui, à vrai dire, fu t  heureuse en
vertu de la personne de ce souve-
rain regretté. Mais lui disparu , dans
les circonstances tragiques que l'on
Sait, à Marseille, les dissensions
reparurent et la plus grave est celle
soulevée par les Croates qui reven-
diquent , sous l'égide de M. Matchek ,
une autonomie à peu près complète.

Le gouvernement de Belgrade a
ouvert , il y a quelques semaines,
avec Zagreb des négociations qui,
jusqu 'à présent, ne paraissent pas
avoir donné de résultats. Elles fu-
rent près d'aboutir cependant sur la
base d' une liberté très large consen-
tie par les Serbes aux Croates: mais
au dernier moment, le pr ince-régent
opposa son « veto ».

Faut- il déplorer que l'on n'en soit
pas venu à un fédéralisme qui sem-
ble pourtant env prin cipe devoir
s'imposer ? A la vérité , les condi-
tions ne paraissent p as être identi-
ques à celles de la Suisse par exem-
ple. Elles ressembleraient p lutôt à
celles de la Tchécoslovaquie finis-
sante. Et il y a tout lieu en p arti-
culier de craindre que l'opposition
croate ne soit l'objet de pressions
extérieures tout comme ce f u t  le
cas pour les Slovaques.

En réalité , le prince Paul a la
tâche dif f ici le.  Il doit parer aux
dangers de scission intérieure tout
en faisant bonne mine, au point de
me extérieur, à des nations p our
qui la dislocation de la Yougoslavie
ne serait certes pas un sujet de tris-
tesse et de mélancolie. Souhaitons
qu'il réussisse dans cette manœuvre
obligée. Là encore, il faut  tout faire
p our maintenir un des derniers lam-
beaux de l'ordre né de la victoire.

B. Br.

L 'emp runt f rançais
de défense nationale

Un nouveau succès de l'œuvre de redressement
accomplie par M. Daladier

couvert en moins d'un jour
PARIS, 15 (Havas). — L'émission

de « L'emprunt de la paix », 5 %
'939, ouverte lundi matin a été close
dans l'après-midi par souscriptions
en numéraire. Une somme de six
milliards de ces souscriptions avait
fté atteinte au début de l'après-midi.

Le succès immédiat de l'emprunt
français a causé à Londres une sen-
sation considérable et est favorable-
ment commenté dans la cité , les cer-
°fes politiques et financiers qui y
soient un succès irrécusable du gou-
vernement français pour donner au
Pays une position financière digne
de sa situation dans le monde.
**a confiance des épargnants

dans l'œuvre
de redressement entreprise

par M. Daladier
PARIS, 16 (Havas). - Le succès

«e l'emprunt de 5 % dont l'émission

fut close lundi soir prouve l'empres-
sement du public à répondre à l'ap-
pel du ministre des finances et té-
moigne clairement de la confiance
des épargnants dans l'oeuvre de re-
dressement économique et financier
que poursuit avec _ opiniâtreté le
gouvernement en dépit des incerti-
tudes et des lourdes charges que la
défense nationale impose aux pays.

On précise que les souscriptions
de consolidation sont reçues jus-
qu 'au 25 mai.

L'emprunt avait pour objectif : 1.
d'approvisionner la trésorerie en ar-
gent frais ; 2. d'assainir le marché
des bons à court terme transformés
en emprunt à longue durée. Les con-
ditions techniques et psychologiques
du marché et la position du franc ,
monnaie forte, étaient le gage du
succès.

Une protestation dn
commissaire général
de Pologne i Dantzig
à propos d'un incident de frontières

germano-polonais
VARSOVIE, 15 (Havas). - On ap-

prend de Dantzig que le commissai-
re général de la Pologne à Dantzig
a protesté lundi matin au sujet de
l'incident qui s'est produit à la fron-
tière du territoire de Dantzig et de
la Prusse orientale où des inconnus
auraient coupé les fils téléphoniques
reliant le poste polonais des doua-
nes à la frontière des douanes de
Dantzig, afin de faciliter la contre-
bande entre la Prusse orientale et
Dantzig.

D'autre part, des vitres furent de
nouveau brisées dans plusieurs ma-
gasins de Dantzig.

La possibilité d'un plébisciste à
Dantzig continue de préoccuper l'o-
pinion. Plusieurs éventualités sont
envisagées : l'affirmation de l'appar-
tenance de la population de Dantzig
au peuple allemand ou l'expression
du désir du retour au Reich. Cepen-
dant la conclusion des journaux à
ce sujet reste « que l'opinion polo-
naise n'a pas à s'inquiéter ; les inté-
rêts de la Pologne à Dantzig sont
sous bonne garde ».

A ce sujet Forgane gouvernemen-
tal « Wieczor » déclare : « Le plé-
biscite à Dantzig est un non sens. »
Il ajoute que personne ne conteste
l'origine allemande de la population
de Dantzig et qu'on dit que Dantzig
pourrait rappeler le précédent autri-
chien où le plébiscite a été précédé
de l'occupation. Le journal souligne
enfin que « toute motion de la diète
de Dantzig serait également ineffica-
ce étant donné le régime de la ville
libre. Pratiquement, elle n'aurait pas
plus de sens qu'une résolution de
meeting». Dans tous les cas c'est
Berlin qui doit endosser les consé-
quences de sa décision. Examinant
enfin l'éventualité d'une attaque ve-
nant de la Prusse orientale, il exclut
celle-ci vu la position de Dantzig, sé-
parée par la Vistule de la Prusse et
reliée seulement par un point sous
le contrôle polonais.

Moscou remet à
l'ambassadeur d'Angleterre

les contre-propositions
soviétiques

MOSCOU, 15 (Reuter). - La ré-
ponse soviétique aux contre-proposi-
tions britanniques a été remise à sir
William Seeds, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou.

Le « fiihrer» visite
la ligne Siegfried

TREVES, 16 (D.N.R.) . - Au cours
du deuxième jour de son voyage
d'inspection à travers le territoire de
l'ouest, le chancelier Hitler a visité
la région de l'Eifél et de la vallée
de la Moselle. Le soir, le « fiihrer»
s'est rendu à Trêves.

Chute mortelle
d'une aviatrice française

COULOMMIERS, 15 (Havas). -
Un planeur piloté par Mme Girod,
championne de France de vol à voi-
le s'est écrasé au sol. Mme Girod a
succombé peu après à ses blessures.

Paris a célébré la fête de Jeanne d'Arc

En présence des membres du gouvernement, Paris a célébré avec un
éclat tout particulier la fête de Jeanne d'Arc Une importante revue mi-

litaire s'est déroulée à cette occasion. Voici le défilé des tanks.

Ce que furent les journées
vaudoises à Zurich

Le fédéralisme, principe de notre patrie

La première affirmation cantonale
à l'Exposition nationale

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

_ Les journées vaudoises de l'Expo-
sition nationale se sont déroulées
selon le programme établi... à cela
près cependant que le beau temps
sur lequel on avait compté de façon
certaine a fait défaut ; durant toute
la journée de dimanche, il a plu
sans interruption.

Samedi soir a eu lieu la grande
représentation et le concert offerts
au Palais des congrès par les Vau-

Les huissiers cantonaux précèdent le Conseil d'Etat vaudois. Malheu
reusement la pluie est de la partie

dois. L'immense salle était absolu-
ment comble, ce qui prouve toute
la sympathie dont nos excellents
confédérés jouissent sur les bords
de la Limmat. Nous avons relaté
hier le programme de ce spectacle.

Le public a fait aux exécutants de
véritables ovation s et plusieurs nu-
méros ont été bissés. Depuis qu'elle
est ouverte, la nouvelle salle des
congrès n 'avait , sans doute , pas en-
core vu un pareil enthousiasme.

Dimanche matin, le cortège an-
noncé a parcouru les principales
artères de la cité, sous une pluie

Un joli groupe de Vaudois et Vaudoises costumés dans ce très beau
cortège qui groupait près de 1600 personnes.

dense. Cela n'a pas empêché, ce-
pendant, un très nombreux public
de descendre dans la rue pour as-
sister à ce pittoresque défilé, qui
était ouvert par un superbe groupe
de gendarmes vaudois et fut accueil-
li par les acclamations de la foule ,
acclamations qui se renouvelèrent à
plusieurs reprises, notamment au
passage des autorités et des groupes
historiques.

Un grand banquet a suivi à la
halle des fêtes, qui était occupée

jusqu'à la dernière place. Deux dis-
cours ont été prononcés, l'un par
M. H. Streuli, conseiller d'Etat zuri-
cois, l'autre par M. F. Porchet , pré-
sident du Conseil d'Etat vaudois. M.
Porchet a terminé son allocution ,
toute empreinte d'un ardent patrio-
tisme, par les paroles suivantes:

« Vous avez remarqué que dans le
cortège vaudois, il y a plus d'ou-
tils que d'épées, plus de souriantes
jeunes filles que de farouches guer-
riers. »

(Voir la suite en quatrième page)

L'ORGANISATION DU TOURISME
EN PAYS NEUCHATEL OIS

SOUS LES AUSPICES DE L'ÉTAT

Une nécessité auj ourd'hui reconnue

L'assemblée qui s'est tenue jeudi
dernier et au cours de laquelle il a
été décidé, comme nous l'avons
brièvement annoncé, de demander à
l'Etat de nommer une commission
d'études touristiques, revêt une im-
portance qu 'il convient de souligner.
C'est, en effet , la première fois, sauf
erreur, que l 'autorité cantonale re-
connaît officiellement la question
touristique dans le pays de Neuchâ-
tel. Cela ne signifie pas, empres-
sons-nous de le dire, que l'on n'ait
rien fait jusqu'ici dans notre canton
pour faire connaître au dehors el
mettre en valeur le patrimoine neu-
châtelois.

Tout le monde connaît — ou plu-
tôt et malheureusement, tout le
monde ne connaît pas assez — l'ac-
tivité des Bureaux officiels de ren-
seignements (aujourd'hui dénommés
Office neuchâtelois du tourisme).
C'est une organisation semi-privée
et semi-officielle à laquelle partici-
pent les communes mais non plus
l'Etat, depuis que de lourdes diffi-
cultés financières l'ont contraint à
supprimer diverses subventions. En
outre, des personnes privées appor-
tent à cette institution un dévoue-
ment qui ne s'est point relâché de-
puis nombre d'années et ce concours
désintéressé n'est pas le moindre or-
nement de l'Office neuchâtelois du
tourisme.

Il existe, en outre, d'autres orga-
nisations qui ont un champ d'action
local ; telles sont par exemple les
Associations de développement de
Neuchâtel , de la Chaux-de-Fonds, du
Locle, des associations régionales
comme celle du Val-de-Travers, des
sociétés d'embellissement qui, sous
divers vocables, existent aujour-
d'hui dans plusieurs communes.

Cette floraison de sociétés,, d'inté-
rêt général, ces manifestations d'u-
ne initiative privée toujours en éveil
sont assurément choses réjouissan-
tes. Malheureusement, elles ne suf-
fisent plus aujourd'hui devant la
tâche énorme qui reste à accomplir
et en présence d'une concurrence
qui devient toujours plus âpre. On
comprend sans peine que les besoins
grandissants de la propagande neu-
châteloise aient eu raison à la fois
des ressources limitées de nos asso-
ciations et des heures de loisir que
peuvent leur consacrer des hommes
absorbés largement par la conduite
de leurs propres'affaires.

* *
Cette considération suffirait, à el-

le seule à justifier un renforcement
de notre organisation touristique
cantonale. Mais un nouveau fait

vient de le rendre plus nécessaire
encore : nos lecteurs ont eu con-
naissance, en effet , du projet aujour-
d'hui déposé devant les Chambres
fédérales d'un Office central suisse
du tourisme qui réunira , sous une
direction unique, la propagande tou-
ristique des organisations fédérales:
Office national suisse du tourisme,
chemins de fer fédéraux , société des
hôteliers, etc. Le principe de cette
institution peut être approuvé, sur-
tout s'il s'agi t de donner à la Suis-
se les moyens de concurrencer la
propagande des pays étrangers.

Mais le projet a été élaboré avec
un esprit de centralisation extrême-
ment poussé , grâce auquel ce se-
raient les régions les plus puissan-
tes et disposant des plus grandes
ressources qui auraient la haute
main sur notre propagande touris-
tique et qui décideraient en fait de
l'emploi des sommes considérables
fournies à l'organisation centrale.
La Suisse romande, en particulier,
risquerait fort de voir son influence
réduite à la portion congrue : il est
significatif de constater qu'actuelle-
ment déjà il n'y a plus aucun Roi
mand à la direction de l'Office na-
tional suisse du tourisme ! C'est;
pourquoi il convient que le projet
soit remanié dans un sens fédéralis-
te et que toutes les régions touris-
tiques trouvent dans le futur office
une place équitable. La députation
romande à Berne, nos gouverne-
ments cantonaux ont là une tâcha
importante à remplir.

* *
Cependant, quels que soient les

avantages que nous obtenions dans
la mise sur pied de l'organisation
centrale du tourisme, il n'en reste
pas moins que le canton de Neuchft-
tel doit opérer chez lui un rassem-
blemen t de toutes les forces qui S.
un titre quelconque se consacrent
au tourisme.

L'important pour nous, en effet,
c'est la propagande en faveur du
canton de Neuchâtel, qui a ses con-
ditions et ses besoins particuliers.
Comme le dit le proverbe, on n'est
jamais mieux servi que par soi-
même et nous ferons bien de comp-
ter sur nous plus que sur nos voi-
sins pour attirer le touriste dans
notre canton. C'est pourquoi on ne
peut que se féliciter de la réunion
de jeudi dernier, dont on peut at-
tendre cette concentration de nos
divers éléments de propagande et la
mise sur pied des moyens financiers
nécessaires. Nous aurons l'occasion
d'y revenir ici. M. w.

J'ÉCOUTE...
Les mères

Elles ont été fêtées , dimanche,
dans le monde entier. La coutume,
toute récente, de consacrer, ainsi,
un jour par an à la gloire émou-
vante des mères, est touchante et
pleine d' enseignements. Peut-être,
après tout, n'est-elle due qu'à l'in-
géniosité de négociants qui ont trou-
vé le moyen bon pour vendre quan-
tité de biscuits en f o rme de cœur
et des f leurs  en profusion. Peu im-
porte! L'essentiel est que la fo ule
immense des enfants , et des enfants
de tout âge, l' ait fa i t  sienne.

Cette mobilisation d'un jour en
faveur des mères est une trouvaille.
« Alors, quand même ! », s'excla-
maient de braves mamans, en enten-
dant l'une d'elles af f irmer , diman-
che, dans un tramwag, que les pa -
pas réclamaient pour eux, bon an
mal an, même privilège, un jour
chaque année.

Mais, pourquoi pas ? Cette j our-
née-là contiendrait , peut-être , un
peu moins de vibrante tendresse. Si
celle des mères fai t  comprendre aux
enfants tout ce qu'il y a dans le
cœur d' une vraie maman, celle des
pères leur ferait presse ntir, cepen-
dan t, tout ce qu 'il y a dé vaillant
labeur, pour eux. dans le travail
d' un bon p ère... Et de cœur, aussi ,
car les papas en ont également ,
n'est-ce pas, les gosses !

