
Le déf i lé  de la victoire
s'est déroulé à Madrid
avec amp leur en prése nce

du général Franco

NOUVELLES RÉALITÉS ESPAGNOLES

Le défile de la victoire qui s est
déroulé hier à Madrid rappelle l'at-
tention sur les événements d'outre-
Pyrénées. En réalité, l'Espagne
d'aujourd'hui n 'apparaît plus tout à
fait comme celle d'hier. On sent la
volonté chez l'équipe dirigeante
espagnole de jouer désormais un
rôle en Europe, de quitter cette po-
sition de neutralité , cette attitude
d'Etat secondaire qui marquèrent au
dix-neuvième siècle et au début de
celui-ci — et bien avant déjà — le
destin de l'Espagne.

Quel rôle ? Toute la question est
]à. L'aide reçue de la part de l'Alle-
magne et de l'Italie, au cours du con-
flit qui , deux ans et demi durant ,
ensanglanta la Péninsul e, fait natu-
rellement supposer que l'Espagne se
rangera aux côtés de l'axe Berlin-
Rome en tout et pour tout et quels
que soient les problèmes qui se po-
sent pour l'Europe. La question
pourtant n 'est pas si simple, elle a
de multiples aspects.

* *
Combien de fois Franco n 'a-t-il

pas affirm é qu 'il entendait demeu-
rer maître chez lui ? Et aurait-il
déclenché une lutte si douloureuse
pour livrer son pays à deux puis-
sances étrangères ? Le sens national
qui a commandé son action contre
le bolchévisme, commandera égale-
ment sa politique en temps de paix.

A certains signes, on se rend
compte que le gouvernement de
Burgos qui va devenir celui de Ma-
drid n'a pas encore opté définitive-
ment. N'est-il pas caractéristique, en
particulier, que ni le comte Ciano,
ni le maréchal Gœring, dont on

.avait annoncé la venue à grand fra-
cas pour le défilé de la victoire, n'y
aient pas assisté, alors que le maré-
chal Pétain y était présent, avec
toute la gloire française ?

Seulement, le nationalisme espa-
gnol , pour s'affirmer dans un sens
humain , aura plus d'une difficulté
à vaincre. Il aura à ne pas subir
l'influence trop intéressée de ceux
qui comptent monnayer les secours
envoyés pendant trente mois; il
aura à ne pas prendre ombrage de
la méconnaissance possible dans la-
quelle il sera tenu quelque temps
encore par les puissances qui furent
lentes à comprendre l'évolution de
l'Europe contemporaine.

Et ces puissances où nos lec-

teurs auront reconnu, au premier
chef, la France | et la Grande-
Bretagne, doivent savoir qu'elles
ont à éliminer carrément mainte-
nant toutes causes de frottement
avec l'Espagne nouvelle. Car enfin,
il n'est pas indifférent pour elles
que la grande nation qui se trouve
au sud des Pyrénées adopte, en cas
de conflagration générale, telle ou
telle position.

On a beaucoup dit que l'Espagne
franquiste , bon gré mal gré, devra
s'accommoder de l'attitude que
prendront vis-à-vis d'elle la France
et l'Angleterre , ces deux puissances
possédant seules les capitaux néces-
saires au relèvement de la péninsule
épuisée. C'est ramener le problème
à un niveau un peu bas; c'est mé-
connaître le sens de la révolution
qui s'est opérée en Espagne; c'est
se préparer pour l'avenir de cruel-
les désillusions et il n 'est pas en
dernière analyse de meilleur moyen
de jeter tout à fait Franco du côté
d'Hitler et de Mussolini.

C'est renouveler aussi la grave er-
reur psychologique commise par la
France d'après-guerre vis-à-vis de
l'Italie fasciste. N'ayant pas voulu
comprendre le sens nouveau de la
politi que romaine (alors qu'il en
était temps encore), considérant en
parente pauvre la nation italienne
et traitant dédaigneusement son
chef de César de Carnaval, les
hommes politiques qui se sont suc-
cédé dans les gouvernements de
Paris ont amené ce beau résultat
final de lancer une alliée possible
(d'ailleurs aujourd'hui absolument
inexcusable) dans les bras de l'ad-
versaire de toujours de la France,
dans les bras de l 'élernelîe Germa-
nie. C'est là la faute à ne pas renou-
veler avec l'Espagne.

* *
En dépit de tous les défaitistes

qui disent « trop tard », nous pen-
sons que l'aventure, qui sera âpre
et dure, est toutefois possible en-
core. Il y faudra du tact, du doigté,
du sens politique, pas mal de pa-
tience diplomatique et de com-
préhension de l'âme espagnole. Mais
la chance est à tenter. Dans tous
les cas, il n'y a rien à perdre à
réaliser l'essai. Et à supposer qu'on
y réussisse, ce sera un sérieux atout
de joué en faveur de la paix occi-
dentale. René BRAICHET.

Une parade de plus de 200,000 hommes
MADRID , 19 (Havas). — Dès 9 heu-

res les tribunes s'élevant sur la pla-
ce des Ministères sont pleines
pour le défilé de la victoire. Le gé-
néralissime occupe la tribune cen-
trale, entouré de tous les membres
du gouvernement. A 9 h., dix fan-
fares jouent une marche militaire et
le défilé commence.

1res tronpes légionnaires
Ce sont les troupes légionnaires

qui passent les premières, précédées
de leur état-major, de leurs emblè-
mes et de leur musique qui joue en
arrivant devant les tribunes officiel-
les. Le défilé des troupes italiennes
commence par la division Littorio
suivie par divers bataillons de flè-
ches dans lesquels sont incorporés
des groupes de mitrailleuses, d'artil-
leri e de différents calibres, de maté-
riel antiaérien , de troupes motori-
sées et de quelques tanks légers.

A 10 heures, précédées de trois
éclaireurs motocyclistes et des voi-
tures de l'état-major, arrivent les
flèches noires. A 10 h. 15, des déta-
chements de l'armée espagnole du
sud commencent à défiler suivis, à
10 h. 30, par ceux de l'armée du Le-
vant. La musique joue sans arrêt.
A 10 h. 35, le général Solchaera, sui-
vi de trois généraux commandants
d'armée, et de son état-major, pas-
sent devant les tribunes officielles.

Les forces navarraises
Les troupes navarraises passent

suivies des détachements du corps
d'armée Maetrazgo , puis des unités
de la légion étrangère suivies à leur
tour des détachements de l'armée
du centre. A 11 h. défilent les pha-
langes espagnoles puis d'autres
corps d'armée ; enfin l'aviation fait
son apparition. Les avions forment
le nom de Franco, puis ils viennent
survoler le défilé.

I»e maréchal Pétain
en grand uniforme

Le corps diplomatique est au com-
plet. Le maréchal Pétain est en
grand uniforme. On remarque le
grand vizir du Maroc espagnol , les
évêques de Madrid et d'Alcala.

Les divisions de Guadarrama et de
Somossiera défilent.

Viennent ensuite des spécialistes
divers, puis des escadrons de cavale-
rie suivis de la colonne légère d'ar-
tillerie , des troupes motorisées, des
compagnies de tanks, de la brigade
motorisée de l'artillerie.

La légion Condor
A 13 h., la légion Condor, musi-

que en tête, défile devant Franco.
Après les aviateurs, viennent les ca-
nons et les mitrailleuses antiaériens.
Les Allemands de la légion, en pas-
sant devant le généralissime crient
comme 'les troupes espagnoles :
« Vive l'Espagne ». Viennent ensuite
les unités du génie et de différents
services de l'armée, dont le service
de santé.

Le défilé militaire est terminé à
14 h. 05. La foule se disperse aux
cris de « Franco ».

Le généralissime acclamé
par la foule

MADRID , 19 (Havas). — Après
l'exécution de la « Marche royale »,
le général Franco a quitté la tribu-
ne officielle , est. monté dans une
voiture découverte et debout s'est
avancé lentement dans la grande
avenue , sous les acclamations de la
foule. Il s'est rendu au palais royal
où il a convié à un banquet tous
les membres du gouvernement et
plusieurs généraux.

Le rapatriement
des légionnaires italiens

va s'effectuer
ROME , 20 (Havas). — Le rapatrie-

ment des légionnaires italiens d'Es-
pagne s'effectuerait incessamment.
On apprend en effet que cinq va-
peurs quitteront Naples dimanche
pour Cadix , où aura lieu l'embar-
quement, assure-t-on, de 18,000 ex-
combattants italiens.

Lire en dernières dépêches
le discours du général
Franco au peuple espa-
gnol.

M. Hitler a terminé
son inspection de la zone

fortifiée des frontières ouest
de l'Allemagne

La ligne Siegfried «muraille invincible»

COLMAR, 19 (Havas). — M. Hit-
ler, poursuivant son voyage^ d'ins-
pection à la frontière ouest, est arri-
vé à Vieux-Brisach. Il a visité les
fortifications, spécialement celles
qui se trouvent en face du chemin
de fer. Il est reparti à 15 heures.

Fin de l'inspection
BERLIN , 19. — En terminant l'ins-

pection de la zone fortifiée de

Le chancelier Hitler au milieu des barbelés

l'ouest, le chancelier Hitler a adres-
sé d'Effringen en Bade une procla-
mation dans laquelle il remercie les
soldats et ouvriers pour le travail
acharné accompli , qui permit de
constituer cette « muraille invinci-
ble ». Au milieu de l'après-midi le
« fùhrer » s'est rendu en gare d'Ef-
fringen où j] est monté dans son
train spécial. Il arrivera à Berlin
samedi matin. ,

LE BILAN DE LA SESSION
DU GRAND CONSEIL

Questions de chez nous

Deux questions de grosse impor-
tance ont dominé la session de prin-
temps du Grand Conseil neuchâte-
lois : la loi sur les contrats collec-
tifs de travail et le projet de fusion
des Eglises.

La loi sur les contrats collectifs
de travail a été adoptée par le
Grand Conseil , en dé p it de l'opposi-
tion socialiste qui s'est manifestée
dès la discussion de l'article pre-
mier jusqu 'au vote final. Les socia-
listes — représentant plus particu -
lièrement en cette occasion les sgn-
dicats ouvriers — reprochaient au
proje t du Conseil d'Etat et de la
commission de faire participer aux
contrats collectifs non seulement
les associations actuellement exis-
tantes, mais aussi les emplogeurs
et les emplogés non organisés.

Vers la f i n  du débat , le Conseil
d'Etat a cherché à donner satisfac-
tion aux opposants en proposant de
substituer à la notion individualiste
des emp logeurs et emplogés, celle
des « groupements»; on voulait per-
mettre par là à des personnes (em-
plogeurs ou emplogés) de conclure
un contrat collectif sans adopter
une form e d' association trop rig ide.
Mais cette concession gouvernemen-
tale ne parvint pas à désarmer les
socialistes auxquels se joignit po ur
la circonstance M.  Tell Perrin. C'est
qu'en e f f e t , comme l'a dit le rap-
port eur, l'extrême-gauche tendait à
instituer le sgndicat obligatoire ,
dont la majorité bourgeoise ne vou-
lait à aucun prix.

Par ailleurs , M. Graber ne man-
qua pas d' exercer son ironie à l 'é-
gard de la loi naissante , en pré-
tendan t qu'elle ne s'appliquerait
qu'à un nombre infime de profes-
sions et qu'au surp lus, elle ne fran-
chirait pas le « barrage » du Tribu-
nal fédé ral  lequel annulerait la loi
neuchâteloise comme il l'avait fa i t  de
la loi genevois e sur le même objet.

Nous n'aurons pas , quant à nous ,
la présomption de dire l'avenir et
nous nous bornerons à marquer no-
tre satisfaction du fait  que sans se
laisser arrêter par les difficultés ni
céder à certaines pointes de défai-
tisme, le Conseil d'Etal et la dèpu-
tation nationale avaient mené à
bonne f i n  l' œuvre qu'ils avaient en-
treprise.

Il est réconfortan t de voir qu'en
dé pit d' une centralisation fédérale
de plus en plus pesante , notre can-
ton ait mis sur p ied une loi sociale
de cette importance. L'Etat de Neu-

châtel a fai t  preuve là de sa vita-
lité et a infli gé un démenti à ceux
pour qui les cantons sont des insti-
tutions du passé , incapables de faire
œuvre de pro grès. Il faut  souhaiter
que l'exemple portera ses frui ts  el
contribuera, à Berne, à faire renver-
ser la vapeur au train de la centrali-
sation. Celle-ci est, en e f f e t , double-
ment nuisible parce que non seule-
ment elle foul e  au pied la diversité
de nos divers Etats suisses (en im-
posan t, par exemple, un code pénal
dont nous ne voulions pas), mais
encore, elle empêche les cantons
d'agir en leur retirant une à une
leurs compétences lég islatives.

Quelles que soient ses imperfec-
tions, la loi neuchâteloise est infin i-
ment préférable à l'absence de tou-
te loi fédérale; il est fâcheux que
tout le monde ne l'ait pas compris
et que l' unanimité n'ait été parfaite
mercredi dans noire parlement neu-
châtelois.

* *
y Le long débat sur la fusion des
Eglises a abouti , lui, à un ajourne-
ment . Il faut  convenir que cette ré-
form e si grosse de consé quences
pour le pags n'est pas sortie forti-
f i ée  de l'étape parlementaire qu'elle
avait à franchir. Deux ans de dis-
cussion n'ont pu que la ramener au
'point de départ et la commission en
a été réduite à proposer au Grand
Conseil le projet de fusion tel qu'il
lui avait été soumis en 1937 par les
Eglises. Un proverbe assure que le
temps est galan t homme, mais nous
crogons volontiers avec M. Paul
Jeanneret que les deux années qui
se sont écoulées n'ont guère travail-
lé en faveur de la fusion adoptée ,
comme on s'en souvient , à de belles
majorités par les paroisses des deux
Eglises.

Quoi qu'il en soit , à la voix pré-
pondérante de son président, le
Grand Conseil a charg é le Conseil
d'Etat de demander à l'Eglise indé-
pendante si elle accepterait que
l'Eglise unifiée reçût la fameuse
subvention de l'Etat.

C est là une redoutable question
qui est posée à l'Eg lise indé pendan-
te , dont certains ont dit que les
f idèles se montreraient moins in-
transigeants que les autorités. Le
sens de cette consultation n'échap-
pera â personne et l'on atten-
dra avec intérêt la réponse de l'Egli-
se indé pendante.

Marc WOLPBATH.

M . Chamberlain expose
les causes du malentendu
créé p ar les négociations

anglo-soviétiques

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

LONDRES, 19 (Mayas) . — Le dé-
bat de politique étrangère demandé
par l'opposition libérale fut amorcé
par M. Lloyd George devant une
Chambre aux bancs assez abondam-
ment garais dan s l'attente des dé-
clarations de M. Chamberlain sur
les négociations anglo-russes.

M. Attlee, socialiste , prend aussi
la parole.

L'intervention
de M. Chamberlain

M. Chamberlain intervient. Il dé-
clare : « L'Angleterre n'est pas dis-
posée à acheter la paix à n'importe
quel prix. Elle ne refusera cepen-
dant pas de discuter des méthodes
par lesquelles pourraient être satis-
faites les aspirations raisonnables
d'autres nations, même si cela signi-
fiait une certaine modification dans
l'état de choses existant, s'il était ab-
solument certain que les concessions
qui seraient faites ne servissent pas
à favoriser des attaques contre la
liberté d'autres nations. Je suis d'ac-
cord avec M. Attlee, déclare M.
Chamberlain, pour reconnaître qu'on
ne peut discuter avec profit de con-
ditions de paix définitives avant
d'être convaincu de la renonciation
ou tout au moins de l'abandon de
tout dessein d'agression contre d'au-
tres peuples. Le gouvernement alle-
mand a déclaré qu'il n'avait aucune
intention de ce genre, poursuit le
premier ministre, mais le malheur
est que M. Attlee n'est pas le seul
à ne pas le croire et c'est le gouver-
nement allemand lui-même qui a
créé cette situation.» (Acclamations.)

Les relations
anglo - soviétiques ¦"'

Après avoir souligné l'importan-
ce des assurances déjà données par
l'Angleterre et rendu notamment
hommage à la nation turque et à ses
dirigeants, M. Chamberlain dément
énergiquement que les négociations
avec -'U.R.S.S. aient été retardées
par des considérations idéologiques.

« L'idée que nous nous faisons de
l'assistance de l'Union des soviets,
dit M. Chamberlain , est dépourvue de
ce fondement ; nous désirons la col-
laboration de tous les pays. Le gou-
vernement britannique sera heureux
s'il peut trouver un moyen d'obte-
nir la coopération de l'U.R.S.S. et
son assistance dans le front de la
paix , actuellement en construction, »
Après avoir précisé que c'est pour
éviter toute division entre les puis-
sances participant à ce front qu'il a
conseillé au gouvernement soviétique
de faire lui-même une déclaration
envers la Pologne et la Roumanie,
déclaration analogue à celle faite
par les gouvernements anglais et
français, M. Chamberlain affirme que
« le gouvernement britannique n'a
jamais désiré demander au gouver-
nement soviétique de faire quoi que
ce soit qu'il ne soit disposé à faire
lui-même. Le gouvernement a tou-
jours désiré que les dispositions pri-
ses aient un caractère réciproque. Il
m'est difficile de comprendre pour-
quoi on a pu croire que la sugges-
tion que nous avons faite n'avait
pas le caractère de réciprocité.

» Il est clair qu 'il y a malentendu
et quoi qu'on puisse dire de notre
proposition , on ne peut pas dire
qu'elle est inquiétante. Quoi qu'il en
soit, le gouvernement britannique
désire toujours arriver rapidement
à un accord. Mais je rappelle qu'il
ne s'agit pas ici de construire un
système d'alliance, mais un front de
la paix. La prudence et le tact
s'imposent donc. Nous ne réussirons
pas dans notre politique si en nous
assurant la coopération d'une puis-
sance nous en inquiétons une autre
qui ne serait plus disposée à coopé-
rer avec nous. Nous préférons un
retard de quelques jours plutôt que
de prendre à la hâte une mesure
qui pourrait avoir pour résultat de
faire s'effondrer sous nos yeux le
travail déjà accompli. »

M. Chamberlain ne . doute pas que
le gouvernement soviétique ait eu
de bonnes raisons de ne pas en-
voyer M. Potemkine à Genève. « Je
ne puis m'empêcher de regretter ,
dit-il , que cette rencontre avec
lord Halifax ne se soit pas produi-
te. C'est là un cas dans lequel je
ne puis pas m'empêcher de sentir
qu 'il y a une sorte de voile ou de
mur entre les deux ' gouvernements
qu'il est extrêmement diffici le de
percer. »

La voix de l'opposition
MM. Churchill et Eden

pour la réciprocité
d'engagement avec l'U.R.S.S.

Après M. Chamberlain, M. Win-
ston Churchill déclare qu'il n 'arrive
pas à comprendre les difficultés que
peut soulever la conclusion d'une

triple alliance entre la Grande-
Bretagne, la France et l'U.R.S.S., al-
liance dont le bénéfice pourrait
être étendu à d'autres pays lorsque
ceux-ci le désireraient.