Beaucoup d' enfants , devenus
grands, sauraient , alors, se souvenir.
Comme la fê te  des mères y contri-
buera certainement , on verrait, de
moins en moins, de pauvres vieux
parents être obligés de se faire tout
petits et de tenir le moins de place
possible , le jour où ils sont con-
traints de vivre au foger  de leurs
enfants , chez une bru , chez un gen-
dre. Leur vieillesse s'écoulerait , sans
que l 'intolérable sentiment d 'être à
charge partout où ils se trouvent,
ne vienne l'empoisonner.

Pauvres mamans vieillies! Pauvres
vieux père s à bout de forces! Sans
doute, le plus grand nombre des

enfants , une fo is  sortis de la co-
quille, les entourent tendrement à
leur tour. Toutefo is, d'autres sont
terriblement oublieux! Voyez autour
de vous, sinon chez vous. Vous est-
il impossible de citer des exemples?
Et qu'est-ce, donc , que ces tout
vieux parents, ces « ancêtres », qui,
ici ou là, pas souvent , sans doute,
mais encore trop souvent , donnent
si douloureusement l 'impression
qu'ils donneraient n'importe quoi,
s'ils le pouvaient , pour s'évader,
pour ne pas vivre où ils sont.

Place aux jeunes ! c'est le cri re-
doutable. La journée des mères est
venue rappeler que les « ancêtres »
ont droit , dans tous les foy ers, à
leur p lace aussi, et à leur bonne
place.

FRANCHOMME.

D'importantes
manœuvres militaires
se déroulent au Caire
LE CAIRE, 15 (Reuter) . - L'état

de guerre a été proclamé lundi ma-
tin au Caire pour 36 heures pendant
lesquelles les armées britannique et
égyptienne participeront à des ma-
nœuvres qui se dérouleront dans la
ville et aux environs. Les troupes
portant leur équipement de guerre
occupen t les positions stratégiques
du Caire. Des canons antiaériens,
des projecteurs et des mitrailleuses
ont été placés sur les toits d'immeu-
bles en vue des raids aériens qu 'ef-
fectueront des escadrilles d'avions de
bombardement britanniques. L'ex-
tinction des lumières sera obligatoi-
re dans une zone de 400 milles car-
rés. Les services ferroviaires seront
suspendus et la circulation sur les
routes sera interdite.

La police allumera des bombes in-
cendiaires.

Les services de la navigation flu-
viale ont été mobilisés pour évacuer
la population.

ABONNEMENTS
ion 6 moto 3 mois /mois

Suisse, franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit ponr certains pars, se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. th .  — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c. minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

à Gibraltar
petite maison aveo Jardin. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Millier S. A., & Neu-
ich&tel.
m '

Neubourg
A louer petit logement de

trols chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser bureau Edg. Bo-
vet, faubourg du Crêt 8. +,

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un
beau logement de trols cham-
bres et toutes dépendances,
vue très belle, Jardin potager,
etc.

TJn logement d'une grande
chambre, cuisine, dépendan-
ces, pour le ler Juillet. S'a-
dresser à Fritz Calame, Ni-
cole 8. *,

Pour cause de départ
A louer tout de suite pi-

gnon de trols chambres au
soleil, 30 fr. S'adresser Parcs
No 20. 2me étage. 

Magasin
tdtué au centre

d'Auvernier
est & louer. S'adresser : Bijou-
terie Favre, place du Mar-
ché, Neuchâtel.

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

Près de la gare de Colom-
bier, à louer tout de suite
ou pour époque à convenir
MAISON FAMILIALE, com-
plètememt remise à neuf ,
quatre chambres, cuisine,

véranda vitrée, et toutes dé-
pendances, chauffage central,
jardin. S'adresser à M. Cha-
ble, architecte, à Colombier.
¦ ¦

A louer appartement de
quatre chambres, complè-
tement remis à neuf , cen-
tral, bain, balcon, véranda,
vue étendue. Prix 90 fr.
Situé à BEAUREGARD. —
Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
tout de suite ou date à con-
venir: deux logements remis
à neuf , un de cinq cham-
bres, balcon, terrasse et dé-
pendances, au prix de 80 fr.
par mois; l'autre de deux
chambres, cuisine, Jardin et
dépendances, au prix de 85
francs par mois. S'adresser à
Albert Barbezat , Plan No 1.

CHANET
Villa de huit pièces, tout

confort, grand jardin , vue
splendide, à louer pour le 24
juin ou pour date à convenir.
Etude René Landry, Concert 4
(Tél. S 24 24). 

Pour cause de départ à re-
mettre a l'Ecluse

appartement moderne
complètement remis à neuf ,
trols chambres, bains, central,
concierge. Conditions très fa-
vorables. Ecrire sous chiffre
P. T. 388 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer sur I/ES
QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort. — Etude
Jeanneret et Soguel,
M Aie 10. 

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

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

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

Beaux-Arts 9
A louer tout de suite ou

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

Fontaine-André 14
Pour le 24 Juin un Joli lo-

gement de trols chambres,
balcon et toutes dépendances,
concierge. S'adresser dans la
maison, a Mme Zwald, ler.

A louer

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

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

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

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

Une chambre et cuisine. F.
Splchlger. Neubourg 15.

Vieux-Châtel 29
à 2 minutes de la gare !

appartement de quatre
pièces et dépendances. —
Prix : 80 fr . par mois. —
D. MANFRINI, Brévards
Np 9. Tél. 518 35. *

A remettre, à proximité
immédiate de l'UNIVERSI-
TÉ, appartements de trois
et quatre chambres. Bain.
Balcon. Vue. Central. —
Etude Petitpierre et Hotz.
i

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

Fontaine-André ¥
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; avec
ou sans garage. — Goffln.
17, Vieux-Châtel . Tél. 5 37 82.

CORCELLES
A louer, chemin des Cent-

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

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

A louer un

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

Quartier du Stade
A louer un bel apparte-

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 28

Tout de suite ou pour le
24 juin,
LES SAARS

Appartements de quatre et
trois pièces. Chauffage gêné.
rai. 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. Boiler
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.

ETUDE CLER C
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR

DATE A CONVENIR
Chemin des Brandards : trols

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

Rue Pourtalés: quatre cham-
bres, chauffage central.

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

Neubourg : deux chambres.
Rue du 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 MatUe : 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 : trols chambres,

chambre de bain, chauffage
central .
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. •*¦

Séjour d'été
A louer 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.

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. *

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 611 98

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

bres, j ardin, confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 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.
Pourtalés, 4-5 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , S chambres.
Château, 2-3 chambres.
Ecluse, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fahys , 2 chambres.
Saarn 2 chambres.
Kausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux ! Saint-

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

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 juin :

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. 

CENTRE
Appartement de trols ou

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

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

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

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. *:

A louer tout de suite
JOLIE CHAMBRE

au soleil. S'adresser Beaux-
Arts 3, ler étage. 

GRANDE CHAMBRE
indépendante, au soleil. —
Louis Favre 23. 

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

fort. Strubé, faubourg Hôpl-
tal 6, après 18 heures. *.

Jolie chambre à louer, au
centre. S'adresser faubourg du
Lac 12. 

Belle chambre
avec confort, au soleil, à
monsieur rangé. S'adresser rue
des Flandres 1, au 3me. *

Chambres et pension
pour séjour ou à l'année, et
un logement meublé de deux
ou trols pièces ; belle situa-
tion. R. Belrlchard , Bevalx.

Deux Jolies chambres dont
une Indépendante, avec bonne
pension, dans famille respec-
table. Demander l'adresse du
No 486 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Personnes adultes trouve-
raient

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

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

On demande à louer, éven-
tuellement acheter, dans le
Vignoble neuchâtelois,

petite villa
ou chalet de quatre ou cinq
pièces, salle de bains, chauf-
fage central. Demander l'a-
dresse du No 483 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un jeune

commissionnaire
Magasin Planas, primeurs,

faubourg de l'Hôpital 9. 
Mme Eugène Gallino, Bû-

chiez 20, Vauseyon, cherche

JEUNE FILLE
protestante, sérieuse, pour
aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
française et la cuisine. Tél.
No 5 27 64.

Bel
appartement

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

On cherche pour ménage
soigné

PERSONNE
capable, sachant bien cuire.
Se présenter avec certificats
et références. Cité de l'Ouest
No 1, entre 20 h . et 20 h. 30.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
Demander l'adresse du No 485
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un bon

COIFFEUR
comme extra depuis samedi.
Adresse : A. Johner, coiffeur,
Colombier. Tél. 6 33 19. 

Jeune dessinateur
sortant d'apprentissage est
demandé pour plans d'instal-
lations de chauffage. S'adres-
ser à CALORIE S. A., Ecluse
No 47, Neuchâtel. 

On demande une

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

On cherche place pour

jeune fille
âgée de 15- ans et demi, pour
aider au ménage, éventuelle-
ment & la campagne, de pré-
férence où 11 y a des enfants
et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.

Famille Gfeller, Petit-Caté-
chisme 14, Neuchâtel.

Jeune fille, 16 ans, aimant
les enfants, cherche place de

volontaire
â Neuchâtel ou environs pour
apprendre la langue françai-
se. W. Husl , Gheldstrasse 290,
Wangen près Olten (Soleure).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 15 ans,
connaissant le ménage, cher-
che place dans famille avec
enfant, soit à Neuchfttel ou
Lausanne. Vie de famille. —
Gages : 10 à 15 fr. par mois.
Offres avec détails à Mme
Hedy Schalt, Noratrasse 10,
Zurich 4. SA16323Z

JEUNE FILLE
16 y ,  ans, CHERCHE PLACE
facile pour apprendre la lan-
gue française. Bons traite-
ments et petit gain. Faire
offres sous chiffres P 10535 N
à Publicltas, la Chaux-de-
Fonds. P 10535 N
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On. cherche

apprenti ébéniste
Demander l'adresse du No 487
au bureau de la Feuille d'avis.

*m- BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L. MSCHAUD
acheteur patenté p ince Purry 1

FERBLANTERIE
Bâtiments - Travaux en cuivre- Plomb -Zino
Chenaux - Tuyaux de descente - Placages
Terrasses - Réparation - Révision - Devis

BAUERMEISTER frères
Place d'Armes 8 - Maison f ondée en 1883 - Tél. 5 11 86

Avertissement
aux Jeunes filles

désirant se placer

Les Jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse soit a
l'étranger sont instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable,

L'Union des Amies de la
Jeune (111e. qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui. grâce a son srganisatlon
internationale, est toujours
en contact avec des oureaux
de placement â l'étranger est
à même de prendre toutes les
informations désirées pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées a temps, et de donner
gratuitement aide et conseil â
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement a Neuchâtel *.

Pour la Suisse et l'étranger:
Promenade Noire 10.

f '™ ¦——si
Madame Edmond

MONNIER et ses enfants
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant d'affection et
de sympathie pendant
ces Jours de deuil.

Dombresson,
le 15 mal 1939.

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

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

<rua£». Ed. Bonrquin & Fils
Terreaux 9 - Tél. 5-17 -iS

A louer pour le 24 juin :
PETIT PONTARLIER, appartement de troîs 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, Pr. 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.

HAUTERIVE
A LOUER un appartement de quatre pièces, superbe si-

tuation au soleil, grand Jardin, balcon. — S'adresser à
M. B. Huguenin, Electrol , Hauterive.

A LOVER
pour le 24 juin prochain, snperbes locaux situés en
plein centre des affaires. Conviendrait pour bureaux.
S'adresser à Emile Spichiger fils, Faubourg du Lac 2,
Neuchâtel. P 2192 N

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 de 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.

=lll=lll=lll=lll=ll.=iï.=lll=|||=iïl=

MISE AU CONCOURS
Ensuite du décès du titulaire de l'Office cantonal

neuchâtelois de la Société suisse d'es maîtres-impri-
meurs, ce poste est à repourvoir. Professionnels ou per-
sonnes qualifiées recevront tous renseignements en
s'adressant par écrit à l'Office cantonal neuchâtelois
de la S. S. M. L, case postale 6575, à Neuchâfel.

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEII IEIIIEIIIEIIIE

FÊTE CANTONALE DES UNIONS CHRÉTIE NNES
DE JEUNES GENS

le Jeudi 18 mal 1939, Jour de l'Ascension, à Môtiers
! 8 h. 45 Au Temple, Culte Interecclésiastique, présidé

par le pasteur R. Schneider, président cantonal.
10 h. 15 A la Salle des conférences, « Le mirage de la

route », par Louis Brasseler. Mystère religieux.
Au Temple :

14 h. 16 Assemblée générale. f
15 h. « L'Eglise et la question politique d'aujour-

;i d'hui », par le professeur Karl Barth, de Baie.
INVITATION CORDIALE A TOUS

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

On demande à reprendre à
Neuchâtel ou environs un

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

MOTEUR
On demande à acheter d'oc-

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

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H. Nicolet. Saint-
Biaise. Tél. 7 52 65.

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

MARIAGE
Dame honnête et de toute

moralité, dans la quarantai-
ne, désire rencontrer mon-
sieur de 45 à 55 ans, ayant
situation, en vue de mariage.
Ecrire sous AR 25, poste res-
tante, Neuchâtel.

5,500 fr.
sont demandés â de très bon-
nes conditions. Offres écrites
sous B. S. 482 au bureau de
la Feuille d'avis.

La société de métairie de
Dombresson prendrait encore
du

bétail en alpage
S'adresser à M. Georges

Amez-Droz, Dombresson.

Ha)»
disponibles en mai pour et de
Zweisimmen, Lausanne, Genè-
ve, Paris, Bruxelles, Munich.
S'adresser Lambert et Cie, dé-
ménagements, Neuchâtel.

——Comme un détective
Une petite annonce dans

la «Feuille d'avis de Neu-
châtel  ira partent.

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit

ïn cas d'absence, appeler
le No 11

E.Notter
Tapissier-décorateur
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

A. 8. 8915 Z.

çy

V #c£ifcte, eùCoieJ.
C'est le cri du père, de la mère et de
l' enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque sur la table fume ce merveilleux
petit déjeuner aux sucres de fruits exo-

'«a os'" tiques, nourrissant, savoureux et éco-

^̂ ^r— ĵ nomique. 20 tasses pour 85 cts.

ffl Ka-Aba
§l| jfcffjg boisson des plantations

\ j LES ATELIERS DE LA MAISON \ \

Q 0. THIEL & C0 Q
l ^ friM MAITRE-TEINTORIER |j£9
1̂ ^  ̂

sont 
attenants à eon magasin du faubourg du r^^i! I Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui ï {

j j permettent un travail soigné, rapide et I j
fvlKS J avantageux ;£?Sï!
&Ê NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE ^
f i DE TOUS VÊTEMENTS | j

Jean Piton
masseur-spécialiste diplômé

FAUBOURG DU LAC 8
Tél. 5 33 43

Massages
amaigrissants

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure

Rue du Bassin 10
Tél. 514 75

Dr André MICHAUD
médecin-dentiste

ancien assistant des professeurs Dr Ackermann et Dr PfaeffU»
à l'Institut dentaire de l'Université de Genève

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

A OUVERT SOH CABINET DENTAIRE
le mardi 16 mai 1939

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

TOUS TRAITEMENTS DENTAIRES - DENTIERS
DENTS A PIVOT - PONTS

Redressements Radiographie Porcelaines
INSTALLATION TOUTE MODERNE — PRIS MODÊB$

PÉDICURE

Mme Bonardo
Bains turcs Massages
NEUCHATEL SEYON 2
Maison P.K.Z. Tél . 51926

¦ "¦» ' !—¦»»«
Les enfants et la fa-

mille de Madame veuve
Paul ROULET se sentent
pressés de remercier bien
sincèrement ¦ toutes les
personnes qui de près on
ae loin leur ont témoi-
gné tant de réconfortan-
te sympathie à l'occasion
du deuil qui les a frap-
pés.