Après M. Churchill , M. Eden dé-
clare que la base du système de ga-
rantie contre l'agression doit être
« une alliance tri partite entre l'An-
gleterre, la France et l'U.R.S.S.
basée sur la complète réciprocité ».

Paris jouera-t-il le rôle
de médiateur?

Notre correspondant de Paris
nous télép hone:

On accorde à Paris une impor-
tance capitale à l'entretien Halifax -
Daladier - Bonnet et les cercles di-
plomatiques estiment qu 'une étape
décisive devrait être franchie aujour-
d'hui pour permettre de conclure
rapidement les négociations anglo-
russes.

La déclaration de M. Neville
Chamberlain a été très chaleureuse-
ment accueillie. On s'est plu à.  re-
trouver dans son discours les qualités
de concision et de clarté qui caracté-
risent la politique du grand homme
d'Etat britannique.

A la veille de la réunion de Paris,
on lui a trouvé l'essentiel mérite de
clarifier la situation et de faire le
point exact de ces négociations qui
durent, ne l'oublions pas, depuis
plus de deux mois.

Quoi qu'il en soit, on a l'impres-
sion que la France, sans jouer le rôle
de médiatrice attitrée, cherchera à
faciliter les négociations entre l'U.R.
S.S. et la Grande-Bretagne.

La tâche lui sera rendue commode
du fait qu 'elle entretient avec l'An-
gleterre des relations d'amitié pro-
fonde et avec l'U.R.S.S. des relations
moins étroites certes, mais plus di-
rectes du fait du pacte franco-
soviétique.

On laisse entendre que M. Dala-
dier aurait préparé un aide-mémoire
écrit qui pourrait servir de base aux
conversations d'aujourd'hui.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 20 avril . 131me jour da

l'an. 20me semaine.

Elégance
Le goût 1res vif que professe no-

ire époque pour la toilette appelle
bien des réflexions. Sans tomber
dans le prêchi-prêcha, on peut
s'étonner de voir tant de gens —¦
et pas seulement des femmes — ac-
corder une telle importance à ce
qu'on appelle « la mode », alors
qu'elles a f f i chen t  le p lus comp let
dédain pour tant de choses qui ne
sont pourtan t point nég ligeables.

« S'habiller » est un p laisir, certes.
Mais comme tous les p laisirs, il doit
s'entourer de discrétion. Une revue
d'outre-Jura vient de faire paraître
ces quelques préceptes qui méritent
d'être lus, — et surtout médités.

1. Celui qui dispose de cinq
francs doit en dépenser quatre
pour manger et un pour s'habiller.

2. Il vaut mieux s'habiller conve-
nablement les sept jours de la se-
maine que de faire l'élégant le di-
manche et d'être sale et misérable
les autres jours.

3. Les vêlements sont comme une
seconde peau à laquelle il faut don-
ner autant de soins qu 'à celle que
la nature nous a donnée!

4. Avant de se commander des
vêtements, il faut  faire un tour à la
cuisine et consulter l'estomac de ses
enfants.

5. Une tache est une honte que
rien n 'excuse : mieux vaut cent rac-
commodages qu 'une tache.

6. C'est une sottise de suivre la
mode en esclave: mais c'est une
folie cle ne pas en teni r  compte.

7. Que la femme se pare , mais
que l 'homme s'habille.

8. Il faut s'habiller cle façon à
s'avantager , mais pas au point de
tromper son prochain.

9. Dans la toilette,  tout ce qui est
faux el art if iciel  est nuisible.

Très juste. On pourrait rappeler
également, à cette occasion , que la
netteté morale vaut au moins autant
que la nellctê vestimentaire, et que
le bon Cgrano de Bergerac ne crai-
gnait pas de dire au sot qui le mo-
quait pour ses chausses rap iécées:

Moi , c'est moralement
que j'ai mes élégances

Oui , on pourrait dire cela.
Mais ce serait vraiment trop fac i le .

Alain PATIENCE.
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Près de la gare Corcelles -
Peseux, à louer pour le 24 juin

joli petit pignon
de trois chambres chauffé.
Conviendrait pour une ou
deux personnes tranquilles,
jouissance grand jardin. S'a-
dresser avenue Beauregard 12,
au ler étage . 

Faubourg du Lac 29
deux logements de quatre
chambres à louer 24 juin ou
24 septembre. Chauffage cen-
tral et bain. S'adresser Evo-
le 5, 2me, jusqu'à 15 h. et
dès 15 h. à 18 h. au res-
taurant de la Rotonde. *,

A LOUER
logement de deux chambres,
cuisine, au 4me. — S'adres-
ser Seyon 30, chez Mme Cul-
laz, à partir de 20 h. 30 , sauf
samedi et dimanche.

Beaux magasins
bien situés sont à louer à
Neuchâtel , immédiatement ou
pour époque à convenir. Con-
viendraient spécialement pour
tea-room. Perspectives inté-

ressantes pour personnes ac-
tives. Adresser offres écrites
à. P. A. 458 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour cause de départ à
louer

petite villa
cinq pièces, tout confort, vas-
tes dépendances , jardin frui-
tier et d'agrément. . Proximité
gares Corcelles, Auvernier et
tram. S'adresser sous chiffres
P 2283 N à Publicitas, Neu-
châtel. 

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

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

COLOMBIER
logement de trols pièces,
bain; confort. Rue Saint-
Etienne, pour le 24 juin ou
époque à convenir.

COLOMBIER
garage. 15 fr.

CORTAILLOD
deux chambres, dépendances
et Jardin, 25 fr.

AREUSE
' deux grandes chambres. 30 fr.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
_. . . ¦ Téléphone No 5 10 63

Immédiatement
ou pour époque à convenir :
Rne 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 : trois chambres, bains,
central , 75 fr .

Caves et garages .

Etude Baillod & Berger
Tél. 5 23 26

A LOUER
pour le 24 juin on époque

à convenir:
BEAUX-ARTS 17

Beaux appartements de
trois chambres.

SABLONS 47
Superbe appartement de
trois chambres.

DRAIZES 46
Bel appartement de trois
chambres. ,

TRESOR la
Appartements de trois
chambres.

HOPITAL 11
Appartement de trols cham-
bres.

ECLUSE 39
Appartement de trols cham-
bres.

PARCS 42
Maison familiale de six
chambres.
Beaux locaux k l'usage de

bureaux, magasins, garages
ou entrepôts.

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

Poteaux 7
A louer pour le 24 Juin , bel

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

A LOUER
pour le ler juin ou date à
convenir, joli petit logement
au soleil , tout rénové, trois
chambres, cuisine, chambre
de bains, eau chaude, toutes
dépendances, partie de Jardin.
S'adresser k Alfred Jakob, né-
gociant, Fontaines (Val-de-
Ruz). 

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

époque k convenir,

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

Faubourg de l'Hôpital
A louer propriété compre-

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

PESEUX
A louer dans quartier tran-

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

I tOLE
A louer dans maison d'or-

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

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

Vauseyon
A louer pour date k con-

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

24 juin- Côte 115
A louer logement de trois

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

Etude Gaston CLOTÏU
Avocat et notaires

Salnt-Blaise Tél. 7 53 56

SAINT-BLAISE
cinq pièces, chauffage central ,

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

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

trois pièces, beau logement,
au centre du village ;

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

^ 

Gare-Gorcelles
A louer, ler étage , trois

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

Maison familiale
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, une
maison familiale de construc-
tion récente, composée de six
chambres, bains, terrasses,
buanderie, chauffage central,
jardin et dépendances. Prix
mensuel : Fr. 125.— . Pour vi-
siter, s'adresser Parcs f f l , Neu-
châtel

 ̂

Entrepôt et garage
k louer. — S'adresser Goffln.
Tél. . 37 82, ville. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
de trols pièces, à choix sur
deux, véranda fermée, chauf-
fage général , exposition au
soleil, grand Jardin, terrain
pour cultiver si on désire ,
belle vue. S'adresser k Mme
Audéoud, Beauregard 12, prés
la gare de Corcelles-Peseux .

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

à Gibraltar
petite maison avec Jardin. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Millier S. A., à Neu-
châtel.

Bôle
Prés de la gare de Colom-

bier, à louer tout de suite
ou pour époque à convenir
MAISON FAMILIALE, com-
plètement remise à neuf ,
quatre chambres, cuisine,

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

Pour cas Imprévu, à remet-
tre immédiatement ou pour
date àr convenir ,

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 611 85

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

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

bres, confort.
Colomblère, 4-5 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

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

Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, (Tarages, çarde-menbles.

A louer, 24 Juin, près de la
gare, début Fahys,

quatre chambres
au soleil , loggia, Jardin, dé-
pendances. S'adresser de 7-12
h. et 18 k 19 h. y ,, Kuster-
mann. Parcs 69.

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

A louer à PESEUX, un

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

SERRIÈRES
ERHARD BOREL 5

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

A louer tout de suite k

Auvernier
deux chambres, bains, grande

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

haute ;
chez Ch. Sydler (près tram).

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

A louer pour le 24
juin, un grand ap-
partement moderne

, et très confortable
de sept pièces et un
studio de deux gran-
des pièces. — S'adres-
ser à A. SCHURCH,
faubourg du Crét 33,
NeuehAtel. *•

FAHYS 21
A louer pour 24 Juin ou 24

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

Tout de suite ou date à,
convenir :

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

 ̂ *

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.

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.

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.

Monruz
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir, logement de
quatre chambres, véranda,
central: jardin et verger. A
proximité de la plage. S'a-
dresser â A. Hintzl , Monruz
No 21.

A louer deux jolies cham-
bres au soleil , meublées ou
non, éventuellement part à
la cuisine. Adresse : Mlle S.
Dessouslavy, Pré Landry, Bou-
dry. 

Jolie chambre meublée, au
soleil . Ecluse 44, ler.

Chambre indépendante, con-
fort. Strubé, faubourg Hôpi-
tal 6, après 18 heures. . -*-
Belles chambres, balcons, tout
confort , avec ou sans pension.
Ascenseur. Musée 2 , 5me.

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

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

On demande pour Jeune
fille hollandaise , de 17 ans,

PENSION
dans une famille romande,
du 10 juillet au 10 août. Fa-
mille de pasteur ou de pro-
fesseur avec Jeune(s) fille(s)
préférée. Adresser offres écri-
tes k C. G. 496 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

bureaux
quatre à cinq pièces, au cen-
tre. Faire offres avec prix et
emplacement à N. V. 517 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

APPARTEMENT
de quatre grandes pièces,
avec confort moderne, prés
gare Corcelle-Peseux. Adres-
ser offres écrites à S. A. 489
au bureau de la Feuille d'avis.

La maréchalerie Racine , Li-
gnières, demande un

ouvrier maréchal
Téléphone 8 72 83 .
Famille, quartier est, cher-

che

employée de maison
logeant chez elle. Adresser of-
fres écrites à F. M. 514 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour aider au
ménage une «

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans. S'adresser
à Georges Udriet, agriculteur,
Boudry. Tél. 6 40 09. 

Maréchal
Jeune homme peut entrer

tout de suite , chez Charles
Weber, forge mécanique,
Saint-Biaise. Urgent .

On demande, quelques
heures par jour,

personne de confiance
expérimentée, auprès des ma-
lades. Adresser offres écrites
à Z. N. 515 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
de confiance, sachant cuire,
aimant les enfants, est de-
mandée dans famille de trols
personnes . Age minimum: 22
ans. Entrée : ler Juillet 1939
ou date à convenir. Adresser
offres et certificats sous chif-
fre E. B. 608 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Neuchâ-
tel

bonne à tout faire
sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons
gages et vie de famille. Of-
fres avec certificats sous chif-
fre N. R. 510 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Famille suisse résidant en
Egypte cherche

JEUNE FILLE
de bonne famille, si possible
freubellenne, pour s'occuper
d'enfants. Ecrire sous chif-
fres 1-277 au Journal de
Montreux. AS8250L

Jeune fille
On cherche pour tout de

suite jeune fille sachant te-
nir un ménage et un peu
cuire (Val-de-Ruz). Adresser
offres écrites à A. S. 513 au
bureau de la Feuille d'avis.

Administration neuchâteloi-
se cherche

employé
temporaire, ayant plusieurs
innées de pratique, connais-
sant la comptabilité. Adresser
affres écrites avec copies de
jertificats et références sous
A. B. 506 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^̂ ^̂

Jeune fille
;st demandée pour tout de
îulte par la boulangerie-pâtis-
serie Renfer, Lengnau près
Bienne.

Je cherche

lre coiffeuse
pas en-dessous de 22 ans,
très capable pour la mise-en-
plis, ondulation fer et coupe.
Pas capable s'abstenir. Nour-
rie et logée. 100-120 fr. par
mols. Faire offres écrites sous
D. W. 518 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande pour tout de
suite une

repasseuse
Adresser "offres écrites sous

E. M. 519 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune homme
âge maximum 18 ans, pour
travaux d'ateliers et commis-
sions. Se présenter à la fabri -
que Rocher 7.

JEUNE HOMME
18 ans, travailleur, est deman-
dé pour aider au commerce de
légumes. Vie de famille assu-
rée. Gages : 35 fr. par mois.
— S'adresser à Mme Ernest
Zaugg, Sugiez.

ON CHERCHE
pour fout de suite

JEUNE FILLE
pour le ménage. Brasserie
de la Grande Fontaine, la
Chaux-de-Fonds. P10562N

JEUNE HOMME
15-16 ans, désirant apprendre
la langue allemande trouve-
rait place chez agriculteur. —
Gages à convenir. S'adresser à
H. Schwab Evis, Arch près
Btlren. . .

Sommelières
et débutantes sommelières
sont demandées par le Bureau
de placement « Le Rapid »,
ler Mars 6, Tél. 5 25 12.

Jeune garçon
est demandé pour aider aux
travaux de campagne et de
ferme ; le bétail est en pâ-
ture pendant l'été. Pour ren-
seignements et conditions,
s'adresser à Arthur Fallet ,
agriculteur, Dombresson.

ON CHERCHE
garçon âgé de 12 k 15 ans
pour petits travaux de cam-
pagne. Occasion de suivre l'é-
cole et d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres à
Hans Bangerter agriculteur,
Feld, Wengl près Bûren a/A
(Berne).

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse.
Lucerne. Référencée de tout
premier ordre. SA 8319 Lz

Mme G. Jéquier, à Beau-
regard (Serrières) cherche
pour le ler Juin une Jeune

femme de chambre
active et robuste. Inutile de
se présenter sans références
sérieuses. Tél. 5 19 68.

On demande pour le ler
Juin une

PERSONNE
sérieuse et de toute confian-
ce, sachant cuire et pouvant
aider dans tous les travaux
du ménage. Offres au Restau-
rant sans alcool , Le Fover,
Sainte-Croix. AS 15517 L

On demande

jeune garçon
au courant des travaux de
campagne. S'adresser : Edgar
Monnier, Sombacour Colom-
bier. Tél . 6 33 65.

On cherche personne de
confiance , en bonne santé,
comme cuisinière

bonne à tout faire
Doit savoir bien cuire et con-
naître les travaux d'un mé-
nage soigné, pour deux per-
sonnes k la campagne. Join-
dre certificats et références.
Adresser offres écrites à A. L.
488 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour gentille
Bâloise , de 16 ans, place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel. Pas de gages,
mais vie de famille deman-
dée. — Faire offres à Mme
Ohlmeyer-Junod, Parcs 121,
Neuchâtel .

_Eaii|_ loyé
de bureau

connaissant à fond l'indus-
trie de fourniture d'horloge-
rie cherche place. Certificats
à disposition. Adresser offres
écrites à E. B. 516 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans cherche place
dans petit ménage pour aider
à la cuisine et dans le ména-
ge. De préférence à Neuchâ-
tel ville. — S'adresser à Olga
Burkhardt, Gais (Berne). —
Tél . 59.

Jeune fille , 17 ans, instrui-
te, ayant passé un an à l'ins-
titut, cherche place de

demoiselle
de compagnie
auprès d'enfants pour se
perfectionner dans la conver-
sation française.

S'adresser à M. Stampfli ,
Regierungsrat, Blberlst (So-
leure).

JEUNE FILLE
16 ans, ayant suivi cinq ans
l'Ecole secondaire, cherche
place dans confiserie ou pâtis-
serie, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le ménage et le
service du magasin. Offres à
Erna Locher, Oberdorf , Wat-
tenwil près Thoune (Berne).

Blanchissage
Mère de famille se recom-

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

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

volontaire
à Neuchâtel ou environs pour
apprendre la langue françai-
se. W. Husi, Gheidstrasse 290,
Wangen près Olten (Soleure).

ar BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry I

Nous achetons

Timbres-poste
de l'exposition
lavés, valeurs 10 et 20 c,
60 c. le cent ; valeur 30 c,
5 fr. le cent.
ATLAS BRIEFMARKEN A.-G.

Tltlisstrasse 14, Zurich 7

Bateau
On désire acheter bateau

avec ou sans moteur, une ou
deux paires de rames, installé
pour la pêche à la traîne. —
Offres avec prix, détails, sous
S. C. 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur de tous

moteurs
électriques

en gros. Echange . Adresser of-
fres écrites à E. B. 512 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter ou
éventuellement échanger con-
tre du vin une

scie à ruban
en bon état, sans le moteur.
Faire offres avec détails sous
A. W. 509 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les familles <lc
MM. Charles jnCHEL-
ROTTMEIER, à Neuchâ-
tel, et Alfred MICHEL-
DUBS, à Aarau, profon-
ilément touchées par les
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion du
décès de leur cher frère,
Gottfried Michel, adres.
sent Ici à leurs amis et
connaissances l'expres-
sion de leur plus vive
gratitude.

Un sincère merci pour
les envois de fleurs et
aux personnes qui se
sont dévouées pendant
ces jours de doulenr,
particulièrement __ Mon-
sieur le pasteur pour les
paroles réconfortantes
qu'il a prononcées au
cours de la cérémonie.

(_______^_______________M_________

La famille de Monsieur
Paul HAINARD remercie
de tout cœur toutes les
personnes qui, par leurs
preuves de si touchante
sympathie, ont adouci sa
douleur et rendu un
hommage à leur cher
père, soit par leurs pa-
roles, soit par leurs su-
perbes fleurs.

Môtiers, 19 mai 1939.

Monsieur et Madame
P. STRADELLA et fa-
mille, Mademoiselle Ber-
the LAUPER, prient tous
ceux qui ont pris part à
leur grand deuil, de
trouver Ici l'expression
de leurs remerciements
émus.

Port d'Hauterlve,
mai 1939.

A remettre pour le 24 Juin,

appartement
de trols pièces, bains, chauf-
fage par étage. S'adresser k
M. Luthy, Parcs 167. ler éta-
ge

^ *

PESEUX
A louer :
Chemin Gabriel : quatre

chambres (éventuellement
trois), cuisine, salle de bains,
jardin et toutes dépendances.
Fr. 72.50.

Châtelard : trois chambres,
cuisine, dépendances et Jar-
din . Fr. 52.50.

S'adresser Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, à
Peseux.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Tout de suite ou pour le
24 Juin ,
LES SAARS

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

POUDRIÈRES
Appartement de trols piè-

ces. Chauffage général. 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.

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. *•

CENTRE
Appartement de trols ou

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

ETU DE CLERC
NOTAIRES ET AVOCAT

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 Pourtalès: 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.

34 JUIN
Vieux-Châtel : quatre et

cinq chambres, chauffage
central, chambre de bain.

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

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

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

Rue des Beaux-Arts : trois
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 LOUER
tout de suite ou pour épo-
que à convenir,

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

Bel
appartement

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

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

Appartements à louer
Cassardes: une chambre, cuisine et dépendances.
Ecluse: une chambre, cuisine et dépendances.
Faubourg de l'Hôpital: 2 chambres, remis à neuf .
Ecluse: 2 chambres. Prix avantageux .
Roc: petite maison de 2 chambres et dépendances.
Fahys: 2 chambres, remis à neuf.
Centre: 2 chambres, bain, central .
Seyon: 3 chambres. Prix avantageux.
Louis-Favre: 3 chambres et chambrette.
Centre: 3 chambres, bain, central.
Cassardes: 3 chambres, Jardin.

, Pavés: 3 chambres, Jardin.
Roc: 3 chambres, véranda. Vue étendue.
Rocher: 3 chambres, Jardin.
Côte: 3 chambres, balcon. Vue.
Parcs: 3 chambres, balcon. Vue étendue.
Faubourg de la Gare: 3 chambres. Vue étendue.
Fontaine-André: 3 chambres. Vue.
Sablons: 3 chambres, central, bain, Jardin.
Fahys: 3 chambres, bain, centrai.
Faubourg du Château: 3 chambres, bain, central .
Fâvarge: 3 chambres, bain, central. Vue.
Manège: 3 chambres, bain, central.
Louis-Favre: 4 chambres, remis ix neuf.
Cassardes : 4 chambres, grand Jardin.
Côte: 4 chambres, véranda, jardin.
Roc: 4 chambres, véranda. Vue étendue.
Sablons: 4 chambres, bain, central.
Roc: 4 chambres, véranda, bain, central. Vue.
Fahys: 4 chambres, remis à neuf. Vue.
Beauregard: 4 chambres, bain, central. Vue.
Fontaine-André : 4 chambres, véranda. Vue.
Manège: 4 chambres, bain, central
Evole: 5 chambres dans villa, tout confort.

. Seyon: 6 chambres, bain, central.
Treille: 9 chambres, serait aménagé au gré du preneur.

_ .S-ca, Ed. Bourquin & Fils
Terreaux 9 - Tél. 5 17 18

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

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

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

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

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

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

avantageux.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

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

rlères) et Neubourg: trois
chambrée.

Ecluse: quatre chambres.
Ecluse (Prébarreau ) : trols

chambres, bains, chauf-
fage central, concierge.

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

24 Juin:
Ecluse (Prébarreau) : trois

et quatre chambres, con-
fort, concierge.

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

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

A LOUER
PODR LE 24 JUIN

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

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

Sablons 8 Tél. S 31 87

Dr André MICHAUD
médecin-dentiste

ancien assistant des professeurs Dr Ackermann et Dr Pfaeffll,
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 SON CABINET DENTAIRE
le mardi 16 mai 1939

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

TOUS TRAITEMENTS DENTAIRES - DENTIERS
DENTS A PIVOT - PONTS

Redressements Radiographie Porcelaines
INSTALLATION TOUTE MODERNE — PRIX MODÉRÉS

T
C'est le moment

ou jamais de

repeindre
Meubles de jardin
Bateaux
Clôtures
Volets
Achetez vos couleurs

chez

MEDIRE
K HAURK. _>£ui n m̂ maïkm.

m

Pédicure-manucure

l* [Uloz-Jaunie .
RUE PURRY 4

1er étage
Neuchâtel - Tél. 5 3370

PRIX MODÉRÉS

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
masseuse-pédicure

diplômée
Bassin 10 - Tél. 514 75

Le Docteur

Claude de Montmollin
NEZ - GORGE - OREILLES
au service militaire

ne donnera ses consulta-
tions qne l'après-midi ,

dn 22 mai an 5 juin.

Dr H. Schmid
A B S E N T

samedi 20 mai

AVIS
_J*P~ Pour les annonces aveo

offres sons Initiales et chif-
fres, il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit ix ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
snr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

JI* Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.



Coopérative dn Vêtement
Grand'Rue "1er étage

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

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

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

le pantalon combiné golf et short

Les talons caoutchouc
Continental

La marque mondiale
se posent à la cordonnerie

P. GUGGISBERG
Rue des Poteaux 5 - Neuchâtel

^2__l 
5, W alerprool

Envoi f ranco contre remboursement

gçwtard.

j Q 'ir'̂&mP1  ̂FIDELE À NOTRE TRADITION : Notre

^\JmN Ô^^  ̂ Catalogue de mal
<______ l^ _ *̂ ^^ vous offre les hautes nouveautés, le

^HH ;J^" chic et l'élégance de 1939, à des prix
Wj/P  ̂ extrêmement bas.
^^  ̂ En le parcourant, vous reconnaîtrez

que vous réalisez tous vos avantages
en faisant vos achats chez

_ _.!«_ moc|, Ne<MI,â_e-

A vendre, pour cause de
changement de traction,

un cheval
de 11 ans, fort tireur et trot-
teur. S'adresser à P. Jeanmal-
re, camionnage, la Chaux-de-
Fonds.

Salle à manger
à l'état de neuf . Chemin des
Pavés 2, rez-de-chaussée, à
droite.

PIANO
usagé, en bon état, pour dé-
butant, est à vendre. Beau-
regard 18, ler étage, à droite.
(Neuchâtel.)

â

mtm»_ :~?.V
VGr*

Y*

Notre très grand assortiment

Gants peau MILITAIRE brun . O
Pecarex, très solide A50

j aune, brun, gris "

Savoie-Petitpierre s. A.
CHEMISIER

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

AUTOMOBILES Camion
Motocyclettes S A V R E R

2 y-3 tonnes, basculant
Occasion favorable I sur trols côtés, révisé, k
«_ 

_ _ —fc _ _ vendre. Conditions favo-
M 1 O N râbles. Ecrire sous cïiif-
" T "w " fre M 5166 G à Publicl-

3 '/, à 4 tonnes tas s. A.. Neurlifltel .
k bei_ne basculant sur " ua _% m _%
trois côtés. M M i II

SAURER 3 BH ¦¦¦_¦> _ _»
k céder avec garantie. — à vendre faute d'emploi ,
Prix et conditions avan- 5 HP, en parfait état de
tageux. Demandes sous marche, belle occasion,
chiffre F 4243 G à Pu- S'adresser avenue Beau-
bllcitas S. A., Neuchâtel. regard 2, Corcelles.

Belles occasions
vendues avec garantie

CONDUITES INTERIEURES ET CABRIOLETS
A PRIX INTERESSANTS

Demandez la liste complète et détaillée au

Garage Segessemann
PRÉBARREAU - NEUCHATEL M.

A vendre une

POUSSETTE
en bon état . Prix modéré S'a-dresser Mail 48, rez-de-chaus-
sée.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nospetits redresseurs forçant laposition sans gêner. BASPRIX, depuis 13 fr. 50 sui-
vant âge. Envols k choix. —R. Michel, articles sanitaires,Mercerie 3, Lausanne.

Gratis...
le onzième paquet de café
« Usego »... beau sucre blanc...petits pois verts à 70 c la
boîte net... petits haricots
verts k 75 c. la boîte.

Jeunes ™

lauriers roses
à vendre. — S'adresser rue
Basse 10, Colombier.

Commerce à remettre
Laiterie et bon magasin,

alimentation, primeurs et lé-
gumes, k remettre k Neuchâ-
tel, pour raison de famille.
Affaire Intéressante. Rensei-
gnements à L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76. 

150 fuseaux
et deux coussins k dentelles
à vendre. Bas prix. S'adresser
à Mme L'Etondal, Bevaix.

elOréi^Cy
Wi ___. VJf mW^-iw^n^^mWi %•i-fc If vlÈ. F J

Sandalettes confortables, veau naturel ou
en blanc, talon bas.

Sandalettes en cuir avec talon bas, bleu
rouge, blanche, noir ou veau naturel.

C90 ' tfedL

Sandalettes élégantes en veau naturel on
daim noir ou blanc.

JlatcL
Fabrique chaussures Mohlin (Aarg.)

Neuchâtel : Place de la Poste
La Chaux-de-Fonds: Rue Léopold-Robert

Envoi contre remboursement

à

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

/.dministration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 0/o
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.

dSkt Etat
l|jjf Neuchâtel
Vente de bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, le samedi 27 mai , dès
14 heures, les bols suivants,
situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé. Div. 1.

140 stères hêtre
150 stères chêne

1200 fagots
4 m' de charronnage

chêne
Le rendez-vous est k la

Prise Godet.
Saint-Biaise, le 15 mal 1939.

L'Inspecteur des forêts
du ler arrondissement.

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.

A vendre, est de la ville,

VILLA
construction récente, de deux
appartements de trols cham-
bres, confort, Jardin, tranquil-
lité, vue Imprenable. Even-
tuellement échange avec mai-
son familiale. Adresser offres
écrites sous E. M. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, au Suchiez,

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

.Bel-Air
A vendre belle pro-

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

Etude Brauen, no-
taires, HOpital 7. Té-
léphone 5 11 05.
tm-am

Séjour de montagne
A vendre, aux Rasses sur

Sainte-Croix, dans belle si-
tuation,
villa avec grand parc
dix pièces, tout confort mo-
derne, grandes dépendances,
forêts, convient pour famille
ou comme pensionnat, home
d'enfants, etc. — Conditions
avantageuses pour cause de
départ. Affaire pressante.

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

Enchères de
ruches d'abeilles

à Dombresson
Le lundi 22 mal 1939, dès

14 heures, 11 sera vendu au
rucher de M. Alphonse FAL-
LET, k Dombresson :

22 colonies logées en D.
B. et une colonie logée en
D. T., toutes en bonne santé
et très fortes.

Dn extracteur et matériel.
Conditions : Au comptant

2 % d'escompte, ou trois mois
de terme, moyennant cautions
solvables.

En cas de mauvais
temps, la vente est ren-
voyée au mardi 30 mai,
à 14 heures.

Cernier, le 15 mat 1939.
Pour le greffier du tribunal ,

B- RTIGHE. substitut.

p§2Ë£ COMMUNE

Iflp -'ENGES

Vente de bois
Samedi 20 mal 1939, la

commune d'Enges vendra en
mises publiques, aux condi-
tions habituelles :

1450 fagots sapin
45 stères sapin
35 stères hêtre

Environ 200 m3 bols de
service, sapin et épicéa, par
voie de soumission.

Les soumissions sont k
adresser au président du
Conseil communal Jusqu 'au
25 mal 1939.

Pour visiter les bols, s'a-
dresser au garde M. Ch. Fal-
let.

Rendez-vous des mlseurs k
Enges, à 14 heures.

Enges, le 16 mai 1939.
Conseil communal.

Maison familiale
à vendre, occasion exception-
nelle, quatre chambres sur un
palier, vue Imprenable, cons-
truction 1938. Surface cons-
truite environ 100 m5. S'a-
dresser au bureau Pizzera et
Cie S. A., faubourg de l'Hôpi-
tal 12. Téléphone 5 33 44.

A vendre à

SAINT-BLAISE
jolie maison

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

LA COUDRE
Immeuble locatif

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

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

Office des faillites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de créances

Le mercredi 24 mal 1939,
à 11 heures, U sera vendu
par voie d'enchères publi-
ques, au bureau de l'Office
des faillites, faubourg de
l'Hôpital 6a,

un lot de créances
La vente aura lieu au

comptant et conformément
k la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la fail-
lite.

Office des faillites :
le préposé, A. HUMMEL.

A vendre un lot de

tourne - disques
électriques pour gramos. Bas
prix. Adresser offres écrites à
H. W. 511 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ
A vendre tout de suite :

Salle à manger, buffet , table,
six chaises, un bronze électri-
que sur socle ; un piano ;
r&ambre k coucher en
noyer ciré : Ht de mi-
lieu , armoire à glace, table
de nuit, lavabo dessus mar-
bre, une bibliothèque, stores,
tableaux et différents objets ;
une table de salon. — Prix
modéré. — Le tout en par-
fait état. — S'adresser entre
9 et 11 h. et 13 et 18 h., Ber-
cles 3, 1er à droite.

VILLA
A vendre aux GENEVEYS $/G0FFRANE
GRANDE VILLA AVEC GARAGE, jardin et verger
d'environ 7000 m2. Vue étendue. Conviendrait plus par-
ticulièrement pour séjour d'été et vacances.

S'adresser à la Banque Cantonale Neuchâfeloise, à
Neuchâtel.

/ m Souliers bleus
W/Ss Brides

l*̂ / m  Richelieu
Mf mS %fj Décolleté

J0 980 et 1280

\âJ. KURTH
JpP Neuchâtel

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'agencements de magasins

Le jeudi 25 mai 1939, l'Office des faillites vendra
par voie d'enchères publiques, dans les anciens maga-
sins Ch. Petitpierre S. A. :

1° à 10 heures, Ecluse 31,
2° à 14 heures, Sablons 53,
3° dès 15 h. 30, Gibraltar 10,

les agencements de magasin comprenant, banques de
magasin, grandes vitrines, corps de rayons ; balances,
bascules, caisses à monnaie, moulins à café électriques,
petites vitrines à cigarettes, chaises, lampes électriques,
peti t matériel, etc.

Ces ventes auront lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la pours uite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

L'essoreuse
Siemens de ménage

préserve le linge
Démonstration à

l'Ollice Eleclrotechnique
Place des Halles 8 - Neuchâtel

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

PULLOYERS
et GILOVERS d'été
dernière nouveauté

TIMBRES-ESCOMPTE

A VENDRE
à très bas prix : un lit en
fer, 1 y  place; un berceau
en fer; un lit en bols Louis
XV; un lavabo en bois. Le
tout à l'état de neuf . —
S'adresser à J. Schneeberger,
rue Matile 29.

RADIO
Philips, ébénisterie noyer po-
li, grand cadran bien éclairé
avec noms des stations. Ap-
pareil garanti, 115 fr . Faci-
lités de paiement. Radio-Star,
Seyon 17, Neuchâtel. *.

Fiancés...
Vous devez voir
notre dernière création
exposée en vitrine:

salle à manger-
studio

en ébène poli
très moderne
travail impeccable exécuté
dans nos ateliers
Peut être livrée dans toute
autre essence de bois au
prix équivalent à celui
d'un beau meuble de série

Meubles
Gustave Lavanchy

Orangerie 4

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

Pour cause de départ,

.ail. à flif
armoire, piano, canapés, table
à ouvrage, objets divers. Prix
avantageux, ler Mars 6, 2me,
k droite. *.

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

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

PIANO
Bûrger et Jacobi, modèle III,
parfait état, 775 fr. Garantie
5 ans. Hug et Cie, musique,
Neuchâtel .

Poussette
à vendre, roues Indépendan-
tes, peu usagée, marque Roya»
le Eka. Prix modéré. — S'a»
dresser Parcs 153, sous-sol.

A vendre une bonne

génisse
toute prête au veau. S'adres-
ser chez Clément Porret, Fre-
sin.

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

BELLE LINGERIE
pour dames

TIMBRES-ESCOMPTE

CHEZ LOUP J QC
Complets gypseur A "**

SEYON 18 ¦

Jeune chien
de trois ans, extra pour la,
garde, à vendre. S'adresser :
F. Ruedin, Cité Martini 17,
Marin.

Bois de feu
le stère

Hêtre quartelage la Fr. 22.—i
Hêtre quartelage et

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

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

Marcel NOBS
Electro - Auto-service

Manège 6 - NEUCHATEL,
Téléphone 5 38 18

Stock batteries
Oerlikon 

Veuve dans la quarantaine
désire faire la connaissance,
en vue de

MARIAGE
d'un monsieur de 40-50 ans,
d'un caractère agréable, de
bonne éducation, ayant place
stable, religion protestante.
Discrétion absolue. Joindre
photographie. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées.
Offres à carte poste restante
Ttfo 42. Neuchâtel .



La fin du championnat
suisse de football

Ligue nationale
Dans notre division supérieure, la

lutte est terminée, puisque le cham-
pion suisse est connu — Grasshop-
pers — et que le olub destiné à être
relégué est désigné — Bâle. Les
quatre parties qui mettront fin à la
compétition auront lieu demain.
Inutile de dire qu'elles ne revêti-
ront qu'une importance très relati-
ve. En voici le détail: Grasshop-
pers - Bienne ; Lucerne - Servette ;
Chaux-de-Fonds - Nordstern ; Lau-
sanne - Granges.

Première ligue
Premier groupe

Dans le premier groupe, le cham-
pion — Cantonal — est connu de-
puis longtemps. On ignore encore ,
par contre, quels seront les clubs
relégués. Et la situation est loin
d'être claire. Elle pourrait d'ail-
leurs se compliquer encore à l'issue
des matches de demain. Nous allons
voir pourquoi. Actuellement, le clas-
sement se présente comme suit pour
le clubs placés en queue du tableau :

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Aarau .... 22 8 2 12 41 43 18
Berne .... 21 6 5 10 33 41 17
Vevey .... 21 6 4 11 34 45 16
Concordia Y. 21 4 6 11 28 47 14

Les matches prévus pour demain
sont les suivants: Berne-Cantonal ;
Vevey - Concordia (Yverdon) ; Mon-
they - Forward (Morges).

Le choc Monthey - Forward (Mor-
ges) ne joue aucun rôle dans le pro-
blème de la relégation. Il n'en est
pas de même des deux autres par-
ties, dont on peut tout attendre,
Examinons donc les différentes si-
tuations qui pourraient se présenter
demain soir :

Si Cantonal gagne son match ,
Berne terminerait son championnat
avec 17 points; si, au contraire, ce
dernier club gagne, il aurait alors
19 points; enfin , en cas de match
nul, Berne disposerait de 18 points,

Quant au choc Vevey - Concordia
(Yverdon), il pourrait avoir les ré-
percussions suivantes :

Victoire de Vevey: dans ce cas,
Concordia (Yverdon) est voué à la
relégation; d'autre part , Berne, s'il
ne bat pas Cantonal, se trouve: en
cas de match nul, à égalité de points
avec Vevey; en cas de défaite, il
devra jouer un match d'appui con-
tre Pavant-dernier du classement du
second groupe. Vevey serait hors de
cause.

Si Vevey fait match nul avec Con-
cordia , ce dernier club est quand
même voué à la relégation; le sort
de Vevey dépend alors à nouveau
du résultat du match Cantonal - Ber-
ne; victoire de Berne: Vevey est re-
légué, match nul de Berne : Vevey
est relégué; défaite de Berne: Vevey
et Berne doivent disputer un match
d'appui.