Leur reconnaissance va
également à la direction
3t au personnel de l'hô-
pital des Cadolles.

Le Locle et Corcelles,
le 16 mai 1939.

y y. in IMJ —h n i h "

Les familles de Madame
veuve Nnma BLŒSCH,
très touchées par les
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion du
grand deuil qui vient de
les frapper, adressent a
leurs amis et connais-
sances l'expression de
leur profonde gratitude.

Un grand merci pour
les nombreux envols de
fleurs ainsi qu'à tontes
les personnes qui, sans
jamais se lasser, ont si
bien entouré leur chère
défunte durant sa lon-
gue maladie.

Peseux et Auvernier,
le 16 mai 1939.

A louer pour le 24 Juin
ou pour date à convenir,

MAGASIN
bien situé dans le quar-
tier est de la ville. Loge-
ment attenant d'une piè-
ce, cuisine et dépendance.

. Prix : 60 f r. par mois. —
Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8. Tél. 5 3187. *,

A louer a, proximité de
la gare, appartement de 2
chambres et dépendances,
remis à neuf . Etude Petit-
pierre & Hotz.

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



W BORDEAUX |̂
DE NOS VIEILLES ET IMPORTANTES CAVES

FRANCO DE PORT ET DOUANE
Bordeaux supérieur, rouge ou blanc, I IA

fruité, le litre Fr. s. I ¦ ¦ W
Médoc vieux, souple » 1.25
1935 Chftteau Eyquem, ler cru Bourg,

séveux » 1.3S
1934 Saint-Emtlion bouqueté, racé . . » 1.50
1928 Saint-Julien Chat. Garavas, élégant,

fin » 1.70
1934 Beaujolais, choix » 1.55
Ces prix s'entendent TOUS FRAIS ET FORMALITÉS

A NOTRE CHARGE, FRANCO VOTRE GARE
Barrique d'origine de 225 litres gratis ; par 110, 55 et
28 litres différence de logement fr . s. 5.—. Etiquettes
gratis. — Vins garantis naturels. — Paiement à 60 Jours.

Depuis 1891, fournisseur de confiance

m CIHOHDOL 16, uns en ,m. U BOUSCM-MHuBI)», M

<wjH ¦nWaierprooi

Envoi f ranco con tre remboursement

ffefflgrd

Nos belles chemises
CHEMISE à deux cols Q90« Superflex >, teintes mode, coupe ATO
parfaite . . . . . . . .  depuis \qy

CHEMISE col attenant QQQ
« Superflex », dessins nouveaux , fil Mf o
à fil depuis SsgP

Que des tissus de qualité

CRAVATE «50nouveau choix, teintes et dessins B
superbes depuis tSH

Chemises sur mesure

Savoie-Pet itpierre S.A.
CHEMISIER

NE VOUS FIEZ PAS
à un vieil horaire...

A chaque saison la marche des trains
subit de nombreux changements

ACHE TEZ LE

ZÉNITH
60 c.

PIANO
belle sonorité, cordes croisées,
cadre fer, à vendre 600 fr.,
chez M. Passera, Grand'Rue
No 42 a, & Corcelles.

Banque vitrée
à vendre, faute de place. Su-
perbe occasion. — S'adresser :
parfumerie Dânzer-Roth, Fleu-
rier.

A vendre un magnifique

PIANO
marque « Schmldt-Flohr »,
cordes croisées. Paire offres
à case 6480, Neuchâtel.

Bicyclette
neuve « Condor », pour hom-
mes, à vendre. Prix avanta-
geux. Visiter après 19 h.
Stade 4, 3me, à gauche.

Cause double activité, & re-
mettre

à Lausanne
Important portefeuille con-
tentieux et défense Juridique.
Affaire sérieuse et d'avenir.
Adresser offres écrites à D. A.
868 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Salon
Ls XVI, fauteuils Ls Xm,
fauteuil Ls XIV, fauteuils
Voltaire, divans, chaises-lon-
gues et chaises. E. Pauchard,
Terreaux 2, ler étage, entrée
dans la cour. 

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

Administration : 1, rue dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 i 12 h. «t de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/»
de surcharge.

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

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

ëHA Eiî*i
i||§ Neuchâtel

Vente de bois
Samedi 20 mal 1039, l'Etat

ds Neuchâtel fera vendre par
voie d'enchères publiques et
sux conditions qui seront
préalablement lues, les bols
suivants, façonnés dans la fo-
rêt cantonale de Fretereules :

110 stères quartelage hêtre
45 stères gros rondins hê-

tre
25 stères sapin et pin
20 stères divers

650 fagots de coupe
bols de premier choix, entas-
sé & port de camion.

Rendez-vous à 14 heures,
k l'embranchement. des
Bravons (au-dessus du ha-
meau).

Neuchâtel , le 13 mal 1939.
L'Inspecteur des forêts
du Urne arrondissement:

E. FAVRE.

|ffpt§ || COMMUNE de
El SI CHÉZARD-
lljp SAINT-MARTIN

Vente de bois
Samedi 20 mal 1939, le

Conseil communal de Ohé-
sard-Salnt-Martin vendra en
mises publiques aux condi-
tions qui seront préalable-
ment lues les bois suivants
façonnés dans les forêts de
Cote Devant :

90 stères sapin
10 stères hêtre

1500 fagots
7 lattes
1 tronc

Rendez-vous des miseurs
sur le chemin de la Carrière
Bledermann, à 13 h. y.

Ohézard-Saint-Martln,
le 13 mal 1939.

Conseil communal.

A vendre

joli chalet
bien situé, à la Tène. S'adres-
ser : M. Grenacher, rue des
Moulins, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 61 27.

AGENCt MÉ fÉOR S. A. GENÈ VE
Vente et achats de villas,

d'Immeubles et propriétés,
affaires commerciales et fl-
noncières, remises de com-
merces, assurances, renseigne-
ments, etc. Correspondants
dans toutes les villes du mon-
de. — Pour renseignements :
Ch. Roland , Clos 12, Serriè-
res, correspondant. P 2250 N

BEVAIX
A vendre maison de neuf

chambres, bain, central, dé-
pendances et garage. Grande
terrasse. Jardin et petite vi-
gne. Situation idéale avec
vue Imprenable sur le lac et
les Alpes. Possibilité de trans-
former en deux appartements.

Adresser offres écrites sous
chiffres J. S. 478 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ , à
vendre

maison moderne
de trols appartements. Tout
confort. Rendement intéres-
sant.

S'adresser à M. Arthur
Fallet, Bachelin 22, Neuchâ-
tel. 

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

deux maisons
Conditions exceptionnelles.

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBKIER
Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 • Neuchâtel

TéL 617 26

Pour placement sur immeuble
Divers immeubles

de rapport
â Neuchâtel et environs; mal-
sons et villas locatlves. Noti-
ces avec photographies à dis-
position des amateurs.

A vendre â Corcelles,
maison locative

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

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

maison
de deux logements

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

A vendre au Vully,
maison d'habitation

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

A vendre

à Dombresson
maison ancienne avec grand
verger, quarante arbres frui-
tiers environ et trois jardins
potagers. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme B.
Jeanneret, avenue Echallens
No 112, Lausanne.

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
HOtel-de-Ville :

une armoire â 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 vertikôf : un
lot enveloppes et cartes ; un
lot classeurs ; deux grands
pupitres chêne ; un lot de
romans, ainsi que de nom-
breux autres objets et une
crés.ncs
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.

A vendre grand

char à pont
état de neuf . Gaffner, Bor-
carderie, Valangin. Télêpho-
ne 6 91 18. 

Pousse-pousse
état de neuf , à vendre. De-
mander l'adresse du No 484
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...
encore beau sucre blanc...
macaronis, cornettes à 50 c.
le kg. net, huile d'arachide
extra à l'ancien prix... Avec
les cafés « TJsego », le lime
paquet gratis.

Usine à gaz, Neuchâtel
Prix du coke suisse

dès le 15 mai 1939 et jusqu'à nouvel avis
Quantité : lusqu'à 450 500-2450 2500-4960 5000-0080 kg,

No 1 60/80 m/m. . . . Fr. 7.20 7.10 7.— 6.80
No 2 40/60 m/m. . . . »  7.20 7.10 7.— 6.80
No 2 b 30/50 m/m. ... » 7.20 7.10 7.— 6.80
No 3 20/40 m/m. . . . »  6.80 6.60 6.30 6.10
Grésillon, 15/25 m/m. . » 6.30 6.10 5.00 9.70
Grésillette, 5/15 m/m. 2> 5 4.90 4.80 4.70

Les 100 kilos, marchandise livrée à l'usine
dans les sacs de l'acheteur

Pour livraisons en sacs à domicile, les prix ci-dessus
sont majorés de Fr. -.70

Chaque livraison est accompagnée d'un bulletin de pesage

COMBUSTIBLE AVANTAGEUX
POUR TOUS CHAUFFAGES

Le coke livré sec, a l'équivalence calorifique
du coke de la Ruhr

Tél.: No 51357 usine à gaz No 51353 service du gaz
Direction des Services industriels.

, v*Sf*  ̂ Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue I*. 2*», 3*«»

Goût américain, corsé,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts. è
Les 2 tabacs appréciés ï¦ iii nimi IIMI

H Cuir sport comme cliché

I J. KURTH
M NEUCHATEL

Contre maux de tête
névralgies, migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
TéL 6 84 44 *

A vendre un

vélo d'homme
d'occasion. Beaux-Arts B, 1er
étage, le soir de 19-20 h.

Pour *
conserver les œufs —
le meilleur moyen t —i
Garante! 
paquet de poudre, —!—¦
suffisant pour ¦ 
110 à 120 oeufs i—¦
Fr. —.60 1
275 à 300 œufs ¦—¦
Fr. 1. »
le paquet. ¦

ZIMMERMANN S. A.

Tabliers-blouses
courtes manches

COLORIS RAVISSANTS

Tous les genres
de tabliers et

robes paysannes
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 20

Claire et Line Droze

Les semaines passaient avec les
cours, les devoirs, les leçons de
piano , le catéchisme, et les jardins
de l'Observatoire prenaient une im-
perceptible teinte verte.

Elle était dans la nursery tendue
de rose, meublée de rose, mais éclai-
rée de gris. Le jour baissait, il pleu-
vait, Monique essayait de copier le
point de tricot que faisait Geneviè-
ve, et les deux petits se dandi-
naient en regardant dans la rue.

— Jouez donc ! C'est jeudi, et
vous êtes là comme deux sots.

— A quoi je veux jouer ? deman-
da Josette.

— A la poupée.
— Noël veut pas.
Geneviève regarda le petit gar-

çon I
— J'avais des frères, et ils

Jouaient avec moi. Ne restez pas là ,
mon chéri, vous êtes devant la fe-
nêtre et vous m'enlevez le peu de
Jour oru'il y a... Et ne touchez pas

à ma laine blanche.
Noël se recula un peu.
— Dites, Mademoiselle, pourquoi

vous ne mettez pas du rouge sur
vos joues et votre bouche, comme
les dames ?

— Parce que je suis trop vieille!
— Plus vieille que grand'mère ?
— Beaucoup plus vieille.
Il semblait à Geneviève que les

souvenirs qu'elle traînait derrière
elle faisaient toute la longueur d'u-
ne vie.

— Ça ne fait rien, reprit Noël,
je vous aime comme ça.

— Tu j ouais comment, quand tu
étais petite ? Montre-le, demanda
Josette.

— Je ne sais plus... Si vous ne
jouez pas, je vais vous faire tra-
vailler, Noël.

— Et moi 1 quand ça j'appren-
drai à lire ?

— L'hiver prochain. Et quand
vous saurez lire, vous aurez de
beaux livres d'histoire, de géogra"
phie...

— Oh non ! j'apprendrai pas
l'histoire et la géographie 1

— Pourquoi ? En voilà une idée !
— Mais puisque j e ne veux pas

être une institutrice ! Je veux être
une maman 1

Josette était jo lie a croquer avec
une de ces robes claires que Gene-
viève savonnait elle-même si soi-
gneusement. Elle embrassa la petite

fille. Noël, un peu jaloux, s avança.
— Et moi aussi !
Il avait les joues en feu et les

mains trop chaudes.
— Comme vous êtes rouge, Noël !
— Il a peut-être de la fièvre, dit

Monique, tout de suite maternelle.
Et regardez, Mademoiselle, ses yeux
pleurent.

* *
La rougeole se déclara dans les

quarante-huit heures ; elle était
mauvaise et Noël délicat. Elle se
compliqua vite d'une congestion
pulmonaire. Les premiers jours ,
Mme Belley prétendit soigner Noël.
Elle faisait beaucoup de bruit, dé-
plaçait beaucoup d'air — comme
disait le docteur Belley entre ses
dents — oubliait les soins les plus
importants et quittait bientôt la nur-
sery en soupirant. Alors la petite
voix essoufflée appelait :

— Mademoiselle !
Et Geneviève se penchait sur le

lit rose, troublée par les yeux fié-
vreux qui la regardaient avec anxié-
té. Elle n 'avait pas son diplôme
d'Etat, comme Denise, mais elle sut
soigner son page... Une inquiétude
sourde s'insinuait en elle. Mme Bel-
ley lui avait cédé facilement son
rôle de garde-malade et s'occupait
vaguement des petites filles. Josette
couchait dans sa chambre. Monique
dans celle de Geneviève, qui , elle,
restait auprès de Noël la nuit. Le

docteur préférait isoler tant bien
que mal les petites.

La température ne baissait pas.
Patrice Belley appela un de ses
maîtres en consultation. Geneviève
s'étendait à peine pendant la nuit ,
sur le lit pliant ouvert pour elle
dans la nursery. Il fallait faire des
enveloppements sinapisés toutes les
deux heures. Noël s'affaiblissait , et
le petit corps maigre était de plus
en plus léger à soulever. Les nuits
où il fut le plus malade, le docteur
les passa dans la chambre rose,
tenant sans cesse le poignet du pe-
tit garçon qui délirait.

— Mademoiselle, allez vous repo-
ser un peu.

— Mais, docteur...
— Je vous appellerai pour l'en-

veloppement.
La voix impérieuse refoujait Ge-

neviève au rang d'une banale infir-
mière. Elle regarda Patrice Belley,
assis contre le lit de bois laqué. La
lumière d'une lampe de chevet
éclairait son visage. Il ne se croyait
pas observé, une angoisse flottait
sur ses traits nets. Geneviève res-
tait debout dans la pénombre, con-
tre l'armoire à jouets laquée de ro-
se. Elle pensait au tableau qui l'a-
vait frappée, dans le cabinet du
docteur. C'était bien là l'image de
la maladie , la même sous toutes les
latitudes et dans tous les mondes.
Quelle complication redoutait Pa-
trice ? Quel signe l'avertissait d'un

— Calmez-vous, mon chen.
Les yeux fous ne semblaient pas

la voir, ni elle, ni le docteur, ni la
chambre si calme et si rose. Il tra-
versait un chaos et souffrait trop
fort dans sa tête enfantine. Gene-
viève parlait toujours ; elle disait :
« Ce n'est rien , dormez, mon gentil
page. Il faut chasser le noir. C'est

danger ? Tout à coup, elle voyait
Noël, rigide, immobile dans son pe-
tit lit. Sa gorge se serrait. Elle n 'o-
sait faire un mouvement. Le doc-
teur ne savait pas qu'elle était là,
hors du rayon de la lampe.

*, * *
Autour d'elle tournaient, en une

ronde hallucinante, comme un vol
de papillons, tous les mots gentils,
les mines tendres, les manières ca-
ressantes du petit garçon, du petit
page blond..., la voix d'oiseau de
Josette et son sourire enchanteur.
Elle était grognon, Josette aujour-
d'hui. Est-ce que... demain ? Elle
aussi ? Faudrait-il passer auprès
d'elle des nuits comme celle-ci ?
Elle regardait toujours le docteur.
A quoi pensait-il ? Il se croyait seul
auprès du petit lit ; il ne savait pas
qu'un cœur battait dans l'ombre
grise, plus fort qu'il n'aurait jamais
cru pouvoir battre encore.

— Mademoiselle 1
D'un bond, Geneviève fut là, con-

tre le lit rose. Elle prit Noël dans
ses bras.

méchant. La, regardez la lumière
rose... » Sa voix monotone coulait
comme une rivière sur un lit de sa-
ble, et Noël s'endormit enfin à
l'heure où le jour pénètre timide-
ment par la fente des volets. Il s'en-
dormit en tenant la main de Gene-
viève, qui semblait encore plus las-
se que lui.

Ce matin-là, il y eut un grand
mieux dans l'état du petit garçon ,
mais Josette tomba malade à son
tour. On ramena son lit dan s la
nursery. L'éruption fut bénigne et
la température ne s'éleva pas d'une
façon inquiétante. Une indisposi-
tion plutôt qu'une maladie, tout
juste ce qu'il fallait pour multiplier
les sourires et les caresses, les ges-
tes tendres et les mots câlins.

* * *Trois jours après Josette, Moni-
que eut la rougeole. Elle resta dans
la chambre de Geneviève, qui fit
la navette entre elle et la nursery.
La fillette toussa beaucoup, elle
aussi, mais n'eut pas de complica-
tions aussi graves que Noël. Elle
était beaucoup plus robuste. Sa rai-
son étonnait sans cesse Geneviève.
Elle se souciait tant des deux pe-
tits.

(A suivre)

M CHARMANTE
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Les élections lucernoises

LA VIE NATIONALE
LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

La semaine dernière, en commen-
tant les élections grisonnes, je  rele-
vais que le « glissement à gauche »,
constaté dans p lusieurs cantons de
la Suisse alémani que, s'était mani-
f e s t é  d'une manière particulière-
ment caractéristique dans les an-
ciennes ligues rhéliques et je  me
demandais si le peup le lucernois,
appelé aux urnes le 15 mai, suivrait ,
lui aussi , le courant ou s'il saurait
y  résister.

La réponse est venue; elle est
celle qu 'on attendait des citoyens
d'un canton gardien des plus solides
traditions helvétiques.

A dire vrai, les résultats ne per-
mettent pas une comparaison abso-
lument pertinente avec les élections
de 1935 car, cette année, les partis
n'avaient engagé la lutte que dans
trois arrondissements sur six. En
e f f e t , dans les districts de Lucerne-
campagne, de Hochdorf  et de l 'Enl-
lebuch, une entente était intervenue
aux termes de laquelle la répartition
des mandats entre conservateurs-
catholi ques, radicaux et socialistes
ne serait pas modifiée. Les électeurs
déposèrent donc dans l' urne une
liste commune assurant aux partis
les positions acquises il y  a quatre
ans.

En revanche, à Sursee et à Willi-
sau, la trêve électorale ne put être
conclue et, dans le. premier de ces
districts, les socialistes présentèrent
une liste dite des « bourgeois, em-
p loyés  et ouvriers indé pendants »,
tandis que dans le second , ils mar-
chèrent sous leur propre nom. Con-
tre cette tentative, les deux partis
historiques f i rent  f ron t  en portant
leurs candidats sur une même liste.
Cette union des radicaux et des con-
servateurs (car il ne s'ag issait pas
seulement d' un simple apparente-
ment) dans un canton où les luttes
ont toujours été vives entre partis
historiques avait quelque chose
d 'insolite bien propre à dérouter un
certain nombre d'électeurs. C'est là-
dessus d'ailleurs que spéculait
l'extrême-gauche. Son espoir f u t
vain, puisqu 'à Sursee la liste com-
mune obtint 7528 su f f rages  et la
liste « indé pendante » 230; à Willi-
sau, les bourgeois unis fon t  7621
voix, contre 189 seulement aux so-
cialistes. Après comme avant , la
députation de ces deux districts au
Grand Conseil reste exclusivement
« nationale ».

A Lucerne-ville, la situation était
compliquée, du fa i t  qu'une quatriè-
me liste s'o f f ra i t  au choix des élec-
teurs. Elle portait , en tête , le nom
d' un ancien journaliste radical qui
a fai t  dissidence pour des raisons
d'ordre personnel autant que doc-
trinal. Cette liste « démocratique »
devait réunir les su f f rages  des ci-
toyens partisans d' une entente avec
les socialistes et adversaires de la
collaboration radicale-conservatrice
sur le terrain fédéral .  Elle était di-
rigée, en fai t , contre le président du
parti radical lucernois. Or, chose
curieuse, ce ne sont pas les radi-
caux qui ont pâti de l'entrée en lice
de ces « jeunes-turcs », mais les con-
servateurs. Le seul mandat conquis
par les démocrates — dont le suc-
cès est des p lus minces, puisqu 'ils
n'obtiennent pas même MO voix sur
plus de 12,000 électeurs — est pris
à la droite, qui p erd ainsi un siège
au Grand Conseil. Les deux autres
partis maintiennent leur position,
sans di f f icu l tés .

Les élections lucernoises peuven t
donc se résumer d' un mot: stabilité.
Les conservateurs, avec leurs 81 siè-
ges (au lieu de 82) gardent la majo-
rité absolue dans un Grand Conseil
de 151 députés. Les radicaux se re-
trouvent 56 et les socialistes 13; ils
auront, sans doute, en maintes occa-
sions, l'appui de l'unique député
démocrate.

Toutefois, comme le relevé avec
raison le « Vaterland », ces élections
ont montré que « les troupes des
deux partis historiques , du moins à
la campagne , sont p lus près les unes
des autres qu 'on le croit générale-
ment et que l 'idée d'une collabora-
tion raisonnable entre les bourgeois
est de mieux en mieux comprise ».
C'est là une constatation qui devait
être relevée. G. P.

GENEVE, 16. - Le roi Zogou
d'Albanie a envoyé une lettre longue-
ment motivée à M. Avenol , secrétai-
re général de la S.d.N., pour protes-
ter contre le traitement infligé à
son pays par l'Italie. M. Avenol exa-
mine la suite qui pourrait  être don-
née à cette communication.

Un neveu du roi Zogou , le prince
Hussein , s'est rendu lundi  au secré-
tariat de la S.d.N., pour conférer sur
cette question.

Le roi Zogou proteste
à Genève contre

le traitement infligé
à son pays

A propos de la raréfaction
dn café en Italie

ROME, 15 (Havas) . — La raréfac-
tion du café en Italie à la suite de
la compression de son exportation a
donné lieu en Sicile à un épisode si-
gnif icat i f .

Les journaux relatent en effet qu 'à
Nicastro, la police a découvert une
certaine quantité de café qui fut
vendue dans cette ville au prix de
50 lires le kg., c'est-à-dire à un prix
supérieur de 25 % aux prix généra-
lement pratiqués dans le commerce.
Trois personnes ont été arrêtées.

PARIS, 15. - Le général Thadee
Kasprzycki, ministre polonais de la
défense nat ionale , est arrivé à Pa-
ris à 10 h . 55 en visite non officielle.

Le ministre polonais
de la défense nationale

est à Paris

La prochaine visite
du comte Ciano

à Berlin
BERLIN, 15. — La visite du com-

te Ciano à Berlin , pour la signature
du pacte italo-allemand serait déci-
dée pour les 25, 26 et 27 mai.

TURIN, 15. — Discourant devant
50.000 ouvriers à l'occasion de l' inau-
gura t ion  des nouvelles instal la t ions
d'un grand étnblissement industriel ,
M. Mussolini a dit :

« Camarades ouvriers, c'est pour
moi un moti f  de joie profonde que
de me retrouver pour la troisième
fois parmi vous, aujourd'hui surtout ,
en ce jour d ' inaugurat ion de ce nou-
vel établissement qui fut  construit
rapidement  et qui est un des plus
beaux et des plus grands du monde ,
ce qui constitue un titre d'honneur
pour ses dirigeants et pour vous
tous , ainsi  qu 'un titre de fierté et de
prestige pour la nation entière. Nous
nvons commencé depuis quelque
temps une  politique que je définis :
polit ique du moteur. Nous avons
commencé par l'abolition de l'impôt
de circulation et nous aurions con-
t inué sur ce rythme si la situation
internat ionale ne nous avait pas
conseillé de le ralentir.

^ 
Sur cette si-

tuation internat ionale, je parlai hier
dimanche avec une clarté extrême
devant le peuple de Turin , écouté
de tout le peuple italien et de plu-
sieurs autres parties du monde. Je
réaffirmai de la façon la plus expli-
cite notre désir de paix , mais j'ai dit
aussi que certains problèmes doi-
vent être résolus avant que leur ca-
ractère chronique ne constitue un
danger pour tous. En ce qui concer-
ne la ligne de conduite du régime
à l'égard des classes laborieuses , je
confirme pleinement mon discours
de Milan. Vous vous en souvenez
certainement. Si vous ne vous en
souvenez pas, relisez-le. Dans ce dis-
cours, j'exprimai la doctrine sûre
et ferme et la volonté du fascisme. »

Le «duce» a prononcé
hier à Turin

un nouveau discours
devant 50000 ouvriers

La «mission volante »
de l'Exposition nationale

à Varsovie
VARSOVIE, 16. - La é mission

volante » de l'Exposition nationale
suisse, après une escale à Halle-Leip-
zig, est arrivée peu après 15 h. 30
lundi à l'aéroport de Varsovie où el-
le a été accueillie par des représen-
tants des autorités polonaises, M.
Henri Martin , ministre de Suisse, et
de nombreux membres de la colonie
suisse.

M. H. Streuli , conseiller d'Etat ,
président de l'Exposition nationale,
a prononcé une allocution et a re-
mis au minis t re  polonais des com-
municat ions l'invitation à visiter
l'exposition de Zurich.

Mardi , la mission volante visitera
les capitales de la Lithuanie, de la
Lettonie, de l'Esthonie et de la Fin-
lande.

COURS DES CHANGES
du 15 mai 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.77 11.82
Londres 20.825 20.855
New-York .... 4.44 4.46
Bruxelles .... 75.60 75.90
Milan 23.30 23.60
> lires tour. —.— 20.90
Berlin 178.— 179.—
> Registermk —— 95.—
Amsterdam . . . 239.10 239.60
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 neuchâtelolse

VIGNOBLE |

AUX MONTAGNES

BOUDRY
I^a fête des mères

Malgré le temps maussade, Boudry a
connu dimanche matin une animation
inaccoutumée.

Dès les premières heures, le défilé des
gamins et des fillettes a commencé. On a
apporté à la maman l'hortensia com-
mandé depuis longtemps chez le Jardi-
nier du coin, ou le mystérieux paquet ,
noué d'une faveur multicolore , qu 'on
est allé quérir à la pâtisserie.

A neuf heures, la rue principale était
pleine de monde ; on voulait voir les
soldats, cantonnés à Boudry et aux en-
virons, qui se dirigeaient, en colonnes
par quatre , vers l'église.

Le culte militaire annoncé, qui devait
avoir lieu en plein air , à la Sauge sur
Chambrellen, avait dû , en effet, être
supprimé à cause du mauvais temps.

Evacué par les troupiers, le temple
se remplit aussitôt pour le culte civil ;
un très beau sermon, consacré par le
pasteur Beaulleu à la famille et à la
mère, fut agrémenté de Jolies produc-
tions musicales. A la sortie, distribution
traditionnelle des petits bouquets de
muguet.

SAINT-BLAISE
Une démission

au Conseil communal
On annonce la démission , pour rai-

son de santé, de M. Samuel Robert,
conseiller communal.

Le successeur de M. Robert, qui
appartient au groupe libéral , sera
désigné au cours de la prochaine
séance du Conseil général qui aura
lieu lundi  prochain.

LE LOCLE
t Auguste Rosat

Samedi matin est décédé M. Au-
guste Rosat, un des chefs de la mai-
son Ulysse Nardin S.A. Fils de M.
Henri Rosat , expert fédéral des ap-
prentissages et ancien collaborateur
de la maison U. Nardin S.A., le dé-
funt  naquit au Locle le ler février
1890, où il fit toutes ses classes puis
entra au Technicum de la Chaux-de-
Fonds où il obtint le diplôme d'hor-
loger-technicien. En cette qualité, il
entra , ses études terminées, à la fa-
brique Ulysse Nardin S.A. dont il
devint l'un des principaux collabo-
rateurs.

Le défunt s'occupa aussi de la cho-
se publique et fut durant quelques
années député P.P.N. au Conseil gé-
néral.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai - Le Radio)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, in-

form. 12.40, programme varié. 12.55,
filins sonores. 13.20, valse du « Chevalier
à la rose » de Strauss. 13.30, ballet de
Chabrier. 16.59, l'heure. 17 h., piano.
17.20, « Le carnaval romain », ouverture
de Berlioz. 17.30, chant. 17.45. danse. 18
h., pour les Jeunes. 18.30, conc. par les
Comedianns harmonists. 18.40, faune
d'ici et d'ailleurs. 18.50, danse. 19 h.,
humeur du temps. 19.10, un tour de
valse. 19.20, chronique théâtrale par M.
A. Gehrt. 19.30, « Werther » de Masse-
net. 19.40, les leçons de l'histoire par M.
Bralchet , Journaliste. 19.50, lnform. 20
h., l'éphéméride Radio-Lausanne. 20.05,
échos de la vie romande. 20.30, « Week-
end », comédie de Noël Coward. 22 h.,
musique des XVIIme et XVHIme siècles.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), chansons.
12.40 (Lausanne), disques. 17 h., piano.
20.30, « Week-end s, comédie de Coward.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 17 h.,
concert. 17.30, chant. 18 h., musique
champêtre. 19.40, musique militaire. 20.15,
t Tag unseres Volkes », cantate pour soll,
chœur et orchestre, pour l'Exposition na-
tionale, par Faesi et Mœschinger. 21.40,
quatuor Lener.