Enfin, dernière solution: Vevey
est battu par Concordia (Yverdon) ;
les deux clubs sont donc à égalité
de points; ils disputent alors un
match d'appui; le vaincu est relé-
gué d'office en deuxième ligue ;
quant au vainqueur, il prend part
à un nouveau match d'appui con-
tre l'avant-dernier club du deuxiè-
me groupe. Enfin , dans cette éven-
tualité, Berne est sauvé et demeure
en première ligue.

On comprendra l'importance des
parties de demain et le rôle qu'elles
joueront dans le problème de la
relégation. Nous avons l'impression

que Cantonal gagnera à Berne, et
que Vevey saura affirmer sa supé-
riorité sur Concordia (Yverdon).
Si tel était le cas, Concordia serait
relégué et Berne disputerait un
match d'apipui.

Deuxième groupe
Ici, la situation est moins trouble

que dans le premier groupe. Saint-
Gall a obtenu vendredi le titre de
champion; il rencontrera donc Can-
tonal au cours de deux matches
pour l'ascension en Ligue nationale.
D'autre part , Winterthour est relé-
gué d'office en deuxième ligue. Res-
te le cas de Kreuzlingen et de Ju-
ventus. Ce dernier club a terminé
ses matches de championnat et pos-
sède 19 points; Kreuzlingen doit en-
core disputer deux parties — de-
main contre Blue Stars et le diman-
che suivant contre Bruhl — qui re-
vêtent une grande importance. En
cas de double victoire des joueurs
de la rive du lac de Constance,
Kreuzlingen se trouverait à égalité
de points avec Juventus. Un match
d'appui aurait alors lieu entre les
deux équipes , et le perdant consti-
tuerait l'adversaire de l'avant-der-
nier club du premier groupe. Nous
avons toutefois l'impression que Ju-
ventus peut être assuré de demeurer
en première ligue et que Kreuzlin-
gen devra tenter sa dernière chance
au cours d'un match d'appui , qui
désignera le troisièm e club condam-
né à descendre en deuxième ligue
avec Winterthour et le relégué du
premier groupe.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE : Cham-

pionnat suisse de série A: Racing
Zurich - Blauweiss Olten ; Zurich -
Red Sox ; Lugano - Grasshoppers ;
Olten-Old Fellows; Berner H. C,-
Bâle; Stade Lausanne - Black Boys;
Lausanne-Sports - Urania ,

AUTOMOBILISME : Courses de
l'Eifel ; Grand prix d'Anvers.

ATHLET ISME: Tour de la ville
de Bâle.

MOTOCYCLISME : Courses de
l'Eifel.

CYCLISME: Championnat de Zu-
rich; course pour amateurs à Lu-
gano; tour du Luxembourg; course
Paris - Angers.

HIPPISME: Courses internationa-
les de Zurich ; concours hippique
de Soleure.

LUTTE SUISSE : Fête cantonale
fribourgeoise à Romont.

SKI : Slalom gigantesque du Sân-
tis.

TENNIS : Coupe Davis: à Varso-
vie: Pologne-Allemagne; à Bruxel-
les: Belgique - Indes.

I
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Claire et Line Droze

Juin les vit dans le verger d'une
ferme qui paraissait suspendue au-
dessus du lac. Le verger, lui, était
de l'autre côté de la route de Chan-
temerle, .très haut sur la roule, bien
pius loin que le bois des griottes !
On riait de penser qu'en mai on ne
montait jamais jusqu 'à la ferme. Fal-
lait-il être paresseux : ou alors
avoir des mauvaises jambes ! Et
Noël regardait ses mollets moins
maigres.

Donc, on fanait dans le verger.
L'amabilité de la fermière permet-
tait aux petits de se rouler dans les
foins coupés. Les jours étaient si
longs qu'ils n'en finissaient plus,
mais ils semblaient trop courts.
Leur beauté hésitait à s'enveloper
du voile de la nuit, Elle s'épanouis-
sait de plus en plus. L'odeur des
foins montait dans une chaleur nou-
velle. Geneviève quitta sa robe de
laine noire pour une robe de
toile grise comme d'indivisibles nua-
ges. «Elle est pareille que tes yeux»,

dit Josette. Noël l'interrompit :
« Non, les yeux de ma dame ont de
la lumière. Il faut en mettre une
sur sa robe. » Et ils firent un bou-
quet des champs où luisaient des
boutons d'or.

Les faneurs se hélaient à la ma-
nière des montagnards. Pour se fai-
re entendre des enfants, Geneviève
haussait sa voix, qui prenait des
inflexions inaccoutumées. Elle se
dressait , toute droite , en haut du
verger, pour rallier ses poussins.
« De nous tous, fit remarquer Mo-
nique, c'est Mademoiselle qui gran-
dit le plus ! » Le corps de Geneviè-
ve, ployé comme un rameau fané ,
se relevait , s'épanouissait. Ainsi
faisaient les jours de juin.

Leurs forces augmentaient. Us
quittaient le jardin sitôt le goûter,
dépassaient le bois des griottes, et
la ferme, et même Chantemerle. Us
allaient vers les Massonnats ; d'au-
tres fois, vers Boncelin ou Mouxy.
La route de Boncelin ne semblait
plus si raide. On la montait en se
tenant par la main, et presque au
pas de course. Au hameau de Bon-
colin , Geneviève s'arrêtait, un peu
essoufflée. Alors Monique la forçait
à s'asseoir sur un banc. Mais elle se
relevait vite , en elle montait une sè-
ve qui la rendait avide de la monta-
gne. Us faisaient des projets : «Le
mois prochain, nous irons au Re-
vard avec le téléphérique. » Le télé-
phérique passionnait Noël , comme

toute construction ou invention mé-
canique. Us devaient aussi aller en
bateau à l'abbaye de Hautecombe,
d_ l'autre côté du lac.

* *
De temps en temps, ils descen-

daient à Aix, rendre visite au doc-
teur, un ami de Patrice Belley, qui,
chaque fois, félicitait Geneviève. Les
villas s'ouvraient , la ville d'eaux s'a-
nimait un peu, et venait la Saint-
Jean.

Pour remonter, ils empruntaient
la voiture de la pension de famille
anglaise ou celle de l'hôtel Mira-
beau , et ils faisaient à pied le court
chemin qui les séparait de la villa.
« On donne un « pour manger » au
chauffeur », expliquait, à la bonne,
Josette qui traduisait ainsi « pour-
boire ».

Les jours étaient si longs qu'après
le dîner ils se promenaient de long
en large sur la route. Geneviève ra-
contait des histoires vraies de
« quand elle était petite * et trahis-
sait des souvenirs pour les yeux de
mendiants qui se tendaient vers elle.
D'autres soirs, ils jouaien t aux qua-
tre coins dans le jardin , ou bien à
colin-maillard. Noël tira ainsi si fort
sur la robe de toile grise qu'elle se
déchira. Geneviève n'en avait pas
d'autre : « Elle est morte », dit-elle
avec une nuance de regret. — Eh
bien ! vous en mettrez une rose, ce
sera plus beau ! Elle sourit et

acheta du tissu bleu, doux comme
les gentianes de la montagne, à un
marchand ambulant qui passait
avec une vieille voiture à capote
verte.

— S'il reste de l'étoffe, demanda
Monique, voudriez-vous me faire une
blouse ?

Si je suis pareille à elle, on
croira peut-être que je suis sa pe-
tite sœur 1 Elle n'osait prononcer
un autre nom, mais tout ce qui la
rapprochait de Geneviève était son
rêve. Elle était la seule des trois
à suivre l'évolution de « Mademoi-
selle ». Sa voix surtout, fraîche com-
me la cascade qui chantait au tour-
nant de la route, sa voix limpide
la surprenait ; elle avait perdu toute
monotonie, elle se ranimait. Et
maintenant, quand Geneviève sou-
riait , ses yeux souriaient aussi. Elle
ne faisait plus le geste familier de
soutenir sa nuque d'une main. Sans
doute, son chignon lui semblait-il
moins lourd. Et Monique écrivait à
son père : « Mademoiselle est com-
me nous, elle va bien mieux. C'est
l'air de montagne. » Mais elle sa-
vait bien que pour elle, encore plus
que pour eux, il y avait autre chose.

Joie de vivre
En juillet, la chaleur s'empara de

la vallée et les montagnes devinrent
irréelles. Un soir, à l'heure où le
soleil glisse vers le Chat et projette
sur le Revard et le Nivolet ses re-

flets roses, les enfants s'échappèrent
du jardin , traversèrent la route, en-
vahirent le champ par une brèche
et firent sa conquête en courant.

Geneviève les suivait, ils se lais-
sèrent tomber dans l'herbe.

— Regarde la maison... et le jar-
din. Oh ! comme ils sont petits 1
dit Josette.

Elle avait le front moite et les
cheveux de Noël étaient humides
sur ses tempes.

— Petits misérables ! Vous cou-
rez trop !

Et pour les garder tranquilles,
Geneviève conta l'histoire de la
chèvre de M. Seguin qui voulait
aller dans la montagne. Arrivée tout
en haut, elle voyait dans la vallée,
petite comme son jardin , la mai-
son de M. Seguin, absolument com-
me, d'ici, on voyait la villa blan-
che. La petite chèvre refusait de
retourner chez elle, alors le loup...

Noël avait les yeux humides, sa
nature sensible l'empêchait d'aimer
ces histoires-là.

— Oh ! dit Josette innocemment,
la chèvre de M. Seguin était bête 1
n'est-ce pas, ma charmante ?

— Mais oui..., il n'y a rien de
plus adorable qu'une maison.

prends garde » et ' « nous n'irons
mon beau château », «La Tour
plus au bois ». Elle en savait tous
les couplets.

Us entouraient Geneviève et chan-
taient, vaguement à l'unisson.

— C'est toi la cigale, tu es dans
la ronde. Et moi, je suis le rossi-
gnol, dit Noël.

— Alors, je suis la fauvette... Jo-
sette aimait la sonorité de ce nom
d'oiseau.

Noël reprit :
— Et Monique serait la bergère...
Le lendemain, il faisait si chaud

dès le matin que Geneviève décida
d'emmener les enfants à la plage.
Us lui avaient déjà demandé plu-
sieurs fois de les y conduire. Ce
fut un vrai branle-bas. Elle choisit
des maillots à Aix, des sandales et
des bonnets. Us prirent l'autocar,
qui les déposa au lac en dix mi-
nutes. Là, ils poussèrent des cris
de joie ; Geneviève, inquiète, confia
Monique au professeur de natation.
Le bain était parfaitement organisé
et la plage, toute de sable blond ,
infiniment tentante. Les petits bar-
botèrent, ils ne voulaient pas se
baigner sans Geneviève. Josette,
surtout , poussait des cris chaque
fois que ses petits pieds touchaient
l'eau bleue. Le lac, sur cette rive,
était clair et marbré comme de la
moire. Seuls, les amateurs d'aqua-
plane en faisaient jaillir des gerbes
d'écume. (A suivre)

Les petits ne comprirent pas très
bien ce que Geneviève voulait dire ,
elle se levait :

— Faisons une ronde , et souris,
Noël 1

Us chantèrent avec elle «Ah !

Communiqués
Ce que racontent

les châteaux suisses
La causerie que Mme Gagnebln don-

nera lundi au Lyceum Club vient k son
heure. Tout le monde parle des tour-
nées prévues k travers les châteaux de
la Suisse. L'auteur du nouveau guide
paru à Berne (Fiihrer duxch die Bur-
gen und Schlôsser der Schweiz) saura
mieux que personne nous rappeler l'In-
térêt que présentent les merveilleux té-
moins du moyen âge qui s'élèvent en-
core dans les parties les plus diverses
de la Suisse. La jolie collection de vues
que Mme Gagnebln a rapportée de ses
visites dans les châteaux de tous les
cantons ne manquera pas d'ajouter à
l'Intérêt de son exposé.

UA VIE DE
NOS soçiéTés

lies «Petites familles »
A l'occasion du XXme anniversaire de

la fondation des « Petites familles » dans
le canton de Neuchâtel , une assemblée
générale a eu Heu le dimanche 14 mal
après-midi au temple de Saint-Biaise.

Pouponnière neucli _lte_oise
Les membres et amis de la Poupon-

nière se sont réunis en assemblée an-
nuelle au château de Valangin samedi
dernier.

Le vice-président, M. Louis Thévenaz,
a rendu hommage au regretté Dr Carie
de Marval , président du comité cantonal
dès la fondation de l'œuvre en 1923 et
président du comité directeur depuis six
ans.

Puis les divers rapports relatifs k
l'exercice de 1938 furent entendus et ap-
prouvés. Les comptes marquent un léger
boni qui vient compenser en partie les
déficits des dernières années.

Le comité cantonal et les organes de
vérification , soumis à réélection, furent
confirmés dans leurs mandats. Trols
membres nouveaux, Mme Tell Perrin , à la
Chaux-de-Ponds, M Jacques Reymond,
pasteur à Cernier et M. Biaise Clerc,
notaire k Neuchâtel , vinrent combler des
vides. La nomination d'un nouveau pré-
sident et la constitution du comité au-
ront lieu dans un mois.

Les présidents des comités de districts
témoignèrent par leurs rapports, de l'ac-
tivité et du vivant Intérêt que l'on ma-
nifeste partout , dans notre canton, en
faveur de l'institution des Brenets.

Des remerciements furent adressés à
tous ceux et k toutes celles qui , de près
ou de loin, conjuguent leurs efforts pour
la bonne marche de notre Pouponnière
Neuchâteloise.

Voyages d'affaires
l 'horaire Zénith

Voyages d'agrément
l 'horaire Zénith

Excursions

l 'horaire Zénith
Promenades

l 'horaire Zénith
Villégiature

l'horaire Zénith

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Réceptions
C'est décidé , M. Charles Mourras

sera reçu le 8 juin à l'Académie
française .

Son discours est entièrement ré-
digé depuis quel que temps déjà. Il
avait semblé à ses collaborateurs
que jamais le directeur de « L'Ac-
tion fran çaise * ne pourrait trou-
ver, dans une vie aussi remplie que
la sienne, le temps nécessaire à
l'élaboration de ce discours, qui doit
constituer un morceau déf ini t i f  sur
l'éloquence... et sur la politi que. Le
miracle, pourtan t, s'est produit et
l'Académie est la première à s'en
féliciter.

La réception d'André Maurois au-
ra lieu le 22 juin — un an jour
pour jour après l'élection. Il g a
plus de six mois que le discours de
M . Maurois est écrit , relu, corrigé .
Ce qu'on attendait , c'est la réponse
de M. André Chevrillon, qui travaille
lentement mais sûrement.

Carnet da j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : 20 h., Le bal des voleuis.
Palace : Serge Panine.
Dimanche, 17 h. 15, Der Unwlderstehliche
Théâtre : Dimanche, Inspecteur Grey.
Rex : Les secrets de la mer Rouge.
Studio : Casbah d'Alger.
Apollo : Gunga Dln.

Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU PALACE : « SERGE PANINE *
L'un des plus célèbres sujets du fa-

meux romancier Georges Ohnet, l'auteur
du « Maître de Forges », vient d'être
porté k l'écran. Histoire dramatique s'il
en fut, que le metteur en scène a placée
k notre époque, drame de l'amour et de
l'argent, « Serge Panine » (L'escroc des
grands salons), prince russe, est un hor-
rible Jouisseur qui abandonne une Jeune
femme pour épouser sa soeur plus riche.
Puis, Joueur Impénitent, il fait une vie
d'enfer a son épouse et essaie de re-
prendre son ancienne amie, honnêtement
mariée. Heureusement, la mère des deux
femmes est là pour empêcher le malheur
de s'accroître. Cette mère, c'est Françoise
Rosay, qui a réalisé l'un des meilleurs,
sinon le meilleur et le plus émouvant
rôle de sa carrière, entourée de Pierre
Renoir, Sylvla Bataille, le prince Trou-
betzkoï, etc. « Serge Panine » est un film
à ne pas manquer.

PALMARÈS
Dans une élection organisée par

un journal anglais et à laquelle
2,600,000 amateurs de cinéma ont
pris part, Spencer Tracy et Marga-
ret SuMavan ont été acclamés com-
me les meilleurs artistes de l'écran
de l'année 1938.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

t INSPECTEUR GREY *
Le succès des films policiers ne s'est

Jamais démenti. Les amateurs seront
sans doute nombreux b se réjouir de la
sortie du fllm « Inspecteur Grey ». C'est
un modèle du genre. Un diamantaire,
homme autoritaire et brutal , a été assas-
siné. Un million de bijoux a disparu.
La police Judiciaire tâtonne... Nous nous
garderons bien de conter le détail de
l'Intrigue et de révéler le coupable, puis-
que l'Intérêt de ces sortes de films ré-
side surtout dans l'Inconnue du dé-
nouement.

Un tel ftlm , tourné dans les studios
français, est bien la preuve que nos ci-
néastes savent aussi user du genre po-
licier tout comme leurs confrères d'outre-
Atlantique, et y réussir brillamment.

LE CINÉMA CONSER VE
May Robson qui, si intelligem-

ment, joue les douairières indulgen-
tes et souriantes, vient de fêter son
soixante-quinzième anniversaire.

Toutes les célébrités d'Hollywood
se réunirent pour la féliciter et on
lui remit un album contenant les
films de ses plus grands succès.

Elle débuta à la scène il y a cin-
quante-six ans, mais à l'écran il y a
seulement huit ans, dans Angel of
Broadwag (l'Ange de Broadway).
Elle vient seulement, il y a quelques
semaines, de signer son premier
contrat de longue durée ; jusqu'ici,
elle travaillait librement et n'était
jamais engagée que pour un film.
Elle déclare qu'elle compte bien
tourner encore pendant de lon gues
années.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

*LES SECRETS DE LA MER
ROUGE *

Pour tous ceux qui ont rêvé d'une lie
lointaine où l'on voudrait vivre sous des
deux inconnus, entouré de mystère, le
beau film « Les secrets de la mer Rouge »,
mis en scène par R. Pottier, d'après le
célèbre roman d'Henry de Monfreld, est
une belle réussite. Réussite d'autant plus
complète que tous les extérieurs ont été
tournés sur les lieux mêmes de l'action,
et l'écran nous restitue l'histoire de Saïd
Ali, dans les paysages impressionnants de
la côte des Somalls, avec une figuration
authentlquement Indigène.

Henry de Monfreld Interprète son pro-
pre rôle avec beaucoup de Justesse et de
naturel. Harry Baur, Gaby Basset, Hiha-
lesco, Charles Deschamps et Raymond
Segard complètent une distribution très
homogène.

Avec « Les secrets de la mer Rouge »
vous vivrez une des grandes aventures k
laquelle le globe-trotter Henry de Mon-
freld a pris part.

UNE FORET BRULE...
POUR UN FILM !

H y a quelque chose de nouveau
sous le sodeil !

C'est un incendie « contrôlé ».
On vient, en effet, de mettre le

feu à une forêt californienne pour
le « clou » d'un film que Charles
Bickford et Jean Parker tournent
actuellement à Hollywood.

L'incendie de forêt est «contrôlé»
par des spécialistes... qui, dit-on,
éteindront le feu à volonté !

Du moins, on l'espère...

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « CASBAH *

C'est Charles Boyer qui Interprète lerôle de Pépé-le-Moko, rôle qui fut, ons'en souvient, créé par Jean Gabin dans
la version française. A ses côtés, nouaretrouverons Hedy Lamarr, qui fut l'hé-
roïne du film « Extase », et la nouvelle
vedette nordique Slgrld Gurle.

Ce film, valut k Charles Boyer un re.
tentissant succès en Amérique, et toute
la critique se plaît k reconnaître son
Immense talent.

Le public parisien a prouvé par ses
applaudissements combien il éprouvait
de plaisir à retrouver ce grand comédien
qui nous avait été ravi par Hollywood.

U est Juste aussi d'ajouter que Charles
Boyer a trouvé dans « Casbah » un deses meilleurs rôles.

« Casbah » a été réalisé par le grand
metteur en scène américain Richard
Cromwell. On peut donc prédire k ce
grand film un vif succès.

L'HIVER EN PLEIN É TÉ
Les studios ne connaissent pas

les saisons : alors qu'une vraie tem-
pérature d'été règne déjà sur toute
ïa Californie , que toutes les plages
entourant Los Angeles sont enva-
hies par les baigneurs, sur le set du
Twentieth Century Studio , une rue
de NouveJile-Angleterre est blanche
de neige — ou plutôt de paillettes
de naphtaline ! Emmitouflés comme
au milieu des rigueurs de l'hiver,
Sonja Henie et Lyle Talbot circu-
lent en traîneau pour jouer une scè-
ne de Second Fiddle (Second vio-
lon). Mais, à deux mètres d'eux, le
metteur en scène et ses collabora-
teurs ont tombé la veste. La prise
de vues sera it excellente si les ac-
teurs ne transpira ient pas au point
que leur, maquillage s'en ressent. Et,
de ce fait , il faut tout recommen-
cer.

Alors, Sonja Henie a une idée lu-
mineuse :

— Il n'y a qu'à nous refroidir.
— On ne peut tout de même pas

vous mettre dans une glacière !
— Non , mais on peut placer de

petits blocs de glace — et de la
vraie, celle-là ! — dans le traîneau
et dans les poches de nos man-
teaux ! '

Ce qui fut fait: et les deux acteurs
jouèrent avec le sourire ; leur ma-
quillage ne fondit même pas.

Une RÉPUTATION
QUI N'EST PLUS

A FAIRE

qui a conquis le Y mj
marché suisse aussi bien que
le marché mondial par ses
qualités inégalables.
Tous les automobilistes la con-

naissent et la préfèrent.
Dans tous les garages, vous
pourrez consulter le guide
d'allumage

lin
qui vous indiquera le type de
bougie qui convient à votre
moteur.

Prix : Fr. 3.50

Les sports du dimanche

Genève contre Neuchâtel
(Comm.) Cette Importante rencontre,
comptant pour le premier tour du cham-
pionnat suisse interclubs de série A, a
lieu cet après-midi aux Cadolles. La
commission technique a formé l'équipe
neuchâtelolse de la façon suivante : Pour
les simples : Eric et André Billeter, ainsi
que René Camenzind ; pour les doubles :
Les trois Joueurs susmentionnés et Al-
fred Aubert. Remplaçant : Marcel Robert-
Tissot.

TENNIS

ETTF_ __
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.

Pour Fr, 5.— î ï nueiiW'
abonnez-vous à IL UW-IS __.__¦%

tj!_lffS .̂i.'i.f!.iii:r).i<;i . :)-i.!:M.).>i:iJ:i.);rrii

journal préféré des gens de goût et d' esprit

Lire dans le numéro d'aujourd'hui :

Si un conflit éclatait !
Tout p orte à croire que les Etats

démocratiques auraient
f inalement le dessus

par Eddy Bauer

La guerre microbienne
présenfe-f-effe un réel danger ?
Article rassurant de John Mac Halone

Notre page féminine illustrée
Terre ! Terre !

Suite du récit historique de l'émigration suisse
an Brésil

Echos, reportages et les rubriques
habituelles

En vente dans tons les kiosques 20 c. le numéro

« Fusilier Wipf  »
par Robert Faesi

(traduction: G. Duplain)
L idée est excellente d'avoir tra-

duit ce livre alerte, souriant — si
grave aussi — à l 'instant même où
le f i lm  tiré de l'œuvre orig inale ob-
tient un si vif et si mérité succès.
On prend p laisir à retrouver cette
atmosphère d' une bonhomie bour-
rue à laguelle le cinéma a donné
une saveur toute particulière et qui
est l' essence même du livre de Ro-
bert Faesi.

La traduction de M. G. Dup lain
est élégante et f idèle ,  (g)

(Edit. Victor Attlnger.)
S « î _ _ C _ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ V K _ _ _ 5_ î _ «_ _ _ i_ _ i_ _ _ _ _ î _ _ _ _ _ _ M

Un livre par four

BADEN Grand"Hôtel Quellenhof
pour cure et repos, et pour visite de PEx-

(à 20 minutes de Zurich) position nationale. Situation tranquille.
Cuisine soignée. Prix modérés. Chambres Fr. 5.— à 9.—. Pension à partir
de Fr. 12.50. — Direction : E. ROHR (ci-devant Karerseehotel). Tél. 2 20 75.



PAUL
GODWIN
AVEC SES 12 SOLISTES
et le fameux SHOWMAN

BOERGE
BACHMANN

CASINO
Restaurant
B E R N E

Sa qualité
parfaite

Agence : Place du Monument

1111111Du 19 au 25 mai iH PALACE WÊTéi 5 21 52 Imn
mjÈ Vue bonne nouvelle, ...mais une chose impossible : m
i | c'est de ne pas aller voir le grand film d'après le célèbre roman de fcj

l ' ;.'"* GEORGES OHNET auteur du « Maître de Forges » B

WË « L'ESCROC DES GRANDS SALONS » B
IflSrl avec |||

||| Françoise Rosay - Pierre Renoir - Sylvia Bataille p
||B le prince Troubetzkoï '

et une réalisation magnifique dont vous vous souviendrez jf
S ' ' «raj S Il Dimanche, matinée à 3 h. * *?7 Pfi| :Y

|K ^  ̂ ||&j «*" $- v- J Jeudi, samedi : Matinée à PRIX RÉDUITS J  ̂ . ' v- || I g WËSÈ

¦MHLAPOLLOiMMM
|' W Du vendredi 19 L E  F I L M  U N I Q U E  Dimanche ||||
ĵp-,-; au jeudi 25 

^ _^ matinée à 3 h. |§1 |

1 GARY GRAUT - VICTOR Me LË6LEI - i. FfiIRBfiiK-Jr M
|| c/ans un f ilm gigantesque œÈ
g j  Réalisé par Georges STEVENS d'après l'œuvre de Rudyard KIPLING , <

Mm [¦ m I ¦ I Merveille de la mise en scène I  ̂ |
I .T O TIH I Cl 3 D I C Perfection de l'interprétation j
777] Quintessence de la puissance I ;
r j  VOUS VOULEZ DE L'AVENTURE, DE L'HUMOUR, DE L'ACTION, DU
I I  MYSTÈRE, DES BATAILLES, DE L'HÉROÏSME. OUI ! ALORS NE DITES Ij j
K PAS: VA-T-ON AU CINÉMA ? DITES PLUTOT : Ëj
fcf IW On va voir rincroyable â I

IGUNGA BIM!
K P A R L É  F R A N Ç A I S  WÈ

K l  Ce /ilin a été j oué p endant 21 semaines consécutives à Paris I §1
H C'EST LE FILM DE LA GRANDE SALLE |||j

Début de l'orchestre

« mrUewty =3L\Qqs »
au CAFÉ DES ALPES ET DES SPORTS

TOUS LES JOURS CONCERT
Restauration soignée

E. GESSLER

Restaurant de la Grappe - La Coudre
DIMANCHE 21 MAI

KERMESSE et VAUQUILLE
organisées par la Société des vignerons de la Coudre

Tombola - Orchestre - Jeux divers

GRANDE SALLE DE LA PAIX
MAISON DES SYNDICATS
Samedi 21 mai, dès 20 h. 30

Soirée dansante
avec l'excellent orchestre « MANUELA -

sous les auspices de la F. O. B. B.

Dimanche 21 mai, dès 14 heures

B

ASA 
_____ H» jiMlTiii BflMBm j*f C| 1|_"ifa B lll™ H£P _H___ïl

dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE MUSETTE

HOTEL DU VERGER - THIELLE
BON ORCHESTRE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE »

MAISON des SYNDICATS - NEUCHATEL
ORCHESTRE « MANUELA »

II" 

STUDIO ¦%
TÉL. S3000 £•*$¦___.

DU 19 au 25 mai Matinées à 15 h. Samedi, dimanche et jeudi ' _%"-.

Charles BOYER M
Hedy LAMARR Sigrid GURIE Ë|
|B femme dont toute l'Amérique parle la dernière révélation de Samuel Goldwyn 7

'"''7^
Dans la version américaine sous-titrée français p||g

de «PÉPË-LE-MOKO WM

Casbah d'Alger 1
B________WJi_____B______a (ALGIERS) â_B_li-HB--- -̂-l Wm

Le concours est ouvert... Préférez-vous p ||
Pépé-Ie-Molco-GABIN I

ou Pépé-Ie-Moko-BOYER ? M
PROCHAINEMENT . i

Jean MURAT et Mireille BALIN dans

LE CAPITAINE BENOIT JÛB

jf] Samedi et jeudi, matinées à prix réduits _*.: js '; ^

Belle macula tu ri*
au bureau du journal Hôtel de la Gare

Corcelles (Neuchâtel)
Tél. 6 13 42

(Famille E. LADBSCHER)

Tous les dimanches
menus spéciaux
Tous les jours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPÉ CIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC-FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

PETI TS COQS
Grandes et petites salles

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

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Gafé des Saars

S Promenades - .Excursions ¦ Pensions E
B ¦
yj DIMANCHE 21 MAI t/_V£ AUBAINE ! ¦

g Cueillette des jonquilles Fêtes de Pentecôte, 28 et 29 mai "
Départ 13 h. 45, place de la Poste, Fr. 2.50 ËXP OS I I  E P ÏO P _il30_1_ ISC 11

SU Voyages Natural Le Coultre • Tél. 5 35 23 ffo Zurich ¦ : *H et Garage Wittwer - TéL 5 26 68 "c _-._¦- ¦*_ ¦- m
-¦¦—¦ Fr. 28.— par personne, comprenant : le voyage, J™.

'1 stf ^l 1 sa le repas du soir, le logement, le petit déjeuner et §H
71 S .IJ fW Vff __T__T___ __T___ __T___ ¦ clcux cntr*-os :* l'exposition. Les participants du xm
' ^̂ ?¦•' -Ht IUI •'̂ __r_ «m« dehors sont cherchés et ramenés à domicile. ™
1 Sz uous i>ou/ez arranger un dîner de noce ou de Départ 6 h. 30 de la place de la Poste ï*â

_3 famille ou un banquet de comité ou de société Programme et renseignements : m,
\r adrcssez !ous a" GraRd Hôtel de Chaumont GARAGE WITTWER, tél. 5 26 68 if
! qm dispose de _ . saiies et salons et qui est *£*"<* Natural Lecoultre, tél. 5 35 23 »

; ' sûrement le mieux installé de tout le canton _^ ~
ponr ce genre de réceptions m&m£S" ™

'% CUISINE TRÈS SOIGNÉE - CA VE RENOMMÉE t^. ggjg i|P!̂ â l_^ffM wt...j .uUL.ia::j6 m

¦ Prix de pension à partir de Fr. 10.—. Téléphone 7 81 15 ¦— ' ' _l_'_^\_a!î1^"'*n-ri**'" " ' "'imtf r̂  '2&
60 chambres - Eau courante —• ***=~- " ^̂ ^"-̂  ̂ _ ¦

IJS) _ am

J A UTO - _LOC ATIOUÎ ™ N̂DB
H£_2Î™ S ¦

G A R A G E  R O B E R T  BOURSE A t CHEZ-LE-BART m
¦ Faubourg du Lac 3-\ - Tél. 53.-IOB * . ___ ,- * .-. , .„ „_, _________

Z 14.20 Neuchâtel 18.20 _S
i | _ 14.30 Serrières 18.10 Q;i r . S ^OFMmojf DmF /̂ U2 S™ 

ÎÎS 
H

-^ LXClirSI QIIS ^^ âTl~ L̂ *^ 15'25 Chez-le-Bart 17.15 g|
; j  _-.L.II._. wjuua ^^5_?**--|̂3g- -̂ Tél. 5 31 90 lre classe: Fr. 2.— 2me classe: Fr. 1.50 gj|
77 DIMANCHE 21 MAI 1939 RATEAUX DE ^FRVICF • H

7 I « (-»„„_._ lf__v__ i_ nn»hu Départ : 8 heures ÛA1I-AUA UC __.CJ.V1LL .
!^ 13 GrUyere -VeVey - UUCny Prix . Fr. S— Départs pour Yverdon 7.45 13.30 M
¦ CUEILLETTE DES NARCISSES Estavayer 7.45 13.30 13.45 RjITINÉRAIRE: Fribourg, Bulle, Châtcl-Salnt-Denls (dîner Mnrat s A _ 1_ 9 0  S2
¦ „ °1 pir:nlq"e)' f1 '̂ V6Vey' 

?̂a
y
r. * i 3 h 45 CuVefin 8JK Sis 18.45 K

9 Le Saut du Doubs _ -&Tr_r?fc- Portaiban-chevr. 8.25 13.45 g
¦ CHUTE MAGNIFIQUE D'il * J J' !_ »S

MERCREDI 24 MAI 1939 Billets du dimanche sa
| ZURICH -- EXPOSITION NATIONALE ~^T «unir 1
m D6Part :D5éir3oassur6 " Encore quel<lu

 ̂Fr. 11- Ŝj| ^es-fecôle à PHIfll IS'inscri re sans tarder à la «ifc_t»ÎK# *e*s
1 Librairie Dubois Z Garage Hirondelle I: ^  ̂ D'

parl 
,c 27 mai ' rctour le 30 mai g

r:{ Tél. 5 28 40 Tél. 5 3190 Arrangements forfaitaires, Fr. 45.— Ba
5 — Billet seul, Fr. 25 en 3me classe ff'3

H PENTECO TE Voyages DflNZAS SJa?,t,e,«_..̂  g
ft^ - _p a - ¦ . VOYAGES ET TOURISME — NEUCHATEL EM

EXpOSltlO11 llclf _ 0_ _ _ l l  _» HÔtCl CleS P0StCS Téléphone 522 80 »

¦ 
Du samedi 27, à 13 h. au lundi soir, OT m K& ¦ _

Fr. 70— tout compris , ou |- yf-» 9 IPCIAHC raTthoU «̂
B du dimanche 28, à 6 h. au lundi soir, Fr. 28.— _-_ _ « _. Ml 91 Vil*» ¦ Cl _ _ l l * _ _ y  y

I PETITE CROISIÈRE EN HÉDITERRSNEE EXPOSITION NATIONALE |H rc i l lE  unuioiEHE en racui i c_nH__t CN CAB CONFORTABLE PARTIRA TOUS LES JEUDIS •*«
Q 26-30 mai Fr. 103.— i 6 h. pour ZURICH. — Prix : Fr. 11 p5||
¦ I H  MATE BÏÎJl _ ?ll__ l 27-30 mai Les t> i **e|'s d'entrée à l'Exposition peuvent être obtenus ,rc-

¦ OU LA ull 11 U A£UK Fr. 78.50 P0"1 le prfx de *P». 2— k "DÉPART JEUDI 25 MAI. — Un car partira à 5 h. pour j£§
D»pîc M l#fiFf ___j îllfi_B ¦ FOfltaineblGBU prendre les personnes des villages avolslnants. J?

M iSÏÏ S:?!:= Pentecôte et lundi de Penlecôle 28 et 29 mai i
Programmes et renseignements aux fl travers l'Exposition, puis .0 SâlltiS ^Voyages Natural Lecoultre pri * = Fr. 51.— y compris ie té^nque 

^J Anripnnement Vovairea François Pasche Renseignements et Inscriptions au GARAGE PATTHEV, g^Anciennement voyages .rançois rasene Seyon 36  ̂ 5 30 16 ou (Sim JACOT-FAVRE, vis-à-vis «
¦ En face de la poste - Tél. No 5 35 23 - Neuchâtel de la Poste, tél. 5 34 14. ¦

" . .. . .-r - , , 
M

BELLES-LETTRES
JOUERA

CE SOIR AU THEATRE, A 20 HEURES

Le bal des voleurs
COMÉDIE DE JEAN ANOUILH
Musique de Darius MILHAUD

ET UN CABARET :

LE BOL DES VALEURS
Location ouverte au public Au Ménestrel

Places de Fr. 1.65 à 4.40

Les compotes 
de fruits

qui se recommandent —
par leur qualité :

framboises 
parfum parfait

Fr. 1.75 la boîte d'un litre
bien remplie

desserts de fruits —
le choix qui plaît

Fr. 1.50 la boîte d'un litre

ZIMMERMANN S. A.

*:'t*J Vendredi, dimanche, lundi, mardi et jeudi 25 mai S&*
i-i;.-'-*;¦ Dimanche, matinée à 15 heures 77 _ (

m MAURICE LAGRENÉE §1
*J*j& dans un film de Maurice de CANONGE ^.̂M insp ecteur GREYw
WÈà Un film policier qui vous tiendra £j|
pP en haleine d'un bout à l'autre |.̂ j
|H UNE EXCELLENTE CRÉATION K

HHQ^Q Samedi 
et 

mercredi, PAS DE CINÉMA. ATTENTION ^T^^T-'S

La Fête Dieu
à Sion et à Savièse

le 8 j u in
Grandiose et pittoresque cérémonie religieuse et patrio**
tique. — Participation dtes autorités religieuse et civile,

de la troupe et de la gendarmerie.
A SAVIÈSE, vieux grenadiers, anges, etc.

Réduction importante des prix sur les C.P.P. Consultez les
affiches dans les gares. BUlets en vente aux guichets C.F.F.,

Neuchâtel. A.S. 16480 L.



ROME , 19. — Le « Giornale d'Ita-
ïia » apprend que le traité d'alliance
italo-allemand qui sera signé lundi
à Berlin n'est pas un document très
long, comprenant un certain nombre
d'articles. Le comte Ciano restera
jusqu'à mardi matin dans la capi-
tale allemande. Il s'entretiendra
aussi avec M. Gœring.

Le pacte militaire
italo-allemand ne sera

pas un document
très long

Les sp orts
TENNIS

Les matches
pour la coupe Davis

Voici les résultats des différentes
parties disputées vendredi pour la
coupe Davis:

A Stockholm: A la fin de la pre-
mière journée des matches Suède -
Danemark, le score était nul , 1 à 1.
Résultats: Plugman (D.) bat Hulf-
man (S.), 6-1, 6-0, 6-3; Freuder (S.)
bat Holt (D.), 6-4, 6-2, 6-3.