Télédiffusion : 8.30 (Munich), musique
légère. 12 h . (Zurich), disques. 14.10
(Vienne), musique de ballet. 16 h., mu-
sique nordique. 17 h. (Lausanne), piano.
20.15 (Bâle), « Tag unseres Volkes », can-
tate de Faesi et Mœschinger.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40 , dis-
ques. 17 h., concert. 19.15, disques. 20.15,
« Tag unseres Volkes », cantate de Faesi
et Mœschinger. 21.40, danse.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I :  12 h. (Vienne), concert.
14.10 (Francfort), rapsodles et danses.
16 h. (Kœnlgsberg), orchestre. 19 h.
(Francfort), chant. 19.30 (Vienne), Fal-
staff », comédie lyrique de Verdi .

Europe II : 10.30 (Paris), musique par
la Garde républicaine. 13.40, musique va-
riée. 13.55, mélodies. 15.05 (Strasbourg),
musique française. 16 h. (Lyon), musique
militaire. 16.25 (Bordeaux), concert. 18.05
(Lyon), œuvres de Rossinl. 20.30 (Paris),
festival Varney-Yvain .

RADIO-PARIS : 13.05, musique variée.
14.15, violoncelle. 17.15. piano. 19 h., mu-
sique variée. 22.15, musique de chambre :
œuvres de Debussy.

VIENNE : 19.30, « Falstaff », opéra de
Verdi.

DROITWICH : 20 h. « Petite Miss Rosa-
Unde », comédie musicale de Trethowan.

BUDAPEST : 20.20, orchestre de Buda-
pest.

PARIS P.T.T. : 20.30, festival Vemeuil-
Yvain.

STRASBOURG : 20.45. «Le barbier de
Séville » opéra comique de Rossinl.

VARSOVIE : 21 h., « Le grillon du
foyer » opéra de Goldmark.

EMISSIONS IMPORTANTES
THEATRE : 20.30 (Sottens), « Week-

end » comédie en 3 actes de Koward. 21
h. (Luxembourg), « Donogoo » pièce en 23
tableaux de Jules Romains.

Demain mercredi
SOTTENS : 10.10, Journée de la bonne

volonté. 12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40,
disques. 13.15, jazz. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.50,
petit concert pour la jeunesse. 19.15, mi-
cro-magazine. 19.50, inform. 20 h., le ca-
baret de la bibliothèque rose. 20.50, 5
ouvertures favorites par l'O. S. R. 21.30,
v Le démon de Bou-Azer », Jeu radiopho-
nique de Carlinl. 22 b., jazz-hot.

Télédiffusion : 8.20 (Paris), concert
9.10 (Montpellier), concert. 12.40 (Genè-
ve), disques. 20.50. concert par l'O. S. R.

BEROMUNSTER : 12 h., concert par le
R. O. 17 h., musique d'intérieur. 18.30,
concert populaire. 20.15, concert Beetho-
ven, direction Toscanini (retr. de Lon-
dres).

Télédiffusion : 12 h. (Zurich), concert.
14.10 (Vienne), musique variée. 17 h.
(Berne), musique de chambre suisse.
20.15 (Londres), concert de la B. B. C.
22.30 (Vienne), musique viennoise.

Carnet da j our
CINÉMAS

Apollo: Trois de Salnt-Cyr.
Palace: C'était mol...
Théâtre: La brute magnifique.
Rex: Hercule l'incorruptible.
Studio: Le charme de la Bohême.

TENNIS
Pour la coupe Davis

<- A Budapest, la Yougoslavie bat la
Hongrie par 4 à 1.

Résultats : Puncec (Y.) bat Gabo-
ry (H.), 6-1, 6-1, 6-4 ; Mitic (Y.) bat
Asboth (H.), 9-7, 2-6, 10-8, 6-3.

TIR

L'entraînement aux armes
de petit calibre

Alors que pour la carabine et le
fusil de guerre, les sélections ont été
effectuées, l'entraînement qualifica-
tif pour le petit calibre se poursuit.
Samedi et dimanche, les tireurs ont
été réunis à Lucerne et ont obtenu
des résultats remarquables. Geiger
a obtenu avec 397 le plus haut ré-
sultat jamais enregistré en Suisse
dans la position couchée.
' Dans la position à genou de très
bons résultats ont été aussi enregis-
trés ; le record du monde de Loko-
tar de 389 points a été dépassé trois
¦fois et égalé à quatre reprises :

Voici les résultats des tirs dans les
positions couchée et à genou :

Couché : Ceresola : 387 393, 395, 389
.396, 392. Clocco : 383, 387, 387. Elchle-
berger : 396 et 396. Geiger : 395, 397, 397
395, 393. Gerber : 392, 387, 391. Grunig
386, 392. Horber : 396 et 390 Zimmer
manu : 395, 391 et 394. Reich : 391, 396
et 387. Rhyner : 394, 391, 392. A genou
Burchler : 379, 382, 389, 387 Eichelber
ger : 374, 377 et 387. Gerber : 375, 379
386, 375 et 374. Grunig : 376, 380, 375
Horber : 380, 384, 388, 387. Ku'chen : 385
375, 383, 388, 391. Reich : 381, 387, 387
385, 389. Salzmann : 378, 385, 381. Sc'hlap
bach : 384, 381, 388, 380, 385. Zimmer
manu : 389, 387, 394.

LES ===

Les journées vaudoises
à l'Exposition nationale

de Zurich
(Suite de la première page)

« Il évoque la paix , et , par elle,
le charme de la vie dans la beauté
du travail. Mais, on ne s'y trompe-
ra pas: dans cette bonhomie de
chez nous, on ne trouvera pas de
faiblesse. Pour affirmer que c'est
bien un Etat , jaloux de sa souve-
raineté, qui rend une visite solen-
nelle à l'un de ses alliés confédé-
rés à l'occasion d'une grande mani-
festation nationale, les trois pou-
voirs de l'Etat de Vaud sont ici
officiellement présents. Puis, en tê-
te du cortège, frayant en quelque
sorte ce chemin vers l'avenir que
chante la Marche vaudoise accla-
mée hier soir, nous avons mis les
gendarmes de chez nous. Ils sont
l'expression de la force. Mais cette
force, elle est uni quement au ser-
vice de la loi voulant que régnent la
justice par le droit et l'ordre dans
la liberté.

» C'est donc bien tout le canton
de Vaud qui , aujourd'hui, vous ap-
porte avec joie son chaleureux mes-
sage d'amitié et de fidélité confé-
dérales. Au cours des journées can-
tonales qui vont se succéder, vous
en recevrez d'autres. Ils seront cer-
tainement très divers. Mais dans
chacun d'eux , on retrouvera, sans
doute, entre autres, l'assurance de
cette indissoluble union de tous les
Confédérés dans l'amour de la pa-
trie et le culte de la liberté. Ainsi
tous les Suisses portent dans leur
cœur la devise que les Vaudois ont
aussi sur leur bannière. Dans les
temps troublés que traverse l'Euro-
pe, ces mots sont pour nous, Suis-
ses, plus qu'une devise. Ils sont ceux
d'une prière et d'un serment: Liber-
té, Patrie. » j. L.

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

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 12 mal 15 mal

3 */,% Ch.Frco.-Sulsse 505.— d 515.- d
3 % Ch. Jougne-Eciép. 455.— d 455.— d
3 % Genevois à lots 121.— 120.-
5 % Ville de Rio 101.- d 101.- d
5 %  Argentines céd... 46% 46%
6% Hispano bons .. 236.— 238.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse . 97.— 97.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 210.- 215.—
Sté fin . franco-suisse 98.— d 98.— d
Am. europ. secur ord. 24 % 25.—
Am. europ. secur. prlv . 400. — 395.—
Cle genev. ind. d. gaz 370. — d 370.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 174.— 175.—
Aramayo 25% 26. —
Mines de Bor 190.— d 193.— d
Chartered 24 % 24 y
Totis non estamp. .. 43.— 45.—
Parts Setif .. 360.- d 360.- d
Financ. des caoutch. 24 y  24 y
Electrolux B 150.— 143.—
ROUl. billes B. (SKF) 299.— 304 y
Separator B 111.— 111.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 mal 15 mal

3 % C.F.F. dlff. 1903 96.50 96. — d
3 % C.F.F 1939 92.90 92.75 %
4 y  Empr. féd. 1930 103.25 103.50 %
3 % Défense nat. 1996 99.10 99.15 %
3 y Jura-Simpl. 1894 98.90 98.75 %
3 y ,  Goth. 1895 Ire b. 98.80 98.80 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 471.- d 470.-
TJnion de banq. sulss. 510.— 508.—
Crédit suisse 537.— 535.—
Crédit foncier suisse 251.— 247.— d
Bque p. entrepr. électr. 336.— 344.—
Motor Colombus . .. 193  ̂ 197.—
Sté suis.-am. d'él. A. 48.— d 48.— d
Alumln. Neuhausen . 2380. — 2385.—
C.-F. Bally S. A 1050.- d 1060.-
Brown, Boverl et Co 183.— 184. —
Conserves Lenzbourg 1515.— 1502. —
Aciéries Fischer 582.— 585.—
Lonza 500.— d 500.— d
Nestlé 1042.— 1052.—
Sulzer 680.— 684.—
Baltimore et Ohio .. 23 % 23 %
Pennsylvanla 82.— 81.—
General electrlc :... 156.— 155.—
Stand. Oil Cy of N.J. 204.- d 207.-
Int. nlck. Co of Can. 216 y, 217 y
Kennec. Copper corp. 145.— 143.—
Montgom. Ward et Co 215.— d 216.—
Hlsp. am. de electrlc. 1063.— 10R5. —
Italo argent, de elect. 146.— 145.—
Royal Dutch 711.— 716.—
Allumettes suéd. B. . 27 y 27 y

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 mal 15 mal

Banq. commerc. Bâle 355.— d 35S.— d
Sté de banq. suisse . 509.— 509.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 290.- d 295.-
Sté p. l'indus. chim. 5400.- 5400.-
Chlmlques Sandoz .. 7600.— 7500.—
Schappe de Baie .... 452. — d 455.—
Parts « Canasip » doll. 21 '/s 21.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 mal 15 mal

Bque cant. vaudoise . 635.— d 635.— d
Crédit foncier vaudois 615.— 620.— d
Câbles de Cossonay . 1880.— d 1880.— d
Chaux et clm. S. r. 490.— d 495.—
La Suisse, sté d'assur. 2975.— d 2950. — d
Canton Fribourg 1002 13 y  d 13.10
Comm. Fribourg. 1887 88.— d 88.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 mai 15 mal

Banque nationale . . . 630. — d 630. - o
Crédit suisse 536. - d 530.— d
Crédit foncier neuchât 560.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 510.— d 505.— d
La Neuchâtelolse . . 425.— d 425.—
Câble élect . Cortailloc 3055.— d 3060. — d
Ed. Dubied & Cie 420.— a 420 —
Ciment Portland . . .  040.— d 840.— d
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » priv. — .— — • —
1mm. Sandoz-Travers . — .— - —
Salle des concerts . . . 300. — d 300.— d
Klaus -.— - .-
Etablissem. Perrenoud 275.— d 255.— d
Zénith S. A. ordin . . . 57.50 80 - o

» > prlvll. . . 90.— o 90.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3y 1002 10u — d 100 — d
Etat Neuchât. 4'/ ,  1930 102!— d 102 - a
Etat Neuchât 4% 1931 j .oo.25 d 10U.50 d
Etat Neuchât . 4% 1032 101.— 101.—
Etat Neuchât . 2% 1932 91.'— d 92!— d
Etat Neuchât 4% 1934 100.75 d 100 50 d
Etat Neuch . 3 >/,% 1938 97.— o 97 — o
Ville Neuchât SU 1888 97.— d 98.— d
VUle Neuchât i y  1931 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 inn so d 101.- d
Ville Neuchât 3% 1932 100.25 d 100 - d
Ville Neuchât S y  1937 96.50 d 96.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.— d 66.— d
Locle 3'/,% 1903 . . . .  TO - o 70- d
Locle 4% 1899 70.- d ' 70- d
Locle 4y  1930 70.— d 70.- d
Salnt-Blalse 4'/J 1930 . 100.— d 100.— d
Crédit fancler N. 6% . 100.79 d 100.75 d
Tram. Neuch 4% 1903 — — .—
J. Klaus 4% 1931 . . . 99.— o 99.— o
E. Perrenoud 4% 1937 . 99.— d 99— d
Suchard 4V, 1930 . . . .  99.— d 100.—
Zénith 5% "1930 100.— d 100.- d.
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE PARIS
12 mai 15 mal

4 y  % Rente 1932 A 88.20 88.25
Crédit Lyonnais 1637.— 1645. —
Suez cap 14550.— 14525. —
Cie Générale Elect... 1510.— 1537.—
Péchlney 1728.— 1739.—
Rhône Poulenc 810.— 814.—
Dgine 1558.— 1557.—
Air Liquide 1168.— 1175.—

BOURSE DE LONDRES
12 mai 15 mal

3 y  % War Loan .... 92.37 92.43
Rio Tlnto 12. 7. 6 12. 7. 6
Rhokana 10.17.6 10.15.
Rand Mines 8.12. 6 8.12. 6
Shell Transport .... 4. 3. 1 4. 3. 1
Courtaulds 1. 4.10 1. 5.
Br. Am. Tobacco ord. 4.17. 6 4.18. 1
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 1 1.10. 3
Imp. Tobacco Co ord. 6. 6.10 6. 8. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. dn

12 mal 15 mal
AlUed Chemical et Dye 161.50 161.—
American Can ...... 86.50 86.75
American Smeltlng .. 41.— 41.62
American Tel. et Teleg. 161.37 161.50
American Tobacco «B» 82.25 82.50
Bethlehem Steel .... 56.— 56.37
Chrysler Corporation 67.50 68.75
Consolldaded Edison . 31.37 31.62
Du Pont de Nemours 142.75 — ,—
Electrlc Bond et Share 8.— 8.25
General Motors .... 42.87 43.12
International Nickel . 48.25 48.62
New York Central ... 14.87 15.—
United Alrcraft .... 37.37 37.75
Dnlted States Steel.. 46.75 47.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchûtel

Usego en 1938
La 32me assemblée générale de l'Usego

(Union Société Suisse d'Achat Olten) a
eu lieu à Olten et a groupé environ 800
participants.

Le chiffre d'affaire d'Usego a augmen-
té de 5 y  millions de francs et atteint
76,16 millions (70 ,75). Le compte de pro-
fits et pertes Indique un rendement brut
de 794,231 francs (825,245) pour les mar-
chandises et 751,650 fr. (633,834) pour
commissions. 70,000 fr. ont été employés
pour primes à l'assurance vieillesse,
174,919 fr . (109,086) pour intérêts. Les
réserves s'élèvent â 2 millions en chiffre
rond. L'excédent d'exploitation est de
333,393 fr.