A Paris : La France mène contre
la Chine par 3 à 0. Résultats du
double: Pétra-Pelizza (F.) battent
Kho Shin Kié-Ho, 6-2, 6-0, 6-3.

A Varsovie: A la fin de la pre-
mière journée, l'Allemagne mène
contre la Pologne par 1 à 0. Résul-
tat : Menzel (A.) bat Bavarovski
(P.), 7-5, 6-3, 2-6, 6-4.

A bien des reprises, des vœux ont
été exprimés dans le public et dans
la presse au sujet du maintien de la
navigation sur les lacs jurassiens et
de la réorganisation de la Société de
navigation.

Ces désirs sont en voie de réalisa-
tion ; deux bateaux sont en cons-
truction au chantier de la naviga-
tion. De nouveaux statuts vont êfre
soumis à l'assemblée des actionnai-
res, mais, pour couronner l'œuvre, il
est nécessaire que le nouveau capi-
tal-actions privilégié de 125,000 fr.
donnant droit annuellement à 8 fr.
de bons de transport gratuit par
action de 100 fr. soit souscrit.

Nous adressons donc un pressant
appel à tous ceux qui ont à cœur le
maintien de la navigation sur nos
lacs, le développement du tourisme
dans nos régions, cela dans l'intérêt
général du pays, en leur demandant
instamment de souscrire au nouveau
capital. Non seulement ils feront un
excellent placement, mais ils contri-
bueront à une œuvre d'intérêt public.

Pour le maintien
de la navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 17 mal 19 mal

$ % %  Ch.Prco.-Sulsse 523.— d 520. — d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 460.— d 475.—
3 % Genevois à lots 120.— 120.—
5 % Ville de Rio 101.- 101.-
5% Argentines céd... 46.10 % 46 K %
6 % Hispano bons .. 235.— 236.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse . 96.— 96.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 214.— d 214.—
Sté fin. franco-suisse 98.— d 99.—
Am. europ. secur. ord. 24 y, 24 y
Am. europ. secur. priv . 400.— 398. —
Cle genev. Ind. d. gaz 375. — d 375.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 181.— 179.— d
Aramayo 25 y  à. 25 y .
Mines de Bor 195.— d 195.— d
Chartered 24 y  24 %
Totis non estamp. .. 45.— 46.—
Parts Setif 360. — d 360. — d
Financ. des caoutch. 23 yx 23 y  d
Electrolux B 147.— 145.— d
Roui, billes B. (SKP) 296.- 300.-
Separator B 111 }. 112.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 mal 19 mal

3 % C.F.F. diff. 1903 96.75 96.60
3% C.F.F 1939 92.90 93.15
4 y  Empr. féd. 1930 103.60 103.60
3 % Défense nat. 1996 99.30 99*0
3 y  Jura-Simpl. 1894 99.5- 99.50
3 y ,  Goth. 1895 Ire b. 99.40 99.50

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 470.— 470. —
Union de banq. sulss. 506.— d 509.—
Crédit suisse 536.— 539.—
Crédit foncier suisse 250.— d 250.—
Bque p. entrepr. électr. 340.— 341.—
Motor Colombus . .. 196.— 196.—
Sté suls.-am. d'él. A. 48.— d 48.— d
Alumin. Neuhausen . 2375.— 2380.—
C.-F. Bally S. A 1025.- d 1025.- d
Brown, Boverl et Co 186.— 186.—
Conserves Lenzbourg 1300.— d 1300.— d
Aciéries Fiscber 585.- d 588.—
Lonza 500.— d 497.—
Nestlé 1044.— 1045.—
Sulzer 680.— 682.— d
Baltimore et Ohlo .. 22 y. 22 y.
Pennsylvanla 78.— 76.—
General electric .... 147.— 147 y
Stand. OU Cy of N.J. 200.- 198.-
Int. nick. Co of Can. 210.— 209.—
Kennec. Copper corp. 136.— 136.—
Montgom. Ward et Co 207.— 207.—
Hlsp. am. de electric. 1080. — 1085.—
Italo argent, de elect. 143.— d 145.—
Royal Dutch 706.— d 710.—
Allumettes suéd. B. . 27.— d 27.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 mal 19 mal

Banq. commerc. Bâle 355. — 352.—
Sté de banq. suisse . 512. — 514.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 295. — d 295. — d
Sté p. l'indus. chim. 5200.— d 5275. —
Chimiques Sandoz .. 7200.— d 7250. — d
Schappe de Bâle 475.— 490.—
Parts « Canasip » doll. • 21.— 21.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 mal 19 mal

Bque cant. vaudoise . 635.— d 635.— d
Crédit foncier vaudois 625.— d 627.50 d
Câbles de Cossonay . 1880.— d 1880. — d
Chaux et cim. S. r. 490.— d 485.— d
La Suisse sté d'assur. _950. — d 2990.—
Canton Fribourg 1902 13.10 13.—
Comm. Fribourg. 1887 88.— d 88.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 mal 19 mal

Banque nationale . . . 630.- d 630.- d
Crédit suisse 536.- d 535.— d
Crédit foncier neuchât. 560.— d 560.— d
Soc. de banque suisse 510.— d 508.— d
La Neuchâtelolse . . . . 420.- d 420.- d
Câble élect. CortaUlod3060.— d 3060.— d
Ed. Dubied & Cle . . . 420.— d 420.— d
Ciment Portland . . . .  840.— d 840.—
Tramways Neuch. ord. — .— — .—» » prlv. — • — — .—
Imm, Sandoz-Travers . — •— — •—
Salle des concerts . . . 300.— d 300.— d
Klaus — •— — •*-Etablissem. Perrenoud 260.— d 260. — d
Zénith S. A. ordin. . . 80.- o 80.- o

» » privil. . . 85.— d 88.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3}_ 1902 ioo.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4'A 1930 102.25 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 îoo.eo a 101.50
Etat Neuchât. 4% 1932 loi.— 100.50 d
Etat Neuchât. 2<4 1932 Q3t_ Q2._ d
Etat Neuchât. 4% 1934 loi.— d 101.— d
Etat Neuch. 3 >/,% 1938 97. _ 0 97._ 0
Ville Neuchât. 3'/ 1888 98.— d 98.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.- 101.- d
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.6. d
Ville Neuchât 3% 1932 100.25 d 100.75
VlUe Neuchât. 3% 1937 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 66.- d 70.- d
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle 4% 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blaise 4< _ 1930 . 100.- d 100.- d
Crédit fancier N . 5% . 100.75 d 100.75 d
Tram. Neuch . 4% 1903 -.— -.—
J. Klaus 4% 1931 . . . .  99.— O 99.— O
E. Perrenoud 4% 1937 . 99— d 99.50 o
Suchard 4% 1930 . . . .  99.50 d 100.- d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale \V,%

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 16 17

Cuivre compt 41.34 41.03
Etain compt 225.88 225.38
Plomb 14.53 14.41
Zinc 13.53 13.50
Or 148.5 y ,  148.&y
Argent 20.12" 20.12

BOURSE DE PARIS
17 mal 19 mal

4 y %  Rente 1932 A 87.85 87.65
Crédit Lyonnais 1661. — 1665.—
Suez cap 14475.— 14500. —
Cle Générale Elect... 1512.- 1526.-
Péchlney 1734.- 1771.-
Rhône Poulenc 810.— 815.—
Ugine 1563.— 1556.—
Air Liquide 1175.- 1170.-

BOURSE DE LONDRES
17 mal 19 mal

3 y %  War Loan 92.93. 93.62
Rio Tinto 12. 5. 12.10.
Rhokana 10.12. 6 10.15
Rand Mines 8.12.10 8.11. 3
Shell Transport .... 4. 3. 1 4. 3. 1
Courtaulds 1. 5. 1. 5.
Br. Am. Tobacco ord. 4.19. 4 4.19. 4
Imp. Chem. Ind. ord. 1.10. 4 1.10. 1
Imp. Tobacco Co ord. 6. 9. 4 6.10. 7

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ou v. do

17 mal 19 mal
Allled Chemical et Dye 160.— — .—American Can 86.25 — .—
American Smeltlng .. 39.87 39.50
American Tel. et Teleg. 160.75 161.—
American Tobacco cB» 80.— — .—Bethlehem Steel 52.25 51.75
Chrysler Corporation 63.87 63.75
Consolldaded Edison . 30.— 30.—
Du Pont de Nemours 142.— — .—Electric Bond et Share 7.50 7.50
General Motors 41.75 41.75
International Nickel . 47.— 47.—
New York Central ... 13.75 13.87
United Alrcraft .... 35.62. 35.62
United Stages Steel.. 43.25 43.62
Cours communiqués par le Crédit Baisse,

Neuchfttel

Les négociations
anglo-soviétiques
et la médiation

de la France

Alliance tripartite ?
(Suite de la première page)

Le conseil des ministres qui se
réunit avant l'ar rivée du d iplomate
anglais sera consacré essentiellement
à ce problème. Il cherchera à dé-
finir une attitude autant  que possible
conciliante qui pourrait servir à
rapprocher les points de vue en pré-
sence. L'opinion est maintenant
quasi unanime sur les négociations
anglo-russes et tout sera mis en œu-
vre pour qu'elles ne se terminent
pas par un échec dont profiteraient
indirectement les Etats totalitaires,
surtout après la publicité monstre
dont elles ont fait l'objet.

L'état des pourparlers
LONDRES, 20 (Havas). — Avant

son départ ponr Paris, M. Maisky,
ambassadeur de PtLR.S.S. à Lon-
dres, a eu une dernière conversa-
tion avec sir Robert Vansittart qu'il
désirait entretenir à nouveau des
propositions soviétiques. Selon des
renseignements recueillis dans les
milieux di plomati ques de Londres,
on pourrait prévoir la réponse offi-
cielle du gouvernement britanni que
à ces propositions vers le milieu de
la semaine prochaine, c'est-à-dire à
la suite de la réunion du cabinet de
mercredi. Entre temps, cette répon-
se serait préparée en fonction : 1)
du résultat des «sondages » faits à
Varsovie et à Bucarest; 2) des con-
versations franco-britanniques qui
auront lieu demain à Paris et lundi
à Genève.

A la suite de la reunion du comi-
té des affaires étrangères du cabinet
et de la dernière conversation entre
MM. Vansittart et Maisky, le senti-
ment des milieux diplomatiques de
Londres est que le gouvernement
anglais va faire un nouvel effort
pour donner aux propositions sovié-
tiques le maximum de satisfaction
compatible avec ses engagements ac-
tuels et la conception qu'il a des
exigences cle la situation euro-
péenne.

Cette conduite Intérieure quatre places, quatre portes, ne coûte que 4400 fr.,
avec toit métallique coulissant . Vite, sûre, solide et sobre, c'est un modèle
PEUGEOT 202 6 CV. Taxes et assurances : 350 fr. par an. 8 fr. 80 d'essence
et d'huile aux 100 km. Demandez catalogues et essais sans engagement au
Grand Garage du Prébarreau, W. Segessemanii £? fils, téléptu 5 26 38, Z-Teuchâtel.

Le travail a repris
hier à Jérusalem

mais on note encore
plusieurs incidents
JERUSALEM, 19 (Reuter). —

Après avoir fait une grève de vingt-
quatre heures pour protester contre
le Livre blanc, les juifs ont repris
le travail vendredi matin. Le calme
règne dans la ville.

La tension subsiste toutefois dans
les milieux juifs. De légers incidents
entre juifs se sont produits. La poli-
ce et la troupe continuent à occuper
les points stratégiques.

Le fonds national juif a reçu un
avis télégraphique d'un don de
250,000 dollars, fait par les juifs des
Etats-Unis et destiné à intensifier
les nouveaux achats fonciers.

Un discours significatif
du chef communiste français

PARIS, 19 (Havas). — Au cours
d'une session du comité central du
parti communiste, M. Thorez, secré-
taire général du parti, a prononcé
un discours dans lequel il a notam-
ment dit:

« La bourgeoisie française a dû,
il y a 150 ans, défendre avec les
moyens révolutionnaires de la ter-
reur contre les ennemis du dedans
et du dehors, les conquêtes politi-
ques de la France nouvelle. La
France ouvrière devra inévitable-
ment recourir aux mêmes méthodes
révolutionnaires pour briser les ré-
sistances et se préparer à l'exer-
cice de la dictature du prolétariat. »
(Réd. — Et c'est avec la Russie
soviéti que qui donne ses directives
à M. Thorez que la France et l'An-
gleterre voudraient réaliser le front
de la paix!)

Une avalanche
s'abat sur un chantier
près de Domodossola

ensevelissant 20 ouvriers

Dernière minute

Onze cadavres sont retirés
des décombres

ROME, 20 (Havas). — Une ava-
lanche qui s'est abattu e près de
Domodossola a fait onze victimes.
En raison des pluies et des abondan-
tes chutea de neige, une énorme
masse de neige est tombée dans le
val Formazza sur un chantier. Une
vingtaine d'ouvriers qui se trouvaient
dans une baraque servant de réfec-
toire ont été ensevelis.

Des équipes de secours ont pu re-
tirer des décombres les cadavres de
onze ouvriers. Cinq autres ont été
blessés, dont deux grièvement.

La présentation
de «Nicolas de Flue»

à Berne

I L A  ViE I
IVATf OiVALE j

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

La Feuille d'avis de Neuchâtel a
mentionné brièvement, mercredi, la
présentation à Berne par MM. Clau-
de Du Pasquier et Jean Kiehl , du
« Nicolas de Flue » de Denis de
Rougemont. Il convient de relever
ici le succès de cette soirée.

Dans les salons du Lyceum, déco-
rés de drapeaux suisses et neuchâ-
telois — et les chevrons étaient en
bonne place — Mme de Fellenberg,
présidente, accueillit M. Etter, pré-
sident de la Confédération , Mme
Pilet-Golaz , le ministre d'Angleterre
à Berne, sir George Warner et Mme
Warner, le chancelier de la Confé-
dération et Mme George Bovet , M.
Rudolf , conseiller d'Etat , directeur
de l'instruction publi que du canton
de Berne, et de nombreux Neuchâ-
telois établis dans la ville fédérale.

Après que Mme de Fellenberg eut
joué, au piano , la « Marche des Ar-
mourins », M. Marcel Godet , di-
recteur de la Bibliothèque natio-
nale , remercia l'Institut neuchâtelois
d'avoir organisé, en terre confédé-
rée, cette agréable réception , puis-
qu'aussi bien c'était l'Institut neu-
châtelois, en la personne de son
actif président , qui faisait les hon-
neurs de la maison.

M. Du Pasquier présenta ensuite
« La légende dramatique », de Denis
de Rougemont; il en donna une
substantielle anal yse et, pour termi-
ner, justifia fort pertinemment le
choix de ce « Nicolas de Flue » pour
les journées neuchâteloises de l'Ex-
position nationale. Mais , la justifica-
tion la plus convaincante fut encore
la lecture que M. Jean Kiehl donna
du troisième acte, en faisant ressor-
tir, avec talent , les qualités essen-
tielles de l'œuvre : solidité de la
construction , puissance du mouve-
ment dramatique, diversité et varié-
té du style.

M. Marcel Godet eut encore le
plaisir de saluer, en fin de soirée,
l'auteur lui-même, M. Denis de Rou-
gemont, de passage à Berne.

« Nous avons la conviction d'ac-
complir un apostolat », avait dit M.
Claude Du Pasquier, dans son intro-
duction. Souhaitons donc que cet
apostolat porte ses fruits , les 23 et
24 septembre prochains à Zurich et
que Berne envoie un notable con-
tingent aux représentations de
« Nicolas de Fine ».

Le général Franco
affirme la volonté

d'indépendance
de l'Espagne

Parlant â Madrid
(Suite de la première page)

MADRID, 20 (Havas). — Vendredi ,
à 23 h. 50, le généralissime Franco,
chef de l'Etat, a pris la parole à
Madrid pour s'adresser aux Espa-
gnols :

« Madrilènes, Espagnols, a-t-il dit ,
le pays a été libéré de la tyrannie
des hordes rouges. Vous avez, ce
matin, assisté au défilé de la vic-
toire dans un ordre parfait. Vous
avez vu les représentants des hom-
mes qui ont fait partie de notre ar-
mée victorieuse. Notre victoire a
mis fin à la barbarie du marxisme.
Le martyre de Madrid est le fait le
plus grave qu 'on puisse reprocher
aux dirigeants rouges qui ont inu-
tilement sacrifié la capitale en la
remettant littéralement liée aux di-
rigeants du communisme russe,
mais qui ont été battus sur les
champs de bataille.

» Nos ennemis ne comptaient pas
sur l'héroïsme de notre peuple et
sur sa capacité d'abnégation. Ils ne
comptaient pas non plus sur l'es-
prit et la valeur de nos forces. La
victoire n'aurait pas été possible si
vous n'aviez pas eu la • foi sacrée
dans cette croisade. »

Le général Franco ajoute : « Nous
plaçons notre dignité et notre indé-
pendance au-dessus de tout, et notre
désir est de collaborer à la pacifi-
cation de l'Europe. »

Le « duce» visite
le Val d'Aoste

ROME, 19. — M. Mussolini a visi-
té vendredi la région d'Aoste, pro-
che de la frontière franco-italienne.
En quittant Vercelli , le « duce *s'est rendu à Ivrea , puis il a visité
Borgofranco et l'établissement de
production d'aluminium et il a ins-
pecté la construction de plusieurs
usines hydroélectriques. A Aoste, il
a été l'objet d'une chaleureuse ma-
nifestation de la part de la popula-
tion. Il a assisté ensuite, à Sarre, à
des exercices des élèves de l'école
militaire d'alpinisme. H s'est rendu
à Porta-Littoria , à la frontière du
Petit-Saint-Bernard.

Le séj our
au Canada

des souverains
britanniques

A Montréal
MONTREAL, 19 (Havas). — Avant

d'achever leur promenade triompha-
le de 35 kilomètres à travers la
métropole du Canada français, le
roi et la reine se sont arrêtés sur la
place d'Armes devant le monument
décoré aux couleurs anglaises et
françaises, élevé en l'honneur de
Paul de Chomedey de Maison-Neuve
qui fonda la ville il y a 297 ans.
Ce monument se trouve devant l'é-
glise Notre-Dame, l'une des plus an-
ciennes de Montréal , dont les mar-
ches étaient occupées par plusieurs
centaines de prêtres catholiques.

Les souverains ont rejoint ensuite
leur train royal qui se trouve être
leur résidence officielle, afin de se
préparer pour le dîner offert en
leur honneur par la municipalité.

-.'arrivée à Ottawa
MONTREAL, 19 (Reuter). — Le

roi et la reine d'Angleterre sont ar-
rivés à Ottawa.

Nouvelle vague
d'enthousiasme

OTTAWA, 20 (Havas). — Le roi
George, revêtu du grand uniforme
de maréchal, et la reine, se sont
rendus de la station Islandpark au
palais du gouverneur général, dans
un landeau découvert. La popula-
tion d'Ottawa salua le passage du
cortège royal avec un magnifique
enthousiasme.

A l'occasion de la première céré-
monie officielle à Rideau-Hall eut
lieu la remise des lettres de créan-
ce par le nouveau ministre des
Etats-Unis au Canada. Le roi reçut
ensuite l.s membres du corps diplo-
matique accréditas à Ottawa.

Cultes du dimanche 21 mai
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme.
Collégiale : 9 h. 45, culte et communion.

M. LEQUIN. ^
Terreaux : 10 h. 30, oulte M. DU BOIS,
Collégiale : 20 _, ratification des caté-

chumènes, Jeunes gens, M. MÉAN.
Sonnerie des cloches de 19 h, 55 x
20 h. 05.

Maison de paroisse : 11 h., culte pom
personnes d'ouïe faible. M. BERTHOUD
Hôpital des Cadolles : 10 h., culte v'

MÉAN.
Serrlères : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h, 45

culte M. H. PAREIL ; 11 h., école dû
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi , 20 h.Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30

Catéchisme. 9 h . 30. Culte d'édlflcaJ
tlon mutuelle et Sainte-Cène. Texte ;
Colossiens III, 10-17. 20 h., culte u
DU PASQUIER .

Temple du bas : 10 h. 45, culte, M. p
DE ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte, M
M. DU PASQUIER ; 20 h., culte, M. p'
DE ROUGEMONT.

Chapelle de la Maladlère : 10 h., culte,
M. D. JUNOD.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles et Ermitage.
8 h. 45. Collégiale, Vauseyon et Mala-

dière.
11 h. Ermitage.
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Gemeindesaal. 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untere Klrche : 9.30 Uhr, Predigt mit

Abendmahl, Pfr. HIRT.
Gemeindesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule,
Chaumont : 15 Uhr, deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 9.45 Uhr, Abendmalil.
Fleurler : 14 Uhr, Abendmahl.
Colombier : 20.15 Uhr, Abendmahl,

METHODISTENKIRCHE
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred. E. KAGI.

20.15 Uhr. Jugendbund .
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Salnt-Blaise : 9.45 Uhr, Predigt, Chemin

Chapelle 8.
Colombier, 15 Uhr : Predigt, Temperenz.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45 Réunion de sanctification.

11 h. Jeune Armée.
19 h, 15 Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et Sainte-Cène, M. PER-

RET.
20 h. Réunion spéciale, M. Daniel

BOURQUIN.
Mercredi , 20 h. : Etude biblique, M,

PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangellsatlon.
Mardi, 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

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

1. Dimanche: 6 h., Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 ix. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 b.,
français. — 10 h., Grand'messe et sermon
Messe basse et sermon français ( les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h., Messe basse et sermon
français. — 20 ix.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

©

Demain au Stade
à 15 heures

Grand derby
Championnat suisse

Xamax I-Cantonal II

AUX CADOLLES
Cet après-midi, dès 14 h. 30

Match de tennis
Genève Neuchâtel

Championnat suisse interclubs
Entrée : Fr. 1.—

¦_¦ ¦_______¦¦ ¦ !¦___¦¦¦ ¦!¦ ¦¦_¦_____________ -

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Autrefois , les hommes pré fé-
raient les blondes. Ils n'ont
pas changé d'avis, mais ils
veulent aujourd'hui que ces
blondes soient ou « Rouge *
ou « Bleu ».

Car Turmac « Rouge * et Turmac
[ «Bleu *,

Voilà ce qui se fai t  de mieux.

Autrefois... aujourd'hui

Le Reich prendrait
possession de

l'or tchécoslovaque
déposé à Londres
LONDRES, 19 (Havas). — On

rapporte à la Cité qu'une partie im-
portante de l'or appartenant aux
réserves de la Banque centrale de
Tchécoslovaquie,- avant l'annexion
de la Bohême et de la Moravie et
déposé à la Banque d'Angleterre, se-
rait mise incessamment à la disposi-
tion de la Reichsbank.

LES GOMMES CAR AN

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

de fabrication suisse.
En vente chez tous les papetier». 

BERNE, 19. — Le rapport com-
plémentaire du juge d'instruction
9 b, le capitaine Marcionelli, concer-
nant l'explosion de mines sur la
route de Gandria , est arrivé au dé-
partement militaire fédéral.

R ressort de ce rapport qu'il y
a une très grande probabilité pour
que l'explosion ait été produite par
la foudre. Plusieurs témoins l'ont
confirmé. Une autre possibilité pa-
raît exclue; en tout cas, il n'y a
pas eu de sabotage.

L'enquête
sur l'explosion de Gandria

LE CASINO D'EVIAN
SON FAMEUX" RESTAURANT
ouvrent Samedi 27 Mai 1939

BOULE • ROULETTE . BACCARA
' de Monte Carlo _

COURS DES CHANGES
du 19 mai 1939 à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.76 11.81
Londres 20.805 20.835
New-York .... 4.435 4.455
Bruxelles .... 75.55 75.85
Milan 23.30 23.60
> Lires tour. —.— 20.90
Berlin 178.— 179.—
> Registermk —— 95.—
Amsterdam . . . 238.75 239.25
Pnfliftifi . ______ . .
Stockholm '.'.'.'. 107.10 10?!_0
Buenos-Ayres p. 100.50 104.50
Montréal .... 4.42 4.45

Communiqué & titre indicatif
par ta Banque cantonale neuchâtelolse

* L'organe de M. Doriot cesse de pa-
raître. — Le Journal « La Liberté », orga-
ne du parti populaire français, dont le
directeur est M. Jacques Doriot, a an-
noncé hier matin qu 'il cesse de paraître.

* La mission volante suisse, compre-
nant treize passagers, venant de Stock-
holm, est arrivée à Oslo pour remettre
le message de l'Exposition nationale
suisse. La mission fut reçue à l'aéroport
notamment par M. Fritz Hegg, consul
général de Suisse. A la fin de l'après-
mldl la mission suisse est repartie pour
Copenhague où elle est arrivée dans la
soirée.

* Epuration des éléments terroristes à
Changhaï. — Les polices des deux con-
cessions ont effectué une grande rafle
afin d'épurer la ville des éléments terro-
ristes et criminels. Les troupes collabo-
rent avec la police.

* Pas de pacte de non-agression
germano-finlandais. — Le gouvernement
finlandais, dans sa réponse au gouver-
nement du Reich au sujet des négocia-
tions d'un pacte de non-agression, déclare
qu'en raison du fait que la Finlande ne
se trouve pas menacée par l'Allemagne
et qu'elle a constaté avec satisfaction
l'attitude positive du Reich au sujet de
l'Intégrité et de l'indépendance de la Fin-
lande, le gouvernement de Helsinki ne
considère pas la nécessité du pacte pro-
posé.

Nouvelles brèves

MÉDECIN DE SERVICE
Jusqu'à dimanche prochain

Demander l'adresse au poste de police
f.r.TT.Tni.T. i.jp Téléphone No 17

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
M. DROZ, Concert-Satnt-Maurlce

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

Eglise Evangélique Libre
Place d'Armes 1

DIMANCHE A 20 HEURES

« Aux conf ins du désert »
par M. DANIEL BOURQUIN

la Chaux-de-Fonds 

Ménagère, profitez !
VENDREDI et SAMEDI

Soles d'Ostende
à 1 fr. 50 la livre

MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET FILS SJ.
Rue des Epancheurs 6

RADICAUX !
Participez demain

à l'assemblée de CORCELLES
à 14 h. 30, au Collège

Le comité de l'A-P-B.
BELLES - LETTRES

Ce soir, à 20 h., au Théâtre

Le bal des voleurs
Dès 23 h. 15 bal à l'Hôtel DuPeyrou

Beau - Rivage
est réservé ce soir pour le

Grand bal anglais

BEA U-RIV AGE
les BERT BOYS

avec JIM et JOUJETTEE
le grand succès de Paris

et de Bruxelles
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GYRALDOSE
I Excellent produit qui décongestionne et tonifie les organes.
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Ancienne Maison Lœrsch & Schneeberger
SEYON - HOPITAL

LŒRSCH & ROBERT
SUCCESSEURS Quincaillerie - Articles de ménage

Ensuite du décès de M. Charles Schneeberger, fidèle collaborateur de
la maison pendant de longues années, nous informons la clientèle de nos
magasins et le public en général du changement survenu.

M. André ROBERT remplace l'associé décédé et sa grande expérience,
après vingt années de collaboration, permettra de donner entière satisfac-
tion aux clients les plus exigeants.

Nous les prions de noter la nouvelle raison sociale

LŒRSCH & ROBERT
et les assurons qu'en toute circonstance nous aurons à cœur de satisfaire
ceux qui nous accorderont leur confiance.Neuchâtel , mai m., lœrsch & Robert

Quincaillerie - Articles de ménage - Tél. 51334

CHEMISES popeline depuis 6.90
Grand choix de CRAVATES d'été . . depuis 2.45
CHEMISES polo 4.90

CHEMIS E R iE

M*gr_iflrd« c°

Meubles anciens
Belles armoires, coffres, fau-

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

Pour toutes vos Ffï^3 _T31ÏOHS
de chaussures, adressez-vous à la

Cordonnerie Romande
Angle Grand'Rue - bas des Chavannes

Cuir de tout Ier choix garanti
DAMES n , MESSIEURS

4.90 ComP!et 5.90
Timbres Escompte 8% A. COCHARD.

Contre maux de tête
névral gies, migraines

POUDRES
MIGRALINE

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 6 34 44 *

1 N E U C H A T E L, le 20 mai 1939 f ~***\ Notre service rapide : tél. S 21 75 |§
H • i PQ DCTITC / / A — '- ¦

¦ ¦  __________ ¦_BlWI,l__WH_ l'lllll II M________-__--_--_---------«-M---M LbO Hbl i l O l l l)  -__-__-_-___--___-____--__-__________^

I lUi __*_iii P|e_ fft _ if_p i_ i / ^ûn/}/)n/i/i/)n/viTA ns\yf n  Àf ) / y f f / y } / l / ) / 0  i^Mi»/.! T R O U S SE !
I  ̂ PUL10VER UUm m̂ liai de voyage i
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L'hnile Shell pour autos ne s'altère pas

Elle ne perd pas plus ses propriétés lubriîiantes dans la boîte
à vitesses que dans le moteur, mais la poussière, l'eau et la
limaille finissent par la souiller à un tel point, que le renou-
vellement de l'huile à intervalles réguliers reste le seul moyen
d'assurer le parfait graissage de ces organes.
La valeur de la vidange réside avant tout dans sa régularité.
C'est pourquoi nous vous conseillons de la contrôler au 7.
moyen de l'étiquette Shell, en la faisant fixer, après chaque
vidange, sous le capot ou sur le tableau des instruments.
Exigez dès maintenant les

«¦B-traffinées par solvants sélectifs J ¦_

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

BAS IDÉWÉ
le bas des élégantes

Timbres escompte

Les compotes ¦ de fruits
qui se signalent 

par leur
ban marché 

et leur qualité
Pruneaux 

en moitiés

Reines-Claude 
au naturel

chacun à —.95 la boîte —
d'un litre

ZIMMERMANN S. A.

Au Négoce
Tél. 5 36 27 . Château 4
Vente et achat de meu-
oles. antiquités, habits,
chaussures, etc. Prix In-
téressants. C. BIOE-

APPRENEZ L'ITALIEN
par un professeur italien

Conversation — Littérature — Tous degrés *
A. CABACIM, Pourtalès 3 Téléphone S 31 88

Poissons
Truites, portions vivantes
Brochets • Perches

Bondelles - Palées
Soles - Colin

Cabillaud _ Merlans
Filets de dorsch

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir
Pigeons romains

Au magasin (Se comestibles
SEINET FILS S. II.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 610 71



Un anniversaire au château
Il y a aujourd hui exactement vingt

ans que M. Edgar Renaud entrait au
Conseil d'Etat.

C'est en effet le 20 mai 1919 que
le jubilaire — il avait alors 32 ans
.— prenait aux départements de l'in-
térieur et de l'industrie la succes-
sion de M. Auguste Peftavel, qui avait
donné sa démission. Après _ avoir
occupé la fonction de président
du tribunal du district du Locle,
M. Edgar Renaud, sur la propo-
sition du nouveau groupement po-
ïitique national « Ordre et liberté »,
qui s'était fondé au Locle après
là grève générale de 1918, fut
élu conseiller d'Efat par 15,024 suf-
frages, lors des élections cantonales
des 26 et 27 avril 1919. En janvier
1934, la direction du département
des finances a été attribuée à M.
Edgar Renaud, la direction du dé-
partement de l'industrie ayant été
confiée à M. Jean Humbert , conseil-
ler d'Etat, successeur de feu Alfred
Clottu.

Le jubilaire, dont le dévouement
aux affaires publiques est bien connu ,
a été l'objet, hier déj à, d'e nom-
breuses marques de sympathie.

1 LA VILLE |
Un violent orage de grêle
Le temps froid et pluvieux dont

nous sommes gratifiés depuis le dé-
but du printemps ne laissait guère
prévoir qu'un violent orage de grêle
s'abattrait hier soir sur tout le vi-
gnoble neuchâtelois.

Après une journée ensoleillée, vé-
ritablement « printanière », cette
fois, le ciel s'assombrit d'une façon
inquiétante vers 19 heures.

Derrière la montagne de Boudry,
des éclairs illuminaient des nuages
d'un noir de suie et avant 20 heu-
res, l'orage atteignait la ville.

En quelques instants, des chutes
de grêle d'une violence inouïe s'a-
battaient sur toute la région, accom-
pagnées de violents coups de ton-
nerre.

Les rues furent bientôt recouver-
tes d'une épaisse couche de grêlons
amalgamés avec de la neige, cepen-
dant que le thermomètre faisait une
brusque chute, puisqu'il passait en
quelques minutes de 11 degrés à 5
degrés.

Du haut de la ville, le spectacle
des toits recouverts de cet amalga-
me blanc était vraiment étrange à
une telle époque.

Cet orage dura une heure environ
et il n'était évidemment pas possi-
ble de se rendre compte hier soir
déjà des dégâts causés par la grêle.

Souhaitons toutefois que ni le vi-
gnobl e, ni les cultures maraî chères
et les arbres fruitiers n'aient trop
souffert et que 1939 efface le mau-
vais souvenir de l'année dernière.

Il est toutefois hors de doute
qu'un tel orage de grêle menace
sérieusement les jeunes plants a
cette saison.

Silence, on tourne S
Comme nous l'avions annoncé, les

premières prises de vues du film
« Ruban d'acier » ont été tournées
hier matin à la gare de Neuchâtel.
Des jeunes gens et des jeunes filles
de l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel avaient été priés d'assurer la fi-
guration.

D'autres vues seront prises quand
le temps sera plus clément.

Ajoutons que le film sera projeté
à l'Exposition nationale et au pa-
villon suisse de l'Exposition de New-
York.

Un piéton renversé
Une auto bâloise qui roulait à la

rue du Seyon a renversé un piéfon,
M. A., à droite de la chaussée. La
victime souffre de contusions aux
jambes, heureusement peu graves.

L-a terre a tremblé
Le sismographe de l'observatoire

de Neuchâtel a enregistré, jeudi 18
mai, à 5 h. 24 m. 21,3 s., un tremble-
ment de terre dont le foyer se trou-
vait à 120 km. dans la direction sud-
est, c'esf-à-dire un peu au sud de
Brigue. La secousse a réveillé plu-
sieurs personnes à Brigue.

Un ministre à Xeuchâtel
Le ministre de Grande-Bretagne

en Suisse et Mme George Warner,
ont annoncé leur arrivée à Neuchâ-
tel où ils assisteront, ce soir, à une
grande manifestation organisée par
un groupement de notre ville.

Bataillon
des sapeurs-pompiers

Dans sa séance du 19 mai courant,
le Conseil communal, sur la proposi-
tion de Pétat-major du bataillon et
de la commission de police du feu ,
a nommé au grade de lieutenant , le
sergent-major Georges Mailler.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Un nouveau conseiller

communal
Le Conseil général de Saint-

Biaise, qui doit se réunir lundi , aura
à nommer le successeur de M. Samuel
Robert, conseiller communal démis-
sionnaire. M. Gaston Clotlu, avocat
et notaire, a été présenté comme
candidat.

BOUDRY
Hautes études

(c) M. Femand Frochaux, de Boudry,
a passé avec succès à l'université
de Lausanne l'examen professionnel
pour l'obtention du diplôme fédéral
de pharmacien.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un jeune homme

blesse grièvement sa fiancée
d'un coup de revolver

Jeudi, à 22 h. 25, rue du Collège,
à Yverdon , Emile Gallandat , Vau-
dois, mécanicien-dentiste, 26 ans,
demeurant à Yverdon , a grièvement
blessé, d'un coup de revolver, sa
fiancée Mlle Lucienne Wagnières,
Vaudoise, 18 ans, domestique à Ge-
nève.

L'un ique balle tirée a traversé le
cou de la jeune fille, puis elle a bles-
sé le jeune homme au poignet gau-
che.

Emile Gallandat prétend qu'il a
•tenté de se suicider devant sa fian-
cée et que c'est elle qui a fait par-
tir le coup en essayant de le désar-
mer. Il est gardé à la disposition de
la police qui poursuit son enquête.

Mlle Wagnières a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon à 11 heures.
Son état est très grave. Les méde-
cins ne peuvent encore se pronon-
cer.

MORAT
Suites judiciaires

d'un accident mortel
(c) Le 11 février dernier, un acci-
dent mortel survenait à Morat , au
lieu dit « Sous les allées ». Un ca-
mion de l'entreprise Milani , conduit
par le chauffeur Otto Muller, heur-
tait un cycliste, Antoine Fontannaz,
au moment où il s'engageait dans
une voie latérale pour se rendre à
la gare. Bien que celui-ci roulât ré-
gulièrement sur sa droite, il fut at-
teint et précipité à terre. Il expirait
quelques heures plus tard des sui-
tes d'une fracture du crâne.

Le chauffeur Otto Muller compa-
raissait hier devant le tribunal du
Lac qui l'a condamné à 200 francs
d'amende.

Ce que raconte du régime nazi
un Suisse rentré de l'ex-capitale

autrichienne

CARNE T DE L'IND ISCRE T

Le « témoin », en langage judi-
ciaire , est une personne qui , sous la
fo i  du serment , vient dire ce qu'elle
a vu et entendu au cours d'une
affaire  sur laquelle les juges ont à
se prononcer. Il doit parler «. sans
haine et sans passion *, dit le Code.
Et c'est grâce à lui que le tribunal
peut se faire une op inion — s'il
n'en a déjà nne.