Le bilan présente notamment, au pas-
sif , l'emprunt en obligations à primes de
1 million , dont le poste d'amortissement
à l'actif se chiffre par 514,000 fr . ( 482
mille). Les obligations de garantie figu-
rent par 3,92 (3,82) millions, les obliga-
tions de caisse par 2,34 (2 ,07) millions.
Les créanciers font 8,2 - ( 7 ,71) millions et
les réserves 1,98 (1,86) million. A l'actif ,
les immeubles sont portés pour 3,3 (2 .99)
millions y compris de nouvelles construc-
tions pour 406,000 fr. (592 ,000 fr.). Le
stock des marchandises figure pour 4.07
(4 ,16) millions. Le portefeuille des titres
présente 441,000 fr. (577,000), les avoirs
en banque 705,000 fr. (733.000). Les
avoirs chèques postaux se montent à
446,000 fr . (2O3.000). La somme du bilan
a passé â 17,57 (16,59) millions.

Les C.F.F. en 1938
Du rapport du conseil d'administration

sur la gestion des C.F.F. en 1938, nous
relevons notamment que l'entreprise a
transporté 1,2 million de personnes de
plus qu'en 1937, soit une augmentation
de 1,1 %. Les recettes ont, cependant , di-
minué de 1,13 million de francs ou 0,8 %,
par suite du fort accroissement des trans-
ports à bas prix de voyageurs porteurs
d'abonnements pour parcours déterminés
et en raison de l'exode des voyageurs
dans les classes de voitures Inférieures.

Dans le trafic des marchandises, on
constate une baisse sensible des quanti-
tés transportées et des recettes. Les pre-
mières ont diminué de 1,91 miUion de
tonnes, soit de 12,1 %, et les secondes
de 14,84 millions de francs, c'est-à-dire
de 7,8 "i . Cette résorption du volume des
transports est due en majeure partie au
fléchissement considérable des envols en
transit.
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Nouvelles économiques et financières

DERNIèRES DéPêCHES

* Un nouveau quotidien à Paris. —
Un nouveau quotidien du soir, « Cinq
heures » a paru hier à Paris. Dans le
premier numéro, son directeur M. Fran-
çois Hulot , exposant les directives du
Journal , déclare qu 'en politique extérieu-
re il combattra les tendances marxistes.

A Berne, au Casino!

Chronique régionale

CE QUI SE DIT...
— On a fêté récemment le 25me anni-

versaire de l'entrée en fonctions de Mlle
L. Bolle, institutrice & Gorgier.

— A Fleurier, M. G. Ulrich, agent de
la police locale, qui circulait à bicyclette,
est tombé dans l'Areuse. Son sauvetage
a été rendu difficile par les hautes eaux,
mais U a pu être ramené sain et sauf
sur la terre ferme.

— M. Minger, conseiller fédéral, parlera
dimanche à la Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion de l'assemblée des délégués fédéraux
de l'Association suisse des sous-officiers.

Audience du 13 mai
(c) Le tribunal liquide en cette audience
toute une série de petites contraventions
dont les amendes varient de 2 à 10 fr .

Injures à la police
Peu après minuit, à Couvet, un ma-

nceuvre en compagnie d'amis, et qui avait
décidément trop bu, voulait à tout prix
entrer dans un cercle après l'heure de
fermeture ; il causait du tapage dans la
rue et un agent Intervint gentiment pour
le faire rentrer à son domicile ; en guise
de remerciements celui-ci fut Injurié.

Le manœuvre est condamné à 15 fr .
d'amende et à 3 fr. 50 de frais.

Un Jeune homme de Salnt-Sulplce
qui , lui aussi, était un peu pris de vin
a fait une petite inconvenance dans la
rue de ce village. Passe le garde-police
qui lui en fit la remarque et le Jeune
homme de répondre par des mots gros-
siers.

C'est également une amende de 10 fr,
et 3 fr. 50 de frais.

Le danger des virages
A la sortie du village de Travers en

direction de Neuchâtel . dans un virage,
une automobile vaudoise voulut dépasser
un camion automobile. A ce moment-là
arrivait à vive allure une axitomobile
française qui s'apprêtait à croiser le ca-
mion . Le conducteur français, pour éviter
un grave accident se rangea à l'extrême
droite empruntant la banquette. Les
deux machines furent prises en écharpe
et l'automobile française n 'eut que quel-
ques dégâts matériels. U s'en est fallu de
peu que l'accident ne fût plus grave.

L'automobiliste vaudois reconnaît sa
faute, il est condamné à 40 fr. d'amende
et à 5 fr. de frais.

Quand on rend service...
A fin mars dernier, des soldats furent

mobilisés pour la garde de certains pas-
sages et voles ferrées. Une vingtaine de
soldats logeaient et mangeaient chez deux
agriculteurs du Haut-de-la-Tour qui
avaient reçu l'ordre militaire de les rece-
voir, ce qu 'ils firent du reste de bon
cœur. Ces soldats, aux repas, pouvaient
boire un verre de vin . Ils allèrent chez
l'aubergiste mais finirent par s'entendre
pour faire amener deux petits tonneaux,
un pour chaque groupe. Ils fixèrent le
prix du litre et prièrent les agriculteurs
d'en assumer le contrôle et d'encaisser
le prix du vin servi. Tout alla pour le
mieux. L'aubergiste d'en face se plaignit
à la gendarmerie de ce délit clandestin
qui lui faisait concurrence et rapport fut
dressé contre les deux agriculteurs et un
soldat de Salnt-Sulplce qui avait fait l'a-
chat du vin en son nom.

Les prévenus avec des témoins viennent
faire preuve de leur bonne fol. Les sol-
dats mangeant chez les agriculteurs
avalent le droit de se faire servir du vin,
qui était leur propriété et que les agri-
culteurs encaissaient pour leur rendre
service sans aucun bénéfice pour eux.

Le tribunal admet qu'il n'y a pas eu
délit. Il libère les trois prévenus et met
les frais à la charge de l'Etat.

Une soixantième...
Pour la 60me fols, un manœuvre se

présente au banc des accusés, prévenu de
violation de ses devoirs de famille. C'est
un pauvre bougre qui sait travailler mais
qui a le défaut de trop boire . On lui re-
proche d'avoir voulu revendre de la mar-
chandise qu 'il touche au moyen de bons
de sa commune d'origine, pour acheter
du vin.

Le manœuvre, qui a un record de con-
damnations risquait gros, mais heureuse,
ment pour lui , ces derniers temps il s'é-
tait amendé et l'enquête n'établissait
pas avec certitude sa culpabilité. Sa com-
mune est d'accord de suspendre sa plain-
te, tandis que le président recommande
au prévenu pour le Xme fols de se bien
conduire. S'il revient devant ce tribunal
il sait à quoi s'en tenir : un séjour de
longs mois ou de quelques années à
Witzwil.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Communiqués
La science cruelle

Tous les Neuchâtelois qui ont le cœur
à la bonne place se devront d'aller écou-
ter, mercredi soir, la très belle et très
suggestive conférence que donnera le Dr
Ernest Nyssens, médecin à Bruxelles, sur
les atrocités de la vivisection.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on
s'élève contre les expériences abomina-
bles qui sont faites sur des animaux
sous le couvert de rendre service à la
science. Des médecins eux-mêmes ont de-
puis longtemps dénoncé l'inutilité de ces
expériences. Et aujourd'hui, l'un d'eux,
qui Jouit dans son pays d'une grande
réputation , vient nous dire ce qu 'U pense
de « la science cruelle ».

Il faut aller l'écouter afin de mieux
comprendre quel doit être notre devoir
envers les animaux.

Cette conférence courageuse, qui aura
lieu dans la petite Salle des conférences,
se fera sous les auspices des sections de
Neuchâtel et de Genève de la ligue anti-
vlvisectionniste.

Tableau du service postal
Le « Tableau du service postal de 1»

vlUe de Neuchâtel », édité par l'admi-
nistration des postes sur la base des
nouveaux horaires qui entreront en vi-
gueur le 15 courant, vient de paraître.
Publié sous forme de brochure, U con-
tient, en 20 pages, de nombreux rensei-
gnements très uttles pour le pubUc en
relation avec la poste.
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Société suisse
pour valeurs de métaux

A BALE
Les actionnaires de notre société sont convoqués à la

29me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mercredi 31 mai 1939, à M heures
dans la

Salle des séances de la Société de Banque Suisse,
Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. RapporP du conseil d'administration et reddition des comptes pour

l'exercice social du 1er février 1938 au 31 janvier 1939.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et pertes et du bilan ;
b) la décharge à l'administration.

4. Nomination des commissaires-vérificateurs.
5. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y faire

représenter sont priés de déposer leurs actions, au plus tard jusqu'au samedi 27
mai 1939 inclusivement, auprès de la Société de Banque Suisse, à Bâle ou à Zurich,
qui leur délivrera un récépissé et la carte d'admission. Les actions déposées ne
pourront être retirées qu'après l'assemblée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan et le compte de profits
et pertes seront à la disposition des actionnaires dans nos bureaux, 1. Aeschen-
vorstadt, à partir du 24 mai 1939.

Bâle, le 9 mai 1939.
SA11654X Le Conseil d'administration.

IHH Pour avoir des

1 Meubles
HB3 de qualité irréprochable
I à des prix avantageux

Sri adressez-vous directement
ISS aux fabricants
WÉ&À Demandez notre catalogue
¦Bf ou visitez notre grande
mÊà exposition permanente
SKI (7 ETAGES)
¦P PLACE BUBEXBERG 15
S|p près de la gare BEJttaVE

IJORMS
PI FABRIQUE DE MEUBLES
¦ VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS

Pour cause de départ,

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

NEUCHATEL - Ecluse 47

Brûleurs à mazout
Chez LOUP MCA
Pantalons tennis I "ro w

Seyon 18 P

à

Pulvérisateurs
Supérlor Fr. 40.-
Senior » 60.-
Minerva » 80.-
Viva » 125.-

EXCELLENT PIANO
« Sohmidt-Flohr », à vendre.
Pr. 500. — . Demander l'adres-
se du No 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis
Pr. 14.-. BAS A VAEICES
avec ou sans caoutchouc, BAS
PRIX. Envols à choix. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 90 L

Voiture d'enfant
W I S A

GLORIA
la grande marque

nationale

La voiture qui fait
plaisir

Ravissantes nouveautés
Toujours un

grand assortiment

E. Biedermann
NEUCHATEL

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

Soc. An. pour la gestion d'inveslment Trusts
(INTRAG)

ZURICH -LAUSANNE

L'achat
de parts au porteur de

l'America-Canada
Trust Fund

vous rend propriétaire d'actions ordinaires et privi-
légiées de sociétés de premier ordre de l'Amérique
du Nord et du Canada et complète ainsi la répar-

tition des risques de votre portefeuille.

Prix d'émission du 15 mai 1939 : Fr. 96.25 net

Des brochures explicatives contenant  tous les
renseignements désirables peuvent êlre obtenues

auprès de tous les sièges et succursales de

l'UNION DE BANQUES SUISSES
et les maisons de banque

La Roche & C, Bâle Lombard, Odier & C,e, Genève
Roguin & Cle, Lausanne

ECHANGE
Je cherche pour mon 111s

ê.gé de 16 ans, place fi'appren-
ti, dans le canton de Neuchâ-
tel, comme mécanicien sur au-
tomobiles ou quelque chose
d'analogue. En échange on
prendrait Jeune garçon ou
jeune fille. (Bons soins). —
Offres à A. Rossi, Brugger-
strasse 19, Pension, Baden
(Argovle). AS 8027 Ba

Spécialité de rideaux
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2me étage

Pour la confection de vos rideaux
grand choix en

FRANGES , DENTELLES ,
POINTONS £gffja

Min i^ ĵ Mmmsmim L

Initiative
en vue de la sauvegarde

DU JARDIN DU CRET
Les auteurs de l 'initiative n'en-

tendent pas critiquer l'activité du
Conseil communal et du Conseil
général; mais ils estiment avoir le
droit de témoigner, p a r  des moyens
démocratiques et légaux, de leur
attachement au plus beau jardin
public de Neuchâtel.

Que tous les électeurs attachés
à la beauté de notre cité signent
l'initiative! Le comité.

COURS D'ALLEMAND
LA VILLE DE WINTERTHOUR organise pendant les

vacances, soit du 17 Juillet au 26 août 1939, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes et
et supérieures de la Suisse française. Eoolage Pr. 185.— à

. Pr. 350.— (y compris pension complète pour trols à six semai-
nes dans bonne famille ne parlant que le bon allemand).

: Inscription : Pr. 5.—. Possibilité d'échange. Pour prospectus et
Informations, s'adresser à M. E. Wegmann, secrétaire des
Cours des vacances, Winterthour, Stadthausstrasse 6. Inscrip-
tion Jusqu'au 8 Juillet à l'adresse ci-dessus. SA14.005Z

Vxuis cisquez
de manquer le train...

... si vous n'avez pas
en poche

le nouveau

Zéni th

F VILLEGIATURE^

S VILLÉGIATURES - PENSIONS S

S LES AUTOCARS ultra-modernes f
I conditions les meilleures j
B30 26 22 PLACES]
s au garage PATTHEY Tél. s so ie - Neuchâtel j
1 EXPOSITION NATIONALE SUISSE 1
S a) Départs en groupes tous les samedis à 13 h., retour g
JE dimanche soir, avec hôtel et entrée a l'Exposition |
g Fr. 25.— ¦
g b) Départs individuels tous les Jours pour 2, 3, 4, 5, K
M 6, 7 Jours. A partir de Fr. 29.— K>

I VOYAGES NATURAL LE C0ULTRE |
sa Anciennement Voyages François Pasche — Tél. 5 35 23 ¦
y! • NEUCHATEL * ¦5 ==============:===============: ¦« | I ¦

I BA0fcil B n̂se * cure hôtei BLURIt \
r*! Supérieur sous tous les rapports. Bains thermaux 

^H dans la maison même. Situation tranquille et centrale. S
5 Confort moderne. Pension depuis Fr. 8.50. Demandez B
S prospectus No 4. B. Borsinger. Tél. 2 20 69. ,â
3 ! f »
¦ Pentecôie 1939 ^̂ ^nBSm  ̂S
S ——— ^^^Neuchâfel~ j y  »
8 28 el 29 mai »̂^̂  5
*l .  ̂ ¦—f^Tél. 5 31 90 K

S ZURICH à l'exposition nationale j
h PrÏY I Ff 9ft ¦ par Persorme. comprenant voyage ¦
sj r i lA s r i i  tus souper, couche, petit déjeuner et ¦

I deux entrées à l'Exposition. Départ de BOUDRY à 5 h., ¦
¦ place de la Préfecture. Départ de NEUCHATEL à 5 h. 30, K
Kl place de la Poste. Les participants d'Areuse, Colombier, P
12 Auvernier, Serrières, seront pris sur le parcours et ra- S
:** menés également le soir. — S'inscrire sans tarder à la S

I Librairie Dubois S Garage Hirondelle S.A. \
j  Tél. 5 28 40 Tél. 5 31 90 j

S ASCENSION JE UDI 18 ¦

i Exposition nationale de Zurich ï
J Prix : Fr. 11— par personne 5
« Départ : 6 h. place de la Poste m
^ 

Retenez vos places d'avance : *
a AGENCE NATURAL LE COULTRE, tél. 5 35 23 p
*J GARAGE WITTWER, tél. 5 26 68 *
¦HsMMRHUHUHHMHHJMUUUHs n

L'ENTREPRISE
DE CHAUFFAGE

Jâhrmann
PARCS 103

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

Devis sans engagement.