Or, l'opinion publi que aussi est
une sorte de tribunal. Elle juge les
événements — et quelquefo is les
hommes — et ses arrêts se tradui-
sent par l'estime ou la réprobation
générale. Dans le cas de l 'annexion
de l 'Autriche , par exemp le, et à
p lusieurs reprises depuis lors, elle
a hautement manifesté , chez nous,
son indignation de voir le simple
droit des gens foulé aux p ieds avec
une si insolente brutalité. Elle s'est
appugée pour cela sur ce qu'ont dit
les journaux — qui n'ont d'ailleurs
pas tout dit.

S 'il était besoin que cette opinion
f û t  confirmée , voici qu'apparaît au-
jourd'hui un témoin impartial qui
a vu et qui a entendu ce qui s'est
passé à Vienne pendant et après
l 'annexion. C'est un enfant de notre
ville, établi à Vienne depuis de
longues années, et qui est revenu
passer quelques jours au pags
« pour changer d'air, parce que
vraiment, là-bas , on é touf fe  » , dit-il.
La prudence nous obli ge à taire son
nom , af in  de le soustraire aux en-
nuis que le régime hitlérien fait  à
tous ceux gui ne craignent pas de
dire ce qu'ils pensent.

Il ne fai t  pas de phrases. Mais
combien sont suggestives ses im-
pressions !

F.routonx-Ie... :

* *
— // est vrai, dit-il , qu'en mars

1938 beaucoup d 'Autrichiens étaient
sinon acquis au nazisme, du moins
curieux de ses méthodes. Une pro-
pagande si intense, si habile , si in-
sidieuse avait été fa i te  qu'un cer-
tain nombre de Viennois disaient:
« Après tout , pourquoi pas ! * La si-
tuation était telle , d 'ailleurs , que les
gens ajoutaient : « Cela ne pourra
aller plus mal sous Hitler...! *

Hélas ! Il a fal lu déchanter.
En quel ques mois , Vienne a

changé à ce point gu'il est impos-
sible de la reconnaître. Les gens
g sont brimés , les p lus anciennes
traditions g ont été supprimées.
Une terreur latente règne sur la
ville. On ne peut obtenir de jour-
naux étrangers et l'on doit faire
très attention de n'être pas dénoncé
guand on veut écouter d'autres
émissions gue celles de la radio al-
lemande. La vie est devenue très
di f f i c i l e  et les vivres sont rares.
Nous n'avons droit gu'à 60 gr. de
beurre par semaine (du beurre ad-
ditionné de graisse de baleine) . Pas
de frui t s , pas d'aliments dits « de
luxe ». La monnaie a perdu beau-
coup de sa valeur et les impôts ont
atteint le 25 % du traitement. Les
nazis sont d'une insolence rare
avec la population , mais celle-ci
n'ose pas murmurer.

Bref ,  on a commencé par être
déçus ; puis ulcérés. Et mainte-

nant, dame, cela va beaucoup plus
loin...

Cela va même si loin que les au-
torités du régime ont supprim é les
exercices de défense aérienne pas-
sive parce que , pendant l'obscurcis-
sement , les murs se couvraient d 'in-
jures destinées aux hitlériens et que
les gardes S.S. et S.A. étaient sou-
vent molestés.

Je dois dire, d'ailleurs, qu'à
Vienne la situation est particulière.
Ce n'est un secret pour personne
qu'Hitler n'aime pas cette cité et
qu'il fai t  beaucoup plus pour les
autres villes de l'ancienne Autriche
que p our la capi tale.

* *
Une question s'impose :
— Dites-moi, tout ce que l'on a

raconté sur les persécutions des
Juifs  n'est-il pas exagéré ?

— Exagéré...? Mais on n'en a pas
dit la moitié. La plupart des Juifs
sont internés dans un camp de con-
centration à Dachau, où l'on cher-
che par tous les mogens à les faire
mourir. On invente, pour eux, mille
tortures. Un de mes amis, qui s'en
est échappé , m'a dit avoir dû courir
entre une douhle haie de gardes
dont chacun lui donnait , en passant ,
un coup de crosse de fusi l .  Quel-
quefo is, on les enferm e dans un
local où, pendant des heures, ils
doivent f ixer  une ampoule électri-
que de grande puissance. Sitôt qu'ils
faiblissent ou qu'ils ferment les
peux , on les bat cruellement. Ceux
gui sont mal vus sont poussés con-
tre des barrières de f i l s  de fer  bar-
belés dans lesquels passe un cou-
rant électri que à haute tension, et
naturellement ils sont électrocutés.
On dit alors qu'ils , ont voulu s'é-
vader.

Ceux qui ne sont pas à Dachau
sont l'objet de persécutions sans
nombre. Je connais un industriel
dont la famille était propriétaire ,
depuis p lusieurs générations , d' une
grande entreprise. Au moment de
l'arrivée des A llemands , cette entre-
pris e valait 500 ,000 marks. Les na-
zis l'estimèrent à 60,000 marks. Le
propriétaire accepta , par gain de
cause, gu'on lui versât cette somme,
mogennant guoi il cédait sa fabri-
que. Mais , quel ques iours plus tard,
il recevait un avis l'informan t qu'il
était franpé d'un impôt de 75,000
marks. Il dut non seulement renon-
cer aux 60 ,000 marks représentant
la vente de son entreprise , mais
verser encore 15,000 marks pour
éviter des représailles. Il g aurait
des volumes à écrire sur les cruelles
persécutions que l'on infl i ge non
seulement aux Juifs , mais aussi aux
catholiques.

— Et vous-même, souff rez-vous...?
— Ma situation de Suisse me vaut

une relative considération. Mais
j 'avoue que je voudrais bien partir...

• *
Qu'ajouter à cela ? La cause est

depuis longtemps jugée , certes. Mais
il était bon que ce courageux té-
moignage confirmât notre op inion.

Et dire qu'il g a un peu plus
d'une année , on chantait encore
« Vienne, ville de mes rêves * !

(e)

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Distinction

M. Albert Bernet, professeur d'ac-
cordéon à Cernier, vient d'obtenir
au concours international d'accor-
déon à Paris un premier prix avec
médaille d'nr.

DOMBRESSON
I>a foire

(c) Instaurée au début du XVIIIme
siècle — en 1708, dit-on — notre
foire annuelle a revêtu lundi un
caractère tout spécial et que. fop
souhaite exceptionnel.

La foire au bétail y fut suppri-
mée par mesure de précaution, et
les quelques marchands bernois qui
s'aventurèrent en nos parages durent
s'en retourner bredouille.

De plus, le temps défavorable que
nous subissons depuis trop long-
temps, a fait craindre une maigre
foire.

Toutefois, l'animation fut assez
grande — moins cependant que
d'autres années. Bravant la pluie et
les antans, les marchands offraient
leur éven.aire aux badauds patau-
geant dans la boue.

Par bonheur, pour les gamins, les
amoureux transis, et quelques au-
tres, le carrousel était là pour s'y
mettre « à la ehotte ». Et les ancien-
nes ritournelles faisaient songer aux
printemps d'autrefois, aux soleils
disparus.

FONTAINEME1-ON
Noces d'or

(c) M. et Mme Jules Jaquet-Vuilleu-
mier ont célébré, le jour de l'Ascen-
sion, le cinquantième anniversaire
de leur mariage, entourés de leurs
enfants et petits-enfants. Ils ont été
salués par une aubade de la fanfa-
re. Nous nous associons aux vœux
qui furent offerts aux jubilaires
pour de nouvelles et nombreuses
années de bonheur.

Audience du 17 mai

Erreurs humaines !
Un automobiliste circulant aux Hauts-

Geneveys ne prit pas garde au disque
signalant un passage interdit, et s'y en-
gagea crânement avec sa voiture.

Cela peut arriver k chacun, « l'erreur
est humaine », dit un dicton latin. Cequi est plus grave, c'est d'y persévérer
et de ne pas savoir reconnaître ses torts.

En l'occurrence, le gendarme en sta-
tionnement rendit attentif l'automobi-
liste aux signaux routiers. L'automobi-
liste riposta en termes très vifs et dé-
pourvus d'aménité !

Plainte fut justement portée.
* L'Inculpé se présente avant l'audiencepour arranger l'affaire.

Son accès de mauvaise humeur lui
vaut toutefois une amende de 10 francs
et 3 francs de frais.

La balance égale
Comparait ensuite un voyageur de

commerce, représentant d'une maison
bien connue, vendant d'excellents petitsfromages.

On lui reproche d'avoir tout k la folspris les commandes et livré la marchan-
dise !

Mais comme ce voyageur ne visite que
les magasins et non la clientèle particu-
lière, il est moins fautif qu'on ne lecroyait tout d'abord.

Ensuite, il est fait état d'un Juge-ment semblable, intervenu il y a quel-
ques mols, où un concurrent voyageant
pour la même marchandise avait été ac-quitté.

Or, comme la Justice — même avec
son bandeau — tient la balance égale
pour tous, l'Inculpé d'aujourd'hui est
également libéré et les frais mis à la
charge de l'Etat.

Un mauvais garnement
Un garçon de Dombresson s'était rendu

coupable d'actes méchants et d'atteinte
k la propriété publique, en tapant aux
carreaux et aux volets d'une maison voi-
sine.

Pour servir d'exemple k ceux qui se-
raient tentés de l'Imiter, ce garnement
fut déféré au président du tribunal, qui
était, dans ce cas, président de l'autorité
tutélalre.

Notre gaillard ne crânait pas tant et
il reçut tête basse la sévère admonesta-
tion présidentielle, avec l'avertissement
qu'une autre fols, ce sera la « Javiole ».

P. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz
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Bue des Poteaux

Maison Gilbert gg

la mai
Température. — Moyenne: 9.0. Minimum:

4.3. Maximum : 15.5.
Baromètre. — Moyenne: 713.0.Eau tombée: 23.7 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.

Force: faible à modéré.
Etat du ciel. — Variable. Belles eclair-

cies. Pluie pendant la nuit. Orage de
19 h. 45 à 20 h. 45. Pluie mêlée de
grêle de 20 h. 20 à 20 h. 45 avec fort
vent du N.-O.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 19 mal, 17 h. 30
Nuageux avec eclaircies, sans précipi-

tations notables ; température peu chan-
gée.
Therm. 20 avili, 4 h. (Temple-Neuf): 6°
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 18 mai, k 7 h., 430.39
Niveau du lac, du 19 mai, k 7 h., 430.48

Observatoire de Neuchâtel

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

: Afin de servir utilement la pro-
pagande touristique du canton, les
associations touristiques neuchâte-
loises s'apprêtent à faire tourner,
en collaboration avec l'Office suisse
du tourisme, un film dont le scéna-
rio est dû à M. Paul Budry, et qui
sera tourné dans nos régions.

Ce film, dont le titr e sera sans
doute « Terre de précision » s'atta-
chera à vanter les particularités de
notre terre pendant les quatre sai-
sons de l'année. Il sera tourné en
français, en anglais et sans doute
aussi en allemand.

Un film de propagande
touristique

Afin de renseigner le public neu-
châtelois sur l'emplacement qu'occu-
pera le laboratoire de recherches
horlogères, qui a tant fait parler de
lui ces temps derniers , nous avons
placé dans les vitrines de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel» un plan dé-
taillé qui permettra à chacun de se
faire une idée exacte des dimensions
du bâtiment, comparées à la surface
du jardin Desor.

Ajoutons que l'initiative, adressée
.au. Conseil d'Etat et au Conseil com-
munal par les opposants au projet
demande de surseoir aux travaux
jusqu'au moment où les électeurs
auront à se prononcer.

Le Conseil communal a répondu
que l'initiative ne lui paraissait pas
recevable, car elle aurait pour effet
d'annuler, par un moyen détourné ,
ïa clause d'urgence adoptée à l'una-
nimité par le Conseil général. En
outre, le Conseil communal estime
qu'en raison même de la clause
d'urgence, il doit , sauf contre-ordre
supérieur, poursuivre l'affaire sans
aucun délai.

Un conseiUer général
démissionne

Un conseiller général neuchâtelois,
M. Fritz Junod, appartenant au grou-
pe socialiste, vient d'adresser sa dé-
mission au Conseil communal.

Les dernières élections au Conseil
général ayant été tacites, la liste so-
cialiste n'a pas de suppléant. Il fau-
dra donc que le parti socialiste pré-
sente-un candidat.

Au chantier
de la société de navigation
Les travaux de montage des deux

Jbateaux acquis par la société de na-
vigation intéressent beaucoup de
gens. Hier, sept bateaux de pêcheurs
de Chevroux sont venus au large du
chantier. Leurs occupants ont regar-
dé avec attention et pendant long-
temps les ouvriers poursuivre leurs
travaux.

Ii'initiative contre le
laboratoire de recherchés

horlogères

Dr Quinche
ne reçoit pas aujourd'hui

Un père tue
une de ses fillettes et tente

de se suicider
Un drame s'est déroulé jeudi à

Burtigny. Un ouvrier habitant Nyon ,
qui se trouve en instance de divor-
ce, et craignant, semble-t-il, que ses
enfants fussent confiés à son épou-
se, a tiré un coup de revolver sur
l'une de ses deux fillettes, laquelle
a succombé à l'hôpital de Nyon où
elle avait été transportée. Le père a
tenté ensuite de se suicider. Il est
aussi à l'hôpital où son état est
jugé grave.

En pays vaudois

Madame et Monsieur A. Hôhn et
leurs enfants, à Yverdon; Monsieur
et Madame Jean Robert et leurs en-
fants, à Genève; Madame et Mon-
sieur F. Spichiger, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Robert ,
à Genève ; Madame et Monsieur R.
Freiburghaus et leurs enfants; Mon-
sieur et Madame Ernest Robert et
leurs enfants; Monsieur et Madame
Roger Robert ; Monsieur et Madame
Edgar Robert et leur fille, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame P. Ro-
bert et leurs filles, à Bienne ; Mon-
sieur et Madame G. Robert et leurs
enfants, à Genève; Monsieur et
Madame M. Robert et leurs enfants,
à Paris; Monsieur et Madame S. Ro-
bert et leurs enfants, à Neuchâtel;
les familles Sprunger, à Prêles et
Malleray; Madame veuve F. Gaschen
et familles, à Neuchâtel ; Madame M.
Berney-Robert, à Nyon; Mademoisel-
le B. Robert , à Neuchâtel, ainsi que
toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Paul ROBERT
née Pauline SPRUNGER

leur chère maman, grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion après une longue maladie, sup-
portée avec résignation, dans sa
75me année.

Neuchâtel, le 20 mai 1939.
Quand Je marche dans la vaUée

de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car Tu es avec mol.

Psaume XXIII, 4.
Un avis ultérieur indiquera l'heu-

re de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire: Neubourg 15.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Père, mon désir est que là
où Je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec mol.

Monsieur Fritz Schneeberger et
ses enfants :

Madame et Monsieur Fritz Borel-
Schneeberger et leurs enfants, à
Saint-Aubin ;

Mademoiselle Irène Schneeberger ;
Monsieur et Madame René Schnee-

berger et leurs enfants, en Angola
(Afri aue) :

Mademoiselle Eva Schneeberger, à
Lausanne ;

Monsieur Edgar Schneeberger, à
Lucerne ;

Madame veuve Jean Schneeberger-
Romang et ses enfants ;

Monsieur et Madame Willv Schnee-
berger-Stocker et leurs enfants ;

Capitaine Alice Schneeberger, à là
Tonr-de-Peilz ;

Mademoiselle Bluette Schneeber-
ger,

ainsi que les familles parentes et
alliées Jornod , Fahrny, Diacon , Hu-
guenin et Staùb ont le grand cha-
grin de faire part du départ pour le
ciel de leur chère et regrettée épou-
se, maman, belle-maman, grand'-
maman et sœur,

Madame

Fritz SCHNEEBERGER
née Berthe HUGUENIN

que Dieu a rappelée à Lui dans sa
68me année, après une longue mala-
die, ce samedi 20 mai à 3 h. 45.

Neuchâtel, le 20 mai 1939.
(Maillefer 36)

Apocalypse 21, 4.
Le jour et l'heure de l'ensevelis-

sement seront indiqués ultérieure-
ment.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Tissage neuchâtelois
et ses fidèles ouvrières ont le cha-
grin d'annoncer la mort de

Mademoiselle

Angela BÉVÉRINÂ
leur dévouée collaboratrice et amie.

Neuchâtel, le 19 mai 1939.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Monsieur et Madame Henri Chal-
landes-Terzi et leurs enfants Suzan-
ne, Henri et Anita, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en leur
chère fille,

Marie-Jeanne CHALLANDES
survenue à Lausanne, à l'âge de
21 ans, après quelques jours de ma-
ladie, supportée avec grand cou-
rage et résignation.

Ne pleurez pas sur mol, frères,
Soyez heureux de mon départ,
Loin du péché, loin des misères,
Je sais choisir la bonne part.

L'enterrement aura lieu, sans
suite, le samedi 20 courant, à 13 h.

Domicile mortuaire: Brévards 9.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Madame Rosa Bévérina;
Mademoiselle Adélaïde Bévérina;
Madame et Monsieur Jean Paul

Mentha-Bévérina et leurs enfants
Jean René et Bernard,

ainsi que les familles Basile, Fio-
ri, Luini , Allievi, Tavaro, parentes
et alliées, en Italie,

ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
Angela BÉVÉRINA

leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, qu'il
a plu à Dieu de rappeler à Lui
après une longue maladie, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 19 mai 1939.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

On ne touchera pas

Madame Cécile Frasse-Prisi et ses
enfants Fritz-Emile et Lucien, à
Travers ;

Monsieur et Madame James Fras-
se, à Corcelles, et leurs enfants, à
Couvet et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jules Frasse
et leur enfant , à Champ-du-Moulin \Madame et Monsieur Louis Mari-
dor-Frasse, à Bôle ;

Madame et Monsieur Willy Mohr.
Frasse, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Fras-
se et leurs enfants, à Champ-du-
Moulin ;

Monsieur et Madame Henri Frasse
et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Narcisse
Frasse et leurs enfants , à Champ-du-
Moulin ;

Monsieur Henri Prisi, ses enfants
et petits-enfants, à Travers ;

ainsi que les familles Frasse, Prisi,
Sogno, Pianelli et Spahr,

font part du décès de leur cher
époux, père, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, parent et ami,

Monsieur Fritz-Emile FRASSE
retraité C. F. F.

que Dieu a repris à Lui, dans sa
49me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec rési«
gnation.

Travers, le 19 mai 1939.
Le travail fut sa vie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu, aveo

suite, à Travers, le dimanche 21 mai
1939, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : La Vigne,
Travers.

Madame Louis Glauser-Barbezat ;
Madame et Monsieur Chs Keller-

Glauser, à la Chaux-de-Fonds ;
Les enfants de feu Paul Glauser,

à Genève, la Chaux-de-Fonds et
Berne ;

Madame veuve Paul Barbezat et
ses enfants : Marc, Lydie et Lina,
à Dijon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Louis GLAUSER-BARBEZAT
que Dieu a rappelé à Lui, le jeudi
18 mai, dans sa 61me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 mai 1939.
(Grands-Pins 4)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aurai

lieu le dimanche 21 mai, à 15 h.
Culte au Crématoire.
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