Par arrêté du 15 mai, le Conseil
d'Etat convoque les électeurs canto-
naux pour les 3 et 4 juin 1939, soit
aux mêmes jours et heures que ceux
de la votation fédérale concernant
les grands travaux, pour se pronon-
cer sur le décret du 15 mai 1939 por-
tant revision de l'article 69 de la
Constitution neuchâteloise (régime
des agrégations) et sur la loi du 13
mars 1939 portant revision de l'arti-
cle premier de la loi sur la taxe des
chiens.

jLes rotations des 3 et 4 juin

| LA VILLE 1
Commission scolaire

Dans sa séance du 12 mai, la
commission a pris acte avec regrets
de la démission de M. Alfred Margot ,
secrétaire d'e l'école enfantine et
primaire. M. J.-D. Perret , directeur,
a souligné l'activité du démission-
naire, qui quitte son poste étant at-
teint par la limite d'âge. Le directeur
rendit hommage à la conscience ap-
portée par M. A. Margot dans l'ac-
complissement de son devoir pen-
dant vingt ans. Chacun gardera de
ce fonctionnaire aimable et courtois
le meilleur souvenir.

Puis, la commission prit acte avec
des regrets non moins sincères de la
démission d'un autre fonctionnaire
également atteint par la limite d'âge.
Il s'agit de M. Henri Rappeler, con-
cierge du nouveau collège des Ter-
reaux qui cesse ses fonctions après
quarante ans d'activité. M. R. Gros-
jean , directeur, releva les qualités
de ce fidèle employé.

La commission arrêta les mesures
nécessaires au remplacement des
deux démissionnaires.

Les directeurs présentèrent ensuite
leur rapport concernant la rentrée
des classes en avril et l'organisation
des écoles secondaires et classique
pour le semestre d'hiver.

Mlle Lucie Bovet , institutrice, a
été désignée pour diriger cette année
l'école en plein air.

Toutes les classes primaires, se-
condaires, classiques, supérieures et
professionnelles, à l'exception des
degrés inférieur et moyen de l'école
primaire se rendront, en course sco-
laire à l'Exposition nationale de Zu-
rich. Ce ne sera pas une petite af-
faire de conduire fout ce monde à
cette manifestation national e et les
directeurs renseignèrent la commis-
sion sur les détails d'organisation de
ce voyage.

En fin de séance, la commission
désigna le comité de la fête de la
jeunesse.

la Suisse, notre beau pays
La presse de Neuchâtel a pu ad-

mirer hier « en première vision » —
c'est, paraît-il, l'expression cinéma-
tographique consacrée — le très beau
film réalisé par M. Joseph Dahinden
et qui, sous les auspices de l'Exposi-
tion nationale suisse, va servir la
propagande faite en faveur de notre
pays.

Réalisation magnifique et qui de-
passe de loin ce qui a été fait jus-
qu'ici dans ce domaine. Pour une
fois, le goût et l'intelligence ont pré-
sidé au choix des images. C'est vrai-
ment toute la Suisse qui est représen-
tée au cours de cette projection qui
dure une heure et quart : ses tradi-
tions, ses origines, ses plus beaux
paysages, ses possibilités. Le tout ,
commenté avec discrétion par M. P,
Pasquier, et accompagné d'une musi-
que composée par M. Menz, est assu-
ré de plaire.

Un geste déplacé
Hier après-midi, peu avant 18 heu-

res, un cycliste a arraché un fanion
à croix gammée à une voiture alle-
mande passant à la place Purry.

L'auteur de ce geste déplacé prit
aussitôt la fuite et les occupants de
la machine, croyant reconnaître ce-
lui-ci, forcèrent un autre cycliste à
s'arrêter.

On finit par s'expliquer au bureau
de la sûreté et il se révéla que ce
dernier cycliste était totalement
étranger à l'incident qui ne manqua
pas de provoquer un gros attrou-
pement.

Quels que soient nos sentiments
politiques, il est de notre devoir de
respecter les étrangers, sans distinc-
tion de nationalité. C'est là, semble-
t-il, l'élémentaire devoir de l'hospi-
talité neuchâteloise.

Une résolution
d'une « assemblée

de militants syndicalistes »
Une assemblée de militants syndi-

calistes du canton de Neuchâtel et
du Jura bernois vient de prendre
une résolution en faveur du projet
fédéral pour le financement de
grands travaux qui fera l'objet du
scrutin du 4 juin prochain. Cette ré-
solution a été prise « quoique les
syndiqués ne puissent se déclarer
satisfaits de l'ensemble du projet.
Cependant ils doivent reconnaître
que leurs propositions ont été admi-
ses partiellement en ce qui concerne
la mise à contribution d'une partie
du bénéfice de la dévaluation. »

La session ordinaire de printemps du Grand Conseil
Après avoir renouvelé leur bureau et procédé à diverses nominations,
les députés ont abordé l'examen de la gestion et des comptes de

l'exercice -1938
Le Grand Conseil neuchâtelois a

tenu hier, dès 14 h. 15, la première
séance de sa session ordinaire de
printemps et, comme chaque année,
il a d'abord renouvelé son bureau.
M. Jean Hoffmann (libéral) a été
élu président par 51 voix, M. René
Fallet (soc), premier vice-prési-
dent par 62 voix, M. Tell Perrin
(p.p.n.), deuxième vice-président
par 66 voix, MM. Romain Ruedin
(rad.) et Arnold Borel (soc), res-
pectivement par 62 et 61 voix. Les
quatre questeurs, MM. Alfred Vau-
thier (rad.), Jacques Béguin (lib.),
Auguste Dudan (soc) et Edmond
Renaud (soc.) ont été confirmés
dans leurs fonctions.

Les discours présidentiels
M. René Sutter, président sortant

de charge, a prononcé quelques
mots d'adieu. Après avoir rappelé
quels furent les travaux accomplis
par le Grand Conseil durant 1 an-
née parlementaire écoulée, il a
ajouté:

D'un autre côté, nous avons eu le
plaisir d'accepter des comptes de l'année
1937 qui montraient que l'endettement
était arrêté et nous avons pu élaborer un
budget pour l'année 1939 qui prévolt lui
aussi un déficit total Inférieur au mon-
tant des amortissements.

Souhaitons que le travail opiniâtre du
gouvernement de l'administration canto-
nale, joint à la collaboration des contri-
buables, permettent enfin ô> notre petit
canton de s'engager sur une vole qui
l'amènera à réaliser son assainissement
financier complet.

Souhaitons surtout que le pays neu-
châtelois ainsi que la patrie suisse ne
soient pas engagés dans des conflits
Internationaux et que la paix continue
à être le lot de notre pays et celui de
l'Europe tout entière.

M. Jean Hoffmann , le nouveau
présiden t du Grand Conseil, prend
la parole à son tour. Il évoque
d'abord la mémoire du docteur Eu-
gène Bourquin qui eût dû siéger à
sa place, si une mort tragique
n'était venu mettre fin à cette belle
carrière. II se dit heureux, d'autre
part , du fait que l'endettement de
l'Etat, au cours du dernier exercice
financier, ait été enfin arrêté et il
traite, dans l'essentiel de son dis-
cours, du douloureux problème du
chômage :

J'ai parlé de la fragilité de ce léger
boni , modeste et parfumé comme une
violette, que nous saluons avec atten-
drissement. Quand on entend les bruits
d'armes, quand on volt l'armée des chô-
meurs grandir, quand on voit la Confé-
dération suisse dépenser des centaines de
millions, faire appel à l'épargne et gre-
ver l'économie nationale d'une fiscalité
plus lourde, on a le droit d'être inquiet
pour l'avenir immédiat. Nous savons d'a-
vance que le redressement de notre si-
tuation financière sera une œuvre de
longue haleine. Parmi les circonstances
changeantes et diverses, 11 y aura des
hauts et des bas. Mais, en conservant les
yeux constamment fixés sur le but, nous
finirons bien par l'atteindre.

* *
A côté de ce souci constant qui modè-

re et conditionne toute la vie de l'Etat,
nous aurons à résoudre divers problè-
mes d'importance Inégale. Parmi eux,
l'ordre du Jour de cette session contient
les principaux. Nous aurons en effet à
mettre sous toit la loi concernant les
contrats collectifs de travail dont nous
attendons qu'elle améliore et affermisse
les rapports sociaux au sein des profes-
sions, nombreuses, espérons-le, qui s'a-
viseront d'en faire usage. Nous aurons en
outre à adopter pour notre part des dis-
positions constitutionnelles propres à
donner aux Eglises réformées neuchâte-
loises l'occasion de réaliser leur fusion.
Est-il sage d'attendre d'un acte Juridi-
que extérieur une union des cœurs et
des volontés, et n'eût-il pas été préféra-
ble de commencer par faire entrer dans
les faits une collaboration de plus en
plus Intime qu'une revision constitu-
tionnelle eût pu sanctionner et non pré-
céder , les prochains événements nous le
diront.

Je voudrais m'arrêter enfin un Instant
devant un problème qui, pour n'être pas
actuellement l'objet d'un travail législa-
tif de notre part, n'en occupe pas moins
nos esprits. Je fais allusion au chôma-
ge. Oh ! Je sais trop bien que la solution
fondamentale de ce problème est proba-
blement Impossible à trouver pour un
petit pays comme la Suisse, qui dépend
dans une trop large mesure de ses ex-
portations. En effet, le chômage est un
fruit amer de l'économie libérale, de cette
économie qui produit par d'autres côtés
tant de fruits savoureux. Le chômage est
la rançon fatale de la rationalisation In-
dustrielle, cette rationalisation qui seule
permet à nos Industries d'exportation de
lutter avec succès sur le marché Inter-
national. C'est pourquoi, tant et aussi
longtemps que l'économie helvétique se-
ra soudée et Incorporée au marché inter-
national , il sera impossible de priver nos
industries d'exportation de la force de
concurrence que représente pour elle la
réduction des frais de production qui se
traduit par le chômage partiel ou total
d'une grande partie de leur personnel
ouvrier.

Si la solution fondamentale du problè-
me du chômage partiel nous parait dif-
ficile à entrevoir, et si nous devons at-
tendre que nos concurrents sur le mar-
ché mondial aient enfin accepté de
transformer partout le chômage en loi-
sirs normaux par des mesures législatives
appropriées, nous avons le devoir de
plus en plus Impérieux de soigner cette
plaie par des palliatifs moins som-
maires que les secours en espèces et
les grands travaux.

* *
Voici une dizaine d'années néanmoins

qui vient de s'écouler depuis que le
chômage a repris dans notre canton une
extension redoutable I Et nous en som-
mes encore aux secours en espèces et
aux grands travaux...

Allons-nous attendre que la génération
actuelle ait vidé les lieux avant cle cher-
cher autre chose ?

Il me paraît quant à mol qu -i serait
possible d'améliorer la position matériel-
le des chômeurs tout en les occupant,
mais cependant sans obérer gravement
les finances publiques. Ce pourrait être
possible en utilisant leur main-d'œuvre
perdue, pour leur propre usage. Cette
idée n'a d'ailleurs rien d'original. D'au-
tres que moi ont démontré mieux que
Je ne pourrais le faire en quelques mots,
qu'il y a quelque chose d'absurde dans

la situation d'un groupe déterminé de
chômeurs qui d'un côté cessent de pro-
duire et qui, d'un autre côté, cessent plus
ou moins de consommer. On peut certai-
nement Imaginer plusieurs systèmes per-
mettant aux diverses catégories de chô-
meurs du groupe envisagé, d'échanger
des services ou des produits.

De tels systèmes existent. Ils ont été
proposés et étudiés. Je conviens que leur
mise en œuvre représente de grandes
complications qui ne sauraient se com-
parer avec la simplicité des palliatifs ac-
tuellement employés. Mais, devant la
persistance probable du phénomène du
chômage, nous avons le devoir absolu
d'affronter ces difficultés et ces compli-
cations. Nous n'avons pas le droit de
penser que nous avons fait tout notre
devoir envers ceux de nos concitoyens
qui chôment, lorsque nous leur avons
payé des secours, fussent-ils suffisants.
Cette solution qui peut aller pendant
une brève période ne suffit décidément
plus si elle doit durer pendant des an-
nées et des années.

Permettez-moi de conclure, Messieurs
les députés, en attirant votre attention
sur l'urgente nécessité d'aborder l'exa-
men de ce problème que nous n'avons
pas le droit d'éluder plus longtemps.

Ne serait-ce pas là une manière heu-
reuse de consolider la force morale de
notre pays en le montrant capable de
résoudre le problème du chômage, en
s'inspirant à la fois de la doctrine chré-
tienne dont il se réclame et de sa ma-
gnifique devise nationale ?

Un léger Incident
Un léger incident éclate à la fin

de ce discours présidentiel qui, par
ailleurs, fut fort applaudi. M. Her-
mann Guinand (soc.) s'élève contre
une allégation de M. Hoffm ann qui
souligna que le docteur Bourquin
avait eu une mort « à laquelle les
violences de ses adversaires n'ont
pas été étrangères », et il affirme
que le Grand Conseil n'a pas à sa
tête le président qu'il mérite.

M. Pierre Favarger (lib.) tient à
protester à son tour contre les pro-
pos de M. Guinand qu'il juge intem-
pestifs. Le nouveau président avait
certes le droit de rappeler les cir-
constances de la mort du docteur
Bourquin , celui-ci ayant bel et bien
succombé à la suite de violences
personnelles dont il avait été l'objet.
(Applaudissements à droite.)

M. Graber (soc.) estime que le
député chaux-de-fonnier, s'il ose
dire, a eu l'avantage de succomber
à une heure dramatique et il se
dresse contre la façon dont les amis
du défunt ont toujours saisi l'occa-
sion d'user de cette affaire dans
l'intérêt de leur politique.

Nominations diverses
L'incident étant clos, on procède

à la nomination des deux conseil-
lers aux Etats. MM. Ernest Béguin
(rad.) et Marcel de Coulon (lib.)
ont été réélus; M. Hermann Guinand
(soc) obtient 27 voix.

M. Paul-René Rosset a été élu pré-
sident de la Cour de cassation pé-
nale par 51 voix , M. François Clerc
est nommé membre de cette com-
mission par 55 voix.

Les membres de la commission
financière seront pour 1940: MM.
Ernest Geiser, Eugène Jeanmonod ,
Louis Garcin , Jules-F. Joly, Edouard
Schupbach , Samuel Roilier, Paul
Balmer. Louis Besson, Emile Béguin ,
Albert Maire, Paul Graber, Otto Gra-
ber, René Fallet , Emile Sahli , Fran-
çois Jeanneret.

Le problème de l'aorégation
Il a déjà fait l'objet , on s'en sou-

vient, d'une discussion au parlement
neuchâtelois. Il s'agit de fixer les
conditions par lesquelles tout Suisse
non neuchâtelois et majeur peut être
agrégé à la commune dans laquelle
il est domicilié, s'il en fait la de-
mande. Ces conditions, qui faisaient
jusqu'ici l'objet des articles 69 de
la Constitution et des articles 45 et
46 de la loi sur les communes, figu-
reront désormais uniquement dans
la loi sur les communes et prévoient
en particulier le paiement d'un
émolument de chancellerie de 100
francs en lieu et place du système
de gratuité actuel.

Le projet , qui ne soulève aucun
débat, est adopt é à l'unanimité. Il
sera d'ailleurs soumis à la votation
populaire le 4 juin , en même temps
que le programme fédéral de grands
travaux et l'augmentation du pla-
fond de la taxe cantonale sur les
chiens.
Le projet sur le commerce

et le port d'armes
Nous avons donné connaissance,

dans un précédent numéro, de la te-
neur de ce projet cantonal qui doit
remplacer celui existant actuelle-
ment et ne concernant que les
mineurs.

M. Jean Duvanel (soc.) souligne
qu'il est spéclialement bienvenu
au moment où un crime effroyable
s'est déroulé au Locle, mais il pro-
pose diverses adjonctions et deman-
de le renvoi à une commission.

M. Ernest Béguin, chef du dépar-
tement de justi ce et police, n'est pas
opposé à cette manière de voir et

le Grand Conseil en décide ainsi,
après avoir pris le projet en con-
sidération.

Demandes en grâce
La commission chargée de les étu-

dier propose le rejet du recours de
plusieurs d'entre elles. Une seule
retient son attention; elle a été for-
mulée par C.-A. Thiébaud, employé
de bureau de la Brévine, qui a été
condamné à deux reprises pour abus
de confiance. Il a purgé ses peines,
mais il reste privé jusqu'en 1947
de l'exercice de ses droits civiques.
La commission propose de les lui
rendre.

M. Graber (soc) trouve cette in-
dulgence déplacée. Il en voit la rai-
son dans le fait que le condamné
est un protégé du parti radical.

M. Ernest Béguin souligne qu'au-
cune considération d'ordre politique
n'a joué en l'occurrence. Mais Thié-
baud , à sa sortie du pénitencier,
s'est rendu à Genève où il aurait
voulu s'établir. Le Conseil d'Etat de
ce canton , ayant appris qu'il était
privé de ses droits civiques, lui a
signifié de partir. L'ex-condamné est
obligé ainsi de revenir à la charge
de son canton. En lui réaccordant
ses droits civiques, on lui rend la
possibilité de refaire sa vie ailleurs
et, en pratiquant cette méthode, on
allège généralement le canton au
point de vue économique.

Le Grand Conseil, montrant qu'il
partage cette opinion , accorde le re-
cours par 44 voix contre 23 à la
proposition de M. Graber.

Comptes et gestion
de l'Etat en 1938

M. Albert Rais (rad.), président
de la commission financière, est
heureux que l'endettement ait cessé
dans le canton de Neuchâtel, ainsi
qu'en témoignent les comptes ap-
prouvés par la commission. Cepen-
dant il convient d'être vigilant en-
core; le problème du chômage n'est
pas éliminé de notre économie can-
tonale mais, tournant à l'état endé-
mi que, il doit recevoir pour l'avenir
une solution définitive.

M. Jean DuBois (lib.) estime que
le rétablissement des finances neu-
châteloises n'est pas dû seulement
au léger mieux enregistré en 1937
et 1938 dans l'industrie horlogère,
mieux déjà en voie de disparition,
mais aussi aux plans financiers pré-
conisés par le Conseil d'Etat et
adoptés par le Grand Conseil et le
peuple. Lui aussi recommande d'être
prudent pour l'avenir. Il montre
que si l'Etat s'est allégé de certai-
nes charges, celles des communes
ont été accrues, notamment en ma-
tière d'assistance. Enfin, il ajoute
que, dans le domaine fiscal, nous
avons atteint un plafond.

Porte-parole du parti socialiste,
M. Hermann Guinand approuve les
comptes, se félicite de l'enrayement
de l'endettement, mais ne saurait
voter la gestion. A cette opposition ,
il donne plusieurs raisons, dont
l'une , en particulier, concerne l'af-
faire de Pex-professeur chaux-de-
fonnier Corswant où le Conseil
d'Etat, aux dires du député socia-
liste, a agi illégalement. Par ailleurs,
il reproche à un conseiller d'Etat
d'avoir affirmé, un jour , que si les
socialistes voulaient le pouvoir,
c'était pour puiser dans la caisse de
l'Etat à des fins électorales.

A travers les départements
Justice et police

M. Jean Wenger (soc.) estime que
les locaux de la sûreté et de la po-
lice cantonale à Neuchâtel sont
réellement trop exigus et insuffi-
sants. Il s'étonne, par ailleurs, de la
différence de traitements que subis-
sent les « pensionnaires » de deux
pénitenciers ressortissant du canton
de Neuchâtel, l'un où le pain et le
tabac sont distribués en abondance,
l'autre où ces denrées sont ration-
nées.

M. Henrg de Bosset (lib.) deman-
de quel sort a été réservé à sa mo-
tion concernant l'introduction de
l'attelage des chiens dans le canton
dont le Conseil d'Etat semble ne pas
s'être soucié, alors qu'elle avait été
adoptée par le Grand Conseil.

M. Ernest Béguin répond à M.
Wenger d'abord qu'en effet les lo-
caux de la sûreté à Neuchâtel sont
trop exigus et qu'il conviendra de
rechercher une autre solution pour
l'avenir. En ce qui concerne le rè-
glement intérieur des pénitenciers,
le Conseil d'Etat n 'a rien à y voir.
A M. de Bosset, le chef du départe-
ment de justice et police assure que
c'est là une question de sentiment.
Or, le sentiment du gouvernement ,
se basant sur le préavis du vétéri-

naire cantonal , est qu'il ne faut pas
introduire l'attelage des chiens chez
nous. Si un député est opposé à
cette manière de voir, il s'agit pour
lui de déposer un projet de loi dans
ce sens.

Finances
Au département des finances, M.

Camille Brandt (soc.) trouve que le
porte-parole du Conseil d'Etat n'au-
rait pas dû laisser prévoir une ré-
duction de la retenue sur les salai-
res des fonctionnaires cantonaux,
en cas d'équilibre de nos comptes,
réduction dont il ne saurait d'ail-
leurs être question, la vigilance de-
vant toujours être de rigueur. Mais
il ne fallait pas laisser entrevoir une
promesse en ce sens.

Par ailleurs
^ 

le député socialiste
chaux-de-fonnier formule une criti-
que de pure forme, dans une ques-
tion d'écriture comptable.

M. Renaud , chef du département,
répond qu'il n'a jamais fait de pro-
messe formelle dans le sens indi-
qué par M. Brandt. A l'autre ques-
tion , il rétorque qu'il s'agissait là
d'une simplification.

Département militaire
Un débat sur la D.A.P.

M. Emile Losey (rad.) parle de la
défense aérienne passive. Il estime
que la Suisse romande est en retard
sur la Suisse allemande et il se de-
mande s'il n 'y a pas lieu de reviser
nos conceptions à cet égard. En
fiarticulier, il n'est pas certain que
es abris dans les caves soient les

plus sûrs. Ils apparaissent, de l'avis
de témoignages autorisés, comme
étant plus dangereux que le fait de
se jeter simplement à terre, en cas
de bombardement. La cave peut
être un siège de mort ; le refuge
dans des tranchées à l'air libre
semble meilleur sd l'on se reporte
aux conceptions nouvelles.

M. Paul Graber (soc.) est entiè-
rement de cet avis. Il fait état de
témoignages qu'il a reçus directe-
ment de Barcelone prouvant que,
vers la fin de la guerre civile espa-
gnole, les gens ne voulaient plus des-
cendre dans les caves quand les si-
rènes sonnaient l'alarme. U deman-
de aussi que des abris extérieurs
bétonnés soient construits. Cela est
au reste du ressort de la Confédéra-
tion qui entend assumer notre dé-
fense nationale. Ne pourrait-on pas
obtenir à ce propos une part sur les
sommes affectées à la défense natio-
nale qui doivent être soumises au
vote populaire le 4 juin prochain ?

M. Jean Humbert, chef du dépar-
tement militaire, souligne qu'à Ber-
ne on est loin d'être inactif en ce
qui concerne le problème de la dé-
fense passive et que toutes les con-
ceptions y sont discutées par des
experts et des spécialistes. H n'est
pas sûr que les abris à domicile,
dans les caves, soient tout à fait
inutiles. L'idée des abris collectifs
n'est toutefois pas abandonnée; Ber-
ne y consacrera les crédits qu'il lui
sera possible. Cependant l'orateur
ne pense pas que le Conseil fédéral
répartira à cet égard des sommes
aux cantons, comme le voudrait M.
Graber, prélevées sur les créd its de
défense nationale et de grands tra-
vaux.

M. Humbert, ayant la parole, tient
en outre à affirmer qu'il n'a jamais
tenu les propos à lui imputés par
M. Guinand et qui tendaient à dire
que les socialistes au pouvoir em-
ploieraient l'argent de l'Etat pour
des fins électorales.

M. Jean Pellaton (p.p.n.) deman-
de si, en raison de l'augmentation
des périodes militaires, on assurera
normalement, surtout dans les mon-
tagnes neuchâteloises, le recrute-
ments des cadres, et en particulier
des sous-officiers. Ne conviendrait-
il pas de faire appel dès lors au
sentiment patriotique des em-
ployeurs pour leur faire consentir à
accorder aux jeunes gens le temps
nécessaire à cette préparation ?

Le chef du département militaire
se dit d'accord d'étudier cette sug-
gestion. Il sait que, par ailleurs, le
Conseil fédéral a de . semblables
soucis.

M. Arthur Vuille (soc.) estime
qu'on a trop parlé de bombarde-
ments aériens. Il convient de pro-
tester contre les principaux coupa-
bles, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Ita-
lie (rires sur tous les bancs !).

Industrie
M. François Jeanneret (soc.) sou-

ligne que, sans les travaux de
chômage estivaux, les jeunes gens
célibataires sont lésés en vertu des
prescriptions fédérales.

M. Léon Morf (soc.) voudrait que
le bureau de contrôle fédéral des
prix continuât à assumer les servi-
ces, un renchérissement de la vie
étant à craindre.

M. Humbert, qui est à la tête aussi
du département de l'industrie, es-
time, en réponse au premier ora-
teur, qu'il convient de favoriser
d'abord les gens mariés dans l'oc-
troi de travaux de chômage. Quant
au contrôle des prix , même sans
l'office fédéral, il continue à s'opé-
rer.

Le département de l inteneur ne
suscite aucun débat notable ; celui
de l'instruction publique et des cul-
tes aucune discussion du tout. Au-
jourd'hui fin de l'examen de la ges-
tion et des comptes. A l'ordre du
jour également le problème des con-
trats collectifs et celui de la fusion
des Eglises. Séance levée à 17 h. 45.

B. Br.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

13. Pierre-André, à Fritz-Albert Steudlw
et à Léa-Jeanne née Choffet, à> Neu.
châtel.

13. Michel-Pierre, à Oscar-Jean Schreler
et à Bluette-Yvonne née Lesquereux, i,
Neuchâtel.

13. Charles-Pierre, à Alexandre-Gustave
Ruedin et à Olga-Marguerite née Mail,
lard, & Fleurier.

14. Jean-Pierre-Charles, à Pierre-Henri
Merlo et à Madelalne-Suzanne née Ni»
klaus, à Chambrellen.

14. Jean, à Jean Hertig et à Hélène-
Clotllde née Uebersax, à Lausanne.

PROMESSES DE MARIAGE
11. Lucien-Arnold Glauser et Nelly.

Adrlenne Veluzat, tous deux k Neuchâtel,
15. Samuel-André Brand et Llûa»

Marthe Delay, tous deux à Neuchâtel,

des C. F. F., du 15 mal, à G h. 40

j| «jK. ** TEMPS ET VENT
'

280 Bâle 4- 9 Pluie prb. Calme
543 Berne .... -f 7 Couvert >
587 Colre ....+ 6 » >

1543 Davos .... -f 1 > »
632 Fribourg .. 4- 8 Nébuleux »
394 Genève .. 4- 8 Qq. nuag. »
475 Glaris .... + 6 Couvert »

1109 Gôschenen -j- 3 Pluie >
666 Interlaken 4- 7 » >
995 Ch.-de-Fds 4/ 5 » » .
450 Lausanne 4" 9 Couvert »
208 Locarno .. 4- 10 Qq. nuag. »
276 Lugano .. + 9 » »
439 Lucerne .. + 8 Nuageux >
398 Montreux 4- 9 » »
482 Neuchâtel 4- 8 Couvert »
505 Ragaz + 5 » *673 St-Gall .. - - 7 Pluie »

1856 St-Morltz + 1 Qq. nuag. »
407 Schaffh" -t- 8 Couvert >

1290 Schuls-Tar. + 4 Qq. nuag. >
537 Sierre .... + 8 Couvert >
562 Thoune .. 4- 7 Pluie prb. >
389 Vevey .... 4- 10 Couvert »

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

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 mal
Température. — Moyenne : 8.8. Mini-

mum : 5.4. Maximum : 10.3.
Baromètre. — Moyenne : 715.2.
Eau tombée : 3.7 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O. For-

ce : modéré.
Etat du ciel. — Couvert. Pluie lnter.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 15 mai, 17 h. 30
Couvert ou très nuageux, encore des

précipitations, température peu chan-
gée.

Therm. 16 mai, 4 h. (Temple-Neuf): 7°

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6»

Niveau du lac, du 14 mal, à 7 h.: 430.29
Niveau du lac, du 15 mai, à 7 h., 430.31

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

iT LA FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL, ne parais-
sant pas JEUDI 18 mai, jou r
de l'ASCENSION et nos
bureaux étant f ermés ce
jour -là, les personnes qui au-
raient des annonces à f aire
paraître dans le numéro de
vendredi 19 mai, sont priées
de les f aire parvenir jusqu'à
mercredi à midi.

(Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à 9 heures du matin.)

L 'horaire d 'été est
entré hier en vigueur IL EST DONC T£MPS

V 5 J DE VOUS PROCURER

LE NOUVEAU Z E N I TH
60 C. EN VENTE PARTOUT 60 C.

Souscription en faveur
des enfants d'émigrés russes

de Paris
Total à ce jour : 67 francs.

Vu l'abondance des matières, une
partie de la chronique locale Se
trouve en quatrième page.

Monsieur et Madame Charles
Michel-Rottmeier, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alfred
Michel-Dubs et leurs fils Frédy et
René, à Aarau;

Madame et Monsieur Paul Tschan-
nen-Rottmeier et leurs filles Maria
et Ruth, à Langenthal;

et les familles alliées, à Rerne et
Guggisberg,

ainsi que Monsieur et Madame
Samuel Schumacher et leurs enfants,
à Auvernier,

font part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur Gottfried MICHEL
Retraité services industriels

qui s'est endormi paisiblement di-
manche après-midi 14 mai 1939, à'
l'âge de 62 ans.

Neuchâtel, le 14 mai 1939.
(Maladière 22.)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mardi 16 mai, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas

Le comité de la Fédération des
services publics, section de Neu-
châtel, fait part à ses membres du
décès de leur collègue,

Monsieur Gottfried MICHEL
Neuchâtel, le 14 mai.

Monsieur et Madame André
SANDOZ font part de l'heureuse
naissance de leur fils

Jacques-André
Neuchâtel, Clinique du Crêt,
Manège 1. le 15 mal 1939.


